
Montesquieu dans les Tablettes de Pierre Bernadau !
Michel Colle - janvier 2017 !!!!

Pierre Bernadau, que l'on connait en général comme très critique pour les 
personnalités bordelaises en général, se révèle très admiratif de l'oeuvre et 
de la personne de Montesquieu. 
Il en parle abondemment dans ses Tablettes, mais aussi dans ses ouvrages, 
particulièrement dans le Tableau de Bordeaux et dans le Viographe 
bordelais. Il a consacré à Montesquieu, dans ses Spicilèges, un 
Montesquiana et il a publié un Voyage à la Brède. !
Montesquieu est évoqué tout au long des 65 années des Tablettes, dès le 13 
juin 1787, et ce à de nombreuses reprises jusqu'au 20 novembre 1851.  
Rappelons que la première note des Tablettes est du 5 mars1787, et la 
dernière du 18 avril 1852. !
Ces notes sont regroupées en 6 thèmes : !
- Les Odes à Montesquieu 
- La famille de Montesquieu 
- Les statues de Montesquieu 
- François-Paule de Latapie et la Rosière de la Brède 
- Le deuxième prénom de Montesquieu 
- Rumeur de vente du château de la Brède !!!!!!!!!!!!



Les Odes à Montesquieu !!!
Bernadau était amateur de versification et n'hésitait pas lui-même à 
versifier. !
13 juin 1787 
Bernadau évoque un projet d’inscription pour un buste de Montesqieu, à 
installer "dans un verger voisin du château de la Brède, due à la veuve du 
sieur Martial, fils d’un négociant des Chartrons et élu au tribunal 
consulaire de la Bourse : 

C’est le grand Montesquieu, prosternez-vous, Humains ! 
Il coula dans ces lieux une paisible vie. 
Il goûtait parfois des fruits de ce jardin. 
Heureux qui peut goûter des fruits de son génie !" !

Il rappelle, dans cette note, un quatrain de Jean Eleazar L’Hospital, 
"commis négociant des Chartrons, qui cultive les arts avec succès : 

Agréable maison, séjour digne d’envie, 
Jardin où Montesquieu daigna cueillir des fruits, 
Par l’injure du temps, vous serez tous détruits, 
Mais sa faux ne peut rien sur cet heureux génie. !

Bernadau, qui n'aimait pas L'Hospital, conclue : "On pourrait mieux faire 
sans être du Musée de Bordeaux." !!
30 novembre 1822 
Dans un premier voyage à la Brède, Bernadau propose une ode : 

"Au monde il révéla l’origine des lois ; 
Sous un masque persan des abus il peut rire. 
Il peignit des Romains les malheurs et les droits, 
Et sage et aimable, il adoucit sa voix, 
Pour célébrer, dans Gnide, les amours et Thémire." !

Dans un second voyage à la Brède, il indique : "Nous fîmes corrections à 
cette inscription en la terminant par une pensée plus mâle que la première. 
Tout cela ne paraîtra pas inspiré par le génie du lieu que nous visitions. 
Au reste, voici notre nouvelle édition : 



!
Au monde il révéla l’origine des lois ; 
Sous un masque persan il instruit sa patrie ; 
Dans l’orgueil du triomphe il voit Rome aux abois, 
Et alors même qu’à Gnide il déguise sa voix, 
Toujours dans ses écrits respire le génie. » !!

6 mai 1827 et 20 février 1835 
Bernadau évoque M. Ainsworth au sujet d'une médaille : "Qu’on nous 
permette de rappeler que ce savant médailliste voulut bien agréer 
l’inscription suivante que nous avons faite pour le portrait de 
Montesquieu, dans laquelle nous avons essayé de caractériser ses 
principaux ouvrages : 

Il montre aux nations la source de leurs lois. 
Sous un masque persan il instruit sa patrie. 
Dans l’orgueil du triomphe il voit Rome aux abois; 
Et lors même qu’à Gnide il déguise sa voix, 
Dans ses moindres écrits respire le génie. » !!

13 décembre 1846  
Bernadau critique dans cette note le médecin Moure et l'imprimeur 
Lafargue qu'il accuse d'avoir dénaturé, dans un ouvrage récemment paru, 
une de ses inscriptions concernant Montesquieu :  
"On publie une description très emphatique du nouveau Palais de justice 
de cette ville. On l’attribue à un jeune médecin nommé Moure. Dans un 
article concernant Montesquieu, le descripteur ayant estropié une 
inscription que j’ai publiée dans deux de mes ouvrages pour caractériser 
ce grand homme, j’ai écrit à l’imprimeur de cette description pour 
l’inviter à rectifier mes vers qu’il a dénaturés. Il ne m’a honoré d’aucune 
réponse, comme je m’y attendais. C’est un nommé Lafargue, ignorant de 
son métier et fripon par intérêt, qui n’imprime que des almanachs et des 
cantiques. Il vient d’être malmené ainsi que son auteur par les rédacteurs 
de L’homme gris, petit journal hebdomadaire qui critique souvent 
censément la sottise des écrivailleurs et même des fonctionnaires de cette 
ville." !!!



La famille de Montesquieu !!
Jean-Baptiste de Secondat !
20 Vendémiaire (12 octobre) 1799 
Bernadau rapporte un prix décerné par la Société de Médecine de Lyon au 
chirurgien Pierre Guérin concernant un appareil destiné à l'opération de la 
cataracte. Il rappelle, à cette occasion, que Guérin avait opéré le baron 
Jean-Baptiste de Secondat, fils de Montesquieu  : "La Société de médecine 1

