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MONTESQUIEU, SA FEMME ET SES FILLES

Charles-Louis de Secondat (1689–1755), le futur célèbre baron de Montesquieu, l’auteur de l’immortel De l’esprit des lois, vient au monde au château de
la Brède en Guyenne en tant que ﬁls aîné de Jacques de Secondat et de sa femme,
Marie-Françoise de Pesnel. Conformément à la logique et à la tradition des lois
féodales, Jacques de Secondat désigne plus tard son premier ﬁls, dans un testament daté du 5 avril 1712, comme son héritier général et universel. C’est donc
à Charles-Louis de Secondat qu’est conﬁée l’honorable mission de continuer la
longue lignée de ses ancêtres et d’accroître la noble tradition de la famille, ainsi
que de conﬁrmer sa forte position sociale dans le Bordelais. La famille de Secondat, dont les racines remontent au Moyen Âge1, appartient à la noblesse de robe et
est considérée, dès le XVIIe siècle, comme l’une des plus prestigieuses dans toute
la Guyenne. Membres du Parlement de Bordeaux depuis quelques générations,
et en même temps propriétaires terriens puissants, les Secondat passent au début
du XVIIIe siècle pour une famille aristocratique renommée et de grande importance2.
Il va de soi que pour Montesquieu l’une des conditions indispensables aﬁn de
réaliser l’honoriﬁque mission que lui conﬁe son père est la continuité de la famille
et l’assurance de la progéniture. Assez vite après la mort de Jacques de Secondat,
décédé le 15 novembre 1713, Montesquieu prend la décision de se trouver une
femme et de se marier. Il est alors conseiller au parlement de Bordeaux, seigneur
1

Comme le dit Montesquieu lui-même vers la ﬁn de sa vie, la famille de Secondat n’a «guère
que trois cent cinquante ans de noblesse prouvée». Voir Montesquieu, «Pensées», [dans:] Œuvres
complètes, t. 2, texte présenté et annoté par R. Caillois, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris
1951, p. 990.
2 Sur la famille de Secondat, voir surtout: P. Barrière, Un grand Provincial: Charles-Louis de
Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, Delmas, Bordeaux 1946, pp. 5–9; J.-M. Eylaud,
Les Secondat de Montesquieu. Iconographie seigneurale, généalogies, demeures, blasons, documents historiques, Féret et Fils, Bordeaux 1976; L. Desgraves, Montesquieu, Mazarine, Paris 1986,
pp. 7–50; J. Ehrard, «Les origines berrichoises des Secondat», Revue Montesquieu 3, 1999,
pp. 191–195.
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de la Brède, bientôt membre de l’Académie de Bordeaux. En 1715, son choix se
porte d’abord sur Marguerite Denis, âgée de 22 ans, ﬁlle aînée de Daniel Denis,
dit Piedecourt, jurat et commerçant de Bordeaux. Aujourd’hui encore il est difﬁcile de savoir quel type de relations attache alors Montesquieu à Marguerite
Denis. Veut-il se marier parce qu’il est amoureux d’elle, ou tout simplement pour
obéir aux exigences du testament de son père? On craint fort de ne jamais être en
mesure de répondre à cette question. Quoiqu’il en soit, Montesquieu demande la
main de Marguerite Denis en février 1715, et signe même un contrat de mariage
qui oblige son futur beau-père à assurer à sa ﬁlle une dot de 75 000 livres.
Pourtant Montesquieu ne va jamais épouser Marguerite Denis. Le 22 mars
1715, donc à peine un mois après avoir conclu son contrat de mariage avec elle,
il le rompt pour en signer un autre, cette fois-ci avec Jeanne de Lartigue, ﬁlle
unique de Pierre de Lartigue, ancien lieutenant-colonel au régiment d’infanterie.
Faute de pouvoir connaître aujourd’hui tous les détails concernant le brusque et
inattendu changement de décision de la part de Montesquieu, on peut au moins
en supposer les véritables raisons. Ces dernières ne s’expliquent pas seulement
par le fait que Jeanne de Lartigue apporte à Montesquieu une dot nettement plus
importante, celle de 100 000 livres, quoique — il faut l’avouer en toute franchise — cet argument ﬁnancier ne soit aucunement sans importance pour lui. Il
est presque sûr que le choix de Jeanne de Lartigue en tant que future femme de
Montesquieu vient surtout de la position sociale de sa famille. Même si celle-ci
n’a été annoblie qu’en 1704, par les lettres patentes du roi, renouvelées en 1716,
il est clair que Jeanne de Lartigue, à l’opposé de Marguerite Denis, descend d’une
famille noble3 qui, de plus, est propriétaire de nombreuses terres dans le Bordelais
(Martillac) et dans l’Agenais (Clairac). Après la mort des parents de Jeanne de
Lartigue, toutes ces terres appartiendront un jour à la famille de Secondat, ce qui
va sensiblement renforcer la position matérielle et sociale des grands propriétaires
terriens de Guyenne.
Si les arguments d’avantages ﬁnanciers et de prestige jouent sans doute un
rôle primordial dans le choix de sa future femme, ce n’est probablement pas
Montesquieu lui-même qui serait à l’origine de l’idée de ce second contrat de
mariage par lequel, en déﬁnitive, il va rompre avec Marguerite Denis et épouser
Jeanne de Lartigue. Tout porte à croire que ce sont les frères de son père, ses deux
oncles, Jean-Baptiste de Secondat, baron de Montesquieu4, et Joseph de Secondat, abbé de Faize, qui auraient poussé leur neveu à signer le second contrat de
3

