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CHRONOLOGIE





1689 : Naissance de Charles-Louis de Secondât, le
18 janvier, au château de La Brède.

1696 : Mort de la mère de Montesquieu.
1700-1705 : Etudes chez les Oratoriens, au collège de

Juilly.
1705-1708 : Etudes de droit à Bordeaux.
1709-1713 : Premier séjour à Paris.
1713 : Mort du père de Montesquieu.
1714 : Reçu conseiller au Parlement de Bordeaux.
1715 : Mariage avec Jeanne de Lartigue, calviniste,

fille d'un ancien lieutenant-colonel. Trois enfants
naîtront de cette union : Jean-Baptiste (1716), Marie-
Catherine (1717) et Denise (1727), son « petit secré-
taire ».

1716 : Hérite de son oncle paternel, Jean-Baptiste
de Secondât, la charge de président à mortier au Parle-
ment, et la baronnie de Montesquieu. — Elu à
l'Académie de Bordeaux.

1717-1721 : Mémoires et discours académiques : Sur
les causes de l'écho (1718), Sur l'usage des glandes
rénales (1718), Sur la fleur de la vigne (1718), Projet
d'une histoire physique de la terre ancienne et moderne
(1719), Sur la cause de la pesanteur des corps (1720), Sur
le flux et le reflux de la mer (1720).

1721 : Lettres persanes.
1721-1728 : Voyages à Paris, où il fréquente la Cour et

les salons. Publication du Temple de Cnide (1724) et
lecture, au Club de l'Entresol, du Dialogue de Sylla et
d'Eucrate (publié en 1745). Il écrit les Considérations
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sur les richesses de l'Espagne (vers 1724), et présente à
l'Académie de Bordeaux les premiers chapitres d'un
Traité général des devoirs (1725).

1726 : II résilie sa charge de président au Parlement de
Bordeaux.

1728 : Elu à l'Académie française.
1728-1731 : Voyages en Autriche, en Hongrie, en Italie,

en Suisse, en Hollande, à Londres enfin, où il est élu
membre de la Royal Society, assiste aux séances du
Parlement et se fait initier à la Franc-Maçonnerie.

1731-1734 : Retour en Guyenne et travail intense :
Lysimaque (1731, publié en 1754), Mémoires sur les
mines (1731-1732), Réflexions sur la monarchie univer-
selle en Europe (imprimé, mais non publié, en 1734),
Réflexions sur la sobriété des habitants de Rome comparée
à Vintempérance des anciens Romains (1732).

1734 : Considérations sur les causes de la grandeur des
Romains et de leur décadence.

1734-1748 : Séjours alternés à La Brède et à Paris. Essai
sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les carac-
tères (date incertaine), Histoire de Louis XI (perdue),
Histoire de France (1738, dont il subsiste des fragments),
Arsace et Isménie (conte oriental, non publié).

1746 : Elu à l'Académie de Berlin.
1748 : De l'Esprit des lois.
1750 : Défense de l'Esprit des lois.
1751 : Mise à l'Index de l'Esprit des lois.
1753 : Essai sur le goût (publié, en 1757, dans le

tome VII de l'Encyclopédie").
1754 : Censure définitive par la Sorbonne, de 19 propo-

sitions extraites de l'édition de 1750 de l'Esprit des lois
(non publiée).

1755 : Mort de Montesquieu à Paris, le 10 février.



INTRODUCTION





L'Esprit des lois est l'œuvre d'une vie. Sa rédaction
s'étend sur une vingtaine d'années, et son objet englobe
et prolonge les ouvrages précédents. Quelle qu'en soit
la perfection, les Lettres persanes (1721) et les Considéra-
tions (1734) paraissent, après coup, comme des premières
versions de cette somme. D'autres écrits, moins achevés,
ont concouru à préparer le traité : Y Essai sur les causes qui
peuvent affecter les esprits et les caractères (entre 1731 et
1741) S les Considérations sur les richesses de l'Espagne
(1724)2, les Mémoires sur les mines (1731) 3, le projet du
Traité des devoirs (dont des fragments ont été communi-
qués, en 1725, à l'Académie de Bordeaux)4, auquel se
rattache Y Essai touchant les lois naturelles et la distinction
du juste et de l'injuste5. Il faut y joindre l'immense docu-
mentation dont rendent compte (incomplètement) les
notes du traité et surtout les Pensées et le Spicilège, le
cahier des Geographica (1734-1738, 1742-1743)6 et les
Voyages (1728-1729)7.

On s'est interrogé sur la date exacte (ou approximative-
ment exacte) à laquelle l'auteur aurait conçu le projet de
l'ouvrage. Soulevée pour résoudre une contradiction
apparente (entre le XIe livre et les livres II-X) par une
évolution hypothétique, la question, même sur le plan de
la chronologie historique, ne présente pas un intérêt

1. MONTESQUIEU, Œuvres complètes (O.C.), éd. A. Masson, Nagel
éd., 1950-1955» t. III, p. 397-

2. O.C., t. III, p. 137.
3. O.C., t. III, p. 435-
4. O.C., t. III, p. 157.
5. O.C., t. III, p. 175-
6. O.C., t. II, p. LXXVII et 923.
7. O.C., t. II, p. xci et 967.
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majeur, à supposer qu'elle offre un sens intelligible, et la
« solution » qu'elle est censée étayer « suppose l'historien
plus intelligent que l'auteur et capable de voir immédiate-
ment la contradiction qui aurait échappé au génie »
(R. Aron). Au niveau, en tout cas, de la création (scienti-
fique et artistique), il est de beaucoup plus sûr de s'en
tenir aux propres paroles de l'auteur : « Je puis dire que j'y
ai travaillé toute ma vie; au sortir du collège on me mit
dans les mains des livres de droit; j'en cherchai l'esprit, je
travaillai, je ne faisais rien qui vaille. Il y a vingt ans que
je découvris mes principes l... »

Ces indications situent la véritable genèse du livre
au-delà même des fonctions exercées au Parlement de
Bordeaux (1714-1726). En remontant aux années de sa
formation, elles rappellent la profession de l'auteur —
que la critique, et cela dès le début, a parfois tendance à
négliger2. Elles invitent, enfin, à rattacher le propos
de l'ouvrage aux « livres de droit » qui en furent la cause,
au moins occasionnelle.

I

L'ESPRIT DES LOIS AVANT MONTESQUIEU

i. Le terme d'esprit des lois n'est pas, à la lettre, une
invention de Montesquieu. Il est lié au problème tradi-
tionnel de Y interprétation, où « il faut considérer le but et
l'esprit de la loi », et « entrer dans l'esprit de la loi et dans
l'intention du législateur3; c'est encore « ce qu'on appelle
la raison de la loi et que quelques-uns confondent mal à
propos avec l'intention de la loi; au lieu que c'est un des
moyens ou des indices qui servent à découvrir cette
intention4 ». « Lorsque les expressions des lois sont défec-
tueuses, il faut y suppléer pour en remplir le sens selon
leur esprit5 ». Cette dernière citation montre que le

1. Lettre à Solar du 7 mars 1749» O.C., t. III, p. 1200.
2. « Quoique l'Esprit des lois soit un ouvrage de pure politique

et de pure jurisprudence... » (Défense de l'Esprit des lois, Ire Partie,
I déb.); « ... l'auteur est jurisconsulte » (ibid., IIIe Partie déb.).

3. PUFENDORF, Le Droit de la nature et des gens (1672), trad.
J. Barbeyrac, nouv. éd., Londres, 1740, t. II, p. 540 et 541.

4. GROTIUS, Le Droit de la guerre et de la paix (1625), trad.
J. Barbeyrac, Amsterdam, 1724, t. I, p. 566 i.f. sq.

5. J. DOMAT, Les Lois civiles (1689), nouv. éd., Paris, 1723,
Traité des lois, chap. xn, ix, p. xxiv.
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terme est courant aussi dans le livre de Domat où parfois
cependant, il prend un sens plus précis et plus proche
déjà des vues de Montesquieu : il désigne alors, non pas
seulement le motif de telle loi particulière, mais l'intention
de l'ensemble du système juridique : « C'est l'équité
naturelle, qui étant l'esprit universel de la justice, fait
toutes les règles, et donne à chacune son usage propre.
D'où il faut conclure que c'est la connaissance de cette
équité, et la vue générale de cet esprit des lois, qui est le
premier fondement de l'usage et de l'interprétation
particulière de toutes les règles1». Comme le «censeur»
janséniste devait opposer le livre de Domat à celui de
Montesquieu2, et que cet ouvrage célèbre faisait partie
assurément des « livres de droit » mis entre les mains de
l'étudiant, il ne sera pas inutile d'en indiquer ici, très
schématiquement, l'objet.

Les premiers principes des lois, qui ont été inconnus
des païens, résultent de la Révélation, et ils fondent, avec
la société, la législation3. Celle-ci comprend essentielle-
ment (en laissant ici de côté le droit des gens) le droit civil
et le droit public. « Quoique les matières du droit public,
regardant l'ordre général d'un Etat, paraissent devoir
précéder celles qui ne se rapportent qu'à ce qui se passe
entre les particuliers », plusieurs considérations recom-
mandent cependant de commencer par le droit privé.
D'abord, « l'étude du droit privé est en un sens d'une
nécessité plus générale et plus étendue que celle du droit
public4 »; ensuite et surtout, une raison de méthode
impose ce parti.

Parmi les règles de droit, en effet, il faut distinguer les
« lois immuables », qui sont « naturelles et tellement justes
toujours et partout, qu'aucune autorité ne peut ni les
changer ni les abolir »; et les « lois arbitraires » qui sont
« celles qu'une autorité légitime peut établir, changer et
abolir, selon le besoin5 ». Et « il y a cette différence entre
le droit public et le droit privé, qu'au lieu que dans le
droit privé, il y a peu de lois arbitraires, il y en a une
infinité dans le droit public6 ». Or les règles immuables
du droit privé se trouvent pour l'essentiel dans le droit

1. DOMAT, Les Lois civiles, Livre prél., I, ii, p. 5.
2. Défense de l'Esprit des lois, II, quatrième objection.
3. DOMAT, Traité des lois, chap. i et H.
4. DOMAT, Le Droit public, Avertissement.
5. DOMAT, Traité des lois, chap. xi, i, p. xv.
6. DOMAT, Le Droit public, Préface (p. 10).
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romain, c'est-à-dire dans le Digeste et le Code de Justi-
nien, bien que sans ordre et sans liaison systématique *.
Dans les Lois civiles, l'auteur se propose donc d'en donner
un exposé selon leur « ordre naturel ». En matière de droit
public, il y a bien aussi « une infinité de règles du droit
naturel », mais qui « ne se trouvent recueillies ni dans le
droit romain ni ailleurs ». Il faut donc les tirer, soit de
l'Ecriture, soit « même de quelques Ordonnances 2 ». On
peut les trouver encore (en retranchant, ici comme en
droit privé, les lois arbitraires) dans les « règles qui sont
de l'équité naturelle » mises en œuvre déjà dans le droit
privé dont l'étude, pour cette raison encore, doit précéder
celle du droit public3.

2. Formulons cette distinction autrement. Il y a des
règles naturelles, celles que « la raison enseigne », et qui
nous sont intelligibles, soit immédiatement, soit ratta-
chées aux principes dont elles dérivent. Réglant « les
matières plus communes et plus importantes », elles
« sont en bien plus grand nombre » que les lois arbitraires,
et elles « sont proprement l'objet de l'entendement4 ».
Les lois arbitraires, en revanche, « se remarquent et
s'apprennent par la simple lecture et par la mémoire et
[...] c'est par l'étude qu'il faut les apprendre5 ». Si les
« règles qui sont de l'équité naturelle » « peuvent faire la
matière d'une science en ce qu'elles sont un objet de
l'entendement », « les règles arbitraires du droit public »,
contenues dans les Ordonnances, « ne sont l'objet que de
la mémoire, et ne demandent l'usage du raisonnement
que lorsqu'il s'y trouve des difficultés 6 ».

L'antique doctrine (sophistique, aristotélicienne, stoï-
cienne) du droit naturel est ici renouvelée sur trois points.
Elle est soumise, conformément à une tradition médiévale,
thomiste surtout, à la Révélation. — Le concept formel
de droit naturel se remplit d'un contenu concret, grâce
au droit romain (appliqué, comme on sait, dans une
partie du Royaume, à Clermont par exemple, et appli-
cable ailleurs, à défaut de coutumes : dans une lettre à sa

1. DOMAT, Les Lois civiles, Préface; Traité des lois, chap. XI, xix,
p. xvn.

2. DOMAT, Le Droit public, Préface (p. n déb.).
3. DOMAT, Le Droit public, Avertissement.
4. DOMAT, Traité des lois, chap. xi, xxviii, p. xix.
5. DOMAT, Traité des lois, chap. xn, xxi, p. xxv.
6. DOMAT, Le Droit public, Avertissement.
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fille Denise, Montesquieu soulèvera ce point de droit *);
Pufendorf déjà s'était inspiré du droit romain2. —
Enfin, l'opposition : droit naturel — droit positif est
entièrement rajeunie, et portée au niveau de la philoso-
phie contemporaine, à l'aide du cartésianisme, lui-même
commenté et diffusé par Port-Royal3. N'est objet de
science que ce que l'entendement peut connaître. Tout ce
qui relève de la mémoire est abandonné à la vaine érudi-
tion où s'était complu la Renaissance, et la discipline qui
s'y attache, c'est-à-dire l'histoire, est excommuniée et
retranchée du nombre des sciences. Or le droit privé est
entièrement intelligible, et la grandeur de Domat est de
disposer les règles éparses dans la compilation de
Justinien, de manière à en faire voir 1' « ordre des rai-
sons » : on doit rappeler, à cet égard, le titre que lui
décernera Boileau de « restaurateur de la Raison dans la
Jurisprudence * ». Il en va tout autrement en matière
de droit public. Ici, le droit romain, bien qu'il ait claire-
ment formulé la distinction entre ces deux branches du
droit, ne fournissait guère de matériaux : aussi bien les
règles générales dégagées dans le Traité des lois tiennent-
elles peu de place dans le Droit public de Domat, duquel,
d'autre part, sont exclues, en principe tout au moins, les
« règles arbitraires ». De fait, le droit public moderne est
une création de l'Ecole du droit naturel5, où l'on ne
saurait ranger Domat; elle s'accomplit au cours du
xvme siècle, et Montesquieu en sera un des principaux
artisans.

