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Montesquieu, seigneur féodal, 

viticulteur éclairé dans les Graves de Bordeaux 

Par Marie-José THINEY 
Préface de Christian TAILLARD - Président de l’Académie Montesquieu  

Dans l'Esprit des Lois, Montesquieu a montré une conception nouvelle 
de l'organisation des sociétés qui a d'abord servi de modèle à 
l'élaboration de la Constitution des États-Unis d'Amérique, à leur 
début, puis aux gouvernements de notre époque. 
Cependant, héritier de domaines dont il était le seigneur, il ne pouvait 
trouver de revenus que dans la pratique des coutumes d'origine 
féodale. Il a dû exercer, dans la gestion de ses biens, les droits et les 
devoirs encore existants au XVIIIe siècle. 
Cela l'a amené à étendre son vignoble, à convertir ses cultures, à 
acheter des terres pour y planter des vignes, à améliorer ses vins, 
développant ainsi son patrimoine. 
Il s'est montré un homme d'avenir dans sa vie de chef d'entreprise en 
alliant la renommée de ses écrits à la diffusion de ses vins, contribuant 
ainsi pour une large part au développement du vignoble et à la grande 
réputation des Graves de Bordeaux. 
Il n'a pas été le seul propriétaire à mettre en valeur les grands crus 
mais il sert d'exemple et apporte une documentation précise et 
fournie. 

Ancien professeur des sciences de la vie et de la terre, diplômée en œnologie et en chimie agricole, Marie-José 
Thiney a publié aux Éditions Mollat le Petit Guide de l’œnologie et le Vademecum des vins de Bordeaux. 
Également, aux Éditions Sud Ouest, Fascinant Médoc – Histoire d’un pays. Elle est Vice-présidente de 
l’Académie Montesquieu et membre correspondant de l’Académie du vin de Bordeaux. 
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