Cité d’après L. Desgraves, op. cit., p. 58.
C’est Jean-Baptiste de Secondat, baron de Montesquieu, qui, dans son testament du
11 janvier 1716, rend son neveu l’héritier unique de sa charge de président à mortier au Parlement
de Bordeaux, de tous ses biens et terres, et, surtout, de son titre de baron de Montesquieu, que
Charles-Louis de Secondat portera à partir de 1716. Sur l’oncle de Montesquieu, voir surtout
F. Cadilhon, «Jean-Baptiste de Secondat, oncle et mentor de Montesquieu», Revue française d’histoire du livre 76–77, 1992, pp. 301–306.
4
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mariage5. Chargés ofﬁciellement du sort et de l’avenir de Montesquieu après la
disparition de son père, ils pourraient lui avoir imposé le choix de Jeanne de Lartigue qu’ils trouvaient sans doute beaucoup mieux disposée qu’une riche mais
simple bourgeoise à assurer l’honorable position de la famille de Secondat. Il
semble d’ailleurs qu’ils réalisent par là la volonté du père de Montesquieu, qui,
effectivement, souhaite dans son testament que son héritier épouse quelqu’un de
la région de la Brède. Il est même tout à fait probable que c’est concrètement
à Jeanne de Lartigue qu’il y pense6. Curieusement, le fait que la future femme de
Montesquieu descend d’une famille protestante ne paraît déranger absolument
personne du côté des Secondat, même si au début du XVIIIe siècle en France,
à l’époque qui suit la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, manifester ses relations avec des huguenots, de quelque nature qu’elles soient, pouvait être considéré comme politiquement incorrect, voire même dangereux.
Montesquieu n’a qu’à obéir à la décision de sa famille et, le 30 avril 1715, il
épouse Jeanne de Lartigue à l’église Saint-Michel à Bordeaux. Sa femme, «calviniste très ardente»7, est alors âgée d’à peu près 23 ans (elle serait probablement
née vers 1692, mais on ignore la date exacte de sa naissance). Elle est décrite
comme «une jeune ﬁlle candide et bonne, pas jolie et boitant même un peu»8. Curieusement, c’est probablement à elle que Montesquieu fera allusion en 1721 dans
ses Lettres persanes, lorsqu’il écrira: «Je connais une femme qui marche assez
bien, mais qui boite dès qu’on la regarde»9. Selon Jeannette Geffriaud Rosso, si
Montesquieu pense ici effectivement à sa propre femme, cela donnerait d’elle un
très intéressant portrait psychologique et prouverait que l’inﬁrmité de Jeanne de
Lartigue aurait été renforcée par sa timidité naturelle qui l’aurait rendue encore
plus claudicante10.
Faute de documents, il est aujourd’hui vraiment difﬁcile de décrire le caractère des relations conjugales de Montesquieu avec sa femme. Aucune lettre de leur
correspondance ne s’est conservée jusqu’à nos jours, alors que ce courrier a sans
doute bien existé. Par contre, deux lettres de Montesquieu de la même année 1725,
5

