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Fondée en décembre 1987, la société Montesquieu « a pour but de susciter, favoriser et 
coordonner toutes études, recherches et publications relatives à la personne, la vie et l’œuvre 
de Montesquieu. Elle se propose en particulier d’aider à une édition scientifique et exhaustive 
de ses écrits » (art. 2 des statuts de la Société). 
La Société est actuellement patronnée par un comité d’honneur, administrée par un Bureau et 
un Conseil d’administration dont la composition reflète la vocation internationale de 
l’association. 
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Comité de direction des Oeuvres complètes 

 
Réunion du 3 juin 2006 
(Université Paris VII, tour 54) 
 

Présents : C. P. Courtney, N. Cronk, C. Dornier, J. Ehrard, R. Minuti, A. 
Postigliola, C. Verdier, C. Volpilhac-Auger. 

 
 

● Nouvelles générales de l’édition 
Le second volume des Œuvres et écrits divers (t. 9) vient de paraître. 
C. Volpilhac-Auger, à la suite d’un déplacement à Oxford et de conversations avec 

Clare Fletcher, chargée du marketing à la VF, expose les graves difficultés que rencontre 
la diffusion des Œuvres complètes, que l’éditeur estime insuffisantes. Il semble que des 
efforts puissent être faits pour la commercialisation : on a constaté une certaine carence de 
la publicité (surtout sensible dans le cas des Lettres persanes, premier volume de la 
collection, qui exigeait un soin particulier à cet égard), un manque de suivi dans les 
réponses aux commandes, une discordance entre les prix indiqués par la VF et ceux de la 
librairie Aux Amateurs de livres, diffuseur en France. Il faudrait que des prix fermes 
soient affichés sur le site de la VF, en tenant compte des problèmes de change. 

La VF a décidé de modifier les modalités de la fabrication. Pour réduire les stocks 
et le coût du stockage, le premier tirage sera de 200 exemplaires. Les volumes ne 
dépasseront plus 600 pages (faudra-t-il dans ces conditions prévoir 3 volumes pour les 
Pensées ?) 

Un effort doit être fait pour que l’édition soit plus largement annoncée dans les 
revues savantes, surtout dans des domaines trop peu investis jusqu’à présent, par exemple 
les sciences politiques (suggestion de C. Volpilhac-Auger). A. Postigliola signale des 
revues italiennes telles que Il Pensiero politico. 

 
● Avancement de l’édition 

– Voyages (t. 10). J. Ehrard se félicite d’une clarification des perspectives 
intervenue ces dernires mois. L. Couturier-Heinrich annotera le voyage en Autriche à la 
place de Mme Klingenstein défaillante. Les travaux des annotateurs devraient être 
terminés dans le courant de l’automne. J. Ehrard croit donc pouvoir terminer 
l’introduction générale et revoir les introductions particulières avant janvier. P. Rétat 
s’engage à donner la partie des introductions consacrée à la description des manuscrits, 
qu’une mission à Bordeaux lui permettra d’examiner.  

Le séminaire de Naples des 27 et 28 octobre (voir l’annonce dans la Lettre 
d’information n° 14, avril 2006, p. 10) permettra à la plupart des collaborateurs des 
Voyages de se concerter entre eux et avec les annotateurs des Pensées. 

– L’Esprit des lois, manuscrit (t. 3-4). C. Volpilhac-Auger, chargée de l’édition, 
annonce que les quatre cinquièmes de la transcription sont réalisés, et que la totalité le 
sera à la fin des prochaines vacances. L’introduction reprendra, avec des additions et 
modifications, l’étude parue dans Montesquieu en 2005. Le calibrage des deux volumes 
(où seront intégrées des parties du manuscrit 2506 publiées dans L’Atelier de 
Montesquieu) n’est pas encore fixé, notamment en raison de l’extension à donner à 
l’introduction de chaque livre (la subdivision en deux tomes, I-XIII et XIV-XXVIII, reste 
cependant la plus probable). La publication est prévue en 2008. 
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–  Mes pensées (t. 14-15). C. Dornier, responsable, aura terminé la relecture de la 
transcription dans l’été. Pour le premier volume  (t. 14), les notes sont demandées aux 
collaborateurs pour le 24 juin. C. Dornier pense qu’il vaut mieux s’en tenir à une équipe 
d’annotateurs resserrée plutôt que de chercher de nouveaux collaborateurs. La publication 
pourrait avoir lieu en 2010. 

C. Dornier a établi le dossier de demande à l’ANR en vue de la numérisation du 
manuscrit des Pensées et d’autres manuscrits de Montesquieu (voir Lettre d’information, 
n° 14, p. 8). Le manuscrit de L’Esprit des lois sera numérisé par la BnF sur place. 

–  Extraits et notes de lecture II (t. 17). Le problème principal qui se pose au 
responsable, R. Minuti, est celui de l’inclusion ou de l’exclusion de textes douteux, parmi 
ceux qui figurent dans les manuscrits 2516, 2519, 2526-2538 de la bibliothèque de 
Bordeaux. Il faudrait encore regarder, dans les volumes de la bibliothèque de Montesquieu 
qui sont conservés et qui en portent, les notes marginales (ils sont toutefois peu 
nombreux). 

La totalité ne devrait pas excéder 350 pages imprimées (donc avec les 
introductions et les notes environ 450 pages). L’ensemble pourrait être envoyé à Lyon à 
l’automne 2007. 

–  Dossier de L’Esprit des lois (t. 7). Ce volume, dont P. Rétat et C. Volpilhac-
Auger sont maintenant responsables, a subi des retards. C. Lauriol a transmis à C. Maire 
la documentation sur la censure romaine qui était en sa possession. R. Mankin tarde à 
s’engager pour la traduction de la « dissertation de l’Irlandais ». Les collaborateurs 
devraient remettre leur travail aux responsables à l’automne prochain. 

