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1994 1994 1994    

L’association « Syndicat d’Initiative des Graves Montesquieu » se constitue: SIGM. 

Ses missions: 

 Renseignements et aide aux touristes. 

 Découverte et valorisation du patrimoine du canton de La Brède. 

Sa thématique: «  le fleuve, la forêt, la vigne et le vin… autour de Montesquieu » 

 Elle invente la « promenade découverte du canton de La Brède », en partenariat avec les viticulteurs du canton.  

 Cet évènement annuel est devenu pérenne: (1000 participants à Saint Morillon en 2005). 

200320032003   

L’association SIGM évolue en office du tourisme OT**. 

Elle porte la 1ère édition du festival de musique: « Les Festes baroques ». 

200620062006   

L’office du tourisme devient un établissement public. 

L’association devient « Savoirs et Images en Graves Montesquieu »: SIGM. 

SIGM dépose à l’INPI le label « La Route de Montesquieu ». 

Les missions de SIGM 

 Découverte et valorisation du patrimoine du canton de La Brède. 

 Maîtrise d’ouvrage d’actions de restauration du petit patrimoine (Saint-Morillon). 

 Accompagnement de dossiers de restauration du patrimoine en partenariat avec la Fondation du patrimoine.   

201120112011   

SIGM  initie le projet: « Les Routes Montesquieu ». 

Qui est SIGM?Qui est SIGM?Qui est SIGM?   
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Les Routes MontesquieuLes Routes MontesquieuLes Routes Montesquieu®®®.........   

 

 Un concept novateur : Les premières Routes Philosophiques créées dans le monde autour  de la pen-
sée d’un  grand philosophe, Montesquieu, et de la multiplicité des messages contenus dans son 
œuvre, et leurs incidences historiques, architecturales, philosophiques et politiques…  

 5 voyages à travers la Gironde, exposant  les idées et explorant les monuments, les sites, l’histoire, le 
temps, l’espace. 

 200 lieux à découvrir, humbles ou prestigieux, célèbres ou  insolites, appartenant au Patrimoine ar-
chitectural, viticole, religieux, historique, paysager, qui ont accueilli, vu passer ou fait rêver Montes-
quieu, ses devanciers, ses continuateurs, ses émules.  

 La révélation de l’itinéraire intime de  personnages fabuleux :  

Montesquieu, La Fayette,  Le Duc de Richelieu, Talleyrand, Gustave Eiffel, les Frères Pereire, Victor 
Louis, les Girondins, Marat, Toussaint Louverture, Saint-Simon, Pierre Mendès-France,  Léo La-
grange, Georges Mandel, Jean Moulin, et des liens philosophiques et secrets qui les ont unis. 

 La découverte de la philosophie qu’ils ont  partagée avec Montesquieu et qui a été exportée durant 
trois siècles par Bordeaux dans le monde entier : Europe, Amérique, Afrique, Asie… 

 L’union  d’une grande œuvre avec le tourisme,  l’Histoire, la littérature, la philosophie, l’architec-
ture, les paysages, le vin , les destins et les climats qui l’ont inspirée dans  le respect de l’harmonie  
du monde souhaitée par Montesquieu. 

 2 supports: 

1.  Un site permettant la visite virtuelle des différents lieux et une approche culturelle des 
œuvres, des hommes et des faits historiques. 

2.  Cinq itinéraires, en français et en anglais,  imprimables à partir du site web et permettant 
au touriste de visiter les lieux à son rythme, en les sélectionnant par durée, espace, époques 
et sensibilités. 

 Un ensemble construit autour des travaux et conférences de Florence Mothe, initiatrice du projet et 
principal contributeur à la mise en lumière de ces routes philosophiques ouvertes par Montesquieu depuis 
La Brède.  

Montesquieu, fil d’Ariane d’un cheminement intellectuel à travers la Gironde...Montesquieu, fil d’Ariane d’un cheminement intellectuel à travers la Gironde...Montesquieu, fil d’Ariane d’un cheminement intellectuel à travers la Gironde...   

