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SÉance du 27 Septembre 2019

ACCUEIL DE LA SOCIéTé MONTESQUIEU

COMMUNICATION1 :

MONTESQUIEU, LE BRULHOIS2 ET L’AGENAIS

par M. Jean-Pierre Poussou

membre résidant

Madame la présidente,

Monsieur le secrétaire perpétuel,

Chères consœurs, chers confrères, 

Mesdames et messieurs,

Les liens de Charles-Louis3 de Secondat de Montesquieu avec la vicomté 
de Brulhois, qui est la partie du Condomois proche d’Agen, et avec l’Age-
nais sont tellement évidents et nombreux qu’on est à proprement parler 

1. Cette communication a été présentée à la demande de madame Catherine Volpilhac-
Auger, présidente de la Société Montesquieu, et de Madame Hélène de Bellaigue, 
présidente de l’Académie nationale de Bordeaux pour l’année 2019. 

2. La vicomté de Brulhois, dont la capitale était Laplume, se situait sur la rive gauche de la 
Garonne, à côté d’Agen et du pays qui borde le fleuve immédiatement en aval de cette 
ville. Bordée par le Néracais à l’ouest et par la Lomagne au sud-est, elle appartenait au 
Condomois et faisait donc partie du diocèse de Condom. Pays de coteaux vigoureux do-
minant les terrasses de la rive gauche de la Garonne, elle a été, ainsi qu’une large part du 
Néracais, rattachée à l’Agenais pour former au moment de la Révolution le département 
du Lot-et-Garonne, ce qui était logique dans la mesure même où l’influence d’Agen et les 
liens avec cette ville y ont toujours été très importants. Pour la branche des Montesquieu 
installée à Bordeaux, qui y était possessionnée, cette appartenance au Condomois présen-
tait des inconvénients car les terres et les habitants du Brulhois relevaient de la sénéchaus-
sée d’Armagnac et du parlement de Toulouse. – Voir Jean-François Bladé, « Esquisse d’une 
géographie historique de l’Agenais et du Condomois », Revue de l’Agenais, 1876.

3. En fait, il signe « Charles de Secondat ». Je ne retiendrai donc que ce prénom comme le 
fait d’ailleurs Catherine Volpilhac-Auger dans sa récente biographie qui est excellente, et 
tout à fait suggestive : Montesquieu, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2017.



stupéfait lorsque l’on s’aperçoit de la faible place que leur consacrent ses 
différents biographes et plus généralement tous ceux qui se sont intéressés 
à l’homme et à sa vie4, à l’exception toutefois d’un article publié il y a 
un demi-siècle par un membre de sa parenté, porteur du titre, le baron 
Philippe de Montesquieu5. Notre grand philosophe en est, certes, large-
ment responsable puisqu’il a lui-même sciemment et méthodiquement 
construit la mythologie de La Brède, notamment pour la vente de son 
meilleur vin, celui de Martillac6. Bien entendu, je n’oublie pas qu’il est 
né à La Brède, qu’il y a passé sa première enfance, et que cet extraordi-
naire château féodal et la campagne qui l’entoure furent, en dehors de 
Paris, l’endroit qu’il préféra toujours aux autres alors même que Bordeaux 
– qui fut pourtant, a souligné le docteur Eylaud, le domicile qu’il indi-
quait sur ses actes notariés, et non pas La Brède – ne le retint que peu, 
son Académie mise à part. Au demeurant, dans sa correspondance les 
occurrences concernant La Brède sont infiniment plus nombreuses que 
celles se rapportant à l’Agenais et au Brulhois. Pourtant, les biens que son 
épouse et lui-même possédaient dans le haut pays ne cessèrent d’occuper 

4. La Brède obscurcit tout à cet égard. On peut prendre l’exemple du livre de référence 
que reste celui de Robert Shackleton : Montesquieu : A Critical Biography, Oxford, Oxford 
University Press, 1961. Après un rappel des origines agenaises de la famille aux pages 1 
et 2, Agen et la baronnie de Montesquieu disparaissent, et si Clairac bénéficie d’un 
développement spécial (p. 217-224), il est avant tout question dans ces quelques pages 
de Venuti et des expériences scientifiques de Montesquieu et de son fils avec le chevalier 
de Vivens. On sait seulement qu’il « séjourna fréquemment » à Clairac. – De même Pierre 
Barrière se contente de relever : « à la campagne, seule a quelque importance la maison 
de Clairac » dont un peu plus loin il indique qu’elle peut être « quelquefois », comme La 
Brède, « le centre de la vie familiale » et d’avancer – mais avec quelles preuves ? – « C’est là 
que règne Madame de Montesquieu, là seulement sa présence se fait sentir. » – P. Barrière, 
Un grand provincial : Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, 
Bordeaux, Delmas, 1946, p. 77-79.

5. « Montesquieu en Agenais », Revue de l’Agenais, t. 97,1, janvier-mars 1971, p. 37-60 : « Je 
veux simplement essayer d’évoquer les liens qui attachaient Montesquieu et sa famille 
à la province de l’Agenais », le titre de l’article étant une erreur puisque la seigneurie et 
baronnie de Montesquieu se situe en Condomois, comme cela est souligné à la note 1. 
– La Société Académique d’Agen a publié ce texte, sous forme de tiré à part, sous le titre 
de Montesquieu intime, avec une préface du duc de Castries. Il en existe encore quelques 
exemplaires. – Notons toutefois que Monique Brut-Moncassin n’oublie pas de faire une 
place aux vignobles et biens de l’Agenais et du Brulhois, même si elle en mésestime l’im-
portance, dans Montesquieu en ses vignobles, Bègles, Au fil des pages, 2010.

6. Voir la très pertinente remarque du docteur Eylaud : « … déjà Montesquieu avait créé une 
appellation contrôlée pour son vin de divers vignobles, à laquelle il avait donné le nom 
de La Brède, à la fois pour donner à son vin le prestige attaché à la baronnie qui était celle 
du philosophe et, peut-être, pour ne pas égarer ses clients par des appellations diverses et 
sans relief à Paris ou à l’étranger ». – J.-M. Eylaud, Montesquieu chez ses notaires de La Brède, 
Bordeaux, Delmas, 1956,p.182.
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son attention. Il n’oublia jamais qu’il était baron de Montesquieu avant de 
l’être de La Brède7 et, pour retenir un fait significatif dont je reparlerai plus 
longuement par la suite, je veux dès à présent souligner que les travaux 
et améliorations qu’il fit faire à La Brède8 ne coûtèrent sans doute pas 
plus que les achats auxquels il procéda sur la seigneurie de Montesquieu, 
notamment celui de la maison noble de Sahuc, ce que l’on oublie ! On 
verra d’ailleurs qu’il ne cessa de s’intéresser aux biens que son épouse et 
lui-même possédaient dans le haut pays.

Mais force est de constater que La Brède occupe tout le devant de la 
scène au point d’avoir occulté l’intérêt qu’il portait à ses autres posses-
sions. Certes, il aimait se présenter comme le baron de La Brède mais, une 
fois son oncle mort – donc à partir de l’âge de 27 ans –, il est d’abord le 
baron de Montesquieu et est très attaché – nous le verrons – à ce nom sous 
lequel il s’est fait connaître. Jean Dalat a relevé fort justement « une phrase 
clé » de son testament qui le montre sans équivoque aucune : « Dans les 
mariages [de mes enfants], j’ai eu principalement en vue d’avoir des héri-
tiers de mon nom ; c’est dans le même esprit que j’ai fait mon testament9. » 

À l’évidence, pour lui le titre de baron de Montesquieu est une véritable 
richesse patrimoniale immatérielle. C’est par lui qu’il est lié au Condomois 
mais aussi à Agen où vivent ses cousins Montesquieu ; par son mariage, 
c’est également à l’Agenais qu’il s’attache désormais.

1. Charles de Secondat, baron et seigneur de Montesquieu

Il n’est pas inutile de rappeler que, quittant le Berry dont ils étaient 
originaires, les Secondat vinrent s’installer à Agen et dans ses environs au 
xve siècle, après avoir vécu en Périgord. Fidèles serviteurs des Albret, d’abord 
installés au castel de Guilhot, situé à Foulayronnes, au nord-est d’Agen, ils 
furent possessionnés en aval de cette ville lorsqu’en 1561 Jeanne d’Albret 
donna à son chambellan, Jean de Secondat, 10 000 livres pour qu’il puisse 
acquérir la seigneurie de Montesquieu qui faisait donc partie de la vicomté 

7. François Cadilhon l’a déjà souligné à juste titre : après la mort de son oncle, en 1716, « le 
baron de La Brède devint prioritairement baron de Montesquieu ». – Les Montesquieu après 
Montesquieu : Tenir son rang du xviiie au début du xxe siècle, Pessac, Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitaine, 2016, p.16.

8. émile de Perceval cite à ce propos Guasco : « L’intérieur du château n’est pas effectivement 
fort agréable par la nature de sa construction, mais M. de Montesquieu en a fort embelli 
les dehors par les plantations qu’il a faites ». – Montesquieu et la vigne, Bordeaux, Delmas, 
1935, p.13.

9. J. Dalat, Montesquieu chef de famille, en lutte avec ses beaux-parents, sa femme, ses enfants, 
Paris, Lettres Modernes, 1974, p.5.
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de Brulhois. C’était à la fois un site fortifié remarquable où avait été édifié 
à la fin du Moyen Âge un château fort important et, commandée par la 
forteresse, une partie de la très riche plaine alluviale de la Garonne, sur sa 
rive gauche, avec une vue splendide. C’est à juste titre qu’émile de Perceval 
parle d’un « site enchanteur » avec, d’une part, « l’éperon que contournent 
et enserrent les soubassements des remparts, commandant le petit vallon 
intérieur, et, d’autre part, la plaine immense formée par la vallée de la 
Garonne », qui offre « une perspective admirable » grâce au « damier 
de ces champs couvrant le sol comme un tapis immense10. » En fait, ce 
que possédaient directement les Montesquieu en dehors de leurs droits 
seigneuriaux, ce n’était que trois métairies situées dans la plaine ; quant 
au château, il était en ruines déjà au xvie siècle, ce que souligne dans un 
autre beau passage le même émile de Perceval : « Montesquieu consistait 

10. Montesquieu et la vigne, op. cit., p. 61-62.

La vallée de la Garonne en aval d’Agen (extrait de la carte de l’IGN).
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alors, comme il consiste aujourd’hui, en un site. Ruines d’un château fort 
mis à mal, dont quelques pans de murs subsistent seuls avec quelques 
fondations saillant à peine sur le sol, et dessinant vaguement les contours 
de la place forte. Tout l’intérieur des anciennes cours empli de construc-
tions parasitaires, masures faites avec les pierres du noble fort11. » Mais 
les Secondat furent désormais les Secondat de Montesquieu, appellation 
encore plus prisée à partir de 1606 puisque, par lettres patentes de février 
de cette année-là, Henri IV en fit une baronnie en faveur du second fils de 
Jean, Jacob de Secondat12, qui avait hérité « pour sa légitime » de la terre 

11. Ibid., p. 60-61.
12. On peut commodément suivre la famille de Charles de Secondat à partir de son arrière-

grand-père, Jacob (1576-1619), grâce aux « Dossiers biographiques » publiés dans 
Louis Desgraves et Edgar Mass (dir.), Correspondance, t. I, 1700-1731, vol.18 des Œuvres 
complètes de Montesquieu, Oxford, Voltaire Foundation, 1998, p. 427-433.

Le site de Montesquieu (extrait de la carte de l’IGN).
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de Montesquieu13. Certes, dès le premier tiers de ce xviie siècle ils furent 
irrésistiblement attirés par Bordeaux et vinrent y occuper des charges au 
Parlement, le fils aîné de Jacob, Jean-Baptiste-Gaston, ayant fait un très 
beau mariage en épousant Anne-Jeanne Dubernet (ou Du Bernet), fille d’un 
illustre premier président en ce même parlement. Ils acquirent au cours de 
ce même xviie siècle – toujours par le mariage Dubernet – des biens dans 
l’Entre-deux-Mers, essentiellement le château de Raymond et les métairies 
qui en dépendaient. Jean-Baptiste-Gaston eut plusieurs enfants, dont trois 
garçons et deux filles. Celles-ci et Joseph, le second fils, entrèrent dans les 
ordres. L’aîné, Jean-Baptiste, devint président au parlement de Bordeaux.  

13. Charles Dormontal, Montesquieu : Amoureux-Écrivain-Vigneron, Paris, éditions de la 
Revue des Indépendants, 1938, p. 26. – Le texte en est le suivant : « En récompense 
des bons, fidèles et signalés services du sire Jacob de Secondat et sa famille en lesquels 
il continue tous les jours et désirant qu’en récompense d’iceux il retire une marque 
signalée d’honneur, concédant au sire de Montesquieu, à lui et à ses successeurs le titre 
de baron, voulant que ledit Jacob de Secondat et ses successeurs soient dorénavant et à 
jamais censés, réputés et appelés seigneurs-barons de Montesquieu ». Ce texte est cité par 
Philippe de Montesquieu dans son article, p. 39.

La plaine de La Garonne dans la seigneurie de Montesquieu, où l’on peut situer Béquin et Sahuc, en 
bordure du fleuve (extrait de la carte de l’IGN).
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Montesquieu : restes de fortifications 14. 

