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LE PROBLÈME DE L’ÉQUITÉ CHEZ MONTESQUIEU

L’idée que nous allons développer dans cet article est la suivante.
Montesquieu examine les manifestations et les formes d’actualisation
de la justice. Pour lui, la justice peut se réaliser, à la fois au niveau

moral et au niveau institutionnel, de deux manières, à travers l’équité d’une
part, à travers la modération de l’autre. Cependant, l’équité, problématique
dans son articulation juridique et institutionnelle, s’e!ace au profit de la
modération.

Les occurrences du concept d’équité sont relativement rares dans l’œuvre
de Montesquieu1. Cependant, le concept d’équité est employé aux endroits
clés qui traitent de la justice, c’est-à-dire dans la lettre 83 des Lettres persanes et
dans le livre I de L’Esprit des lois.

Nous ne pouvons ici rendre compte de la conception de la justice2 que
Montesquieu développe, ni de la manière dont celle-ci se trouve exprimée par
la modération dans toutes ses facettes. Mais les concepts de justice et de
modération sont étroitement liés à celui d’équité et nous ne pouvons ana-
lyser l’un sans aborder les autres. Nous ne traitons cependant de la justice et
de la modération que dans la mesure où elles éclairent la problématique de
l’équité.

Nous traiterons ainsi de l’équité dans son rapport à la justice dans une
première partie, dans son rapport à la modération dans une deuxième partie,
pour relever, dans la dernière partie, le caractère problématique du concept
d’équité chez Montesquieu et préciser, concernant l’équité des lois, son
remplacement par le concept d’esprit de la loi.

1. Même dans son discours prononcé à la rentrée du parlement de Bordeaux en 1725, intitulé
Discours sur l’équité qui doit régler les jugements et l’exécution des lois,Montesquieu n’emploie le terme
qu’une seule fois. C’est le terme juste qui est largement favorisé.

2. Pour une étude qui analyse la justice chez Montesquieu dans son rapport avec Aristote et en
termes de juste prix, voir C. Spector, « Quelle justice ? Quelle rationalité ? La mesure du droit
dans L’Esprit des lois », in C. Volpilhac-Auger (éd.), Montesquieu en 2005, SVEC (Voltaire
Foundation), Oxford, 2005. Voir également J.-P. Courtois, Inflexions de la rationalité dans
« L’Esprit des lois », PUF, 1999, p. 154-185.
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JUSTICE ET ÉQUITÉ NATURELLE

Dans la lettre 83 des Lettres persanes, Montesquieu donne une définition
générale de la justice qui s’applique autant àDieu qu’aux anges et aux hommes.
Montesquieu spécifie :

« La justice est un rapport de convenance, qui se trouve réellement entre
deux choses ; ce rapport est toujours le même, quelque être qui le
considère, soit que ce soit Dieu, soit que ce soit un ange, ou enfin que
ce soit un homme. Il est vrai que les hommes ne voient pas toujours ces
rapports ; souvent même, lorsqu’ils les voient, ils s’en éloignent ; et leur
intérêt est toujours ce qu’ils voient le mieux. La justice élève sa voix ;
mais elle a peine à se faire entendre dans le tumulte des passions »3.

Dans cette lettre, justice et équité sont intimement liées. L’équité est
présentée comme une qualité inhérente à l’homme qui permet de reconnaître
la justice et qui est fondée à la fois dans la raison et dans le sentiment. La justice,
générale, représente des ordres de convenance immanents aux choses, mais
elle est également transposée dans l’âme et s’exprime, bien que de manière
imparfaite, par le sentiment d’équité et du juste.

Le juste inhérent à l’hommeest abordédès la lettre 11. S’opposant à la vision
de l’homme à l’état de nature chezHobbes,Montesquieu développe l’allégorie
des troglodytes, « si méchants et si féroces qu’il n’y avait parmi eux aucun
principe d’équité ni de justice »4, pour démontrer que l’homme sans aucune
notion du juste serait amené à périr. Dans la lettre 10 des Lettres persanes qui
introduit lemythedes troglodytes,Mirza écrit àUsbek : « Je t’ai souvent ouï dire

3. L’œuvredeLeibniz constitueprobablement l’unedes sourcesdans laquelleMontesquieupuise
pour formuler son idéede justice.Laréceptionde l’argumentationetde la terminologiedeLeibniz
fournit à Montesquieu certains éléments qui lui permettent de formuler ses réflexions sur la
justice, la dynamique de l’ordre et la diversité. Il nous semble que l’expression du rapport de
convenance que constitue la justice a bel et bien pour source lesEssais de Théodicée, si l’on considère
le fait que Leibniz, à l’endroit où il emploie l’expression, argumente contre la conception
hobbesiennede la justice.Au§73desEssais deThéodicée, Leibniz précise : « Les sociniens la croient
être sans fondement [la justice fondée sur la convenance qui demande une certaine satisfaction,
une justice punitive] ;mais elle est toujours fondéedans un rapport de convenance, qui contente non
seulement l’o!ensé, mais encore les sages qui la voient, comme une belle musique ou bien une
bonne architecture contente les esprits bien faits » (nous soulignons). Pour d’autres sources,
notamment Malebranche, Clarke, Shaftesbury, voir S. M. Mason, Montesquieu’s Idea of Justice,
partie I, chapitres 2-4 ; voir aussi A. S. Crisafulli, « Parallels to Ideas in the Lettres Persanes »,
Publications of the Modern Language Association of America, vol. 52, n" 3, 1937, p. 773-777 ; M. H.
Waddicor, Montesquieu and the Philosophy of Natural Law, Nijho!, The Hague, 1970, p. 187-190.

4. Montesquieu,Lettres persanes, lettre 11. Dans la suite de l’article, nous notonsLP sansmention
de l’auteur.
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que les hommes étaient nés pour être vertueux, et que la justice est une qualité
qui leur est aussi propre que l’existence. Explique-moi, je te prie, ce que tu veux
dire ». Les troglodytes, s’ils ressemblaient à l’homme de Hobbes, seraient
amenés à périr parce qu’ils ne connaissent pas la justice : « hommes injustes !
Vous avez dans l’âme un poison plus mortel que celui dont vous voulez guérir ;
vousneméritezpasd’occuperuneplace sur la terre,parcequevousn’avezpoint
d’humanité, et que les règles de l’équité vous sont inconnues »5.

La démonstration contre Hobbes est poursuivie dans la lettre 83 :

« Nous sommes entourés d’hommes plus forts que nous ; ils peuvent
nous nuire de mille manières di!érentes ; les trois quarts du temps ils
peuvent le faire impunément. Quel repos pour nous de savoir qu’il y a
dans le cœur de tous ces hommes un principe intérieur qui combat en
notre faveur et nous met à couvert de leurs entreprises !
Sans cela nous devrions être dans une frayeur continuelle ; nous passe-
rions devant les hommes comme devant les lions, et nous ne serions
jamais assurés un moment de notre bien, de notre honneur et de notre
vie. [...] Quand un homme s’examine, quelle satisfaction pour lui de
trouver qu’il a le cœur juste ! Ce plaisir, tout sévère qu’il est, doit le ravir :
il voit son être autant au-dessus de ceux qui ne l’ont pas, qu’il se voit
au-dessus des tigres et des ours. Oui, Rhédi, si j’étais sûr de suivre
toujours inviolablement cette équité que j’ai devant les yeux, je me
croirais le premier des hommes »6.

