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Till Hanisch
LA PUISSANCE DE JUGER CHEZ MONTESQUIEU
FACE À LA TRADITION JURIDIQUE ANGLAISE

L

orsque Catherine Larrère a examiné comment, chez Montesquieu, la
citoyenneté est étendue du civique au civil, elle a relevé l’importance,
dans ce cadre, de la question du pouvoir judiciaire qui se trouve « au
centre de l’examen de la liberté, puisque c’est le pouvoir qui atteint
directement, individuellement, « chaque citoyen » qu’il peut de la sorte
« détruire » (XI, 6) 1. S’agissant de l’interprétation de la loi, elle laisse cependant
de côté « la question de savoir si, pour Montesquieu, il est préférable que cette
interprétation soit une application automatique de la loi ou laisse place à
l’« arbitraire » (c’est-à-dire la latitude d’interprétation) du juge », cette question
étant objet de débat 2. Nous voulons nous pencher sur cette question.
L’objectif de notre contribution au présent volume est double. D’une part,
notre analyse cherche à remettre en question les thèses selon lesquelles
Montesquieu soutiendrait l’idée d’un juge automate et n’aurait en conséquence pas compris la nature de la common law anglaise. Que la constitution
d’Angleterre serve de référence à Montesquieu est incontesté. Il est d’autant
plus étonnant que les sources anglaises de Montesquieu ne soient que peu
étudiées 3. Nous voulons donc, d’autre part, placer les considérations de
Montesquieu sur la puissance de juger dans le contexte de ses sources, en

1. C. Larrère, « Le civique et le civil. De la citoyenneté chez Montesquieu », Revue Montesquieu,
n 3, 1999, p. 41-61 (citation p. 44).
2. Ibid, note 10. Catherine Larrère se penche sur la question de l’arbitraire, au sens neutre du
terme, dans C. Larrère, « Droit de punir et qualification des crimes de Montesquieu à Beccaria »,
in M. Porret (éd.), Beccaria et la culture juridique des Lumières, Droz, Genève, 1997, p. 89-108.
3. Comme le relève Catherine Larrère, à l’égard des sources anglaises de Montesquieu, c’est la
thèse de Joseph Dedieu (Montesquieu et la tradition politique en France, les sources anglaises de l’Esprit
des lois) qui « est toujours citée, bien que considérée par tous comme dépassée ». J. Dedieu,
Montesquieu et la tradition politique en France, les sources anglaises de l’Esprit des lois, Lecoffre, Paris,
1909 ; C. Larrère, « Lecture critique de Tillet, Edouard, La Constitution anglaise, un modèle
politique et institutionnel dans la France des Lumières, Presses Universitaires Aix-Marseille,
Aix-en-Provence, 2001 », Revue Montesquieu, n 5, 2001, p. 204.
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privilégiant particulièrement ses sources anglaises 4. De la sorte, nous cherchons à réinterpréter le célèbre passage du chapitre 6 du livre XI qui désigne
les juges comme n’étant que la bouche de la loi, des êtres inanimés 5.
Dans l’Esprit des lois, la puissance de juger est traitée dans ses dimensions à
la fois historiques, spatiales et juridiques. Montesquieu l’aborde dans des cadres
variés, dans la république ou la monarchie, dans la Rome républicaine ou
impériale et en retrace l’évolution depuis les origines franques de la monarchie
française, en passant par les justices seigneuriales, pour arriver aux débats
politico-juridiques des XVIe et XVIIe siècles français et anglais. Il s’agit pour
Montesquieu bien plus que d’une analyse institutionnelle. Il s’agit de questionner la relation entre la puissance et le jugement. De manière générale, la
puissance de juger se trouve placée au cœur de l’examen de l’interaction entre
le pouvoir et le droit. La puissance de juger, « si terrible parmi les hommes » 6,
doit être limitée pour assurer la sécurité qui est condition de liberté 7.
Deux enjeux se dégagent des considérations de Montesquieu sur cette
puissance. Le premier porte sur la question de son titulaire, le second sur le
rapport du juge à la loi. Ainsi, nous commencerons dans un premier temps par
mettre en évidence que la puissance de juger ne peut être exercée activement
par le souverain dans un État modéré, en relevant dans ce contexte l’importance, à côté des conflits français, du débat constitutionnel anglais. En
confrontant les idées de Montesquieu au contexte juridique anglais des XVIIe
et XVIIIe siècles, nous relèverons ensuite que Montesquieu accorde au juge
ministre de la loi une certaine marge d’arbitre dans l’application de la loi, se
méfiant par ailleurs de la pratique des jugements en équité, fondés sur la raison
naturelle. Pour Montesquieu, le juge anglais, lié par le précédent judiciaire,
juge selon la common law, selon la lettre de la loi, et non pas selon son opinion
particulière. En dernier lieu, nous donnerons une nouvelle évaluation du

4. Il va de soi que nous ne pouvons nous limiter aux seules sources anglaises.
5. Nous avons déjà traité de la puissance de juger chez Montesquieu dans : T. Hanisch, « Die
richterliche Gewalt – La puissance de juger bei Montesquieu », Commentationes Historiae Iuris
Helveticae, tome II, 2008, p. 54-81. Si nous abordons la question dans une autre perspective,
certains éléments en sont repris ici avec plus de détails.
6. Montesquieu, « De l’esprit des lois », in Œuvres Complètes, R. Caillois (dir.), Bibliothèque de
la Pléiade, vol. 2, Gallimard, Paris, 1951, XI, 6, p. 398. Dans la suite de l’article, nous notons EdL
sans mention de l’auteur.
7. La limitation, c’est-à-dire l’indépendance de la puissance de juger, doit aller de pair avec la
modération des lois, en d’autres termes, avec la proportionnalité des peines : « La liberté
politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté. Cette sûreté
n’est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C’est donc de la bonté
des lois criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen ». EdL, XII, 2, p. 431.
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fameux passage de la bouche de la loi, en montrant qu’il participait au projet de
Montesquieu de contrer les prétentions royales à exercer le pouvoir judiciaire
en réfutant ses fondements idéologiques 8.
L’objectif de Montesquieu est de limiter le caractère dangereux et terrible
de la puissance de juger. La puissance de juger, en tant que puissance politique,
est ainsi conçue comme indépendante des deux autres puissances. Les juges
doivent par ailleurs être ministres de la loi. Les sources de leurs jugements sont
plurielles, qu’ils soient formulés par un collège de juges ou qu’ils s’articulent
dans un ordre juridique qui est caractérisé par la pluralité. Il s’agit pour
Montesquieu 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.

LA PUISSANCE DE JUGER DU SOUVERAIN
Pour Montesquieu, la puissance de juger ne peut pas être exercée activement
par le souverain dans un État modéré, c’est-à-dire dans un État dans lequel la
liberté politique est possible. En d’autres termes, pour qu’un État soit modéré,
non despotique, le souverain ne doit pas juger. Comme Grotius et Spinoza,
Montesquieu cherche la solution au problème du caractère absolu et de
l’indivisibilité de la souveraineté, posé par Bodin, puis par Hobbes 9, dans
l’exercice des pouvoirs qui en dérivent 10. Mais Montesquieu se démarque de ses
prédécesseurs par le fait qu’il ne traite pas, ou qu’implicitement, de la
souveraineté en soi. Chez Montesquieu, la problématique de la souveraineté
est en quelque sorte neutralisée 11. Il s’intéresse à la constitution de l’État, à la

8. L’évolution de l’ordre judiciaire que Montesquieu retrace depuis les origines de la monarchie
française fait également partie de ce projet. Montesquieu cimente sa conception de la puissance
de juger détachée du souverain en confrontant les justifications historico-idéologiques d’un
pouvoir royal absolu. Cette illustration par l’histoire est dirigée par sa critique de l’héritage
impérial romain. Elle expose ainsi un ordre juridique fondé sur la pluralité, à l’intérieur de la
société politique aussi bien que dans les relations entre les peuples.
9. Voir J. Bodin, Les Six livres de la République, G. Mairet (éd.), Hachette, Le Livre de Poche,
Paris,1993, livre I, chap. 8 et livre VI, chap. 4. Pour Hobbes voir T. Hobbes, Leviathan, R. Tuck
(ed.), Cambridge University Press, Cambridge/New York/etc., 1991, chapitres 18 et 19.
10. « Il faut que l’autorité du Souverain soit communiquée à autant de gens qu’il est nécessaire,
et aussi peu qu’il est possible ». Pensées n 1994, p. 613. Nous citons dans Montesquieu, Pensées.
Le spicilège, L. Desgraves (éd.), Robert Lafont, Paris, 1991.
11. Catherine Larrère voit à juste titre une démystification du concept de souveraineté chez
Montesquieu. C. Larrère, « Montesquieu : l’éclipse de la souveraineté », In G.M. Cazzaniga et
Y.Ch. Zarka (éd.), Penser la souveraineté à l’époque moderne et contemporaine, Edizioni ETS/Librairie
Philosophique J. Vrin, Pisa/Paris, 2001, p. 213.
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façon dont celui-ci est constitué, le porteur de la souveraineté n’étant pas
décisif 12. Ce n’est pas l’autorité souveraine qui importe, mais la distribution des
pouvoirs qui en sont dérivés.
Le chapitre 5 du livre VI de l’Esprit des lois est l’un des rares endroits
où le souverain est mentionné explicitement. Dans ce chapitre qui porte le
titre Dans quel gouvernement le souverain peut être juge, le critère distinctif
entre un régime modéré et un régime despotique est l’exercice de la
puissance de juger. C’est ainsi que Montesquieu distingue la monarchie du
despotisme :
« Dans les États despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne
le peut dans les monarchies : la constitution seroit détruite, les
pouvoirs intermédiaires dépendants, anéantis : on verroit cesser
toutes les formalités des jugements ; la crainte s’empareroit de tous
les esprits ; on verroit la pâleur sur tous les visages ; plus de
confiance, plus d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté, plus de
monarchie » 13.

12. La conception de la constitution chez Montesquieu est bien illustrée par l’exemple de
l’Angleterre. Dans ce contexte, la définition qu’en donne Bolingbroke gagne une pertinence
particulière : « By constitution we mean, whenever we speak with propriety and exactness, that
assemblage of laws, institutions and customs, derived from certain fixed principles of reason,
directed to certain fixed objects of public good, that compose the general system, according to
which the community hath agreed to be governed ». Henry St. John, Lord Viscount Bolingbroke,
« A Dissertation upon Parties (1733-34) », in The Works of Lord Bolingbroke, vol. II, Carey and Hart,
Philadelphia, 1841, p. 88. Œuvre en possession de Montesquieu : Catalogue de la bibliothèque de
Montesquieu à La Brède, L. Desgraves et C. Volpilhac-Auger (éd.), Liguori Editore, Naples, 1999,
n 2370. Chez Montesquieu cependant, la constitution est profondément marquée par
l’évolution historique. La dimension jusnaturaliste qui transparaît chez Bolinbroke dans les
expressions « fixed principles of reason », ainsi que dans le consentement de la communauté,
n’est pas étranger à Montesquieu, mais se trouve chez lui intégrée au sein d’une raison dans
l’histoire. Pour Montesquieu et Bolingbroke voir R. Shakleton, « Montesquieu, Bolingbroke and
the separation of powers », French Studies, n 3, 1949, p. 25-38 ; C. Spector, Montesquieu. Pouvoirs,
richesses et sociétés, PUF, Paris, 2004, p. 188-189. Pour l’idée de constitution chez Montesquieu,
voir O. Beaud, « La notion de constitution chez Montesquieu. Contribution à l’étude des
rapports entre constitution et constitutionnalisme », in D. Murswiek, O. Storost, H.A. Wolff
(Hrsg.), Staat – Souveränität – Verfassung, Festschrift für Helmut Quaritsch zum 70. Geburtstag,
Duncker & Humblot, Berlin, 2000, p. 407-448 ; E. Tillet, La constitution anglaise, un modèle
politique et institutionnel de la France des Lumières, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix en
Provence, 2001 ; E. Tillet, « Les ambiguïtés du concept de constitution au 18e siècle : l’exemple
de Montesquieu », in Pensée politique et droit, AFHIP XII, Presses Universitaires d’Aix-Marseille,
Aix en Provence, 1998, p. 365-399.
13. EdL, VI, 5, p. 314.
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Montesquieu donne un nouvel éclairage au problème de la souveraineté
absolue et indivisible. Peu importe qui est le souverain – le peuple, une
aristocratie ou le monarque – il ne peut pas exercer la puissance de juger sans
que le gouvernement ne devienne arbitraire et despotique. Il rompt avec la
tradition qui voit dans le prince souverain l’incarnation de la justice et, pour
cette raison, le détenteur actif de la juridiction suprême 14.
Chez Bodin, par exemple, l’origine de la puissance souveraine et du
pouvoir royal réside encore fondamentalement dans sa fonction juridictionnelle, même si la fonction législative du souverain acquiert une importance
nouvelle 15. Le chapitre 6 du livre IV des Six livres de la République de Bodin
débute par les termes suivants : « Les Rois [sont] établis pour juger les sujets » 16.
Bodin développe par ailleurs les avantages qu’il y a à ce que le Prince juge en
personne :