II

L'OBJET DU LIVRE

« Je n'ai point séparé les lois politiques des civiles :
car, comme je ne traite point des lois, mais de l'esprit des
lois, et que cet esprit consiste dans les divers rapports

1. MONTESQUIEU, Lettre à sa fille Denise, du 18 décembre 1750,
O.C., t. III, p. 1347.

2. PUFENDORF, Le Droit de la nature et des gens, III, iv-V.
3. Logique de Port-Royal* IVe Partie, chap. xm-xv.
4. BOILEAU, Lettre à Brossette, du 15 juin 1704, Œuvres complètes,

éd. de la Pléiade, p. 689.
5. R. DAVID, Les Grands Systèmes de droit contemporains*, Dalloz,

1966, p. 45 et 62.
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que les lois peuvent avoir avec diverses choses, j'ai dû
moins suivre Tordre naturel des lois, que celui de ces
rapports et de ces choses » (I, iii).

3. Le droit civil n'est plus séparé du droit public. En
quoi il perd, si l'on peut dire, deux fois son autonomie.
Non seulement il cesse d'être la science juridique par
excellence, mais il est subordonné au droit public : sa seule
fonction est de maintenir la constitution (I, iii); à la
limite, comme dans un gouvernement despotique, il
peut même être absent tout à fait (VI, i). On retrouve
ainsi l'enseignement d'Aristote : « II est évident que les
lois doivent être établies en conformité avec la constitu-
tion1 ». Aussi est-ce par l'étude des constitutions que
commence VEsprit des lois (Ire et IIe Partie), car c'est
là que se trouvent exposés les « principes » dont la décou-
verte commande tout l'ouvrage 2. Il ne saurait donc être
question de demander au droit privé des règles immuables
qui régiraient, et ce droit même et le droit public, comme
Domat l'avait tenté dans son Traité des lois.

Par là, le droit romain est dépouillé de sa dignité de
raison écrite, formule traditionnelle, et reprise, dans toute
la force des deux termes, par Domat3. Il est significatif
que déjà dans les Considérations de 1734, le chapitre
consacré à Justinien ne mentionne même pas sa codifi-
cation, et Y Esprit des lois blâme la pratique des rescrits
comme « une mauvaise sorte de législation » (XXIX, xvii).
Sans doute l'auteur conserve-t-il toute son admiration
pour la « grandeur des Romains » : « Je me trouve fort
dans mes maximes, lorsque j'ai pour moi les Romains »
(VI, xv). Mais le Digeste, le Code, les Novelles sont
envisagés d'après le rôle qu'ils tiennent dans l'histoire
du droit français, concurremment avec les Coutumes
(XXVIII, xLii) : ils ne sauraient fournir des éléments à
une science a priori.

Que Montesquieu ait pleinement conscience de la
nouveauté de son interprétation du droit romain, on le
voit par le livre XXVII dont la place, dans la composition
de l'ouvrage, a pu embarrasser les commentateurs. On
sait que ce livre, intitulé De l'origine et des révolutions
des lois des Romains sur les successions, formait initialement
un simple chapitre du livre XXIX, où il devait illustrer

1. ARISTOTE, Politique, III, n, 12826 10-11; IV, i, 12893 13-15-
2. De rEsprit des lois, Préface i./. et la Lettre à Solar, citée plus haut.
3. DOMAT, Le droit public. Avertissement.
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la méthode de l'auteur l. Or Domat, dans VAvertissement
sur la seconde partie des Lois civiles, pour se justifier d'avoir
consacré toute cette seconde partie de son livre au système
des successions, avait allégué les « difficultés infinies » de
cette matière, les « questions qui ont divisé les inter-
prètes » et la nécessité, surtout, d' « opposer en divers
endroits les principes de notre usage et de l'équité aux
subtilités du droit romain que nous rejetons ». Le
livre XXVII se propose précisément d'expliquer ces
subtilités apparentes par l'évolution historique du droit
successoral romain, et, pour cela, remonte jusqu'à la loi
des XII Tables, pour y chercher « ce que je ne sache pas
que l'on y ait vu jusqu'ici ». On comprend donc très bien
que l'auteur ait détaché ce chapitre du XXIXe livre,
pour en faire un livre indépendant — tout comme Domat
l'avait fait.

S'il est privé de son privilège de ratio scripta, le droit
romain est-il, pour autant, disjoint de la raison ? Tant
s'en faut, mais c'est là un avantage qu'il doit partager
avec d'autres droits, et la raison qui préside à tous perd
son ambition universelle : « La loi, en général, est la
raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples
de la terre; et les lois politiques et civiles de chaque
nation ne doivent être que des cas particuliers où s'appli-
que cette raison humaine » (I, iii).

Le chapitre d'où cette phrase est extraite introduit
directement à l'ensemble de l'ouvrage, et il est intitulé :
Des lois positives. Autrement dit, les lois dont il s'agit de
découvrir l'esprit sont celles précisément que Domat avait
renvoyées de la science, pour les abandonner, comme
« arbitraires », à la seule mémoire. Il en résulte, par rap-
port aux conceptions antérieures du droit, un renverse-
ment de perspective et un élargissement prodigieux du
sujet.

4. « Les lois arbitraires se remarquent et s'apprennent
par la simple lecture et par la mémoire », avait dit Domat.
Mais la mémoire, d'après la division baconienne de la
science humaine, reprise et aménagée par VEncyclopédie,
n'est pas seulement le réservoir où se déposent passive-
ment et se conservent les « lectures » : c'est l'une des trois
facultés de l'entendement d'où dérive la science de l'his-
toire et, plus particulièrement, de l'histoire civile. L'histo-

i. J. BRETHE DE LA GRESSAYE, éd. de l'Esprit des lois, 1.1, p. cxix sq.



i8 DE L'ESPRIT DES LOIS

riographie est alors l'objet d'une réhabilitation et d'un
renouveau, où l'on peut distinguer, schématiquement,
deux courants : l'histoire érudite et l'histoire philoso-
phique. Cette antithèse, à vrai dire, n'a pas grand sens,
appliquée à l'œuvre de Montesquieu où elle est entière-
ment surmontée. Elle l'était déjà dans les Considérations
sur les causes de la grandeur des Romains et de leur déca-
dence^ ouvrage dont d'Alembert a dit qu'il aurait pu s'in-
tituler Histoire romaine, à l'usage des hommes d'Etat et des
philosophes1. Mais même dans les livres les plus techni-
quement historiques de la VIe Partie de FEsprit des lois,
l'information n'est jamais une fin en soi, ni séparée de
l'idée. Il faut dire surtout que Montesquieu fonde ce
qu'on appellera plus tard l'histoire du droit, et cela, non
pas à titre de discipline curieuse et adventice, mais comme
l'unique approche proprement juridique des lois et
comme l'indispensable instrument de leur interprétation;
c'est cela que signifie cette règle : « II faut éclairer l'his-
toire par les lois, et les lois par l'histoire » (XXXI, ii).

Si le droit romain déjà doit s'envisager dans son évolu-
tion historique, à plus forte raison en est-il ainsi du droit
coutumier français (XXVIII). Or des lois positives ne
se trouvent pas seulement en France et chez les Romains :
il y a eu la Grèce, Carthage, Byzance, les Barbares, il y a
eu le Moyen Age féodal. Voilà que le champ de l'histoire
s'étend. Il s'agrandit encore, au point de rendre à l'his-
toire son sens premier d'enquête, sans import chronolo-
gique, si l'on considère dans les temps modernes, les Pro-
vinces-Unies, les Etats italiens, l'Espagne, le Danemark,
l'Angleterre. Mais la découverte du Nouveau Monde, la
découverte surtout de la Chine (avec les « Disputes sur
les cérémonies chinoises ») avaient brisé le cadre étroit de
l'histoire universelle où s'enfermait encore le Discours de
Bossuet. L'enquête s'étendra donc à l'Amérique, la
Chine, le Japon, les Indes Orientales, l'Afrique, sans
oublier la Turquie et la Perse2.

On reste confondu devant l'ampleur d'une telle tâche,
et l'on comprend que l'auteur ait pu parler de 1' « immen-

1. D'ALEMBERT, Eloge de Monsieur le Président de Montesquieu
(vol. V de l'Encyclopédie, 1755), in Œuvres complètes de Montesquieu,
éd. citée, t. I, p. xv.

2. Pour une mise au point détaillée des sources et des références,
on pourra consulter P. VERNIERE, Montesquieu et VEsprit des lois ou
la raison impure, C.D.U. et SEDES réunis, 1977, p. 40-48.
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site » de l'ouvrage et de son sujet *, confier à des amis sa
lassitude 2, et sentir « tous les jours les mains paternelles
tomber 3 ». Plutôt que de lui chercher chicane, du haut
de notre érudition collective, sur tel point de détail, on
devrait se souvenir combien cette recherche des lois posi-
tives, étendue aux dimensions du globe, est alors nou-
velle. Pufendorf avait jugé que si « Ton écarte tout ce qui
est de droit naturel, le droit civil se trouvera, pour le fond,
réduit à des bornes assez étroites4», et Domat avait fait
écho : « Ces règles arbitraires sont en petit nombre dans
les lois civiles5. » Ici encore, Montesquieu apparaît
comme le créateur d'une science inédite, celle qu'on
appellera plus tard droit comparé, mais ici encore il ne
s'agit pas d'une discipline autonome et subsidiaire, mais
d'un instrument d'interprétation des lois, et « il a cru ses
recherches utiles, parce que le bon sens consiste beau-
coup à connaître les nuances des choses 6 ».

5. Une telle accumulation de matériaux apparemment
disparates, où la raison, d'universelle qu'elle était au
siècle de Descartes, semble se faire collectionneuse, ris-
quait pourtant, même pratiquée sur une échelle plus
modeste, d'être exploitée en faveur d'un scepticisme juri-
dique. Cette tradition remonte aux Sophistes (et même
à Hérodote), Carnéade en est un des représentants les
plus éminents, et Pascal venait de la renouveler avec éclat
dans la Ve Section des Pensées. Avant lui, Montaigne avait
associé à cette espèce d'historia stultitiae que constituent
les lois proprement dites (« Elles sont souvent faites par
des sots, plus souvent par des gens qui, en haine de l'équa-
lité, ont faute d'équité, mais toujours par des hommes,
auteurs vains et irrésolus 7), les mœurs (« II n'est chose en
quoi le monde soit si divers qu'en coutumes et lois. Telle

1. Lettre à Mgr Cerati du 16 juin 1745 (O.C., t. III, p. 1062);
Défense de l'Esprit des lois, Sec. Partie, Idée générale : « On peut dire
que le sujet en est immense. »

2. Par exemple, Lettre au Président Barbot du 2 février 1742 (O.C.,
t. III, p. 1015) et Lettre à Mgr Cerati du 28 mars 1748 (O.C., t. III,
p. 1116).

3. De l'Esprit des loisy Préface.
4. PUFENDORF, Le Droit de la nature et des gens, éd. citée, VIII, i,

§ I, t. III, p. 259.
5. DOMAT, Les Lois civiles, Préface.
6. Défense de l'Esprit des lois, Sec. Partie, Idée générale : c'est un

des textes où le programme d'un « droit comparé » est le plus claire-
ment formulé.

7. MONTAIGNE, E:sais} III, xiii (éd. P. Villey et V.-L. Saulnier,
P.U.F., 1965, p. 1072).
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chose est ici abominable qui apporte recommandation
ailleurs l »). Il est vrai que le même Montaigne avait remis
en l'honneur une autre tradition2 (complémentaire, en
dépit des apparences, plutôt que contraire à la précédente)
qui consistait à la fois à idéaliser un peuple barbare (ou
réputé tel) et, par là, à promouvoir une critique de l'ordre
des choses national (ou européen)3. On sait que les Lettres
persanes se laissent, sans trop d'arbitraire, replacer dans
ce courant qui pourrait bien constituer comme une tenta-
tion permanente de l'Occident, puisqu'il ne s'achève pas,
comme on affecte parfois de le croire, avec le « mythe »
du « bon sauvage » de Rousseau : fluctuant dans son
contenu, le mythe n'en poursuit pas moins sa carrière, et
a même renforcé son potentiel de mystique voire de
masochisme.