Ce passage met en évidence un déplacement de l’équité de l’intérieur vers
l’extérieur : il s’agit d’un principe intérieur au cœurde l’homme,mais accessible
par la raison, que l’on peut examiner et qui est reconnaissable dans les rapports
extérieurs.

Selon la définition qu’en donneMontesquieu, la justice est immanente aux
choses dans leurs rapports et indépendante même de leur source divine. Un
peu comme Grotius le fait dans les prolégomènes, Usbek dit à la suite de la
définition de la justice :

« Ainsi, quand il n’y aurait pas de Dieu, nous devrions toujours aimer
la justice ; c’est-à-dire faire nos e!orts pour ressembler à cet être dont
nous avons une si belle idée, et qui, s’il existait, serait nécessairement
juste. Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devrions
pas l’être de celui de l’équité.
Voilà, Rhédi, ce qui m’a fait penser que la justice est éternelle et
ne dépend point des conventions humaines ; et, quand elle en

5. Ibid.

6. Nous soulignons.
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dépendrait, ce serait une vérité terrible, qu’il faudrait se dérober à
soi-même »7.

Les éléments principaux de la lettre 83 sont reformulés dans le premier
livre de L’Esprit des lois, notamment dans le premier chapitre. L’on y retrouve,
englobée dans une critique de Hobbes8, l’idée de la justice qui précède la loi
positive dans son lien avec le concept d’équité :

« Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu’ils ont
faites ; mais ils en ont aussi qu’ils n’ont pas faites. Avant qu’il y eût des
êtres intelligents, ils étaient possibles ; ils avaient donc des rapports
possibles, et par conséquent des lois possibles. Avant qu’il y eût des lois
faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire9 qu’il n’y a rien
de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives,
c’est dire qu’avant qu’on eût tracé de cercle, tous les rayons n’étaient
pas égaux. Il faut donc avouer des rapports d’équité antérieurs à la loi
positive qui les établit [...] »10.

Comme le relève Jean-Patrice Courtois11, nous avons ici une démonstra-
tion en deux temps. Le premier temps est fondé sur l’argument qui précède
ce passage, au début du chapitre 1 : « Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle
a produit tous les e!ets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande
absurdité ; car quelle plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui aurait
produit des êtres intelligents ? Il y a donc une raison primitive ; et les lois sont
les rapports qui se trouvent entre elle et les di!érents êtres, et les rapports de
ces divers êtres entre eux ». La possibilité des êtres fait partie de la nature des

7. LP, lettre 83.

8. La référence à Hobbes est poursuivie dans les deux chapitres suivants du livre I.

9. Lemanuscrit comporte à cet endroit la mention bi!ée « avec Hobbes » : Manuscrit, f" 4v"-5r".

10. L’argumentation n’est pas sans rappeler les Éléments du droit naturel de Leibniz : « Puisque
la Justice consiste en e!et en quelque convenance et proportion, il est possible de comprendre qu’il
y ait quelque chose de juste, même s’il n’y a personne qui exerce la justice ni sur lequel elle soit
exercée, exactement comme des relations numériques sont vraies, même s’il n’y a personne qui
compte ni rien qui soit compté, et nous pouvons prédire au sujet d’une maison, d’une machine,
ou d’une république, sa beauté, son e#cacité, son bonheur, dans l’hypothèse où elles doivent
exister, même si elles n’existent jamais ». G. W. Leibniz, Le droit de la raison, Textes réunis et
présentés par R. Sève, Vrin, Paris, 1994, p. 94. Le terme congruitas est traduit par convenance et
congruence. Pour l’original latin, les Elementa juris naturalis (1671-72) : G. W. Leibniz, Schriften
und Briefe, Reihe VI, Band I, Otto Reichl Verlag, Darmstadt, 1930, p. 460. Les Elementa juris
naturalis ont connu plusieurs versions.

11. Pour une lecture légèrement di!érente de la nôtre, voir J.-P. Courtois, Inflexions de la
rationalité dans « L’Esprit des lois », p. 155 s.
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choses qui implique des rapports et donc des lois pouvant être positivement
formulées ou pas. De la possibilité de rapports sont ensuite déduits des
rapports de convenance, des rapports de justice possibles, les lois positives
pouvant ainsi être justes ou injustes. C’est le second tempsde la démonstration.
Comme le précise bien Courtois, c’est « donc parce qu’il y a de la justice dans
des lois possibles du point de vue de la raison, qu’il faut retirer aux lois faites
(positives, existantes) l’exclusivité dans la fondation du rapport de justice. Ce
n’est pas depuis les lois positives existantes qu’on peut déduire ce qu’est la
justice, le juste et l’injuste, puisqu’il existe un rapport de justice en dehors
d’elles, qui présente lui aussi la forme d’un rapport et auquel il est possible,
par la raison, de confronter la loi positive »12.

Des rapports de justice sont dérivés des rapports d’équité, eux aussi
antérieurs aux lois positives :

« Il faut donc avouer des rapports d’équité antérieurs à la loi positive qui
les établit : comme, par exemple, que, supposé qu’il y eût des sociétés
d’hommes, il serait juste de se conformer à leurs lois ; que, s’il y avait des
êtres intelligents qui eussent reçu quelque bienfait d’un autre être, ils
devraient en avoir de la reconnaissance ; que, si un être intelligent avait
créé un être intelligent, le créé devrait rester dans la dépendance qu’il a
eue dès son origine ; qu’un être intelligent, qui a fait du mal à un être
intelligent, mérite de recevoir le même mal, et ainsi du reste ».

Ces rapports d’équité que Montesquieu énumère sont présentés, d’après
Aron, comme des exemples13 parmi d’autres possibles, comme une énumé-
ration sans caractère systématique14. Ils constituent néanmoins des expres-
sions d’une équité générale qui porte sur l’état civil dans ses di!érentes
dimensions, de même que sur les domaines principaux du droit qui y
correspondent : le civil demanière générale, les échanges, la famille, le crime15.
Il s’agit ici de l’énoncé de rapports généraux d’équité. Nous suivons Courtois
dans sa conclusion relative à ces passages du livre premier. « Les rapports
d’équité, dit-il, sont les critères de détermination des rapports de justice »16.

Pour Montesquieu, qui s’intéresse au problème de la reconnaissance de la
justice par l’homme et de sa mise en œuvre, l’équité, telle que nous l’avons

12. Ibid, p. 156.

13. Ce ne sont pas des lois de nature qui font l’objet du chapitre suivant.

14. R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, Gallimard, 1986 (1967), p. 57.

15. Pour di!érentes analyses de ce passage, voir Ibid. ; V. Goldschmidt, Anthropologie et politique.
Les principes du système de Rousseau, Paris, Vrin, 1983 (1974), p. 190-192 ; J.-P. Courtois, Inflexions
de la rationalité dans « L’Esprit des lois », p. 156-160.
16. Ibid., p. 157.
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esquissée dans ce qui précède, est une forme de mesure qui représente un rapport
de convenance. Courtois appelle cette équité équité de raison et Goldschmidt
l’appelle vérités de raison17. Nous préférons parler d’équité naturelle, du fait
qu’elle n’est pas uniquement le fruit de la raison.