de Lyon vient de décerner un prix au citoyen Guérin, chirurgien de 
Bordeaux, pour un instrument par lui inventé, au moyen duquel il abat 
promptement la cataracte. Il en a fait, il y a 15 ans, l’expérience sur le fils 
de Montesquieu et a bien réussi. C’est le kystiotome perfectionné." !
Le fils de l’immortel auteur de l’Esprit des Lois fut un des premiers 
malades chez lesquels Pierre Guérin fit l’application de son ophthalmostat 
à ressort, en 1785. 
Dans le fonds de l’Académie royale de chirurgie, se trouve un mémoire 
fort intéressant, dans lequel le chirurgien rapporte comment son patient, le 
fils de Montesquieu, refusa d'abord de se faire opérer tant qu’il n’avait pas 
lui-même assisté à de semblables opérations.  
"Monsieur de Secondat, fils, fils de l’immortel auteur de l’Esprit des lois, 
aveuglé par deux cataractes, s’adresse à moi pour se faire opérer. Quoique 
j’eusse constamment réussi jusqu’à ce moment dans les divers essais que 
j’avais fait et que le nombre en fut plus que suffisant pour me faire bien 
présumer de ma méthode, je ne crus pas devoir l’employer dans cette 
occasion sans le prévenir que je l’opérerai avec un nouvel instrument, 
mais pour le mettre à portée de juger du degré de confiance qu’il méritait, 
après lui avoir expliqué de quelle manière il agissait, je l’engageai à 
assister à quelques opérations que je devais faire et, le 12 avril 1785, 
j’opérais en sa présence et celle de plusieurs autres personnes, Madame 
Trenis de Portets et MM. Jean Jusselin et de Lombot, l’un et l’autre de 
l’œil gauche. Ces opérations furent faites avec la plus grande célérité ; 
celle surtout de Jean Jusselin qui fut entièrement terminée dans moins 
d’une seconde parce que la cataracte était fluide, elle sortit spontanément 
avec l’humeur aqueuse dans l’instant que l’incision se fit. Ces deux 
malades qui distinguèrent dans le moment divers objets n’éprouvèrent 
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aucune espèce d’accident. Mme Trenis fut en état, le huitième jour, de faire 
usage de cet œil et Jusselin vit très bien dès le troisième, la cicatrisation de 
la cornée étant déjà si bien faite qu’on la percevait à peine.  
… Le 25 mai, j’invitai encore M. de Secondat à assister à quatre 
opérations que je fis chez moi avec tout le succès possible." !
Ainsi informé, sinon rassuré, Jean-Baptiste de Secondat accepta l'opération 
et recouvra la vue. Il a même laissé un compte-rendu de l'intervention : 
"Je fus opéré le 30 mai de l’œil droit, je ne sentis pas plus de douleur que, 
si ayant les yeux fermés, on m’en laissait tomber une goutte d’eau sur la 
paupière de la hauteur d’un pied ; je ne sentis aucune douleur toute la 
journée et dans les jours suivants. Le sixième jour m’étant levé et étant 
assis le dos tourné contre le jour, je vis distinctement une très petite 
épingle dont je discernai fort bien le corps, la tête et la pointe." !
Très satisfait, le descendant de Montesquieu engagea le docteur Pierre 
Guérin à se rendre à Paris pour faire part à l’Académie royale de chirurgie 
de la découverte qu’il venait de faire. Il participa à la séance du 19 avril 
1787, montra à l’Académie son instrument, en décrivit le mécanisme, 
exposa les succès obtenus.  
Après l’avoir entendu, l’Académie le nomma par acclamation associé 
régnicole. !!
Denise de Secondat de Montesquieu !
11 Ventôse 1800 (2 mars 1800)  
A l'occasion du décès, le 27 février 1800, de la deuxième fille de 
Montesquieu, Bernadau écrit : "Il y a trois jours que Marie Denise 
Secondat, veuve de Godefroy de Secondat et fille aînée du célèbre 
Montesquieu, vient de décéder à Agen, âgée de 72 ans. On lui a rendu de 
solennels honneurs funèbres, car elle était en vénération dans ce pays 
pour ses talents et ses vertus." !
Bernadau évoque par ailleurs la fille de Montesquieu dans son 
Montesquiana : "Marie Denise servait quelquefois de secrétaire à son père 
par la lecture qu’elle lui faisait pour soulager son lecteur ordinaire. Les 
livres, mêmes les plus ingrats à lire, tels que Beaumanoir, Joinville et 
Froissart ne la rebutaient pas ; elle s’en divertissait souvent et égayait ses 
lectures en appuyant d’une manière agréable sur les vieux mots qui lui 



paraissaient risibles. Un jour Mademoiselle Montesquieu trouva sur la 
tablette de la cheminée de l’appartement de son père un volume des 
Lettres Persanes. Elle l’ouvrait pour le lire, lorsque Montesquieu lui dit : 
« Laissez ce livre, ma fille ; c’est un ouvrage de ma jeunesse : il n’est pas 
fait pour la vôtre. » !!
Joseph Cyrille de Secondat, petit-fils de Montesquieu !
3 avril 1811  
"Il est parti aujourd’hui de Bordeaux une députation de six membres du 
conseil municipal pour aller porter aux pieds du trône les félicitations des 
Bordelais sur la naissance du roi de Rome. Pour donner à cette députation 
un certain lustre en y plaçant des noms marquants au nombre des envoyés, 
sont MM. de Montaigne, arrière-petit-neveu de l’auteur des Essais, et de 
Montesquieu, fils de la fille aînée du législateur des Nations. Ces deux 
hommes traînent un grand nom. Le premier est un espèce d’imbécile qui 
s’occupe d’archéologie et de médailles, sans entendre rien à ces sciences ; 
c’est un ramasseur d’antiquailles. L’autre est un gentillâtre d’Agen qui a 
servi quelques temps et qu’on avait fait en 1808 commandant de la Garde 
d’honneur bordelaise à laquelle il n’a jamais su commander une 
évolution." !
Le petit-fils de Montesquieu en question est Joseph Cyrille de Secondat 
(1748-1826), né à Agen le 20 janvier 1748, fils de Denise mariée à 
Godefroy de  Secondat, baron de Montesquieu et de Montaignac. Il était 
chef d’escadron au régiment de Deux-Ponts-Dragons, puis aux chasseurs 
de Flandre sous le règne de Louis XVI, retraité colonel de cavalerie, 
commandant de la garde d’honneur à pied de la ville de Bordeaux. !!
10 avril 1826 
"Mort du baron de Montesquieu, petit fils de l’auteur de l’Esprit des lois. 
Quoi que le défunt habitât la Brède, célèbre par le séjour de son aïeul, il y 
faisait une triste figure et n’y savait pas même accueillir les étrangers qui 
visitaient ce château. C’était un vieux avare, stupide et ridicule en tout, qui 
n’avait pas l’air de se douter qu’il portait un grand nom. Dans ces 
derniers temps, il s’était imaginé que les grands crus du Médoc ne 
devaient la réputation de leurs vins qu’aux cailloux qui abondent dans 
leurs vignes. Il avait fait porter en 1823 un panier de cailloux de rivière à 



chaque cep de vigne et ils moururent tous par suite de ce singulier terreau 
qu’il leur avait procuré. J’ai vu les marques de cette sotte expérience." !!!
Charles Louis de Secondat, baron de Montesquieu, fils de Jean-
Baptiste de Secondat !
5 août 1824 
"Mort du baron de Montesquieu à Londres, âgé de 75 ans. C’était le seul 
fils du fils unique de l’auteur de l’Esprit des lois. Il ne reste pas d’enfants. 
C’était un homme assez insignifiant. Il était colonel de Vexin infanterie à 
la révolution. Bonaparte lui avait fait remettre ses biens séquestrés pour 
émigration, par respect pour la mémoire de son grand-père. Il n’était 
guère digne de faveur." !
Charles Louis de Secondat, baron de Montesquieu, homme de guerre 
français, petit-fils et dernier descendant direct de Montesquieu, naquit à 
Paris vers 1755. Il décéda le 27 juillet 1824 à Bridge Hall, près de 
Cantorbéry (Grande-Bretagne). 
Le régiment de Vexin est un régiment d’infanterie du Royaume de France, 
créé en 1674. !!!!!!!!!!!!!!!!!!