Tout porte à croire que les deux oncles seraient aussi, avec Jacques de Secondat, à l’origine
de toute la formation intellectuelle de Montesquieu, à commencer par son éducation au collège oratorien de Juilly (1700–1705), ses études de droit à Bordeaux (1705–1708), son stage d’avocat à Paris
(1709–1713). Tout ce parcours doit le préparer à sa charge de parlementaire de Bordeaux, fonction
prestigieuse et honoriﬁque.
6 Je prie mon héritier bas nommé de soigner et aimer les pauvres de notre terre de la Brède,
et quand il sera marié de tâcher de trouver sa femme de ce côté-là. Le testament de Jacques de Secondat, cité d’après: J. Dalat, «Montesquieu magistrat», Archives des Lettres Modernes 139, 1972,
p. 15.
7 P. Barrière, op. cit., p. 23.
8 L. Desgraves, op. cit., p. 58.
9 Montesquieu, «Lettres persanes. Préface», [dans:] Œuvres complètes, t. 1, Gallimard, Paris
1949, p. 131.
10 J. Geffriaud Rosso, Montesquieu et la féminité, Goliardica, Pise; Nizet, Paris 1977, p. 31.
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adressées à ses amies parisiennes, jettent un peu plus de lumière sur le caractère de
ses relations avec son épouse. Dans la première, datée du début mai 1725 et adressée à Marie-Catherine Berthelot de Jouy, Montesquieu écrit, lors de son séjour
à la Brède: «Je resterai ici encore quelques mois, amoureux de mes bois, de mon
jardin, de ma solitude et de ma femme»11. L’ordre dans lequel l’auteur de la lettre
énumère ses préférences brédoises est tout à fait singulier et révélateur. Placer sa
femme à la dernière position, et après le mot solitude (sic!), dans la chaîne des
valeurs qu’il établit n’est pas fortuit, mais il s’agit bien de vouloir montrer par là
que les relations conjugales sont loin d’être parfaites. C’est ce que paraît d’ailleurs
dévoiler une autre lettre de la même époque, adressée, toujours de la Brède,
en mars 1725, à Madame de Grave: «Je ne laisserais pas que de m’amuser ici.
Il y a une femme que j’aime beaucoup parce qu’elle ne me répond pas lorsque je
lui parle, qu’elle m’a donné cinq ou six soufﬂets par la raison, dit-elle, qu’elle est
de mauvaise humeur»12.
S’il est tout à fait légitime de croire, comme le veut Louis Desgraves, que
cette lettre «laisse deviner des rapports orageux entre les deux époux»13, elle permet aussi de supposer que son auteur, loin d’être profondément amoureux de sa
femme au moment de leur mariage, se délaisse d’elle assez vite au cours du temps.
À vrai dire, tout les différencie — le caractère, l’éducation, l’intellect, jusqu’à la
religion même, ce qui n’est pas sans inﬂuence sur la divergence de leurs points de
vue sur la vie. Le sentiment d’ennui et d’éloignement qu’éprouve Montesquieu
auprès de son épouse se renforce surtout par ses fréquents déplacements vers Paris, lesquels, à partir du succès des Lettres persanes en 1721 devant le public
parisien, deviendront de plus en plus réguliers, et parfois même très longs. Tout
comme les deux Persans de son célèbre roman, Rica et Usbek, Montesquieu se
plaît beaucoup à Paris, découvre une mode de vie qui l’enchante, passe des mois
entiers à fréquenter différents milieux mondains de salon et de société. Il ne faut
pas oublier que c’est à Paris, et non à La Brède, qu’il mourra le 10 février 1755,
lors de son nouveau séjour dans la capitale de la France.
Et tout comme le fait Usbek, sans aucun doute son alter ego romanesque,
Montesquieu n’hésitera jamais à quitter sa terre natale et sa femme, aﬁn d’explorer le fabuleux univers de Paris. En entrant dans la vie mondaine parisienne,
à chaque fois qu’il revient dans la capitale de la monarchie française, Montesquieu
laisse régulièrement sa femme seule dans le Bordelais, sans jamais songer à l’emmener avec lui à Paris. Comme Roxane, la femme préférée d’Usbek, abandonnée
pour longtemps dans le sérail à Ispahan, elle doit toujours rester sur place en
11