Le dernier fils, né en 1654, Jacques, fut le père de notre philosophe. 
Il épousa en 1686 Marie-Françoise de Pesnel, unique héritière d’une 
ancienne et prestigieuse famille noble, ce qui fit entrer le château de 
La Brède dans la famille des Secondat de Montesquieu. Le ménage eut 
quatre enfants : Charles en 1689, Joseph né cinq ans plus tard15, Marie, 
née en 1687, qui entra au couvent du Paravis près de Port-Sainte-Marie, 
couvent de l’ordre de Fontevrault, Thérèse, née en 1691, qui entra au 
couvent Notre-Dame d’Agen16. Ses parents vivaient donc à La Brède ; il y 
naquit et y passa sa première enfance, mais pour les Secondat le château 
de La Brède ne constituait qu’une implantation très récente, même si elle 
accentuait l’installation en Bordelais. Depuis les années 1630 jusqu’au 
milieu du xviiie siècle, les chefs de famille de cette branche des Secondat 

14. Sauf précision contraire, toutes les photographies sont de Michèle et Jean-Pierre Poussou.
15. Montesquieu fut très lié à son cadet qui devint chanoine de la puissante collégiale Saint-

Seurin de Bordeaux, puis doyen de ce chapitre. Non sans de réelles difficultés, il réussit 
à obtenir que son frère succède à leur oncle, un autre Joseph, comme abbé de Faize, au 
nord-ouest de Libourne. À partir de 1725, lorsqu’il se trouvait à Bordeaux, Montesquieu 
habita chez son frère.

16. Notons au passage cette nouvelle illustration des liens importants entre les Secondat 
de Bordeaux et l’Agenais. On sait d’ailleurs que Montesquieu alla à plusieurs reprises 
visiter Thérèse. Ceci étant, Robert Shackleton fait remarquer que ses deux sœurs 
ne représentaient pas une grande dépense pour Montesquieu puisqu’il n’avait à 
verser pour chacune d’entre elles qu’une « modeste » pension annuelle de 150 livres. 
– Montesquieu…, op. cit., p. 80. – Nous ne savons à peu près rien sur Marie, mais il rendit 
plusieurs fois visite à Thérèse qui à l’âge de cinq ans avait été placée au couvent de Notre-
Dame d’Agen où était une de ses tantes, une autre Thérèse ; elle vécut jusqu’à ses quatre-
vingt-un ans et fut supérieure de ce couvent. – R. Shackleton, ibid., p. 197.
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de Montesquieu, l’autre étant restée à Agen17, sont essentiellement des 
Bordelais pourvus d’importantes charges parlementaires18, les cadets entrant 
dans l’église ou, dans le cas de Jacques, choisissant la carrière militaire, ce 
qui n’a rien que de très banal. Mais, s’ils deviennent de plus en plus des 
Bordelais et acquièrent à chaque mariage de nouvelles possessions autour 
de la capitale de la Guyenne, ils n’en gardent pas moins des liens étroits 
avec le Brulhois et, du point de vue nobiliaire, ils sont d’abord barons de 
Montesquieu et possessionnés dans les environs d’Agen où réside donc 
l’autre branche de la famille. Lorsqu’en 1716 meurt sans enfants vivants son 

17. Il s’agit de la branche aînée de la famille, issue de Pierre, frère de Jacob. Pierre eut pour 
descendants Gaston, Jean et Godefroy, nommés Secondat de Roques puisqu’ils avaient 
normalement repris la titulature du chambellan de Jeanne d’Albret. Ils possédaient 
l’hôtel de Montesquieu à Agen et Godefroy épousa Denise, fille de notre philosophe, 
comme nous le verrons plus loin. – Voir C. Dormontal, Montesquieu…, op. cit., p. 26, et 
Ph. de Montesquieu, « Montesquieu en Agenais », art.cit., p. 38-39.

18. Comme on le sait, cette appartenance a joué un rôle essentiel dans la définition de 
ses positions concernant la monarchie, la société et leur fonctionnement. Malgré la 
carrière militaire de son père, il n’a rien en commun avec la noblesse d’épée même s’il 
appartient incontestablement à la noblesse par ses attitudes, son comportement, son 
souci de prélever attentivement ses droits seigneuriaux et féodaux. Mais ce dernier point 
n’a rien d’original : les bourgeois anoblis ou simplement possesseurs de seigneuries font 
de même.

Vue des coteaux au sud-ouest du site de Montesquieu.
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oncle, le président Jean-Baptiste 
de Secondat, notre Montesquieu 
devient le premier en titres de la 
lignée, très au-dessus de la branche 
agenaise. Il faut le répéter : à partir 
d’alors, il n’est plus simplement le 
baron de La Brède, il est d’abord le 
baron de Montesquieu, titre qu’il 
cite toujours en premier. Ses liens 
avec l’Agenais-Brulhois sont tout 
à fait importants : il est pourvu 
de la baronnie et seigneurie de 
Montesquieu, possède des biens 
qui en dépendent et il a plusieurs 
cousins à Agen. Philippe de 
Montesquieu souligne à juste 
titre qu’il avait des liens réels avec 
ses cousins de la branche aînée 
agenaise mais nous n’avons aucune 
idée de l’époque où il a quitté 
La Brède pour découvrir Agen et 
l’Agenais, la terre de Montesquieu 
et sa parenté agenaise19. Nous avons 
quelques très rares indications 
qu’il s’est rendu à Agen et il y a tout lieu de penser qu’il fit plusieurs fois ce 
déplacement. Mais cela ne peut être qu’une supposition car nous ne savons 
absolument pas combien de temps il y a séjourné, et encore moins la durée 
ou les dates de ses séjours, la seule indication sûre étant qu’il connaissait 
très bien les environs d’Agen et les terres relevant de sa seigneurie. Au 
demeurant, avant d’acheter la maison noble de Sahuc, choix qui prouve 
sa connaissance du pays, aucun lieu ne pouvait l’y accueillir20, et, pour la 
suite, nous n’avons aucune trace d’un quelconque séjour à Sahuc dont à 
l’évidence l’achat relève d’une décision réfléchie car il présentait un réel 
intérêt, comme nous le verrons.

19. « Montesquieu en Agenais », art.cit.
20. On a souvent dit, notamment Philippe de Montesquieu, qu’il descendait chez ses 

cousins d’Agen, ce qui est vraisemblable.

La plaine de la Garonne à Montesquieu.
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2. Ses biens à Montesquieu

Mais écrivait-il beaucoup en dehors de La Brède et de Paris21 ? C’est une 
question qu’il nous faut nous poser : ainsi, lorsqu’en mars 1745 il est à 
Clairac pour le mariage de sa fille Denise, il n’éprouve aucune fièvre scriptu-
raire amenant à augmenter sa correspondance. En fait, il ne lui fallait 
qu’une journée pour être à Tonneins ou Port-Sainte-Marie, et une autre 
pour en revenir. La plupart de ses déplacements en Agenais n’ont donc pas 
laissé de traces. Il ne s’en occupait pas moins des possessions qui y étaient 
les siennes22. C’est particulièrement marqué avant 1725 et tout semble 
prouver que, par la suite, il s’est occupé avec autant de soins de ses biens 
de Montesquieu que de ceux de La Brède. C’est l’achat en 1733 à Joseph 
Matha, bourgeois d’Agen23, pour 5 300 livres, de la maison noble de Sahuc 
qui est à cet égard essentiel puisqu’il entend disposer enfin d’une demeure 

21. Je pose la question ainsi car les dates des séjours de Montesquieu dans le haut pays sont 
essentiellement fournies par sa correspondance. Comme il n’écrit pratiquement pas lors 
de ces déplacements, il est certain que nous avons perdu la trace d’une partie d’entre eux, 
sans pouvoir en évaluer la proportion.

22. Je me garderais néanmoins d’aller aussi loin que Philippe de Montesquieu lorsqu’il 
avance « qu’il était heureux… dans ses fiefs de l’Agenais qui lui étaient particulièrement 
chers et qui toujours eurent pour lui des douceurs secrètes » ! – Voir « Montesquieu en 
Agenais », art.cit., p. 40.

23. Un acte d’échange de 1746 parle de « Jean et autre Jean Matha, frères, tisserands ». 
– AH Gir., p. 274.

La maison noble de Sahuc : la façade au nord.

jean-pierre pouSSou12



La maison noble de Sahuc : la façade au nord et vue de l’ouest montrant la structure des murs.

monteSquieu, le brulhoiS et l'agenaiS

proche du centre de sa baronnie, maison dans laquelle il a désormais un 
appartement24. Sahuc avait un autre avantage : la maison achetée comman-
dait un port commode sur la Garonne dont elle était très proche, ce qui 
permettait d’envoyer vers Bordeaux les productions que l’on récoltait dans 
la baronnie. Cela en fait un choix mûrement réfléchi et on peut considérer 
que certainement il connaissait le lieu tant la pertinence du choix frappe 
lorsqu’on s’y rend. Malheureusement, nous n’avons conservé aucun livre 
de compte ni aucune correspondance permettant de mieux connaître la 
manière dont Montesquieu tirait parti des biens de sa baronnie et seigneurie.

Il est temps de savoir ce que celles-ci représentaient, ce qui est très 
facile, son gendre et cousin, Godefroy de Secondat, auquel Jean-Baptiste 
les avait laissées en 1756, en ayant fait faire un aveu et dénombrement 
le 16 mai 175925. L’ensemble, qui couvre les paroisses de Montesquieu, 

24. La maison, faite de pierre et de briques, et disposant d’un jardin, a quatre chambres et 
un vestibule ; les chambres sont au premier étage, le bas servant à entreposer denrées et 
instruments. Elle a pour dépendances un verger, un jardin, des prés et des îles car on est 
dans une zone très proche de la Garonne, mais tout à fait inondable, ce qui explique 
l’appartement au premier étage. Mais la terre est riche et l’endroit très commode pour 
le commerce et le transport fluviaux. – La vente est notamment mentionnée dans  
J.-M. Eylaud, Montesquieu chez ses notaires de La Brède, op. cit., p.101.

25. BM Bordeaux, Fonds Montesquieu, Ms 2734 : « état des propriétés de la baronnie de 
Montesquieu que Jean-Baptiste de Secondat doit remettre à son beau-frère Godefroy de 
Secondat en date du 20 novembre 1756 », publié dans Archives Historiques de la Gironde 
(ensuite AH Gir.), t. 24, 1884-1885, p. 251-284.
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Béquin, Resteau et partie de Sérignac, 
ce à quoi il faut ajouter la seigneurie 
et métairie de Goulard, près de Brax, 
a été évalué à 60 000 livres en 1756 
lors du délaissement par Jean-Bap-
tiste à sa sœur Denise. En principe, 
les deux éléments les plus intéressants 
sont d’une part le rapport judiciaire, 
Montesquieu ayant la haute et basse 
justice, et d’autre part les droits de 
mutation qui correspondent aux 
lods et ventes, mais ici ces derniers 
ne paraissent pas être d’un grand 
rapport ; en effet, une note manuscrite 
de Montesquieu26 nous apprend qu’en 
1731 les rentes de Montesquieu lui ont 
rapporté 300 livres, les lods et ventes 
seulement 59, mais il est vrai que le 
montant de ces derniers pouvait forte-
ment varier d’une année sur l’autre. 
Les autres éléments de rapport sont 
un moulin à Béquin et une métairie 
à Solbiel, ainsi qu’un ensemble de 
droits féodaux ou seigneuriaux dont 
beaucoup ne rapportent guère : ainsi, 
les religieuses du couvent du Paravis 
« lui paient tous les ans une livre de 

cire de bon poids et bonne à chaque fête de Noël ». Certains sont d’ailleurs 
difficiles à percevoir tel ce « droit de prendre sur chaque bête considérable 
comme sur bœuf, truye et porceau ou autres animaux qui se tient dans 
ladite boucherie dans l’enclos de Montesquieu ou dehors, demy livre de 
chair et les pieds ». Plusieurs droits concernent les activités liées au passage, 
sur terre ou sur la moitié gauche de la Garonne, sans oublier l’existence 
d’une île que Montesquieu avait d’ailleurs revendiquée auprès du roi27. 

26. BM Bordeaux, Fonds Montesquieu, Ms 2734.
27. Les revenus liés au fleuve expliquent l’attention portée par Montesquieu à la question 

des îles de la Garonne dont la durée n’est souvent que réduite, en fonction des crues du 
fleuve ; non seulement on le voit réclamer au roi la possession d’une île nouvellement 
formée, mais aussi en 1736 il acquiert par échange « deux pièces d’isles ». – AH Gir., t. 24, 
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Buste de Jean-Baptiste de Secondat, 
baron de La Brède (avec l’aimable autori-
sation du Château de La Brède, Fondation 
Jacqueline de Chabannes, qui m’a 
communiqué cette photo, ainsi que celles 
des portraits de Denise et de Godefroy de 
Secondat).
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Portrait de Denise de Secondat. Portrait de Godefroy de Secondat, baron de Montesquieu.

Il s’y ajoutait des revenus sans doute intéressants provenant de la ferme 
du passage de la rivière à Béquin, ce qui suppose l’existence d’un bac, du 
droit de pêche sur le fleuve et de l’existence d’un moulin à nef 28. Mais il est 
douteux qu’en dehors des revenus liés aux droits sur le fleuve tout cela ait 
au total représenté beaucoup, tout comme d’ailleurs le fait que « chaque 
habitant allumant feu paie un carton d’avoine, mesure de Brulhois, et une 
géline à chaque jour et fête de Toussaint de chaque année ». Il y a, bien 
sûr, un pouvoir de contrôle des consuls du bourg de Montesquieu mais 
en réalité ceux-ci jouissent d’une réelle autonomie et ont les droits de ban 
de vin et de boucherie – à condition toutefois d’entretenir « les portes 
et murailles dudit lieu ». Ils paraissent soucieux de défendre leur auto-
nomie car tout au long de la seconde moitié du xviie siècle et au cours du 
xviiie siècle les procès sont incessants entre les habitants de Montesquieu et 
les barons successifs. Il y a en outre des conflits entre les Secondat et deux 
ou trois familles nobles, notamment les Redon des Fosses – qui jouent, 

op. cit., p. 274.
28. Ibid., p. 279-280.
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semble-t-il, un rôle dans l’opposition des habitants envers le seigneur de 
Montesquieu – à propos de l’hommage et de la nature noble de la maison 
des Fosses 29.