Les statues de Montesquieu !!
1 - Buste de Montesquieu par Cessy !
20 août 1789  
"Le sieur Cessy, sculpteur académicien de cette ville, vient d’exécuter en 
plâtre les bustes d’Héraclite et de Démocrite, le premier d’après un 
marbre antique et le second d’imagination. Ces deux têtes sont d’un bon 
genre. Elles sont de la grandeur et du prix des bustes de Montaigne et de 
Montesquieu qu’il a donnés au public il y a une douzaine d’années et dont 
les amateurs de la capitale et de la province fond grand cas. Ce sont 
d’ailleurs les premiers et les seuls qu’on ait exécuté. Cet artiste modeste 
nous a dit avoir été aidé dans la composition de la tête de l’auteur de 
l’Esprit des Lois par M. Risteau, négociant de cette ville, qui avait vécu 
dans une grande intimité avec Montesquieu et qui fut celui qui vainquit la 
résistance de ce grand homme pour se laisser peindre par Dassier. Les 
Anglais, comme on sait, achetèrent ce tableau sur lequel a été copiée la 
médaille qu’ils firent graver en bronze en l’honneur du philosophe de la 
Brède. Elle se trouve dans plusieurs cabinets d’amateurs de cette ville. 
Elle est d’un bon travail, précieux et rare. Montesquieu y est un peu flatté, 
surtout par le bas de la figure et par le nez. Le buste dont nous parlons le 
représente tel qu’il était un mois avant sa mort." !!
D'après A. Ehrard , Martial Cessy (1723-1794), un artiste bordelais, 2

membre de l’Académie de Bordeaux depuis 1770 et professeur à l’École 
académique de la ville, avait exposé, en 1771, au Salon de l’Académie de 
Bordeaux où il figura régulièrement de 1771 à 1787, un buste en plâtre de 
Montesquieu (localisation actuelle inconnue) qui rencontra un certain 
succès. 
Le marbre issu de ce plâtre original est passé en vente dans le commerce 
parisien en 2002 (son prix élevé a dissuadé la Ville de Bordeaux d’en faire 
l’acquisition). !!!!
 Ehrard Antoinette, Portraits de Montesquieu. Répertoire analytique, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2

2014



2 - Statue de Montesquieu par Raggi !
22 avril 1822  
"On a fait aujourd’hui à la Cour royale l’inauguration d’une statue en 
pied de Montesquieu, donnée à la ville de Bordeaux par le gouvernement. 
C’est Louis XVI qui, en 1787, avait projeté de faire faire la statue de 
quatre des plus illustres français. On a exécuté un peu tard ce beau projet. 
Il est étrange que la statue de Montesquieu n’ait pas été élevée sur une 
place, au lieu d’être relayée dans un obscur tribunal. Le législateur des 
Nations n’était point un simple jurisconsulte, quoiqu’ancien magistrat. Il 
semble qu’en France les rois les plus insignifiants doivent avoir seuls 
l’honneur d’être offerts à l’admiration publique." !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!
D'après A. Ehrard , la première grande statue honorifique dédiée au XIX° 3

siècle à l’auteur de L’Esprit des lois est un don de Louis XVIII à la Cour 
royale de justice de Bordeaux, qui avait alors son siège dans l’ancien 
collège de Guyenne. 
N. B. Raggi (1790-1862), artiste italien (né à Carrare-mort à Paris) installé 
en France depuis 1813, protégé des Bourbon, expose au Salon de 1819 une 
statue d’Henri IV. Il est aussi l’auteur d’un buste du duc de Berry, de 
statues de Louis XVI, de Louis XIV... Naturalisé français en 1823, décoré 
de la Légion d’honneur. 
En 1821, Raggi crée une statue de marbre blanc, haute de deux mètres 
environ, inaugurée le 22 avril 1822, qui représente Montesquieu debout, 
tenant un volume dans la main gauche, tête nue, en vêtement du XVIII° 
siècle, chemise au col ouvert, redingote dont dépassent des manchettes, 
bottes souples, grand manteau de voyage qui peut aussi rappeler la toge, 
tentative de synthèse entre le costume moderne et le drapé à l’antique. 
L’attitude hiératique, la dimension plus grande que nature, la disproportion 
relative de la tête, petite, et du corps tendent à faire de Montesquieu un 
Hercule. 
Transférée en 1846 dans le nouveau palais de justice, la statue se trouve 
maintenant entre les colonnes qui précèdent l’entrée de la première 
chambre. !
13 juillet 1833  
"On voit dans un coin de l’atelier de M. Crozatier, le même qui vient de 
fondre la nouvelle statue de Napoléon, celle qui était destinée au 
monument qui avait été projeté à Bordeaux. Cette dernière statue est de M. 
Raggi, celui qui fait la statue de Montesquieu, donnée à la même ville par 
le gouvernement en 1823. La statue abandonnée de Louis XVI avait coûté 
300 000 F. On a fondu dans le même temps à Bordeaux deux lions qui 
devaient être placés à l’entrée du principal escalier des Quinconces. On 
n’a pu savoir pourquoi on ne les a pas mis en leur place. Serait-ce parce 
qu’on a reconnu qu’une pareille décoration était de mauvais goût et qu’on 
aurait dû leur préférer quelque chose qui fit allusion au commerce de cette 
ville ; ou parce que la Mairie d’alors avait fait inscrire le nom de ses 
membres, comme elle affectait de le faire sur le moindre petit ouvrage 
publique et que ces noms étaient inconvenants à conserver." !
 Ehrard Antoinette, Portraits de Montesquieu. Répertoire analytique, Presses Universitaires 3