–  L’Esprit des lois, imprimé (t. 5-6). Depuis le comité de direction de janvier 2006 
les perspectives ne se sont pas éclaircies. A. Postigliola n’a pas rempli l’engagement qu’il 
avait pris alors d’envoyer la totalité des variantes pour les livres I-XIX. C. Verdier y a 
pourvu (établissement du texte de base 48G, variantes de 49PH, 50PH, 57PH, 58Œ). 
Toutefois aucune liste définitive des éditions de référence pour l’apparat critique n’a été 
encore établie. Le comité de direction demande à C. P. Courtney et A. Postigliola de lui 
soumettre sans tarder cette liste et un guide qui détermine la pertinence des différentes 
éditions de L’Esprit des lois en vue de l’édition critique. 

–  Correspondance (t. 19-21). C. Volpilhac-Auger fait le point du travail de 
reconstitution du corpus, nécessaire en particulier pour les années 1751-1755, qui 
représentent environ la moitié de l’ensemble. P. Botineau a accepté de collaborer à ce 
travail. 

 
● Questions diverses 
Charles de Montesquieu, descendant du philosophe et fortement intéressé par la 
publication de ses œuvres comme par tout ce qui touche à son ancêtre, a souhaité 
contribuer financièrement par un don important à l’effort de l’équipe d’édition. C. 
Volpilhac-Auger est chargée par le comité de direction de le remercier d’un geste qui va 
considérablement faciliter les travaux de l’équipe (notamment en permettant le 
recrutement de vacataires pour des travaux techniques simples ou en autorisant des 
missions ou des réunions d’équipe supplémentaires), et dont la portée symbolique est 
grande. 
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Réunion du 2 décembre 2006 
 

(Université Paris III, Centre Censier) 
 

 
Présents : N. Cronk, C. Dornier, J. Ehrard, R. Minuti, A. Postigliola, C. Verdier, C. 
Volpilhac-Auger. 
Excusé : C. P. Courtney. 
 
1. Nouvelles générales de l’édition 
C. Volpilhac-Auger rend d’abord compte de la cérémonie de réception du prix 
Montesquieu de l’Académie Montesquieu à Bordeaux (à laquelle s’est jointe l’association 
Mécénart), ainsi que de la signature officielle de la convention de mécénat avec le CIC 
Société Bordelaise (on en trouve le texte dans la Lettre d’information n° 14, p. 47-50). 
La subvention du Centre régional des Lettres d’Aquitaine devrait être de 1500 euros : 750 
pour la Revue, 750 pour le tome 9. 
On rappelle où en est l’exécution de la convention avec l’Istituto italiano per gli Studi 
Filosofici de Naples, qui comprend l’organisation de séminaires (pour le dernire en date, 
voir ci-dessous à l’article des Voyages), l’achat à la VF d’exemplaires des volumes des 
Œuvres complètes à mesure qu’ils paraissent (le retard accumulé à cet égard ne sera pas 
totalement rattrapé) et le versement de bourses qui outre le retard, souffre d’un manque de 
coordination avec la Société. Une lettre de la présidente au secrétaire général de l’Istituto, 
désignant les destinataires (C. P. Courtney, A. Postigliola, C. Volpilhac-Auger) est restée 
sans réponse et sans effet ; en revanche, J. Ehrard a reçu une bourse, P. Rétat a été 
contacté pour en recevoir une. Il est donc demandé qu’à l’avenir l’Istituto, avant tout 
envoi, demande à la présidente de la Société les noms des destinataires. Puisqu’il est 
impossible que le montant des bourses soit versé à la Société elle-même, il est entendu 
que les personnes qui les auront reçues les reverseront immédiatement à la Société, pour 
répartition selon les besoins de l’édition. 
N. Cronk met le Comité au courant de la nouvelle exigence du Centre national des lettres 
pour l’attribution des subventions : le tirage ne doit pas être inférieur à 500 exemplaires. 
Quand il est inférieur (c’est le cas pour les volumes des Œuvres complètes) le montant de 
la subvention sera réduit en proportion. 
L’édition de la Correspondance (t. 19-21), on le sait, se heurte à une très grave difficulté, 
E. Mass refusant de restituer la documentation que lui avait confiée L. Desgraves en vue 
de leur travail commun (voir la Lettre d’information n° 14, p. 8). Les demandes 
successives qui lui ont été adressées par C. Volpilhac-Auger, P. Rétat, P. Botineau sont 
restées sans réponse. Au mois d’octobre dernier J. Ehrard et P. Rétat dans une lettre 
commune ont renouvelé leurs instances en rappelant que L. Desgraves destinait à notre 
édition et à elle seule les documents qu’il avait réunis, qu’aucun usage ne pouvait en être 
fait en dehors de notre édition et qu’ils devaient en conséquence nous être restitués. E. 
Mass, par une lettre du 15 novembre adressée à l’un et à l’autre, a opposé à cette demande 
un refus catégorique. Le Comité mandate J. Ehrard pour tenter une ultime démarche. 
 