Lettre de Montesquieu à Marie-Catherine de Berthelot de Jouy, début mai 1725. Toutes les
lettres de Montesquieu citées dans notre étude viennent de: A. Masson (dir.), Œuvres complètes de
Montesquieu, t. 3, Nagel, Paris 1955.
12 Lettre de Montesquieu à Madame de Grave, mars 1725.
13 L. Desgraves, op. cit., p. 61.
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Guyenne, éloignée de son mari, mais surtout écartée de l’univers de Montesquieu,
qui ne sera jamais sien. Jeanne de Lartigue est entièrement exclue de l’espace parisien qui devient de plus en plus celui de son mari14, tout comme, en général, elle
reste tout à fait en dehors du monde intellectuel de Montesquieu. Elle ne prend
guère part aux activités littéraires de son mari, ne l’aide nullement dans le travail
de rédaction de ses textes, ne lui sert jamais de secrétaire. Elle est complètement
absente dans l’espace intellectuel de son mari, que représentent symboliquement
la bibliothèque du château de la Brède et son cabinet de travail, et auquel l’accès
lui est totalement interdit. Il est à remarquer que, si Montesquieu laisse, à Paris,
plusieurs femmes telles Madame Lambert, Madame de Tencin, Madame Geoffrin ou Madame du Deffand, participer activement à sa vie intellectuelle, débattre
sur différents sujets littéraires, esthétiques ou même philosophiques, il trouve en
même temps sa propre femme totalement incapable de se mettre à la hauteur de
son travail et l’exclut complètement de cet univers.
Par contre, si dans la vie conjugale l’espace intellectuel de son mari lui est
strictement inaccessible, il y a un autre domaine largement ouvert à Jeanne de
Lartigue, et celui-là avec un appui total de Montesquieu. Il s’agit de la gestion
des biens et des propriétés appartenant à leur famille, aussi bien dans le Bordelais
que dans l’Agenais. Les fréquents et parfois très longs séjours de Montesquieu
à Paris, ainsi que son périple européen de trois ans, entre 1728 et 1731, font qu’il
doit trouver un remplaçant dans l’administration de ses terres. Le choix tombe
sur sa propre femme à qui, à partir de 1722, Montesquieu ne cesse de donner
ofﬁciellement des procurations générales, aﬁn de pouvoir quitter la Guyenne et
continuer à mener tranquillement sa «vie pendulaire» entre La Brède et Paris15.
Sa femme a le droit de signer au nom de son mari différents actes notariés, comme
par exemple les achats, baux, mainmises, procurations, reventes16. Il semble que
Jeanne de Lartigue, en administrateur habile et professionnel, s’aquitte très bien
de sa mission de gestionnaire et qu’elle a pour cela une pleine conﬁance de la part
de son mari. La preuve en est qu’il lui renouvelle ses procurations à chaque fois
qu’il part pour Paris et, surtout, que la situation économique de leurs biens et territoires s’améliore visiblement. Sa femme doit sans doute y avoir un rôle méritoire
et considérable. Sur 409 actes notariés répertoriés par Jean-Max Eylaud pour les
années 1716–1755 (donc sur presque l’ensemble de leur vie conjugale commune),
la femme de Montesquieu, en absence de son mari, en a signé 155 seule, c’est14 C’est d’ailleurs à Paris que Montesquieu noue, à partir de 1723, des liens sentimentaux qui
ne sont rien d’autre que des actes d’inﬁdélité conjugale évidente, avec Madame de Grave et puis avec
Madame de Pontac-Belhade. Voir sur cette question: P. Matyaszewski, «Zakochany Monteskiusz:
między rozumem a zmysłami», [dans:] E.M. Wierzbowska (dir.), W sidłach zmysłów, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, pp. 159–168.
15 L’expression est de J. Geffriaud Rosso, op. cit., p. 33.
16 J.-M. Eylaud, Montesquieu chez ses notaires de la Brède, Féret et Fils, Bordeaux 1956,
p. 57.
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à-dire plus d’un tiers17. Le chiffre témoigne aussi bien du talent d’administrateur
évident de la femme de Montesquieu que de l’ampleur des tâches gestionnaires
que lui conﬁe son mari. À ce sujet, selon le seul témoignage d’époque authentique
dont on dipose aujourd’hui, celui de Mirabeau père,
M. de Montesquieu (…), loin que ses affaires dépérissent par ses voyages continuels (…),
dispose de l’arbre qu’il veut qu’on plante à tel coin de sa terre; sa femme exécute, il trouve ses ouvrages faits au retour, et a augmenté considérablement son revenu, dans le temps qu’un misérable
casanier se plaint que la terre devient tous les jours ingrate18.