Ce qui est sûr, c’est que Charles de Secondat à la fois entendait perce-
voir au mieux les revenus qu’il pouvait tirer de la baronnie et seigneurie 
de Montesquieu et était très attaché à ce qu’elles représentaient pour sa 
famille. Ce fut une de ses grandes préoccupations au milieu des années 
1740. Il avait eu deux filles, Marie-Catherine, née en 1717, et Denise, née 
en 1727, et un fils, Jean-Baptiste, qui avait vu le jour en 1716.Son fils s’était 
marié en 1740 avec Marie-Catherine-Thérèse de Mons. François Cadilhon 
a souligné que « le mariage de Jean-Baptiste fut un projet soigneusement 
calculé par son père et l’oncle Joseph ». La future était « l’unique héritière 
d’une des meilleures familles parlementaires de Guyenne » et « le contrat 
signé en 1740, peu avant la cérémonie, fut longuement négocié avec 
François Antoine Joseph de Mons, baron de Soussans et de Bessan, jurat de 
Bordeaux ». Il était considérable et très supérieur à celui du propre contrat 
de mariage de Charles puisque « chaque partie assurait 300 000 livres au 
couple30 », ce qui, réuni ensemble, en fait un des plus gros contrats de 
mariage bordelais du xviiie siècle31. Mais au bout de quatre ans aucune 
naissance n’était survenue. Or il tenait absolument à ce que le nom de 
Montesquieu, le titre baronnial et la baronnie elle-même, qui avaient fait 
passer sa famille à un niveau nobiliaire supérieur, soient conservés ; on 
peut ajouter qu’il avait lui-même suffisamment couvert de gloire ce nom 
pour souhaiter vivement qu’il y ait une lignée après lui, ce qui, en dehors 
de toute autre considération, suffit largement à souligner l’attachement 
qu’il portait au Brulhois, devenu le berceau de sa famille et sa terre d’at-
tache depuis le milieu du xvie siècle. Ne nous y trompons pas : la baronnie 
de La Brède n’était venue que par les femmes et, malgré son ancienneté, 
du point de vue nobiliaire elle comptait moins à ses yeux 32 ; à ce propos, 

29. Ibid., p. 267-272.
30. F. Cadilhon, Les Montesquieu après Montesquieu…, op. cit., p. 21.
31. Voir ma présentation d’ensemble des contrats de mariage bordelais du xviiie siècle :  

J.-P. Poussou, « Les structures démographiques et sociales de Bordeaux au xviiie siècle », 
dans François-Georges Pariset (dir.), Bordeaux au xviiie siècle, t. V de Charles Higounet 
(dir.), Histoire de Bordeaux, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 1968,  
p. 325-372.

32. Robert Shackleton rappelle à juste titre la titulature officielle présentant Montesquieu, 
dans laquelle on ne peut que souligner la place de la baronnie de Montesquieu : « Haut 
et puissant seigneur messire Charles-Louis de Secondat de Montesquieu, chevalier baron 
de Montesquieu, La Brède, Martillac et Saint-Morillon de La Brède, seigneur de Raymond 
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madame Thiney remarque avec raison que malgré la noblesse « immémo-
riale » de la famille de sa mère, il « n’y a jamais fait allusion »33. À partir 
du décès de son oncle Jean-Baptiste, en 1716, il a d’abord été le baron de 
Montesquieu, et il eut même de bonnes raisons d’espérer qu’il pourrait 
faire transformer sa baronnie en marquisat. Encore fallait-il que le nom de 
Montesquieu, qu’il illustrait tellement, reste pérenne.

3. Un problème majeur : perpétuer la lignée des Montesquieu

Or la stérilité première du mariage de son fils, la personnalité de celui-ci 
que seules les sciences intéressaient mais non l’exercice d’une charge au 
parlement de Bordeaux ni non plus, semble-t-il, l’administration des 
biens de la famille malgré un goût réel pour l’agronomie et pour la science 
économique, l’inquiétèrent beaucoup. Sur le plan familial, c’est une affaire 
considérable qui est absolument liée à la baronnie de Montesquieu car 
Charles de Secondat imagina de perpétuer les Secondat de Montesquieu 
en gardant la lignée « de masle en masle »34. Dans ce but, il substitua à son 
fils qui semblait ne pouvoir engendrer un fils vivant, non pas son premier 
gendre mais ce cousin agenais35 dont j’ai déjà parlé, Godefroy de Secondat, 
né en 1702, pour lequel il paraît avoir eu beaucoup d’estime et d’amitié36. 
À quarante-deux ans, Godefroy n’était pas marié. Il lui proposa donc 

et autres places, ancien président à mortier au Parlement de Bordeaux, l’un des quarante 
de l’Académie française ». – Montesquieu…, op. cit., p. 200.

33. Marie-José Thiney, Montesquieu, seigneur féodal, viticulteur éclairé dans les Graves de 
Bordeaux : essai, Villenave-d’Ornon, Aquitaine Historique, 2011, p. 9.

34. Excellente présentation de la question dans F. Cadilhon, Les Montesquieu après 
Montesquieu…, p. 21-22.

35. Il s’agit d’une substitution héréditaire qui est la disposition par laquelle le testateur, 
après avoir choisi un héritier dit héritier général, désigne pour la succession de cet 
héritier, au cas où il décéderait sans enfant (ici, il s’agit d’enfant mâle puisque le but est 
de sauver le nom) un ou plusieurs autres héritiers successivement. C’est une contrainte 
considérable car l’héritier désigné ne peut plus aliéner les biens désignés ni changer 
l’ordre de succession après lui.

36. Il semble l’avoir bien connu mais comme toujours avec Montesquieu on se trouve 
très vite devant des interrogations car, alors que tout indique qu’il est sans doute allé 
plusieurs fois à Agen chez ses cousins, il semble ne pas connaître le frère de Godefroy, 
Marc-Antoine de Secondat, comme le montre la lettre qu’il lui écrit le 11 avril 1745 : « Je 
reçois, mon cher cousin, avec bien du plaisir la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 
m’écrire ; je serais bien charmé de faire connaissance avec vous et de la manière dont j’ai 
ouï parler j’ai une bonne connaissance à faire. Ma fille ne me parle que de la satisfaction 
qu’elle a auprès de M. votre frère et du plaisir qu’elle a de vous voir. Je vous demande, 
mon cher cousin, votre amitié et suis avec la plus parfaite estime votre très humble et très 
obéissant serviteur ». – Correspondance, t. II, p. 283, lettre n°586.
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d’épouser son enfant préféré37, Denise, qui n’avait que dix-huit ans38, étant 
entendu que si Jean-Baptiste disparaissait sans avoir eu de fils, le titre et la 
baronnie de Montesquieu reviendraient à ce gendre-là et se perpétueraient 
grâce aux enfants que Denise mettrait au monde39. On peut supposer que 

37. L’entente avec Jean-Baptiste paraît médiocre et, au demeurant, Montesquieu était fort 
déçu de voir qu’il ne s’intéressait qu’aux sciences alors qu’il avait escompté qu’il lui 
succéderait dans sa charge au Parlement. Avec son autre fille, Marie-Catherine, appelée 
souvent Marie, les liens paraissent avoir été très faibles ; elle avait épousé en 1738 Joseph-
Vincent de Guichanères (ou Guichaner) d’Armajan dont la famille occupait des charges 
à la cour des Aides ; Montesquieu ne paraît guère avoir eu beaucoup de rapports – et 
sans doute aucune empathie – avec ce gendre qui avait hérité du château d’Armajan 
des Ormes qui se trouve à Preignac et qui est une belle demeure d’origine médiévale 
remaniée aux xviie et xviiie siècles et dotée de vignes (voir J.-M. Eylaud, Les Secondat de 
Montesquieu : Iconographie seigneuriale… op. cit., p. 114-115). La dot de Marie n’a été que 
de 10 000 livres, ce qui est faible. On ne trouve pratiquement pas de traces de l’intérêt 
qu’il a porté à leur descendance pourtant fournie : 7 enfants dont 3 garçons. Toutefois, 
Catherine Volpilhac-Auger m‘a fait remarquer à juste titre qu’il s’est occupé de son 
petit-fils, Charles Guichanères d’Armajan, né en 1740 ; Charles est venu à Paris comme 
pensionnaire et son grand-père lui a trouvé comme « précepteur » (cela veut dire qu’il 
veillait sur lui) le futur grand chimiste, Jean Darcet (1724-1801), né à Doazit, en Chalosse. 
Le jeune d’Armajan a fait partie de ceux qui ont entouré Montesquieu lors de ses derniers 
instants. – Il reste que la question de la substitution paraît très éclairante à cet égard : le 
président semble tout faire pour écarter de la succession à son nom et à la baronnie son 
gendre Guichanères. En effet, étant l’époux de la fille aînée, Guichanères devait venir 
dans la succession éventuelle de Jean-Baptiste avant Godefroy de Secondat. On est dans 
un domaine tout à fait intéressant : celui des rapports extrêmement compliqués que 
Charles de Secondat eut avec son fils et avec l’aînée de ses filles et l’époux de celle-ci alors 
qu’ils furent très étroits et très chaleureux avec Denise et son époux, comme le montre 
la fin d’une lettre adressée en janvier 1745 à Godefroy de Secondat : « Adieu, mon cher 
cousin, je vous embrasse, et ma fille de tout mon cœur » (Correspondance, t. II, p. 591, 
lettre n°593, en date du 15 de janvier 1745).

38. Née le 27 février 1727, elle vécut jusqu’au 27 février 1800. Elle fut d’abord placée au 
couvent du Paravis, où était déjà une sœur de son père, Marie de Secondat, avant d’aller 
au couvent de Prouillan, près de Condom ; Montesquieu la fit ensuite venir à Paris au 
très réputé couvent de Notre-Dame du Bon Secours. Il avait ainsi la possibilité de la 
rencontrer et de suivre de près son éducation.

39. Sur ce mariage et sur les rapports entre Montesquieu et Denise, Louis Desgraves, 
« Montesquieu et sa fille Denise », Actes de l’Académie nationale de Bordeaux, 4e série, 
t. XVI, 1958-1959, p. 31-44. – On a beaucoup brodé sur les liens entre Denise et son père, 
insisté sur son rôle auprès de lui comme secrétaire. En fait, Denise n’a pu jouer ce rôle 
que très peu de temps car, au sortir du couvent de Paris, celui du Bon-Secours de l’ordre 
bénédictin, elle n’arriva à La Brède qu’en septembre 1744 et fut mariée le 25 mars 1745. 
Vu le peu de temps que cela représente, il est difficile d’en faire une assistante de premier 
plan de son père ! Certes, à partir du témoignage de l’abbé Guasco et de Denise elle-
même, Louis Desgraves a fort bien montré, dans l’article qui vient d’être cité, les relations 
étroites et affectueuses qui ont été celles de Denise et de son père pendant le séjour de 
celle-ci à La Brède, mais Guasco parle de lectures d’auteurs compliqués qui paraissent 
fort douteuses pour une si jeune fille, sortant juste du couvent ; quant à l’expression 
de « petite secrétaire », il serait très exagéré de mettre Denise au même rang que ceux 
qui ont aidé le philosophe pendant de longues périodes, même si Catherine Volpilhac-
Auger rappelle qu’avec son « écriture maladroite » et son « orthographe fantaisiste… elle 
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ce mariage et l’éloignement qu’il entraîna furent une sorte de déchirement 
pour Montesquieu tant il paraît avoir eu des rapports étroits et affec-
tueux avec Denise, qui d’ailleurs parle de lui comme « papa » alors que 
Jean-Baptiste dit toujours « mon père ». Mais, d’une part, ils se virent assez 
fréquemment au cours des années qui suivirent et leur correspondance fut 
fort chaleureuse ; d’autre part, l’enjeu était à ses yeux d’une extrême impor-
tance ; enfin, maints témoignages de Denise elle-même nous montrent 
que cette union imposée par son père par attachement au nom de Montes-
quieu et donc au Brulhois familial fut un mariage heureux !

Et c’est à Agen où Godefroy et Denise s’installèrent dans l’hôtel de famille 
de celui-ci 40, que se perpétua jusqu’à nos jours le nom de Montesquieu 
comme le souligna en 1971, dans la Revue de l’Agenais, leur descendant 
Philippe de Montesquieu 41. En effet, l’idée avait été bonne puisque Godefroy 
et Denise eurent deux garçons, dont l’un survécut, mais Jean-Baptiste lui 
aussi eut un fils ce qui aurait dû ou pu rendre inutile la substitution prévue 
par notre philosophe. Elle eut quand même lieu, ce qui témoigne de la part 
du grand philosophe d’une réelle défiance aussi bien envers son fils qu’en-
vers son premier gendre, mais aussi d’un profond attachement à ses racines 
dans le haut pays et dans les pays sur lesquels Agen exerçait son influence.

4. Les conséquences du mariage avec Jeanne de Lartigue : 
 des liens avec les huguenots et avec Clairac

Ses racines familiales étaient en Brulhois et son propre mariage l’avait 
clairement amené à disposer de biens importants en Agenais. Après avoir 
rompu, à la surprise générale, le mariage projeté avec une fille de négo-
ciants bordelais, les Denis, eux-mêmes originaires de Clairac 42, il épousa 
la fille unique d’un colonel, dont la famille était devenue bordelaise mais 
était issue de cette même petite ville des bords du Lot, Pierre de Lartigue 43, 

pallie l’absence de secrétaire durant l’été 1744 ». C’est alors qu’elle « gagne un surnom 
affectueux : mon petit secrétaire ». – C. Volpilhac-Auger, Montesquieu, op. cit., p. 231-232.