2. Avancement de l’édition. 
– Voyages (t. 10). J. Ehrard rend compte du séminaire de Naples des 27 et 28 octobre où 
les collaborateurs sont convenus de plusieurs points importants : rédaction de 
l’introduction générale et des introductions particulières, index, cartes et illustrations, 
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volume de l’annotation. La préparation de quelques textes reste incomplète et en partie 
problématique (Mémoires sur les mines et surtout la Galerie du Grand -Duc). J. Ehrard 
compte avoir terminé l’introduction à la fin du premier semestre 2007 et remettre à Lyon 
l’ensemble du texte à l’automne. 
C. Volpilhac-Auger suggère qu’une expertise soit faite à La Brède des objets que 
Montesquieu a pu rapporter d’Italie. 
–  L’Esprit des lois, imprimé (t. 5-6). Les textes demandés à C. P. Courtney et A. 
Postigliola par le dernier Comité ne paraissent pas à P. Rétat, C. Verdier, C. Volpilhac-
Auger répondre aux épineux problèmes posés par le choix de 48G comme texte de base 
(trop grand nombre de corrections à apporter au texte, surtout dans les derniers livres). 
L’équipe lyonnaise, désormais seule responsable de l’établissement du texte, exprime 
fortement ses doutes et souhaite que l’hypothèse d’un changement de l’édition servant de 
texte de base, en dépit du supplément de travail très lourd qu’il entraînerait, soit 
fermement envisagée. Pour vider cette question très technique, N. Cronk propose la 
création d’un comité de direction de L’Esprit des lois pour en débattre. Cette proposition 
est acceptée. Feront partie de ce comité C. P. Courtney, N. Cronk, A. Postigliola, P. Rétat, 
C. Verdier, C. Volpilhac-Auger. Il doit se réunir à Lyon en février 2007. 
–  L’Esprit des lois, manuscrit (t. 3-4). C. Volpilhac-Auger confirme que le progrès de son 
travail rendra possible l’édition en 2008 (les fichiers devant être envoyés à la VF fin 
2007). 
–  Mes pensées (t. 14-15). C. Dornier fait état de l’échange d’informations entre l’équipe 
des Voyages et celle des Pensées à l’occasion du séminaire de Naples. Elle détaille le 
programme de numérisation des manuscrits de Montesquieu à la Bibliothèque municipale 
de Bordeaux : en priorité les Pensées (dont la mise en ligne fait partie du programme de 
l’édition et permettra une vérification de la transcription), les extraits et notes de lecture 
(ms 2526-2538), les pièces faisant partie du dossier de L’Esprit des lois, le Spicilège, les 
Geographica, l’Histoire véritable, les manuscrits publiés dans les Œuvres et écrits divers. 
– Correspondance (t. 19-21). Une réunion a eu lieu à Bordeaux, à l’occasion de la 
réception du prix  Montesquieu, entre P. Botineau, F. Cadilhon, C. P. Courtney et C. 
Volpilhac-Auger. 
 
3. Financement de l’édition. 
Les perspectives sont bonnes, notamment en raison du don de 5000 € fait par Ch. de 
Montesquieu, et du versement de 5000 € du CIC-Société Bordelaise en application de la 
convention, pour la publication du tome 9 (il faut toutefois déduire le montant des 20 
exemplaires du tome 9 dus au CIC, soit environ 2000 €). 
Autre bonne nouvelle : les bourses de l’Istituto degli Studi Filosofici, dont l’envoi était 
suspendu depuis 2001, sont annoncées (deux d’entre elles a même d’ores et déjà été 
versées). 
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Réunion du 17 février 2007 
Comité de direction de L’Esprit des lois (Lyon, ENS-LSH) 

 
Créé par le comité de direction des Œuvres complètes le 2 décembre 2006, il est composé 
des membres suivants, tous présents : C. P. Courtney, N. Cronk, R. Minuti, A. Postigliola, 
P. Rétat, C. Verdier, C. Volpilhac-Auger.  
La réunion avait été soigneusement préparée, par plusieurs envois « contradictoires » : de 
C. P. Courtney et A. Postigliola, une série d’argumentaires en faveur du choix de 48G 
(Genève, Barrillot, 1748, édition originale) comme texte de base et de quelques livres de 
L’Esprit des lois établis par C. P. Courtney dans cette perspective ; par C. Verdier de 
plusieurs tableaux récapitulatifs de variantes, et de plusieurs livres de L’Esprit des lois 
établis par elle, et par C. Volpilhac de l’examen des éventuels inconvénients qu’il y aurait 
à substituer 50PH (Paris, Huart, 1750, édition revue par Montesquieu) à 48G. 
La séance a duré toute la matinée et une partie de l’après-midi. 
 
1. Choix du texte de base. 
P. Rétat procède d’abord à l’examen d’un certain nombre d’arguments accessoires (tels 
que : 48G étant censée être plus proche du manuscrit de Montesquieu que les autres 
éditions, donne une perception plus claire de l’évolution ultérieure du texte ; 50PH serait 
une « édition intermédiaire », etc.) et en montre le peu de solidité. 
L’essentiel de la réunion consiste dans l’examen des textes mêmes, et surtout du livre 
XXIII qui a servi d’épreuve principale et précise de ce que supposerait le choix de 48G. 
Celui-ci rendrait nécessaire un très grand nombre d’interventions, dont certaines seraient 
aussi parfois discutables. Ne serait publiable que le texte de 48G fortement corrigé, à tel 
point qu’il serait en fait identique à celui de … 50PH. 
L’accord s’est donc fait sur l’idée que l’édition de 1750 constitue en réalité l’état final, 
corrigé (avec quelques fautes aussi, mais en nombre limité) de la première édition de 
L’Esprit des lois, dont Montesquieu s’était vigoureusement plaint, à juste titre. 
En prenant le texte de 50PH comme texte de base, nous ne contredisons donc pas l’esprit 
du choix délibéré de la première édition fait au début de l’entreprise d’édition (voir le 
Specimen publié en 1998 pour les livres I et XIII), et nous avons l’immense avantage de 
fournir un texte réel, non manipulé, cohérent et que l’on peut citer. 
 
2. Editions retenues pour les variantes. 
On a décidé de retenir 48G, 49PH, 57PH, 58Œ. 
C. P. Courtney établira un tableau général des errata, et rédigera des appendices 
explicatifs sur les éditions intermédiaires. 
Les pièces annexes comprendront la table des matières de 50PH et les trois cartes de 
49PH, 50PH, 58Œ. 
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Réunion du 23 mars 2007 
(Université Paris III, Centre Censier) 

 
Présents : C. P. Courtney, C. Dornier, J. Ehrard, R. Minuti, A. Postigliola, C. Verdier, C. 
Volpilhac-Auger. 
Excusé : N. Cronk. 
 