Avec Jeanne de Lartigue, Montesquieu a trois enfants; un ﬁls unique, JeanBaptiste (1716–1796), et deux ﬁlles: Marie-Catherine (1717–1784) et MarieJosèphe-Denise (1727–1800). Le ﬁls de Montesquieu, qui n’est pas l’objet de
notre étude, est conseiller au Parlement de Bordeaux, agronome et naturaliste,
membre de l’Académie de Bordeaux, d’Edymbourg, de Londres, de Nancy et de
Pau. Montesquieu le prépare à la carrière parlementaire, mais curieusement, tout
comme son père, Jean-Baptiste délaissera rapidement sa vie de magistrat au Parlement de Bordeaux, aﬁn de se consacrer entièrement à la carrière de scientiﬁque,
où il se montrera bien habile et talentueux19.
Quant aux deux ﬁlles de Montesquieu, tout les différencie, jusqu’à la disproportion ﬂagrante des informations que l’on a aujourd’hui sur elles. En effet, on
sait très peu de choses sur l’aînée, au point que son portrait paraît presque effacé
des souvenirs de famille. Élevée à Agen, au couvent de Notre-Dame-de-Paulin,
où sa tante, Thérèse de Secondat, sœur cadettte de Montesquieu, est religieuse
(pour en devenir supérieure en 1745), Marie-Catherine épouse, le 19 novembre
1738, Joseph-Vincent de Guichanères d’Armajan, conseiller à la cour des aides de
Bordeaux. On ne sait rien sur son sort postérieur, ni sur les relations paternelles
de Montesquieu avec sa ﬁlle aînée, si ce n’est qu’elles doivent rester sans doute
bien amicales, comme le suggère cette pensée de Montesquieu, assez surprenante
à l’epoque du patriarchat toujours en vigueur: «Avec mes enfants, j’ai vécu
comme avec mes amis»20. Il n’existe qu’une seule lettre de Montesquieu à Marie-Catherine, âgée alors de 9 ans, en ﬁn novembre 1726, quand elle se trouve
au couvent de Notre-Dame-de-Paulin. Le père y encourage sa ﬁlle à rédiger par
elle-même ses lettres, au lieu de se laisser aider et guider par les religieuses de son
couvent: «Ecris-toi même, ma chère ﬁlle; j’aime mieux tes petites niaiseries que
17

Ibidem. Voir aussi F. Cadilhon, Montesquieu, ou la réalité ingrate du quotidien bordelais,
Éditions Interuniversitaires, Mont-de-Marsan 1996, pp. 73–74.
18 Œuvres complètes de Vauvenargues, préface et notes de H. Bonnier, t. 2, Hachette, Paris
1968, p. 510 (lettre de Mirabeau à Vauvenargues, Bordeaux, le 7 février 1739).
19 Sur le ﬁls unique de Montesquieu, voir surtout: F. Cadilhon, Jean-Baptiste de Secondat de
Montesquieu. Au nom du père, Presses Universitaires de Bordeaux, Pessac 2008.
20 Montesquieu, «Pensées», [dans:] A. Masson (dir.), Œuvres complètes de Montesquieu, t. 1,
Nagel, Paris 1950, p. 984.
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tous les traits d’esprit que ces dames peuvent te fournir»21. Cette brève lettre, la
seule trace des relations paternelles de Montesquieu avec sa ﬁlle aînée, est pourtant bien révélatrice. Elle montre clairement comment le père apprend à sa ﬁlle,
très tôt, à manifester une attitude d’indépendance d’esprit, et témoigne de la toute
particulière attention qu’il y attache lui-même dans le processus d’éducation de
son enfant.
Aussi bien la vie et les rapports avec son père sont beaucoup mieux connus,
de nos jours, dans le cas de la seconde ﬁlle de Montesquieu, Marie-Josèphe-Denise, que toute la famille appelle communément par son troisième prénom. Curieusement, Montesquieu ne la verra pour la première fois que lorsqu’elle aura
eu 4 ans, étant donné qu’elle est née au moment où il séjournait à Paris, d’où il
est parti ensuite faire son voyage de trois ans à travers quelques pays d’Europe.
De retour à la Brède, Montesquieu veille de très près à l’éducation de sa ﬁlle
cadette. Tout d’abord, il l’installe comme pensionnaire chez les Dominicaines de
Prouillan, dans le Gers, près de Condom. Cet établissement jouit d’une très bonne
réputation depuis le XVIIe siècle, considéré comme une maison d’éducation prestigieuse destinée aux jeunes ﬁlles de la noblesse du Bordelais22. En 1741, Montesquieu décide de mettre sa ﬁlle Denise en pension à Paris. Le choix tombe sur le
couvent du Bon-Secours au faubourg Saint-Antoine, où Denise séjournera de ﬁn
1741 au mois de juin 1744. Le père veut offrir à sa ﬁlle une très bonne éducation
et faire élargir ses horizons intellectuels. À l’opposé de ses intentions vis-à-vis de
sa propre femme, Montesquieu veut initier Denise dans l’espace parisien, où elle
pourra «proﬁter des avantages de la capitale»23. Dans une lettre qu’il lui adresse
le 4 novembre 1741, Montesqieu lui explique sa décision de la faire venir jusqu’à
Paris: «Je vous envoie chercher, ma chère ﬁlle (…); il faut obéir à votre père qui
vous demande, qui veut vous mettre dans un couvent à Paris, et qui ne cherche
qu’à vous donner la meilleure éducation qu’il vous sera possible; au moins ne
manquerez-vous d’aucun secours pour cela»24. On voit que Montesquieu non
seulement cherche à expliquer à sa ﬁlle la décision qu’il prend vis-à-vis d’elle,
mais il paraît se justiﬁer auprès d’elle, en faisant, au nom de l’amour paternel, du
bonheur de son enfant l’objectif principal de sa volonté: «Si je ne vous aimais pas,
il me serait fort indifférent que vous vinssiez ici, mais je dois vous procurer (…)
toute la perfection dont vous pouvez être capable»25. Manifestement, le père tient
beaucoup plus, envers sa ﬁlle, à faire comprendre et accepter sa décision qu’à la
lui imposer sans un mot d’explication.
21