L’équité participe de la capacité de reconnaître le juste. Cependant, ce n’est
pas une capacité purement raisonnable. Il s’agit d’une qualité de l’âme ou du
cœur, c’est-à-dire d’un sentiment. La reconnaissance du juste n’est jamais le fait
de la seule raison. C’est ainsi queMontesquieu écrit dans la pensée n! 6 : « Nos
auteurs moraux sont presque tous outrés : ils parlent à l’entendement pur, et
non pas à cette âme à qui l’union a donné des modifications nouvelles par le
moyen des sens et de l’imagination »18. Dans le même sens, il spécifie dans
l’Essai sur les causes qui peuvent a!ecter les esprits et les caractères : « [L’homme
d’esprit] sait et il sent le juste rapport qui est entre les choses et lui. Un homme
d’esprit sent ce que les autres ne font que savoir »19.

L’équité des lois positives est une réalisation particulière de l’équité
naturelle. Mais cette équité particulière, soumise aux circonstances et au
changement, ne peut être considérée comme donnée ni établie. Montesquieu
le précise au sujet du combat judiciaire dont il traite longuement :

« On aura peut-être de la curiosité à voir cet usage monstrueux du
combat judiciaire réduit en principes, et trouver le corps d’une
jurisprudence si singulière. Les hommes, dans le fond raisonnables,
mettent sous des règles leurs préjugés mêmes. Rien n’était plus
contraire au bon sens que le combat judiciaire ; mais ce point une fois
posé, l’exécution s’en fit avec une certaine prudence »20.
Ou encore sur le même sujet : « On sera étonné de voir que nos pères
fissent ainsi dépendre l’honneur, la fortune et la vie des citoyens, de
choses qui étaient moins du ressort de la raison que du hasard ; qu’ils
employassent sans cesse des preuves qui ne prouvaient point, et qui
n’étaient liées ni avec l’innocence, ni avec le crime »21.

17. Ibid., p. 160 et V. Goldschmidt, Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau,
p. 191.
18. Montesquieu, Pensées. Le spicilège, L. Desgraves (éd.), Robert Lafont, Paris, 1991, n! 6, p. 188.
La complémentarité que Montesquieu établit entre raison et sentiment, dirigeant la motivation
morale, trouve des sources d’inspiration chez Malebranche. Voir pour cela J.-L. Vieillard-Baron,
« L’âme et l’amour selon Malebranche », Les Études philosophiques, no4, 1996, p. 433-548.
19. Montesquieu, Essai sur les causes qui peuvent a!ecter les esprits et les caractères, OC II, p. 56 s.
(nous soulignons).
20. Montesquieu, De l’esprit des lois, XXVIII, 23. Dans la suite de l’article, nous notons EL sans
mention de l’auteur.
21. EL, XVIII, 17.
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CommeCéline Spector le relève à juste titre, « la domination des coutumes,
selon Montesquieu, n’est pas synonyme d’anarchie et de chaos. C’est l’accord
de la jurisprudence et des mœurs qui est le critère ultime de la rationalité »22.
C’est pourquoi Montesquieu spécifie :

« Je dis donc que, dans les circonstances des temps où la preuve par le
combat et la preuve par le fer chaud et l’eau bouillante furent en usage,
il y eut un tel accord de ces lois avec les mœurs, que ces lois produisirent
moins d’injustices qu’elles ne furent injustes ; que les e!ets furent plus
innocents que les causes ; qu’elles choquèrent plus l’équité qu’elles n’en
violèrent les droits ; qu’elles furent plus déraisonnables que tyranni-
ques »23.

Le combat judiciaire, produit des circonstances, suit bien une certaine
rationalité. Mais il est dans le fond déraisonnable. Il est injuste et choque
l’équité, bien que ses e!ets ne soient pas perçus comme tels. En accord avec les
mœurs guerrières, il n’est pas perçu comme tyrannique et l’on ne songerait à
revendiquer les droits d’une équité naturelle masquée par les préjugés et une
rationalité propre.

Le combat judiciaire était également non tyrannique aux yeux de Montes-
quieu parce qu’il procédait d’une raison pratique qui plaçait l’application des
lois dans l’ordre des choses sur lequel elles statuent24 :

« Ainsi la pratique du combat judiciaire avait cet avantage, qu’elle
pouvait changer une querelle générale en une querelle particulière,
rendre la force aux tribunaux, et remettre dans l’état civil ceux qui
n’étaient plus gouvernés que par le droit des gens »25.

Concernant un autre exemple, dont la problématique est proche de celle
que nous venons de relever, Montesquieu arrive à un jugement di!érent. Au
sujet des lois romaines qui, lorsque lemaître était tué, punissaient demort tous
les esclaves se trouvant dans la maison ou à proximité, il précise :

« Toutes ces lois avaient lieu contre ceux mêmes dont l’innocence était
prouvée ; elles avaient pour objet de donner aux esclaves pour leur

22. C. Spector, « Articles : Coutumes, mœurs, manières », Dictionnaire électronique Montesquieu,
disponible sur http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr.

23. EL, XXVIII, 17 (nous soulignons). Pour une analyse dumême passage di!érente de la nôtre,
voir J.-P. Courtois, Inflexions de la rationalité dans « L’Esprit des lois », p. 162 s.

24. EL, XXVI, 1.

25. Ibid., 25.
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maître un respect prodigieux. Elles n’étaient pas dépendantes du
gouvernement civil mais d’un vice ou d’une imperfection du gouver-
nement civil. Elles ne dérivaient point de l’équité des lois civiles,
puisqu’elles étaient contraires aux principes des lois civiles. Elles étaient
proprement fondées sur le principe de la guerre, à cela près que c’était
dans le sein de l’État qu’étaient les ennemis. [...] Un législateur prudent
prévient le malheur de devenir un législateur terrible. C’est parce que
les esclaves ne purent avoir, chez les Romains, de confiance dans la loi,
que la loi ne put avoir de confiance en eux »26.

Alors que dans le premier cas, la pratique de jugement renforçait l’état
civil, le deuxième exemple provenait d’une imperfection et d’un vice
du gouvernement civil qui considérait les esclaves comme des ennemis
soumis.

L’équité naturelle se présente donc, en lien direct avec la justice, sous
di!érentes formes, comme qualité et comme sentiment intérieur, comme
capacité de la raison, comme expression d’une raison primitive et comme règle
d’équité générale. Les exemples précités ont cependant souligné la tension qui
existe entre équité naturelle et équité particulière, entre une raison primitive
et une rationalité propre aux circonstances constituant une entrave à lamesure
du juste.

ÉQUITÉ ET MODÉRATION

Même si elle est peu analysée dans la littérature, la modération est chez
Montesquieu un concept essentiel27. Nous n’en présenterons cependant que
les traits principaux, afin de pouvoir rendre compte du rapport qu’elle
entretient avec l’équité.