1. Nouvelles générales de l’édition 
C. Volpilhac-Auger donne des nouvelles des volumes dont la publication est la plus 
proche : les Geographica (t. 16), dont les secondes épreuves ont été corrigées et dont 
l’index constitué essentiellement de noms chinois, aurait créé de grandes difficultés s’il 
n’avait été établi par Anne-Lise Martin ;  L’Esprit des lois, manuscrit (t. 3-4), dont la 
transcription et la quasi totalité des introductions sont terminées (la date de remise à la VF 
fin 2007 est maintenue). 
Le tome 16, Geographica, recevra une aide du CNL, à proportion du tirage ; N. Cronk a 
obtenu une aide du Fund Comitee de la VF pour ce tome, mais l’avenir de ce financement 
est incertain. Il devient urgent et nécessaire que l’éditeur trouve un financement 
supplémentaire (mécénat). 
Des vacations seront consacrées à la recherche systématique des bibliothèques 
susceptibles d’acquérir les Œuvres complètes, par exemple celles des instituts d’études 
politiques. 
C. Volpilhac-Auger dépose une demande de subvention à la Fondation de La Poste, pour 
préparer l’édition de la Correspondance. 
L’Istituto degli Studi Filosofici de Naples a rattrapé en grande partie les achats en retard 
de volumes parus pour environ 12000 € (convention signée avec la VF). 
 
2. Avancement de l’édition. 
– Voyages (t. 10). J. Ehrard confirme la remise du texte à C. Verdier pour l’automne 2007. 
L’édition de la Galerie du Grand-Duc, laissée très incomplète par le premier collaborateur 
auquel elle avait été confiée, est reprise par H. Pommier, ingénieur de recherche 
récemment rattachée à l’UMR 5037, qui a fait partie du centre d’histoire de l’art de Lyon 
2 de sa création à sa dissolution. R. Minuti lui apportera toute l’aide nécessaire dans les 
relations avec le Musée des Offices. Les premiers contacts seront pris par l’un et l’autre en 
vue d’une édition électronique du texte, produit dérivé de l’édition et véritable prototype, 
en collaboration avec le Musée des Offices. 
L’envoi du texte du volume à la VF est prévu au printemps ou à l’automne 2008, pour 
publication en 2009. 
– Extraits et notes de lecture (t. 17). Plusieurs problèmes sont évoqués par R. Minuti : 
présentation des marginalia (ceux de l’Algèbre de Guisnée), doutes sur certains textes qui 
ne portent pas de trace de l’écriture de Montesquieu. C. Volpilhac-Auger suggère que 
l’étude des papiers pourrait offrir des indices décisifs. 
Les collaborateurs qui laissent plusieurs rappels sans réponse sont supposés vouloir se 
retirer définitivement de l’équipe, et dans ce cas le responsable est fondé à solliciter une 
autre collaboration. 
Le texte sera envoyé à Lyon à la fin de 2008 et à la VF à la fin de 2009. 
– Mes pensées (t. 14-15). Ce qui vient d’être dit des collaborateurs défaillants est valable 
également pour ceux de l’équipe des Pensées. Plusieurs index sont prévus (des matières, 
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des personnes et des lieux). Une réunion des collaborateurs aura lieu à Paris en juin 2007 
et une journée sur la documentation de Montesquieu est prévue en juin 2008 à Caen. 
Numérisation : C. Dornier fait le point des réalisations en cours ou à venir à la BnF et à la 
BM de Bordeaux avec les crédits disponibles dans le cadre du projet ANR. L’accès aux 
manuscrits de la BnF numérisés se fera sur Gallica, celui des manuscrits bordelais sur le 
site de la Bibliothèque numérique du savoir d’Aquitaine. Le traitement de la numérisation 
des Pensées à Caen, par les services des PUC, devra faire l’objet d’un contrat avec la VF 
et la Société Montesquieu, de façon que les droits respectifs des parties soient clairement 
définis. 
La transcription seule, sans index d’écritures, notes ni introductions (c’est-à-dire le travail 
scientifique réservé à l’édition imprimée) sera mise en ligne. 
La question de la possibilité d’utilisation de fichiers XML par la VF devra être résolue 
rapidement. 
– Dossier de L’Esprit des lois (t. 7). Le terme de la remise des contributions des 
collaborateurs est fixé à la rentrée de septembre. Un terme définitif sera mis alors à la 
collaboration de ceux qui laissent depuis des mois les rappels sans réponse. 
– L’Esprit des lois, imprimé (t. 5-6). Un comité de direction propre à cette œuvre avait été 
créé lors de la réunion du Comité du 2 décembre 2006. On peut lire ci-dessus le compte 
rendu de la réunion du 17 février à Lyon. 
Le changement du texte de base (qui devient 50PH) va nécessiter une intervention lourde 
et onéreuse, assurée à Lyon sur vacations, mais du moins au sortir d’une longue inaction 
les perspectives sont-elles claires. 
L’annotation s’était interrompue d’elle-même par l’énorme retard de l’établissement du 
texte et l’absence de direction. Lorsque le texte sera définitivement établi, le comité de 
direction des Œuvres complètes devra désigner un responsable et former une équipe. 
– Correspondance (t. 19-21). C. Verdier dresse un inventaire systématique  prenant en 
compte toutes les références aux lettres dans les éditions antérieures, la chronologie de L. 
Desgraves et son inventaire, pour les confronter et les vérifier. C. P. Courtney proposera 
son propre inventaire. Des recherches doivent être menées en Italie et dans les papiers de 
R. Shackleton à la Bodleian. On pourra compter à partir d’avril  sur le travail de P. 
Botineau à Bordeaux. 
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Edition Montesquieu Comptes 2006 
 
Au 31/12/05 : 6369,02 
Au 31/12/06 : 7116,10 (+ 747, 08) 
 
Recettes                                                    Dépenses 
Don exceptionnel 5000 Versement SM 

(CNL 06) 
3000 

  Frais t. 16 
(Geog.) 

320 

Bourse Istituto 
J.E. 

