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La minute culture de la randonnée à LA BREDE du 4 décembre 2021
La plaquee datant de 1692 écrite en gascon rappelle que le moulin du bourg (sis
au 14 rue du moulin) fut un épisode de la vie de Montesquieu.
A l’époque les règles d’éducation des enfants est rude. Marie Françoise, sa
mère, comme cela se faisait dans la plupart des familles nobles et aisées, met le
petit Charles chez une nourrice, la meunière du village. Il a passé ses trois
premières années avec elle.
Cette éducation spartiate débute, entre autre, par un baptême où Charles est
tenu par un pauvre mendiant de la paroisse, à la seule fin que son « parrain «
lui rappelle toute sa vie que les pauvres sont ses frères ».
DEAMBULATION avec MONTESQUIEU dans BORDEAUX
1-BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHEQUE MERIADECK
En 1994, la comtesse Jacqueline de CHABANNES, dernière descendante directe
de MONTESQUIEU et de sa fille DENISE, lègue à la bibliothèque municipale de
BX l’intégralité des manuscrits, lettres et ouvrages conservés au Château de LA
BREDE, soit 3500 documents.
Devant l’entrée de la bibliothèque l’un des auvents repr
reproduisant des
documents est l’un des manuscrits de MONTESQUIEU.
Cours du Maréchal JUIN il y a une immense fresque murale représentant
MONTESQUIEU en habit de magistrat.
2-PALAIS de JUSTICE
Sur le toit trônent 4 statues symbolisant DROIT et LOI dont l’exécution est
réalisée par MAGGESI, statuaire de la ville.
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MONTESQUIEU est représenté en perruque et habit de magistrat. On le trouve
aussi à l’intérieur du bâtiment, en bottes et manteau de voyageur mais réalisé
cette fois par RAGGI.
Ps: on le retrouve aussi à l’intérieur de la faculté de Droit dans l’entrée en
penseur.
3-LYCEE Michel MONTAIGNE
Charles Louis de SECONDAT suit sa scolarité en région parisienne à JUILLY.
Ce collège est préféré aux 2 collèges rivaux et de moindre réputation qui sont
le Collège de Guyenne et le Collège des Jésuites.
Il entre à la FAC de DROIT à Bordeaux en 1705 et devient avocat au
PARLEMENT en 1708.
La 1ère FAC de DROIT se trouvait rue Porte BASSE. Il reste juste une partie du
bâtiment du XVI siècle.
Le Lycée de Bordeaux prend le nom MICHEL de MONTAIGNE en 1875.
Initialement situé dans l’actuel Musée d’Aquitaine, il est alors transféré dans
l’ancien couvent des Jésuites.
La façade s’enrichit de médaillons au dessus des portes latérales:
A gauche le médaillon de MONTESQUIEU est entouré de celui de MOLIERE et
DESCARTES.
A droite, on y voit des scientifiques AMPERE, PASCAL et LAVOISIER.
4-EGLISE ST MICHEL
La rue du MIRAIL est une des voies très aristocratiques du XVII et XVIII siècle.
MONTESQUIEU y réside au moment de la publication des LETTRES PERSANES.
La particularité est qu’elles ont été publiées anonymement et avec de fausses
adresses à COLOGNE et à AMSTERDAM en 1721.
Après de brèves fiançailles avec la fille d’un riche marchant des CHARTRONS,
Charles Louis de SECONDAT épouse Jeanne de LARTIGUE qui est « une jeune
fille candidate et bonne, pas jolie, boitant un peu». Issue d’une riche famille de
CLAIRAC, Jeanne est protestante. Le mariage est célébré en l’église ST MICHEL
en toute discrétion, la famille n’y assistant pas. Le protestantisme est alors
interdit. De cette union naissent 3 enfants: Jean Baptiste, Marie et Denise.
Il est à noter que MONTESQUIEU se refuse à confondre amour et liens
conjugaux.
En effet en dehors du mariage MONTESQUIEU a aimé librement.
5-RUE NEUVE
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Au fond de l’impasse se trouve une cour où le père de Jeanne LARTIGUE habite.
C’est dans cet hôtel particulier du XVI siècle que MONTESQUIEU demande la
main de Jeanne.
MONTESQUIEU a habité Rue de LA ROUSSELLE.
6-PLACE DU PALAIS
Le PALAIS de L’OMBRIERE a été la demeure des DUCS d’AQUITAINE puis des
Rois d’ANGLETERRE au Moyen Age.
LOUIS XI affecte ce bâtiment vétuste au PARLEMENT de BORDEAUX.
Le PALAIS est démoli en 1803 sans laisser de traces visibles.
MONTESQUIEU achète une charge de conseiller au Parlement. A la mort de son
oncle, il hérite de la charge de président à mortier qui équivaut à la fonction de
président de chambre. Lors de son entrée au Parlement, il prononce un
discours sur « L’équité qui doit régler les jugements et l’exécution des lois».
7-RUE MARGAUX
Anecdote dans cette petite rue, qui est perpendiculaire à la rue Ste Catherine
et qui est dans le prolongement de la rue Poquelin Molière: au début du
XIXéme, la rue était toute petite et MONTESQUIEU était très connu. Un savant
anglais qui visitait BX, otât son chapeau en signe de salut et hommage en
parcourant cette rue. On lui demanda la raison, car à cette époque nul ne
songeait à se promener tête nue. «C’est parce que l’illustre MONTESQUIEU a
habité cette rue» aurait-il répondu.
8-MOLLAT
A l’emplacement de la librairie MOLLAT se trouve la dernière demeure
bordelaise de MONTESQUIEU.
9-ACADEMIE des SCIENCES et des LETTRES.
Cette académie est crée par lettres patentes de LOUIS XV rue J-J BEL (là où il y a
les colonnes).
C’est un lègue constitué d’un hôtel particulier et de sa bibliothèque. J-J BEL
avocat et conseiller au Parlement, contemporain et ami de MONTESQUIEU
lègue son Hôtel des Allées de Tourny et sa bibliothèque à l’Académie à la
condition d’en faire une bibliothèque publique de Bordeaux.
10-PLACE de LA COMEDIE
Quelle œuvre de MONTESQUIEU a donné son nom à une rue proche? C’est la
1ère fois que le titre d’un livre est donné à une rue en 1793.
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11- PLACE DES QUINCONCES.
Il y a de magnifiques statues en marbre blanc de Carrare réalisées par
MAGGESI.
MONTAIGNE est à droite
MONTESQUIEU est à gauche.
MONTESQUIEU conserve toute sa vie durant cet accent chantant qui lui vient
de sa petite enfance aux côtés des paysans gascons.
SI MONTESQUIEU a été un grand voyageur c’est dans sa région des Graves qu’il
se sent chez lui.
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