14. Montesquieu écrit bien entendu en référence à Bodin, à la réception de Bodin en France
et en Angleterre, aux théories du XVIIe siècle sur la monarchie de droit divin, à Jacques Ier
d’Angleterre, mais aussi à Bossuet ou encore à Cardin Le Bret. Voir par exemple M.P. Zuckert,
Natural Rights and the New Republicanism, Princeton University Press, Princeton, 1994 ;
J.-P. Sommerville, « Absolutism and Royalism », in J.H. Burns et M. Goldie (éds), The Cambridge
History of Political Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, p. 347-373. Pour
Jacques Ier, voir infra. Pour Bossuet, voir J.B. Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’écriture
sainte à Mgr le dauphin. Ouvrage posthume de messire Jacques-Bénigne Bossuet, P. Cot, Paris, 1709,
p. 82-83. Voir aussi Déclaration de 1682, 1er article dans A-G Martimort, Le gallicanisme de Bossuet,
Les Éditions du Cerf, Paris, 1953, p. 461-462. Pour Cardin Le Bret : « Quand les peuples
jouissoient de la puissance souveraine, c’estoit eux seulement qui avoient dans leur République
l’autorité de faire les loix. Mais depuis que Dieu a establi les Roys sur eux, ils ont été privez de
ce droit de souveraineté, et l’on n’a plus observé pour loix que les Commandements et les Edits
des Princes [...] puisque les Rois ont été instituez de Dieu pour rendre la justice à toute le monde
[...]. En toutes ces rencontres, il n’y a point de doute que les Rois peuvent user de leur puissance
et changer les Loix et les Ordonnances anciennes de leurs États, ce qui ne s’entend pas seulement
des Loix générales, mais aussi des Loix municipales, et des Coutûmes particulières des
Provinces. [...] Il n’appartient aussi qu’aux Princes d’expliquer le sens des Loix, et de leur donner
telle interprétation qu’ils veulent [...] la Souveraineté n’est non plus divisible que le point en la
Géométrie », C. Le Bret, De la souveraineté du roi : de son domaine et de sa couronne, 1632, I, 9, cité
d’après Les Œuvres de Messire Cardin le Bret, Contenant Son Traité de la Souveraineté du Roy, etc,
Nouvelle édition, Revue et augmentée de plusieurs choses notables, et corrigée très exactement,
Charles Osmont, Rouen, 1689, p. 18-19. Voir également dans ce contexte, J. Cornette, « Fiction
et réalité de l’État baroque (1610-1652) », in H. Méchoulan (dir.), L’État baroque, Regards sur la
pensée politique de la France du premier 17e siècle, J. Vrin, Paris, 1985, p. 10-36.
15. D. Parker, « Sovereignty, Absolutism and the Function of the Law in Seventeenth-Century
France », Past and Present, n 122, February 1989, p. 42 et 47.
16. J. Bodin, République, p. 376.
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« Si le Prince jugeait, lui qui est la loi vive, et par dessus toutes les lois
civiles, étant accompagné de son conseil, il ferait bonne et brève justice,
ayant égard au fond, sans beaucoup s’arrêter aux formalités. Aussi par
ce moyen les oppositions, appellations, requêtes civiles, évocations,
infinités d’arrêts les uns sur les autres, qui rendent les procès immortels,
cesseraient, et la justice prendrait son cours sans aucun empêchement » 17.
Montesquieu, confrontant régime despotique et États modérés 18, affirme
au contraire :
« Si vous les [les formalités de la justice] regardez dans le rapport qu’elles
ont avec la liberté et la sûreté des citoyens, vous en trouverez souvent
trop peu ; et vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les
dangers même de la justice, sont le prix que chaque citoyen donne pour
sa liberté. En Turquie, où l’on fait très peu d’attention à la fortune, à
la vie, à l’honneur des sujets, on termine promptement, d’une façon ou
d’une autre, toutes les disputes. La manière de les finir est indifférente,
pourvu qu’on finisse. [...] Mais dans les États modérés, où la tête du
moindre citoyen est considérable, on ne lui ôte son honneur et ses biens
qu’après un long examen : on ne le prive de la vie que lorsque la Patrie
elle-même l’attaque ; et elle ne l’attaque qu’en lui laissant tous les
moyens possibles de la défendre. Aussi, lorsqu’un homme se rend plus
absolu 19, songe-t-il d’abord à simplifier les lois » 20.

17. J. Bodin, République, p. 378.
18. La différenciation entre république et monarchie devient secondaire. Qualitativement, par
rapport aux formalités de la justice, les deux régimes ne se distinguent pas : « On voit que dans
les républiques il faut pour le moins autant de formalités que dans les monarchies. Dans l’un
et dans l’autre gouvernement, elles augmentent en raison du cas que l’on y fait de l’honneur,
de la fortune, de la vie, de la liberté des citoyens ». EdL, VI, 2, p. 310s.
19. Montesquieu ajoute en note : « César, Cromwell, et tant d’autres ».
20. EdL, VI, 2, p. 310. À noter que dans les Lettres persanes, n C, de Rica à Rhédi, l’excès des
formalités est dénoncé. Il s’agit du regard persan sur les procédures françaises bien sûr, mais
ce regard se veut éclairant. Or, nous ne pensons pas que Montesquieu ait changé de position
quant aux formalités de la justice. Celles-ci peuvent être, pour Montesquieu, fâcheuses, mais
demeurent nécessaires. Dans la lettre C, il relève toutefois des formalités évitables, étant liées
à la réception du droit romain et du droit canonique qui engendrent une foule de gloses,
commentaires et compilations : « ces lois étrangères ont introduit des formalités dont l’excès est la honte
de la raison humaine », Montesquieu, Lettres persanes, édition de 1758, Préface de J. Starobinski,
Gallimard, Paris, 1973, p. 233.
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En juxtaposant les deux extraits traitant des formalités de la justice, l’on
voit bien l’enjeu qui porte Montesquieu à adopter une position contraire à
celle de Bodin. Montesquieu était tout à fait conscient des longueurs,
problèmes et défaillances de la justice et les a dénoncés pour la France 21,
mais cet argument ne pouvait servir à justifier une justice exercée par la
personne même du roi. Les formalités et procédures de la justice, et les
longueurs des procès que celles-ci engendraient, étaient, aux yeux de
Montesquieu, un mal nécessaire et le prix de la liberté. Ceci n’était pas
seulement le cas pour les affaires pénales, mais aussi pour les affaires civiles 22.
Pour Montesquieu, la complexité et le grand nombre de lois distinguent la
monarchie du régime despotique. Ces lois, ineffectives dans le régime
despotique, protègent alors les citoyens, grâce aux tribunaux et à leur
jurisprudence. C’est en France aux parlements que revient le rôle de préserver
les lois, à l’encontre même du pouvoir royal 23. Les lois sont là pour contrer
le danger de l’abus du pouvoir royal, qui réside dans la nature de la
monarchie 24.
Ainsi, Montesquieu refuse non seulement d’accorder au souverain, dans
les régimes modérés, un quelconque pouvoir juridictionnel directement
exercé, mais il le place également sous la loi. Sans être originale, cette
approche n’en demeure pas moins essentielle. En mettant d’ordinaire la
monarchie et le régime despotique face à face, Montesquieu souligne le
principal danger inhérent à la monarchie, celui des aspirations royales à un
pouvoir absolu 25.
Dans ce contexte, Montesquieu cite l’exemple de la condamnation à mort
(par contumace) du Duc de la Valette en 1639, alors que Louis XIII en
personne présidait le tribunal. Montesquieu a sous les yeux la réalité du

21. Voir le discours de Montesquieu devant le Parlement de Bordeaux en 1725, OC I, p. 44-52.
Pour cela aussi L. Desgraves, « Montesquieu et la justice de son temps », in D. Carrithers et
P. Coleman (eds.), Montesquieu and the spirit of modernity, Studies on Voltaire and the Eighteenth
Century, Voltaire Foundation, Oxford, 2002, p. 205-211. Pour Montesquieu, la justice se doit
d’être éclairée, prompte, pas trop austère, et universelle.
22. EdL, VI, 1, p. 307.
23. EdL, II, 4, p. 249 et V, 10, p. 289 s.
24. Ibid.
25. L’expression est utilisée ici en relation avec l’emploi précité du terme absolu. Le problème
du « mythe de l’absolutisme » n’a pas de pertinence à cet endroit. Dans le cadre de la vaste
littérature à ce sujet, voir par exemple, R. G. Asch et H. Duchhardt (éd.), Der Absolutismus – ein
Mythos? : Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-1700), Böhlau,
Köln et al., 1996. Le danger n’est pas seulement inhérent aux monarchies, mais aux régimes
modérés en général. La référence précitée à ceux qui, comme César et Cromwell, ont aspiré à
simplifier les lois pour se rendre plus absolus en témoigne sans équivoque.
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pouvoir royal tel qu’il s’est développé au XVIIe siècle sous Louis XIII et surtout
sous Louis XIV aussi bien que l’évolution constitutionnelle anglaise. En
France, depuis les années 1630, puis surtout dans la Fronde, les accusations
pour crime de lèse-majesté étaient jugées en nombre croissant par des
commissions extraordinaires ou le roi en personne. Au début du XVIIe siècle,
c’était là encore la fonction des juges royaux. Désormais ceux-ci se retrouvaient
eux-mêmes sur le banc des accusés 26.
Montesquieu relève ainsi, et précisément dans le chapitre 5 du livre VI,
le procès du duc de la Valette jugé pour lèse-majesté 27. Il cite l’opinion du
président du Parlement de Paris, Bellièvre, heurté par le fait que, « contre
tous les exemples du passé », un tel jugement ait eu lieu 28. Montesquieu fait
référence à cet endroit à la pratique judiciaire des commissions extraordinaires. Les charges du crime de lèse-majesté étaient courantes au début du
XVIIe siècle, mais, comme le relèvent Giesey, Haldy et Millhorn, elles devinrent,
à partir des années 1630, un instrument principal pour imposer la raison
d’État. C’est notamment au moyen des commissions particulières qu’on
cherchait, dans cette période, à évincer le corps régulier des juges royaux.
Ces commissions extraordinaires connurent un essor considérable durant
l’ère Richelieu et les personnages importants étaient traduits en justice
exclusivement devant celles-ci 29. Les peines pour lèse-majesté prévoyaient,
entre autres, la perte de tous les honneurs, charges, offices, bénéfices, titres,
dignités, confiscation des vies et biens, sans qu’elles puissent être modérées par

26. R. E. Giesey, L. Haldy, J. Millhorn, « Cardin Le Bret and Lese Majesty », Law and History
Review, vol. 4, n 1, Spring 1986, p. 46-54 ; J. H. Kitchens, « Judicial Commissaires and the
Parlement of Paris : The Case of the Chambre de l’Arsenal », French Historical Studies, vol. 12,
n 3, Spring 1982, p. 323-350.
27. Le thème du crime de lèse-majesté est fondamental pour Montesquieu dans le contexte de
l’indépendance de la justice et extraordinairement présent à son esprit. Il le relève en traitant
du bill of attainder dans les cas de crimes et de délits, allant de la haute trahison, félonie ou
dommage à l’encontre du roi à des fraudes diverses. Au XVIIe siècle, la chambre des Commons
usait de cet instrument pour s’opposer à la couronne par le biais des officiers royaux. EdL,
XII, 19. J. Turley, « Senate Trials and Factional disputes: Impeachment as a Madisonian Device »,
Duke Law Journal, vol. 49, n 1, Oct. 1999, p. 11-21. Il le traite abondamment et avec véhémence
dans le livre XII et c’est aussi par le crime de lèse-majesté que commence le chapitre 5 du livre VI
sur le pouvoir de juger du souverain. Cette thématique est abordée, avec plus ou moins
d’importance, dans les chapitres 7-13, 16, 18 du livre XII. Dans les chapitres 7 et 8, Montesquieu
conjure dans ce contexte une fois de plus le danger de despotisme et montre la tyrannie qui fut
exercée sous ce prétexte par des empereurs romains. EdL, p. 438-40.
28. EdL, VI, 5, p. 314 s. Voltaire précise à cet endroit que c’était un privilège reconnu des ducs
et pairs d’être jugé par le roi, le primus inter pares : ibid, note 1, p. 1501.
29. Giesey et al., Le Bret, p. 46.
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les juges 30. Lloyd Moote soutient que l’usage des commissions extraordinaires
pour juger les cas de lèse-majesté était l’aspect le plus visible de l’offensive
contre le pouvoir des officiers 31.
Le Duc de la Valette était accusé d’avoir placé ses intérêts privés avant
l’intérêt public, alors qu’il était sous les ordres du roi. C’est devant une session
extraordinaire du conseil d’État, présidée par le roi, que Bellièvre émet des
réserves quant à la procédure, avançant que La Valette avait droit à un procès
devant le Parlement en tant que pair du royaume. Louis XIII, exigeant une
obéissance inconditionnelle, le réprimanda violemment, le qualifiant d’ignorant et d’indigne de sa charge 32. Bien plus qu’un exemple anecdotique, la
référence au procès de la Valette évoque le point de départ d’une phase
nouvelle dans l’affirmation des prérogatives royales face à la noblesse et face
aux officiers royaux, aux juges en particulier 33. Montesquieu, en rappelant le

30. Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, par
M. Isambert, vol. 16, Belin-Leprieur, Paris, 1829, p. 274-276. De 1494 déjà à 1639, le Parlement
de Paris à lui seul avait traité près de 200 cas de cette sorte, dans lesquels toutefois étaient
principalement impliqués des membres du peuple commun. Sous Richelieu, cependant, la
pratique d’accusation pour crime de lèse-majesté s’intensifiait spécifiquement contre la noblesse
et les officiers du royaume. En 1626, Richelieu, couplant raison d’État et lèse-majesté, avait
énuméré 13 articles « touchant le repos de l’État » lors de son allocution devant les nobles et
officiers rassemblés à l’Assemblée de notables. Ces points constituaient presque littéralement les
articles 170 à 179 du Code Michaud de 1629, dont les articles 178 et 179 s’adressaient
particulièrement aux officiers et grands seigneurs du royaume. Giesey et al., Le Bret, p. 43-45.
31. L. Moote, The Revolt of the Judges: The Parlement of Paris and the Fronde, 1643-1652, Princeton
University Press, Princeton, 1971, p. 44.
32. Giesey et al., Le Bret, p. 47. La Valette avait refusé de diriger l’assaut au siège de Fontarabie
(Fuenterrabia) qui s’était terminé en désastre.
33. L’ouvrage De la souveraineté du roi de Cardin Le Bret (1558-1655) est à cet égard révélateur.
Ce conseiller d’état, intendant de justice pendant les années 1620 et avocat au Parlement de Paris,
siégeait en tant que juge dans plusieurs commissions extraordinaires jugeant pour crime de
lèse-majesté des personnalités importantes, dont Marillac en 1632, Cinq-Mars en 1642, mais aussi
La Valette en 1639. C’est en connaissance de cause qu’il dédie ainsi un chapitre de son De la
souveraineté du Roi : de son domaine et de sa couronne au crime de lèse-majesté. C. Le Bret,
Souveraineté du Roi, livre IV, chap. 5, p. 140-146. Son texte témoigne de l’éviction progressive de
la juridiction ordinaire au profit d’une juridiction extraordinaire contrôlée par le souverain. Le
Bret consacre maints passages de son traité à souligner la fonction judiciaire du roi qui est legibus
solutus (I, 7, p. 15). Pour la justice du roi et les commissions extraordinaires, voir II, 2, p. 41 s,
puis IV, 2, p. 131 et 134 : « il n’y a aussi que le Roi, qui représente en terre cette majesté divine,
qui aïe le Droit de corriger les fautes des Officiers et des Magistrats qu’il a commis en sa place,
pour rendre la Justice à ses sujets. Ce Droit souverain étoit appelé par les Anciens extremumjudicium, ou dernier Ressort [...] Ce droit du dernier ressort est désormais si royal et si souverain,
que tous nos docteurs tiennent que le Roi ne s’en peut priver, ni l’accorder à qui que ce soit de
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procès du Duc de la Valette, ne fait que citer le président du Parlement de Paris
et lui emprunte l’argument qu’il fût insensé que celui dont c’était l’attribut de
rendre grâce, juge lui-même. Or, la référence à ce procès est un rappel
manifeste, bien qu’implicite, d’une juridiction régulière neutralisée ainsi que
d’une justice extraordinaire abusive aux yeux de Montesquieu. Quittant le
contexte français, il devient plus explicite. Dans la suite immédiate, citant
l’exemple de plusieurs empereurs romains, il affirme que les jugements des
princes sont une source intarissable d’abus et d’injustice : « Quelques
empereurs romains eurent la fureur de juger ; nuls règnes n’étonnèrent plus
l’univers par leurs injustices » 34. Il insiste en particulier sur le règne de
Justinien, durant lequel les juges n’avaient pas « la liberté de rendre justice »,
les « tribunaux étoient déserts », tandis qu’au palais « on y vendoit les
jugements et même les lois » 35.
Le livre XI, particulièrement son chapitre 6 qui nous intéresse ici, doit être
lu en corrélation étroite avec le livre VI. On y retrouve les mêmes thèses
principales. Dorénavant, elles sont combinées avec la liberté politique et la
distribution des pouvoirs qui lui est plus ou moins favorable. Dans la plupart des
royaumes européens, spécifie Montesquieu à nouveau, les gouvernements sont
modérés dès lors que le Prince détient les deux premiers pouvoirs, mais laisse à
ses sujets le dernier, la puissance de juger. En Turquie, où le Sultan exerce les
trois pouvoirs, règne le despotisme. Dans les républiques d’Italie, il y a moins de
liberté que dans les monarchies puisque, là aussi, les trois pouvoirs sont réunis.
De plus, Montesquieu renvoie une fois encore au danger des aspirations royales
au pouvoir absolu : « Aussi les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils
toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures ; et
plusieurs rois d’Europe toutes les grandes charges de l’État » 36.
Dans les deux livres, Montesquieu établit que le souverain n’est pas placé
naturellement au-dessus des lois, en tant qu’incarnation de la justice, ni ne peut
lui-même se placer au-dessus des lois, sans devenir despotique. Le souverain n’est
pas la loi vive (Bodin). Autrement dit, en référence à Justinien, il n’est pas lex

ses sujets ». L’ouvrage n’est pas catalogué dans la bibliothèque de Montesquieu, mais ses
nombreuses éditions sont un indicateur de sa diffusion. Voir pour la remarquable analyse des
changements dans les différentes éditions, Giesey et al., Le Bret, p. 52 s. Dans l’édition de 1642,
Le Bret change le début du chapitre dédié au crime de lèse-majesté. La compétence des juges
royaux n’y figure plus. Ainsi, l’évolution du texte de Cardin Le Bret illustre, dans un contexte
de rébellion, un processus qui connaîtra son apogée dans la Fronde, par lequel les juges royaux
perdent sensiblement de leur juridiction et pouvoir au profit de commissaires nommés par le roi.
34. EdL, VI, 5, p. 315.
35. Ibid.
36. EdL, p. 397 s.
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animata (Corpus Iuris Civilis, Nov. 105). La puissance de juger doit être délivrée
de l’emprise du prince et la constitution d’Angleterre lui en offre l’exemple.
Dès le début du chapitre sur la constitution d’Angleterre, Montesquieu
distingue trois pouvoirs. Sans nous attarder sur sa théorie de la distribution
des pouvoirs en général 37, notons néanmoins qu’il se base principalement sur
Locke et à un moindre degré sur Harrington. En effet, il soulève le problème
du pouvoir de jugement tel que Locke le lui a légué. À la différence de Locke 38,
il théorise la puissance de juger en prenant appui sur l’Angleterre après 1701
alors que l’indépendance des juges était consacrée par l’Act of Settlement 39. Dans
le chapitre De la constitution d’Angleterre, la division du pouvoir lockéen fait
office de point de départ 40. Comme Locke, Montesquieu conçoit la division

37. Pour un aperçu bibliographique, nous renvoyons à S. Krause, « The Uncertain Inevitability
of Decline in Montesquieu », Political Theory, Vol. 30, n 5, October 2002, p. 721, note 2.
38. La capacité de juger est bien présente chez Locke, mais est transposée à l’État entier. Le texte
de Locke reste problématique à cet égard et c’est bien cette problématique que Montesquieu
soulève.
39. L’Act of Settlement (1701) établit que les juges ne peuvent être démis de leur fonction quamdiu
se bene gesserint. Voir p. ex. D. P. Currie, « Separating Judicial Power », Law and Contemporary
Problems, vol. 61, n 3, Judicial Independence and Accountability, Summer 1998, p. 7-14. Sous
les règnes des Stuarts, les juges étaient fréquemment destitués pour des raisons politiques,
comme Sir Edward Coke. Ibid., p. 8. Ce principe est repris sous la forme de « during good
behaviour » par Alexander Hamilton dans les Federalist Papers, n 78.
40. Cette thèse est également soutenue par Marc Bellissa : M. Bellissa, « Montesquieu, l’Esprit des
lois et le droit des gens », in M. Porret, C. Volpilhac-Auger (dir.), Le temps de Montesquieu, Librairie
Droz, Genève, 2002, p. 173. Tillet rappelle qu’aucun élément scientifique ne permet d’affirmer
que Montesquieu ait eu entre les mains les écrits politiques de Locke. E. Tillet, La constitution
anglaise, un modèle politique et institutionnel de la France des Lumières, Presses Universitaires
d’Aix-Marseille, Aix en Provence, 2001, p. 256. Il est vrai que cet ouvrage n’est pas répertorié dans
le catalogue de la bibliothèque de la Brède. Nous affirmons néanmoins que Montesquieu
connaissait parfaitement les écrits politiques de Locke. Inutile de relever que Montesquieu avait
accès au Traité du gouvernement civil au-delà de son séjour en Angleterre, par la traduction de Mazel
par exemple. Attirons également l’attention sur la diffusion de Locke en France avant les pages
que Voltaire lui consacre dans ses Lettres philosophiques. L’étude la plus éclairante à ce sujet est
l’article récent de Savonius : S-J. Savonius, « Locke in French : The Du Gouvernement Civil of 1691
and its Readers », The Historical Journal, vol. 47, n 1, 2004, p. 47-79. Voir aussi le chapitre Dérives
à partir de Locke : L’historiographie des ducs dans J.-M. Goulemot, Le règne de l’histoire. Discours
historiques et révolutions, 17e-18e siècle, Albin Michel, Paris, 1996. Goulemot relève que les
informations sur la diffusion de Locke sont réduites. Ibid., p. 235. L’article de Savonius cherche
à combler cette lacune. La réputation de Locke devenait grandissante sur le continent dans les
années 1720. En 1724, paraissait une seconde édition de la traduction de Mazel, alors qu’il semble
que la première ne s’est pas bien vendue (Savonius, p. 58). Nous nous référons ici au Traité du
gouvernement civil dans la traduction de Mazel, éditée par Goyard-Fabre : J. Locke, Traité du
gouvernement civil, D. Mazel (trad.), S. Goyard-Fabre (éd.), Flammarion, Paris, 1992.
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des pouvoirs comme une caractéristique des États modérés 41. Pourtant, en
renommant d’entrée les termes lockéens, il développe et transforme la
doctrine lockéenne de la division des pouvoirs 42. Le pouvoir fédératif de
Locke qui est, chez Montesquieu, la puissance exécutrice des choses qui
dépendent du droit des gens, devient la puissance exécutrice. La puissance
exécutrice des choses qui dépendent du droit civil devient la puissance de
juger 43. Montesquieu emprunte à cet endroit la terminologie de Harrington
auquel il se réfère de manière critique à la fin du chapitre 5 et, explicitement,
à la fin du chapitre 6 du livre XI 44.
Ainsi, Montesquieu s’appuie de manière prescriptive 45 sur une description
schématique de la constitution d’Angleterre pour formuler une distribution de
la puissance de juger « idéale ». Elle est tout d’abord indépendante du prince dans

41. « Lorsque le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont en différentes mains, comme dans
toutes les monarchies modérées, et dans tous les gouvernements bien réglés [...] », J. Locke,
Traité du gouvernement civil, chapitre 14, § 159, p. 262.
42. À côté de la théorisation de la puissance de juger, il faut en chercher une raison dans le
problème de la prérogative royale. Il s’agit des choses que la loi ne peut en aucune manière
régler. J. Locke, Traité du gouvernement civil, chapitre 14, § 159, p. 262 s ; § 160, p. 264 ; § 168,
p. 269. Voir aussi A. Keller, « Constitutionalizing Emergency Powers in Modern Europe : The
English and the Roman Model », in A. Bianchi, A. Keller (éds), Counterterrorism: Democracy’s
Challenge, Hart Publishing, Oxford, 2008, p. 43-69 ; P. Pasquino, « Locke on King’s Prerogative »,
Political Theory, vol. 26, n 2, April 1998, p. 198-208. Pasquino relève l’article Prérogative Royale
(droit politique d’Angleterre) dans l’Encyclopédie de Diderot, écrit par le Chevalier de Jaucourt qui,
plutôt que de se référer à Locke, le cite (sans mention) dans la traduction de David
Mazel. Montesquieu se distancie considérablement de Locke en attribuant des droits d’exception non pas à l’exécutif, mais au législatif. Le « pouvoir d’adoucir la sévérité des lois » attribué
par Locke à « celui qui tient les rênes du gouvernement » (chapitre 14, § 159, p. 263), est
dorénavant placé dans le House of Lords (EdL, XI, 6, p. 404). Concernant les mesures d’urgence,
tandis que c’est bien l’exécutif qui les applique, c’est le législatif qui les autorise (Ibid., p. 399).
Par ailleurs, lorsque Montesquieu énonce « qu’il y a des cas où il faut mettre, pour un moment,
un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux » (EdL, XII, 19, p. 449), il se réfère
aux bills of attainder, qui doivent passer les deux chambres et être sanctionnés par le roi. La
distribution des pouvoirs d’après Montesquieu peut ainsi être lue à la fois comme une
redéfinition et comme une limitation de la prérogative royale.
43. EdL, XI, 6, p. 397 s.
44. « The third order is executive, to which answers that part of the same science which is styled
de judiciis, or of the frame and course of courts or judicatories ». J. Harrington, The Commonwealth
of Oceana and a System of Politics, J.G.A Pocock (ed.), Cambridge University Press, Cambridge,
1992, p. 38.
45. Il introduit ses phrases par le verbe devoir pour bien marquer qu’il décrit les conditions
constitutionnelles du juste régime, celui qui permet le plus haut degré de liberté, sans en analyser
la pratique effective. EdL, XI, 6, p. 407.
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la mesure où les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions quamdiu se bene
gesserint. Ensuite, le pouvoir individuel du juge s’y trouve limité par le système des
assises et des jurés 46, ainsi que par le fait que dans les cours anglaises, à l’exception
de la Chancellerie 47, siégeait un collège de juges 48. On n’y juge pas seul. Finalement, les juges sont ministres de la loi, ils jugent selon la lettre de loi 49.
La puissance de juger, si terrible parmi les hommes, se trouve ainsi bornée. Dans
les républiques d’Italie, spécifie Montesquieu, le « même corps de magistrature
a, comme exécuteur des lois, toute la puissance qu’il s’est donnée comme
législateur. Il peut ravager l’État par ses volontés générales, et, comme il a
encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés
particulières » 50. Dans le système anglais tel que Montesquieu le présente, les
jugements n’expriment pas une opinion particulière du juge. La volonté particulière du jugement n’est motivée que par la loi. Ainsi, la puissance de juger
devient « nulle » 51 de sorte qu’elle n’a plus à être tempérée par l’une ou l’autre
des deux autres puissances. Elle n’est pas exclue du concert des puissances 52,
mais si l’on considère que les puissances doivent s’équilibrer mutuellement, la
puissance de juger se trouverait en quelque sorte au milieu de la balance.