2800 Frais t. 10 
(Voyages) 

    446,77 

  Saisie EL (VF) 540 
Contributions 
exemplaires t. 9 

224 Exemplaires t. 9           1840 

  Exemplaires CIC 
t. 9 

   1880,15 

Subvention CRL 
07 (SM+ Edition) 

1500 Reversement 
CRL Aquitaine 
(SM) 

750 

Subvention CNL 
07 

3000 Reversement 
CCP SM subv. 
CNL 07 

3000 

Total recettes 
2006 

12524 Total dépenses 
2006 

11776,92 

Solde 2005 6369,02 Réserve 7116,1 
Total 18893,02 Total 18893,02 
 
Autres contributions : Istituto degli Studi Filosofici, 1000 € + séminaire « Pensées-
Voyages » octobre 2006, 2500€ 
Région Rhône-Alpes : 5000€ 
Université de Florence : 1000€
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Edition Montesquieu Budget 2007 
 
Recettes                                                 Dépenses 
Convention CIC t. 9 5000 Achats exemplaires t. 

16 
     2000 

Convention CIC t. 16 5000  
 

Achats exemplaires 
CIC t. 16 

     2000 

Bourse Istituto P.R. 2800 Vacations corrections 
EL1

     6600 

Bourse Istituto A. P. 1800 Missions 
(remboursement 
2005) 

     1500 

Conseil Régional 
Aquitaine 

1500 Tome 16 (Geog. : 
index) 

       800 

Contributions achats 
exemplaires 

  200 Tome 7-8 (EL impr.)      1200 

  Tome 10 (Voyages)      1500 
  Tomes 5-6 (EL ms : 

codages et index) 
     1500 

  Tome 19 (Corresp.)      1300 
  Missions 2007      1000 
  Enquête diffusion2      1000 
Total 1630

0 
Total    20400 

Solde 2006   
7116,
1 

Réserve      3016,1 

Total 2341
6,1 

Total    23416,1 

 
UMR 5037 : 1500€ (vacations) 
Région Rhône-Alpes : 6000€ 
Université de Florence : 1000€ 
 
 

                                                      
1  300h ; 3900€ + 2700€ (charges)=  6600€. 
2  Vacation d’un étudiant pour étudier la présence des OC dans les bibliothèques 
françaises et étrangères et en prévoir la publicité. 
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Vie de la Société 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni le samedi 24 mars 2007 salle 632, galerie Dumas, 
Paris I Sorbonne, 1 rue Victor Cousin (Paris), à 9h30. 
Présents : Jean Ehrard, Catherine Volpilhac-Auger, Cecil P. Courtney, Alberto Postigliola, 
Carole Dornier, Patrick Andrivet, Rolando Minuti, L. Bianchi, B. Falk, Ch. Martin, C. 
Spector, J.P. Courtois, C. Larrère, P. Rétat, Jean-Paul Schneider, Ph. Stewart. 
Absents : C. Larrère, Edgar Mass, Michel Porret 
Excusés : D. de Casabianca, C. Lauriol, Dominique Varry. 
Préambule : Les prochaines réunions de la Société auront lieu les 7 et 8 mars 2008  
[Vote : Les variations du nombre de votes exprimés sont imputables aux entrées ou sorties 
des participants à la réunion] 
Proposition de Jean Ehrard  
Les membres d'honneur de la Société sont dispensés de cotisation et ont une voix 
consultative quand ils participent à la vie de la Société.   
Proposition adoptée à l'unanimité (13 voix).  
 
 
 
 
 

 
Rapport moral 

 
 
Le rapport moral est présenté par Carole Dornier, secrétaire générale. 
Un nombre d’adhérents stable, des publications nombreuses et régulières soutenues par le 
CNL et le Conseil régional d’Aquitaine, et même récompensées (voir ci-dessous), 
plusieurs projets en cours : la Société présente tous les signes de bonne santé. Mais la 
Revue Montesquieu, qui représente désormais une activité majeure à laquelle les 
adhérents tiennent beaucoup, connaît des difficultés particulières. 
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Œuvres complètes 
 

Publications :  
 

Est paru en 2006 le second tome des Œuvres et écrits divers (tome IX des Œuvres 
complètes) sous la direction de Pierre Rétat. Il s’agit du 8e volume depuis 1998, le rythme 
de publication s’établissant depuis 2002 à un par an ; ce rythme sera maintenu dans les 
prochaines années. 

La parution des Geographica (t. XVI) est prévue avant le congrès de Montpellier 
(juillet 2007). 

Les deux tomes du Manuscrit de travail de L’Esprit des lois sont prévus pour 2008. 
Le volume des Voyages devrait paraître en 2009 (pour plus de détails voir comptes 

rendus des Comités de direction). 
Monsieur Christian Taillard, Président de l’Académie Montesquieu, a remis le 30 

novembre 2006 à Catherine Volpilhac-Auger, présidente de la Société et co-directrice des 
Œuvres complètes, le prix Montesquieu 2006 décernéà̀ la Socié́té ́ Montesquieu pour les 
Œuvres complètes. À cette occasion a été présenté officiellement le tome IX, en présence 
de Jean-Jacques Tamburini, président directeur général du CIC Société Bordelaise : la 
convention entre le CIC Société Bordelaise et la Société Montesquieu a été officiellement 
signée en cette occasion. La publication de cet ouvrage en marque la première étape. 
 
 

Séminaire de l’Istituto degli Studi Filosofici de Naples : 
 
Il a eu lieu en octobre 2006 sur les Voyages. Il réunissait les collaborateurs des 

Voyages (Jean Ehrard, Gilles Bertrand, François Brizay, Hans Bots), deux collaborateurs 
des Pensées (Denis de Casabianca et Carole Dornier) et une doctorante (Eleonora Barria 
dirigée par R. Minuti et C. Dornier) travaillant sur « l’Italie de Montesquieu ». Les 
contributions seront publiées pour une part dans les introductions de l’édition et dans le 
prochain numéro de la Revue pour l’autre part. 
 