40. Il se trouvait rue Saint-Antoine, à proximité de la promenade agenaise très connue du 
Gravier et avait été acheté récemment, en 1731.

41. Article cité plusieurs fois supra.
42. On n’a pas suffisamment souligné le caractère curieux des choix de Montesquieu qui 

nous renvoient à l’Agenais : les Denis sont eux aussi originaires de Clairac où demeure 
au début du xviiie siècle une branche protestante étudiée à la fin du xixe siècle par 
mademoiselle de Bellecombe : Henriette Léonard de Bellecombe, Les Denis, une famille 
bourgeoise de l’Agenais du xviie au xviiie siècle, Paris, Librairie Fischbacher, 1894.

43. Sur les Lartigue, voir le texte malheureusement décevant de Gérard et Monique Douan, 
« Quelques renseignements sur la famille de Lartigue », Actes de l’Académie Montesquieu, 
n°2, 1984-1985, p.17-31.
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récemment anobli pour la qualité de ses services 44. De nombreux auteurs 
écrivent que cette union se fit sous la pression de ses oncles, et cela a été 
répété à satiété mais rien ne le prouve ; tout au contraire Catherine Volpil-
hac-Auger, qui a fort bien analysé le passage de Marguerite Denis à Jeanne de 
Lartigue, et à laquelle je renvoie donc45, rappelle que l’union avec Margue-
rite Denis avait été proposée « pour ainsi dire par l’ordre  de ses oncles », le 
président de Montesquieu et l’abbé de Faize. On a beaucoup glosé sur les 
conditions du mariage de Montesquieu, Philippe de Montesquieu ayant 
sans doute mérité le pompon en écrivant : « C’est au cours de ses déplace-
ments dans le pays [d’Agenais], et de ses visites à ses cousins d’Agen qu’il 
fait la connaissance de Mlle de Lartigue, fille d’un ami de sa famille46. » En 
fait, Montesquieu n’avait aucune raison de passer à Clairac pour aller à 
Agen et, surtout, les Lartigue habitaient une large partie de l’année à la 
fois leur maison de Bordeaux, située rue Neuve, et le domaine, qui était 
une belle maison entourée de vignes, qu’ils possédaient à Martillac, lequel 
domaine était limitrophe du château et des terres de Rochemorin47 qui 
devinrent en 1716 la meilleure propriété viticole de Montesquieu, car il 
les hérita de son oncle, le président de Montesquieu, auquel elles appar-
tenaient48 ! Il avait donc sans aucun doute rencontré plusieurs fois ses 
futurs beaux-parents et il y a tout lieu d’être assuré que Jeanne de Lartigue 
n’était en rien pour lui une inconnue. Il n’y a de ce fait absolument aucune 
raison de penser que le pacte matrimonial avec Jeanne de Lartigue49 ait 

44. Les lettres de noblesse de Pierre de Lartigue en date du 20 mai 1704 se trouvent dans le 
Ms 2792 du Fonds Montesquieu.

45. Montesquieu, op. cit., p. 80-81.
46. « Montesquieu en Agenais », p. 42. – De même Jean Haechler écrit : « quand Montesquieu 

parvint à l’âge de prendre femme, c’est à Clairac en 1715 qu’il la trouva » (Le Chevalier 
de Vivens : un philosophe des Lumières en Guyenne, Bordeaux, Obéron, 2000, p. 23), ce qui 
est une totale supposition, d’autant moins fondée que si Montesquieu avait avant son 
mariage des motifs de se rendre à Agen ou dans la baronnie de Montesquieu, il n’en avait 
aucune d’aller à Clairac, même s’il a pu y passer, encore que Clairac ne soit absolument 
pas sur la route menant du Bordelais à Agen, Montesquieu ou Port-Sainte-Marie.

47. Ils s’étendaient sur 76 hectares et il y en avait 60 à Raymond dans l’Entre-deux-mers. 
– Michel Figeac, « Montesquieu, un philosophe au milieu de ses vignes », dans Jean 
Mondot, Régis Ritz et Christian Taillard (dir.), Montesquieu et l’Europe, Bordeaux, 
Académie Montesquieu, 2006, p.193-208, loc. cit.p. 201.

48. émile de Perceval situe à tort le domaine viticole des Lartigue à La Brède. Pire encore : 
il le voit « enclavé dans le domaine de La Brède » ! —Voir son article « La baronne de 
Montesquieu », Actes de l’Académie nationale de Bordeaux, 5e série, t. IX, 1932-1933, p. 29-
45, loc. cit. p.33.

49. Presque tous les auteurs s’intéressant à Montesquieu parlent peu ou prou de Jeanne de 
Lartigue et de son rôle, les jugements sur sa personnalité, sur son ménage avec Charles 
et sur son rôle étant extrêmement divers et contrastés, plusieurs n’hésitant pas à broder 
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pu se conclure en Agenais : avant son mariage on ne voit pas quels pour-
raient être ses liens avec Clairac même si finalement il a failli se marier 
avec une jeune femme appartenant à une famille issue de cette ville 50 et 
s’il a convolé avec une autre jeune femme dont la famille continuait à y 
séjourner une partie de l’année. Il est fascinant et tout à fait surprenant de 
voir à quel point beaucoup d’auteurs qui se sont intéressés à Montesquieu 
se sont livrés à des suppositions que rien ne justifiait à propos des origines 
de son mariage. Il faut en finir avec ces conjectures qui, rassemblées, s’ap-
parentent quasiment à un sottisier : c’est bien en Bordelais que s’est faite 
leur union, mais, du coup, alors qu’il était déjà possessionné en Brulhois, 
toutefois à proximité d’Agen et en bordure de la Garonne, le voici amené 
à s’occuper de biens situés maintenant en Agenais, mais dans la vallée 
du Lot, ceux de son épouse, dont il prend aussitôt la gestion ce qui laisse 
supposer que Pierre et élisabeth de Lartigue n’ont pu régler immédiate-
ment la dot car ces biens appartenaient à sa belle-mère, en n’oubliant pas 
à cet endroit que Jeanne de Lartigue était fille unique51.

largement sur la réalité, tel émile de Perceval (cf. son article déjà cité « La baronne de 
Montesquieu »). Il paraît néanmoins évident qu’elle a laissé dès le début son époux 
s’occuper de ses biens même s’il les a toujours considérés comme étant les propres de 
sa femme au point – mais c’était une chose allant de soi à cette époque – qu’elle seule 
pouvait en aliéner une partie, par exemple lorsqu’elle donna 60 000 livres pour la dot 
de Denise alors que lui-même n’en concédait que 10 000, soit la même somme que 
pour Marie-Catherine – mais, pour celle-ci il n’y avait eu aucun apport de Jeanne de 
Lartigue –. Il rappela dans son testament que le domaine des Lartigue à Martillac ne 
faisait pas partie de sa succession et ne devait en aucun cas être englobé dans ses biens. 
Il est non moins certain que Jeanne a dès le début participé à la gestion de leurs biens, 
y compris de ceux propres à son mari, et qu’à partir des années 1720 les nombreuses 
et souvent longues absences de celui-ci ont amené madame de Montesquieu à assurer 
sur place la continuité de la gestion de leurs biens, avec sans aucun doute l’aide du 
notaire Latapie ; mais ce serait une erreur d’écrire comme cela a parfois été fait que 
celui-ci comptait davantage : on n’en sait rien. Dans le Fonds Montesquieu (Ms 2733), 
on la voit en 1724 écrire à Saint-Lanne pour la gestion des biens de la seigneurie de 
Montesquieu ; elle entre clairement dans le détail et l’on pourrait croire que ces lettres 
ont été écrites par son mari, tant elles ressemblent aux missives-directives que celui-ci 
envoyait à Saint-Lanne. Ajoutons que la lecture en est difficile parce qu’elle écrit mal et 
n’a qu’une orthographe extrêmement fantaisiste. – Voir R. Shackleton, « Madame de 
Montesquieu », dans Woman and Society in Eighteenth Century France: Essays in Honor of 
John Stephenson Spink, 1979, p. 229-242.

50. Mais la branche à laquelle appartenait sa fiancée d’un moment paraît être devenue 
totalement bordelaise.

51. Nous avons là une des multiples zones d’ombre de la vie et des activités de Montesquieu. 
Jean Dalat a abordé la question mais force est de reconnaître qu’il ne l’a guère éclaircie. 
Deux éléments seulement sont clairs : d’une part, Jeanne reçoit trois métairies sur la 
juridiction d’Aiguillon évaluées à 24 000 livres ; d’autre part, il y avait un billet à ordre de 
20 000 livres tiré sur les sieurs Rouquette, marchands de Bordeaux, qui d’ailleurs ne fut 
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L’appartenance huguenote de Jeanne de Lartigue et la persévérance de 
celle-ci dans sa religion ont à juste titre été notées, voire soulignées, mais 
on a mésestimé ce que signifiait cette union dont les conséquences furent 
multiples. Il ne s’agit pas seulement du fait que Charles, dont la famille 
s’était montrée tellement catholique à la fin du xviie siècle, avec un nombre 
important de membres en religion, notamment les deux Joseph de Secondat, 
son oncle et son frère, auxquels il faut ajouter sa tante et ses sœurs, est ainsi 
amené à « prôner une tolérance qu’il pratique dans l’intimité familiale 52 ». Il 
a désormais partie liée avec le milieu protestant du cœur de l’Agenais dont 
font partie les Lartigue par le mariage de ses beaux-parents dont le contrat 
de mariage date du 23 mars 168953, soit peu de temps après la naissance de 
notre philosophe intervenue le 18 janvier de la même année. La famille de 
Pierre Lartigue, qui est alors écuyer, chevalier de l’ordre de Saint-Lazare et 
capitaine au régiment de Launay, est donc bordelaise : son père, procureur, 
et son frère aîné Jean, avocat, habitent Bordeaux. Mais sont présents au 
contrat deux cousins qui habitent l’Agenais d’où proviennent les Lartigue : 
Daniel de Catuffe, conseiller du Roi, juge de Tonneins et autres lieux, et 
Moïse Laguehay, sieur de Monplaisir. C’est peut-être par les Catuffe que s’est 
nouée l’union car la future, élisabeth de Pauzie ou Depauzie54, est assistée de 
l’avocat Jean de Catuffe. Son père est mort ; elle habite Clairac avec sa mère 
Jeanne de Massac. Parmi ses amis et sa parenté, nous trouvons des noms 
très connus du milieu du négoce protestant de Bordeaux, appartenant à des 
familles originaires de Clairac, de Tonneins et de leurs environs : les Sageran, 
Balguerie 55 et Sauvage ; certains membres des familles de ces derniers, parce 

pas réglé, ce qui serait, écrit Jean Dalat, à l’origine de la brouille entre Montesquieu et son 
beau-père. Jean Dalat semble considérer que le reste de la dot, soit 56 000 livres, aurait 
été réglé en argent ou sous forme de billets commerciaux. Mais comment concilier cela 
avec le fait que Jeanne a été aussitôt en possession des biens de Clairac que Montesquieu 
considère immédiatement comme les siens, et qu’il administre dès 1717 ?

 Il reste que Jean Dalat a sans doute raison de penser que les mauvais rapports de 
Montesquieu avec son beau-père – et peut-être avec également sa belle-mère – 
s’expliquent par un différend financier. Notons qu’en 1726 encore Madame de Lartigue, 
devenue veuve, lui doit « 12 000 et quelques centaines de livres ». – J. Dalat, Montesquieu, 
chef de famille…, op. cit., p.32.

52. C. Volpilhac-Auger, Montesquieu, op. cit., p. 81.
53. On peut en consulter la copie dans le Fonds Montesquieu de la Bibliothèque municipale 

de Bordeaux sous la cote Ms 2732.
54. D’après les documents, Depauzie semble préférable à Depauzié que retiennent certains 

auteurs.
55. Jean de Labat, demi-frère d’élisabeth de Pauzie, est marié à Lydie Balguerie.- Il existe aux 

Archives de Bordeaux Métropole un intéressant dossier Balguerie.
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que huguenots, ont quitté le royaume pour s’installer en Hollande56. Il ne 
semble pas que les Lartigue aient gardé des biens en Agenais. Robert, père 
de Pierre Lartigue, s’est marié à Marie Martin, originaire de Saint-Palais en 
Saintonge, et élisabeth Rangeard, que Jean Lartigue a épousée en 1675, est 
de Pons, toujours en Saintonge. Dans les deux cas, on reste entre protestants. 
Mais son mariage ramène Pierre Lartigue en Agenais car sa future, qui lui 
apporte « tous ses biens présents et à venir », est sans aucun doute d’une 
riche famille puisque le futur s’engage à verser chaque année à sa belle-
mère 8 278 livres, ce qui est beaucoup. Lui-même recevra 22 000 livres 
de ses parents et la moitié de tous leurs biens après décès. Jean et Pierre 
ont par ailleurs une sœur, Judith, qui a épousé un autre avocat, Daniel 
Grenouilleau, dont le dernier fils, aussi prénommé Daniel, deviendra 
« l’homme d’affaires de confiance de Montesquieu 57 ». Les Grenouilleau 
habitent rue Neuve, à Bordeaux, tout comme les Lartigue. Il est fascinant 
de voir à quel point Charles de Secondat devient ainsi par son mariage très 
proche de ces solides milieux protestants qui lui fournissent des liens en 
Hollande et bien sûr à Clairac où se trouve la proche parenté de sa belle-
mère avec les Labat de Vivens, Clairac où il est bien connu que Jeanne aimait 
à séjourner et où l’on sait que lui-même se rendit volontiers et y fréquenta 
assidûment et avec plaisir tout un cercle de petite noblesse et de bourgeoisie 
protestantes, comme on le verra plus loin. On est au-delà de la tolérance 
relevée par madame Volpilhac-Auger, d’autant plus que cela s’accompagne 
de rapports semble-t-il très proches avec des négociants étrangers comme 
le protestant écossais John Black : père du fameux chimiste Joseph Black 
(1728-1799), il vend les vins de notre Montesquieu58. On peut aller jusqu’à 
dire que lorsqu’il était à Bordeaux et en Guyenne, il n’a cessé de fréquenter 
des protestants, ce qui est tout de même d’une réelle importance pour ses 

56. Tel est le cas de Pierre Balguerie dit de Paillère (1679-1759) : installé à Amsterdam, il 
vend du vin de Montesquieu : voir dans la Correspondance, t. III, la lettre 771 en date du 
9 octobre 1749.