Anecdote: 
 Les Lalande à La Brède et à Léognan... 

...cousins et voisins 
 
 Les Lalande de La Brède forment la seconde 
branche de cette famille.  
 Dès 1283 Gailhard de Lalande est propriétaire de la 
maison forte de La Brède. C’est Jean III de Lalande qui fît 
construire le château de La Brède. 
 Par mariage, la terre de La Brède revient à la famille 
de Pesnel. 
 Pierre de Pesnel épouse en 1663 Marie de Lasserre 
qui lui apporte en dot le château Olivier à Léognan. 
 En 1686 leur fille Marie Françoise de Pesnel, apporte 
en dot la terre de Labrède par son mariage avec Jacques de 
Secondat. 
 

 Montesquieu, président à mortier du Parlement de 
Bordeaux descend des Lalande par sa mère Marie Françoise 
de Pesnel.  
 
 Jeanne Raymond de Lalande est issue de la 18ème 

branche.  
En 1747 elle épouse Christophe de  Lafaurie de Monbadon, 
parlementaire de Bordeaux. 
Il se rend propriétaire du château Haut-Bailly à Léognan.  
Montesquieu, cousin éloigné, mais voisin proche a 58 ans.  
 

 Leur fils Laurent, restera propriétaire de Haut-Bailly.  
Il sera aussi parlementaire, conseiller général , sénateur et 
maire de Bordeaux sous le 1er Empire.  
 
 Ainsi, Montesquieu et les de Lafaurie de Monbadon 
ont à priori un ancêtre commun avant 1313, dont sont issues 
les 30 branches de Lalande. 
 

Les Lalande ont donné à Bordeaux 3 parlementaires, dont un 
président à mortier et un sénateur-maire. 
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Un apport essentiel au tourisme girondin 
 
Malgré des chiffres encourageants, des pans entiers de notre Patrimoine ne sont pas  
encore mis en relief car l’offre touristique girondine est paradoxalement trop riche. Il 
lui manquait encore un élément fédérateur qui permette à toutes les formes de Pa-
trimoine architectural, viticole, religieux, paysager d’être reliées autour de l’œuvre 
d’un grand écrivain qui avait traité ces différents sujets et légué à la postérité un 
message toujours contemporain. 
 

 
Ce fil conducteur qui manque, Montesquieu nous l’offre, tant il s’est imprégné du cli-
mat Girondin pour concevoir son œuvre, tant il a inspiré de continuateurs dans les 
multiples domaines de son action, de ses ouvrages, de ses pensées, tant il demeure 
une référence internationale pour les sujets de démocratie, de justice, de liberté, de 
fraternité. 
 
La Gironde porte les messages de Montesquieu tant dans les villes que dans les cam-
pagnes, tant dans les vignes que sur la Garonne ou vers l’océan. 
 
Il est parmi nous à La Brède, à Bordeaux, mais aussi dans l’Entre-Deux-Mers, dans la 
forêt qu’il aima, sur la Garonne qu’il admira et  dans l’appel vers d’autres terres qu’il 
inspira même si elles lui sont demeurées inconnues. 
 
C’est la raison pour laquelle les Routes Montesquieu ont été crées, afin de réunir en 
cinq itinéraires les inspirateurs, les parents, les familiers, les disciples de ce philo-
sophe mondialement célèbre et tous ceux qui, dans tous les domaines littéraires, po-
litiques, philosophiques, viticoles, ont pu se réclamer de lui. 

des pans entiers du patrimoine girondin, encore à découvrir...des pans entiers du patrimoine girondin, encore à découvrir...des pans entiers du patrimoine girondin, encore à découvrir...   

 La Gironde accueille chaque 
année six millions de visiteurs qui 
se répartissent pour 80% sur la 
Côte Aquitaine et le Bassin d’Arca-
chon, 10% dans Bordeaux intra 
muros et 10% dans le reste du dé-
partement. 