 
 

14 



Revue Montesquieu 
 

Le numéro n° 8 qui fait paraître les contributions de la journée sur l’Empire du 28 
janvier 2006 organisée par Céline Spector est sorti à l’automne 2006, dans des délais tout 
à fait remarquables, grâce aux efforts du comité de rédaction. 
Catherine Volpilhac-Auger réaffirme son intention de se retirer de la direction de la 
Revue, ce qu’elle avait déjà exprimé il y a quatre ans et réitéré depuis. Les membres du 
comité de rédaction ont été sollicités afin de lui succéder. Très pris par leurs diverses 
activités universitaires, ceux-ci ont exprimé individuellement leur difficulté à prendre de 
nouvelles charges. Une solution doit être envisagée (voir ci-dessous). 
 
 
Autres publications : 
 

Les deux journées organisées en 2005 sur « Montesquieu et l’esthétique » (Clermont-
Ferrand et Lyon) vont paraître aux Presses universitaires de Bordeaux, grâce à l’entremise 
d’Aurélia Gaillard, directrice de la collection « Mirabilia ».  
 
 
Site web de la Société Montesquieu 
 

Il a été mis à jour grâce à notre collègue Jean-Paul Schneider qui l’alimente avec les 
informations que les sociétaires veulent bien lui donner. On souligne en particulier l’effort 
fait pour nourrir la rubrique Actualités. 
 
 
Congrès des Lumières (Montpellier, 9-14 juillet 2007) 
 

Une table ronde sur « Montesquieu et le corps » est organisée par C. Dornier ; est 
acquise la participation de : Lorenzo Bianchi, Alberto Postigliola, Jean-Luc Martine, 
Capucine Lebreton, Hannah Dohnalkova, Zsuzsa Kis, Eleonora Barria, Denis de 
Casabianca.  
 
 
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité (13 voix).  
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P. Andrivet précise les nouveaux adhérents, dont les bibliothèques de Pise, de Florence, 
de Beaubourg, de Berne, le SCD de Caen.  
Il est prévu de relancer les diffuseurs, de prévoir des rabais sur les Cahiers Montesquieu. 
Proposition de changement d’adresse du siège social, la Société n’ayant plus de lien avec 
le CRRR de Clermont-Ferrand. Adresse proposée : celle de l’ENS-LSH de Lyon.  
Proposition adoptée à l’unanimité (13 voix). 
Proposition : alléger la Lettre d’information, dont le prix de revient (photocopie, envoi) en 
supprimant la liste des adresses dans la version papier et offrir une version en ligne avec 
adresses. 
Proposition adoptée à l’unanimité (13 voix). 
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RAPPORT FINANCIER (2006) 
En euros :   
   
En caisse en janvier 2007 :   
   
CCP Dijon  7622, 87  
Livret A :  10 682, 33  
     
TOTAL 18 305, 20  
  
RECETTES Cotisations 2932, 58 [1]
  Subvention CNL 2005 3000,00
 Subvention CNL 2006 3000, 00
  CR Aquitaine 750, 00
  Ventes CM 125, 5
 Ventes RM n° 8 226, 80
  Régularisation avec éd. 143, 53
TOTAL   10 178, 41
   
[1] Dont 936 euros correspondant à 36  cotisations « institutionnels ».  
   
DEPENSES Frais trésorier 2005 104, 32
  Colloque de Sofia 10, 00
  Frais CA janvier 2006 268, 60
  Acheminement stock Revue M 43, 05
  Lettre d'information 2006 471, 70
  Envois pour épreuves RM 10, 00
  Frais Cecil Courtney (photos) 50, 00
  Frais  Jean Ehrard  529, 88
 Frais Présidente 99, 00
  Journée d'étude janv. 2006 193, 20
 Droz (60% des cotisations 2005) 1377, 20
TOTAL   3156,95
   

RECAPITULATIF  FINANCES 2006  
   
Recettes en 2006 10178, 41  
Dépenses en 2006 - 3156, 95  
TOTAL 7021, 46  
   
Solde au 24 janvier 2007 7020, 46  
   
Le rapport financier présenté par Patrick Andrivet est adopté à l'unanimité (13 voix )  
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Budget prévisionnel 2007 
 
Encaisse au 1/01/07 : Livret A 10 428,16 
    CCP    7 622,87 
Total :  
 
Recettes  Dépenses  
Cotisations   2 000 60% cotis. Droz          800 
Vente CM      225 Subvention colloque Esthétique       1 000 
Vente Revues      200 Contibution colloque Laïcité       1 000 
Subvention CNL   3 000 Lettre d’info          500 
Intérêts 2006      254,17 Frais vote sociétaires          250 
  Préparation Revue n° 8          550 
  Impression Revue n° 8       7 555,89 
  Frais secrétariat-présidence          150 
  Frais CA          500 
Sous-total   5 679,17 Total      12 305,89 
Encaisse 18 051,03 Réserve     11 424,31  
Total  23 730,2 Total     23 730,2 
 

Le budget prévisionnel présenté par Patrick Andrivet est adopté à l'unanimité (13 voix )  

 

 

Pour assurer la poursuite de la Revue il est proposé que la direction en soit assurée 

collectivement par le comité de direction des Œuvres complètes (politique éditoriale, sélection 

des articles), tandis que l’actuel comité de rédaction de la Revue (augmenté de Philip Stewart 

et de Denis de Casabianca) continuera son travail de prospective (proposition de numéros 

spéciaux, propositions d’articles) et de suivi, notamment avec les auteurs, et aura pleine 

responsabilité de la rubrique « Lectures critiques », dont on souhaite qu’elle soit renforcée.  

La Revue pourrait être davantage orientée, de manière plus large, vers « Montesquieu et la 

culture de son temps ». 

Proposition adoptée à l’unanimité (14 oui).  

Le Comité de rédaction de la Revue se compose donc de Jean-Patrice Courtois, Denis De 

Casabianca, Catherine Larrère, Christophe Martin, Céline Spector, Philip Stewart.  

Proposition adoptée à l’unanimité (14 oui). 