Blaise-Pascal, 2014



Charles Crozatier (1795-1855) était un bronzier d’art, un fondeur et un 
mécène français. Ayant découvert plusieurs procédés pour améliorer les 
moules, on fait appel à lui pour effectuer des fontes de sculptures 
monumentales. En 1833, il fut chargé de la fonte de la statue de Napoléon 
Ier par Charles Émile Seurre située au sommet de la colonne Vendôme qui 
fut érigée au centre de la place éponyme pour commémorer la bataille 
d’Austerlitz. Cette statue fut remplacée pendant le Second Empire par une 
statue de Napoléon Ier par Auguste Dumont. 
Le Musée de sculpture antique et moderne de Charles Othon (1841) nous 
apprend que Nicolas-Bernard Raggi, né à Carrare en 1791 réalisa en 1814 
un modèle de la statue de Montesquieu méditant sur l’esprit des lois. Le 
département de la Gironde lui a commandé pour Bordeaux une statue de 
Louis XVI en bronze, de 18 pieds de proportion. Le monarque est en pied, 
revêtu de son manteau royal : près de lui sont placés le» insignes de la 
royauté. !
3 - Statue de Montesquieu par Maggesi !!!!!!!!!!!!!!!!!
Dominique Fortuné Maggesi (1801-1892) est né à Carrare, célèbre pour 
ses carrières de marbre. Il y apprend la taille à l’école de sculpture où il est 
l’élève de Bartolem. Naturalisé français, il s’installe à Bordeaux dès 1829, 
dont il devient le statuaire officiel entre 1832 et 1888 après avoir été 
sollicité pour travailler à la façade de l’église Saint-Seurin. Maggesi y vit 
jusqu’à sa mort. Il réalise de nombreux bustes en marbre de Carrare, 



commandés par la bourgeoisie bordelaise. En 1833, il est élu à l’Académie 
des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, qu’il quittera en 1850 sans 
avoir effectué de communication. Il est inhumé dans le cimetière de la 
Chartreuse à Bordeaux. !!
21 février 1833 
"Il serait question dans les journaux de Bordeaux de placer sur le local 
devant les allées de Tourny les statuts de Montaigne et de Montesquieu 
avec les buste de Louis, qui a construit en 1780 le Grand Théâtre de cette 
ville, et celui de Casimir Périer qui, fait ministre des finances le 13 mars 
1831, est mort fou le 16 mai 1832. On voudrait faire exécuter ces statuts et 
bustes avec le produit d’une souscription qui fut ouverte dans tout le 
département de la Gironde en 1818 pour un monument à la mémoire de 
Louis XVI dont le piédestal existe en attendant sur la place des 
Quinconces. Mais on ne sait pas encore au juste où a été déposé l’argent 
qui provenait de cette souscription. On propose d’en ouvrir une nouvelle et 
cette proposition est mise en avant par un jeune sculpteur nommé Maggesi 
qui a fait une statue de Montaigne dont il cherche à se défaire. En 
attendant, cet artiste a obtenu du conseil municipal le titre de sculpteur de 
la ville et est porté en cette qualité assez bizarre sur nos almanachs. Il 
perçoit en conséquence des appointements, comme si les travaux publics 
de Bordeaux avaient besoin d’un pareil homme." !!
30 août 1834 
"Le conseil municipal arrête de faire élever dans cette ville une statue à 
Montaigne et une autre à Montesquieu au moyen d’une souscription qui 
serait ouverte pour tout le monde, et il se porte en même temps à la tête de 
cette souscription pour une somme de 15 000 F. Il déclare que ces deux 
statues seront exécutés par un M. Maggesi, jeune sculpteur dont le nom se 
trouve déjà dans les états des salariés de la ville, et ce en qualité de 
statuaire, quoi qu’il paraisse étrange qu’on accorde un traitement à un 
artiste inutile à nos travaux publics. Nous ferons quatre petites 
observations concernant ces deux monuments. 1- Nous assurons que la 
souscription ouverte ne se remplira jamais, parce qu’on ne s’intéresse pas 
à la mémoire de Montaigne ni à celle de Montesquieu et qu’au reste aucun 
de ces deux philosophes n’est originaire de cette ville. 2- En 1778, le buste 
de l’auteur de l’Esprit des lois fut délibéré par le corps municipal pour 
être érigé dans l’hôtel de ville et jamais cette délibération n’a été exécutée. 



3- Nous avons déjà une statue de Montesquieu qui a été donnée par le 
gouvernement en 1822 ; il ne s’agit que de la sortir de la salle des pas 
perdus de la Cour royale, où elle est incongrument placée, pour l’ériger 
sur une place publique. 4- Ouvrez à Bordeaux une souscription pour faire 
des fontaines publiques dans les places publiques des Salinières, des 
Capucins, Dauphine, des Quinconces et Féger où elles seraient si 
nécessaires, et tous les habitants contribueront à ces monuments plutôt 
qu’à vos statues philosophiques. L’utile avant l’agréable." !!!
20 février 1835 
"Le conseil municipal de Bordeaux vient d’arrêter qu’il sera élevé dans 
cette ville une statue à Montaigne et une autre à Montesquieu, au moyen 
d’une souscription à laquelle tous les Français seront invités à concourir. 
Il a souscrit au nom de la ville pour une somme de 15 000 F. Ces statues 
seront au-dessus de grandeur naturelle en marbre de Carrare ainsi que le 
piédestal, le tout de la composition du jeune statuaire nommé Maggesi, 
résidant depuis quelques années dans cette ville. On porte le devis de la 
dépense de ces deux monuments à la somme de 150 000 F. C’est une 
amende honorable, bien légitime de la part d’une ville, de glorifier enfin 
des magistrats qu’elle n’a pas su honorer de leur vivant ; c’est même, de 
sa part, un bel acte que d’élever à la mémoire des hommes illustres qui ont 
vécu dans ses murs, une statue en leur honneur ; mais nous ne croyons pas 
que les étrangers aillent s’empresser de donner leur argent pour un 
monument qui décorera une ville qui ne verront peut-être jamais. Aussi, 
nous regardons ce projet statuaire comme ne devant jamais être exécuté. 
On a déjà solennellement tenté d’ériger à Bordeaux une statue à 
Montesquieu aux frais de la ville (voyez nos annales bordelaises pages 
232). Il a fallu que le gouvernement l’ait gratifiée de cette statue en 1822 
(note de Bernadau : le sculpteur qu’on charge de la faire n’est connu par 
aucune production. Il semble que si tous les Français sont admis à payer 
ce monument, ils doivent désirer qu’il soit exécuté par une célébrité de 
l’époque. Il est à craindre que la statue ne ressemble, dans son 
imperfection, à celle que nous a donné le roi et dont la face ne rend pas les 
traits bien connus de Montesquieu. Nous avons essayé de caractériser les 
ouvrages de ce grand homme dans les vers suivants pour être mis en bas 
de son portrait qui n’a pas encore d’inscription : Il montre aux Nations la 
source de leurs lois / Sous un masque persan, des abus il sait rire / Dans 
l’orgueil du triomphe, il voit Rome aux abois / Et fait qu’à Gnide, il 



