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Chronologie de la vie et des œuvres de Montesquieu 
1689-1755 

 
 
1689 Naissance au château de La Brède, près de Bordeaux, de Charles 
Louis de Secondat.  
1700-1705 Études chez les oratoriens de Juilly, établissement réputé.  
1705-1708 Études de droit à Bordeaux.  
1709-1713 Séjour à Paris, où il fréquente les milieux érudits et cultivés. Il 
retourne en Bordelais à la mort de son père. 
1714  Commence ses fonctions comme conseiller au parlement de 
Bordeaux. 
1715 Il épouse une riche héritière protestante, Jeanne Lartigue. Rédige à 
l’adresse du Régent un Mémoire sur les dettes de l’État (OC, t. VIII). 
1716 Charles, baron de La Brède par sa mère, hérite de son oncle le titre 
de baron de Montesquieu et la charge de président à mortier au parlement 
de Bordeaux. Élu à l’académie de Bordeaux, il y lit sa première 
communication, une Dissertation sur la politique des Romains dans la 
religion (OC, t. VIII). Il participera ensuite activement à la vie de 
l’Académie. 
1721 Publie anonymement à Amsterdam les Lettres persanes (OC, t. I), 
qui connaissent immédiatement un immense succès européen. Désormais 
il partage son temps entre Paris et Bordeaux ; il fréquente des salons 
libertins ou mondains (Mlle de Clermont, Mme de Lambert). 
vers 1724 Dialogue de Sylla et d’Eucrate, qui ne sera publié qu’en 1745 
(OC, t. VIII). 
1725 Le Temple de Gnide, publié anonymement (OC, t. VIII).  
1726 Vend sa charge de président pour se consacrer à l’étude et pouvoir 
résider plus librement à Paris. 
1728 Élu à l’Académie française, après quelques difficultés dues au 
caractère satirique des Lettres persanes. Il n’assistera régulièrement aux 
séances académiques que beaucoup plus tard, à partir de la fin des années 
1730. Mais il sera présent pour plusieurs élections, qui constituent des 
moments importants de la vie de l’Académie. 
1728 (avril) – 1729 (octobre) Voyage en Autriche, Hongrie, Italie (il 
visite Venise, Milan, Naples, Gênes, mais surtout séjourne près de six 
mois à Rome), Allemagne, Hollande (quelques semaines). Il rédige 



 2 

d’importantes notes qui ne seront publiées qu’à la fin du XIXe siècle (Mes 
voyages ; OC, t. X). 
1729 (novembre) - (printemps)1731 Séjour en Angleterre.  
1731 : retour à Bordeaux. 
Montesquieu fait constituer, avant le départ de son secrétaire Bottereau-
Duval (début 1733 ?) le Catalogue de sa bibliothèque à La Brède. 
1731-1734 Séjour à Bordeaux, puis à Paris (1734). Travaille à diverses 
études issues de ses voyages.  
1734 Publication anonyme à Amsterdam des Considérations sur les 
causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (OC, t. II). Il 
fait imprimer en même temps les Réflexions sur la monarchie universelle 
en Europe mais fait détruire immédiatement l’édition (OC, t. II). 
?-1739  Première rédaction de ce qui deviendra le chapitre 6 du livre XI 
de L’Esprit des Lois (analyse de la constitution anglaise). Travaille à un 
Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, à 
une Histoire de France, à une Histoire de Louis XI (disparue 
accidentellement), à un roman, Histoire véritable  (OC, t. IX). 
1739-1747 Longue élaboration d’un traité majeur, De l’esprit des lois. Le 
manuscrit de travail en a été conservé (OC, t. III-IV, transcription 
intégrale).  
1742 Première rédaction d’Arsace et Isménie, qui sera remis sur le métier 
à plusieurs reprises (OC, t. IX). 
1748 (printemps) Nouvelle édition, revue et augmentée, des 
Considérations sur les Romains, avec le Dialogue de Sylla et d’Eucrate.  
Rédaction des derniers livres de L’Esprit des lois (XXX-XXXI). 
Publication à Genève fin octobre. L’ouvrage connaît un succès immédiat 
dans toute l’Europe, en particulier en Angleterre (édition critique OC, t. 
V-VI, à paraître). 
1749-1752 Montesquieu travaille à corriger les innombrables erreurs de 
la première édition de L’Esprit des lois. Querelle de L’Esprit des lois : il 
est attaqué modérément par les jésuites dans les Mémoires de Trévoux, 
mais très violemment par les jansénistes dans les Nouvelles 
ecclésiastiques.  
1750 (février) : Défense de L’Esprit des lois et Éclaircissements sur 
L’Esprit des lois (OC, t. VII). 
1751 Envoi de Lysimaque à l’académie de Nancy (publié seulement en 
1754) (OC, t. IX). 
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1751-1754 Montesquieu continue à préparer des corrections pour 
L’Esprit des lois et envisage la publication d’ouvrages restés en 
portefeuille. 
1752 (mars) : L’Esprit des lois est condamné par la congrégation de 
l’Index, malgré les efforts de Montesquieu et de l’ambassadeur de France 
à Rome, le duc de Nivernais. 
Fin 1753 Propose pour l’Encyclopédie  d’assurer l’article « Goût », qui 
sera publié au tome VII en 1757 sous le titre d’Essai sur le goût. 
1753-1754 Mémoire sur le silence à observer sur la Constitution 
(« Unigenitus ») (OC, t. IX). 
1755 (10 février) Mort à Paris. 
1758  Édition de ses œuvres par son fils, Jean-Baptiste de Secondat.  
 