La justice est définie comme un idéal de rapports de convenance au sein
d’un ordre en mouvance, un ordre en devenir constant, à l’équilibre instable,
au sein duquel se confondent l’être et le devoir-être. La modération est un
principe d’ajustement par lequel la justice se manifeste.

Comme le précise Georges Benrekassa, « la notion de « modération » telle
qu’elle était habituellement utilisée par les moralistes de son temps, n’a pour

26. EL, XV, 16 (nous soulignons).

27. Voir à ce sujet les études de W. Kuhfuss, Mäßigung und Politik. Studien zur politischen Sprache
und Theorie Montesquieus, W. Fink Verlag, 1975 ; G. Benrekassa, Le langage des Lumières, chap.
«Modéré », «modération », «modérantisme », PUF, 1995, p. 125-164 ;C. Spector, «Montesquieu
et l’histoire : théorie et pratique de la modération », in B. Binoche et F. Tinland (éds), Le sens
du devenir historique, Champ Vallon, 2000, p. 53–75.
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Montesquieu que peu d’intérêt »28. SelonBenrekassa, la « pensée et le principe
de modération chez Montesquieu nous entraînent bien loin de la moderatio
cicéronienne, adaptation de la sôphrosunè grecque. Mais il en reste quelque
chose d’essentiel : l’abandon de l’illusion de maîtrise absolue, et l’invention
nécessaire de gouverner ce qu’on ne saurait maîtriser absolument »29.
Contrairement à Benrekassa, nous pensons que Montesquieu réarticule l’idée
antique de la modération ou de la tempérance, c’est-à-dire de la sôphrosunè
(syfrosûnc), dans sa conception du monde moderne30, suivant la démarche

28. G. Benrekassa, « Article : modération », Dictionnaire électronique Montesquieu, disponible sur
http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr.

29. Ibid.

30. Ce n’est pas ici l’endroit de s’engager dans la défense de cet argument qui, en somme,
ne s’éloigne que peu de l’analyse globale de Benrekassa. Nous nous bornons ici à relever
certains éléments de la modération chez Platon et chez Cicéron qui nous semblent avoir inspiré
Montesquieu : Platon aborde la sôphrosunè dans la cité et dans l’âme. Elle est l’harmonie ou
la concorde entre ses di!érentes parties. De même pour la cité. Là, elle est le lien qui en fait
une communauté. Platon, République, 4, 16, 442d. Le rapport de la sôphrosunè à la justice est
di"cile à saisir. Comme le dit Raphael Demos, ce sont les deux faces de la même pièce.
R. Demos, « A note on Syfrosûnc in Plato’s Republic », Philosophy and Phenomenological
Research, vol. 17, n# 3, March, 1957, p. 401 s. La justice, en tant qu’elle est la juste distribution
des fonctions assignées par la nature à chacun au sein de la cité, crée l’unité de celle-ci dans
sa diversité. Platon, République, 430e et 442d. Elle consiste dans l’arrangement, la balance des
éléments en concordance avec leur nature. La sôphrosunè soutient l’unité en manifestant
l’harmonie des parts. La justice, dans son caractère général, en tant qu’elle est la santé de l’âme,
englobe néanmoins toutes les vertus. Dans le cadre de l’activité de législation, Platon redistribue
les vertus en un ordre de « chronologie » d’application et d’importance. Ainsi, le législateur
doit être guidé par les biens divins, dont la phronesis (sagesse ou prudence) et la sôphrosunèmeta
nou (modération ou tempérance rationnelle). De ces deux naît la justice. Le courage, moins
important, vient en quatrième lieu. Voir aussi R. F. Stalley, « La justice dans les Lois de Platon »,
Revue française d’histoire des idées politiques, n# 16, 2002, p. 229-246, notamment p. 232 s et 245.
Cicéron reprend ce thème dans le De Legibus, lorsqu’il abordele problème de la corruption
du sénat et relève la nécessité qu’il obéisse aux lois pour garder l’équilibre modéré et
harmonieux de l’État : Cicéron, De Legibus, 3, 12, 28. Voir aussi 3, 5, 12. Pour Platon autant
que pour Cicéron, la modération est étroitement liée aux passions. Elle ne les exclut pas. Pour
Platon, la sôphrosunè ne peut être que le résultat d’une pratique de maîtrise des désirs et plaisirs,
sans cependant les exclure. Platon, Lois, livre I, 647d et République, livre IV, 8, 430e. Pour
Cicéron : « la tempérance est à recommander, non point parce qu’elle fuit les plaisirs, mais
parce qu’elle en procure de plus grands », Cicéron, De finibus, 1, 13-14, 47-48, cité dans Cicéron,
Des termes extrêmes des biens et des maux/De Finibus, J. Martha (trad.), tome 1, Les Belles Lettres,
Paris, 1999, p. 32-33. Pour Montesquieu enfin, se plaçant dans cette filiation, l’« excès du plaisir
ne se trouve que dans la modération des plaisirs », cité dans C. Rosso, Montesquieu moraliste.
Des lois au bonheur, Ducros, Bordeaux, 1971, p. 225 qui se réfère à Montesquieu, Histoire
véritable, OC I, p. 436.
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qu’il annonce dans la préface de L’Esprit des lois : « Quand j’ai été rappelé à
l’antiquité, j’ai cherché à en prendre l’esprit, pour ne pas regarder comme
semblables des cas réellement di!érents ; et ne pas manquer les di!érences de
ceux qui paraissent semblables »31.

La modération est un principe d’ajustement, non pas un principe
d’apaisement. Elle englobe les passions. Elle est distribuée à di!érents
niveaux, allant de l’individu à la constitution de l’État. Tout comme l’équité,
elle est à la fois une qualité humaine – même si, comme l’équité, elle est
limitée par les passions et la finitude humaine32 – et un principe général. Quel
lien y a-t-il donc entre les deux manifestations de la justice que sont l’équité
et la modération ? Pour répondre à cette question, prenons les rares passages
dans lesquels la modération et l’équité sont traités ensemble. Abordant les
lois romaines sur la succession, Montesquieu précise : « Les anciennes lois
de Rome avaient commencé à paraître dures. Les prêteurs ne furent plus
touchés que des raisons d’équité, de modération et de bienséance »33. À cet
endroit, face au changement de mœurs que Montesquieu relève dans le
paragraphe précédent, équité, modération et bienséance sont juxtaposées
comme autant de rapports de convenance particuliers qui engendrent la
modification des lois. Puis, au sujet des peuples barbares, Montesquieu
spécifie : « Après que les peuples qui détruisirent les Romains eurent abusé
de leurs conquêtes mêmes, l’esprit de liberté les rappela à celui d’équité ; les
droits les plus barbares, ils les exercèrent avec modération »34. L’esprit
d’équité comme prolongement, comme corollaire de l’esprit de liberté,
apparaît ici comme une modulation de l’équité naturelle, alors que la
modération en est la réalisation concrète.