57. G. et M. Douan, « Quelques renseignements sur la famille de Lartigue », art. cit. – Ce texte 
est précieux mais il ne fournit qu’un nombre limité de renseignements. À l’évidence, 
il serait fort utile d’étudier en profondeur la famille Lartigue et de savoir notamment 
comment ils ont acquis leur domaine de Martillac.

58. Les Black sont des protestants écossais jacobites ; les liens de Montesquieu avec eux 
s’inscrivent sans doute dans les excellents rapports qu’il a avec les milieux jacobites 
importants dans le royaume de France dans la première moitié du xviiie siècle, notamment 
avec Berwick et avec les Bulkeley. – Autour du « Jeune Prétendant », il est beaucoup 
question de ces liens dans le t. III de la Correspondance ; voir par ailleurs, Patrick Clarke de 
Dromantin, Les Réfugiés jacobites dans la France du xviiie siècle. L’exode de toute une noblesse 
pour cause de religion, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2005.

monteSquieu, le brulhoiS et l'agenaiS 23



idées religieuses, voire philosophiques, même si ses enfants furent élevés 
dans la religion catholique et même s’il appartint jusqu’au bout à celle-
ci. Il faut au demeurant opposer à cet égard Montesquieu et Agen d’une 
part, Montesquieu et Clairac de l’autre59. Dans le premier cas, nous n’avons 
en rien affaire à un milieu protestant. C’est à Clairac et à Bordeaux que se 
nouent ces rapports sur lesquels je viens d’insister.

5. Montesquieu et Clairac

Ce qui est sûr, par ailleurs, c’est qu’à Montesquieu comme à Clairac 
ou en Bordelais, il se montre un propriétaire avisé 60, méticuleux, voire 
pointilliste. Cela a déjà été noté plusieurs fois pour La Brède et Martillac61, 
et l’on y a vu avec raison à la fois la preuve de l’importance qu’avaient 
pour lui les revenus qu’il en tirait et celle de l’intérêt qu’il portait à 
ces biens : c’était, écrit très justement François Cadilhon, « un solide 
propriétaire terrien, gestionnaire scrupuleux et procédurier 62. » Or la 
même conclusion peut être avancée à propos de ses biens du haut pays. 
On le voit s’en occuper très tôt : dès qu’il succède à son oncle pour les 
possessions de Montesquieu et très peu de temps après son mariage pour 
les biens des Lartigue à Clairac. Certes, il conclut beaucoup moins d’achats 
à Montesquieu qu’à La Brède63, il est beaucoup moins présent dans le haut 

59. La population de Clairac est très majoritairement protestante. – Voir Gregory Hanlon, 
Confession and Community in Seventeenth-Century France: Catholic and Protestant 
Coexistence in Aquitaine, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993.

60. Clair Morizet a eu l’amabilité de me signaler un passage de Duhamel du Monceau qui 
vante la qualité d’un « métayer du Président de Montesquieu [qui] recueillit dans sa 
métairie auprès de Clairac une moisson abondante de blé d’Espagne pendant que tous 
ses voisins en firent une très mauvaise ». – Traité de la culture des terres suivant les principes 
de M. Tull, anglais, t. 2, Paris, 1753, p.

61. Mais très peu pour Raymond et les autres possessions du Bordelais, sans doute faute de 
documentation.

62. Les Montesquieu après Montesquieu…, op. cit., p.17-18. – Le même auteur montre en outre 
(p. 40-41) qu’aussi bien Jean-Baptiste que Denise et Godefroy gérèrent leurs terres aussi 
rigoureusement que leur père ; par ailleurs, à La Brède Jean-Baptiste continua à acheter 
toutes les parcelles disponibles.

63. Le docteur Eylaud a recensé pour les seuls notaires de La Brède 492 actes se rapportant 
à l’administration des biens de Montesquieu, beaucoup ne concernant que des 
parcelles, ce qui n’a rien d’original. Il en va par exemple de même pour les vignobles 
de Caudéran et du Bouscat, dans la banlieue de Bordeaux : les propriétaires importants 
achètent rangée de vigne (ou rège) par rangée de vigne – J.-M. Eylaud, Montesquieu 
chez ses notaires de La Brède, op. cit., p. 23-37 ; J.-P. Poussou, « Les structures foncières et 
sociales des vignobles de Caudéran et du Bouscat », dans Vignobles et vins d’Aquitaine, 
Actes du XXe Congrès d’études régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest, Bordeaux, 
Fédération historique du Sud-Ouest, 1970, p. 207-235.
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pays qu’en Bordelais et il y procède à moins d’achats, mais il suit de très 
près l’administration des biens qui y sont les siens, continue à échanger ou 
à acheter64, et dans la première moitié des années 1750 encore il continue 
à les accroître. Rien ne montre mieux l’intérêt qu’il porte à ses biens de 
Montesquieu que cette acquisition à laquelle il procède, moins d’un an 
avant sa disparition, le 23 juillet 1754 : 9 carterées et un cartonnat 65 de 
terre labourable à Matalin, paroisse de Béquin66. Autrement dit, quand on 
met en valeur à son propos le propriétaire terrien67, on ne peut absolument 
pas ne retenir que « le vigneron de La Brède », car il suit visiblement d’aussi 
près et autant dans le détail l’exploitation de ses biens du haut pays ou du 
reste du Bordelais. Quelques bribes de correspondance nous le montrent. 
C’est ainsi que dès le 23 mai 1718, il demande à Saint-Lanne, juge de la 
juridiction de Montesquieu, qui vit à Port-Sainte-Marie, et qui s’occupe 
de la gestion des biens de la baronnie de Montesquieu, « de faire quelque 
tour à Clairac, ces métives 68 », donc pour les moissons ; le 13 juin suivant, 
il lui écrit : « Monsieur, je vous prie de vouloir bien prendre la peine d’aller 
à Clerac [sic] et de m’informer de ce que font mes métayers 69. » Ses biens 
étaient importants puisque dans la seigneurie de Montesquieu il possédait 
trois métairies situées dans la riche plaine de la Garonne cependant que 
la famille de son épouse, dont elle était l’unique héritière, possédait en 
Agenais trois métairies dans la juridiction d’Aiguillon, des vignes en treillis 
et quatre métairies70 à Clairac, et, au même lieu, à environ huit cents mètres 
de la ville, sur la route qui mène à Villeneuve-sur-Lot, dans la paroisse de 
Cambes71, la demeure du Petit-Vivens, englobée dans une même enceinte 
avec le Grand-Vivens qui appartenait à des cousins dont ils étaient très 
proches, les Labat de Vivens72. Le chevalier François de Vivens (1697-

64. Voir la liste de ses achats dans le tome 24 des Archives Historiques de la Gironde, p. 272-
275.

65. Une carterée équivaut à 63 ares ; le cartonnat varie d’un peu plus de 9 ares à un peu plus 
de 12 ares.

66. AH Gir., t. 24, op. cit., p. 258.
67. Comment ne pas rappeler à cet endroit cette « Pensée » (n°973) retenue par 

R. Shackleton : « Je n’ai point aimé à faire ma fortune par le moyen de la cour ; j’ai songé 
à la faire en faisant valoir mes terres, et à tenir ma fortune immédiatement de la main des 
dieux » ? –Montesquieu…, op. cit., p. 201. – Notons au passage qu’il a incontestablement 
accru cette fortune dans de fortes proportions.

68. Correspondance, t. I, 1700-1731, op. cit., p.15.
69. Ibid., p.16.
70. Métairies de Cambes, Bordeneuve, du Marais, de Bique.
71. Cambes est aujourd’hui un lieu-dit parfaitement visible sur la carte de l’IGN.
72. Les Labat de Vivens faisaient partie de ce groupe fourni de riches familles que l’on 

trouvait à Clairac grâce à une activité économique florissante. L’ensemble était à l’origine 
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1780)73, protestant comme Jeanne de Lartigue, et qui en 1728 « s’abstint 
de faire bénir son union avec autre Clairacaise, Marie de Massac, par un 
prêtre 74 », était un personnage très cultivé, passionné par les sciences et 
par le mouvement des idées, tout comme Montesquieu lui-même. Il avait 
été envoyé jeune en Angleterre où il séjourna dans la deuxième moitié de 
1715 pour recueillir un héritage 75 et participa à partir de 1741 aux travaux 
de l’Académie de Bordeaux dont il devint membre associé l’année suivante. 
Il avait très tôt rencontré Montesquieu qui avait huit ans de plus que lui, 
les rapports de cousinage s’étant accompagnés de liens très forts renforcés 
par la contiguïté des demeures ; ils se rencontrèrent de nombreuses fois 
aussi bien à Clairac qu’à Bordeaux ou en Bordelais, au point de nourrir 
de réels liens d’amitié 76. François de Vivens, qui était sans aucun doute un 

le seul Vivens mais il avait été scindé en deux : à l’ouest se trouvait le Petit-Vivens qui 
appartenait à Jean de Labat, oncle de madame de Montesquieu ; il se caractérise par 
une très belle loggia où la tradition veut qu’à la belle saison Montesquieu éprouvât 
beaucoup de plaisir à y séjourner et à y travailler ; contigu était le Grand-Vivens, demeure 
de la famille du chevalier de Vivens, cousin de Jean de Labat, doté d’une très belle cour 
intérieure. Aujourd’hui, les deux ont été intervertis : l’ouest est devenu le Grand-Vivens 
et l’est le Petit-Vivens. Les propriétaires respectifs, M. et Mme Drouin, M. et Mme de 
Zuchowicz nous ont très aimablement accueillis, mon épouse et moi-même. M. et 
Mme de Zuchowicz nous ont même fait visiter l’ensemble du Petit-Vivens actuel où 
l’on peut encore admirer un très beau salon. – Nous sommes vivement redevables à M. 
Clair Morizet dont la recommandation explique la chaleur de l’accueil dont nous avons 
bénéficié ; il nous a en outre fourni de précieux renseignements sur Vivens mais aussi sur 
Clairac et son histoire qu’il connaît si bien et pour lequel il a initié un premier colloque 
qui sera renouvelé en 2022.

73. On trouve aux Archives départementales de Lot-et-Garonne, sous la cote 92 J, un très 
important fonds Labat de Vivens.

74. Katell Martin, Entre ombres et lumières : un philosophe en Agenais au xviiie siècle, le chevalier 
de Vivens, mémoire de TER, université de Bordeaux III, 2002, p. 32.

75. Il quitta Paris le 26 juin 1715, passa à Gournay chez les De Jaucourt qui étaient 
possessionnés en Clairacais, gagna la Hollande, dont la peinture lui fit une vive 
impression, arriva fin août à Londres où il passa deux mois avant d’aller « à la contrée » 
pour apprendre l’anglais. Revenu à Paris fin mai 1716, il y séjourna cinq ans, faisant des 
études de mathématiques, de physique, d’économie et de morale, se liant notamment à 
Dortous de Mairan qui eut des relations fréquentes avec Montesquieu.

76. Jean Haechler croit bon d’en faire un « confident » du philosophe ce qui à tout le moins 
est exagéré. De même il voit en lui un « collaborateur » du grand écrivain, ce qui ne 
paraît guère être arrivé qu’exceptionnellement, sans doute pour ces Observations sur le 
vol des oiseaux que Vivens et Montesquieu auraient faites ensemble d’après Jules Duhem 
qui a retrouvé le manuscrit, et est intervenu à ce propos devant l’Académie de Bordeaux ; 
Duhem publia également, à ce sujet, deux textes dans le Mercure de France : « Une 
théorie inédite de la locomotion aérienne » (1er novembre 1935) ; « Du vol des oiseaux » 
(15 novembre 1935). – Voir J. Haechler, Le Chevalier de Vivens…, op.cit., p. 50-53 et 
p.129-132. – Vivens essaya d’avoir l’avis de Montesquieu sur ses travaux de physique 
mais on était en 1746 et Montesquieu avait d’autres occupations en cette époque où 
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« bel esprit » et un homme très « éclairé 77 », était également un important 
propriétaire terrien : 55,86 hectares dans la juridiction de Clairac, 
4 métairies à Tonneins, 4 autres à Feytou qui se trouve sur la commune de 
Fauguerolles, à 6 kilomètres au nord-est de Clairac. À Clairac, il possédait 
25,87 hectares de vignes réparties en 7 parcelles. Il s’intéressait de très près 
à l’agriculture et publia en deux volumes, de 1756 à 1761, des Observations 
sur divers moyens de soutenir et d’encourager l’agriculture, principalement en 
Guyenne. 