Cité d’après L. Desgraves, Montesquieu. L’œuvre et la vie, L’Esprit du Temps, Bordeaux
1994, p. 17.
22 Ibidem, pp. 17–18.
23 Lettre de Montesquieu à sa ﬁlle Denise, le 4 novembre 1741.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
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On garde aujourd’hui de la correspondance de Montesquieu de cette époquelà quelques lettres adressées à Denise. Tendres et personnelles, elles montrent
parfaitement le profond sentiment d’amour paternel qui l’attache à sa ﬁlle cadette: «Ma chère ﬁlle, je vous aime beaucoup et quoique je ne vous aie pas écrit,
comptez que ce sont mes affaires qui me tourmentent la tête. Vous pouvez vous
faire faire un corps comme vous me le demandez (…) Adieu ma ﬁlle; aimez-moi
un peu, donnez-moi de vos nouvelles. Je vous aime de tout mon coeur»26. Montesquieu suit de très près l’éducation de sa ﬁlle, y consacre non seulement toute
son attention, mais aussi beaucoup d’argent, car il ne faut pas oublier que l’éducation des enfants au couvent est une entreprise fort coûteuse à cette epoque-là27:
«J’approuve fort que Monsieur Capron voie vos dents ; mais n’envoyez point le
tailleur à Madame Geoffrin; dites-lui seulement de faire son mémoire au plus
juste et envoyez-le moi; je mettrai ordre en même temps aux maîtres à chanter
et à danser»28. Même s’il est parfois aux prises avec des difﬁcultés ﬁnancières,
Montesquieu paie l’éducation de sa ﬁlle et règle régulièrement tous les comptes au
couvent: «J’irai dans quelques jours à Bordeaux, aﬁn de vous envoyer de l’argent
et mettre ordre à nos dettes. J’écrirai à madame l’abbesse»29.
Quand Denise a 17 ans, Montesquieu prend la décision de la faire revenir
à la Brède: «Je crois, ma ﬁlle, que j’aurai une occasion de vous faire revenir bientôt auprès de moi et qu’une dame très respectable voudra bien se charger de vous
pendant le voyage. Vous ferez un paquet de tous vos habits et linge, et vous en
reviendrez gaîment à la Brède; vous n’y goûterez pas les plaisirs de Paris, mais
vous y serez très bien reçue30. Tout porte à croire que la décision de son père doit
déplaire fort à sa ﬁlle. C’est sans aucun doute à une lettre de reproches redigée
par Denise, lorsqu’elle apprend la volonté de son père, que Montesquieu répond:
«Que vous êtes injuste, petite Denise! Il semble que vous affectiez de me gronder
dans le temps que vous avez plus sujet de vous louer de moi. C’est précisément
quand je vous aime le plus que vous me faites le plus de reproches comme si c’était
à vous de me punir de ce que j’ai pour vous trop de tendresse et d’amour»31. La
lettre prouve effectivement les sentiments paternels de Montesquieu qui, de nouveau, se croit obligé de justiﬁer auprès de sa ﬁlle la décision qu’il prend envers
elle, et cela, selon lui, au nom de l’amour paternel. Même s’il reste ferme sur sa
volonté qu’il ne changera guère, il pense pourtant nécessaire, une fois de plus, de
s’en expliquer devant elle et de la lui faire comprendre et accepter.
26 Lettre de Montesquieu à sa ﬁlle Denise, le14 mars 1744. Le terme de «corps» dont Montesquieu se sert dans cette lettre veut désigner un habit.
27 Selon Louis Desgraves, la pension d’éducation au couvent du Bon-Secours à Paris s’élevait
à environ 600 livres vers la ﬁn du XVIIIe siècle. Voir L. Desgraves, Montesquieu. L’œuvre..., p. 19.
28 Lettre de Montesquieu à sa ﬁlle Denise, le 25 septembre 1743.
29 Lettre de Montesquieu à sa ﬁlle Denise, le 4 septembre 1743.
30 Lettre de Montesquieu à sa ﬁlle Denise, le 20 mai 1744.
31 Lettre de Montesquieu à sa ﬁlle Denise, sans date.
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On ne sait pas si c’est pour adoucir un peu l’amertume de Denise, ou parce
qu’il découvre en elle des capacités intellectuelles qui l’impressionnent, mais
après l’arrivée de sa ﬁlle à la Brède en juin 1744, Montesquieu lui conﬁe le rôle
de sa secrétaire personnelle. Il faut rappeler que c’est l’époque où Montesquieu
travaille fermement sur la rédaction de son ouvrage le plus célèbre, De l’esprit
des lois, et sa ﬁlle cadette l’aide alors dans cette initiative. Elle a d’ailleurs laissé
là-dessus un témoignage précieux qui éclaircit le rôle qu’elle a joué dans le processus de travail de son père: «Mon cher papa (…) m’avait honoré du titre de sa
petite secrétaire, avant mon mariage, et je l’ai conservé depuis. Il me dictait son
«Esprit des lois » avec autant de facilité qu’il aurait fait d’une lettre ordinaire,
mais je crois très fort qu’il composait ses chapitres dans les longues promenades
qu’il faisait, auxquelles il n’y avait guère que moi qui pusse le suivre»32. Un autre
témoignage de l’époque, celui de l’abbé Guasco, ami italien de Montesquieu et
familier de la Brède, jette encore plus de lumières sur le rôle de secrétaire de
Denise: «Mademoiselle de Montesquieu fut un grand secours à son père dans la
composition de l’Esprit des lois, par les lectures journalières qu’elle lui faisait
pour soulager son lecteur ordinaire. Les livres, même les plus ingrats à lire, tels
que Beaumanoir, Joinville et autres de cette espèce, ne la rebutaient point»33. À en
croire ces deux témoignages, la fonction de Denise serait donc celle du secrétaire
de type classique, dont la double tâche consiste aussi bien à ecrire ce que l’on lui
dicte qu’à lire à haute voix différents textes, les deux actes étant d’une grande
utilité lors de la rédaction de l’Esprit des lois. Le rôle de Denise est d’autant plus
méritoire qu’à cette époque-là la vue de Montesquieu se détériore considérablement et que, atteint d’une cataracte à l’oeil droit, il est presque aveugle34. Ce qu’il
faut apprécier par-dessus tout, c’est le fait même que Montesquieu a laissé sa ﬁlle
pénétrer dans son espace de travail, voire dans son univers intellectuel. Il lui permet non seulement de découvrir son travail en chantier, mais aussi de participer
activement à la rédaction de son texte le plus important, et ainsi d’en suivre l’évolution. En passant la porte de la bibliothèque du château de la Brède, Denise entre
littéralement dans le monde intellectuel de son père, monde auquel tout accès est
strictement impossible à sa mère. Curieusement, l’une — la ﬁlle — est incluse
dans cet espace dont l’autre — la femme — est totalement exclue.
Malheureusement, le rôle de secrétaire ne sera pas conﬁé à Denise longtemps.
La vraie raison pour laquelle Montesquieu fait revenir sa ﬁlle à la Brède, c’est le
projet de la marier à un cousin lointain, Godefroy de Secondat, né en 1702 à Agen.
Il est évident qu’aussi bien le mariage que la personne du futur gendre sont depuis
longtemps dans les plans de famille de Montesquieu. À ce moment, son ﬁls aîné,
32