déguise sa voix / Dans ses moindres écrits le génie respire) pour qu’elle 
puisse être montrée aux étrangers dans une salle d’audience, au lieu d’être 
placée sur la place publique. Contentons-nous de ce monument et 
réservons l’argent qu’on mettrait à un nouveau pour servir à construire 
par exemple des fontaines qui intéressent plus le peuple que l’Esprit des 
lois." !!
21 août 1837 
"Le gouvernement vient d’accorder une somme de 4000 F pour les statues 
qu’on se propose d’élever à Bordeaux en l’honneur de Montaigne et de 
Montesquieu. Elles doivent coûter 100 000 F et, depuis trois ans qu’une 
souscription a été ouverte à ce sujet, il n’y a pas le quart de cette somme 
de prélevé." 
17 novembre 1837 
"Un abbé Huen-Dubourg vient de publier un gros in-8 contenant la vie du 
dernier archevêque Cheverus. C’est un débordement d’éloges à l’occasion 
de ce prélat qui ne s’attendait guère à occuper le public de ses actions, 
lesquelles sont assez ordinaires. On outre tout dans ce siècle d’exaltation 
et de charlatanerie. Ce livre fera peut-être augmenter la somme des 
souscriptions ouvertes pour lui élever un riche mausolée. Cette somme ne 
s’élève encore qu’à 2000 F. Il en sera de ce projet comme de celui pour 
ériger une statue à Montaigne et une autre à Montesquieu, dont on ne 
parle plus." !
Cet ouvrage s’intitule : Vie du Cardinal de Cheverus, archevêque de 
Bordeaux par l’abbé Huen-Dubourg, Librairie catholique de Périsse frères, 
1837. Huen-Dubourg est le pseudonyme de l’abbé Hamon (1795-1874), 
ecclésiastique français auteur de nombreux ouvrages traduits dans 
plusieurs pays. Il fut prêtre sulpicien et curé de Saint-Sulpice à Paris. 
D’une humilité extrême, il publia ses ouvrages la plupart du temps 
anonymement (ou sous un pseudonyme) et refusa 3 fois d’être nommé 
évêque. !!
15 octobre 1838 
"La ville vient de doubler les appointements d’un sine cure qu’elle 
entretient comme statuaire. Ill se nomme Maggesi, bon sculpteur dont on a 
quelques petits travaux et force grands projets, tels que les monuments en 
l’honneur de Montaigne et de Montesquieu pour lesquels la souscription 



est ouverte depuis six ans sans avoir encore produit qu’un millier d’écus. 
Notre sculpteur propose de faire au moins un buste du dernier maire feu 
M. Brun dont ses partisans agioteurs et commerçants voudraient faire un 
grand homme. On ferait mieux d’enjoindre à M. Maggesi de faire des 
cours publiques de dessin appliqué à la sculpture, afin qu’il gagna 
honorablement les 1000 écus d’appointements qu’on lui prodigue depuis 
huit ans." !!
30 décembre 1840  
"Le conseil municipal refuse d’attribuer 300 F pour l’éclairage de son 
atelier de sculpture à M. Maggesi qui a déjà coûté à la ville 3000 F de 
traitement comme statuaire de la Mairie et le logement dans le dernier des 
pavillons qui restait ouvert aux promeneurs dans le jardin public pour s’y 
mettre à l’abri des pluies, qui peuvent les surprendre, dans ce local. Ce 
sculpteur vient d’être harcelé dans les journaux par M. Sédail qui trouve 
fort mal expliqué ce traitement à un artiste qui pourrait bien se faire payer 
par ses rares élèves les leçons qu’il leur donne une fois par semaine. En 
effet, l’exercice de son art n’est nulle part considéré comme devant entrer 
dans l’instruction publique. C’est ce statuaire qui a été chargé d’exécuter 
le double monument que la ville se propose d’élever à la mémoire de 
Montaigne et de Montesquieu. Il en a déjà fait le modèle qu’il s’est fait 
payer 9 700 F, ce qui a absorbé presque tout le produit de la souscription 
ouverte à ce sujet depuis quatre ans. On craint que ce projet de monument 
ne s’exécutera jamais en considérant le laps de temps qui s’est écoulé 
depuis l’époque où il a été conçu et la somme énorme qu’on demande pour 
l’exécuter. 
Voici, à ce sujet, des renseignements officiels sur ce trop vaste et très 
inutile projet : 
– La délibération du conseil municipal de Bordeaux pour l’érection des 
statues colossales de Montaigne de Montesquieu a été prise le 29 août 
1834. 
– Une autre délibération qui approuve tous les plans et devis pour 
l’exécution de ces deux monuments du 16 décembre 1835. 
– Autorisation de ce projet par le gouvernement donnée le 19 février 1836. 
– Souscription de la ville pour ce monument pour 46 000 F payables en 
trois annuités, du conseil général de la Gironde pour la somme de 10 000 
F payables en cinq annuités. 
– Subventions accordées par le gouvernement en 1839 pour l’achèvement 
de ce monument de la somme de 4000 F. 