Dans l'Esprit des lois, on pourrait saisir des traces de
ces deux traditions, mais des traces seulement. (L'admi-
ration pour les Romains ne débouche jamais sur l'utopie
ou la diatribe, et la confrontation des lois discordantes ne
verse pas dans la satire.) La plus considérable, mais qu'à
vrai dire personne ne songerait à attribuer à l'influence
de Montaigne, serait dans l'élargissement de l'enquête
qui englobe les mœurs, mais bien d'autres domaines
encore : « Plusieurs choses gouvernent les hommes : le
climat, la religion, les lois, les maximes du gouvernement,
les exemples des choses passées, les mœurs, les manières;
d'où il se forme un esprit général qui en résulte » (XIX,
iv). Dans cette phrase célèbre où le terme qui donne son
titre à l'ouvrage est étendu aux nations, on doit seulement
souligner que c'est la législation qui demeure au centre
des préoccupations de l'auteur : toute la seconde partie
de ce livre, et la plus développée (à partir du chapitre xiv),
l'atteste assez. Ainsi, en ce qui concerne le climat et la
« nature du terrain » on a pu chercher, jusque dans l'An-
tiquité (Hipppcrate, Aristote, Galien) et à l'époque même
de Montesquieu, des prédécesseurs et des « influences4 ».
Recherches très utiles, mais qui cessent d'être perti-
nentes quand elles perdent de vue l'objet du traité : même

1. MONTAIGNE, II, xii, p. 580.
2. Tradition que l'on peut faire remonter à la Cyropédie de Xéno-

phon, puis à la Germanie de Tacite.
3. MONTAIGNE, Des Cannibales (I, xxxi).
4. Voir surtout le beau livre de J. DEDIEU, Montesquieu et la tra-

dition politique anglaise en France (1909), réimpr. Slatkine, Genève,
1971, p. 209 sqq.
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chez Bodin1, « dont il ne convient pas d'ailleurs, comme
l'a dit avec raison L. Febvre, d'exagérer sur lui une
influence certaine2 », il ne s'agit jamais, très précisément,
comme dans la IIIe partie de lEspfit, « Des lois dans le
rapport qu'elles ont avec la nature du climat. »

6. On touche ici à l'originalité la plus certaine de l'ou-
vrage. Le scepticisme juridique et le rationalisme du droit
naturel s'accordaient pour disqualifier le droit positif
comme « volontaire » (Grotius) ou comme « arbitraire » :
« II roule sur des choses indifférentes en elles-mêmes, ou
qui ne sont pas fondées sur la constitution de notre nature,
et qui par conséquent peuvent être différemment réglées
selon les temps, les lieux et les autres circonstances; le
tout ainsi que le juge à-propos le Supérieur, dont la
volonté est l'unique fondement de cette sorte de droit,
qui à cause de cela est appelé Arbitraire?. » A quoi Montes-
quieu répond : « J'ai d'abord examiné les hommes, et j'ai
cru que, dans cette infinie diversité de lois et de mœurs,
ils n'étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies »
(Préf.). Ce dernier mot inclut le sens de « volonté », ne
serait-ce que passagère, et indique déjà que même le
décret du législateur ne suffit pas à rendre compte des
lois, si l'on n'y joint l'étude du climat, du commerce, de
la religion; même le changement des lois serait mal expli-
qué par un « avantage même qui n'est quelquefois que
pour un temps 4 » : à son tour, il est déterminé par des
lois dont, seule, l'histoire est capable de découvrir l'esprit.

Pour la première fois, les lois sont ici envisagées dans
leur devenir historique, et replacées dans leur environne-
ment climatique, géographique, économique, moral et
religieux. On comprend qu'ici encore, une discipline
inédite ait pu revendiquer l'auteur comme un précurseur,
sinon comme son fondateur : la sociologie. Pour leur part,
les contemporains ont pu rapprocher l'entreprise de celle
de Newton 5. Et de fait, les comparaisons et les méta-

1. J. BODIN, La Méthode de l'histoire, trad. P. Mesnard, « Les
Belles-Lettres », 1941, chap. v; Les Six Livres de la République, livre V,
chap. i (1577), Paris, 1583, p. 461 sqq.

2. L. FEBVRE, La Terre et révolution humaine, « La Renaissance
du Livre », 1922, p. 108.

3. J. BARBEYRAC in Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix,
éd. citée, p. 74, § XIII, n. i.

4. PUFENDORF, Le Droit de la nature et des gens, éd. citée, I, vi,
§ XVIII, p. 137.

5. Ch. BONNET : « Newton a découvert les lois du monde matériel :
vous avez découvert, Monsieur, les lois du monde intellectuel ».
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phores tirées de la physique sont fréquentes dans le livre *,
et pourraient même faire l'objet d'une étude monogra-
phique qui se placerait sous le patronage du premier cha-
pitre du traité, où les lois sont posées « dans la significa-
tion la plus étendue ».

Ces deux lectures sont plausibles. Cependant, en
l'éclairant à la lumière de deux sciences, dont l'une était
encore à naître et dont l'autre était tombée, dans la cons-
cience commune de l'époque, au niveau d'une mode et
même d'une idéologie, elles risquent de méconnaître
l'originalité de l'œuvre et l'intention de l'auteur. « Chez
les Grecs et chez les Romains, l'admiration pour les
connaissances politiques et morales fut portée jusqu'à
une espèce de culte. Aujourd'hui, nous n'avons d'estime
que pour les sciences physiques, nous en sommes unique-
ment occupés, et le bien et le mal politiques sont, parmi
nous, un sentiment, plutôt qu'un objet de connaissances.
Ainsi, n'étant point né dans le siècle qu'il me fallait, j'ai
pris le parti [...] de me mettre dans l'esprit que, dans sept
ou huit cents ans d'ici, il viendra quelque peuple à qui
mes idées seront très utiles2. » Ce texte qui n'est pas un
témoignage isolé 3 situe l'objet du livre dans la grande
tradition antique; il ratifie tacitement le programme
établi, à l'aube de la pensée politique moderne, par
Hobbes4, et l'un du moins de ses correspondants a immé-
diatement compris la véritable préoccupation de l'au-
teur 5. Quelles que soient l'ambition et la perfection

(Lettre à Montesquieu du 14 novembre 1753); (MONTESQUIEU, O.C.,
t. III, p. 1478).

1. Relevons au hasard : II, iv (« Comme la mer... »); III, v (<« comme,
dans les plus belles machines... »; III, vii (« ... il en est comme du
système de l'univers... »); III, x (« ...une boule jetée contre une
autre... »); V, i (« C'est ainsi que, dans les mouvements physiques... »);
IX, iv (« II est reçu en géométrie... )»; X, ix (« II en est comme de notre
planète... »); XVII, viii (« la mécanique a bien ses frottements... »);
XXIX, iii (« c'est ainsi que la fermentation d'une liqueur... »), etc.

2. MONTESQUIEU, Pensées, 1940 (198), O.C., t. II, p. 580.
3. MONTESQUIEU, Pensées, 1871 (199, p. 557), où ce même déve-

loppement est suivi par : « Les Anciens chérissaient les sciences; ils
protégeaient les arts. Mais l'estime qu'ils eurent pour ceux qui inven-
tèrent quelque chose en matière de gouvernement, ils la portèrent
jusqu'à une espèce de culte. »

4. Après un éloge de la géométrie, qui est à l'origine de la phy-
sique moderne : « Si, en matière de morale, les philosophes s'étaient
acquittés de leur tâche avec autant de bonheur, je ne vois pas ce
que l'ingéniosité humaine pourrait apporter en outre à la félicité
dans cette vie » (De Cive, epist. dédie., p. 137, Molesworth).

5. Lettre de Mgr Cerati du 18 février 1749 : « ... un ouvrage qui
vous égale aux nomothètes les plus célèbres de l'antiquité [...J. Vous



INTRODUCTION 23

scientifiques de l'œuvre, on y chercherait en vain quelque
« neutralité axiologique », et l'élargissement déjà tout
« moderne » de l'enquête laisse intacte sa visée politique.

III

SES « PRINCIPES »

A la fin de la Préface, Montesquieu écrit : « Quand j'ai
découvert mes principes, tout ce que je cherchais est venu
à moi. » Bien que le sens de cette phrase soit disputé, on
ne peut guère douter que l'auteur n'ait ici en vue ce qu'il
précisera dans le chapitre introductif : « les rapports que
les lois ont avec la nature et avec le principe de chaque
gouvernement : et, comme ce principe a sur les lois une
suprême influence, je m'attacherai à le bien connaître;
et, si je puis une fois l'établir, on en verra couler les lois
comme de leur source ». C'est ensuite seulement qu'on
passera « aux autres rapports, qui semblent être plus
particuliers » (I, iii). On peut penser que ce programme
englobe les deux premières parties de l'ouvrage.

7. En quoi, précisément, consiste la découverte des
« principes »? — On a vu que la subordination du droit
privé au droit public peut être retracée jusqu'à Aristote
(et même Platon). C'est à l'Antiquité aussi que remonte
la tradition selon laquelle les gouvernements sont (ou
doivent être) soumis à des lois, et c'est la loi qui règle
toute la vie politique. Cette tradition est conservée et
renouvelée par la théorie moderne de l'Etat constitution-
nel, dans l'élaboration de laquelle Montesquieu a pris
une part décisive, et qui se répandra au cours du
XIXe siècle — en attendant que de nouvelles formations
étatiques fassent voir, au siècle suivant, que la politique
se dénnit par le pouvoir (et la prise du pouvoir), et que la
loi, dans la lutte politique, est un simple instrument,
toujours à la disposition des autorités, et non pas une
autorité elle-même. Enfin, la classification des gouver-
nements s'enracine elle aussi dans la réflexion politique

découvrez un certain ordre dans le chaos des caprices humains, et
vous inspirez des vues salutaires pour redresser, autant qu'il est pos-
sible, les folies et les passions, qui dominent sur notre globe » (in
MONTESQUIEU, O.C., t. III, p. 1184).
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grecque, et a été illustrée, après Hérodote, par Platon,
Aristote et Polybe (dont, à son tour, s'était inspiré
Machiavel).

C'est bien pourtant dans la théorie des gouvernements
qu'il faut chercher la découverte des « principes ». Déjà
Emile Durkheim, en 1892, avait parfaitement vu que
« Montesquieu ne s'est pas borné à reprendre avec
quelque infidélité la classification d'Aristote, mais qu'il a
édifié une œuvre nouvelle1 ». — Ce n'est plus le nombre
(« distinction toute quantitative, dira Hegel, seulement
superficielle et qui ne touche pas au concept de la chose »)
qui fournit le critère de distinction, puisque le gouverne-
ment républicain englobe la démocratie et l'aristocratie.
En revanche, l'idée de légalité (dont l'absence avait sim-
plement servi, chez Aristote, à discriminer les « dévia-
tions » des gouvernements corrects) devient déterminante,
puisqu'elle met la différence entre la monarchie et le des-
potisme. Cette division dans son ensemble est présentée
comme un fait (II, i), mais elle est éclairée par le principe
de chaque gouvernement (la vertu dans le républicain,
l'honneur dans le monarchique, la crainte dans le despo-
tique); elle est appuyée sur la géographie et l'histoire (la
république se trouve dans les cités grecques et latines de
l'Antiquité, ainsi que dans les villes italiennes du Moyen
Age; la monarchie chez les grandes nations de l'Europe
moderne; le despotisme en Orient : Turquie, Perse,
Japon); elle tient compte, enfin, de la taille des Etats (la
république suppose de petites villes, le despotisme règne
chez les peuples qui occupent d'immenses étendues, la
monarchie se rencontre dans des territoires de dimensions
modérées).

8. Si cette classification est donnée comme un fait,
cela signifie à la fois qu'elle est le résultat d'une observa-
tion concrète, et qu'elle constitue une donnée ultime dont
le jurisconsulte, en tout cas, n'a pas à rechercher les
causes. C'est pourquoi « les lois qui suivent directement »
de la nature de chaque gouvernement « sont les premières
lois fondamentales » (II, i). Cette expression, selon l'usage
qui s'établit au xvie siècle, désigne les lois résultant d'un
pacte conclu entre le peuple et le prince dont elles
limitent la souveraineté. Montesquieu qui, pour sa part,
n'admet la fiction ni d'un pacte social ni d'un pacte de

I. E. DURKHEIM, Montesquieu et Rousseau précurseurs de !a socio-
logie, M. Rivière, 1966, p. 73.
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gouvernement, prend ici cette expression dans un sens
tout nouveau (qui anticipe déjà l'idée kelsénienne de la
« norme fondamentale ») : elle sert à qualifier la « consti-
tution » qu'il faut admettre pour tout gouvernement,
même despotique *, et qui commande les autres lois qui
en découlent ou qui y sont conformes.

La nature des gouvernements, avec toutes ses implica-
tions, fournit donc véritablement les « principes » expli-
catifs de toutes les lois dont il sera question dans la suite
de l'ouvrage, et permet d'en ordonner et maîtriser
l'immense diversité. Aussi ce schème tripartite est-il
constamment présent dans l'étude des « autres rapports
qui semblent être plus particuliers » (I, iii), c'est-à-dire à
partir du Livre XIV. Mais son exposition même, dans les
deux premières parties, ne se borne pas au droit consti-
tutionnel ou, comme dit Montesquieu, « politique » : elle
éclaire déjà ce droit par des lois civiles et aussi renvoie,
explicitement ou non, aux recherches à venir qui se trou-
vent ainsi, par avance, intégrées dans le droit politique2.

On peut joindre ici une remarque plus générale. Il
n'est que de parcourir Y Index pour s'apercevoir que la
plupart des sujets sont traités plusieurs fois, et dans des
contextes très différents. Il faudrait en tenir compte
pour l'appréciation (et la compréhension) de la structure
du traité. Pour l'instant, il suffit de faire remarquer que
la complexité des choses ne permet pas une démarche
déductive et linéaire : le génie de l'auteur est, précisément,
de faire apparaître, déjà dans l'analyse des principes, les

1. Ceci n'est pas contredit p'ar II, iv, où l'expression est entendue
dans un sens plus traditionnel, et sera confirmé par VIII, x et XXVI, ii.

2. Ainsi une note du livre III, v renvoie à V, ii, et en VI, v on
annonce le livre XI (xviii). — L'aristocratie « imparfaite » aboutit
à l'esclavage civil (II, iii) dont il sera traité au livre XV; le système
de Law, examiné en XXII, x, est condamné dès le début (II, iv);
la religion fera l'objet de la Ve partie, mais son influence dans un
régime despotique est indiquée d'emblée (II, iv, i./.); le régime
despotique encore est caractérisé par une phrase (VIII, x : « II ne se
maintient donc que quand des circonstances tirées du climat, de la
religion, de la situation ou du génie du peuple, le forcent à suivre
quelque ordre ») dont la portée universelle ne sera dévoilée qu'au
livre XIX, iv déb.; le principe de chaque gouvernement s'enracine
dans les « passions humaines » (III, i) : c'est « le caractère de l'esprit
et les passions du cœur » qui introduisent l'étude des climats (XIV, i);
le problème du commerce est signalé dès les premiers livres (IV, vii;
V, vi) ; le thème de la seconde partie est clairement indiqué dès le
VIe livre (i : « la propriété et la vie des citoyens »; ii : « la liberté et
la sûreté des citoyens »; iii : « ... quand il s'agit de ses biens, de son
honneur, ou de sa vie »), etc.
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conséquences multiples qui en dérivent mais qui, en
retour, éclairent et justifient les principes.