Cité d’après L. Desgraves, Montesquieu. L’œuvre..., p. 21.
Cité d’après ibidem, pp. 21–22.
34 Sur les problèmes de Montesquieu avec ses yeux, voir surtout: A. Chabé, «Le cécité de
Montesquieu d’après sa correspondance», [dans:] Bulletin de la Société des Bibliothèques de
Guyenne, Bordeaux 1947, pp. 65–76.
33
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Jean-Baptiste, est toujours sans descendant mâle et cette situation préoccupe fort
son père, soucieux d’assurer la continuité de la famille de Secondat. Le mariage
de sa ﬁlle Denise avec un cousin portant le nom de Secondat lui paraît la seule
solution, aﬁn de perpétuer le nom de famille et de préserver son prestige, ainsi
que de garder sa fortune35. Montesquieu prévoit et prépare en 1744 la future union
jusqu’aux moindres détails dans un Mémoire sur le mariage proposé, qu’il rédige
en vue de le communiquer aux Secondat d’Agen, en le leur présentant comme
«une chose qui peut rétablir notre famille qui tombe»36. Les deux côtés se mettent
vite d’accord et le contrat de mariage est signé le 11 mars 1745 à Clairac dans
l’Agenais, tandis que le mariage est célébré à la ﬁn du même mois et au même
endroit, dans des conditions matérielles plutôt modestes. Denise vient à peine
d’avoir 18 ans, tandis que son mari est plus âgé d’elle d’un quart de siècle37.
Ainsi donc, conformément aux règles patriarchales et féodales de l’époque,
Denise, la ﬁlle préférée de Montesquieu, n’aura aucune inﬂuence sur son propre
sort et elle devra se soumettre entièrement à la volonté de son père. Celui-ci, après
avoir choisi de l’inclure dans son espace intellectuel, la prive pourtant du droit de
décider de sa propre personne, ce qui fait qu’elle est par là complètement exclue
de cette égalité à laquelle il semblait pourtant, un temps, lui avoir donné accès.
Pour Montesquieu, la volonté et la liberté de sa ﬁlle comptent en fait moins que
le principe inébranlable du monde féodal, dont il reste convaincu, tout comme
ses ancêtres, qu’il faut suivre rigoureusement ce qui «est agréable à Dieu et aux
hommes»38. Denise n’a qu’à obéir: elle n’est qu’une ﬁlle et, qui pis est, elle n’est
qu’une femme.
MONTESQUIEU, HIS WIFE AND DAUGHTERS
Summary
In this biographical article, the author presents the history of Montesquieu’s family relations
with his wife and two daughters. While Montesquieu, it seems, did not have any deep feelings and
35