31. EL, Préface.

32. Voir à ce sujet EL, XXVIII, 41 : « par un malheur attaché à la condition humaine, les grands
hommes modérés sont rares ; et, comme il est toujours plus aisé de suivre sa force que de
l’arrêter, peut-être, dans la classe des gens supérieurs, est-il plus facile de trouver des gens
extrêmement vertueux, que des hommes extrêmement sages ». Voir aussi les pensées n" 1987,
p. 610 : « Quant aux conquérants, je leur dirai que c’est une qualité commune d’aimer la guerre
[...] que ce serait la modération qui, comme vertu la plus rare, devrait faire l’héroïsme. [...] Le
rôle d’un prince modéré et juste est d’autant plus laborieux qu’il n’est que raisonnable ; que ces
sortes de vertus coûtent beaucoup aux princes, parce qu’elles sont réelles. [...] » ; ainsi que
n" 1989, p. 611 : « Un roi de France [première rédaction : « un roi d’Espagne », note 1, p. 1061]
qui fait réflexion sur la grandeur doit dire aux dieux ce que Sénèque disait à un empereur : « Vous
m’avez comblé de tant de biens et de tant d’honneurs que rien ne peut manquer à ma félicité
que la modération. – Tantum honorum in me cumulasti ut nihil felicitati meae desit nisi moderatio
ejus » [Tacite, Annales, XIV, 63. Cf. Pensées, note 2, p. 1061].

33. EL, XXVII, chapitre unique, fin.

34. EL, XXVI, 16.
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Dans les exemples qui précèdent, l’équité et la modération se trouvent liés
dans un processus d’ajustement historique. Les exemples qui suivent mon-
treront comment la modération, dans sa manifestation constitutionnelle, est
liée à l’équité particulière. Nous en trouvons à nouveau un exemple dans le
livre XV qui traite des lois de l’esclavage civil :

« L’humanité que l’on aura pour les esclaves pourra prévenir dans l’État
modéré les dangers que l’on pourrait craindre de leur trop grand
nombre. [...] Les premiers Romains vivaient, travaillaient etmangeaient
avec leurs esclaves ; ils avaient pour eux beaucoup de douceur et
d’équité. [...] Les mœurs su!saient pour maintenir la fidélité des
esclaves ; il ne fallait point de lois »35.

Les mœurs simples des premiers Romains avaient pour e"et l’équité
vis-à-vis de leurs esclaves et Montesquieu en fait un exemple à suivre pour
maintenir l’État modéré36. Dans la citation suivante cependant, la modération
dans la constitution, qui procède de la manière dont sont distribués les
pouvoirs, devient la condition de l’équité particulière :

« Pendant que les citoyens payaient des tributs, ils étaient levés avec une
équité très grande. On suivait l’établissement de Servius Tullius, qui
avait distribué tous les citoyens en six classes, selon l’ordre de leurs
richesses, et fixé la part d’impôt à proportion de celle que chacun avait
dans le gouvernement. Il arrivait de là qu’on sou"rait la grandeur du
tribut à cause de la grandeur du crédit, et que l’on se consolait de la
petitesse du crédit par la petitesse du tribut.
Il y avait encore une chose admirable : c’est que la division de Servius
Tullius par classes étant, pour ainsi dire, le principe fondamental de la
constitution, il arrivait que l’équité, dans la levée des tributs, tenait au
principe fondamental du gouvernement, et ne pouvait être ôtée qu’avec
lui »37.

Ici, la forme de distribution constituant le principe du gouvernement
devient la condition de l’équité particulière et en dépend. Mais une juste

35. EL, XV, 16.

36. Pour une analyse di"érente des passages précités, voir J. P. Courtois, Inflexions de la
rationalité dans « L’Esprit des lois », p. 163-165. Courtois considère lamodération comme une part
de la valeur propre de l’équité ou encore comme une actualisation historique de l’équité.

37. EL, XI, 19.
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distribution des pouvoirs peut également compenser un manque d’équité.
Ainsi, à propos de l’Angleterre, Montesquieu écrit :

« Comme il y aurait dans cet état deux pouvoirs visibles, la puissance
législative et l’exécutrice, et que tout citoyen y aurait sa volonté propre,
et ferait valoir à son gré son indépendance, la pluspart des gens auraient
plus d’a!ection pour une de ses puissances que pour l’autre, le grand
nombre n’ayant pas ordinairement assez d’équité ni de sens pour les
a!ectionner également toutes les deux »38.

Dans la constitution de l’Angleterre, la distribution des pouvoirs, les
mœurs, les passions, la liberté sont liés en une formede rapport de convenance
qui, pour Montesquieu, est justement l’expression de la modération39.

L’équité naturelle est bien un principe fondamental de la manifestation de
la justice. Mais dans la mesure du juste, l’équité particulière, qui en est
l’application concrète, devient secondaire par rapport à la modération. Pour
se convaincre de la prépondérance de celle-ci, il su"t de relever, dans L’Esprit
des lois, les États ou régimesmodérés, la modération pénale, la modération par
le commerce, la modération expansive des républiques, la modération du
législateur et ainsi de suite, éléments qui constituent tous l’expression d’un
rapport de convenance. La modération de la constitution est la prémisse de
la liberté politique, la modération des peines et la sûreté des jugements sont
les conditions de sa réalisation.

Montesquieu inclut l’idée du juste, la modération, la proportionnalité des
peines, la reconnaissance et le caractère pluriel du droit dans sa critique de
l’hégémonisme, de l’empire et de la conquête. Il n’y a pas que le commerce
qui adoucit les mœurs guerrières des sociétés politiques, mais aussi l’autoli-
mitation du territoire, la limitation de la sphère prudentielle du jugement du
prince en matière de droit des gens, la réduction drastique des motifs de
guerre juste40. Tels sont des exemples de la modération chez Montesquieu.

L’équité elle-même doit être soumise à la modération. Son excès mena-
cerait la diversité et la convenance des rapports. Dans le Manuscrit de l’esprit
des lois, Montesquieu écrit ainsi : « On peut abuser de la loi du talion comme
de toutes les autres lois et par un principe d’équité choquer l’équité même »41.

38. EL, XIX, 27.

39. Voir aussi J.-P. Courtois, Inflexions de la rationalité dans « L’Esprit des lois », p. 168.

40. Par exemple, il n’existe pas de principe de terra nullius chezMontesquieu, et, contrairement
à Grotius, il ne considère pas le commerce comme un droit naturel.

41. Manuscrit, cité d’après C. Spector, « Quelle justice ? Quelle rationalité ? La mesure du droit
dans L’Esprit des lois », p. 226.

GRP : annuaire JOB : inst-villey DIV : mp!Institut-Villey p. 68 folio : 70 --- 10/2/011 --- 10H27

Annuaire de l’InstitutMichel Villey - Volume 2 - 2010

70



Nous avons vu quelle importance Montesquieu accorde aux rapports
d’équité par rapport aux lois. L’équité naturelle doit être à l’origine de la loi.
L’équité devrait, pour Montesquieu, trouver son expression dans le droit et
participer à l’esprit de la loi : « Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi ;
mais elle devrait être loi parce qu’elle est juste »42. Cependant, Montesquieu
est méfiant à l’égard de la capacité d’application de l’équité par les instances
privilégiées pour articuler l’équitable, à savoir le législateur et le juge. Il relève
clairement le problème dans la lettre 129 des Lettres persanes :

« Souvent ils [les législateurs] les [les lois] ont faites trop subtiles, et ont
suivi des idées logiciennes, plutôt que l’équité naturelle. Dans la suite,
elles ont été trouvées trop dures ; et, par un esprit d’équité, on a cru devoir
s’en écarter : mais ce remède était un nouveau mal. Quelles que soient
les lois, il faut toujours les suivre, et les regarder comme la conscience
publique [...] »43.