46. EdL, XI, 6, p. 398. Voir par exemple à cet égard J.H. Baker, « Criminal Courts and Procedure
at Common Law 1550-1800 », in J.S. Cockburn (ed.), Crime in England 1550-1800, Methuen and
Company, London, 1977, p. 27 s.
47. M. N.T. Macnair, « Juge et jugement dans les juridictions anglaises d’equity au début des
temps modernes », in R. Jacob (dir.), Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes,
L.G.D.J, Paris, 1996, p. 1472.
48. Montesquieu n’y fait référence qu’indirectement. D’une part, le jugement est partagé entre
jury, pour les questions de fait, et juges, pour les questions de droit. D’autre part, il emploie
toujours le pluriel pour les juges, à l’exception de l’endroit où il parle de la protection face à
l’opinion particulière du juge (EdL, XI, 6, p. 399). Dans la pensée n 1645, Montesquieu est plus
précis et mentionne le nombre de juges (Pensées, p. 520). Le fait de juger seul est, pour lui, une
marque du despotisme : « Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls, et rendissent
la justice comme les bachas en Turquie. [...] Mais, qui que ce fût qui eût la juridiction, le roi,
le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugèrent jamais seuls :
et cet usage, qui tiroit son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore lorsque les fiefs
prirent une forme nouvelle ». EdL, XXX, 19, p. 911 s.
49. EdL, XI, 6, p. 399.
50. Ibid., p. 398. Riley relève ici à juste titre que Montesquieu transpose, avec les concepts de
volonté générale et de volonté particulière, un vocabulaire s’appliquant à la question de la nature
de la justice divine à la controverse autour de la nature de la justice humaine. P. Riley, The General
Will before Rousseau. The Transformation of the Divine into the Civic, Princeton University Press,
Princeton, 1986, p. 142.
51. EdL, XI, 6, p. 398 et 401.
52. Ibid., p. 405.
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LE DÉBAT ANGLAIS
L’exemple de l’Angleterre est d’autant plus intéressant pour Montesquieu
que cette dernière a connu au XVIIe siècle des conflits et débats constitutionnels
comparables à ceux de la France. L’issue de ces conflits et débats, en revanche,
est différente. C’est donc à la fois aux débats français et anglais que
Montesquieu fait référence lorsqu’il qualifie les juges anglais comme n’étant
que la bouche de la loi, des êtres inanimés.
Ce faisant, Montesquieu réunit deux maximes classiques de la pensée
juridique, mais il renverse la seconde. D’abord il reprend l’expression
cicéronienne magistratus est lex loquens 53. Ensuite, il relie celle-ci avec
l’expression aristotélicienne du juge en tant que dikaion empsychon ou encore
justum animatum, le Juste animé 54. L’expression est une référence à des
maximes juridiques classiques qui connaissent une reformulation constitutionnelle fondamentale dans les débats des XVIe et XVIIe siècles. Des concepts
similaires sont employés par Jacques Ier pour fonder sa supériorité juridictionnelle face au parlement et aux hautes cours de justice. C’est l’issue de ce
débat anglais que Montesquieu dépeint dans son chapitre De la constitution
d’Angleterre. Indirectement, il se positionne également face à l’évolution
constitutionnelle française et aux penseurs qui, comme Bodin, Cardin
Le Bret et autres, considèrent le souverain comme la loi vive ou la loi
vivante.
Ces propositions sont dérivées de l’expression aristotélicienne qui
considère le juge comme dikaion empsychon. Dans le Corpus Iuris Civilis,

53. « Vous voyez donc que la vraie nature du magistrat est de diriger et prescrire ce qui est juste
et utile en conformité à la loi. Car les lois en effet sont supérieures aux magistrats, comme les
magistrats sont supérieurs au peuple, et l’on peut affirmer en vérité que le magistrat est la loi
parlante, alors que la loi est le magistrat muet » ; « Videtis igitur magistratus hanc esse vim, ut
praesit praescribatque recta et utilia et coniuncta cum legibus. Vt enim magistratibus leges, ita
populo praesunt magistratus vereque dici potest, magistratum esse legem loquentem, legem
autem mutum magistratum ». Cicéron, De legibus, 3, 1, 2. Pour Cicéron, la fonction attribuée
au magistrat de dire le droit ne le place pas au-dessus de la loi. Cependant, la loi n’est pas une
fin en soi. Elle doit être fondée dans la recta ratio, le juste : « Nemo enim leges legum causa salva
esse vult » ; « en effet, personne ne veut que les lois soient la raison entière des lois ». Cicéron,
De Inventione, 1,38. Le fait que le magistrat soit la bouche de la loi et lui soit subordonné, ne
le décharge pas de l’interprétation. Pour Cicéron, la loi est établie aux fins d’utilité publique et
doit être interprétée de la sorte par les juges. Ibid. L’extrait de Cicéron exprime bien que c’est
la fonction des magistrats, bien que soumis aux lois, d’être l’organe de juridiction.
54. « ó gár dikastćv boûletai eínai oíon díkaion emquhon » ; « car le juge tend à être comme
une justice vivante [nous préférons traduire par : le Juste animé] ». Aristote, Éthique à Nicomaque,
V, 7, 1132a.
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l’expression s’articule comme un attribut impérial (Imperator est lex animata
in terris, Nov. 105.2.4) et peut être rattachée à d’autres principes qui
affirment la fonction législative et juridictionnelle impériale (Princeps legibus
solutus est, Dig. 1.3.31 ; ainsi que Quod principi placuit, legis habet vigorem, cum
populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit, Inst.
1.2.6/Dig 1.4.1) 55.
L’expression d’Aristote acquiert une nouvelle dimension chez Saint
Thomas d’Aquin : « Comme le Philosophe dit dans l’Éthique V, les hommes
viennent s’adresser au juge comme au Juste animé. Mais la justice animée est
meilleure que l’inanimée, telle qu’elle est contenue dans les lois. Il aurait donc
été meilleur de confier l’exécution de la justice à l’arbitre des juges, que
d’édicter des lois là-dessus » 56. Gilles de Rome transpose cette logique sur le
prince et le roi : « Car le roi ou le prince est d’une certaine manière la loi, et
la loi est d’une certaine manière roi ou prince. [...] Dans la mesure où l’animé
surpasse l’inanimé, le roi ou le prince doit être supérieur à la loi » 57. Cette

55. À la suite de la redécouverte du Corpus Iuris Civilis au XIe siècle, ces concepts juridiques
romains du pouvoir sont intégrés dans le conflit de suprématie entre l’empereur et le pape au bas
Moyen Âge et reportés par la suite sur la légitimation du pouvoir royal par la revendication du
roi à être empereur en son royaume (Rex in regno suo est imperator : nous trouvons chez Balde de
Ubaldis (1320-1400) l’une des occurrences les plus anciennes de l’expression). Ces concepts
romains sont bien entendu couplés avec la perception d’être, par la Grâce de Dieu, représentant
de la justice divine sur terre. Par exemple Guillaume d’Occam : « Unde etiam principes ministri
sunt legis et imperator lex animata vocatur[...]. Ergo quod unus sit rector et princeps mundi qui
super omnes mortales habeat potestatem orbi expedit universo », Dialogus, part. 3, tract. 2, lib. 1,
cap. 1. « Donc les Princes sont les ministres de la loi et l’empereur est appelé la loi animée [...] C’est
pourquoi il est utile pour l’orbe entier qu’il y ait un seigneur et prince du monde qui ait pouvoir
sur tous les mortels ». Heinrich VII, 1310 : « et quamquam (rex) possit ex plenitudo potestatis hec
facere, cum sit lex animata in terris », MGH const. 4/1 N 471. « Toutefois, le roi peut agir ainsi
de par sa plénitude du pouvoir, puisqu’il est la loi animée sur terre ». Innozens III. « secundum
plenitudinem potestatis de jure possumus supra jus dispensare », d’après Benson, R. L, Plenitudo
potestatis, Studia Gratiana, Bologna, 1967, p. 197. « Suivant notre plénitude de pouvoir, nous
pouvons de droit dispenser au-dessus de la loi ». Des occurences de ces expressions se trouvent
aussi chez Gilles de Rome, Dante, Nicolas de Cues, Antonio de Rosellis, Aeneas Silvius.
56. Saint Thomas d’Aquin, Summa theologica, De la loi, Ia-IIae, Q. 95, a. 1 : « Praetera, sicut dicit
philosophus, in V Ethic., ad judicem confugiunt homines sicut ad justum animatum. Sed justitia
animata est melior quam inanimata, quae legibus continetur. Ergo melius fuisset ut executio
justitiae committeretur arbtrio judicum, quam quod super hoc lex aliqua ederetur ». Saint
Thomas d’Aquin cite le passage d’Aristote à plusieurs reprises, p. ex. Summa theologica, De la
justice, IIa-IIae, Q. 60, a 1 et Q. 67, a 3.
57. D’après E. Kantorowicz, The Kings Two Bodies, Princeton University Press, Princeton, [1957]
1997, p. 134. Pour une étude détaillée de la revendication impériale ou royale d’être, en tant
que lex animata, représentant de la justice divine sur terre, ibid., p. 97-143.
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définition de Gilles de Rome fut largement diffusée 58 et cette idée qui fonde
la supériorité du prince par rapport à la loi prend une importance particulière
dans le débat constitutionnel anglais du XVIIe siècle.
Jacques Ier, représentant de la justice divine sur terre, se considère comme
supérieur à la loi :
« For Kings are not only Gods Lieutenants upon earth, and sit upon
Gods throne, but even by God himself they are called Gods. [...] Kings
are justly called Gods, fort that they exercise a manner or resemblance
of Divine power upon earth [...] And the like power have Kings: they
make and unmake their subjects: they have power of raising, and casting
down: of life, and of death: Judges over all their subjects, and in all
causes, and yet accountable to none but God only » 59.
La perspective de Jacques Ier n’était en somme pas incompatible avec la
common law 60. Toutefois, dans le cadre du conflit constitutionnel général, la
contestation des common lawyers était inévitable. C’est ainsi que, lors d’une
conférence devant le roi, Sir Edward Coke place le souverain au-dessous de la
loi, en citant Henry Bracton (1210-1268) 61. Coke déclare que le roi ne peut pas
juger des cas en personne, ce qu’il justifie de la manière suivante :
« But his Majesty was not learned in the Laws of his Realm of England,
and causes which concern the life, or inheritance, or goods, or fortunes
of his Subjects ; they are not to be decided by natural reason but by the

58. Ibid., p. 135.
59. James I., Political Works, True Law of Free Monarchies, p. 307 s. Nous avons partiellement
adapté l’écriture à l’anglais moderne pour faciliter la lecture.
60. Voir à ce sujet G. W. Thomas, « James I, Equity and Lord Keeper John Williams », The English
Historical Review, vol. 91, n 360, July, 1976, p. 506-528, particulièrement p. 508 et 509. Thomas
relativise de manière convaincante l’idée que le roi seul aurait brisé l’équilibre constitutionnel.
Mais il est certain que la perspective de Jacques Ier concernant sa prérogative et l’équité de la
Chancellerie était en porte-à-faux avec l’évolution de la common law et de ses cours durant le
XVIe siècle. Voir plus généralement J.W. Gough, L’idée de loi fondamentale dans l’histoire
constitutionnelle anglaise, PUF, Paris, 1992, p. 57-73. Notons également qu’encore au XVIIIe siècle
la formule selon laquelle le roi était juge suprême et fontaine de justice était courante puisque
l’on la retrouve dans l’ouvrage extraordinairement diffusé de Edward Chamberlayne et de son
fils John : J. Chamberlayne, Magnae Britanniae Notitia or the Present State of Great Britain, with
divers remarks upon the antient state thereof, 28e edition, D. Midwinter, London, 1727, p. 42.
Comme nous le verrons ci-dessous, il constituait une source importante pour Montesquieu.
61. « The king must not be under man but under God and under the law, because law makes
the king ». H. Of Bracton, On the Laws and Customs of England, S. E. Thorne (éd.), Harvard
University Press, Cambridge, 1968, vol. II, p. 33.
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artificial reason and judgment of Law, which Law is an act which
requires long study and experience [...] With which the King was greatly
offended, and said, that then he should be under the Law, which was
Treason to affirm, as he said ; To which I said, that Bracton saith, Quod
Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et Lege » 62.
Le conflit entre les common lawyers et le roi, soutenu par Bacon, Ellesmere
et Williams, constituait en partie une lutte pour la suprématie des cours de
justice, entre la Chancellerie en tant que cour suprême du roi et la Cour du
Banc du Roi, King’s Bench. Mais plus fondamentale encore était la question de
savoir qui contrôlait la juridiction d’équité de la Chancellerie. Pour Jacques Ier
et dans la pratique de l’époque, les appels de la Chancellerie étaient portés
devant le roi. Pour William West, par exemple, ses jugements ne pouvaient être
contrôlés et cassés que par la Haute Cour du Parlement 63.
L’expression cicéronienne magistratus est lex loquens ne concerne pas la
supériorité par rapport à la loi, mais la question de savoir qui détient la fonction
de dire le droit. L’expression se trouve intégrée dans les débats juridicopolitiques du début du XVIIe siècle en Angleterre, par exemple dans le cadre d’un
cas célèbre de l’histoire constitutionnelle anglaise, celui de Robert Calvin 64, qui

62. Prohibitions del Roy (1607), In conference before the King, in Coke, Selected Writings, Part
Twelve, p. 481. Il souligne de manière similaire la compétence interprétative du juge dans Ibid.,
Part Seven, p. 210. Pour cela voir aussi : R. G. Usher, « James I and Sir Edward Coke », The English
Historical Review, vol. 18, n 72, Oct. 1903, p. 664. Montesquieu avance une opinion comparable
concernant les parlements : « J’entends toujours dire que le Roi n’a qu’à supprimer, changer, ôter,
casser le Parlement. [...] Mais je jette les yeux, non sur le Parlement de Paris, mais sur la magistrature
du royaume, et je la trouve dans les principes du Parlement. Pourquoi cela ? C’est que, depuis quatre
siècles, [tous] les livres sont pleins des principes du Parlement ; que c’est là-dessus que l’on a étudié,
qu’on s’est formé l’esprit ». Pensée n 1226, Montesquieu, Pensées, p. 412.
63. Thomas, « James I., Equity and Lord Keeper John Williams », p. 511, 512, 520.
64. L’enjeu était le statut des sujets écossais après l’intronisation de Jacques Ier en 1603. Voir
H. Wheeler, « Calvin’s Case (1608) and the McIlwain-Schuyler Debate », The American Historical
Review, vol. 61, n 3, April 1956, p. 588-591. L’affaire Calvin, dit Wheeler, est le miroir d’une
constitution en crise. L’argumentation des Commons était formulée explicitement dans le sens
d’une subordination de la prérogative royale à la common law en ce qui concerne les
naturalisations. La décision de naturalisation procédait ainsi de la loi et non de la personne du
roi. Francis Bacon, ainsi que Lord Chancellor Ellesmere, argumentaient dans le sens de la
couronne. Sir Edward Coke, quant à lui, reconnaissait dans ce cas la prérogative royale de
naturalisation, mais prenait bien garde de ne pas porter atteinte à l’autorité indépendante de
la common law. Ainsi, la décision de l’affaire était en faveur du roi, mais la substance de son
opinion confirmait la position des Commons. Pour Lord Coke, le véritable enjeu ne résidait pas
dans la question même du cas, mais dans la question de savoir qui détient l’autorité de le
trancher. Pour lui, la décision revenait aux juges.
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illustre le conflit de compétences entre le roi, le House of Commons et les plus
hauts organes judiciaires du royaume et dont l’enjeu devient la revendication
respective des parties impliqués à avoir la prérogative d’interpréter la loi. C’est
ainsi que, dans un discours de 1607, Jacques Ier souligne par rapport à cette
question des post nati 65: « you have often heard me say: that the King’s will and
intention being the speaking Law [...] in such a question wherein no positive
Law is resolute, Rex est judex, for he is Lex loquens ». 66 De même, Sir Edward
Coke, en exprimant le caractère exceptionnel du cas Calvin dans son report,
spécifie : « This case, such a one as the eye of the law (our books and bookcases)
never saw, as the ears of the law (our reporters) never heard of nor the mouth
of the law (for judex est lex loquens) the judges our forfathers of the law never
tasted [...] » 67.
Indépendamment de son objet spécifique, cette affaire était l’expression du
conflit autour de la prérogative royale de juger. En résumé, dans la conception
de Jacques Ier, le roi est d’une part supérieur à la loi. D’autre part, en tant que
lex loquens, il est suprême juge et gouverne d’après sa propre loi 68. Il affirme
ainsi :
« And so it follows of necessity, that the kings were the authors and
makers of the laws and not the Laws of the kings [...] Not that I deny
the old definition of a King and of a law; which makes the King to be
a speaking law and the Law a dumb King: for certainly a King that
governs not by his law, can neither be countable to God for his
administration nor have a happy and established reign: For albeit it be