– Montant des souscriptions faites par des particuliers, suivant le relevé 
arrêté le 31 décembre 1840, pour la somme de 10 762,50 F. 
On estime le coût présumé de ces deux monuments à la somme de 150 000 
F d’après les diverses données. 
Ainsi il résulterait de ce relevé authentique que, pour exécuter ce projet, il 
faudrait encore ajouter à la somme des souscriptions diverses celle de 
137 939,50 F pour le ramener à exécution. 
Il est donc grandement probable que la ville de Bordeaux devra se 
contenter d’admirer le tombeau de Montaigne qui est aux Feuillants et la 
statue de Montesquieu dont le roi a fait présent à la cour royale en 1822. 
Qui trop embrasse mal étreint." !!!
7 mai 1845 
"Le maire a rassemblé hier les membres de la commission nommée en 
1835 pour la souscription et l’érection du monument à élever en l’honneur 
de Montaigne et de Montesquieu, et les a informés que les fonds recueillis 
à cet effet étaient presque tous employés pour l’achat des marbres destinés 
à ces monuments, leur dégrossissage en Italie, leurs frais de transport à 
Bordeaux et la construction de l’atelier où ils doivent être travaillés ; et 
que pour payer les dépenses à faire jusqu’à la pose du monument, il 
estimait qu’il fallait environ 100 000 F et qu’il estimait qu’il convenait de 
faire un nouvel appel de fonds aux souscripteurs présents et futurs et 
qu’on pouvait recueillir cette somme en proposant une nouvelle 
souscription à cinq francs par personne, auxquelles on offrirait un modèle 
en petit en plâtre de ce monument qui serait affecté à chaque centaine de 
souscripteurs qui auraient ce modèle par le moyen d’une loterie. 
L’assemblée a accueilli cette proposition comme pouvant faciliter le 
recouvrement de la somme nécessaire à l’achèvement dudit monument et 
les délibérants ont promis d’apporter leurs soins à ce que tout fut 
promptement exécuté. Nous ne croyons pas que les nouveaux souscripteurs 
soient satisfaits d’un expédiant qui paraît bien mesquin et qu’il produise 
de quelques années l’achèvement d’un projet aussi dispendieux. Le 
sculpteur Maggesi, qui est à la tête de l’entreprise, fait payer un peu trop 
cher les soins qu’il y donne. Près de 300 000 F ont été par lui gaspillés en 
frais préliminaires et 100 000 F qu’il demande encore font une somme 
exorbitante pour faire deux statues et leurs piédestaux. En attendant que 
tout s’achève, il s’est fait adjuger un des péristyles du jardin public où il 
s’est logé près des marbres qu’il doit exploiter quand il plaira à Dieu et 



aux souscripteurs dont on sollicite la générosité tout en lassant leur 
patience." !!
7 septembre 1850 
"On procède aujourd’hui à indiquer sur le terrain des ci-devant allées de 
Tourny l’endroit où seront élevées les statues de Montaigne et de 
Montesquieu pour lesquelles le conseil municipal de Bordeaux a ouvert 
une souscription en 1835. Ces monuments seront donc enfin terminés dans 
quelques mois et, grâce aux recherches que j’ai faites et qui sont 
consignées dans le Courrier de la Gironde du 17 août 1849 sous le titre de 
Notice sur une médaille inédite de Montesquieu, on ajoutera sur le socle 
de sa statue le prénom de Louis à celui de Charles qui était seul donné 
dans tous les portraits et articles de biographie concernant l’auteur de 
l’Esprit des lois." !!
2 octobre 1850 
"J’ai consigné dans le Courrier de la Gironde de ce jour un article 
concernant le placement des statuts de Montaigne et de Montesquieu 
qu’on va incessamment inaugurer à Bordeaux et sur la nécessité d’y 
apposer une inscription qui fasse connaître leur âge et les titres de leurs 
ouvrages qui leur a valu leur renommée. On était incertain sur le lieu de 
leurs placements et l’on n’indiquait simplement que leur nom ce qui était 
insuffisant pour la multitude et d’un autre côté on voulait mettre ces deux 
statues sur une même place. Je propose pour les recevoir l’hémicycle des 
Quinconces et la place Bourgogne." !!
22 mars 1851 
"Une commission nommée dans le sein du conseil municipal de Bordeaux 
pour déterminer le lieu où seront placées les statues de Montaigne et de 
Montesquieu a décidé qu’elles seraient élevées à chaque bout des ci-
devant allées de Tourny. Elle apprend en même temps que les deux 
souscriptions formées depuis 15 ans pour les frais de ces deux monuments 
n’ont recueilli qu’une somme de 65000 F et qu’il faut encore 22 000 F 
pour solder toutes les dépenses. Ce petit incident va retarder 
l’inauguration de ces deux statues qui nous semblent plus chères qu’on le 
croyait. Quoiqu’il en arrive, nous croyons que l’opinion de la commission 
municipale sur le placement des susdites statues sur la chaussée de Tourny 



ne devrait pas être adoptée, 1 parce que sur la place de Tourny où aboutit 
cette chaussée est déjà érigée la statue de Tourny et que par conséquent il 
ne faut pas accumuler nos chefs-d’œuvre sur une même ligne; 2 qu’il 
conviendrait mieux de les placer séparément sur deux places publiques du 
port où elles frapperaient les premiers regards des étrangers qui y 
aborderaient soit par le haut ou le bas de la rivière, soit par les grandes 
routes des côtes de l’océan ou de Paris, ainsi que nous l’avons proposé 
l’an passé dans les journaux, c’est-à-dire sur le quai vertical et sur la 
place Royale ou celle de Bourgogne." !!
La statue de Montesquieu en marbre blanc, exécutée par Maggesi entre 
1843 et 1847, sera mise en place, avec celle de Montaigne, en 1858 sur la 
place des Quinconces. Pierre Bernadau, décédé en 1852, n'assistera pas à 
l'épilogue de cette histoire. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



François de Paule de Latapie et la rosière de la Brède !
 !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bernadau admire beaucoup François-de-Paule Latapie (1739-1823). 
Philanthrope, helléniste et ancien inspecteur des manufactures de la 
province de Guyenne, fondateur du prix de la Rosière de La Brède. En tant 
que familier du Château de La Brède, il voyage, à partir de 1774, pour le 
compte du fils de Montesquieu,  Jean Baptiste de Secondat,  en Italie 
puis en Angleterre. Venu se fixer à Bordeaux en 1775, il est élu comme 
membre de l’Académie de la ville et il devient aussitôt professeur de 
botanique au jardin des plantes. Il se distingue alors par ses conférences, 
ses cours publics de botanique et ses publications de culture pratique des 
jardins. 
M. Jean-Louis Latapie possède une très intéressante lettre d’engagement 
du citoyen Villers au citoyen Latapie, professeur à l’Ecole centrale à 
Bordeaux, en date du 3 Ventôse an V : 
« Je soussigné, contracte l’engagement d’honneur, dans le cas où le Jury 
d’instruction de l’Ecole centrale nommerait le citoyen Latapie à la chaire 
des langues anciennes, ce qui me rendrait seul titulaire de la chaire 
d’histoire naturelle …  
1° de ne faire, pendant le temps que je serai professeur d’histoire 
naturelle, aucune demande au citoyen Latapie relative à son logement, au 



