
LES PRIX DE L'ACADEMIE MONTESQUIEU 

Dès sa fondation en 1945, l'Académie Montesquieu a prévu, dans l'article 3 de ses 
statuts, de "décerner chaque année le Prix Montesquieu, espèce ou nature", comme le 
rappelle Pierre Bécamps  : 1

 
"L'Académie Montesquieu a décerné annuellement le Prix Montesquieu, distinction 
accompagnée dans les premiers temps d'une somme d'argent due à la générosité de 
l'un des vice-présidents, monsieur le vicomte de Roton, au Syndicat d'Initiative de 
Bordeaux, au Conseil Général de la Gironde, d'une médaille en bronze représentant 
Montesquieu, offerte par l'Académie, une caisse de vins de Bordeaux offerte par le 
Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux.  
Aujourd'hui, le Prix Montesquieu est constitué par la médaille de bronze de 
l'Académie, la caisse de vins de Bordeaux du CIVB et la médaille d'argent de la ville 
de Bordeaux offerte par la municipalité.  
La remise du Prix fait l'objet d'une cérémonie publique à laquelle sont conviées les 
plus hautes personnalités de la région." 

Trois périodes peuvent être distinguées dans l'histoire de ce prix, Prix Montesquieu 
de 1945 à 1996, puis Grand Prix de l'académie Montesquieu depuis 1996 auquel est 
venu s'adjoindre, la même année, un Prix Jeune chercheur de l'académie 
Montesquieu : 

- de 1945 à 1980, sous la présidence de Jean-Max Eylaud (de 1945 à 1979), la liste 
des lauréats est donnée dans l'ouvrage de Pierre Bécamps. 

- de 1981 à 1995, sous la présidence de Jean Dalat (1980-1985) puis de Jean Valette 
(1985-1998), la liste des lauréats est tirée des archives de l'académie, déposées aux 
archives départementales de la Gironde . 2

- depuis 1996, sous la présidence de Jean Valette (1985-1998) puis de Christian 
Taillard (1998-2018) et Jean Mondot (depuis 2018), les nouveaux statuts de 
l'académie ont modifié le Prix Montesquieu en Grand prix de l'académie 
Montesquieu, auquel vient s'adjoindre un Prix Jeune chercheur de l'académie 
Montesquieu. Outre les archives déjà citées, les sources proviennent depuis 2012 
du site internet de l'académie .  3
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Lauréats du Prix Montesquieu de 1945 à 1980 : 

Pierre Bécamps a dressé la liste des personnalités honorées jusqu'en 1980 en 
précisant l'ouvrage ainsi récompensé. 

Sur les 35 lauréats, 25 (71 %) sont récompensés pour un ouvrage sur Montesquieu, 
cinq pour un ouvrage à thème littéraire du XVIII° siècle, un pour un ouvrage sur la 
vigne. Quatre prix ont été décernés à un lauréat "Pour l'ensemble de son oeuvre". 

NB : Un Prix Montesquieu a été décerné à Jean-Max Eylaud  ainsi qu'à Charles 
Dormontal en 1938, alors que l'académie Montesquieu a été créée en 1945 … 



 



 



 



Lauréats du Prix Montesquieu de 1981 à 1995 : 

Sur cette période, 16 prix ont été décernés, avec trois particularités : 
- en 1985, deux auteurs ont été honorés pour deux ouvrages différents, 
- en 1986, deux auteurs ont été honorés pour le même ouvrage, 
- en 1994, aucun prix n'a été décerné. 

Sur les quinze ouvrages récompensés durant cette période, neuf (60 %)  concernaient 
un ouvrage sur Montesquieu et cinq un travail sur un thème ayant trait au XVIII° 
siècle. 

1995 Michel PORRET ‘Le crime et ses circonstances’. De l’esprit de 
l’arbitraire au siècle des Lumières

1994 - -

1993 Diego VENTURINI La ragioni della tradizioni. Nobilita e mondo moderno 
in Boulainvilliers

1992 Christian TAILLARD Victor Louis (1731-1800)
1991 Domenico FELICI Montesquieu in Italia (1880-1985)
1990 Christian CHAMINADE L’abbé Gabriel-François Coyer
1989 Bernard GALLINATO Les corporations de Bordeaux à la fin de l’Ancien 

Régime 
1988 Jean VALET DE GOYTISOLO Montesquieu, leyes, gobiernos y poderes

1987 Catherine VOLPIHAC-AUGER Tacite et Montesquieu

1986 William ALLEN et Ronald 
PETERSON

L’éthique de Montesquieu et les lois naturelles

1985 Iris COX et Carmen IGLESIAS Montesquieu and history of french laws,  
El pensamiento de Montesquieu

1984 François CADILHON Montesquieu parlementaire, académicien et grand 
propriétaire bordelais

1983 L. LANDI L’Inghilterra e il pensiero politico di Montesquieu
1982 P. de HAAS Montesquieu, étude d’une pensée politique 
1981 R. POMMEAU Montesquieu mondain et philosophe. Pièces inédites de 

correspondance écrites à ou par Montesquieu



Lauréats du Grand Prix de l'académie Montesquieu et du Prix Jeune chercheur 
de l'académie Montesquieu depuis 1996 : 