● Numérisation des manuscrits et de quelques imprimés de Montesquieu  

Grâce au partenariat entre la bibliothèque municipale de Bordeaux, la Bibliothèque nationale 

de France, la Société Montesquieu et la Maison de la Recherche en Sciences humaines de 
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Caen (MRSH), la numérisation de la totalité des manuscrits conservés à Bordeaux et à Paris 

(site Richelieu) est acquise. Le manuscrit de L’Esprit des lois et celui des Pensées sont 

programmés pour 2007. Cette numérisation devrait s’étaler sur deux ans. 

Un projet d’édition en ligne des manuscrits avec une association entre image et texte est en 

cours de réalisation pour les Pensées (resp. Carole Dornier). Conformément à ce qui a été 

convenu entre la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque de Bordeaux et l’université 

de Caen, l’accès est prévu comme suit : les manuscrits numérisés conservés à la BNF (site 

Richelieu) seront consultables en mode image (version compressée) sur Gallica (à partir de 

juillet 2007). Les manuscrits numérisés conservés à Bordeaux seront consultables en mode 

image sur un site à l’étude à la Mairie de Bordeaux.  

À partir de l’achèvement du projet : accès libre sur le site de la MRSH de Caen du produit 

éditorial de l’ensemble du corpus traité (transcription mise en ligne avec images, page par 

page) ; liens prévus depuis Gallica, le site de la Banque Numérique du Savoir Aquitain 

(BNSA), celui de la Mairie de Bordeaux et celui de la Société Montesquieu. Pour les moteurs 

spécifiques de recherche servant à l’extraction des données et à l’annotation, et pour les 

images à très haute définition, accès réservé aux chercheurs du projet avec mots de passe 

pendant la durée de réalisation du projet. Le tout donnera lieu à la signature d’une convention. 

● Le projet est accepté à l’unanimité (12 oui). 
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Assemblée générale  
 
 
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 24 mars, salle 632, galerie Dumas,Paris I- 

Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, Paris, à partir de 11 heures. 

Présents : Mmes et MM. Andrivet, Bianchi, Courtney, Courtois, deBellaigue, Dornier, Ehrard, 

Falk, Gaillard, Hourcade, Kra, Martin, Minuti, Postigliola, Rétat, Schneider, Schonfeld, 

Stewart, Volpilhac-Auger, Weil.  

Le rapport moral et le rapport financier, conformes à ceux qui avaient été présentés au Conseil 

d’administration qui s’est tenu le même jour (voir ci-dessus), sont approuvés à l’unanimité 

(19 oui). 

 

● Elections pour le renouvellement au Conseil d’administration :  

Élus : Andrivet Patrick ; Bianchi Lorenzo ; Courtney Cecil ; Falk Berthold ; Gaillard Aurelia ; 

Kingston Rebecca ; Martin Christophe ; Minuti Rolando ; Postigliola Alberto ; Spector 

Céline. 

(vote par correspondance + vote en présence) 34 votants, 2 bulletins nuls, 32 suffrages 

exprimés.  

Le nouveau conseil d’administration se réunit le même jour, à 14h30. 
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Conseil d’administration renouvelé du 24 mars 2007 

 

● Renouvellement du bureau  

Présidente : Catherine Volpilhac-Auger ; Vice-présidents : Lorenzo Bianchi, Cecil 

Courtney, Alberto Postigliola ; Secrétaire générale : Carole Dornier 

Trésorier : Patrick Andrivet ; Trésorier-adjoint : Rolando Minuti. 

Adopté à l’unanimité (14 oui). 

● Composition du Conseil scientifique de l’édition des Œuvres complètes  

Le Conseil d’administration établit la liste suivante du Conseil scientifique :  

Lorenzo Bianchi, Andrew Brown, Hélène de Bellaigue, Jean-Patrice Courtois, Cecil P. 

Courtney, Nicholas Cronk, Carole Dornier, Jean Ehrard, Domenico Felice, Catherine Larrère, 

Rolando Minuti, Alberto Postigliola, Pierre Rétat, Céline Spector, Catherine Volpilhac-Auger, 

Françoise Weil. 

Adopté à l’unanimité (14 oui). 

 

Constitution des différents conseils 

 
 

Conseil d’administration 
 

Bureau : 
 

Président d’honneur : Jean Ehrard 

Présidente : Catherine Volpilhac-Auger 

Vice-présidents : Lorenzo Bianchi, Cecil Courtney, Alberto Postigliola 

Secrétaire générale : Carole Dornier 

Trésorier : Patrick Andrivet 

Trésorier-adjoint : Rolando Minuti 

Autres membres : 

D. de Casabianca, J.-P. Courtois, B.Falk, A. Gaillard, R.Kingston, C. Larrère, C. Lauriol, 

C.Martin, A.Postigliola, P. Rétat, J.-P. Schneider, C. Spector, P. Stewart, D. Varry.  
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EDITION DES ŒUVRES COMPLETES 
 
 

Directeurs 

 
Pierre Rétat, Catherine Volpilhac-Auger 

 

Comité de direction 

Cecil P. Courtney, Nicholas Cronk, Carole Dornier, Jean Ehrard, Rolando Minuti, Alberto 
Postigliola, Pierre Rétat, Catherine Volpilhac-Auger. 

 
 
 

Conseil scientifique 
 
Lorenzo Bianchi, Andrew Brown, Hélène de Bellaigue, Jean-Patrice Courtois, Cecil P. 
Courtney, Nicholas Cronk, Carole Dornier, Jean Ehrard, Domenico Felice, Catherine Larrère, 
Rolando Minuti, Alberto Postigliola, Pierre Rétat, Céline Spector, Catherine Volpilhac-Auger, 
Françoise Weil.
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Cotisations 2006 

 
Tarifs : 
 
Adhérents individuels.............................……….… 20 € 
  
Cotisation à adresser au trésorier : 
 
Patrick Andrivet, Mas de Laune,  
30570 Valleraugue, à l’ordre de la Société Montesquieu (CCP Dijon 4226-50 R). 
 