Ainsi, c’est la modération, et non l’équité, que Montesquieu exige du
législateur : « Je le dis, et il me semble que je n’ai fait cet ouvrage que pour le
prouver : l’esprit demodération doit être celui du législateur ; le bien politique,
comme le bien moral, se trouve toujours entre deux limites »44.

Cependant, Montesquieu voit bien les di!cultés liées à la réalisation de
cette exigence. En e"et : « La plupart des législateurs ont été des hommes
bornés, que le hasard a mis à la tête des autres, et qui n’ont presque consulté
que leurs préjugés et leurs fantaisies. [...] Ils ont souvent aboli sans nécessité
celles [les lois] qu’ils ont trouvées établies [...] »45.

Montesquieu renouvelle cette idée dans l’Esprit des lois : « Les lois
rencontrent toujours les passions et les préjugés du législateur »46.

42. Pensées, n# 460, p. 304. À noter que, comme dans son Discours sur l’équité qui doit régler les
jugements et l’exécution des lois, Montesquieu emploie de préférence le terme juste.

43. LP, Lettre 129 (nous soulignons).

44. EL, XXIX, 1. Voir aussi le livre VI consacré aux peines dans lequel Montesquieu insiste
particulièrement sur la modération de la législation. Ainsi, il « ne faut point mener les hommes
par les voies extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les
conduire. Qu’on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu’elle vient de l’impunité
des crimes, et non de la modération des peines », EL, VI, 12. Aussi, un « législateur sage aurait
cherché à ramener les esprits par un juste tempérament des peines et des récompenses [...] il
aurait agi d’une manière sourde et insensible », EL, VI, 13. Ainsi, « un bon législateur prend un
juste milieu », EL, VI, 18.

45. LP, Lettre 129.

46. EL, XXIX, 19. Cet extrait est tiré du chapitre intitulé Des législateurs et il est question ici des
philosophes du politique, Platon, Aristote, Machiavel, More, Harrington.
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Ainsi, bien que cruciale, la fonction modératrice du législateur doit être
nuancée.La législationn’estpasunepuissanceomnipotentequicrée lacohésion
sociale de toute pièce. Si elle est cruciale, c’est surtout en raison desméfaits que
la non modération engendrerait. La modération que Montesquieu exige du
législateur, bien que di!cile, ne peut donc pas être seulement un idéal. Au
contraire, il est essentiel qu’elle puisse être réalisée. L’exemple de l’Angleterre
– modèle d’un équilibrage fragile des puissances dans une nation pourtant
échau"ée – ainsi que les États modérés de manière générale le démontrent. La
puissance législatrice doit être tempérée. Montesquieu s’évertue àmontrer que
la législation non modérée est un danger pour la cohésion et l’harmonie du
corps social. Le législateur ne puise pas lamodération dans sa propre nature, en
détachement de la société, mais dans l’esprit général dans lequel il est immergé.
La modération du législateur n’est pas isolée du concert des forces sociales.
L’activité du législateur s’insère, ou plutôt doit s’insérer, dans un climat de
modération créé par plusieurs facteurs. Montesquieu a!rme de manière géné-
rale : « Je le dirai toujours, c’est la modération qui gouverne les hommes, et non
pas les excès »47. L’homme, lorsqu’il est libre, bien que soumis à ses passions et
toujours enclin à suivre ses intérêts, aspire naturellement à établir le rapport
entre sa nature raisonnable, ses passions et ses préjugés48. Ainsi, précise
Montesquieu, «nousne faisons riendemieuxquecequenous faisons librement,
et en suivant notre génie naturel »49. Le législateur doit donc « suivre l’esprit de
la nation, lorsqu’il n’est pas contraire aux principes du gouvernement »50.

La législation doit être modérée parce qu’elle risque le cas échéant de
choquer l’esprit général ou le principe du gouvernement, en d’autres termes
des rapports de convenance établis, même s’ils sont soumis au changement
progressif. En traitant de l’esprit du législateur, Montesquieu demande : « Les
lois les plus cruelles seront donc les meilleures ? Le bien sera l’excès et tous
les rapports des choses seront détruits ? »51.

Comme nous l’avons vu, la puissance publique a une fonction régulatrice,
mais, avant tout, c’est elle-même qui doit être régulée. La passion qui doit être
tempérée principalement est celle qui porte l’homme à abuser du pouvoir.
Cela inclut le législateur. À ce propos, par exemple : « C’est le triomphe de la
liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particulière

47. Ibid., p. 682.

48. Les préjugés sont définis comme « ce qui fait qu’on s’ignore soi-même ». EL, Préface, p. 230.

49. EL, XIX, 6. Aussi, dans « une nation libre, il est très souvent indi"érent que les particuliers
raisonnent bien ou mal ; il su!t qu’ils raisonnent : de là sort la liberté qui garantit des e"ets
de ces mêmes raisonnements », EL, XIX, 27.

50. EL, XIX, 6.

51. EL, XXIX, 2.
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du crime. Tout l’arbitraire cesse ; la peine ne descend point du caprice du
législateur, mais de la nature des choses »52.

C’est une puissance de juger indépendante qui permet de percevoir les
rapports de convenance, la justesse de la loi par rapport à l’esprit général et
aux circonstances. Sa fonction est d’être le miroir de la convenance (ou de
l’« inconvenance ») de la loi. Il y a donc interaction entre le législateur et le
juge. Dans le cas des peines trop cruelles, Montesquieu spécifie ainsi :

« L’ordonnance publique doit être précédée de commutation de
peines ; secundo, de diminution de peines dans les cas les plus favorables,
laissant cela à l’arbitrage des juges, et préparer ainsi les esprits jusqu’à
la révocation entière de la loi. Tout cela dépend des circonstances, de
l’esprit de la Nation, de la fréquence de la violation, des facilités, des
changements, du rapport avec les principes du gouvernement. C’est là
que doit éclater la sagesse du Législateur »53.

Rappelons aussi, pour la relation entre la puissance législative et la
puissance de juger, le passage bien connu du chapitre 6 du livre XI :

« Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et
aveugle, serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la
nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche de la loi ; des êtres
inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur. C’est donc
la partie du corps législatif, que nous venons de dire être, dans une autre
occasion, un tribunal nécessaire, qui l’est encore dans celle-ci ; c’est son
autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en
prononçant moins rigoureusement qu’elle »54.

Les deux passages précités montrent que, si Montesquieu par le bien de la
trop grande rigueur de la loi et de sa modération, il ne mentionne pas la
pratique judiciaire correspondante, à savoir le jugement en équité. En e!et,
selon le dictionnaire de Ferrière (1680-1748) :

« Équité est un juste tempérament de la loi, qui en adoucit la rigueur
en considération de quelques circonstances particulières de fait. [...] Le

52. EL, XII, 4 (nous soulignons).

53. Pensées, n" 1897, p. 581. Voir aussi EL, VI, 13 où Montesquieu traite de l’impuissance des
lois japonaises. Critiquant la cruauté des peines japonaises, il se demande : « Par l’esprit qui doit
régner dans le gouvernement domestique [un esprit de douceur], n’aurait-on pas pu juger de
celui qu’on devait porter dans le gouvernement politique et civil ? ».