 

Cette clientèle est composée de 
85% de français et de 15% d’étran-
gers. 

 

 Depuis son classement au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
Bordeaux a régulièrement gagné 
plus de 50 000 visiteurs chaque 
année. 
 

Les touristes sont essentiellement 
attirés par les plages. Viennent en-
suite le vin, la gastronomie et les 
sites, la Gironde se situant au 1° 
rang français pour le patrimoine 
viticole,  au 4° rang français pour 
les Monuments Historiques, mais 
seulement au 26° rang pour les 
Musées. 
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D’autres personnages, inspirés par  les œuvres de Montesquieu, se sont attachés à  Bordeaux pour 
accomplir leur itinéraire : Les Girondins, le Duc Decazes, les Frères Pereire, Gustave Eiffel, Pierre 
Mendès-France, Félix Eboué….. 

Les Routes Montesquieu ont l’ambition de rapprocher tous ces destins en rappelant leur vie et leur 
message et  en dressant la liste la plus complète possible des lieux où ils ont vécu, travaillé, com-
battu, créé, construit, rêvé, imaginé …. 

des lieux où l’on peut trouver unis quelques siècles (millénaires?) d’Histoire...des lieux où l’on peut trouver unis quelques siècles (millénaires?) d’Histoire...des lieux où l’on peut trouver unis quelques siècles (millénaires?) d’Histoire...   

des lieux qui rappellent les messages de progrès pour l’Humanité...des lieux qui rappellent les messages de progrès pour l’Humanité...des lieux qui rappellent les messages de progrès pour l’Humanité...   

 Ces lieux ne sont disparates  qu’en apparence: Ils unissent des crus prestigieux : Haut Brion, 
Margaux, Mouton Rothschild, Pape Clément, Haut-Bailly,  Palmer, Fombrauge, Malle, La Louvière, 
Olivier à des Monuments Historiques fameux : Le Bouilh, Labottière, le Grand Théâtre, des de-
meures plus modestes mais chargées d’âme  comme Mongenan, Rahoul, Les Rochers, d’Armajan 
des Ormes à des sites émouvants parce qu’ils conservent  le chêne sous lequel Montesquieu aimait 
à se ressourcer ou un Arbre de la Liberté planté en hommage aux immortels principes de la Révolu-
tion Française. Ils vont  d’une commanderie Templière à un jardin baroque à connotation ésoté-
rique… 

 Châteaux, demeures, manoirs, églises, Temples, chais, jardins, arbres de la Liberté, tous ces 
lieux de mémoire ont en commun d’avoir porté et illustré les mêmes idées à travers les siècles, 
d’avoir dessiné les mêmes figures dans l’espace, d’avoir inspiré les mêmes grands desseins tels ces 
quais de Bordeaux qui virent  s’embarquer La Fayette, Pierre Mendès-France ou Gustave Eiffel pour 
tracer leur sillage à travers le monde.  

 Autant de demeures qui portent les stigmates de tel ou tel propriétaire fameux : Talleyrand, 
les Pontac, Montesquieu lui-même ou ayant appartenu à ceux qui nourrirent ses pensées ou s’inspi-
rèrent de son exemple, tels Thomas Barton pour Haut-Bailly ou Christophe Lafaurie de Monbadon. 

La multiplicité même de ces lieux, le foisonnement des messages qu’ils portent sont parfaitement 
cohérents avec l’esprit de Montesquieu et la longue chaîne qui, partie de son œuvre, assure depuis 
près de trois siècles le progrès de l’humanité en rassemblant ce qui est épars dans tous les pays du 
monde. 

Talleyrand (1754-1838) Elie duc de Cazes (1780-1830) 

Pierre Mendès-France (1907-1982) Gustave Eiffel (1832-1923) 
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Un potentiel culturel et économique 
 
De par le Monde, nombreux sont ceux pour qui l’engagement philosophique et l’huma-
nisme sont des concepts majeurs. 
 