Les nouveaux statuts de l'académie Montesquieu, déposés le 17 juillet 1996, modifiés 
le 6 juillet 2001 puis le 10 février 2014, prévoient dans l'article 2 : 

L'académie Montesquieu "décerne deux prix, tous les deux ans, en alternance :  
– un « Grand prix de l’Académie Montesquieu » à un auteur français ou étranger 
ayant réalisé un travail publié ou inédit en rapport avec les thèmes définis par 
l’article 1. 
– un « Prix jeune chercheur de l’Académie Montesquieu » à un étudiant français ou 
étranger âgé de moins de 35 ans, auteur d’un travail ou d’une recherche également 
conforme aux termes définis par article 1. Elle peut ne pas attribuer de prix si elle 
juge insuffisante la qualité des travaux présentés. La remise des prix donne lieu à une 
manifestation officielle." 

Le Prix Jeune chercheur a été décerné pour la première fois en 1998 (John 
JORDAN). Aucun prix ne semble avoir été décerné de 2007 à 2010.  
Sur les 12 prix (Grand prix et Prix Jeune chercheur) décernés depuis 1996, trois ont 
récompensé un ouvrage sur Montesquieu, six un travail sur le XVIII° siècle et trois 
ont été décernés à une personnalité "Pour l'ensemble de son oeuvre". 



GRAND PRIX DE L’ACADEMIE PRIX JEUNE CHERCHEUR

2017 Réjouissances monarchiques et joie 

publique à Paris au XVIII°
 
siècle. 

Approbation et interrogation du pouvoir 
politique par l’émotion (1715- 1789)

Pauline VALADE

2016

2015 Michel DELON Son oeuvre

2014

2013 Entre les larmes et l’effroi. La tragédie 
classique française, 1677-1726

Nicholas DION

2012

2011 Céline SPECTOR Montesquieu, liberté, droit et 
histoire

2010

2009

2008

2007

2006 Catherine VOLPIHAC-AUGER Son oeuvre

2005

2004

2003 Edouard POMMIER Son oeuvre

2002

2001 Jean SGARD Edition des oeuvres complètes de 
Crébillon

2001 La famille Labottière, une famille 
d'imprimeurs bordelais

Yvon COULON

2000

1999 Vivre en bordelais au temps de Labat de 
Savignac

Caroline LE MAO

1998 Jefferson et l'esprit des Lumières français John JORDAN

1997 Rebecca KINGSTONE Montesquieu and the Parlement of 
Bordeaux

1996 Manuel SANTAELLA-LOPEZ Montesquieu, et legislador y el arte 
de legislar



Liste complète des lauréats honorés par le Prix de l'académie Montesquieu (de 
1945 à 1995) ou bien par le Grand prix ou le Prix Jeune chercheur de l'académie 
Montesquieu (depuis 1996). 

Cette liste est établie d'après les archives de l'académie Montesquieu . 4

1945 : Quoniam (Théodore), Montesquieu humaniste  
1946 : Carves (Janine), Montesquieu, critique d’art  
1947 : Gautier-Constant, Ensemble de gravures sur Montesquieu  
1948 : Derosier, Trois essais historiques autour de Montesquieu  
1949 : Caillois (Roger), Montesquieu et l’histoire véritable  
1950 : Gautier (Dominique), Biologie et médecine dans l’œuvre de Montesquieu  
1951 : Marchou (Gaston), Bordeaux sous le règne de la vigne  
1952 : Nardin (Pierre), Recette stylistique des Lettres persanes  
1953 : Starobinski, Montesquieu par lui-même  
1954 : Masson (André), son œuvre 
1955 : Védère (Xavier), son œuvre  
1956 : Shackleton, Biographie de Montesquieu  
1957 : Gebelin, son œuvre 
1958 : Merquiol (A.), Montesquieu et la géographie politique  
1959 : Althusser (Louis), Montesquieu, la politique et l’histoire  
1960 : Grosclaude, Malesherbes et Montesquieu  
1961 : Ponteil, La pensée politique depuis Montesquieu  