54. EL, XI, 6. Pour une interprétation de ce passage en relation avec la problématique traitée
ici, voir T. Hanisch, « La puissance de juger chez Montesquieu face à la tradition juridique
anglaise », dans le présent volume.
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juge peut donc pencher du côté le plus équitable et le plus approchant
du droit de nature qui est appelé summa ratio. [...] Mais quand la loi est
claire et certaine, qu’elle ne reçoit ni par rapport à sa décision, ni par
rapport aux termes dans lesquels elle est conçue, aucune interprétation,
le juge est dans l’obligation de la suivre ponctuellement. Comme il ne
lui est pas permis de s’en écarter, au cas qu’il trouve trop injuste de la
suivre, il doit avoir recours au Prince, pour savoir quel sens il veut qu’on
lui donne »55.

Et encore chez Ferrière : « Il n’y a parmi nous que les juges souverains qui
puissent quelquefois s’écarter de leurs Jugemens de la rigueur de la loi,
quoique sa décision soit claire et précise, lorsque des justes raisons paraissent
l’exiger »56.

Ce n’est que dans le Dossier de l’Esprit des lois que Montesquieu emploie le
terme équité en relation avec une décision judiciaire. Concernant le droit
prétorien, il spécifie :

« Ce que la Loi aurait jugé dans sa rigueur, le préteur le jugea par des
raisons d’équité. Là où la Loi refusait une action directe, le préteur
donna une action qu’on appela utile. [...] Pendant que la Loi vous liait
les mains, le préteur vous laissait souvent la liberté d’agir. Cela fit que
les jurisconsultes exercèrent encoremieux leur art, mettant cette raison
d’équité sans cesse aux prises avec la raison du droit ».

Dans L’Esprit de lois, Montesquieu prend soin de ne pas mentionner le
terme équité en lien avec une pratique de jugement. Si la loi doit tirer son
origine de l’équité naturelle,Montesquieu estméfiant par rapport à lamanière
dont les puissances publiques peuvent concevoir leur rôle face à l’équité de la
loi.

55. C.-J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Nouvelle édition, revue, corrigée et
augmentée, V. Brunet, Paris, 1769, « article Équité », p. 556 s.

56. Ibid, « article Droit étroit », p. 504. Voir aussi pour l’Angleterre, Sir John Finch qui écrit au
sujet de l’équité « Le nature de quel est de amplifier, enlarger, & adder al letter del ley », chez
WilliamWest, pour qui l’équité était « amitigation ormoderation of the lawwritten », ou encore
chez le Lord Keeper John Williams qui soutient que la Chancellerie avait pour fonction de « mix
& temper mercie and equitie with the black & rigorous L[ett]re of the Law in all causes
whatsoever ». Respectivement Sir J. Finch, Nomotechnia : Cestascavoir un Description del Common
Leys Dangleterre Solonque les Rules del Art. Parallelees ove des Prerogatives Roy, London, 1613, fo. 6 ;
W. West, The Second Part of Symboleography, London, 1601, fo. 174-5 ; Cabala, mysteries of state,
in letters of the great ministers of K. James and K. Charles.Wherein much of the publique manage of a!airs
in related. Faithfully collected by a noble hand, London, 1691, Williams to Buckingham, 27 juillet
1621, p. 284.
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LE PROBLÈME DE L’ÉQUITÉ ET L’ESPRIT DE LA LOI

Deux sources sont à l’origine du caractère problématique, pour Montes-
quieu, de l’équité face au jugement judiciaire en raison de leur réception dans
les débats juridiques et constitutionnels du XVIIe siècle. L’une est d’Aristote,
l’autre est de Hobbes.

Montesquieu se distancie de la réception de la source d’autorité que
représente le chapitre 10 du livre V de l’Éthique à Nicomaque :

« Il y a donc bien identité du juste et de l’équitable, et tous deux sont
bons, bien que l’équitable soit le meilleur des deux. Ce qui fait la
di!culté, c’est que l’équitable, tout en étant juste, n’est pas le juste selon
la loi, mais un correctif de la justice. [...] De là vient que l’équitable est
juste, et qu’il est supérieur à une certaine espèce de juste, non pas
supérieur au juste absolu,mais seulement au juste où peut se rencontrer
l’erreur due au caractère absolu de la règle. Telle est la nature de
l’équitable : c’est d’être un correctif de la loi, là où la loi a manqué de
statuer à cause de sa généralité »57.

Nous avons vu que Montesquieu ne se trouve pas en absolue contradiction
avec la conception d’Aristote. L’arbitrage du juge peut suppléer la loi dans des
cas particuliers.58 En revanche, c’est à la portée de ce texte que Montesquieu
s’oppose, comme nous allons le voir. Mais venons-en d’abord à la deuxième
source, qui est le Léviathan :

« L’interprétation de la loi de nature est la sentence du juge constitué
par l’autorité souveraine pour entendre les litiges et les trancher en tant
qu’ils relèvent de cette loi ; et l’interprétation consiste à appliquer la loi
au cas qui se présente. Dans l’acte judiciaire, en e"et, le juge ne fait rien
de plus que considérer si la requête de la partie est conforme à la raison
naturelle, et à l’équité, et la sentence qu’il rend est donc l’interprétation
de la loi de nature »59.

Si la conception qu’aMontesquieu de l’équité s’oppose profondément à ces
deux textes, c’est pour deux raisons.

La première est liée à la prétention du Roi à juger en personne. Nous avons
développé cette problématique à un autre endroit et nous nous bornerons

57. Aristote, Éthique à Nicomaque, V, 14, 1137b-1138a, p. 267-68.

58. Pensées, n# 1897, p. 581.

59. Hobbes, Leviathan, chapitre 26, Des lois civiles.
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donc à n’en relever que quelques éléments60. PourMontesquieu, le roi ne peut
pas juger en personne dans un État modéré, c’est-à-dire libre. Or, c’est
précisément cette prétention du roi qui est soutenue par Cardin le Bret,
Bossuet et Bodin en France, par Jacques Ier et Bacon en Angleterre. Selon
celle-ci, le roi est la loi vivante. Il est supérieur à la loi et juge en équité. Il juge
en commissions extraordinaires, comme dans le cas de la Valette que
Montesquieu relate dans le chapitre 5 du livre VI. Pour l’Angleterre, il jugeait
en équité en matière pénale dans la chambre étoilée. Que le roi juge en
personne est pour Montesquieu le propre du despotisme. C’est le règne de
l’injustice, comme chez ces empereurs romains qui eurent « la fureur de
juger »61. Il est ainsi significatif que Montesquieu relève la juridiction
criminelle suprême de la chambre des Lords en Angleterre62. Cela l’est à deux
égards. Premièrement, il n’emploie pas le terme d’équité, ni dans ses Pensées
pour la Chancery, alors qu’il était au fait de sa juridiction d’équité, ni dans les
Pensées et L’Esprit des lois pour la chambre des Lords63. Deuxièmement,
« l’autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant
moins rigoureusement qu’elle »64 est désormais l’attribut de la chambreHaute
et non du Roi.