L’œuvre de Montesquieu, traduite dans toutes les langues, constitue l’ossature d’une 
réflexion bien menée. Elle est une chaîne qui peut relier et inspirer ces hommes de 
bonne volonté. 

 
A la différence d’autres philosophes, uniquement concernés par leur œuvre, Montes-
quieu a su explorer toutes les disciplines et développer sa vie de façon harmonieuse en 
refusant de renier les attraits du quotidien pour se prétendre un pur esprit. 

 
De ce point de vue, sa curiosité pour toutes les sciences, son respect des sensibilités lo-
cales, son intérêt pour le vignoble de Bordeaux, le commerce et la promotion de ses 
vins, montrent un personnage profondément enraciné dans sa terre et dans son siècle. 

 
Ce sont toutes les facettes de cette riche sensibilité que les Routes Montesquieu veulent 
faire découvrir et partager en incitant initiés et profanes du monde entier à venir  décou-
vrir sur place le message du philosophe dans sa complexité et à partager son intérêt 
pour sa ville, sa région, ses vignobles et les hommes qui y vivent.  
 
Les Routes Montesquieu, outre la clientèle française et étrangère soucieuse de visiter 
des lieux réputés et de découvrir de beaux paysages et de bons produits dans une am-
biance agréable, ambitionnent de drainer une clientèle internationale composée 
d’hommes et de femmes partageant le même engagement philosophique et humain qui 
pourront devenir dans leur propre pays les ambassadeurs de l’œuvre de Montesquieu et 
des produits de sa région. 
 
Une expérience de cette envergure n’a jamais été tentée. Elle est basée sur le potentiel 
d’intérêt et d’attrait que représentent deux noms mondialement célèbres : Montesquieu 
et Bordeaux et sur l’importance que représente pour chaque visiteur potentiel son 
propre engagement dans des valeurs partagées. 

une approche sensible et une découverte philosophique...une approche sensible et une découverte philosophique...une approche sensible et une découverte philosophique...   

« Jouer le jeu,  
 c'est être désintéressé  
 c'est piétiner les préjugés, tous les préjugés et apprendre à baser 

l'échelle des valeurs sur les critères de l'esprit.  
 c'est mépriser les intrigues et les cabales, ne jamais abdiquer, 

malgré les clameurs ou menaces, c'est poursuivre la route droite 
qu'on s'est tracée.  

 c'est savoir tirer son chapeau devant les authentiques valeurs qui 
s'imposent et faire un pied-de-nez aux pédants et aux attardés.  

 c'est aimer les hommes, tous les hommes et se dire qu'ils sont 
tous bâtis sur une commune mesure humaine qui est faite de qua-
lités et de défauts.  

 c'est mériter notre libération et signifier la sainteté, la pureté de 
notre esprit… » 

Félix Eboué (1884 -1944) 

"La patrie et tout l'Empire sont en 

deuil de Félix Eboué. Gouverneur 

Général de l'Afrique et compagnon 

de la libération. … Grand Français, 

Grand Africain est mort à force de 

servir. Mais voici qu'il est entré dans 

le génie même de la France. "   

(le Général de Gaulle à Alger ) 
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 Aussi les Routes Montesquieu nous semblent-elles proposer au visiteur un tourisme 
d’un nouveau genre. Un tourisme où le curieux devra s’investir, répondre à ses propres 
questionnements, s’interroger sur la manière dont les choses se sont imbriquées pour le 
conduire, lui aussi sur les chemins de la connaissance. C’est un tourisme que l’on pourra 
entreprendre de manière exhaustive, ou à petites étapes, tant le tissu est dense et tant 
Montesquieu nous a fourni de pistes de réflexion. Un tourisme fraternel, en tout cas, qui 
devrait rassembler toutes les sensibilités éparses qui sont au monde 
 
Les Routes Montesquieu, outre la clientèle française et étrangère soucieuses de visiter des 
lieux réputés et de découvrir de beaux paysages et de bons produits dans une ambiance 
agréable, ambitionne de drainer une clientèle internationale composée d’hommes et de 
femmes partageant le même engagement philosophique et humain qui pourront devenir 
dans leur propre pays les ambassadeurs de l’œuvre de Montesquieu et des produits de sa 
région. 
 