65. Nés après la mort d’Elisabeth Ire.
66. Cité d’après : The political works of James I., C. H. McIlwain (éd.), Harvard University Press,
Cambridge, 1918, p. 291, ainsi que p. 299.
67. The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke, S. Sheppard (ed.), Liberty Fund,
Indianapolis, 2003, Vol. 1, Part Seven, p. 174. Voir aussi Schönfeld, Bouche de la loi, p. 78.
68. Pour l’idée du double power of the King et plus précisément la distinction entre absolute
power/merum imperium (au-dessus de la loi), et ordinary power (en-dessous) en Angleterre, voir
p. ex. Sir John Davies (1569-1626) : Sir John Davies (vraisemblablement écrit en 1610), Jus
Imponendi Vectigana, or, The Learning Touching Customs, Tonnage, Poundage, and Impositions on
Merchandizes, Asserted As Well from the Rules of the Common and Civil Law, As of Generall Reason
and Policy of State, Printed for H. Twyford, London, Second Edition, 1659, chap. 2, p. 8 ; voir
surtout le jugement du Chief Baron Fleming dans le cas Bate (1606), in T. B. Howell (ed.),
A Complete Collection of State Trials, vol. 2, Longman, London, 1816-26, p. 389. Pour le pendant
français par exemple, J. Bodin, République, p. 123. Voir aussi l’analyse de Francis Oakley :
F. Oakley, « The Absolute and Ordained Power of God and King in the Sixteenth and
Seventeenth Centuries : Philosophy, Science, Politics, and Law », Journal of the History of Ideas,
n 59, 4, 1998, p. 669-690. Pour le contexte de l’évolution du merum imperium, surtout en France
au XVIe siècle, le locus classicus prévaut encore : Gilmore, Argument from Roman Law.
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true, that I have at length proved, that the King is above the law [...] And
where he [the king] sees the law doubtsome or rigorous, he may interpret
or mitigate the same, lest otherwise Summum ius bee summa iniuria: And
therefore general laws, made publicly in Parliament, may upon known
respects to the King by his authority be mitigated, and suspended upon causes
only known to him » 69 .
Jacques Ier assemble à cet endroit tous les éléments de l’objet que Montesquieu
aborde dans le chapitre 6 du livre XI. Le souverain est lex loquens et
règne selon sa loi, mais en tant que maker of the laws, affirme Jacques Ier,
il est supérieur à la loi. C’est pour cette raison, affirme-t-il en s’appuyant
sur Cicéron, qu’il lui appartient – et non au parlement – d’interpréter ou
encore de modérer la loi lorsque celle-ci est équivoque ou alors trop
rigoureuse.
La terminologie employée par Montesquieu dans le chapitre De la
constitution d’Angleterre évoque ainsi le conflit constitutionnel anglais sous le
règne des Stuarts, dans la lutte entre le roi, le parlement et les juges. À notre
sens, Montesquieu y fait clairement référence en employant ces maximes qui
affirment la supériorité du roi par rapport à la loi et la prérogative de juger 70.
Mais l’issue du conflit constitutionnel était en défaveur de la prétention royale.
C’est donc en relevant la juridiction suprême de la Chambre des Lords que
Montesquieu spécifie :
« Il pourrait arriver que la loi, qui est en même temps clairvoyante et
aveugle, seroit, 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 » 71.

69. Nous soulignons. James I., Political Works, True Law of Free Monarchies, p. 63.
70. Il est difficile d’établir si et par quel biais Montesquieu connaissait les textes que nous avons
relevés. Toutefois, la problématique soulevée par le conflit constitutionnel anglais, esquissé ici,
constituait précisément un des enjeux les plus essentiels pour Montesquieu et ce n’est pas un
hasard si c’est dans le chapitre de la constitution d’Angleterre qu’il emploie ce vocabulaire. Les
débats que nous avons relevés étaient en outre bien connus et les textes largement diffusés.
Montesquieu comptait parmi ses amis des personnalités qui pouvaient l’informer précisément
à ce sujet, notamment Charles Yorke, fils du Chancelier Phillip Yorke. Pour cela, voir infra.
71. EdL, XI, 6, p. 404.
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L’expression « comme nous avons dit » renvoie au passage suivant :
« Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugements doivent
l’être à un tel point, qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi.
S’ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société,
sans savoir précisément les engagements que l’on y contracte » 72.
Ces passages, cependant, ont conduit à ne voir dans le juge chez
Montesquieu qu’un automate. Cette conception serait alors irréconciliable
avec la nature de la common law et la pratique judiciaire anglaise. Avant
d’interpréter la signification de ces énoncés et d’en dégager les enjeux, il
convient donc de nous pencher sur la problématique de l’interprétation de la
loi chez Montesquieu.

LE PROBLÈME DE L’INTERPRÉTATION DE LA LOI
L’idéal du juge en pays de droit civil, consacré par l’orthodoxie de la
Révolution française, et opposé à celui de la common law, est construit en étroite
référence à Montesquieu et à Beccaria 73. Le Tribun Mailla-Garat 74 nous en
donne un exemple dans le cadre des débats autour du Titre préliminaire du
Code Civil. Il y conteste la légitimité de l’interprétation de la loi :
« Dans une république, tribuns, dans la république française surtout, la
simplicité et l’uniformité des lois sont une conséquence nécessaire de
l’égalité absolue qui fait la base de la constitution. [...] L’interprétation

72. Ibid., p. 399.
73. Qui reste un idéal puisque, comme l’ont affirmé Philippe Raynaud et Michel Troper, les
Constituants ne sont jamais allés jusqu’à une interdiction absolue de l’interprétation de la loi :
M. Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, L.G.D.J, Paris, 1980,
p. 63 s ; P. Raynaud, « La loi et la jurisprudence des lumières à la révolution française », Archives
de philosophie du droit, tome 30, 1980, p. 61-72. Le syllogisme parfait de Beccaria inspire la
conception du juge automate : « En présence de tout délit, le juge doit former un syllogisme
parfait : la majeure doit être la loi générale, la mineure l’acte conforme ou non à la loi, la
conclusion étant l’acquittement ou la condamnation ». C. Beccaria, Des délits et des peines (Livorno
1764), Flammarion, Paris, 1991, p. 67. Voir aussi N. Campagna, Le droit, la nature et la volonté.
Essai sur les fondements de la normativité, Harmattan, Paris, 2006, p. 60 s.
74. L’on voit aussi l’orthographe Maillat-Garat. En réalité, Mailla est une partie du prénom et
il s’agit de Jacques-Joseph Mailla Garat, neveu de Dominique-Joseph Garat, né à Bordeaux le
9 février 1767. La date de décès est inconnue. Sur recommandation de son oncle, il siégeait au
Tribunat de 1799 à 1802, mais en fut exclu. Il fut par la suite secrétaire général de la préfecture
de Gironde. Dictionnaire de biographie française, tome 15, p. 374.
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des lois, le droit de suppléer à leur insuffisance ou à leur silence, ne
pourraient que troubler les déterminations de la loi, et ébranler ses
garanties. [...] L’usage d’une mauvaise loi est funeste sans doute ; mais
l’interprétation peut faire un usage désastreux de la meilleure loi ; et
quel abus peut se comparer à ce seul effet de l’interprétation des lois,
qui est de faire vivre au milieu de la société, comme si elle était sans loi
[...] c’est l’arbitraire sous les formes de la loi, et l’anarchie sous les
apparences de l’ordre » 75.
Pour Mailla-Garat, l’arbitre du juge est synonyme d’arbitraire, au sens d’abus.
En citant Montesquieu, il arrive à la conclusion suivante : le juge ne doit être
que la bouche qui prononce les paroles de la loi 76. Bien que Portalis contredise
cette lecture de Montesquieu dans le débat, celle-ci allait trouver un ancrage
constant au point de devenir un lieu commun. Le discours de Mailla-Garat
s’insère dans le contexte des réformes, entreprises après la Révolution
française, qui s’étaient lancées le défi de remplacer l’ordre judiciaire perçu
comme arbitraire, reflétant les inégalités de rang et de condition propres à la
monarchie 77. La conception que nous illustrons par le discours de MaillatGarat s’appuie sur la conviction que dans la république, règnent des lois qui
sont si précises que le juge, pour juger, ne doit que suivre leur lettre. C’est au
sein de la république que le juge est le véritable serviteur de la loi. Dans la

75. Fenet, Code Civil, p. 157 et 166.
76. Voir dans ce contexte K. M. Schönfeld, Montesquieu en « la bouche de la loi », New Rhine
Publishers, Leiden, 1979, p. 85 ; K. M. Schönfeld, « Retour sur l’expression la ”Bouche de la loi“
chez Montesquieu. La fortune d’Aristote et de Cicéron », in Actes du Colloque international tenu
à Bordeaux, du 3 au 6 décembre 1998 pour commémorer le 250e anniversaire de la parution de
l’Esprit des lois, Académie de Bordeaux, Bordeaux, 1999, p. 187-192. Selon Portalis, Montesquieu
n’avait jamais eu l’intention de formuler une critique à l’encontre de la liberté interprétative du
juge. Pour le discours de Portalis : Fenet, Code Civil, p. 268. Au sujet des positions de
Maillat-Garat et de Portalis, voir notre étude « Die richterliche Gewalt bei Montesquieu »,
p. 62-65.
77. Pour cela, voir par exemple le discours de Jacques Guillaume Thouret, qui décrit avec
éloquence les abus de l’ordre judiciaire de l’Ancien Régime et de ses privilèges : Discours sur la
réorganisation du pouvoir judiciaire, 24 mars 1790, in M. J. u.a. Mavidal (dir.), Archives
parlementaires de 1787 à 1860, Première série, Tome XII, Paul Dupont, Paris 1881, p. 344-348.
Dans le même ordre d’idées : Fenet, Code civil, p. 155. Pour les réformes du droit et de la
procédure pénale, voir M. Porret, « Montesquieu pénaliste à l’épreuve des réformateurs du droit
pénal : la perfectibilité de ”L’esprit des lois“ » (1750-1790), in Actes du colloque international tenu
à Bordeaux, du 3 au 6 décembre 1998 pour commémorer le 250e anniversaire de la parution de L’Esprit
des lois, Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, Bordeaux 1999,
p. 325-341.
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monarchie, en revanche, les lois sont soumises à l’arbitraire du juge qui les
interprète.
L’idée du juge automate se trouve donc associée à celle du juge bouche de
la loi. Cette interprétation ne se limite bien entendu pas uniquement au
contexte français. Aujourd’hui, elle est souvent reprise de manière apodictique
dans la discussion autour du rôle du juge dans la formation du droit 78. Pour
ce qui est de Montesquieu, le juge étant réduit à n’être que bouche de la loi,
son activité serait rigoureusement légaliste et l’entreprise de Montesquieu
procéderait à une « dépréciation de la puissance de juger » 79. Or, nous voulons
montrer que Montesquieu laisse une place non négligeable à l’arbitre du juge.
Mais, en premier lieu, une telle lecture de Montesquieu est un anachronisme.
Dans la terminologie juridique française et anglaise des XVIe et XVIIe siècles,
jusqu’à Montesquieu, le fait d’être lex loquens, bouche de la loi ou, en anglais
the speaking law ou mouth of the law, ne contredit pas la fonction interprétative
du juge. De manière générale, l’interprétation de la loi n’était pas incompatible
avec la perception d’y être soumis, ni ne suggérait une qualité « législative »
du juge.