La classification des gouvernements, en dépit, ou
plutôt à cause du contenu concret dont elle s'enrichit tout
au long du traité conserve une portée générale : elle
établit ce que Max Weber appellerait des types idéaux;
d'Alembert déjà l'avait vu *, et l'auteur même l'indique
(III, xi). On dirait encore qu'en tant que principes,
ces trois structures essentielles précèdent, dans l'ordre
de la connaissance, les gouvernements existants, de même
que (si l'on nous permet cette analogie, inexacte dans
un autre sens), dans l'ordre de la législation, les « rapports
d'équité » sont « antérieurs à la loi positive qui les établit »
(I, i). Et de même que la loi positive n'est pas toujours
équitable, de même il y a des gouvernements qui ne
répondent qu'imparfaitement à l'un des trois types.

Ce qui revient à dire que ces principes, avec tout l'appui
et la confirmation que leur apportent les données clima-
tiques, géographiques et économiques, ne déterminent
pas un déterminisme rigoureux, et ce qui met du jeu
dans la machine, c'est la contingence humaine, c'est-à-dire
son intelligence, qui est bornée et jointe à l'ignorance et
à l'erreur, sans compter cjue l'homme est « sujet à mille
passions » : rien n'interdit, bien entendu, de remplacer
tous ces prédicats par le terme plus flatteur de liberté
(Pufendorf l'avait déjà fait) : on doit se borner à constater
que Montesquieu, dans le texte allégué (I, i) ne prononce
même pas le mot. Il dit simplement qu'il est de la nature
des êtres intelligents « qu'ils agissent par eux-mêmes. Ils
ne suivent donc pas constamment leurs lois primitives;
et celles mêmes qu'ils se donnent, ils ne les suivent pas
toujours ».

IV

« LES LOIS, DANS LA SIGNIFICATION LA PLUS ÉTENDUE »

« Les lois, dans la signification la plus étendue, sont
les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des

i. « Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait dans l'univers que ces trois
espèces d'Etats; ce n'est pas à dire même qu'il y ait des Etats qui
appartiennent uniquement et rigoureusement à quelqu'une de
ces formes [...]. Mais la division précédente n'en est pas moins
exacte et moins juste » (Analyse de l'Esprit des lois, in MONTESQUIEU,
O.C., t. I, p. xxxvi).
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choses; et, dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois; la
divinité a ses lois, le monde matériel a ses lois, les intelli-
gences supérieures à l'homme ont leurs lois, les bêtes
ont leurs lois, l'homme a ses lois. »

9. On peut établir une hiérarchie entre les êtres, selon
qu'ils ont ou non des lois immuables et qu'ils les suivent
plus ou moins régulièrement. On constate alors que
l'homme se situe au plus bas de l'échelle : le monde
matériel suit constamment ses lois constantes, les plantes
suivent mieux les leurs que les bêtes, et les bêtes les
suivent mieux que les hommes. D'où : « II s'en faut bien
que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le
monde physique. Car, quoique celui-là ait aussi des lois
qui, par leur nature, sont invariables, il ne les suit pas
constamment comme le monde physique suit les siennes. »

Que l'homme soit placé ici dans un contexte cosmique,
cela s'accorde avec les conceptions de l'époque : avec le
principe leibnizien de continuité et avec l'idée de la
« chaîne des êtresl » qui prend alors valeur de catégorie
(on la trouve chez les naturalistes, en particulier chez
Buffon). Dans l'idée, d'autre part, des lois générales, on
peut voir une influence de Malebranche (peut-être, aussi,
de S. Clarke2 ).

Pour expliquer ce qui, dans ce texte, a paru à la fois
paradoxal et choquant (« il s'en faut que le monde intel-
ligent soit aussi bien gouverné que le monde physique »),
on se reportera plutôt à Aristote (à titre de commentaire,
bien sûr, peu importe si ce peut être aussi comme
« source3 »). Pour Aristote, le monde supralunaire est
régi par des lois immuables et rationnelles (l'allusion aux
« intelligences supérieures à l'homme » n'est pas sans
évoquer les moteurs immobiles d'Aristote; dans les
Lettres persanes, LXXXIII, Montesquieu avait parlé de
1' « ange »), alors que le monde situé au-dessous de la
lune est abandonné en partie à la contingence, si bien que,
ni l'éthique ni la politique ne sont susceptibles d^un
traitement scientifique rigoureux. La liberté humaine,
dans cette perspective, comparée à la régularité intelli-
gente avec laquelle les corps astraux suivent leurs révolu-

1. Cf. Arthur O. LOVEJOY, The Gréât Chain of Being, Harvard
University Press, 1948.

2. Voir R. DERATHÉ, éd. de V'Esprit des lois, t. I, p. 416, n. 7 (et
p. 414, n. 3).

3. Cf. P. MARTINO, in Rev. d'hist. de la phil. et d'hist. de la civilisa-
tion, 1946, p. 235-243.
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tiens, « serait donc un signe de la misère de l'homme, de
l'obligation où il est, au lieu de suivre sa route, d'avoir à
la choisir1 ». Il va sans dire que le mot de misère serait,
en l'occurrence, excessif, et l'on sait assez, d'autre part, le
prix que Montesquieu attachait à la liberté (« politique »,
comme il est bon de le rappeler, c'est-à-dire « le droit de
faire tout ce que les lois permettent », XI, iii) pour nous
dispenser ici de quelques faciles couplets sur la dignité
humaine. Il reste que les lois régissant la vie humaine
présentent une effectivité bien inférieure à celle des lois
de la nature, et c'est pourquoi « il s'en faut bien que le
monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde
physique ».

De cela même, sans doute, il n'y a pas lieu de s'étonner,
quand on sait que c'est le propre de la loi, divine, natu-
relle ou positive, que de pouvoir être transgressée. Mais
justement, on pourrait se montrer « surpris » de voir
traitées de pair les « lois de causalité des sciences posi-
tives » et les « lois de but des disciplines normatives » et
rappeler à l'auteur que « nécessité et obligation ne sont
pas du même ordre2 ». — Le reproche de cette confusion,
périodiquement renouvelé jusqu'à nos jours, a été
adressé à l'auteur dès la publication de son ouvrage, avec
la qualification infamante et, alors, périlleuse de « spino-
zisme 3 ». On pourrait ajouter un argument à cette accu-
sation. L'esprit des lois « consiste dans les divers rapports
que les lois peuvent avoir avec diverses choses » (I, iii);
or, au début du livre, les lois ont été définies comme « les
rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses » :
ce sont donc bien, si l'on peut dire, les « lois des lois »
qu'il s'agit d'étudier. N'y a-t-il pas là cette même confu-
sion entre les « lois-causales » et les « lois-commande-
ments » : « les lois-commandements seraient l'objet de
l'étude, et les rapports de causalité l'explication des lois-
commandements 4 ».

Sur le premier point, il paraît aisé de compléter la
Défense de VEsprit des lois. La distinction entre « néces-

1. L. ROBIN, Aristote, P.U.F., 1944, p. 168.
2. J. BRETHE DE LA GRESSAYE, La philosophie du droit de Mon-

tesquieu, in Archives de philosophie du droit, 7, 1962, p. 203.
3. Défense de VEsprit des lois. Première Partie, I et première

objection.
4. R. ARON, qui se borne d'ailleurs à constater que « Montesquieu

emploie le terme de loi dans ces deux sens », et qu' « il risque de s'in-
troduire des malentendus et des difficultés » (Les Etapes de la pensée
sociologique, Gallimard (1967), 1976, p. 54).
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site physique » et « nécessité morale » (c'est-à-dire, préci-
sément, F « obligation ») est courante chez les auteurs de
l'Ecole du droit naturel. Elle avait été élaborée, au surplus,
avec précision et insistance, par J. Barbeyrac, et à
l'occasion, justement, de la critique du spinozisme1. Or
nous savons que Montesquieu avait étudié ces ouvrages.
Ce serait d'une très mauvaise exégèse, que de lui prêter
une confusion soigneusement évitée et dénoncée par
les savants de son temps. Tout au plus pourrait-on lui
compter une « équivoque », puisque le mot de loi lui sert
à la fois à désigner la loi physique et la règle juridique.

10. Recevable en un sens, cette tentative de « défense »
ressemblerait fort, à la regarder de près, au pavé de
l'ours. En acceptant P « équivoque », elle chargerait
l'auteur d'une inadvertance, alors que c'est intentionnel-
lement et à bon escient que le terme commun de loi est
étendu aux deux domaines de la nature et de la législa-
tion humaine. Au début de son traité, Montesquieu cite
Pindare : « La loi est la reine de tous, mortels et immor-
tels. » Rappelé aussitôt à l'ordre par son censeur2, il avait
pourtant renoncé à une citation encore plus claire,
choisie, puis rejetée en raison de son stoïcisme implicite :
« La loi est la raison du grand Jupiter3. » Le contexte
cosmique du traité est donc clairement assumé, et dans
l'emploi du mot /oi, il n'y a — aux yeux de l'auteur —
ni confusion, ni équivoque, ni double emploi : la loi,
« dans la signification la plus étendue » présente, par-delà sa
diversité d'applications, un sens et une fonction uniques :
elle gouverne l'univers avec tout ce qu'il contient. — Si
l'on admet que, chez un auteur aussi économe de citations
poétiques, il y a là plus qu'une métaphore, on doit essayer
de lever les deux difficultés où se heurte la critique, moins
pour prendre la défense de l'auteur, que pour tenter de
comprendre son intention.

Pour ce qui concerne, tout d'abord, les lois physiques
et les lois positives : elles ont une fonction commune, qui
est de conserver. Les lois selon lesquelles Dieu a créé
l'univers « sont celles selon lesquelles il conserve » (I, i);
les hommes vivent « dans une société qui doit être
maintenue »; le droit des gens inclut une certaine régle-

1. Cf. V. GOLDSCHMIDT, Anthropologie et politique..., Vrin, 1974,
p. 196 sqq.

2. Défense de l'Esprit des lois, I, i, seconde objection.
3. Pensées, 1874 (185), O.C., t, TT. p. 558.
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mentation de la guerre : or la guerre, au-delà de ses fins
immédiates qui sont la victoire et la conquête, a pour
objet « la conservation » (I, iii). D'autre part, les lois
physiques témoignent de l'intelligence divine : « II agit
selon ces règles, parce qu'ils les connaît » (I, i); de même,
« la loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle
gouverne tous les peuples de la terre, et les lois politiques
et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas
particuliers où s'applique cette raison humaine ». Ces
« cas particuliers » se diversifient selon les données,
physiques et morales, énumérées à la fin du iiie cha-
pitre du premier Livre, dont l'ensemble forme « l'esprit
des lois » : or « les lois, dans la signification la plus étendue,
sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature
des choses ». Ce n'est donc pas là, comme le prétend une
certaine tradition, du droit « volontaire » ou « arbitraire »,
et l'on comprend que, dans ce livre préliminaire, Montes-
quieu insiste sur le fondement objectif des lois, plutôt que
sur leur caractère de « normes ». Par leur fonction de
conservation, leur qualité rationnelle et leur rapport à la
nature des choses, les lois positives s'apparentent aux
lois physiques, plus qu'aux « fantaisies » d'un despote
(dans la polémique contre Hobbes, il y a surtout le refus
de tout « volontarisme » juridique). — II n'y a donc pas
là une « équivoque » à dénoncer, mais une doctrine à
comprendre.

il. Apparentées aux lois physiques, les lois positives
ne sont cependant pas, comme celles-ci, inflexibles. Et
cela, non pas seulement pour la raison évidente qu'elles
pourront être transgressées, mais parce qu'elles-mêmes
peuvent transgresser les lois de la nature; en d'autres
termes : parce que, à leur égard, même les lois de la
nature ne sont pas inflexibles.

à) La « nature des choses », c'est-à-dire de l'homme et
de son environnement, tant physique qu'humain, com-
prend deux séries de lois : i° Les « rapports d'équité
antérieurs à la loi positive qui les établit » (au lieu d'éla-
borer, comme ses prédécesseurs, un système de droit
naturel, Montesquieu se borne à des exemples que l'on
peut, avec R. Aron, réduire « à deux notions, celles d'éga-
lité humaine et de réciprocité1 »); 2° les « lois de la
nature » qui « dérivent uniquement de la constitution de
notre être » (et que l'auteur, à l'aide de la psychologie

i. R. ARON, Les Etapes..., p. 57.
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animale, ramène à quatre : la paix, le désir de se nourrir,
l'attrait des sexes, le « désir de vivre en société »). — Sans
reprendre le commentaire, donné ailleurs, de ces deux
séries, il suffit de noter ici que Montesquieu se rattache
encore à ce qu'on appelle, d'une manière il est vrai un
peu sommaire, 1' « Ecole du droit naturel ». On ne saurait
expliquer le Ier Livre, ni par une stratégie de « prudence »
(fort maladroite, alors, puisque l'article des Nouvelles
Ecclésiastiques attaquera, et de son point de vue avec rai-
son *, la référence à la « nature des choses »), ni comme
une clause de style et un « hommage » rendu « du bout
des lèvres » à la « doctrine du droit naturel2 ». Le droit
naturel n'est pas une survivance accessoire 3, reléguée au
Ier Livre : il intervient tout au long du traité; et il est
entièrement renouvelé par la fonction critique qu'il
assume à l'égard des lois positives, desquelles au contraire
la tradition l'avait tout à fait isolé.