Une expérience de cette envergure n’a jamais été tentée. Elle est basée sur le potentiel 
d’intérêt et d’attrait que représentent deux noms mondialement célèbres : Montesquieu et 
Bordeaux et sur l’importance que représente pour chaque visiteur potentiel son propre en-
gagement dans des valeurs partagées. 
 

vers l’émergence d’un tourisme nouveau...vers l’émergence d’un tourisme nouveau...vers l’émergence d’un tourisme nouveau...   

Les frères Émile et Isaac étaient les petits-fils de Jacob Rodrigues Pereira, juif portugais séfarade, né à Peniche au Portugal, qui 
s’installe en France en 1741, francisant dès lors son nom en Pereire et devenant l’interprète de Louis XV.  
La devise des frères Pereire, empruntée à Saint-Simon : « À chacun selon ses capacités, à chaque capacité selon ses œuvres » 
Ils ont construit le chemin de fer de Bordeaux à Bayonne, la ligne de l’ouest de Paris (terminus St-Germain) en 1837, financé un 
réseau des routes agricoles voulu par la loi de 1857 imposant le boisement systématique de la forêt landaise, ensemencé plus de 
10 000 ha de forêts en Pays de Buch et dans la Grande Lande et ils sont à l’origine de la création de la Ville d’Hiver d’Arcachon 
dans les années 1850, localité nouvelle que Napoléon III visita à deux reprises. Ils furent les propriétaires du château Palmer à 
Margaux et replantèrent le vignoble de ce grand cru bordelais. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_Rodrigue_P%C3%A9reire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juif_portugais
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9farade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peniche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Henri_de_Rouvroy_de_Saint-Simon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Buch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_d%27Hiver
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Palmer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Margaux
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Les premières routes philosophiques à travers le Monde…Les premières routes philosophiques à travers le Monde…Les premières routes philosophiques à travers le Monde…   

   

 
 
La célébrité de Montesquieu et de Bordeaux doit être relayée à travers le monde. 
C’est la raison pour laquelle ces Routes Montesquieu se veulent l’ébauche d’autres 
itinéraires, qu’ils soient  terrestres, intellectuels, commerciaux, économiques, vir-
tuels. 

 
D’autres activités, d’autres concepts, en Gironde, en Aquitaine, en France, dans le 
monde peuvent se brancher sur ces itinéraires. Ambassades philosophiques, promo-
tion des vignobles et Grands Crus de Bordeaux, bourse mondiale de ces vins, prise de 
conscience de la valeur financière des vieux millésimes, fonds d’investissement pour 
la mise en valeur et la restauration du Patrimoine historique et architectural. 
 
Les cinq  Routes Montesquieu en Gironde constituent la première étape de la mise 
en réseau de différents concepts destinés à rendre à Bordeaux et au Philosophe de La 
Brède la place essentielle qu’ils occupaient au Siècle des Lumières 
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BBBORDEAUXORDEAUXORDEAUX   

La Brède  Castres  

Portets  
Arbanats 

Barsac 
Preignac 

Bommes 

Villandraut 
Uzeste 

PODENSAC 
St Morillon 

Lignan 

BAZAS  

LANGON 

LA REOLE 

CADILLAC 

St Pardon 
Castets 

Cours les B. 