78. Pour la juxtaposition récente de l’idée du juge, bouche de la loi, à celle de juge automate,
voir par exemple M. Rouyer, « La politique et le droit », Raisons politiques, n 9, février 2003,
p. 73. De même, Wittmann affirme : « Beccaria, dont les écrits marqueront la Constituante, nous
a ainsi décrit un juge automate dont le rôle dans le syllogisme judiciaire n’est que résiduel ; dans
le même esprit, Montesquieu affirme que le juge, dans le système républicain, n’est que la
”bouche qui prononce les paroles de la loi“». A. Wittmann, « Le juge dans La Démocratie en
Amérique : entre Révolutions et Libéralisme », in Le droit et les institutions en révolution :
18e-19e siècles, CERHIIP XXIX, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix en Provence 2005,
p. 101-112. Carbasse, comparant Montesquieu et Beccaria, relève la position beaucoup plus
dogmatique de ce dernier concernant l’interprétation de la loi : J.-M. Carbasse, Histoire du droit
pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 359. Dans le cadre britannique et américain
de la problématique du lawmaking judge, la pertinence de la pensée de Montesquieu est
également bien réelle, d’autant plus que le cœur de l’idée de la distribution des pouvoirs et de
la puissance de juger est énoncé dans le chapitre De la constitution d’Angleterre. Pour une
interprétation provocante, néanmoins problématique de la séparation des pouvoirs et du
pouvoir judiciaire chez Montesquieu, transposée aux cas contemporains des États-Unis et de la
Grande Bretagne, voir L. Claus, « Montesquieu’s Mistakes and the True Meaning of Separation »,
Oxford Journal of Legal Studies, vol. 25, n 3, 2005, p. 419-451. Aux États-Unis, les founding fathers,
particulièrement le fédéraliste Alexander Hamilton, se fondent sur la pensée de Montesquieu
pour asseoir leurs idées sur le pouvoir judiciaire. Ainsi, Montesquieu est également un point
d’ancrage de la tradition de la common law de prégnance américaine. Voir Federalist Papers
(1787-88), n 78-81, Fairfield, Roy P., Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1981.
79. C’est la thèse de Blandine Kriegel. B. Kriegel, État de Droit ou Empire ?, Bayard éditions, Paris,
2002, p. 135. L’auteur déduit cette affirmation de la « dévaluation sans fard que Montesquieu
fait subir à la justice et au droit ». Ibid., p. 134.
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Pour la France, citons, à titre d’exemple, l’éminent Président à mortier du
Parlement de Paris et homme d’État, Jacques-Auguste de Thou (1553-1617)
qui écrit dans une épître au roi :
« Rendez l’autorité aux Loix et à vos Cours de Parlement, comme avez
commencé, tenant pour certain que les Villes et Citez n’ont ame, vie et
mouvements que par les Loix : et ne peuvent non plus que nos corps
qui n’auraient point d’ame, user de leurs membres, de leurs forces, et
de leur sang, si elles n’obéissent aux Loix. Or les Magistrats et les Juges
sont les Ministres et interprètes des Loix, desquelles enfin nous devons tous
estre serfs, pour pouvoir estre tous libres » 80.
Pour l’Angleterre, revenons aux débats juridiques sous les Stuarts. Francis
Bacon affirme dans son essai sur le pouvoir judiciaire que ce n’est pas la
fonction du juge de faire des lois ou d’en donner, mais seulement de les
interpréter : jus dicere et non pas jus dare. Pour Francis Bacon, jus dicere et
l’interprétation de la loi ne s’excluent donc pas, mais recouvrent au contraire
la même notion : « Judges ought to remember, that their office is jus dicere, and
not jus dare; to interpret law, and not to make law, or give law » 81. Jacques Ier,
dans son discours devant la Chambre étoilée (Star Chamber) du 20 juin 1616, se
sert de la même formulation 82. Dans le même discours, il avance l’argument
à plusieurs reprises, précisant d’une part que le roi est bouche de la loi et que
la fonction des juges se limite à l’interpréter, d’autre part que le roi est juge
suprême : « the King that sits in Gods Throne, onely deputes subalterne

80. J.-A. de Thou, « Epistre de Monsieur le President de Thou, au Roy », trad. par Nicolas Rapin,
Pierre Chevalier, Paris, 1614, p. 33 (nous soulignons). Cet extrait est repris presque textuellement
dans un pamphlet de l’époque de la Fronde. Observations véritables et désintéressées sur un écrit
imprimé au Louvre, intitulé : « Les Sentiments d’un fidèle sujet du roi contre l’arret du Parlement
du 29 décembre 1651 », dans C. Moreau, Bibliographie des Mazarinades, 3 vol., J. Renourad, Paris,
1850-51, pièce 2574. Cité dans Schönfeld, Bouche de la loi, p. 80. De Thou se réfère Cicéron :
« Legum idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus » (Oratio pro Cluentio, 53, 146).
Concernant l’interprétation de la loi, Cicéron était sans aucun doute pour Montesquieu une
source d’importance primordiale. Pour les arguments contra scriptum, contre le sens littéral des
verba chez Cicéron (De inv., 2, 42, 122 et 123 ainsi que 2, 47, 140) et chez Quintillien (Inst. orat.,
7, 6, 5 et 6), voir B. Vonglis, La lettre et l’esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique,
Paris, Sirey, 1968, p. 119-122. Voir aussi Cicéron, Pro Cluentio, 58, 159 et 160.
81. F. Bacon, Essays, Civil an Moral, C. Eliot (éd.), Harvard Classics 3, 1909, p. 13. Voir aussi G.P.
Gooch, Political Thought in England: from Bacon to Halifax, AMS Press, New York, [1915] 1977,
p. 13-22. Montesquieu possédait les œuvres complètes de Francis Bacon dans une édition de 1665.
82. « And remember you are no makers of Law, but Interpretours of Law, according to the sence
thereof ; for your Office is Ius dicere, and not Ius dare ». James I., Political Works, Speech in Star
Chamber, 1616, p. 332.
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Judges, and he deputes not one but a number (for no one subalterne Judges
mouth makes Law) and their office is to interprete Law, and administer
Justice » 83.
Si l’expression courante de la bouche de la loi n’exclut donc pas
l’interprétation de la loi, il reste que la position de Montesquieu à ce sujet est
débattue. Le passage suivant du chapitre 3 du livre VI de l’Esprit des lois semble
plaider en faveur d’une volonté de la part de Montesquieu d’exclure toute
interprétation de la loi, en tout cas dans le cadre des républiques :
« Dans les États monarchiques, il y a une loi : et là où elle est précise,
le juge la suit ; là où elle ne l’est pas, il en cherche l’esprit. Dans le
gouvernement républicain il est de la nature de la constitution que les
juges suivent la lettre de la loi. Il n’y a point de citoyen contre qui on
puisse interpréter une loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur,
ou de sa vie » 84.
Montesquieu semble principalement renvoyer ici à des procédures pénales,
puisqu’il ajoute, à la suite directe du passage cité des exemples du droit pénal
romain et anglais, même s’il est vrai que dans le chapitre sur le droit civil, il parle
également des décisions portant sur les biens, la vie et l’honneur 85. Quoiqu’il
en soit, Maillat-Garat fonde précisément son argument sur ce passage. Sa
perspective est cependant tout autre que celle de Montesquieu. Il se dresse
contre la justice monarchique. Le spectre de l’arbitraire réside pour lui dans
la monarchie. Or, pour Montesquieu, ce n’est pas le cas. Montesquieu n’établit
pas une distinction qualitative entre république et monarchie 86. Il décrit deux
réalités juridiques différentes. Dans une république, une interprétation contre

83. Ibid., p. 326 s.
84. EdL, VI, 3, p. 311.
85. Voir aussi, dans ce contexte, EdL, XXIX, 16, p. 877 s : « Lorsque dans une loi, l’on a bien
fixé les idées des choses, il ne faut point revenir à des expressions vagues. Dans l’ordonnance
criminelle de Louis XIV, après qu’on a fait l’énumération exacte des cas royaux, on ajoute ces
mots : « et ceux dont de tout temps les juges royaux ont jugé ; ce qui fait rentrer dans l’arbitraire
dont on venait de sortir ». Notons que Montesquieu fait ici référence à la portée de la loi. Voir
aussi C. Larrère, « Droit de punir et qualification des crimes de Montesquieu à Beccaria », in
M. Porret (éd.), Beccaria et la culture juridique des Lumières, Droz, Genève, 1997, p. 89-108.
86. Carrithers montre bien que Montesquieu était loin de rejeter entièrement la procédure de
l’ordonnance criminelle de 1670, bien que sa critique de la torture, ses exigences d’une
réduction de la sévérité des peines, d’une décriminalisation des offenses religieuses et d’une
réduction des crimes passibles de la peine capitale font de lui sans aucun doute l’inspirateur
d’une réforme fondamentale du droit pénal. D.W. Carrithers, « Montesquieu and the Liberal
philosophy of Jurisprudence », in D.W. Carrithers, M.A. Mosher, P.A. Rahe (eds.), Montesquieu’s
science of politics: essays on the spirit of laws, Rowman & Littlefield, Lanham, 2001, p. 291-334.
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le citoyen irait à l’encontre de l’esprit de la loi puisqu’il émane du corps des
citoyens dont il exprime la volonté. Dans la monarchie, il en est autrement.
L’étendue du territoire et la source du droit constituent les facteurs distinctifs
principaux. La monarchie est plus grande et les sources du droit, le droit même,
n’y sont pas uniformes 87. Il se pourra donc qu’il faille interpréter la loi selon
son esprit. Montesquieu constate que le juge y suit la lettre de la loi, lorsque
celle-ci est précise, c’est-à-dire lorsque la lettre de la loi en exprime l’esprit.
À cet endroit, Montesquieu n’exprime pas une pensée foncièrement
nouvelle, mais s’insère dans la continuation d’une tradition de la pensée
juridique française. Toutefois, le choix des termes exprime une nuance
essentielle : Montesquieu ne distingue pas entre lettre de la loi et équité,
mais emploie le concept d’esprit de la loi 88. Il ne répudie pas l’équité en soi,

87. Les droits régionaux sont différents et les sources du droit ne sont pas uniformes : « Le
monarque, qui connaît chacune de ses provinces, peut établir diverses lois, ou souffrir
différentes coutumes ». EdL, VI, 1, p. 308. Selon Etienne Pasquier (1529-1615), le droit commun
français est fondé sur les ordonnances royales, les coutumes des Provinces, les arrêts généraux
des cours souveraines ainsi que sur les propositions morales, qui proviennent du droit romain
par un long et ancien usage (F. Cosandey, R. Descimon, L’absolutisme en France, Seuil, Paris 2002,
p. 51). Voir également ibid., p. 52-55 pour le pluralisme juridique inhérent à l’ancienne
monarchie française. Pour les tendances à l’unification du droit depuis la Renaissance jusqu’à
la Révolution française, voir J. Gaudemet, « Les tendances à l’unification du droit en France
dans les derniers siècles de l’ancien régime », in La formazione storica del diritto moderno in Europa:
atti del terzo congresso internazionale della società italiana di storia del diritto, Leo S. Olschki, Florence,
1977, p. 161. Pour les codifications des XVIIe et XVIIIe siècles, voir Parker, Sovereignty, Absolutism
and the Function of the Law, p. 41.
88. Pour la distinction entre la lettre de la loi et l’équité, voir par exemple Bodin, Méthode de
l’histoire, p. 160 ; J. Bodin, Exposé du droit universel/Juris universi distributio (1580), L. Jerphagnon
(trad.), PUF, Paris, 1985, p. 79. Bodin se réfère, pour la suppléance et la correction des lois, au
Digeste. Voir aussi 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 : « Équité est un juste
tempérament de la loi, qui en adoucit la rigueur en considération de quelques circonstances
particulières de fait [...] Le juge peut donc pencher du côté le plus équitable et le plus approchant
du droit de nature qui est appelé summa ratio [...] Autrement il pourrait, pour s’être attaché trop
scrupuleusement à la rigueur de la loi, devenir injuste. [...] 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 ». Voir
aussi l’article « Droit étroit », p. 504 : « 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 ». Pour l’équité en France, voir G. Boyer,
« La notion d’équité et son rôle dans la jurisprudence des Parlements », in Mélanges offerts à
Jacques Maury, Dalloz et Sirey, Paris, 1960, tome 2, p. 257-282, surtout p. 258-261 ; V.V. Palmer,
« From Embrace to Banishment: A study of Judicial Equity in France », The American Journal of
Comparative Law, vol. 47, n 2, Spring 1999, p. 277-301, notamment 283-287.
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mais, pour lui, le juge ne peut s’en prévaloir, en tant qu’elle se réclame de
la raison naturelle, d’une rationalité supérieure à la loi. L’invocation d’une
équité dont un corps politique ou une personne, notamment le souverain,
serait le seul interprète, ouvrirait la porte à l’arbitraire. Montesquieu se méfie
de la pratique de jugement qui est attachée à une équité qui représenterait
une norme juridique indépendante. L’équité ne peut se trouver hors de la
loi, même si elle la précède 89. 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, l’intention du législateur, son utilité
publique, sa dimension historique, sa correspondance avec les exigences du
lieu.
Dans le passage précité du chapitre 3 du livre VI, l’on ne peut ignorer la
référence conceptuelle à Jean Domat. Montesquieu ne lui emprunte pas
seulement son vocabulaire 90. Pour Domat, l’interprétation de la loi est une
entreprise systématique et Montesquieu semble s’appuyer sur lui en ce qui
concerne les règles et usages de son application 91. Ainsi, Montesquieu