Voir le testament de Montesquieu du 26 novembre 1750: en cas ou mon ﬁls [Jean-Baptiste]
mourût sans enfants mâles, je substitue la dite terre [La Brède] aux enfants mâles de ma ﬁlle puinée
Denise de Secondat, suivant l’ordre de progéniture, laquelle ﬁlle puinée est mariée avec M. de Secondat, mon cousin, et je veux que cette substitution soit graduelle de mâle en mâle. Voir A. Masson
(dir.), Œuvres…, t. 3, Nagel, Paris 1955, pp. 1573–1574.
36 Lettre de Montesquieu à Godefroy de Secondat, le 28 décembre 1744.
37 Il faut avouer que les précautions que prenait Montesquieu n’étaient pas du tout vaines.
Même si son ﬁls unique, Jean-Baptiste, a enﬁn un descendant mâle, Charles-Louis, né a Bordeaux
en 1749, celui-ci meurt sans enfant en 1824, par quoi cette branche de la famille de Secondat s’éteint
déﬁnitivement. C’est donc la progéniture de Denise et de Godefroy de Secondat qui assurera la
continuité de la famille, jusqu’à nos temps encore. Après la mort de Montesquieu en 1755, son ﬁls
prend la possession de la baronnie de la Brède, tandis qu’il remet en même temps à son beau frère
Godefroy les titres de propriété de la baronnie de Montesquieu.
38 Voir J. Dalat, op. cit., p. 18 (le testament de Jacques de Secondat).
Romanica Wratislaviensia 58, 2011
© for this edition by CNS

ROMANICA_LXVIII.indb 80

2011-08-12 09:27:44

Montesquieu, sa femme et ses ﬁlles

81

affection for his wife, Jeanne de Lartigue, and, in particular, there was no intellectual bond between
them, his wife played a role of an ancestral property administrator during his frequent and sometimes long absences from the home region. In carrying out this task Jeanne de Lartigue displayed
considerable talent and administrative skills. Another type of a relationship, however, existed between Montesquieu and his daughters, Marie and Denise, especially between him and the latter,
the youngest daughter. At some point he entrusted her with the role of his own secretary and she
diligently assisted her father in editing The spirit of the laws. Montesquieu included his daughter
into the intellectual sphere of his life, from which he deliberately excluded his wife. Unfortunately,
this does not change the fact that in his family plans this daughter, too, was subject to the inexorable
patriarchal laws and the feudal family traditions.
Key words: Montesquieu, family, wife, daughters
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