Savignac 

Aillas AUROS  
St Pierre 

GRIGNOLS  
A62 TOULOUSE 

1er voyage: 

Cercle des amis 

La Brède  

Saint Morillon  

Castres  

 Portets  

 Arbanats  

 Barsac 

Preignac  

 Bommes  

 Villandraut  

 Uzeste  

Lignan de Bazas  

 Bazas  

 Cours les Bains  

Savignac d’Auros  

 Castets en Dorthe  

 Saint Pardon de Conques  

Langon  
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2ème  voyage: 

Voix rebelles 

 La Brède.  

 Capian. 

 Cadillac. 

 Saint Croix Du Mont. 

 Gornac. 

 Frontenac. 

 Sauveterre de Guyenne. 

 Soussac. 

 Saint Ferme. 

 Monségur. 

LANGON LA RÉOLE 

SAUVETERRE de G. 

TARGON 

CADILLAC 
MONTSÉGUR 

Capian 

St Sulpice 

Soussac Frontenac 
St Ferme 

Ste Croix du M. 

Gornac 
Roquebrune 

BBBORDEAUXORDEAUXORDEAUX   

LA BRÈDE 

A62 TOULOUSE 
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STE FOY  

St Avit  

St Avit  
St Magne 

St Hippolyte 

St Emilion St Philippe 
Arveyres 

St Quentin  Baron 

Haux LA BRÈDE 
St Léon 

CASTILLON 

CREON 

LIBOURNE 
Pomerol 

Fronsac 

Galgon 

Bonzac ST ANDRE  Abzac 

Gauriac 

Prignac 

BOURG 

ST CIERS 

BLAYE 

St Christophe BBBORDEAUXORDEAUXORDEAUX 

3 ème voyage: 

Chemins de la liberté  

La Brède 

Haux 

Saint-Léon 

Saint-Quentin de Baron 

Baron 

Saint-Hippolyte 

Saint-Magne de Castillon 

Saint-Avit de Soulège 

Sainte Foy la Grande 

Saint-Avit Saint Nazaire 

Saint-Philippe d’Aiguilhe 

Saint-Christophe des Bardes 

Arveyres  

Saint-Emilion 

Fronsac 
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LLLAAA   BBBRÈDERÈDERÈDE   

ST M. D’EYRANS 

TALENCE 

MARTILLAC 
LEOGNAN 

PESSAC 
MERIGNAC 

BORDEAUXBORDEAUXBORDEAUX   

BRUGES 

4 ème  voyage: 

Rue Esprit des lois 

La Brède . Saint Médard d’Eyrans . Martillac . 

Léognan . Gradignan - Talence . Pessac . 

Mérignac.- Bruges. - Bordeaux  
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Le Verdon  

LLLAAA   BBBRÈDERÈDERÈDE   

TALENCE 

MARTILLAC 
LEOGNAN 

PESSAC 
MERIGNAC 

BORDEAUXBORDEAUXBORDEAUX   

BRUGES 

Le Verdon 

Cussac 
Lamarque 

Vertheuil 

SOULAC 

Vendays M. 
Begadan 

Ludon M. 

St Germain d’Esteuil St Estèphe 
LESPARRE M. 

Prignac 

Jau-Dignac et 

PAUILLAC 

ST LAURENT DU M. 

BLANQUEFORT 

Eysines 

Labarde 
Cantenac 

Margaux 

GRADIGNAN 

5ème  voyage: 

Au-delà des frontières  

 Pauillac  

 Vertheuil  

 Saint Estèphe  

 Bégadan 

 Prignac  

 Jau-Dignac et Loirac  

  Soulac  

 Montalivet 

 Eysines  

 Blanquefort  

 Saint Germain d’Esteuil 

 Ludon  

 Labarde  

 Saint Laurent du Médoc  

 Margaux  

 Cussac -Fort Médoc  

 Lamarque  

 Cantenac 
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La Franc-maçonnerie est née en Angleterre, mais sans Montesquieu, qui en a compris 
très tôt l’essence, elle n’aurait jamais, sans doute, été accueillie en France avec un tel 
enthousiasme, au point d’inspirer son œuvre,  l’esprit des Lumières, période la plus 
brillante du rayonnement européen, les constitutions Américaine et Française et les 
principes de  la Révolution, sur lesquels se sont fondées toutes les démocraties dans le 
monde. 
 