La deuxième raison pour laquelle Montesquieu s’oppose aux textes
précités d’Aristote et de Hobbes est liée à la première, mais est plus
fondamentale. Avec ces deux textes, l’équité devient une norme supérieure à
la loi. Et pour Montesquieu, le juge ne peut se prévaloir de l’équité, en tant
que cette dernièrese réclame de la raison naturelle, d’une rationalité supé-
rieure à la loi. Il ne répudie pas l’idée d’équité naturelle – nous l’avons vu –
mais il s’oppose aux retombées de son appropriation dans le contexte
juridico-politique de son temps. L’invocation d’une équité dont un corps
politique ou une personne, le souverain ou les juges, seraient les seuls
interprètes, ouvrirait la porte à l’arbitraire.

60. T.Hanisch, « La puissance de juger chezMontesquieu face à la tradition juridique anglaise »,
dans le présent volume.

61. EL, VI, 5.

62. D. Baranger, Parlementarisme des origines, PUF, Paris, 1999, p. 261 : « la Chambre haute était
en e!et – et demeure de nos jours – la juridiction criminelle suprême du Common law » ; voir
également p. 198 pour le rôle juridictionnel de la Chambre des Lords. Les lois criminelles étaient
essentielles pour Montesquieu dans le contexte de la liberté politique, qui constitue la
thématique supérieure des livres XI et XII : T. Hanisch, « La puissance de juger chez
Montesquieu face à la tradition juridique anglaise », dans le présent volume.

63. Pensées, n" 1645, p. 519 s.

64. EL, XI, 6.
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C’est ainsi que Montesquieu constate pour la monarchie que le juge y suit
la lettre de la loi, lorsque celle-ci est précise ; si elle ne l’est pas, il en cherche
l’esprit65. Montesquieu reste bien dans la continuation d’une tradition de la
pensée juridique française. Toutefois, le choix de ses termes exprime une
nuance essentielle : Montesquieu n’emploie pas le terme équité.

En remplaçant le terme équité par esprit de la loi66, Montesquieu rompt avec
un concept clé de toute une tradition de la pensée juridique, mais en maintient
la structure. Pour Bodin, par exemple, le juge doit, en matière criminelle,
appliquer purement et simplement la loi. En matière de droit civil, en
revanche, il peut, s’il le faut, user de son appréciation et juger d’après l’équité.
C’est ainsi qu’il a!rme : « Il n’y a que deux sources du droit universel, la loi
et l’équité, et c’est d’elles que dépendent l’application de la loi et l’o!ce du
magistrat »67. Dans son Exposé du droit universel, il a!rme : « L’o!ce du juge
s’exerce sur ce qui ne figure pas dans la loi ou s’y trouve exposé avec trop
d’obscurité, ou qui, dans le cas envisagé, paraît contraire à l’équité »68. Bodin
écrit également, dans la même lignée que Thomas d’Aquin : « Car la loi qui
dit que la force des lois gît à commander, défendre, permettre et punir, est
plus propre aux magistrats qu’à la loi, qui est muette. Et le magistrat est la vive
loi qui fait tout cela, vu que la loi ne porte que les commandements ou
défenses »69.

Montesquieu s’oppose à l’idée du juge qui, étant la loi animée, juge en
détachement de la loi.

En préférant le concept d’esprit de la loi, Montesquieu opère une
distinction terminologique importante par rapport à la tradition juridique
établie. L’équité ne doit pas représenter une norme juridique indépendante.
Montesquieu emploie donc le concept d’esprit de la loi plutôt que celui d’équité
pour rendre compte de la dimension qui dépasse la lettre de la loi, de
l’intention du législateur, de son utilité publique, de sa dimension historique,
de sa correspondance avec les exigences du lieu70.

65. EL, VI, 3.

66. Pour la référence conceptuelle à Domat, voir T. Hanisch, « La puissance de juger chez
Montesquieu face à la tradition juridique anglaise », dans le présent volume.

67. J. Bodin, Méthode de l’histoire, p. 160.

68. J. Bodin, Exposé du droit universel/Juris universi distributio (1580), L. Jerphagnon (trad.), Paris,
PUF, 1985, p. 79.

69. J. Bodin, Les six livres de la République, G. Mairet (éd.), Paris, Hachette. Le Livre de Poche,
1993, p. 293.

70. T.Hanisch, « La puissance de juger chezMontesquieu face à la tradition juridique anglaise »,
dans le présent volume.
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CONCLUSION

L’idée d’esprit de la loi chezMontesquieu est à la fois plus restrictive et plus
large que celle d’équité : plus restrictive en tant que l’esprit de la loi ne peut
être indépendant de celle-ci – il ne constitue pas une norme détachée de la loi ;
plus large, en tant qu’elle englobe toutes les dimensions de la création, de
l’évolution et de l’application de la loi alors que le principe d’équité pourrait
se substituer arbitrairement à la loi.

PourMontesquieu, l’équité naturelle est à l’origine de la loi, dans lamesure
où elle se trouve en convenance avec les facteurs qui la produisent. Mais
Montesquieu adopte et maintient, après les Lettres persanes, une attitude
sceptique et critique vis-à-vis d’une norme d’équité supérieure à la loi. Jamais
il n’applique, face aux vérités morales, une logique entièrement rationaliste.
Jamais l’équité n’est une norme détachée des lois. Sans récuser entièrement
le droit naturel, Montesquieu est, en raison de sa critique de Hobbes,
particulièrement sensible au problème de l’instance interprétative d’une
norme d’équité, au problème de savoir qui énonce les vérités morales ou qui
définit les lois naturelles.

Montesquieu ne partage pas l’idée d’une équité qui se trouve au-delà du
juste et qui peut se détacher de la loi, d’une équité qui puise sa légitimité
uniquement dans l’invocation de la raison naturelle. Pour Montesquieu,
l’équité participe de manière immanente aux rapports des choses. Elle est le
fruit de la reconnaissance du juste. Mais, la position de Montesquieu face aux
débats français et anglais sur la compétence judiciaire, et notamment sa
position face à Hobbes, montrent à quel point il se méfie de la revendication
d’un monopole d’interprétation de cette raison naturelle de la part du juge ou
du souverain.

L’équité naturelle se trouve ainsi étroitement liée à la justice et à la raison
primitive dont elle est une forme d’expression. Cependant, commemesure du
juste dans les cas particuliers, comme principe d’ajustement historique et
comme forme de juste distribution des choses, c’est l’idée de modération qui
est préférée au concept d’équité pour exprimer des rapports de convenance.
Finalement, Montesquieu évite l’emploi même du terme lorsqu’il se trouve lié
à la pratique judiciaire. Il s’agit d’asseoir la décision du juge dans l’esprit de
la loi sur une raison historique et sociale qui est exprimée par le droit et non
sur une norme d’équité détachée de la loi dont le juge serait le seul interprète.
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