Or les « rapports d'équité antérieurs à la loi positive
qui les établit » subsistent même à l'égard de la loi positive
qui les viole. Le droit des gens (IX, X) doit être fondé
« sur les vrais principes » : il ne l'est guère chez les Iro-
quois « qui mangent leurs prisonniers » (I, iii); la critique
de l'esclavage (XV, vii) est faite à partir de l'idée d'égalité
naturelle (I, iii déb.); certaines lois sont blâmées parce
qu'elles contredisent la « défense naturelle », la « pudeur
naturelle » et qu'elles sont « contre la nature » (XXVI, iii);
le gouvernement despotique a pour principe la crainte :
on n'a pas assez remarqué que la crainte est un des senti-
ments que les hommes éprouvent dans l'état de nature
(I, ii), si bien qu'un tel gouvernement s'élève à peine
au-dessus de cet état; l'histoire même, si souvent invoquée

1. « On ne peut pas comprendre une œuvre comme Y Esprit des
lois de Montesquieu, si Ton méconnaît qu'il a été dirigé contre la
doctrine thomiste du droit naturel. Montesquieu a essayé de redon-
ner à l'art politique une portée que le thomisme avait considérable-
ment restreinte. [...] On peut affirmer à coup sûr que, lorsqu'il
explicite sa pensée en sa qualité de spécialiste de la chose politique,
il est plus proche en esprit des classiques que de saint Thomas »
(L. STRAUSS, Droit naturel et histoire, trad. fr.. Pion, 1954, p. 179.

2. W. FRIEDMANN, Théorie générale du droit, 4e éd., L.G.D.J.,
1965, p. 81.

3. Pas plus qu'il n'en est une de nos jours : « Si le droit est un
jugement de valeur, des divergences sont possibles entre le droit
existant dans un pays donné et le droit théorique, quel que soit le
nom qu'on lui donne : droit scientifique, droit objectif, droit juste,
droit idéal » (L. LE FUR, in Préface à G. Gurvitch, L'Idée du droit
social, Recueil Sirey, 1932, p. vin).

ESPRIT DES LOIS T. I 2
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pour expliquer et pour justifier une loi, est destituée de
toute autorité, quand elle se met en contradiction avec la
« défense naturelle » (X, iii). — Même les lois de la nature
qui « dérivent uniquement de la constitution de notre
être » peuvent être transgressées par la loi positive, comme
on le voit dans l'établissement du monachisme (XIV, vii,
XXIII, viii), dans certaines lois sur le célibat (XXIII,
xxi, XXV, iv), ou sur le suicide (XXIX, ix et xvi; cf. XIV,
xii). L'étude des « lois dans le rapport qu'elles ont avec
le nombre des habitants » est introduite par cette phrase :
« Les femelles des animaux ont à peu près une fécondité
constante [les bêtes « ne suivent pourtant pas invariable-
ment leurs lois naturelles », avait dit le livre préliminaire,
chap. i]. Mais, dans l'espèce humaine, la manière de
penser, le caractère, les passions [...] troublent la propa-
gation de mille manières » (XXIII, i). On voit ici le rap-
port entre la loi naturelle et les mœurs — en attendant la
loi positive, et pourquoi « il s'en faut bien que le monde
intelligent soit aussi bien gouverné que le monde phy-
sique ».

b) Et c'est encore parce que le monde intelligent est
moins bien gouverné que le monde physique, qu'il paraît
malaisé de distinguer, quant à leur effectivité, des « lois-
commandements », les « lois-causales », lesquelles parti-
cipent davantage des lois positives qu'elles régissent, que
des lois physiques dont, parfois, elles procèdent. Son cen-
seur janséniste a reproché à Montesquieu d'enseigner un
fatalisme, qu'il assimile successivement au spinozisme,
au système du poème de Pope et au stoïcisme. Cette cri-
tique est souvent transformée en compliment, à partir
d'Auguste Comte, qui trouve dans l'ouvrage « la tendance
prépondérante [...] à concevoir désormais les phénomènes
politiques comme aussi nécessairement assujettis à d'in-
variables lois naturelles que tous les autres phénomènes
quelconques l ». Le réquisitoire et l'éloge ne sont pas sans
apparence, mais ils témoignent (et le prêtent à l'auteur)
d'un esprit de système contraire à l'esprit de l'époque et
aux déclarations de l'écrivain2, pour entraîner celui-ci
dans une direction où il n'a jamais songé à aller.

1. A. COMTE, Cours de philosophie positive, Schleicher éd., t. IV,
1908, p. 127.

2. Il suffit de rappeler le Traité des systèmes de Condillac (1749),
et cette phrase de Montesquieu : « Les observations sont l'histoire
de la physique, et les systèmes en sont la fable » (Pensées* 163 (681),
O.C., t. II, p. 51).
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Comme les lois positives peuvent être enfreintes, les
« lois causales » peuvent être tournées (ou, au contraire,
renforcées) par la législation, parce que, précisément, elles
ne formulent pas, comme le dit très bien R. Aron, « une
relation de nécessité causale, mais une relation d'in-
fluence 1 ». Aussi ne sont-elles jamais énoncées en soi,
mais seulement par rapport à la législation qui les affronte
(et, parfois, leur cède). Le schème simple (et simpliste)
de la causalité y est si peu applicable que l'auteur peut
écrire, dans le livre sur la nature du climat (qui a fait le
plus pour accréditer le conte d'un Montesquieu détermi-
niste) : « Je ferai voir, au livre XIX, que les nations pares-
seuses [c'est-à-dire méridionales] sont ordinairement
orgueilleuses. On pourrait tourner l'effet contre la cause,
et détruire la paresse par l'orgueil » (XIV, ix).

L'idée directrice n'est pas celle de causalité, mais celle,
bien plus subtile, de convenance2) et le terme employé,
comme l'apprend un regard jeté sur la Table des matières,
est celui de rapport ou de relation : dans le chapitre-
programme, ce rapport s'exprime sous forme d'impératif
(ou d'optatif) : « II faut que les lois se rapportent à la

1. R. ARON, Les Etapes..., p. 48.
2. L'idée de convenance pourrait faire l'objet d'une étude, qui s'atta-

cherait d'abord à ses différentes expressions verbales. Elle se formule
par les termes de rapport et de relation, comme on l'indique dans le
texte, ou encore par convenir, convenable, par exemple en I, iii (« c'est
un très grand hasard si [les lois] d'une nation peuvent convenir à une
autre »); II, iv (« Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans
une république, autant est-il convenable dans une monarchie, surtout
dans celles qui vont au despotisme ») ; VI, viii (« Dans les lois de Platon,
ceux qui négligent d'avertir les magistrats, ou de leur donner du
secours, doivent être punis. Cela ne conviendrait point aujourd'hui »);
XIV, iii (« Plus on est aisément et fortement frappé, plus il importe de
l'être d'une manière convenable, de ne recevoir pas des préjugés, et
d'être conduit par la raison »); XIV, x (« Dans les pays froids [...]. On
y peut donc user de liqueurs spiritueuses, sans que le sang se coagule.
On y est plein d'humeurs ; les liqueurs fortes, qui donnent du mouve-
ment au sang, y peuvent être convenables »); XIV, xiii (« Dans une
nation à qui une maladie du climat affecte tellement l'âme [...], on voit
bien que le gouvernement qui conviendrait le mieux à des gens à qui
tout serait insupportable^ serait celui où ils ne pourraient pas se prendre
à un seul de ce qui causerait leurs chagrins ». — « Que si la même
nation avait encore reçu du climat un certain caractère d'impa-
tience [...], on voit bien que le gouvernement dont nous venons de par-
ler serait encore le plus convenable »); XIX, vi (« Les lois qui gêne-
raient l'humeur sociable parmi nous ne seraient point convenables »);
XXVIII, xiii (« Ces lois ne pouvaient convenir qu'à un peuple qui
avait de la simplicité et une certaine candeur naturelle »). Négative-
ment, il ne faut pas faire « des lois qui choquent l'esprit général »
(XIX, xi).
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nature et au principe du gouvernement... »; « elles doivent
être relatives au physique du pays... » (I, iii). Il n'est pas
question d'une action mécanique et nécessaire de causes
étrangères (physiques) sur les lois (qui relèvent du
« monde intelligent »), mais des lois (des œuvres de l'in-
telligence), en réplique à ces « causes ».

L'idée de convenance pourrait s'autoriser de deux prin-
cipes, d'ailleurs traditionnels : la « belle parole » de Solon
(« On demanda à Solon si les lois qu'il avait données aux
Athéniens étaient les meilleures : " Je leur ai donné,
répondit-il, les meilleures de celles qu'ils pouvaient souf-
frir " », XIX, xxi), et cet adage du droit romain, adopté par
Hobbes, puis par tous les écrivains de l'Ecole du droit
naturel : « Le salut du peuple est la suprême loi » (XXVI,
xxiii). Aussi bien l'originalité de l'auteur ne se situe pas,
ici, au niveau des principes. Elle consiste, après avoir mis
au jour, par ses recherches, appuyées sur la science
contemporaine, les « choses sans nombre » auxquelles « les
lois ont des rapports sans nombre », à montrer concrè-
tement comment le législateur peut adapter les lois à ce
conditionnement complexe, à la fois, en en tenant compte
et en en tirant parti.

Si ce conditionnement agissait à la manière d'une
«fatalité aveugle » (I, i) et inexorable, le traité n'aurait plus
d'objet. D'où l'on voit la fausse ingéniosité des interpré-
tations qui s'obstinent à expliquer le Ier Livre par le souci
de l'auteur de créer une « illusion de conformisme ».

S'il est permis, ici encore, de tirer un commentaire de
la philosophie antique, on pourrait dire que le législateur
de Y Esprit des lois, en face de ces conditions multiples,
agit comme le Démiurge du Timée, confronté aux « œuvres
de la Nécessité ».

« Si les lois des nations pouvaient avoir comme celles
de la nature une inflexibilité que jamais aucune force
humaine ne pût vaincre... » : tel sera le vœu de Rousseau.
Montesquieu, en reliant les lois des nations à celles de la
nature, fait voir que, dans ce rapport, même les lois de la
nature n'ont pas une inflexibilité que ne puisse vaincre
le génie du législateur. Aussi s'est-il réclamé de la science
politique classique, non de la physique modernex.

i. Cf. plus haut, § 6, i./. (p. 22).
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STRUCTURE DU LIVRE

12. Les « causes », ou plutôt « les divers rapports que
les lois peuvent avoir avec diverses choses » sont énumérés
au début (I, iii), exhaustivement mais pêle-mêle, sans
suite et sans égard, apparemment, pour le plan effective-
ment adopté dans l'ouvrage : des interprètes ont pu
dénoncer dans cette liste « l'insolence de l'ordre boule-
versé1 »; d'autres ont tenté, avec des fortunes diverses,
de redresser et d'amender le plan du livre. Comme Mon-
tesquieu possédait les éléments de la rhétorique, on doit
penser que le « désordre », sinon du plan, du moins dans
j'énumération des matières, est conscient et voulu : il
indique que le seul terme de référence constant, ce sont
les lois. Il n'y avait donc pas lieu d'octroyer aux « diverses
choses » (qui ne sont prises en considération que « dans
les divers rapports que les lois peuvent avoir » avec elles)
un ordre « objectif », ontologique en quelque sorte et
faussement systématique : un tel ordre eût proprement
décentré la recherche, en dissolvant la loi dans le cadre
du « monde physique », alors qu'elle est faite pour amé-
nager ce monde à l'échelle humaine. La « révolution
copernicienne » pourrait faire comprendre pourquoi, dans
cette diversité de rapports, c'est toujours la loi, seul terme
constant, qui demeure au centre.

Pas plus qu'un système des causes, l'ouvrage n'entre-
prend d'exposer un système des lois. « Je n'ai point pris
la plume pour enseigner les lois, mais la manière de les
enseigner. Aussi n'ai-je point traité des lois, mais de
l'esprit des lois 2 ». D'où cette phrase qui, au-delà du
livre XXIX, vaut pour l'ensemble de l'ouvrage : « On ne
doit point regarder ceci comme un traité de jurispru-
dence; c'est plutôt une espèce de méthode pour étudier
la jurisprudence : ce n'est point le corps des lois que je
recherche, mais leur âme 3. »

II serait donc vain de chercher dans l'ouvrage un ordre
par matières. Quant au « désordre », que les lecteurs

1. P. VERNIÈRE, Montesquieu et l'Esprit des lois..., p. 52.
2. Pensées, 1794 (398), O.C., t. II, p. 533.
3. Chapitres et fragments de l'Esprit des lois, 25, O.C., t. III, p. 625

i.f. sq.
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contemporains déjà et, après eux, tant d'érudits modernes
y ont trouvé, ce qu'on peut en dire de plus pertinent a
été formulé par d'Alembert : « Le désordre n'est qu'appa-
rent, quand l'auteur, mettant à leur véritable place les
idées dont il fait usage, laisse à suppléer aux lecteurs les
idées intermédiaires. » Et si c'est encore d'Alembert qui
a pu donner, et de beaucoup, la meilleure Analyse de
VEsprit des Lois \t aussi parce que lui-même avait
travaillé sur un problème analogue : la division des
connaissances humaines. « Cette comparaison d'ailleurs
est d'autant plus juste, qu'il en est du plan qu'on peut se
faire dans l'examen philosophique des lois, comme de
l'ordre qu'on peut observer dans un arbre encyclopé-
dique des sciences : il y restera toujours de l'arbitraire;
et tout ce qu'on peut exiger de l'auteur, c'est qu'il suive,
sans détour et sans écart, le système qu'il s'est une fois
formé2. »

Ce que d'Alembert appelle « de l'arbitraire » pourrait
être illustré par des inédits, destinés d'abord à l'ouvrage,
puis écartés, et dont plusieurs indiquent, par leur titre
même, qu'ils auraient pu être développés de manière à
constituer un livre entier 3. Et par « système », il faut
entendre ici « la carte générale des vérités que nous
connaissons4 ». — Le tracé de cette « carte » pourrait aller
à l'infini, et c'est même là un des résultats de l'enquête :
« On a vu, dans tout cet ouvrage, que les lois ont des
rapports sans nombre à des choses sans nombre. Etudier
la jurisprudence, c'est chercher ces rapports 5. » Ces
rapports se modifient dans le temps, mais il ne saurait
s'agir de donner une histoire complète du droit (« cette
matière n'aurait point de bornes si je n'y en mettais 6 »);
on n'en proposera donc qu'un exemple, mais qui sera
proprement exemplaire : « Ce que j'en dirai sera une
espèce de méthode pour ceux qui voudront étudier la
jurisprudence 7. »

1. In MONTESQUIEU, O.C., t. I, p. xxxiv.
2. D'ALEMBERT, Eloge de M. de Montesquieu, loc. cit., p. xvil sq.
3. Chapitres et fragments..., par exemple p. 595 (Des lois dans le

rapport avec la santé), p. 606 (Des principes des lois dans le rapport
que la colonie a avec la métropole), p. 609 (Des lois qui concernent
Venfance et Vâge de raison).