89. Voir sa critique du jugement « par des raisons d’équité » de la part des préteurs à Rome :
« Dossier de l’Esprit des lois », in Œuvres Complètes, II, p. 1030. Voir aussi Montesquieu, Lettres
persanes, n CXXIX, p. 287-288. 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 ». Pensées, Pensée n 460, p. 304. À noter que là aussi,
Montesquieu n’emploie pas le terme équitable, mais celui de juste.
90. Toutefois, la proximité de pensée entre les deux auteurs ne doit pas être surévaluée. L’État
de Domat est incarné par la monarchie absolue de droit divin, même si sa pensée ne s’insère
pas, selon David Gilles, dans le modèle étatique français de la fin du XVIIe siècle. Voir pour cela
D. Gilles, La pensée juridique de Jean Domat, Thèse de doctorat présentée et soutenue le 4.12.2004,
Université Paul Cézanne-Aix-Marseille III, 2004, particulièrement p. 292. Pour les cas où, selon
Domat, le souverain ou le roi juge en personne : J. Domat, Les quatre livres du droit public (1697),
S. Goyard-Fabre (publ.), Centre de Philosophie politique et juridique, Université de Caen, Caen ;
1989, liv. I, tit. 2, sect. 3, p. 42.
91. Domat spécifie : « lorsque les expressions des lois sont défectueuses, il faut y suppléer pour
en remplir le sens selon leur esprit ». J. Domat, Traité des lois, S. Goyard-Fabre (publ.), Centre
de Philosophie politique et juridique, Université de Caen, Caen, 1989, p. 61. Selon Domat,
l’interprétation de la part du juge est soumise à des règles : « On doit prendre garde à ne pas
appliquer une règle hors de son étendue, et à des matières où elle n’a point de rapport. Ainsi,
on doit reconnaître les exceptions qui bornent les règles. Ainsi on doit se tenir à la lettre de la
loi, ou l’interpréter selon les règles ». J. Domat, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Nouvelle
édition, revue corrigée et augmentée des troisièmes et quatrièmes livres du Droit public, par
M. de Héricourt, avocat au parlement ; des notes de feu M. De Bouchevret, ancien avocat au
parlement, sur le Legum delectus ; et de celles de MM. Berroyer et Chevalier, anciens avocats
au parlement, Durand, Paris, 1756, liv. prél., tit. 1, sect. 2, p. 10.
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considère la jurisprudence comme un fondement de la décision judiciaire qui
contribue à la sécurité juridique :
« Le gouvernement monarchique ne comporte pas de lois aussi simples
que le despotique. Il y faut des tribunaux. Ces tribunaux donnent des
décisions ; elles doivent être conservées ; elles doivent être apprises,
pour que l’on y juge aujourd’hui comme l’on y jugea hier, et que la
propriété et la vie des citoyens y soient assurées et fixes comme la
constitution même de l’État. [...] La délicatesse du juge augmente à
mesure qu’il a un plus grand dépôt, et qu’il prononce sur des plus
grands intérêts. Il ne faut donc pas être étonné de trouver dans les lois
de ces États tant de règles, de restrictions, d’extensions, qui multiplient
les cas particuliers, et semblent faire un art de la raison même » 92.
Délicatesse et art de la raison sont appelés chez Domat justesse du sens et
connaissance parfaite des principes et du détail des règles et n’appartiennent pas au
domaine de l’arbitraire 93.
Montesquieu écarte bien l’interprétation des lois au sein de la république,
mais cette conception est loin d’exclure toute part d’arbitrium du juge. L’esprit
de la jurisprudence est différent dans la république, mais l’art dans le jugement
persiste. Pour l’idée de jurisprudence romaine, Montesquieu remarque : « Les
Romains, soumis d’abord à un gouvernement populaire, avoient eu des raisons
pour donner à la Loi une telle rigueur littérale que les magistrats ne pussent
pas en abuser. Cela fit naître un certain art, non pas pour plier la Loi aux
affaires, mais pour plier les affaires à la Loi » 94. La formulation de Montesquieu, l’art de plier les affaires à la loi, est bien éloignée du « syllogisme parfait »
de Beccaria.

92. EdL, VI, 1, p. 307. Il est vrai que Montesquieu soulève également les problèmes qui naissent
d’une jurisprudence durable, mais les considère comme un mal nécessaire que le législateur
corrige. EdL, VI, 2, p. 308.
93. « Mais il y a une infinité de difficultés, qui naissent tous les jours dans l’application des lois
sur les différends entre particuliers, où il n’est ni nécessaire, ni possible d’établir des règles
précises ; et les décisions de ces sortes de difficultés dépendent de ceux qui ont à les juger ; ce
qui demande d’une part la justesse du sens ; et de l’autre une connaissance parfaite des principes
et du détail des règles [...] ». J. Domat, Traité, chapitre 11, p. 48.
94. « Dossier de l’Esprit des lois », p. 1030. Concernant le droit prétorien, Montesquieu
continue : « Ce que la Loi auroit jugé dans sa rigueur, le préteur le jugea par des raisons d’équité.
Là où la Loi refusoit une action directe, le préteur donna une action qu’on appela utile. [...]
Pendant que la Loi vous lioit les mains, le préteur vous laissoit souvent la liberté d’agir. Cela fit
que les jurisconsultes exercèrent encore mieux leur art, mettant cette raison d’équité sans cesse
aux prises avec la raison du droit ». Ibid.
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Il s’agit bien pour Montesquieu de limiter la trop grande latitude du juge
dans l’application de la loi 95, mais non pas de l’exclure. La bonne composition
des lois 96 réduit la marge d’arbitraire, mais c’est l’adéquation entre l’esprit des
lois et l’esprit de la nation qui établit leur efficacité et leur justesse. Comme le
souligne Catherine Larrère, la « valeur d’un système législatif se mesure à sa
capacité à s’insérer dans les différents codes normatifs existant dans la société :
codes sociaux, religieux ... » 97. La législation ne se limite pas à un acte de
puissance. Pour les « lois criminelles » qui se trouvent au centre de son intérêt,
Montesquieu précise : « Toute peine qui ne dérive pas de la nécessité, est
tyrannique. La loi n’est pas un pur acte de puissance » 98. Ce n’est donc pas
uniquement l’arbitraire du juge, mais également celui du législateur qui doit
être limité : « C’est le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent
chaque peine de la nature particulière du crime. Tout l’arbitraire cesse ; la
peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature des
choses » 99. La puissance législatrice doit être tempérée, le législateur puiser
l’esprit de modération dans l’esprit général dans lequel il est immergé 100. La
liberté et la sécurité ne peuvent être garanties que par l’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 » 101.

95. C. Larrère, « Droit de punir », p. 105.
96. Le législateur ne doit pas composer les lois de manière trop « subtile », en suivant des « idées
logiciennes ». Lettres persanes, n CXXIX, p. 287-288. Les lois « ne sont point un art de logique,
mais la raison simple d’un père de famille ». EdL, XXIX, 16, p. 878.
97. C. Larrère, « Droit de punir », p. 106.
98. EdL, XIX, 14, p. 565.
99. EdL, XII, 4, p. 433.
100. Nous ne pouvons approfondir ici la conception complexe du législateur chez Montesquieu. Nous renvoyons à C. Larrère, « Droit de punir », p. 104-108 ; 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, p. 219-242.
101. Pensées, n 1897, p. 581 (nous soulignons). La citation illustre bien la « prudence
réformiste » de Montesquieu (C. Larrère, « Droit de punir », p. 107). Montesquieu développe
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La terminologie de Michel Porret paraît alors tout à fait convenir lorsque
celui-ci affirme que Montesquieu, « inspiré par les libertés anglaises et le
common law », défend « l’arbitraire constructif » 102. Bien que Montesquieu
emploie, semble-t-il, le terme arbitraire le plus souvent dans une connotation
négative 103, la qualification de Porret nous paraît justifiée si l’on se remémore
les pages de Harrington sur le pouvoir judiciaire dans A System of Politics,
attaché au Oceana dans les éditions de John Toland à partir de 1700 104. En
référence aux lois, le pouvoir arbitraire (arbitrary power) est, selon Harrington,
de trois sortes : « (1) in making, altering, abrogating or interpreting of laws,
which belong to the sovereign power ; (2) in applying laws to cases which are
never any one like another ; (3) in reconciling the laws among themselves » 105.
Dans la conception de Montesquieu au chapitre De la constitution d’Angleterre,
le premier point relève de la compétence de la puissance législative, notamment dans celle de la Chambre des Lords, alors que les deux suivants sont de
la compétence des juges.
Domville, en 1749, félicite Montesquieu de sa parfaite connaissance de la
constitution anglaise : « Vous êtes peut-être le seul étranger qui puisse
débrouiller un système si compliqué et des caractères si variables » 106. La thèse
selon laquelle Montesquieu n’aurait pas compris le système de la common law

la même idée lorsqu’il traite de l’impuissance des lois japonaises (EdL, VI, 13, p. 322-324).
Critiquant la cruauté des peines japonaises, il se demande : « Par l’esprit qui doit régner dans
le gouvernement domestique [un esprit de douceur], n’auroit-on pas pu juger de celui qu’on
devoit porter dans le gouvernement politique et civil ? ». Ibid, p. 323.
102. M. Porret, « Montesquieu pénaliste », p. 331 et 334.
103. Voir l’exemple précité (« Tout l’arbitraire cesse ») dans EdL, XII, 4, p. 433, ou encore XXIX,
16, p. 878 et 880.
104. Voir l’introduction de Pocock au Oceana, p. vii.
105. Harrington, Oceana, System of Politics, chap. IX, Of form in the judicial part, point 3,
p. 288. L’analyse de Harrington rejoint les préoccupations de Montesquieu à plusieurs égards.
Pour Harrington, les meilleures lois sont celles qui sont composées de manière à ne laisser que
le moindre pouvoir arbitraire au juge (point 13 du chapitre IX), mais, puisqu’il ne peut y avoir
de loi aussi parfaite qu’il ne reste aucun pouvoir arbitraire au juge, la meilleure constitution
judiciaire est où le pouvoir arbitraire ne peut faire que le moindre mal (point 15). Ceci est le
cas lorsqu’il est réparti sur un grand nombre de juges (point 16) et qu’il y a des voies d’appel
(points 11 et 17). Ainsi le pouvoir arbitraire du juge n’est pas tel qu’il ne fasse pas usage de la
loi, mais tel qu’il doive faire un juste usage de la loi (point 19). Si la partie judiciaire est constituée
de telle manière que les juges ne soient pas partiaux et suivent leur intérêt privé, ceux-ci ne
peuvent faire mauvais usage de leur pouvoir et feront ainsi bon usage des lois. Ibid., p. 289.
106. Cité d’après L. Desgraves, « Aspects de la correspondance de Montesquieu », in Lectures
de Montesquieu, Actes du colloque de Wolfenbüttel, E. Mass, A. Postigliola (éds.), Cahiers
Montesquieu 1, Voltaire Foundation, Oxford, 1993, p. 65.
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et, en conséquence, n’aurait pas reconnu la part créatrice de droit qui
caractérise le juge anglais doit ainsi être relativisée 107. Premièrement, nous
avons montré que Montesquieu accorde une place non négligeable à l’arbitre
du juge et concède à son jugement une part modulatrice de la loi, comme
l’illustre l’exemple des peines trop cruelles. Deuxièmement, cette thèse doit
être relativisée dans le sens contraire. Ce qui intéresse en effet Montesquieu
dans la common law est précisément son caractère constant, immuable, sur
lequel insistent les common lawyers tout particulièrement 108.
Montesquieu n’était certainement pas au fait de toutes les finesses du
système judiciaire anglais et certains aspects lui avaient échappé 109. Il est
cependant sans fondement d’en conclure qu’il n’aurait pas perçu les principes
essentiels de la common law, notamment le principe du précédent judiciaire.
Montesquieu connaissait les réflexions de Hobbes sur l’interprétation juridictionnelle 110 et n’ignorait pas la critique de Hobbes à l’encontre de Sir Edward
Coke relative à une conception trop stricte de la doctrine du précédent.
Pendant son séjour à Londres, Montesquieu avait eu l’occasion de discuter
du système judiciaire anglais. Une source d’information considérable était
sans aucun doute sa relation amicale avec Charles Yorke. Il relate longuement
dans ses Pensées deux entretiens qu’il avait eu avec Charles York(e), « avocat
très célèbre en Angleterre » et le fils du Lord Chancellor Philip York(e) 111 au
sujet du système judiciaire anglais, parlant également de Coke et de Littleton,
et des bills of attainder (Pensées n 1645 et 1665) 112. L’importance de cette