cabinet d’histoire naturelle, ou au Jardin des Plantes, de n’exercer contre 
lui à cet égard aucune poursuite ni administrative, ni judiciaire, 
2° je promets également en honneur et conscience de faire, avec son 
secours, une étude sérieuse de la langue grecque, afin de me mettre en état 
d’en connaître assez les éléments pour pouvoir les enseigner, 
3° de me présenter au Jury d’instruction ou à tout autre autorité chargée 
de la nomination aux places d’enseignement, pour lui demander la faculté 
de céder au citoyen Latapie la chaire d’histoire naturelle et occuper la 
chaire des langues anciennes, aussitôt que le citoyen Latapie jugera que j’ 
aurai acquis les connaissances que requière cette dernière. » !!
26 Floreal (16 mai) 1803 
"Depuis le premier de ce mois, un cours de botanique est tenu par un 
certain soi-disant médecin nommé Villers, dans un jardin qui a appartenu 
à un chanoine à côté de la Chartreuse. Les leçons sont peu suivies 1° 
parce qu’il y a peu d’émulation à Bordeaux, 2° parce que le professeur 
n’est pas fait pour l’exciter. Il paraît qu’il ne sait pas ce qu’il enseigne. 
Avec le temps, il apprendra. C’est sans doute à cet effet que le préfet a fait 
imprimer à l’usage des personnes qui suivent ce cours un livret 
d’indication des plantes du jardin. Ce n’est pas ainsi qu’enseignait M. 
Latapie qui, tout en expliquant Linné, avait trouvé l’art d’attirer une 
multitude infinie d’auditeurs de tout âge et de tout sexe à ses leçons, 
semées de traits agréables et d’érudition. Le Villers n’est qu’un charlatan 
à qui tous les moyens de gagner de l’argent sont égaux." !!!
1° octobre 1823  
"On a inhumé hier à Bordeaux M. Latapie, ancien professeur de botanique 
dans cette ville, âgé de 84 ans. C’était un homme distingué, par son savoir 
dans les langues anciennes, la bibliographie et l’histoire naturelle. On dit 
qu’il était bâtard du grand Montesquieu. Ce qu’il y a de certain, c’est que 
sa famille est originaire de la Brède et qu’il a été élevé dans ce château; 
qu’il a beaucoup connu l’auteur de l’Esprit des lois, qu’il a voyagé avec le 
fils de ce dernier et qu’il est très attaché à la mémoire de Montesquieu. Il 
en a donné une preuve en fondant dans la commune de la Brède un prix de 
vertu pour lequel il a donné à cette commune une prairie de la valeur de 
3000 Fr. dont le revenu doit servir à doter une Rosière qui sera couronnée 
tous les ans à la Brède par les descendants de Montesquieu ou, à défaut, 



par la municipalité du lieu. Les détails de cette fête sont consignés dans 
une lettre écrite à ladite municipalité par M. Latapie, le 1er juin 1823, et 
dont nous avons en ce moment copie authentique sous les yeux. Il est 
étonnant que les journaux de Bordeaux, en annonçant succinctement la 
mort de ce savant, n’aient pas fait mention de cette fondation qui honore 
la vie de celui qui l’a fait aussi généreusement que secrètement. C’est la 
première Rosière qui ait encore été établie dans les départements 
méridionaux." !
François de Paule Latapie est mort au 7 rue Mautrec, le 30 septembre 
1823, quelques semaines après avoir institué la fête de la Rosière pour 
établir, d’une manière authentique et publique, la vénération et le respect 
qu’il a pour le nom d’un homme dont le génie a illustré son lieu de 
naissance, La Brède et sa patrie. !!!
23 avril 1824  
"Séance publique et peu nombreuse de l’Académie des Sciences de cette 
ville qui n’en avait pas tenu depuis 18 mois. Le président Dargelas (note 
de Bernadau : Etant venu à Bordeaux en 1792 pour étudier la chirurgie 
comme garçon perruquier, il se mit à donner des leçons d’écriture en ville, 
se faufila dans la société naissante des sciences de cette ville en ramassant 
des insectes, monta une pension piètre, puis y voulant enseigner la 
botanique, se fit donner la place de démonstrateur du Jardin des Plantes où 
il figure assez ridiculement, de l’avis des personnes instruites dans cette 
science qui sourient de sa charlatanerie herbière) a fait un discours sur les 
avantages de la botanique; le secrétaire Lacour (note de Berndau : Bon 
graveur et piètre écrivain, quoiqu’il veuille parler de tout) apprend, dans le 
compte rendu des travaux de la société, qu’elle s’occupe toujours de belles 
choses, quoique personne n’ait voulu de ses prix cette année. Ensuite, les 
docteurs Capelle et Gintrac ont, le premier fait l’éloge du vieux médecin 
Cornet et l’autre du pédant Latapie (note de Bernadau : Le bonhomme 
Latapie, qu’on dit bâtard de Montesquieu, a cherché deux fois à tenter 
plusieurs moyens d’avancement et d’illustration qui lui ont peu réussi, 
parce que, avec beaucoup de connaissances générales, il n’était pas bien 
élémenté dans aucune et que d’ailleurs il n’avait pas la tête assez froide 
pour suivre un plan avec persévérance. Il a suivi le barreau sans succès, a 
été quelques temps inspecteur des Manufactures en Guyenne, puis 
démonstrateur de Botanique, professeur de langues anciennes et d’histoire 



naturelle à l’école Centrale de Bordeaux, puis professeur de grec au 
collège de cette ville. Il a successivement perdu toutes ces places, par les 
ridicules qu’il s’est donné en les exerçants. Au reste M. Latapie ne 
manquait pas de mérite et de vertus, mais bien de prudence et de ce bon 
esprit et de cette rectitude de sens qui fait apprécier les devoirs de son état 
et qui fait parvenir à la découverte des vrais moyens pour remplir ses 
obligations auxquelles on est tenu pour se maintenir à sa place), deux 
académiciens assez obscurs qui viennent de trépasser incognito." !
25 juin 1824 
"On célèbre aujourd’hui à la Brède le couronnement de la rosière qu’y a 
fondé l’an passé feu M. Latapie. Cette cérémonie a été faite conformément 
aux intentions du fondateur, sauf que Mme de Montesquieu s’est faite 
représenter par une dame Dubernard, femme d’un ancien adjoint, quoi 
qu’en ait dit le contrat dans les journaux de Bordeaux. Nous étions 
présents à la cérémonie et l’on nous a dit à la Brède que, d’un côté, la 
vanité de la dame de Montesquieu souffrant de paraître dans une fête de 
roturiers, elle s’était dite malade à Bordeaux, que, d’un autre côté, elle 
craignait d’être obligée de donner un repas dans cette circonstance et 
qu’elle n’aimait guère à se mettre en dépenses. Aussi cette famille n’est 
maintenant estimée à la Brède qu’à l’inverse du grand Montesquieu. On a 
même remarqué dans cette fête qu’il n’y était venu personne du château : 
cependant, elle est bien propre à l’honorer. Nous finirons en consignant ici 
le nom de la Couronada de la Brède qui est Mélanie Giraudeau, fille d’un 
artisan de la commune." !
28 juin 1830 
"Le prix de vertu fondée en 1823 par le respectable et savant M. Latapie à 
la Brède a été distribué hier avec plus de solennité que dans les 
précédentes années. Personne de la famille Montesquieu n’y a assisté, 
quoique le fondateur ait voulu lui conserver l’ancienne illustration en 
spécifiant que la Rosière serait couronnée par la dame du château de la 
Brède. Le bisaïeul de cette dame aurait volontiers quitté ses méditations 
sur les lois pour figurer dans une fête en l’honneur de la vertu, ce grand 
soutien des gouvernements." !!!!!