 

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : 
Les adhérents qui souhaitent opter pour le renouvellement annuel 
automatique de leur cotisation par prélèvement direct sur leur compte (sans 
frais) peuvent remplir le formulaire joint à cet envoi et l’envoyer à la 
secrétaire de la Société avant le 1er septembre 2007 : 
Carole Dornier 12 rue doyen Barbeau Caen 14000 
(Cet envoi est inutile si vous avez déjà opté pour le prélèvement 
automatique en 2005 et en 2006) 

 
Les sociétaires d’Amérique du nord sont invités à régler leur cotisation de 
préférence à notre correspondante, Mrs Pauline KRA, 109-14 Ascan Ave., Forest 
Hills, NY, 11375 (USA.). 
 
Les sociétaires italiens au trésorier-adjoint, Rolando MINUTI, via G.D. 
Romagnosi, 10 – 56017 San Giuliano Terme Pisa (Italie). 
 
Institutions……………………………………… 36 € 
 
Abonnement à adresser aux éditions Droz, 11 rue Massot, CP 389, 1211 Genève 
12, Suisse (www.droz.org) 
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CAHIERS MONTESQUIEU 

Les adhérents (individus ou institutions) reçoivent la Lettre d’information (annuelle), ainsi 
que la Revue Montesquieu (sept numéros parus, un numéro tous les deux ans depuis 2003). 
Les numéros 4 à 7 de la Revue Montesquieu sont disponibles auprès des éditions Droz (11 rue 
Massot, CP 389, 1211 Genève 12, Suisse : www.droz.org). 
En option, les Cahiers Montesquieu (Napoli, Liguori Editore et Oxford, Voltaire Foundation) 
sont offerts à des tarifs préférentiels (environ 50% de remise par rapport au prix public). 
 
n° 1, Lectures de Montesquieu (184 p.) 
 

 
13 € 

n° 2, L’Europe de Montesquieu(459 p.)  
23 €  

n° 3, La Beaumelle et le 
« montesquieusisme » (176 p.) 
 

 
13 € 

n° 4, Le Catalogue de la bibliothèque de 
Montesquieu à La Brède (476 p.) 

 
23€ 

n° 5, Montesquieu. Les années de 
formation (1689-1720) (203 p.) 

 
10€  

n° 6, Montesquieu du nord au sud (108 
p.) 
 

 
10€  

n° 7, L’Atelier de Montesquieu. 
Manuscrits inédits de la Brède (307 p.) 

 
23€  

n° 8, Les Manuscrits de Montesquieu : secrétaires, 
écritures, datations (248 p.) 

 
20€  

n° 9, Montesquieu, œuvre ouverte ? 
(1748-1755) (305 p.) 

 
20 € 

 
 
Versements à effectuer à l’ordre de :  
Société Montesquieu, CCP Dijon 4226-50 R et au domicile du trésorier : 
Patrick ANDRIVET, Mas de Laune, 30570 Valleraugue. 
En raison de changements intervenus au sein du CRRR (Clermont), qui se chargeait fort 
aimablement de l’envoi des Cahiers Montesquieu depuis l’origine, ceux-ci sont désormais 
stockés à l’ENS-LSH à Lyon. Le mode de commande est inchangé : il faut s’adresser au 
trésorier, Patrick Andrivet. 
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Les sociétaires d’Amérique du nord sont invités à régler leur cotisation de préférence à 
notre correspondante, Mrs Pauline KRA, 109-14 Ascan Ave., Forest Hills, NY, 11375 
(USA.). 
Les sociétaires italiens au trésorier-adjoint, Rolando MINUTI, via G.D. Romagnosi, 10 – 
56017 San Giuliano Terme Pisa (Italie). 
Ne pas utiliser d’Eurochèques. 

 
ŒUVRES COMPLÈTES DE MONTESQUIEU 

 
(Oxford, Voltaire Foundation) 

 
Les adhérents individuels bénéficient d’offres promotionnelles (50% de réduction) lors de la 
publication de chaque nouveau volume des Œuvres complètes de Montesquieu, publiés à la 
Voltaire Foundation, Oxford.  

 
 Tome XVIII (1998) : Correspondance I (1700-1730) 
 Tome II (2000) : Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et 

de leur décadence ; Réflexions sur la monarchie universelle 
 Tome XIII (2002) : Spicilège 
 Tome VIII (2003) : Œuvres et écrits divers I (1700-1727) 
 Tome I (2004) : Introductions générales ; Lettres persanes 
 Tome XI-XII (2005) : Collectio juris (2 vol.) 
 Tome IX, Œuvres et écrits divers II (2006) 
 A paraître en 2007 : tome XVI, Geographica 
 À paraître en 2008 : tomes III-IV, L’Esprit des lois (manuscrit de la BNF) 

 
Diffuseur en France : Aux amateurs de livres 

(aal@auxam.fr) 
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Informations diverses  

 

Revue Montesquieu 
 

Bibliographie : pour la revue et pour le site, les sociétaires sont priés d’envoyer les 

références de leurs publications relatives à Montesquieu à Christophe Martin. 

Congrès des Lumières, Montpellier 2007 : 
 
Participation de la Société au prochain congrès des Lumières de 2007, sous la forme d’une 

table ronde d’une demi-journée sur le thème « Montesquieu et le corps ». 

Sur le congrès, consulter : http://www.congreslumieres2007.org/fr

 

Montesquieu sur internet 

 
Le site "Montesquieu" est accessible à l’adresse suivante: 
 

http://montesquieu.ens-lsh.fr 
 
La conception en est due à Pierre Mounier, la présentation graphique à Anne 
Roberty (Ecole normale supérieure Lettres et sciences humaines). 
Le responsable du site est Jean-Paul Schneider. 
Un bouton "Contact" sur la Page d’accueil vous permet de lui adresser toute 
information qui vous semble devoir être donnée sur ce site. 

 

Les numéros 1 à 6 et le sommaire du numéro 8 de la Revue Montesquieu sont accessibles à 

la rubrique « Revue ». Le numéro 7 sera disponible à partir de décembre 2007. 
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