Clairac et ses environs (détail de la carte de l’IGN) 78.

il achevait L’Esprit des Lois ; il déclina donc la proposition du chevalier (Le Chevalier de 
Vivens…, p. 58-59), mais il reste assuré qu’il le rencontrait avec plaisir et qu’ils avaient 
des rapports chaleureux nés de leur cousinage et de leurs communs centres d’intérêt. 
Peut-être est-ce par François de Vivens qu’il se lia avec le chevalier de Jaucourt ; celui-ci 
était en effet le beau-frère de Suzanne-Marie de Vivans, épouse du marquis de Jaucourt ; 
elle aurait été la pupille de François de Vivens ; ce n’est pas certain, mais les liens d’amitié 
entre Vivens et elle étaient très forts (J. Haechler, Le Chevalier de Vivens…, p. 22-24).  
En tout cas, le chevalier de Jaucourt est devenu un proche de Montesquieu à Paris et il fit 
partie de ceux qui l’accompagnèrent dans ses derniers instants : voir C. Volpilhac-Auger, 
« Diderot, d’Alembert, Jaucourt : rencontres posthumes dans l’Encyclopédie autour de 
Montesquieu », dans Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 50, 2015, p. 319-333.

77. Il publia à Genève en 1758 un Traité de tolérance.
78. On situe sur la carte Cambes, au nord-est de Clairac, et Vivens, à l'est.
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Le Clairacais était un pays riche 
grâce à la fertilité des terres de la 
basse vallée du Lot, aussi bien 
les terres alluviales en bordure 
de la rivière que les coteaux dont 
la production viticole était très 
importante : Clairac, qui était un 
centre de vendanges tardives79, 
proposait un liquoreux de grande 
qualité très prisé des Hollandais80. 
C’était aussi un centre de batel-
lerie de grande activité à la fois 
pour recueillir les productions 
de la vallée du Lot depuis Cahors 
et les amener à Bordeaux et pour 
introduire dans le haut pays de 
la vallée du Lot les marchandises 
arrivées dans le port de Bordeaux. 
Les relations entre Bordeaux et 
Clairac étaient très intenses au 
xviie  et dans la première moitié du 
xviiie siècle 81. On y trouvait donc 
plusieurs familles très riches, dont 
une partie des membres, comme 
c’était le cas chez les Balguerie ou 
les Lartigue, vivaient à Bordeaux de 

manière permanente, tout en séjournant longuement dans le haut pays. 
Plusieurs familles étaient celles d’actifs marchands et négociants. Il faut 
bien voir que, se montant à 100 000 livres, la dot de Jeanne de Lartigue 
était considérable en ce début du xviiie siècle. Quant aux Vivens, tout 

79. Katell Martin souligne que « l’année 1752 fut un record en la matière puisqu’il n’acheva 
de vendanger ses vins doux que le 22 décembre et monsieur Lartigue seulement les 
12 et 13 janvier 1753… Généralement, les vendanges clairacaises s’étendaient sur près 
de deux mois, de la mi-septembre à la mi-novembre ». – Entre ombres et lumières…,  
op. cit., p. 56.

80. C. Chaux, « Les vins de liqueur en Agenais au xviiie siècle », Revue de l’Agenais, 1908, 
p.174-176.

81. Et certainement depuis fort longtemps, sans doute depuis au moins la fin du xiiie siècle 
qui fut marquée par les premiers aménagements du Lot pour y créer des moulins mais 
surtout y développer la navigation. Les blés et les vins du haut pays agenais et quercynois 
sont donc portés à Bordeaux depuis des siècles.

Le Petit-Vivens actuel : la cour et la façade intérieure 
xviie-xviiie siècles.

Le Grand-Vivens actuel : vue depuis la vallée du Lot.
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montre qu’ils étaient fort riches, 
leur capitation étant de 210 livres 
en 1712. De fait, François de Vivens 
eut les moyens financiers de se faire 
bâtir au milieu du xviiie siècle une 
nouvelle demeure dans le goût de 
son époque, l’élégant château de 
Barry 82, au pied des belles vignes 
de sa famille. Il s’y serait installé un 
peu avant 1750, y réunissant à partir 
d’alors le « Cénacle de Clairac » qui 
jusque-là se tenait au Grand-Vivens. 
D’après Jean Haechler – mais il n’en 
apporte pas la preuve – Montes-
quieu aurait participé à plusieurs 
reprises à ces rencontres où vinrent, 
ce qui est assuré, le propre fils du 
philosophe, Jean-Baptiste, qui 
appréciait beaucoup les rencontres 
du Cénacle, Jacques de Romas 83, 
Raulin (1708-1784), futur médecin  
de Louis XV qui était alors 
Néracais 84, l’abbé Guasco, grand 
ami de Montesquieu, et Filipo Venuti, dont le chapitre de Saint Jean 
de Latran avait fait l’abbé commendataire de Clairac 85. Il est tout à fait 
probable néanmoins qu’à Vivens il a rencontré – et sans doute à plusieurs 
reprises – aussi bien Romas que Raulin, et l’on connaît ses liens d’amitié 

82. Il y avait à Barry une première construction qui fut englobée dans l’élégante nouvelle 
demeure.

83. Jacques de Romas (1713-1776), assesseur au présidial de Nérac, devint célèbre grâce à 
ses travaux de physique qui l’amenèrent en 1753 à prouver la nature électrique de la 
foudre, à échanger à ce sujet avec Benjamin Franklin et à coinventer le paratonnerre. 
– Voir Jean-Pierre Koscielniak (dir.), De la foudre aux Lumières. Jacques de Romas et le 
xviiie siècle néracais, Nérac, éditions d’Albret, 2010.

84. Médecin accoucheur né dans le diocèse d’Auch, il s’installe à Paris en 1755 et devient 
médecin ordinaire du roi en 1757. Il dédia un de ses ouvrages à Montesquieu qui le 
cite dans ses Pensées à propos d’une « très bonne dissertation sur les ingrédients de 
l’air » (L. Desgraves éd., Pensées. Spicilège, Paris, Robert Laffont, « coll. Bouquins », 1991, 
n°2091). – Hervé-Yves Sanchez-Calzadilla, « De Nérac au service de Louis XV : Joseph 
Raulin, un médecin des Lumières », dans De la foudre aux Lumières…, op.cit., p. 53-70.

85. Le chapitre ayant mis fin à ses fonctions en 1742, Montesquieu le fit nommer 
bibliothécaire de l’Académie nationale de Bordeaux.

La loggia du Grand-Vivens actuel.

monteSquieu, le brulhoiS et l'agenaiS 29



avec Guasco, Venuti et Vivens. François de Vivens était lui-même autant 
passionné par les recherches scientifiques86 que par l’agronomie. Par 
ailleurs, il tint de 1740 à 1770 un étonnant « Journal météorologique 87 », 
de plus de 14 000 pages, qui est aussi un livre de raison permettant de 
suivre l’évolution de la production de ses vignes, celle du prix du vin et 
de sa qualité. Le Cénacle est un remarquable exemple de ces réunions 
d’hommes très cultivés et de haute tenue intellectuelle qui existèrent à 
cette époque. Par la suite, c’est à Agen que situa la principale activité intel-
lectuelle, avec pour aboutissement la création d’une société académique. 
 

Malheureusement notre information concernant Clairac, sa vie intel-
lectuelle et économique reste peu documentée parce que les sources ne 
sont pas abondantes ou très dispersées. Tel est le cas des minutes nota-
riales dont au demeurant celles de l’étude clairacaise qui avait la pratique 

86. Il fait des expériences de physique, en particulier sur l’électricité avec Romas, et publie en 
1749 à Londres une Nouvelle théorie du mouvement. – Voir Alain Paraillous, « Un émule 
de Romas à Clairac : le chevalier de Vivens et ses expériences sur l’électricité », dans De la 
foudre aux Lumières…, op. cit., p.123-136 ; O. Granat, « Les expériences sur l’électricité à 
Clairac au xviiie siècle », Revue de l’Agenais, 1916, p. 77-95.

87. Il est conservé dans le fonds Labat de Vivens mentionné note 61. Il a été étudié par Alain 
Paraillous et par Katell Martin (voir note 74 les références de son mémoire). En outre, 
Alain Paraillous vient de rédiger un article sur « La santé en Agenais au xviiie siècle (1740-
1770) d’après le « Journal météorologique » du chevalier de Vivens ». Cet article, qui 
paraîtra dans les Actes du IIIe colloque de Clairac, m’a obligeamment été communiqué 
avant parution par son auteur et j’ai plaisir à l’en remercier ici.

Allée menant au château de Barry.
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des Lartigue et des Montesquieu ont disparu. Faute d’études, nous ne 
pouvons donc connaître en profondeur la vie économique clairacaise au 
xviiie siècle. De même, nous n’avons pas de données permettant d’évaluer 
les revenus que Montesquieu tirait des deux ensembles de biens situés en 
Agenais-Condomois, dont il était désormais le maître, mais il est possible 
de caractériser leur nature.

6. À propos de la gestion des biens du haut pays

Il y a, comme nous l’avons déjà vu, des revenus certainement impor-
tants provenant des affaires judiciaires et des lods et ventes de la baronnie 
et seigneurie de Montesquieu88 auxquels s’ajoutent des ventes de blé, de 
chanvre et de vin, sans oublier des droits sur la circulation des marchan-

88. Il est bien connu qu’il fut non seulement un propriétaire terrien tatillon mais aussi un 
noble très soucieux de maintenir et de défendre ses droits féodaux et privilèges. Dans 
l’ensemble de notes manuscrites consacrées à ses biens et à leur gestion que l’on trouve 
dans le Fonds Montesquieu de la Bibliothèque municipale de Bordeaux, il précise en 
1731 ou 1732 tous les problèmes liés à la seigneurie de Montesquieu et notamment le 
conflit avec les Redon des Fosses. Par exemple, il écrit : « Si M. de Redon persiste à ne 
vouloir pas faire hommage de cette métairie de Charriée ou en reconnaître, il faudra le 
faire assigner. » Ces documents, particulièrement intéressants, sont évidemment liés à 
sa reprise en main de ses affaires à son retour d’Angleterre. Mais ici encore on se trouve 
confronté à des ambiguïtés qu’il n’est pas – au moins actuellement – possible de lever 
car le 15 décembre 1731 Sébastien Redon des Fosses écrit à Montesquieu une lettre très 
aimable dans laquelle il paraît très désireux de coopérer avec lui : Correspondance, t. II, 
lettre n°368, p. 7-9.

La façade du château de Barry.
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dises et autres revenus provenant de la possession seigneuriale de la rive 
gauche du fleuve. Les vins ne sont sans doute que des vins ordinaires, et, à 
cette époque, de niveau moyen, peut-être en majorité des clairets, mais il y 
avait aussi des blancs dont plusieurs auteurs avancent qu’ils étaient destinés 
à fabriquer de l’armagnac, ce qui n’est pas évident dans la mesure où ces 
vins pouvaient facilement être amenés à Bordeaux par le fleuve 89. Les métai-
ries d’Aiguillon et de Clairac fournissent du blé, du chanvre et du tabac et 
ont certainement un intéressant apport en vin. Surtout, il y a les vignes de 
Clairac, qui sont des vignes à treilles ; tout laisse à penser qu’on en retirait ces 
vins doux, issus de vendanges tardives, que les Hollandais recherchaient et 
qu’ils avaient permis de développer ici comme à Monbazillac, en Sauternais 
et en Béarn. Montesquieu était donc un propriétaire viticole qui disposait 
d’une palette très étendue puisqu’aux blancs secs de La Brède, aux rouges 
excellents de Martillac, il rajoutait ainsi des vins liquoreux de Clairac, des 
clairets de Montesquieu mais aussi, à en croire Philippe de Montesquieu, des 
blancs servant à produire de l’armagnac90. Nous savions déjà qu’il était bien 
davantage le vigneron de Martillac que de La Brède, mais ses biens d’Agenais 
et du Condomois étaient venus compléter les productions viticoles qu’of-
fraient ses domaines dont la superficie viticole était très importante. Michel 
Figeac nous a apporté des précisions à ce sujet : 76 hectares à Rochemorin, 
60 à Raymond, 11 à La Brède 91, 70 à Montesquieu92, ce à quoi il faut ajouter 
les vignes des Lartigue à Martillac et la dizaine d’hectares des vignes claira-
caises sur Cambes et Barry. On peut dire que cela renforce l’idée qu’il tirait 
majoritairement ses revenus agricoles de l’ensemble de ses vignes.

89. J.-M. Eylaud cite une lettre envoyée à Saint-Lanne « le 25 octobre 1725, au temps des 
vendanges par conséquent : “Vous m’enverrez aussi à Bordeaux le vin qui sera recueilli 
et achèterez des barriques pour cet effet. Je vous recommande ce dernier article“ ». 
– Les Secondat de Montesquieu : iconographie seigneuriale…, op. cit., p.171.

90. « Montesquieu en Agenais », p. 50. – L’auteur l’a sans doute tiré de l’ouvrage cité plus haut 
de Charles Dormontal où cela est indiqué p. 210, mais sans aucune référence ni preuve. 
Plutôt que d’armagnac, il vaut mieux parler simplement d’eau-de-vie. Par ailleurs, les 
vins des paroisses de la plaine, qui pouvaient parfaitement être des vins rouges et qui 
s’exportaient facilement par la Garonne n’étaient que rarement transformés en eau-de-
vie si la récolte était d’une qualité acceptable ; cette transformation concernait surtout 
les vins des coteaux dont le transport jusqu’au fleuve coûtait très cher. L’important 
développement de la vigne dans la plaine autour et en aval de Marmande établit de 
façon claire que Montesquieu n’avait nullement besoin de se tourner vers l’eau-de-vie 
pour vendre les productions de ses métairies de la seigneurie de Montesquieu.