10 mars 1836 
"Un bel esprit de cette ville, lequel a nom Vidal, publie dans l’Indicateur 
un prétendu voyage qu’il dit avoir fait au château de la Brède, le jour du 
couronnement de la Rosière de cette commune. Après avoir décrit assez 
inexactement ce château, il avance que ce sont les seigneurs du lieu qui y 
ont fait, depuis plusieurs siècles, la fondation du prix de vertu qui s’y 
distribue tous les ans. Le fait est faux. Ce prix a été fondé en 1821 par M. 
Latapie, savant recommandable de Bordeaux, seulement il a demandé que 
la Rosée fut donnée par la femme de celui qui serait propriétaire du 
château de la Brède, honneur que Madame de Montesquieu n’a pas voulu 
accepter jusqu’à présent et qu’elle délègue à la femme du juge de paix du 
canton. Aucun des journalistes de Bordeaux n’a relevé le conte de M. 
Vidal, tant ils sont peu familiers avec l’histoire locale." !
En fait, et d’après Bernadau lui-même, ce prix a été fondé en 1823 et 
décerné pour la première fois en 1824. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Louis, le deuxième prénom de Montesquieu !!!
17 août 1849 
"J’insère dans le Courrier de la Gironde une notice sur une médaille qui 
m’a été demandée. Cette médaille fait connaître un prénom jusqu’alors 
inconnu de l’auteur de l’Esprit des lois et une fondation scientifique par 
lui faite pour un prix qu’il donna vers 1740, pour être distribué par 
l’ancienne académie des belles lettres, sciences et arts de Bordeaux. Je 
prouve par cette pièce sur laquelle sont les armoiries de Montesquieu qu’à 
son prénom de Charles qui était jusqu’à présent seul connu, il faut ajouter 
celui de Louis que je viens de découvrir et j’invite l’autorité à faire graver 
ces deux prénoms sur l’inscription à mettre sur le monument qu’on va lui 
ériger à Bordeaux. Cette médaille, qui est de grand module, est très rare 
dans cette ville et aucun de nos archéologues qui cherchent partout des 
sujets pour faire des phrases académiques n’en ont encore pas dit un mot." !!
31 août 1849 
"Dans le Courrier de la Gironde du 17 de ce mois, j’insère une notice dans 
laquelle je prouve que le prénom de Charles jusqu’à présent donné à 
Montesquieu n’était pas le seul qu’il portât et qu’il avait aussi celui de 
Louis. Cette notice s’est faite à l’occasion d’une médaille très rare que j’ai 
découverte que ce philosophe avait offert à l’académie de Bordeaux pour 
un prix par lui fondé. Je communique cette notice au maire en l’invitant à 
faire établir ces deux prénoms sur l’inscription qui sera mise sur le 
monument que la ville va élever à Montesquieu, afin qu’il n’en soit pas de 
cette inscription comme de celle qui est sur le socle de la statue de Tourny, 
sur laquelle on s’est trompé sur les véritables prénoms de ce magistrat. Il 
importe peu de savoir les prénoms d’un grand homme mais lorsqu’on lui 
en donne un publiquement, surtout dans son propre pays, encore faut-il 
que ce soit le véritable. Le maire me remercie de cette communication, et 
promet d’y avoir égard en temps opportun. Le monument n’est pas encore 
achevé, bien qu’on y travaille depuis 14 ans." !!
Une peinture (huile sur toile), réalisée en 1739 par Jean Ier Lapenne et 
conservée à l'Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de 



Bordeaux, porte comme inscription : Charles Louis de Secondat de 
Montesquieu. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par ailleurs, Louis Vian  indique : "Les curieux (il cite Bernadau) 4

soupçonnaient d’après une médaille conservée à l’Académie de Bordeaux, 
que cet enfant s’appelait encore Louis. J’en ai acquis la preuve en lisant 
une assignation (Arch. Dép. Gironde) donnée par lui en date du 26 janvier 
1736, où il se désigne ainsi." 

 Vian Louis, Histoire de Montesquieu, 1878, p. 16 4



!
Rumeurs de vente de la Brède au duc d'Orléans !!

31 juillet 1839 
"Le duc d’Orléans vient d’acheter pour 800 000 écus le château de la 
Brède que l’arrière-petit-fils de Montesquieu a été forcé de vendre parce 
qu’il n’a pas mené une vie philosophique comme son bisaïeul. Au reste, le 
pays ne peut que gagner à cette mutation parce que le duc d’Orléans sera 
jaloux d’entretenir en bon état ce séjour de l’auteur de l’Esprit des lois. 
On dit en même temps que ce prince se propose de visiter le mois prochain 
sa nouvelle propriété et qu’il séjournera quelques jours à Bordeaux où nos 
négociants espèrent qu’il apportera l’ordonnance royale qu’ils sollicitent 
pour le dégrèvement du sucre colonial. 
(Note de Bernadau : au bout de quelques jours, on a reconnu que le 
propriétaire de La Brède avait répandu ce bruit pour faire naître l’envie 
de le réaliser au duc d’Orléans et obtenir sur ce bruit quelque répit de ses 
créanciers)." !
Dans l'Inventaire des documents manuscrits des fonds Montesquieu de la 
Bibliothèque municipale de Bordeaux de Louis Desgraves (1998), on 
trouve, sous la référence Ebis 35 : "Note ou extrait des journaux (s.d.) 
relative qui assurent la vente du château de la Brède au duc d'Orléans." 