4. D'ALEMBERT, Essai sur les éléments de philosophie (1759), Paris,
1805, p. 45.

5. Chapitre et fragments..., p. 630 i.f. sq.
6. Pensées, 1794 (398), O.C., t. II, p. 533 déb.
7. Chapitres et fragments..., O.C., t. III, p. 631.
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L'esprit des lois d'une nation est un « esprit général »
qui résulte de beaucoup de composantes (XIX, iv), et
c'est encore, comme il est dit ailleurs, une « manière de
penser totale1 ». Or là non plus, il ne s'agit pas d'inven-
torier et de décrire successivement chacune de ces tota-
lités (comme devait le faire, dans ses Leçons sur la philo-
sophie de l'histoire, Hegel, se réclamant expressément de
Montesquieu) : « Cette matière est d'une grande étendue.
Dans cette foule d'idées qui se présentent à mon esprit,
je serai plus attentif à l'ordre des choses qu'aux choses
mêmes » (XIX, i).

A partir de tous ces textes, où l'idée de méthode est
opposée à celle de matière ou traité, la comparaison
s'impose avec Vanalyse que Descartes avait mise en
œuvre dans ses Méditations. On explique ainsi que la
démarche puisse rencontrer les mêmes matières à des
endroits différents de son parcours, et que, pour tâcher
de comprendre la composition du livre, il faille écarter
tout « ordre par matières ». Mais la méthode de Montes-
quieu semble avoir ceci de propre qu'étant aux prises avec
une (ou : des) totalités (s), et ne pouvant cependant pas
tout dire en même temps 2, elle conjugue parfois plusieurs
schèmes directeurs, recourt à des renvois anticipés 3, ou
encore pratique cette omission des « idées intermédiaires »
que signale d'Alembert. On se bornera ici à quelques
points.

13. Disant qu'il examinera « d'abord les rapports que
les lois ont avec la nature et le principe de chaque gou-
vernement » et qu'il passera « ensuite aux autres rapports
qui semblent être plus particuliers », l'auteur distingue
les deux premières parties des trois suivantes. Il indique
aussi qu'ayant « dû moins suivre l'ordre naturel des lois,
que celui de ces rapports et de ces choses » (I, iii), cet
ordre s'impose surtout dans la Première (et la Deuxième)
Partie, puisque le principe de chaque gouvernement est
comme la « source » des lois. A mesure que les rapports
« semblent être plus particuliers », l'ordre naturel est
beaucoup moins saisissable, puisque aucun des rapports
désignés par les titres de climat, de commerce et de
religion n'est, comme tel, principe et source des lois; la

1. Pensées, 1794 (398), p. 532 i./.
2. Cf. ROUSSEAU : « Toutes mes idées se tiennent, mais je ne sau-

rais les exposer toutes à la fois » (Du contrat social, II, v).
3. Cf. plus haut, § 8 (p. 25, n. 2).
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séquence même de ces titres ne présente pas la même
nécessité que celle qui lie la Deuxième Partie à la Pre-
mière. Aussi bien 1' « ordre bouleversé » que l'on a voulu
trouver dans la présentation des matières, dans ce même
chapitre, n'affecte-t-il pas le sujet de la Première Partie
lequel, tout au contraire, y est nettement détaché et
placé en tête de la liste. (Il est vrai que le sujet de la
Deuxième est enfoui dans l'énûmération suivante; peu
importe ici pour quelle raison.) On notera enfin que, dès
la Première Partie, l'ordre naturel des rapports se subs-
titue à celui des lois, c'est-à-dire, des matières : on ne
s'étonnera donc pas, avec certains commentateurs, d'y
trouver les lois de l'éducation (livre IV), les lois civiles et
criminelles (VI) ou les lois somptuaires (VII) : d'après
leur « matière », en effet, ces lois, apparemment, ne
concernent pas la nature et le principe des gouverne-
ments, mais bien, selon l'ordre naturel des rapports,
puisqu'elles dérivent, à chaque fois, « comme de leur
source », de la constitution et, en retour, permettent d'en
éclairer et illustrer l'esprit.

Reste la Sixième Partie, qui ne saurait être comprise
dans les « autres rapports qui semblent être plus particu-
liers », et où l'on a voulu voir un simple appendice,
motivé par le désir de l'auteur d'exposer sa théorie de la
monarchie française. Mais ce motif, en tout état de
cause, ne rendrait compte que des deux derniers livres et,
au surplus, les inédits nous ont conservé ces « idées
intermédiaires » dont parle d'Alembert, et qui insistent,
à la fois, sur l'exemplarité méthodologique du XXVIIe

(et du XXVIIIe) livrel et sur l'exigence scientifique de
« finir cet ouvrage » par une étude du développement
historique des lois2. Il est assez clair que cette partie
historique correspond, dans l'architecture de l'œuvre, à
la Première, la plus systématique, qu'elle équilibre et
complète. De plus, on pouvait croire (à tort) qu'au cours
de l'ouvrage, l'histoire (et la géographie) n'était qu'un
immense réservoir immobile où l'enquête puisait, toutes
époques confondues, ses exemples et ses leçons. Mais
déjà l'étude économique avait consacré tout un livre à
montrer par quelles « révolutions » le commerce des
anciens a abouti à l'économie moderne (XXI). La recher-
che sur les lois féodales est introduite ainsi : « Je croirais

1. Pensées, loc. cit., p. 532 i.f. sq.
2. Chapitres et fragments, loc. cit., p. 631.



INTRODUCTION 39

qu'il y aurait une imperfection dans mon ouvrage, si je
passais sous silence un événement arrivé une fois dans
le monde, et qui n'arrivera peut-être jamais » (XXX, i) :
c'est cet « événement » qui est à l'origine de la monarchie
actuelle. — Autrement dit : la Sixième Partie, tout
ensemble, établit l'histoire dans son rôle de partenaire
du système juridique, et ramène l'apparente intempora-
lité du traité à un présent, historiquement et géographi-
quement déterminé.

La Deuxième Partie, bien que cela ne soit pas dit
expressément (on vérifie ici, une fois de plus, ce que
d'Alembert avait dit de l'omission des « idées intermé-
diaires »), se rattache étroitement à celle qui précède, en
continuant à montrer comment, une fois connu le prin-
cipe de chaque gouvernement, « on en verra couler les
lois comme de leur source ». Ces lois, à consulter le
chapitre-programme, sont celles qui se rapportent « au
degré de liberté que la constitution peut souffrir » (I, iii).
Ce thème est appelé, préparé et annoncé déjà par le livre
sur la législation (VI), où étaient spécifiés aussi ses divers
aspects1, dont la propriété (traitée au livre XIII sur les
impôts) et la sûreté, par où s'explique la présence des
deux premiers livres, consacrés à la « force défensive »
(IX) et à la « force offensive » (X), s'il est vrai que la
sûreté des citoyens ne se sépare pas de la sécurité des
Etats.

De fait, la place de ces deux livres ne se comprend pas
seulement par leur « matière » : elle est dictée par plu-
sieurs exigences de structure qu'on peut analyser ainsi.
Le droit constitutionnel s'achève traditionnellement
par un examen « Des changements et de la destruction
des Etats 2 » : c'est ainsi que le VIIIe Livre avait traité
De la corruption des principes des trois gouvernements. Or
d'après une tradition établie au moins depuis Polybe,
on considère qu' « il y a deux manières pour une constitu-
tion, quelle qu'elle soit, de se corrompre, soit du fait
d'une cause extérieure, soit par un processus naturel
interne3 ». Les livres IX et X complètent donc le
livre VIII, par l'examen de la « cause extérieure » de la

1. De VEsprit des lois, VI, i-iii, où Ton trouve plusieurs énuméra-
tions qui joignent à la liberté, la sûreté, la propriété, la vie, l'hon-
neur, etc. (cf. plus haut, § 8, p. 25, n. 2 ;'. /.).

2. Par exemple PUFENDORF, Le Droit de la nature et des gens,
livre VIII, chap. xii.

3. POLYBE, VI, viii, 57.
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corruption des gouvernements. D'autre part, la tradition
avait inclus dans le droit constitutionnel, le « droit de
guerre » et les « conventions » entre les Etats l. L'origina-
lité de Montesquieu consiste, ici, à détacher le Droit des
Gens du droit constitutionnel proprement dit, à la fois
pour montrer les rapports qu'il peut y avoir entre les gou-
vernements, jusqu'alors considérés isolément, et pour
donner un cadre plus vaste, celui de la sécurité extérieure,
à la sûreté des citoyens. — On voit assez, sur cet exemple,
comment l'auteur conjugue plusieurs schèmes tradition-
nels, pour les plier à une structure unique et neuve,
exigée par son propos.

14. Les « autres rapports qui semblent être plus parti-
culiers » concernent les lois « dans le rapport qu'elles
ont avec la nature du climat » (Troisième Partie), « avec
le commerce considéré dans sa nature et ses distinctions »
(Quatrième Partie) et « avec la religion établie dans
chaque pays » (Cinquième Partie). On se gardera de voir
dans cette séquence une gradation selon les causes phy-
siques et les causes morales (ce qui sous-entendrait
encore un « ordre par matières »). Il est vrai que cette
distinction, parfaitement courante à l'époque (chez
BufFon, par exemple), divise l'Essai sur les causes qui
peuvent affecter les esprits et les caractères2 : mais précisé-
ment, la seconde partie de cet Essai, consacrée aux « causes
morales » (qui incluent les religions) rapporte constam-
ment celles-ci aux « causes physiques », et ce sont ces
rapports qui font le véritable objet de l'Essai (de même
qu'aucun commentateur d'Aristote ne songerait à séparer
la cause finale de la cause matérielle). Cela dit, et
comme il ne s'agit pas, ici, de l'Essai, les concepts de
physique et de moral ne contribuent en rien à l'in-
telligence de ces trois Parties, à moins de changer tout
à fait de sens, puisqu'il s'agit de lois et de législation.

Dans sa réponse à la Sorbonne, où il est obligé de s'en
tenir au vocabulaire consacré, Montesquieu met sur le
même plan « l'influence des causes morales, des politiques
et des civiles 3 ». De fait, le législateur se sert indiffé-
remment des causes physiques et des causes morales, pour
parvenir à ses fins : ce sont ces fins qui, seules, pourraient
être appelées morales; tout ce qui a rapport au climat, au

1. PUFENDORF, Le Droit de la nature et des gens, livre VIII, chap. vi-ix.
2. MONTESQUIEU, O.C., t. III, p. 397 sqq.
3. Chapitres et fragments, O.C., t. III, p. 651.
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commerce, à la religion, tombe au rang de causes maté-
rielles, comme dirait Aristote, causes que l'art politique,
tantôt utilise et tantôt tâche de neutraliser. Il suffira ici
de quelques exemples.

La phrase souvent citée : « L'empire du climat est le
premier de tous les empires », prise isolément, est encore
mieux comprise dans la censure qu'en avaient prononcée
le Nouvelliste Ecclésiastique et la Sorbonne1, que dans
des exégèses modernes qui voudraient y voir comme
l'épigraphe du livre XIV. Rétablie dans son contexte,
la phrase signifie le contraire de ce qu'on lui fait dire : en
conclusion des réformes de Pierre le Grand, elle montre
que le tsar avait trouvé un allié imprévu dans l'empire du
climat, alors qu'avant son intervention, les mœurs des
Moscovites étaient « étrangères au climat » et, donc,
parvenaient très bien à contrarier cet « empire » (XIX,
xiv). — Quant à la religion, elle doit, comme les lois
civiles, « tendre principalement à rendre les hommes bons
citoyens » (XXIV, xiv). De fait, il arrive que « les lois
civiles corrigent quelquefois les fausses religions » ou
qu'à l'inverse, « les lois de la religion corrigent les inconvé-
nients de la constitution politique » (XXIV, xv, xvi) :
« La religion de Guèbres 2 rendit autrefois le royaume de
Perse florissant; elle corrigea les mauvais effets du
despotisme : la religion mahométane détruit aujourd'hui
ce même empire »... (XXIV, xi). — La religion doit avoir
égard au climat « dans l'institution des fêtes » (XXIV,
xxiii); « il faut éviter les lois pénales en fait de religion »,
parce qu'elles « n'ont jamais eu d'effet que comme des-
truction » (XXV, xii); pour savoir si l'Etat souffrira
l'établissement d'une nouvelle religion, il faut consulter
« le principe fondamental des lois politiques en fait de
religion » (XXV, x).

L'étude des climats se rattache à celle des principes des
gouvernements : l'idée de passion fournissant le moyen
terme3. L'anthropologie qui est introduite ainsi n'a

1. Chapitres et fragments, O.C., t. III, p. 650 sq.
2. Litt. les « infidèles », appellation injurieuse donnée par la

majorité musulmane aux Mazdéens, restés fidèles à l'antique reli-
gion de Zoroastre (voir C. HUART, La Perse antique et la civilisation
iranienne, « Evolution de l'Humanité », Paris, 1925, p. 237).