107. Claus reproche à Montesquieu de ne pas avoir saisi le système de la common law, dans lequel
le juge est lui-même source du droit. Ainsi, en particulier, Montesquieu n’aurait pas compris la
nature de la common law et les mécanismes fondés sur la doctrine du précédent. C’est pourquoi
il aurait méconnu le lawmaking character de la juridiction. Claus, « Montesquieu’s Mistakes »,
p. 420 ; Voir aussi E. Tillet, La Constitution anglaise, un modèle politique et institutionnel dans la
France des Lumières, Presses Universitaires Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 2001, p. 262.
108. Voir par exemple chez Gough, Loi fondamentale, p. 39.
109. Cela devient manifeste lorsque Montesquieu émet des doutes dans la Pensée n 1645 par
l’annotation « je crois ». N 1645, p. 519-521.
110. Hobbes, Leviathan, chapitre 26, Des lois civiles.
111. Pensées, n 1645, p. 519-521. Écrit après 1749. En 1750 et 1751 Yorke envoie à Montesquieu
plusieurs ouvrages, Ibid., p. 1032.
112. Au sujet du jugement et du précédent en Angleterre : « Il y a quatre cours de justice en
Angleterre [...] Remarquez que, dans ces cours, on juge, primo par la loi féodale ; par la loi
romaine ; et par les coutumes ou usages d’Angleterre formés sur les jugements qui ont précédé.
Il est inutile de dire que l’on se règle aussi sur les actes des Parlements ; mais cette source n’est
pas considérable ». Pensée n 1645, p. 519. Coke s’exprime de manière semblable : « That for want
of an express Text of Law in terminis terminantibus [Ed: in terms to be determined] and of
examples and precedents in like cases (as was objected by some) we are driven to determine the
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source devient évidente lorsque l’on considère que Montesquieu reprend une
grande partie des informations de ces deux Pensées dans l’Esprit des lois 113.
Montesquieu possédait par ailleurs les Institutiones juris anglicani de John
Cowell 114, un précis de common law composé selon l’ordre des Institutes de
Justinien 115 et surtout la Magnae Brittaniae Notitia de John Chamberlayne dans
l’édition de 1729 116. La Magnae Brittaniae Notitia était une source d’une
remarquable clarté pour Montesquieu qui cherche à découvrir la liberté dans
la constitution en s’appuyant sur celle de l’Angleterre. Le livre II de la Magnae
Brittaniae Notitia est consacré au gouvernement d’Angleterre. Chamberlayne
spécifie : « It is such a monarchy, as that, by the necessary Concurrence of the
Lords and Commons in the making and repealing all Statutes or Acts of
Parliament, it has the main Advantages of an Aristocracy, and of a Democracy,
question by natural reason ». Coke s’oppose à cette opinion et affirme au contraire : « The true
rule of the Civile Law is, Lex scripta si cesset, id custodiri oportet quod moribus et consuetudine
inductum est, et si qua in re hoc defecerit, tunc id quod proximum et consequens ei est, et si id
non appareat, tunc jus quo urbs Romana utitur, servari oportet. [Ed: if a written law ceases [to be
in force], it is necessary to observe that which has been brought in by usage and customs; and if
that is lacking, then that which is nearest and consequent upon it; and, if that is not apparent, then
it behoves to observe the rule used by roman law.] ». Coke, Selected Writings, Part Seven, p. 210.
113. XI, 6 et XII, 19.
114. J. Cowelli, Institutiones juris anglicani ad methodum et seriem institutionem imperialum digestae,
G. Fitzeri, 1630, Catalogue n 1029. Cowell définit la common law, le « Ius civile Anglorum (ab
ipsis lex communis frequentius appelatum) » comme ayant trois significations : Le droit anglais,
distinct du droit romain et de ceux des autres nations ; ensuite le droit « pro praetoriis vel
tribunalibus illis duobus : banco Regis& communium placitorum. ...Licet etiam certi casus sint,
in quibus tam in cancellaria, quam in scaccario domini regis, super brevi originali precessus
instituitur, & iuxta legem communem iudicium sit » ; le droit opposé au droit statuaire. Ibid.,
p. 23 s ; pour la doctrine du précédent, p. 26 ; l’office du juge, p. 306 s.
115. Cowell n’était pas un common lawyer, mais un professeur de droit civil à Cambridge, prenant
part au projet, continué par Coke avec ses Institutes, de présenter méthodiquement les grands
traits et propriétés de la common law et d’arranger ses règles et principes. Voir R.J. Ross, « The
Commoning of the Common Law : The Renaissance Debate over Printing English Law,
1520-1640 », University of Pennsylvania Law Review, vol. 146, n 2, 1998, p. 444 ; D. J. Seipp, « The
Reception of Canon Law and Civil Law in the Common Law Courts before 1600 », Oxford Journal
of Legal Studies, vol. 13, n 3, 1993, p. 420 ; M.A. Ziskind, « John Selden : Criticism and Affirmation
of the Common Law Tradition », The American Journal of Legal History, vol. 19, n 1, 1975, p. 27 s ;
voir également R.H. Helmholz, « Continental Law and Common Law: Historical Strangers or
Companions? », Duke Law Journal, 1990, p. 1207-28.
116. Catalogue, n 3197. John Chamberlayne continuait l’édition de la Notitia commence par son
père Edward. Nous citons dans l’édition de 1727 : J. Chamberlayne, Magnae Britanniae Notitia or the
Present State of Great Britain, with divers remarks upon the antient state thereof, The 22th edition of the
South Part call’d England and 1st of the North Part call’d Scotland, 28 and 7th ed., D. Midwinter,
London, 1727.
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and yet free from the Disadvantages and Evils of either » 117. Il établit ensuite
la prérogative du roi qui est de « declare war, make peace, send and receive
Ambassadors, make leagues and treaties with any foreign states », tout en
qualifiant le roi de suprême juge et fontaine de justice 118. Chamberlayne
continue par la fonction du Lord Chancellor : « His Office is to keep the King’s
Great Seal, to judge not according to Common Law, as other Civil Courts do,
but to moderate the Rigour of the Law, and to judge according to Equity,
Conscience, or Reason » 119. Puis il se penche sur le Parlement. Concernant la
Chambre des Lords, il précise : « The Lords House, not only jointly with the King
and the Commons, hath a Power in making and repealing Laws, but also judging
in the Arraignment of any Peer of the Realm, Impeachments, putting Men to
their Oaths, especially in Matters of Importance, as the Corruption of Judges
and Magistrates, in Error, illegal Proceedings in other Courts, in Appeals from
Decrees in Chancery » 120.
Le chapitre 15 du livre II, Of the Civil Government of England in the respective
Courts of Judicature: And first, of the Court of Justice call’d the King’s-Bench, est
consacré au système judiciaire anglais. Chamberlayne précise : « For the
Execution of Laws, after the House of Lords in Parliament, the Highest Court
in England at Common Law, is the King’s-Bench. [...] Next to the King’s Bench in
Westminster-Hall, is wisely placed this High Court, to mitigate the Rigour of the
other : It is Curia Cancellariae [...] » 121. Chamberlayne distingue ensuite civil law,
canon law et common law, au chapitre 6 du livre 3, Of the Laws of England 122, en
insistant sur le caractère constant de la common law : « The Common Law of
England is a Compendium of best and most antient Saxon Laws [...] From this
Original is that our Common-Law came, and from it our Common-Law Judges
fetch that excellent Usage of determining Causes according to the settled and
establish’d Rules of Law, and have acted up to this Rule for above Eight hundred
Years, and, to their great Honour, continue so to do to this very Day » 123.

117. Chamberlayne, Notitia, p. 39.
118. Ibid., p. 42. Cette qualification du roi de juge suprême, de fontaine de justice, nous évoque
inéluctablement le passage suivant du livre XIX, chapitre 27 dans lequel Montesquieu se penche
à nouveau sur la nation anglaise : « Il pourroit être que cette nation, ayant été autrefois soumise
à un pouvoir arbitraire, en auroit, en plusieurs occasions, conservé le style ; de manière que, sur
le fond d’un gouvernement libre, on verroit souvent la forme d’un gouvernement absolu ».
EdL, XIX, 27, p. 580.
119. Chamberlayne, Notitia, p. 79.
120. Ibid., p. 91.
121. Ibid., p. 110 s.
122. Ibid., p. 183-186.
123. Ibid., p. 183 et 185. Il continue brièvement par la Statute Law, puis par le système des jurys. Ibid.
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Dans la Magnae Brittaniae Notitia, texte aux éditions innombrables, nous
trouvons en outre la précision suivante : « The Chancellor [...] is to moderate [...]
the exact Rigour and Letter of the Law, whereunto other Judges are strictly tied » 124.
L’expression de la lettre de la loi à laquelle sont soumis les juges de la common law,
était tout à fait commune et toujours employée en lien avec la juridiction
d’équité. Nous la trouvons par exemple chez Sir Henry Finch qui écrit au sujet
de l’équité « Le nature de quel est de amplifier, enlarger, & adder al letter del
ley », chez William West, pour qui l’équité était « a mitigation or moderation of
the law written », 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 » 125.
Montesquieu se trouve donc en parfaite concordance avec le vocabulaire
anglais lorsqu’il précise pour les cours anglaises que « les jugements doivent
l’être [fixes] à un tel point, qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la
loi » 126. Considérant que Montesquieu n’a pas méconnu le caractère de la
common law et la fonction du juge anglais, qu’il laisse au juge une part d’arbitre
dans l’application de la loi et qu’il se place dans le contexte des débats au sujet
de l’équité en relation avec la prérogative du roi à être juge suprême, comment
faut-il lire le célèbre passage de la bouche de la loi ?

CONCLUSION : LA BOUCHE DE LA LOI
Montesquieu traite dans le passage de la bouche de la loi des rares cas
d’exception, justifiés par l’intérêt particulier de celui qui est jugé, dans lesquels
une partie du corps législatif, la Chambre des Lords, doit assumer des
compétences judiciaires. Le passage doit donc être lu dans le contexte de la
distribution des pouvoirs et reprend les éléments de la compétence de la
Chambre des Lords énoncés par Chamberlayne. Le premier cas fait référence
à la compétence de juger ses pairs 127, le troisième désigne la pratique de
l’impeachment. Le deuxième cas, qui nous intéresse particulièrement, concerne
l’équité. Méfiant à l’égard du jugement d’équité, Montesquieu ne le mentionne

124. Ibid., p. 113 (nous soulignons).
125. Cité d’après Thomas, « James I, Equity and Lord Keeper John Williams », p. 512 et 526.
Respectivement Sir H. 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 affairs in related.
Faithfully collected by a noble hand, London, 1691, Williams to Buckingham, 27 juillet 1621, p. 284.
126. EdL, XI, 6, p. 399.
127. Cette compétence fut abolie par le Criminal Justice Act 1948. T. Ingman, The English Legal
Process, 12th ed, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 5.
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pas directement, mais parle uniquement de la modération de la loi trop
rigoureuse. Il est également révélateur qu’il ne parle aucunement de la
compétence de la Cour de la Chancellerie alors qu’il en était tout à fait
conscient : « Remarquez que la Chambre des Pairs a une juridiction pour
modérer la Loi, comme la Cour de Chancellerie. Mais elle n’a de juridiction
que par les appels qui lui sont portés de la Cour de Chancellerie, dont les
jugements sont exécutés s’il n’y a point d’appel » 128. Chamberlayne relève à
la fois la juridiction suprême de la Chambre des Lords et sa compétence
d’entendre les appels de la Cour de la Chancellerie 129. Sans doute Montesquieu évite-t-il la référence à la Chancellerie qui se trouvait au centre des
conflits constitutionnels du XVIIe siècle, cette dernière étant considérée comme
la cour suprême du roi. Peut-être ne renvoie-t-il qu’implicitement à la
juridiction d’équité de la Court of Chancery « qui est pour les affaires où il est
question de modérer la rigueur de la Loi, pour les affaires mobilières et pour
les testaments » 130, puisque la juridiction d’appel appartient à la Chambre des
Lords et que, loin de la menace que pouvaient constituer les juridictions
d’équité pour les common lawyers sous Jacques Ier et Charles Ier, elles étaient au
XVIIIe siècle « des juridictions subsidiaires aux attributions limitées » 131. Nous
pensons par ailleurs que Montesquieu se réfère dans ce passage surtout à la
juridiction suprême, criminelle en particulier, du House of Lords 132. Il spécifie
en effet : « c’est son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même,

128. Pensées, n 1645, p. 520. Claus soutient que Montesquieu n’aurait pas vu la juridiction
d’appel des Lords en matière civile, ne comprenant pas que les jugements des Lords pouvaient
modifier le commonlaw : Claus, « Montesquieu’s Mistakes », p. 426. Toutefois, cette hypothèse
n’est pas étayée.
129. Chamberlayne, Notitia, p. 91 et 110.
130. Pensées, n 1645, p. 519.
131. Macnair, « Juge et jugement dans les juridictions anglaises d’equity », p. 154. Depuis
l’abolition de la Star Chamber en 1641, il n’y avait plus de cour ordinaire qui jugeait en criminal
equity : F.W. Maitland, Equity, also the forms of action at common law: two courses of lectures,
A.H. Chaytor, W.J. Whittaker (éds), Cambridge University Press, Cambridge, 1932, p. 19. La
juridiction de la Star Chamber fut reprise par le King’s Bench, qui avait en principe une juridiction
illimitée, mais entendait principalement des cas de haute trahison et de sédition : J.M. Beattie,
Crime and the Courts in England, 1660-1800, Clarendon Press, Oxford, 1986, p. 18-19. En tant que
cour de révision, King’s Bench étudiait des défauts formels d’accusation et l’octroi des pardons :
Baker, « Criminal Courts », p. 26-27.
132. D. Baranger, Parlementarisme des origines, PUF, Paris, 1999, p. 261 : « la Chambre haute était
en effet – et demeure de nos jours – la juridiction criminelle suprême du Common law » ; voir
aussi p. 198 pour le rôle juridictionnel de la Chambre des Lords et références. Les lois criminelles
étaient essentielles pour Montesquieu dans le contexte de la liberté politique, la thématique
supérieure des livres XI et XII.
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en prononçant moins rigoureusement qu’elle » 133. Montesquieu prévoit donc,
dans des cas d’exception, que c’est à la Chambre haute qu’appartient la
compétence de modérer la force et la rigueur de la loi en vertu de sa juridiction
d’appel.
Le passage qui nous a occupé, du livre XI, chapitre 6, se lit ainsi comme
un énoncé plurivalent. Tout d’abord, ce sont les juges, et non le roi, qui sont
lex loquens, qui ont compétence judiciaire. Ensuite, les juges ne sont cependant
que la bouche de la loi et ne peuvent exprimer une opinion particulière qui
surpasse le jugement de droit, c’est-à-dire leur fonction de juges. Enfin, les
juges sont bien lex loquens, mais ne sont pas lex animata. En leur qualité de juges,
ils ne sont animés que par la loi. Ils ne sont alors pas détachés de la loi, legibus
solutus ou, en d’autres termes, supra legem. Comparée au juge qui se fonde sur
la raison naturelle pour juger en équité, la marge d’arbitraire, au sens neutre,
du juge anglais est, aux yeux de Montesquieu, considérablement réduite. Dans
cette « république [qui] se cache sous la forme de la monarchie » 134, le juge
est lié par le précédent. Son jugement est fondé sur le droit, sur la lettre de
la loi.
Montesquieu ne pouvait ni ne voulait accorder au juge la qualité de lex
animata, de pouvoir juger en conscience, s’appuyant uniquement sur la raison
naturelle, car c’est sur celle-ci que se fondait la prérogative royale de juger. Il
voulait en premier lieu priver de toute base les justifications, quelles qu’elles
soient, de la puissance de juger exercée par le souverain 135. À cet égard, il est
d’autant plus cohérent que Montesquieu se fonde sur la constitution de
l’Angleterre pour faire valoir que, dans les cas d’exceptions dans lesquels les
tribunaux ordinaires ne sont pas adéquats, c’est une partie de la puissance
législative qui doit juger.

133. EdL, XI, 6, p. 404.
134. EdL, V, 19, p. 304.
135. La fréquente critique qu’émet Montesquieu à l’égard de la pratique législatrice et
juridictionnelle de Justinien s’intègre dans ce projet (EdL, V, 5 ; XXVI, 9 ; XXVII, 1 ; XXIX, 16,
17). Il en est de même pour ses développements sur les justices seigneuriales, notamment le fait
qu’elles ne tirent pas leur origine de l’usurpation de prérogatives royales (Ibid., XXX, 20) et la
critique de la thèse de l’Abbé Dubos, qui affirmait que la monarchie française était l’héritière
de l’Imperium Romanum (XXX, 24): « La seconde preuve que M. l’abbé Dubos allègue, c’est la
cession faite par l’empereur Justinien aux enfants de Clovis, de tous les droits de l’empire sur
les Gaules. J’aurois bien des choses à dire sur cette cession ».
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