91. La surface totale de La Brède est dix fois supérieure mais ces surfaces montrent que, 
contrairement à la légende qu’il a lui-même forgée, les revenus viticoles qu’il tirait de La 
Brède étaient peu de chose par rapport à Martillac, Raymond, Clairac ou Montesquieu !

92. M. Figeac, « Montesquieu, un philosophe au milieu de ses vignes », art.cit., p. 201.
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Dans quelle mesure s’est-il occupé directement de ses biens du haut 
pays ? C’est une question difficile car si nous avons gardé une grande 
partie de sa correspondance, nous n’avons aucun journalier nous procu-
rant la liste et la durée de ses déplacements. Or il pouvait en moins d’une 
semaine aller facilement en Agenais-Condomois et en revenir sans qu’il 
en reste une trace. Un seul événement nous le montre : le voyage qu’il 
fait en 1747 ou 1748 à Port-Sainte-Marie pour apporter des secours aux 
populations de la baronnie de Montesquieu qui souffrent d’une très dure 
famine93. Il est sûr en effet qu’il se déplaçait très facilement comme l’a 
souligné Robert Shackleton94. Ce qui est non moins certain, c’est qu’il 
suivait de très près la manière dont étaient gérées les possessions de sa 
femme et de lui-même en Agenais-Condomois, n’hésitant pas à rentrer 
dans les détails et montrant à ce propos une connaissance aussi détaillée 
de la conduite des exploitations agricoles que celle que l’on a souvent 
mise en valeur à propos de ses vignobles du Bordelais. Fort judicieuse-
ment, Philippe de Montesquieu cite dans son article deux lettres de 1718 
envoyées à M. de Saint-Lanne, son juge de la seigneurie de Montesquieu qui 
résidait à Port-Sainte-Marie et qui était chargé de surveiller lesdits biens. 
La première date du 23 mai. Elle montre avec quel soin Montesquieu 
s’occupait de manière précise, et presque dans le détail pour un président 
au Parlement !, du suivi de ses métairies car il exploitait ses biens du haut 
pays par métayage : « Je vous prie, monsieur, de presser le sieur Debals 
pour l’argent de ses deux vaches qu’il doit donner, et s’il a payé les rentes 
comme il a promis de le faire. Le métayer n’a qu’à vendre les agneaux 
le plus qu’il pourra, faire tondre les brebis, et prendre des métiviers95 
fidèles suivant ce qu’on a accoutumé de faire. Mme de Montesquieu écrit 

93. À la suite de Bernadau, plusieurs auteurs situent ce déplacement à la fin de 1750 ou en 
1751, mais les grandes difficultés alimentaires de la Guyenne se situèrent en 1747-1748, 
et par ailleurs Robert Shackleton a noté qu’en décembre 1750 Montesquieu était à Paris. 
La question est reprise plus loin dans le cadre des déplacements de Montesquieu dans le 
haut pays.

94. Dans le livre qu’il lui consacre, il note qu’entre 1733 et 1748 il a fait au moins sept fois, 
« dans chaque direction », le voyage entre La Brède et Paris. – Montesquieu…, op. cit., 
p. 194.

95. Ce sont des moissonneurs que l’on engage pour la moisson. Dans les pays de la Moyenne 
Garonne, certains viennent des Pyrénées ou de l’Auvergne (cf. Pierre Deffontaines, 
Les Hommes et leurs travaux dans les pays de la Moyenne Garonne, Lille, Facultés Catholiques, 
1932). Il était fréquent que les propriétaires fassent appel aux mêmes moissonneurs 
d’une année sur l’autre.
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à M. Labat-Bari96 pour avoir l’œil à tout cela97 ; je vous prie aussi d’y 
avoir attention. » Ensuite, il écrit : « Ayez la bonté de faire quelque tour 
à Clairac, ces métives ; s’il était nécessaire d’envoyer quelqu’un d’ici98, je 
le ferais 99. » Un peu plus tard, le 13 juin, s’adressant au même, il ajoute : 
« Je vous prie de prendre la peine d’aller à Clairac et de m’informer de ce 
que font mes métayers : quelle est la quantité de tabac qu’ils ont planté, 
s’ils font bien les terres dans lesquelles ils l’ont planté, s’ils en font bien 
la culture, s’ils ont beaucoup de blé. Informez-moi de tout. Cela ne sera 
pas pour longtemps car Mme de Montesquieu compte y aller au plus 
tôt100. » De même encore, on le voit suivre attentivement les récoltes : il 
écrit à Saint-Lanne le 25 octobre 1725 : « J’ay reçu, monsieur, le bled en 
bon estat et au juste vous me ferez le plaisir de m’envoyer tout le reste 
de la petite récolte dans son temps. Vous m’enverrez aussi à Bordeaux le 
vin qui se sera recueilli et apchepterès [sic] des barriques pour cet effet. Je 
vous recommande ce dernier article101. » En fait, il s’intéresse de très près 
à tous ses biens du Condomois et de l’Agenais. Un exemple frappant en 
est sa lettre à M. de La Vrillière en date du 22 novembre 1723 : « Monsei-
gneur, J’ose vous demander votre protection pour une grâce du Roi 
qui est une véritable justice. Il y a une petite île le long de ma terre de 
Montesquieu sur la Garonne de la contenance de 2 ou 3 arpents qui s’est 
formée il y a environ quinze ans à la place d’une plus grande qui m’ap-
partenait et qui fut emportée par une inondation. » Elle s’était formée le 
long de ses terres, entre les lieux de Béquin et de Fancy. Il demande que 
la possession lui en soit reconnue, ce qu’il obtient102. Il faut se rappeler 
que, comme nous l’avons déjà noté plus haut, parmi les revenus les 
plus intéressants qu’il percevait dans la seigneurie de Montesquieu, il 

96. Il s’agit bien sûr des Labat de Vivens qui avaient une maison et des vignes au lieu-dit 
Barry.

97. Cette remarque est importante car elle montre que dès le début de leur union Jeanne de 
Lartigue a participé à l’administration des biens.

98. Notons au passage le contact direct avec les terres du haut pays et la fréquence possible, 
si nécessaire, des relations et déplacements entre le pays girondin et le haut pays agenais 
et condomois.

99. Cette phrase fait partie du texte intégral de la lettre 12 que l’on trouve dans le tome 18 
des Œuvres complètes : Louis Desgraves et Edgar Mass (dir.), Correspondance, t. I, 1700-
1731, Oxford, Voltaire Fondation, 1998, p.14-15.

100. Ibid., p.16. – On n’a pas de trace de déplacements et de séjours de Jeanne de Lartigue 
dans la seigneurie de Montesquieu ; à l’opposé, on sait qu’elle se rendait souvent à 
Clairac, comme avaient coutume de le faire ses parents.

101. Correspondance, t. I, p.175.
102. Ibid., p. 65-67, et AD 33, C 1076, C 2351.
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y avait ceux liés à l’utilisation du fleuve (ferme du passage, droits sur 
la pêche, moulin à nef). Par ailleurs, il est certain qu’au moins dans 
les années 1740 et au début des années 1750, il put suivre de près la 
gestion de ses biens du Condomois et de l’Agenais par suite de plusieurs 
séjours de longue durée à Clairac. L’un est lié au mariage de Denise : le 
9 mars 1745, Montesquieu arrive avec son épouse et Denise, et il repart 
le 8 ou le 9 avril103. Un autre se situe en septembre 1748 ; un troisième 
du 20 juin à la mi-août 1751. À l’évidence il éprouve un réel intérêt, voire 
peut-être un grand attachement, pour Clairac où il est allé en personne, 
en septembre 1740 régler la succession de l’oncle de son épouse, Jean de 
Labat. Il y a peut-être un lien entre le décès de sa belle-mère, élisabeth 
de Pauzie, en novembre 1743, et le fait que sa présence devient ensuite 
relativement fréquente à Clairac. Il semble n’avoir résidé fréquemment à 
Clairac, où Jeanne de Lartigue allait souvent, qu’après le décès de Jean de 
Labat. Mais il est sûr qu’après 1740 il a habité à maintes reprises le Petit-
Vivens dont nous n’avons plus aujourd’hui qu’une idée très imparfaite 
car il a été fortement modifié, sans doute à la fin du xviiie siècle104. C’était 
une demeure modeste – mais on sait que Montesquieu était indifférent 
à ces problèmes comme on en est persuadé lorsqu’on visite La Brède105. 
Petit-Vivens était une maison sans étage, avec un grand hall central, deux 
pièces en façade qui pouvaient être des salons, et quatre ou cinq autres 
pièces ensuite. Une cour devant la maison, avec au coin de celle-ci un 
chai et sans doute une écurie. L’ensemble était surélevé par rapport à 
la vallée du Lot, ce qui lui donne beaucoup de charme, d’autant plus 
qu’une loggia d’où la vue est très belle et qui constitue un séjour très 
agréable, loggia toujours présente, domine cette vallée. On dit à Clairac 
que Montesquieu aimait s’y installer, ce qui est très vraisemblable106.

103. Philip Stewart et Catherine Volpilhac-Auger (dir.), Correspondance, t. II, 1731-juin 1747, 
Œuvres complètes [de Montesquieu] vol. 19, Lyon / Paris, ENS éditions/ Classiques 
Garnier, 2014, p. 278-283.

104. Intéressante iconographie des biens de Montesquieu dans J. M. Eylaud, Les Secondat 
de Montesquieu : iconographie seigneuriale…, op. cit. – Pour les illustrations concernant 
Vivens, Barry et Clairac, voir p. 97-108.

105. Jean Dalat l’a fortement souligné en opposant « l’opulence dans laquelle vivait 
élisabeth Pauzie » que révèle l’inventaire de celle-ci, en date du 11 mars 1743, avec tout 
un ensemble de mobilier neuf, à la vétusté d’une grande partie du mobilier de La Brède. 
– Montesquieu, chef de famille…, op. cit., p. 50.

106. J’ai beaucoup de gratitude envers Clair Morizet. C’est par son entremise que j’ai pu 
découvrir les deux Vivens et il m’a expliqué comment était organisée la maison de Petit-
Vivens au temps où Montesquieu y séjournait.
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7. Les séjours de Montesquieu en Agenais

C’est à cet endroit qu’il faut essayer de préciser ce que nous savons avec 
certitude de ses séjours en Agenais. Voici ce que j’ai relevé comme séjours 
absolument prouvés :

• octobre 1726 : dans le courant du mois, visite à sa sœur Thérèse qui 
est au couvent de Notre-Dame à Agen107 ;

• fin août-début septembre 1731, il séjourne quelques jours à Agen108 ;

• il vient prendre possession de la maison noble de Sahuc le 
8 février 1733109 ;

• en septembre 1740, muni d’une procuration, il est à Clairac pour 
régler la succession de Jean de Labat, demi-frère d’élisabeth Pauzie, sa 
belle-mère, qui est l’héritière du défunt110 ; il se transporte à Cambes, 
paroisse de la juridiction de Clairac où se trouve Vivens, y paraphant 
et signant, page 83, le 22 septembre, le livre de raison de l’oncle de sa 
femme pour le clore ;

• parti pour Clairac le 16 août 1744, il y reste jusqu’au début d’oc-
tobre111 ;

• le 9 mars 1745 il arrive avec son épouse, Jean-Baptiste et Denise pour 
le mariage de celle-ci. Le mariage est célébré le 25 ; il repart pour La 
Brède le 8 avril112 ;

107. Correspondance, t. I, lettre 242. – Voir également Louis Desgraves, Chronologie critique de 
la vie et des œuvres de Montesquieu, Paris, Honoré Champion, 1998, p.143.

108. Chronologie critique…, p. 209.
109. F. Cadilhon, « Montesquieu ou La Brède : les angoisses d’une succession au xviiie siècle », 

dans De Montesquieu à Montesquieu, op. cit., p. 47-57, loc.cit. p. 57.
110. Un ensemble de pièces se rapportant à Jean de Labat et au règlement de sa succession 

se trouve aux Archives de Bordeaux Métropole dans le fonds Balguerie sous la cote 193 
S-224. Jean de Labat, qui était avocat, est mort le 20 août après avoir fait son testament le 
1er de ce même mois. Il a fait un legs à François de Vivens, et laissé à son épouse « Lydie 
de [sic] Balguerie » 6 000 livres ainsi qu’une pension viagère de 2 000 livres. Il stipulait : 
j’ai choisi pour « héritière élisabeth de Pausie, ma sœur, veuve de feu le sieur Lartigue, 
lieutenant-colonel du régiment de Maulévrier ». – Jean de Labat et Lydie Balguerie 
avaient passé un contrat de mariage le 6 juin 1726. Elle se remaria très longtemps après, 
le 25 septembre 1767, avec Pierre Guiraud l’aîné, négociant, habitant paroisse Sainte-
Colombe à Bordeaux. Elle fit son testament le 25 septembre 1767 devant Geneste, 
notaire à Clairac ; il fut ouvert le 20 octobre 1769 (Fonds Balguerie, 193 S–226).

 L’imbrication des familles protestantes clairacaises et tonneinquaises apparaît bien 
puisque Lydie est la petite-fille de Daniel Balguerie et d’élisabeth Pauzie, et la fille de 
Jean Balguerie de Marsac, docteur en médecine, et de Catherine de Salomon ; elle est 
l’aînée de leurs huit enfants.