3. De resprit des lois, XIV, i : « S'il est vrai que le caractère des
esprits et les passions du cœur soient extrêmement différents dans
les divers climats... » (III, i : Nature et principe du gouvernement :
« L'une est sa structure particulière, et l'autre les passions humaines
qui le font mouvoir »).
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rien, dans son projet même, que de classique, et pourrait
même invoquer des textes de Descartes l. Si le rapport
des lois avec les climats est étudié dans l'institution de
l'esclavage (sous ses trois formes : civil, domestique,
politique), c'est parce que cette institution illustre le
mieux l'influence du climat (et non pas pour obéir à on
ne sait quel ordre des matières), et c'est encore (bien que,
ici non plus cela ne soit pas dit expressément) par
contraste avec la Deuxième Partie qui avait pour objet
la liberté.

En réalité, cette Troisième Partie apporte un complé-
ment indispensable à l'ensemble des deux précédentes.
Elle montre, si l'on peut dire, l'enracinement des consti-
tutions, dans le « terrain » et le climat sans doute, mais
aussi bien dans un sol aux éléments plus riches : « Plu-
sieurs choses gouvernent les hommes : le climat, la reli-
gion, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples
des choses passées, les moeurs, les manières; d'où il se
forme un esprit général qui en résulte » (XIX, iv). C'est
pourquoi l'exégèse « physique » envelopperait un contre-
sens sur le XIXe livre et, par là, sur l'ensemble de cette
Partie : si l'auteur a placé ce livre en conclusion, c'est
précisément pour prévenir ce type d'exégèse (et non pas,
comme certains l'ont pensé, parce qu'il était bien obligé
de le loger quelque part) : l'objet de la Troisième Partie
est de montrer comment les régimes politiques s'incarnent
et s'individualisent selon 1' « esprit général » des nations,
où le climat n'entre que comme une composante.

Comme la Troisième, la Cinquième Partie s'achève par
un livre d'une portée plus générale, destiné à situer le
sujet traité. Il l'est d'ailleurs dès le départ : « Je n'exami-
nerai donc les diverses religions du monde, que par
rapport au bien que l'on en tire dans l'état civil »; de
ce fait, « il pourrait y avoir des choses qui ne seraient
entièrement vraies que dans une façon de penser
humaine, n'ayant point été considérées dans le rapport
avec des vérités plus sublimes » (XXIV, i). Il reste, et
c'est cela l'honneur du législateur et lui prescrit sa tâche

i. « Car même l'esprit dépend si fort du tempérament, et de la
disposition des organes du corps que, s'il est possible de trouver
quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et
plus habiles qu'ils n'ont été jusques ici, je crois que c'est dans la
médecine qu'on doit le chercher » (Discours de la méthode, VI, A.T.,
VI, p. 62, 15).
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la plus noble, qu' « une façon de penser humaine » peut
être sublime à son tour. De même, en effet, que « la
loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle
gouverne tous les peuples de la terre; et les lois politiques
et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas
particuliers où s'applique cette raison humaine » (I, iii), —
de même, parce qu'il y a « différents ordres de lois », « la
sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien
auquel de ces ordres se rapportent principalement les
choses sur lesquelles on doit statuer, et à ne point mettre
de confusion dans les principes qui doivent gouverner
les hommes » (XXVI, i). Le livre XXVI assume dès
lors une double fonction : à l'intérieur de la Cinquième
Partie qu'il conclut, et en référence au livre Ier qui intro-
duit tout l'ouvrage. Il replace les lois relatives à la reli-
gion dans le système général de la législation, et les
en distingue : « On ne doit point statuer par les lois
divines ce qui doit l'être par les lois humaines, ni régler
par les lois humaines ce qui doit l'être par les lois divines. »
On voit bien que le schème simple du physique et du
moral n'éclaire en rien ces rapports : il est besoin pour
cela d'un « grand principe », qui « lui-même est soumis à
d'autres, qu'il faut chercher » (XXVI, ii). — D'autre
part, en précisant les « diverses sortes de lois qui gouver-
nent les hommes » (XXVI, i), le livre rejoint la division
des lois établie au Ier livre, la complète (ce qu'il n'y a pas
à montrer ici dans le détail) et définit les compétences
respectives des différentes branches du droit. C'est ce
livre aussi qui fait le mieux comprendre ce que signifie
(ou : doit signifier) le rattachement des lois positives au
droit naturel. — Ce retour au Ier livre contribue à éclairer
l'architecture de l'œuvre, dont l'organisation d'ensemble
reflète, non dans sa progression seulement, mais tout
autant par ces mouvements circulaires et ces corres-
pondances subtiles, la totalité complexe de l'ordre juri-
dique, que l'analyse doit restituer et révéler, mais qu'elle
ne saurait, ni déduire ni construire.

VI

SA MODERNITÉ

15. La Quatrième Partie forme, à bien des égards, le
centre de l'ouvrage. Elle est précédée de l'Invocation aux
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Alises, malencontreusement supprimée dans la première
édition, et l'atmosphère poétique (soutenue, quelques
livres plus loin, par l'hymne lucrétien à Vénus l)9 si peu
convenable, en apparence, au sujet traité, peut aider à en
faire comprendre la véritable nature.

Les rapports entre les nations n'avaient été envisagés
jusqu'à présent que selon le Droit des Gens, c'est-à-dire,
au juste, dans l'état de guerre (défensive et offensive).
Or, « l'effet naturel du commerce est de porter à la paix »
et « l'esprit de commerce unit les nations » (XX, ii).
Cela, sans doute, est une vérité générale. Mais il se trouve
que les relations commerciales entre les nations modernes
ont pris une ampleur jusqu'alors inconnue2. Aussi tout
un livre est consacré aux « Lois dans le rapport qu'elles
ont avec le commerce, considéré dans les révolutions
qu'il a eues dans le monde » (XXI). L'idée de modernité,
qui affleurait déjà dans les livres précédents, est mise ici
en pleine lumière. L'histoire, par là, si elle continue à
être interrogée jusque chez les Carthaginois, rejoint
l'actualité du présent. D'où, faisant écho à la Constitu-
tion d'Angleterre du livre XI, cet éloge : « C'est le peuple
du monde qui a le mieux su se prévaloir à la fois de ces
trois grandes choses : la religion, le commerce et la liberté »
(XX, vii). Max Weber renvoie à cette phrase, où il trouve
une confirmation de sa thèse d' « une parenté entre
certaines expressions du vieil esprit protestant et de la
civilisation capitaliste moderne 3 ». De fait, c'est surtout
dans les démocraties anciennes que Montesquieu avait
fait ressortir la solidarité entre 1' « esprit de commerce »
et les vertus4. Parlant des temps modernes, il pose le
problème différemment : « On peut dire que les lois du
commerce perfectionnent les mœurs, par la même raison
que ces mêmes lois perdent les mœurs. Le commerce

1. L. Strauss a souligné avec raison que deux livres seulement de
L'Esprit des lois sont « préfacés de poèmes » : il y voit « une dernière
résurgence de la poésie, sous-jacente à la prose moderne » (Whai is
Political Philosophy ?, Greenwood Press, Westport, Connect., (1959,
I97?3 P- 50).

2. « L'Europe est parvenue à un si haut degré de puissance, que
l'histoire n'a rien à comparer là-dessus » (XXI, xxi).

3. M. WEBER, L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme, trad.
J. Chavy, Pion, 1964, p. 43.

4. « L'esprit de commerce entraîne avec soi celui de frugalité,
d'économie, de modération, de travail, de sagesse, de tranquillité,
d'ordre et de règle. Ainsi, tandis que cet esprit subsiste, les richesses
qu'il produit n'ont aucun mauvais effet » (V, vi).
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corrompt les mœurs pures : c'était le sujet des plaintes de
Platon : il polit et adoucit les mœurs barbares, comme
nous le voyons tous les jours » (XX, i). Texte remarquable,
qui met en balance, sans apparemment choisir, l'idéal
antique et l'esprit moderne, contraste qui traverse tout
l'ouvrage et, peut-être, partage l'âme de l'auteur, entre
la vertu romaine et la modération qui se manifeste, bien
qu'à travers des institutions différentes, dans les deux
grandes monarchies contemporaines. Or les réalités écono-
miques s'imposent dans les deux pays, et s' « il est contre
l'esprit du commerce, que la noblesse le fasse dans la
monarchie », la pratique en France « est très sage : les
négociants n'y sont pas nobles, mais ils peuvent le
devenir » (XX, xxi, xxii)*.

Il faut rappeler ici certaines lectures, concordantes au
moins en ceci qu'elles attribuent à l'auteur une position
à la fois moderne et « réactionnaire », position éclairée,
à chaque fois, à la lumière de l'histoire politique à venir.
On a pu parler ainsi du « libéralisme aristocratique 2 »; de
Montesquieu « opposant de droite < qui > a servi dans
la suite du siècle tous les opposants de gauche, avant de
donner des armes dans l'avenir de l'histoire à tous les
réactionnaires 3 »; ou encore, tout en rejetant comme
aberrante la qualification de « féodal », de « celui qui, de
toute évidence, fut d'abord l'un des plus intelligents

1. Rappelons ici la controverse suscitée par l'ouvrage de l'abbé
G. F. COYER, De la noblesse commerçante (Londres, 1756); voir en
particulier H. LÉVY-BRUHL, La Noblesse de France et le commerce à
la fin de VAncien Régime, in Revue d'Histoire moderne et contempo-
raine^ 1933, p. 209-235; cf. aussi B. GROETHUYSEN, Origines de l'es-
prit bourgeois en France, Gallimard, 1927, deuxième partie. — II n'est
pas sans intérêt de signaler que cette nouvelle éthique du commer-
çant, opposée à l'idéal traditionnel de la noblesse (ou conciliée avec
lui) a trouvé un écho, en 1756 même, dans un pays qui, avant la
Révolution française, ne s'était pourtant guère intéressé au pro-
blème des différents ordres sociaux : l'Allemagne, comme on le voit
dans l'Appendice ajouté par J. G. Hamann à sa traduction de PLU-
MARD de DANGEUL, Remarques sur les avantages et les désavantages
de la France et de la Grande-Bretagne par rapport au commerce et
aux autres sources de la puissance des Etats (voir Ph. MERLAN, Parva
Hamanniana ( I ) , J. G. Hamann as a Spokesman of thé Middle Class,
in Journal of thé History of Ideas, vol. IX, n° 3, 1948, p. 380-384).

2. J.-J. CHEVALIER, Montesquieu ou le libéralisme aristocratique,
in Revue Internationale de Philosophie, 1955, fasc. 3-4, p. 330-345.
Voir aussi, du même auteur, Les Grandes Œuvres politiques, A. Colin,
1957, p. 100 sqq.

3. L. ALTHUSSER, Montesquieu, la politique et l'histoire, P.U.F.,
I959> P- "S-
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théoriciens du capitalisme mercantilel ». — II serait sans
intérêt de critiquer ces interprétations qui, sur le plan
où elles se situent de l'histoire des idées, peuvent pré-
tendre, chacune, à cette part de vérité qui est propre à ce
genre d'histoire. On essaiera plutôt, à partir de l'œuvre
même, de les assortir de quelques réserves, et de s'inter-
roger sur les limites d'une telle histoire.

Quant au mercantilisme, d'abord : il est certain que
Montesquieu est parfois considéré comme un « mercan-
tiliste de transition 2 », mais il semble bien que ses
conceptions économiques (et financières) soient assez
originales 3 pour qu'on ne le range pas parmi les colber-
tistes (pas plus, bien entendu, que parmi les Physiocrates),
et l'on peut même penser que c'est le caractère inclassable
de ses idées qui le fait exclure, la plupart du temps, des
Histoires classiques des doctrines économiques4. Pour ce
qui est du capitalisme, ensuite : Montesquieu a parfaite-
ment conscience de ses inconvénients et dangers. « Chez
un peuple où la monnaie est établie, on est sujet aux
injustices qui viennent de la ruse » (et non seulement de
la violence) : même de « bonnes lois civiles » n'y apportent
pas un remède suffisant (XVIII, xvi). Les « compagnies
de négociants, qui s'associent pour un certain commerce »
constituent un danger pour les pouvoirs publics, parce que
« la nature de ces compagnies est de donner aux richesses
particulières la force des richesses publiques » (XX, x);
c'est d'ailleurs pour cela que les lois doivent détendre le
commerce aux nobles : « des marchands si accrédités
feraient toutes sortes de monopoles » (V, viii). S'agissant
des Richesses de l'Espagne5, « c'est une mauvaise espèce de
richesse qu'un tribut d'accident et qui ne dépend pas de
l'industrie de la nation [...]. Si quelques provinces dans
la Castille lui donnaient une somme pareille à celle de la
douane de Cadix, sa puissance serait bien plus grande

1. ETIEMBLE, Montesquieu, in Histoire des littératures, 3, Encyclo-
pédie de la Pléiade, 1958, p. 706.

2. J.-F. FAURE-SOULET, Economie politique et progrès au « Siècle
des Lumières », Gauthier-Villars, 1964, p. 58.

3. Voir J. BRETHE DE LA GRESSAYE, édition de l'Esprit des lois, t. III,
p. 42.

4. Pour une étude monographique, voir, en dernier lieu, A. COTTA,
Le développement économique dans la pensée de Montesquieu, in
Revue d'histoire économique et sociale, 1957, 4; on trouvera un bon
exposé d'ensemble dans S. GOYARD-FABRE, La Philosophie du droit
de Montesquieu, Klincksieck, 1973, p. 266-286.

5. MONTESQUIEU, O.C., t. III, p. 137 sqq.
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[...] : au lieu d'un grand trésor, on aurait un grand
peuple » (XXI, xxii).

