
Michel Eyquem de Montaigne 

"On ne boit pas, on donne un baiser et le vin vous rend une caresse."

  

Michel de Montaigne (1533-1592), précurseur de l’œnophile 

Le philosophe Montaigne fut un des auteurs les plus passionné par le 

vin. Son approche du vin fût de plus, très moderne. Michel Eyquem de 

Montaigne ou plus simplement Michel de Montaigne est un philosophe 

humaniste, moraliste et un homme politique français de la 

Renaissance. Il est l’auteur des Essais, premier ouvrage de ce genre 

de l’époque moderne. 

Dans cet ouvrage qu’il entame à partir de 1571, il prend l’homme et en particulier lui-même 

comme objet d’étude. Il y annonce « Je veux qu’on m’y voie en ma façon simple, naturelle et 

ordinaire, sans contention et artifice : car c’est moi que je peins. »  

Le projet de Montaigne était de lever les masques, de dépasser les artifices pour se découvrir lui-

même. Proche de Henri de Navarre, futur Henri IV, il eut une activité politique qui le conduisit à 

être maire de Bordeaux de 1581 à 1585. 

Montaigne et le vin 

Élevé au château de Montaigne dans le vignoble de Montravel Montaigne possédait des vignes et 

témoignait d’une passion pour le vin. Il condamnait en outre l’ivresse car elle nuit à la santé et à 

l’esprit dont elle « fait déborder les plus intimes secrets » (Les Essais Livre II, chap 2) et défendait 

alors une consommation modérée, basée sur le plaisir. Des principes que de nombreux amateurs 

de vins ont repris aujourd’hui. 

Dans Les Essais, toujours, il indique l’influence des vignes dans sa vie :« Les vignes qui sont des 

jardins et lieux de plaisir, de beauté singulière et là où j’ai appris combien l’art pouvait de servir 

bien à point d’un lieu bossu, monteux et inégal. »  

Près de Carrare, il fit une remarque d’une stupéfiante actualité au sujet du vin local. 

« J’étais forcé de boire ici des vins nouveaux, car on n’en pas d’autres dans ce pays. Ils ont le 

secret de les éclaircir avec des copeaux de bois et des blancs d’oeufs de manière qu’ils sonnent 

la couleur du vin vieux mais ils sont je ne sais quel goût qui n’est pas naturel. » Journal de 

Voyage, p 354 

  

« finalement, Montaigne nous apparaît comme un honnête buveur. Il n’est pas comme Erasme, un 

fin connaisseur. Il ne cherche pas, comme Rabelais, la vérité dans la « dive bouteille ». Pour lui, le 

vin, est à la fois un moyen d’étancher sa soif et un plaisir de la vie de tous les jours. »    

Il préfère les vins blancs ou les clairets comme les gens d’en haut au XVIe siècle ; les « gens de 

travail » boivent, eux, « les gros vins rouges et noirs » alors que les « personnes de repos », elles, 

se délectent de blancs et de clairets : c’est Olivier de Serres qui le note dans son monumental 

ouvrage Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs (1600).  

 

Un de ses vins préférés : le pinot gris 