1962 : Perrochon, Le XVIII° siècle littéraire français  
1964 : Lebois, La littérature sous Louis XV  
1965 : Ehrard (Jean), Politique de Montesquieu  
1966 : Duprat, La sociologie politique, fille de Montesquieu  
1967 : Rosso (Corrado), Montesquieu moraliste  
1968 : Gentile (Francisco), L’esprit classique dans la pensée de Montesquieu  
1969 : Lagrave (Henri), Le théâtre et le public en France de 1715 à 1750  
1970 : Barès-Jacob (Lise), ensemble de son oeuvre artistique  

1971 : Goy (Gérard), La Brède au XVIII° siècle 
1972 : Grandpré-Molière, La Théorie de la constitution anglaise chez Montesquieu  
1974 : Puytorac (André), Collaboration photographique à divers ouvrages de 
l’Académie Montesquieu  
1975 : Courtney (Cecil-Patrick), Montesquieu et Burke  

 Fonds 44 J, complété par des documents conservés et fournis par Mme Denise Bège-Seurin4



1976 : Smith (Peter), Montesquieu parlementaire, seigneur et avocat de la thèse 
nobiliaire  
1977 : Kuhfuss (Walter), Modération et politique chez Montesquieu  
1978 : Geffriaud-Rosso (Jeannette), Montesquieu et la féminité  
1979 : Goyard-Fabre, La philosophie du droit et Montesquieu  
1980 : Cavillac (Cécile), L’Espagne dans la trilogie « picaresque » de Lesage : 
emprunts littéraires, empreinte culturelle  
1981 : Pomeau (René), Montesquieu mondain et philosophe. Pièces inédites de 
correspondance écrites à ou par Montesquieu  
1982 : Périnelle de Haas (Véronique), Montesquieu, étude d’une pensée politique  
1983 : Landi (Lando), L’Inghilterra e il pensiero politico di Montesquieu  
1984 : Cadillon (François), Montesquieu parlementaire, académicien et grand 
propriétaire bordelais  
1985 : Cox (Iris), Montesquieu and history of french laws  
1985 : Iglesias (Carmen), El pensamiento de Montesquieu  
1986 : Allen (William B.) et Peterson (Ronald M.), L’éthique de Montesquieu et les 
lois naturelles  
1987 : Volpilhac-Auger (Catherine), Tacite et Montesquieu  
1988 : Vallet de Goytisolo (Juan), Montesquieu, leyes, gobiernos y poderes  
1989 : Gallinato (Bernard), Les corporations de Bordeaux à la fin de l’Ancien 
Régime  
1990 : Chaminade (Christian), L’abbé Gabriel-François Coyer  
1991 : Felice (Domenico), Montesquieu in Italia (1880-1985)  
1992 : Taillard (Christian), Victor Louis (1731-1800)  
1993 : Venturini (Diego), La ragioni della tradizioni. Nobilita e mondo moderno in 
Boulainvilliers  
1995 : Porret (Michel), ‘Le crime et ses circonstances’. De l’esprit de l’arbitraire au 
siècle des Lumières  
1996 : Santaella-Lopez (Manuel), Montesquieu, et legislador y el arte de legislar 
1997 : Kingston (Rebecca), Montesquieu and the Parlement of Bordeaux  
1998 : Jordan (John J.), Jefferson et l'esprit des Lumières français [prix Jeune 
chercheur]  
1999 : Le Mao (Caroline) [prix Jeune chercheur]  
2001 : Sgard (Jean), pour l'édition des oeuvres complètes de Crébillon  
2001 : Coulon (Yvon), La famille Labottière, une famille d'imprimeurs bordelais 
[prix Jeune chercheur]  
2003 : Pommier (Édouard), son œuvre  
2006 : Volpilhac-Auger (Catherine), son œuvre  



2011 : Spector (Céline), Montesquieu, liberté, droit et histoire  
2013 : Dion (Nicholas), Entre les larmes et l’effroi. La tragédie classique française, 
1677-1726 [prix Jeune chercheur]  
2015 : Delon (Michel)  
2017 : Valade (Pauline), « Réjouissances monarchiques et joie publique à Paris au 

XVIII° siècle. Approbation et interrogation du pouvoir politique par l’émotion (1715- 
1789) » [prix Jeune chercheur]. 

Au total, ce sont 62 personnalités qui ont été récompensées par un prix décerné par 
l'académie Montesquieu entre 1945 et 2017, dont 17 de nationalités étrangères : 
- Italie : 5 
- Grande Bretagne : 5 
- Canada : 2 
- Espagne : 2 
- USA : 1 
- Pays-Bas : 1 
- Suisse : 1 

Les Prix décernés par l'académie Montesquieu ont concerné en majorité un travail sur 
Montesquieu [38 soit 61 %], avec cependant une fréquence en diminution depuis 
1980. 
16 Prix ont été décernés à un travail concernant le 18° siècle (25 %) et 7 Prix sont 
venus couronner l'ensemble de l'oeuvre (11 %). 