Peut-être Montesquieu s'est-il abusé sur les vertus
pacificatrices du commerce; mais quitte à se référer à
l'histoire future, l'argument pourrait se retourner, car
il ne devait pas se vérifier que l'impérialisme fût l'apa-
nage du capitalisme. Au reste, même dans les situations
toutes nouvelles dont la prévision n'est pas raisonnable-
ment exigible de l'auteur, il n'est pas sûr que soit réfutée
sa thèse, fondée sur les « besoins mutuels », que « l'effet du
commerce est de porter à la paix ». — On se demanderait
plutôt, à lire certaines descriptions (p. ex. XXI, v déb.),
si Montesquieu n'a pas, sinon prévu, en tout cas compris
le dynamisme interne qui, souvent, commande l'évolu-
tion des faits économiques.

16. Il est certain, d'autre part, que les deux derniers
livres interviennent dans un débat qui est alors à
l'ordre du jour sur les rôles politiques respectifs des
nobles et des roturiers *, et que la théorie constitution-
nelle de l'auteur est favorable à la noblesse et au maintien
de ses privilèges (Helvétius déjà avait parlé de « l'alliage
des vérités et des préjugés 2 »). A partir de là, il est certai-
nement légitime d'essayer de définir la place de l'Esprit
des lois dans le mouvement des idées prérévplutionnaires
et, au-delà, dans nos propres controverses idéologiques.
Mais il est non moins permis de suivre la démarche
inverse, et de restituer à l'œuvre ce dont l'histoire, néces-
sairement, l'appauvrit. Ainsi, les longues et pénibles
recherches sur les lois féodales (il ne convient pas, à cet
égard, de séparer le Livre XXVIII des deux derniers)
sont tout autre chose qu'une prise de position dans une
querelle d'actualité : la thèse de Boulainvilliers, tenant de

1. Voir E. CARCASSONNE, Montesquieu et le problème de la constitu-
tion française au XVIIIe siècle, Paris, 1927. — On trouvera un résumé
du débat dans l'édition de l'Esprit des lois de J. BRETHE DE LA GRESSAYE,
t. IV, p. 359-362, dans l'ouvrage de L. ALTHUSSER, p. 104-107 et
dans les Etapes de la pensée sociologique de R. ARON, p. 73 ; cf. aussi
la thèse de J. DEDIEU, Montesquieu et la tradition politique anglaise en
France, chap. iv. Inutile d'ajouter que la science actuelle ne pose plus la
question dans les termes définis par Boulainvilliers (Marc BLOCH,
La Société féodale, Albin Michel (1939), 1968, p. 213).

2. HELVÉTIUS, Lettre à Saurin, in Montesquieu, O.C., t. III,
p. 1539. En tant que document contemporain, cette lettre (ainsi que
celle que le même auteur a adressée à Montesquieu (ibid., p. 1102 sqq)
garde toute sa valeur, sans qu'il y ait lieu, ici, de soulever la question
de l'authenticité.
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la noblesse, n'est pas plus épargnée que celle de l'abbé
Dubos, et le livre dernier contient une critique
très claire du régime féodal. Dans l'ensemble de
cette Sixième Partie, on a pu trouver « le titre de
gloire de la pensée historique1 ». Il y a autre chose
encore — au-delà de toute dispute doctrinale, et en négli-
geant même le génie historique de l'auteur. — Aujour-
d'hui où l'avenir nous renvoie au passé pour y découvrir
son sens, au point que l'antique technique de la divination
semble relayée de nos jours par ce qu'on a proposé
ailleurs d'appeler histoire rationnelle^ on devrait être
sensible à un des premiers efforts pour éclairer la
situation politique présente à la lumière d'une histoire
qui n'est pas, comme chez les protagonistes du débat,
construite ad hoc. — Quant à ce débat même : si son
appréciation doctrinale est déjà malaisée, l'évaluation de
son influence sur l'histoire à venir risque de l'être
encore davantage, parce qu'on peut insister, à volonté,
sur le caractère « féodal » et archaïque de la position de
Montesquieu, ou, au contraire, sur ses traits « libéraux »
et modernes, de même qu'à l'inverse, la théorie de l'abbé
Dubos et des « romanistes » peut à la fois se qualifier de
« bourgeoise » et, par là, de progressiste, ou se disqualifier
comme absolutiste : « objectivement », la Révolution ne
réfutera pas plus l'une qu'elle ne devait confirmer l'autre.

Pour ce qui est des théories des pouvoirs intermédiaires
et de la séparation des pouvoirs (étant entendu qu'il les
distingue clairement, il n'en est pas moins vrai que
« Montesquieu a ouvertement souhaité pour sa patrie un
minimum de distribution des pouvoirs et de cc sûreté "
contre les tendances despotiques qu'il y croyait discer-
ner 2 », sans compter que les deux systèmes ont été
« trouvé < s > dans les bois 3 »), ce serait une exégèse un
peu courte que d'y voir seulement la défense des préro-
gatives nobiliaires. S'il est vrai que, par cette constitution
mixte4, Montesquieu « se rallie à l'idée d'une société iné-

1. F. MEINECKE, La Genèse de rhistorisme, 4e éd., Munich, 1965,
p. 175.

2. J.-J. CHEVALIER, in Rev. intern. de PhiL, loc. cit., p. 342.
3. De V Esprit des lois, XI, vi i f . Le meilleur commentaire de cette

expression se trouve dans les Pensées, 1645 (1963), p. 481.
4. Le rapprochement est fait par l'auteur même : Pensées, 1744

(238), p. 519 sq. Sur les sources antiques, au-delà même de Polybe,
on lira le beau travail d'Armand DELATTE, La Constitution des Etats-
Unis et les Pythagoriciens, « Les Belles-Lettres », 1948.
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galitaire, hiérarchique, divisée en classes l », il est non
moins évident que ses préférences vont au système anglais,
où le peuple, représenté par ses députés, partage le pou-
voir législatif avec la noblesse. S'il est vrai encore que le
principe de la séparation des pouvoirs (R. Carré de Mal-
berg, dont les analyses gardent toute leur valeur, y a
insisté avec raison) « a été créé en vue des monarchies 2 »,
ce serait une lecture anachronique, que de reprocher à
l'auteur de n'avoir pas prévu l'Etat populaire. D'autant
que, ici pas plus qu'ailleurs, le tribunal de l'histoire n'est
capable de rendre un jugement univoque : si ce principe a
pu influencer la Constitution des Etats-Unis, c'est, pour
citer encore Carré de Malberg, parce que les Américains
« ont calqué la condition de leur président populaire sur
celle d'un monarque doué de pouvoir personnel3 »; en
France même, la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen, insérée dans la Constitution de 1791, fait coexis-
ter le principe de la séparation des pouvoirs (art. 16) avec
celui de la souveraineté de la Nation (art. 3); même l'indé-
pendance 4 du pouvoir judiciaire (dont la portée, à l'inté-
rieur de la théorie de Montesquieu, a pu être contestée)
est à l'origine de ce qu'au xixe siècle, on a appelé l'Ecole
de l'Exégèse, et concourt à la visée essentielle de l'auteur :
de constituer un Etat de droit. — II n'importe pas ici
de savoir si la description de la constitution anglaise est
historiquement exacte (Montesquieu s'est expressément
défendu d'une telle prétention 6) : c'est plutôt, comme les
« trois espèces de gouvernements », un type idéal, et l'on
devrait prêter plus d'attention au fait que la théorie des

1. C. EISENMANN, L' « Esprit des lois » et la séparation des pouvoirs)
in Mélanges R. Carré de Malberg (1933), E. Duchemin, 1977, p. 191,
n. 2. Voir, du même auteur, La Pensée constitutionnelle de Montesquieu,
Bicentenaire de /' « Esprit des lois », Sirey, 1952, p. 133 sqq.

2. R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la Théorie générale de
VEtat, t. II, Sirey, 1922, p. 142, n. 23.

3. Id., Ibid.
4. Qui, en fait, se ramène pour Montesquieu à la soumission du

juge à la loi (VI, iii), si bien que le pouvoir judiciaire peut être défini
comme « la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit
civil » (c'est-à-dire, privé et pénal; XI, vi déb.). Sur les nombreux
problèmes, d'ordre doctrinal et aussi dans l'évolution ultérieure du
droit, qu'a soulevés £ette formule, on consultera R. CARRÉ DE MAL-
BERG, Contribution à la théorie générale de VEtat, t. I, Sirey, 1920,
p. 720 sqq., et L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, 3e éd.,
t. II, de Boccard, 1928, p. 660 sqq.

5. « Ce n'est pas à moi à examiner si les Anglais jouissent actuelle-
ment de cette liberté, ou non. Il me suffit de dire qu'elle est établie
par leurs lois, et je ne cherche pas davantage » (XI, vi, i./.).
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pouvoirs est énoncée d'abord comme une vérité valable
pour « chaque Etat » (XI, vi déb.)> avant que l'applica-
tion en soit faite au régime anglais. Les origines loc-
kiennes de cette théorie n'importent guère davantage :
c'est par la forme que lui a donnée Montesquieu que cette
théorie a agi (et continue d'agir *) sur l'histoire, et tout
d'abord en Angleterre même, où le juriste Blackstone
s'en inspire pour commenter les lois anglaises (1765);
comme le dit très bien J.-J. Chevalier : « Par sa richesse
et sa complexité la pensée du grand écrivain prêtait
d'ailleurs à cette diversité d'interprétations2. » Ce qu'il
faut souligner surtout, c'est que cette théorie est déjà
esquissée dans l'étude des constitutions, au sujet du
« gouvernement modéré » (V, xiv i./.).

Or la modération n'est pas seulement 1' « âme » des
gouvernements aristocratiques et monarchiques : c'est
l'idée directrice de tout le traité : « Je le dis, et il me
semble que je n'ai fait cet ouvrage que pour le prouver :
l'esprit de modération doit être celui du législateur; le
bien politique, comme le bien moral, se trouve toujours
entre deux limites » (XXIX, i). La célèbre phrase :
« Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que,
par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir »
ne sert pas seulement, comme on a parfois tendance à
le croire, à introduire l'examen de la Constitution d'An-
gleterre (aussi est-elle énoncée dès le chapitre iv) : c'est,
à la fois, un instrument de discrimination du réel, et un
critère applicable à tout gouvernement, quel qu'il soit3 :
l'idée en est établie dès le début de l'ouvrage4 (à un

1. Sur le rôle de cette théorie dans l'évolution ultérieure, voir
M. DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel*, P.U.F.,
1965, p. 163-180, en part. p. 168 (« II est intéressant de noter que la
théorie de la séparation des pouvoirs a partiellement changé aujour-
d'hui de signification politique... »)

2. J.-J. CHEVALIER, loc. cit., p. 343.
3. « Ce qui en fait encore l'originalité, c'est qu'elle [la théorie

de la séparation des pouvoirs] est énoncée en la forme d'un prin-
cipe général, principe que Montesquieu formule comme l'une des
conditions fondamentales de la bonne organisation des pouvoirs dans
tout Etat sagement ordonné » (R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution
à la Théorie générale..., op. cit., t. II, p. 3 /'./. sq.).

4. II, iii (Dans les monarchies, « le principe du gouvernement
arrête le monarque; mais, dans une république où un citoyen se
fait donner un pouvoir exorbitant, l'abus de ce pouvoir est plus
grand, parce que les lois, qui ne l'ont point prévu, n'ont rien fait
pour l'arrêter »); II, iv (« Où en seraient l'Espagne et le Portugal
depuis la perte de leurs lois, sans ce pouvoir [du clergé] qui arrête
seule la puissance arbitraire ? ») ; cf. V, xiv, déjà cité.
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moment, donc, où, selon une thèse érudite, contestable
mais toujours yivace, l'auteur ne connaissait pas encore le
système anglais), et c'est un critère qui permet même de
trouver quelque variété dans la morne homogénéité du
gouvernement despotiquel.

Il est vrai encore que c'est l'idée de liberté, telle qu'elle
est exposée au XIe, mais aussi au XI Ie livres, qui constitue
proprement la part de modernité de celui que Madame de
Tencin appelait son « petit Romain », que cette idée
implique bien celle de î'« indépendance juridique réci-
proque du Parlement et du Gouvernement », distincte
de l'idée rousseauiste de la souveraineté du peuple2 et
liée, à son tour, à la conception d'une société différenciée,
inégalitaire par conséquent et, en ce sens, une société de
classes. Mais il faut reconnaître aussi que l'histoire a
largement ratifié cette conception de la liberté (et que, si
le « libéralisme » a pu tomber en discrédit, les « droits de
l'homme » qu'on est en train de redécouvrir rejoignent
assez exactement ce que Montesquieu avait appelé
sûreté), qu'elle ne nous a guère fait connaître l'existence
de sociétés (civilisées) non différenciées, et que, si l'on
n'est pas dupe, volontairement ou non, des nécessaires
limites historiques où cette conception s'est formulée,
celle-ci conserve une actualité, non pas (seulement) idéolo-
gique, mais proprement scientifique : « Quelle que soit
la structure de la société, à une époque, il y a toujours
possibilité de penser à la façon de Montesquieu, c'est-
à-dire d'analyser la forme propre d'hétérogénéité d'une
certaine société et de chercher, par l'équilibre des puis-
sances, la garantie de la modération et de la liberté3. »
A maintenir même cette conception dans son cadre
historique, on doit remarquer que les corps intermé-
diaires auxquels l'auteur attachait le plus de poids, sont
les parlements, qui ont le dépôt des lois fondamentales.
Faut-il rappeler enfin que Rousseau, parlant de la démo-
cratie, dira : « Un gouvernement si parfait ne convient
pas à des hommes » ?

17. Le même Rousseau, en face des réalités écono-
miques contemporaines, avait décidément pris le parti

1. III, x (« II y a pourtant une chose que Ton peut quelquefois
opposer à la volonté du prince : c'est la religion »); cf. VIII, x, XXIV,
ii, XXVI, ii, 2°.

2. Ch. EISENMANN, loc. cit., p. 189, 190, n. i.
3. R. ARON, Les Etapes de la pensée sociologique) p. 63.
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