C’est à Bordeaux qu’une des premières Loges a été fondée sur le continent dès 1711, 
grâce aux précurseurs de l’Académie des Lyriques et de l’Académie Royale des 
Sciences, Belles Lettres et Arts de Bordeaux que Montesquieu présida.  
 
C’est depuis Bordeaux que la Franc-maçonnerie s’est répandue dans le monde entier et 
a élaboré ses différents Rites, faisant partager le message de Montesquieu à l’Europe,  
l’Amérique du Nord,  l’Amérique du Sud,  l’Afrique,  l’Inde, l’Indochine, Indochine., 
l’Océanie… 
 
La situation géographique de Bordeaux, sa stature de premier port d’Europe, ont con-
duit les  plus grands personnages, tel La Fayette, à passer par Bordeaux  ou à partir de 
Bordeaux pour accomplir leur destin. 
 
Bordeaux est donc historiquement la plus belle illustration de la Théorie des Climats 
chère à Montesquieu… 
 

un jaillissement d’idées généreuses depuis Bordeaux...un jaillissement d’idées généreuses depuis Bordeaux...un jaillissement d’idées généreuses depuis Bordeaux...   

Le dimanche 27 avril 1732, la première loge maçonnique dite L'Anglaise , 
est créée dans une auberge des Chartrons à Bordeaux par trois sujets 
britanniques et irlandais, Martin Kelly, Nichols Staimton et Jonathan Ro-
binson qui avaient pour port d'attache le port de la Lune. Le plus connu 
de ces marins est Jonathan Robinson, arrivé à Bordeaux en 1721 du port 
protestant franco-irlandais de Youghall et qui très certainement commen-
ça à diffuser les idéaux maçons dès cette date. En 1785, L'Anglaise sera 
rebaptisée la Vraie Loge Anglaise. Elle fonctionne toujours aujourd'hui 
sous le titre distinctif L'Anglaise 204 affiliée sous le no 2 à la Grande Loge 
de France qu'elle a fondée avec "le Centre des Amis" en 1913 à la suite 
de son départ du Grand Orient de France.  

L'association " L'Anglaise de Bordeaux" présente actuellement un site 
internet reprenant l'histoire de cette Loge bordelaise. Cette première 
franc-maçonnerie est alors exclusivement maritime, permettant l'entraide 
entre marins. Peu à peu, les capitaines de navires bordelais intègrent 
tous la franc-maçonnerie et retentissent alors les « trois coups de sifflet » 
que donnent les bateaux en entrant au port. Les liens entre Londres et 
Bordeaux sont alors étroits et le travail des maçons s'effectue entière-
ment en langue anglaise. 

Puis la maçonnerie s'implante dans le milieu de la finance bordelaise 
avec René-Marie Floch, un notable d'origine bretonne.  
Enfin, c'est Montesquieu, qui marque l'arrivée de la franc-maçonnerie 
dans le milieu du négoce. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc-maçonnerie_à_Bordeaux 

Le port de la Lune en 1758  
Claude Joseoh Vernet (1714-1789) 

La Franc-maçonnerie du XVIIIème siècle, à laquelle adhéra Montesquieu, 

sera le creuset de ces valeurs humanistes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loge_ma%C3%A7onnique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_des_chartrons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_la_Lune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
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   5 voyages5 voyages5 voyages   

   5 plaquettes 5 plaquettes 5 plaquettes    

(triptyque recto-verso) 

(français-anglais) 

Un projet déjà avancé...Un projet déjà avancé...Un projet déjà avancé...   
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Un site web à créer: Un site web à créer: Un site web à créer:    

premières pages hébergées par  

si-graves-montesquieu.fr 