111. Correspondance, t. II, p. 267-269.
112. Chronologie critique, p. 307. – Il est intéressant de relever ce qu’il écrit dans sa lettre  
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• une lettre à Guasco établit clairement qu’il est à Clairac à la fin du 
mois de mars 1747113 ;

• début septembre 1748 il séjourne à Clairac114 ;

• le 20 juin 1751 il est à Clairac et il y est encore le 15 juillet, mais on ne 
sait quand il repart115 ;

• Louis Desgraves situe un déplacement à Montesquieu – mais il se 
serait peut-être arrêté à Port-Sainte-Marie –, en compagnie de Latapie, 
pour secourir les pauvres le 10 décembre 1751, avec retour à La Brède 
le 13. Cela paraît douteux car la grande crise alimentaire de Guyenne 
se situe en 1747-1748116. Il vaut donc mieux situer cet épisode en 
1748, ou comme Jean Cavignac le 7 décembre 1747117.

• le 16 mars 1752, il écrit : « Je pars dans ce moment pour Clerac, et 
j’ai avancé mon voyage d’un mois pour trouver M. le duc d’Aiguillon, 
et finir avec lui parce que ses gens d’affaires barbouillent plus qu’ils 
n’ont jamais fait118 ». Il s’agit de régler l’affaire du franc-alleu119 qui 
l’oppose à ses vieux amis d’Aiguillon et qui effectivement se régla au 
mieux.

• en août-septembre 1752, il se rend à Nizors120 où il séjourne un mois, 
passant par Toulouse et sûrement par Agen ; il est vraisemblable qu’il 
soit passé à Clairac ; il est sûr que pour aller à Agen il passait par Port-
Sainte-Marie121.

Par ailleurs, tout laisse penser qu’il est allé à Agen et en Condomois 
avant les lettres de 1718 citées plus haut car déjà il connaît bien ses cousins 
agenais et les biens de la seigneurie de Montesquieu qui deviennent les 

du 4 mars 1745 : « Nous arriverons par la poste jusqu’à Tonneins, et de là nous irons à 
Clairac comme il plaira à Dieu, car je juge les chemins effroyables ». – Correspondance, 
t. II, p. 277.

113. Ibid., p. 332.
114. Chronologie critique, p. 338.
115. Ibid., p. 401.
116. Ibid., p. 406-407. – Voir plus haut, note 67.
117. « Une famine au temps de Montesquieu », Actes de l’Académie Montesquieu, 1974-1976, 

p. 51-55. – Malheureusement, ce texte ne comporte aucune référence.
118. Chronologie critique., p. 411.
119. Un franc alleu correspond à une terre qui n’a pas de suzerain, pour laquelle il n’y a ni 

à rendre hommage ni à payer des droits. Il s’agit des terres d’Aiguillon.
120. L’abbaye de Nizors se trouve à Boulogne-sur-Gesse, au nord-ouest de Saint-Gaudens. 

– Sur ce séjour, voir F. Sacaze, « Montesquieu à l’abbaye de Nizor », Recueil de l’Académie 
des jeux floraux, 1867.

121. Chronologie critique…, p. 417.
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siens en 1716 à la mort de son oncle. Pour notre objet, les années 1715 
et 1716 sont cruciales puisque la première est celle de son mariage, ce qui 
l’amène à être possessionné à Clairac et à Aiguillon, la seconde est celle 
du décès de son oncle Jean-Baptiste qui le rend titulaire de la seigneurie et 
baronnie de Montesquieu. Tout le reste ne peut être que conjecture, mais 
il faut sans cesse se rappeler qu’il pouvait être très vite à Agen où, comme 
le rappelle Philippe de Montesquieu, il séjournait chez ses cousins, ou à 
Clairac. Et qu’il n’a cessé d’avoir des liens en Agenais et en Condomois. 
À Agen, il a ses cousins Secondat et donc plus tard sa fille Denise, son 
gendre et leur famille, mais aussi au couvent de Notre-Dame une tante et 
sa sœur Thérèse ainsi qu’un obit122 à l’église Saint-Hilaire123. Le couvent 
des Dominicaines de Notre-Dame du Paravis, situé sur la rive gauche de 
la Garonne, en face de Port-Sainte-Marie124, relève de sa famille à laquelle 
il doit l’hommage ; sa sœur Marie y est religieuse et Denise y fut éduquée 
pendant quelques années. On peut penser qu’il y passa mais nous n’avons 
aucune indication à ce sujet ; notons tout de même que Clairac n’est 
pas loin et qu’il passa plusieurs fois par Port-Sainte-Marie qui se trouve 
en face du Paravis. En 1725 on le voit intervenir à Tonneins pour faire 
obtenir à l’un de ses protégés l’office de lieutenant du juge125 et en 1726 
il obtient l’attribution à son frère Joseph du bénéfice de « la chapelle de 
Gourlambaut » qui se trouve dans l’église Saint-Pierre de Tonneins126.

8. Le devenir des biens de Charles de Secondat dans le haut pays
 après sa disparition

On ne peut donc en douter : même s’il a beaucoup plus vécu à La Brède 
que dans le haut pays, il n’a pas moins été autant baron de Montesquieu 
et possessionné en Agenais-Brulhois que baron de La Brède et détenteur 
d’importants domaines en Bordelais. Au contraire, son fils Jean-Baptiste 
ne paraît avoir eu aucun attachement pour les biens du haut pays, qu’ils 
soient issus de son père ou de sa mère. Il a vendu très vite les métairies 
d’Aiguillon et très peu de temps après le décès de Jeanne de Lartigue le 
Petit-Vivens. Quant à la baronnie de Montesquieu, il s’en était dessaisi 

122. Il s’agit d’une messe anniversaire dont le coût est de 20 livres par an.
123. Lettre à Boudon de Saint-Amans en date du 12 août 1722, dans le tome I de la 

Correspondance, p. 45-46.
124. F. Cadilhon le situe à tort près de Clairac.
125. Lettre du 4 juillet 1725, Correspondance, t. I, p.151-152.
126. Lettre du 18 septembre 1726, ibid., p.171.
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quelques mois après la disparition de son père dont on a vu pourtant à 
quel point celui-ci y était attaché. Cette affaire est compliquée, la seule 
chose claire étant que Jean-Baptiste ne tenait absolument pas à garder la 
baronnie. Il était bien sûr au courant des raisons pour lesquelles son père 
avait marié Denise à son cousin, or le décès de son père l’obligeait à verser 
à celle-ci la légitime qui lui était due. La rapidité avec laquelle l’affaire fut 
enclenchée ne laisse pas de surprendre car innombrables sont les exemples 
d’héritiers et surtout d'héritières ne percevant qu’une partie réduite, voire 
très réduite, de leur légitime, et obligés d’en attendre fort longtemps le 
règlement complet ; il y a même des cas, nullement exceptionnels, où un 
héritier décède avant d’avoir perçu l’intégralité de sa légitime. Existait-il 
des dispositions particulières du père obligeant son fils non seulement 
à régler rapidement sa légitime à Denise mais encore à la régler à un 
montant très élevé, tellement supérieur à celui que perçut leur sœur Marie 
d’Armajan ? Ce qui est sûr, c’est que Jean-Baptiste était à court d’argent – 
ou n’entendait pas débourser directement une si grosse somme. Il reprit 
donc l’idée paternelle, mais qui n’avait de sens qu’au cas où lui-même 
n’aurait pas d’héritier mâle, ce qui n’était plus le cas, de laisser à Denise et 
à son époux la baronnie et seigneurie de Montesquieu, ce qu’il évalua à 
60 000 livres, nettement au-dessus des 43 000 livres qu’elle avait encore à 
percevoir. Tout cela fut acté le 18 mars 1756. L’année suivante, il vendit les 
métairies possédées dans la seigneurie, abandonnant donc tout bien dans 
la seigneurie de Montesquieu.

Il y avait là une réelle bizarrerie puisque Jean-Baptiste cédait le titre 
de baron, le vendait en quelque sorte. On le lui fit peut-être remarquer ? 
Ou bien s’en aperçut-il tout seul ? Peu de temps après, le voici qui essaie 
de revenir sur cet acte de délaissement. Il écrit à Denise qu’il ne veut plus 
« céder la terre de Montesquieu  et abdiquer un nom que son père a rendu 
si célèbre et renoncer à ce qui peut donner le plus de lustre à sa famille127 ». 
Mais la consultation juridique qui résulta de cette remise en cause fut 
négative : il ne pouvait plus reprendre son consentement. Il en garda, 
souligne François Cadilhon, une réelle amertume, écrivant aussi tard que 
1773 dans une lettre à François de Paule Latapie : « Monsieur et Madame 
de Secondat ont désiré la terre de Montesquieu plus qu’aucun israélite 
ne désirera la terre de Canaan128. » Il s’en consola toutefois en partie en 
constatant tous les ennuis que sa sœur et son beau-frère éprouvaient par 

127. F. Cadilhon, « Montesquieu ou La Brède ? », art. cit., p. 56.
128. Ibid., p. 57. – La lettre, en date du 21 août 1773, se trouve dans le Fonds Montesquieu, 

Ms 2715/30.
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suite des résistances envers leurs seigneurs des habitants et consuls de 
Montesquieu : « Cela les a précipités dans des procès dont ils ne verront 
jamais la fin. » Ce à quoi acquiesça le fidèle Latapie : « Vous avez grand 
raison Monsieur de vous consoler d’avoir cédé à Madame votre sœur un 
patrimoine qui eut troublé le repos de votre vie, car il est vraisemblable 
que les habitants de Montesquieu vous auraient aussi tracassé129. »

Pour sa part, Godefroy de Secondat n’avait pas attendu pour s’intituler 
baron de Montesquieu, Jean-Baptiste l’étant de La Brède. Mais tous les deux 
eurent donc un fils : celui de Jean-Baptiste fut Charles-Louis de Secondat 
né le 22 novembre 1749 et décédé le 19 juillet 1824 ; celui de Godefroy 
fut Joseph-Cyrille né le 19 janvier 1748 et mort en 1826130. On en arriva 
donc à cette situation encore plus bizarre : à la veille de la Révolution il y 
a deux barons de Montesquieu qui sont deux cousins131 ! L’obsession de 
notre philosophe : que soit conservé le titre de baron de Montesquieu dans 
la famille directe, était donc comblée et au-delà ! Et finalement c’est bien 
un fils de Denise et de Godefroy, Joseph Cyrille de Secondat, devenu baron 
de Montesquieu à la suite du décès de son père, qui réunit « pratiquement 
toute la fortune terrienne du président de Montesquieu » puisque son 
cousin Charles Louis de Secondat, l’unique fils de Jean-Baptiste, lui vendit 
La Brède en l’an XI, lui fit donation en 1815 de Baron et de la maison 
de Bordeaux qu’il avait hérités de son père, et le choisit la même année 
comme « unique héritier de ses biens en France132 ».

Quant aux possessions de Montesquieu et à celles de son épouse en 
Agenais-Condomois, elles connurent deux destins différents. D’un côté, 
Jean-Baptiste céda très vite les biens provenant des Lartigue, sur Aiguillon 
et Clairac. D’un autre côté, Godefroy et Denise de Secondat, qui avaient 
déjà renforcé leur implantation en achetant en 1750 la seigneurie de 
Montagnac-sur-Auvignon, limitrophe de la baronnie de Montesquieu et 
située au sud-ouest de celle-ci et qui s’étaient installés à Agen dans l’hôtel 
des Secondat, perpétuaient l’ancrage de la famille à Agen et dans les 
paroisses proches, en aval de la ville. Leur souvenir et celui du philosophe 
furent voici près d’un demi-siècle rappelés par un de leurs descendants, le 
baron Philippe de Montesquieu, qui vivait dans l’hôtel dit au xixe siècle de 

129. Ibid.
130. Il n’était que le second garçon du couple mais l’aîné, Charles, ne vécut que quatre ans.
131. J. Dalat, Montesquieu, chef de famille…, op. cit., p. 95-116.
132. Ibid., p.107-115.

jean-pierre pouSSou40



Montesquieu, rue de Raymond, et dont j’ai cité à plusieurs reprises l’article : 
« Montesquieu et l’Agenais ». Pour sa part, Jean-Baptiste ne négligea certes 
pas l’administration des biens importants qu’il conservait en Bordelais 
et qui assuraient à celui qui n’était plus que le baron de La Brède des 
revenus importants, mais sa passion c’était les sciences qu’il cultivait au 
sein de l’Académie dont il fut longtemps le secrétaire. Par là, il offre un bel 
exemple d’une personnalité du siècle des Lumières tout à fait fascinée par 
l’intérêt porté aux sciences et à leurs progrès à son époque, ce que François 
Cadilhon a bien mis en valeur133. Mais, en ce qui le concernait, Jean-Baptiste 
cessa de fréquenter aussi bien le Brulhois qu’Agen ou l’Agenais, même si 
des rapports de famille subsistèrent entre son fils et les cousins agenais. 
C’est donc bien par le mariage de sa fille Denise, comme notre philosophe 
l’avait voulu, que les liens familiaux avec Montesquieu perdurèrent 
quoique quasiment occultés par l’identification du philosophe et de ce 
qui concerne les Montesquieu avec La Brède ; quant à ceux si importants 
qui avaient existé avec Clairac, nés du mariage avec Jeanne de Lartigue, 
ils disparurent complètement. Cette rupture des liens dans la deuxième 
moitié du xviiie siècle explique peut-être pourquoi la postérité a jusqu’ici 
presque totalement oublié les rapports étroits qui furent ceux de Charles 
de Secondat avec le haut pays du Brulhois et de l’Agenais. Pour autant, il 
ne leur appartient pas moins qu’aux pays girondins.

133. Les Montesquieu après Montesquieu…, op. cit., spécialement p. 63-92. – Même si son 
apport est très limité, on peut rappeler à cet endroit l’ouvrage de Jules Delpit, qui fut 
membre de l’Académie de Bordeaux : Le Fils de Montesquieu, Bordeaux, P. Cholet, 1888.
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