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Les »Réflexions sur la monarchie universelle en Europe« auraient dû accompagner la première 

édition des »Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence«. En 1734, 

le texte fut déjà composé dans l’imprimerie de Jacques Desbordes à Amsterdam, et même tiré en petit 

nombre de copies, quand, à la dernière minute, Montesquieu brusquement renonça à la publication de 

ce petit ouvrage (»de peur qu’on interprétât mal quelque endroit«, selon sa propre explication) et 

décida de détruire tout le tirage, ne laissant qu’un seul et unique exemplaire pour son usage 

personnel. C’est grâce à ce jeu d’épreuves, que certains fragments de la »Monarchie universelle« ont 

trouvé ensuite leur place dans »L’Esprit des lois«. Mais il a fallu quand même attendre 1891 pour que 

l’opuscule, dans son intégralité, sorte de l’oubli et soit offert au public par un descendant, le baron 

Gaston de Montesquieu. Plus tard encore, parurent trois publications sommaires de la »Monarchie 

universelle« dans les »Œuvres complètes« éditées par Caillois, Masson et Oster, une publication 

fragmentaire (par J. Ehrard en 1963), ainsi qu’une reproduction en fac-similé de la version de 1891 

(par A. Braik en 1983). Tout ceci ne changea pas vraiment le statut de ce texte presque oublié, voire 

ignoré.

La situation changea complètement en 2000, quand deux différentes éditions critiques de la 

»Monarchie universelle« furent presque simultanément offertes aux lecteurs. L’une, établie et 

présentée par Françoise Weil et Catherine Larrère, fait partie du tome 2 des nouvelles »Œuvres 

complètes«, éditées par la Voltaire Foundation, et suit (comme son auteur l’avait initialement conçu) le 

texte des »Considérations sur les Romains«. L’autre version, réalisée par Michel Porret dans la série 

»Classiques de la pensée politique« chez Droz, représente une édition séparée.

Cette décision de transformer un petit ouvrage en livre à part (le texte de la »Monarchie universelle«, 

même s’il est composé de 25 »chapitres«, comprend à peine une dizaine de pages) semble 

audacieuse mais est tout à fait réussie. En effet, un tel format de publication permit à l’éditeur, Michel 

Porret, de déployer un appareil critique impressionnant, et de préfacer l’opuscule de Montesquieu 

d’une vaste introduction, qui restitue aux »Réflexions sur la Monarchie universelle en Europe« toute la 

valeur d’un texte autonome et original.

Michel Porret inscrit la méditation de Montesquieu sur »l’impossibilité morale« d’un empire belliqueux 

et conquérant d’obtenir, dans une Europe du temps du philosophe, une supériorité stable sur les États 

voisins, dans une longue histoire de la pensée politique européenne. Il démontre comment la 

métaphore de »monarchie universelle« et la suprématie militaire, loin d'être négatives sous la plume 

des auteurs de l'Antiquité (Polybe) ou de la Renaissance (Dante, Campanella), qui représentaient le 
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monde en termes d'unité, changent leur connotation à l'époque de Montesquieu (mais aussi de Hume, 

de Courtilz de Sandras, de Pufendorf) devant l'affermissement d'une Europe »composite« et d'une 

valeur politique nouvelle de la balance des pouvoirs. Mais Michel Porret poursuit encore plus loin le fil 

de cette philosophie politique en jetant son regard jusqu’aux XIXe et XXe siècles pour souligner que le 

»réquisitoire« de Montesquieu contre la »monarchie universelle« et en faveur d’un droit international 

basé sur les droits de l’homme, garde toujours toute sa valeur. Ainsi, l’éditeur montre que l’idéal de la 

paix, de la modération, de la perfectibilité morale, politique et sociale de la communauté humaine, qui 

fut l’idéal des Lumières, n’a aujourd’hui rien perdu de sa modernité, et il invite le lecteur à »méditer sur 

l’actualité d’une pensée politique qui concerne encore notre monde que souille toujours la guerre«. 

Invitation opportune, car au début de notre XXIe siècle on constate avec regret que les complexes 

dangereux de »grande puissance« n’ont pas encore cessé de fermenter sur notre continent commun, 

et que les ambitions ouvertement hégémonistes continuent de provoquer aujourd’hui encore des 

conflits tragiques.

L’introduction de Michel Porret aux »Réflexions sur la monarchie universelle« offre aux lecteurs la 

possibilité de pénétrer dans le laboratoire intellectuel de Montesquieu. Ainsi, l’éditeur prête une grande 

attention aux sources utilisées par le philosophe. La liste de ses lectures, établie avec beaucoup de 

précision grâce au catalogue de la bibliothèque de Montesquieu, témoigne une large érudition qui 

avait servi de base à ce petit texte. À part »L’Histoire« de Polybe qui y occupe une place d’honneur, 

nous y trouvons »L’Histoire des Provinces-Unies« de Le Clerc, »L’Histoire d’Angleterre« de Du 

Chesne, »L’Histoire des Tatars« d’Aboul Gazi,»L’État présent d’Espagne« de l’abbé de Vayrac, »La 

Relation du voyage aux côtes du Chili et du Pérou« de Frezier, »La Recherche des droits du roi« de 

Cassan,»Le Testament politique« de Vauban … Or, »il fallait beaucoup lire, et il fallait faire très peu 

d’usage de ce qu’on avait lu«. Michel  Porret rappelle ce principe (que Montesquieu avait retenu parmi 

ses »Pensées«), quand il analyse la structure minimaliste de l’ouvrage et le laconisme aphoristique de 

ses formulations – expression d’une »poétique de la synthèse philosophique«, mais aussi 

probablement d’une certaine »hygiène intellectuelle«. Ce penchant de l’écrivain à la forme littéraire 

brève et au texte fragmenté sera développé plus tard dans la structure morcelée de »L’Esprit des 

Lois«.

Michel Porret propose aux lecteurs un examen bien détaillé du contexte historique européen, qui avait 

poussé Montesquieu à dévaloriser le concept de la »monarchie universelle« et à condamner toutes 

ambitions hégémoniques qui peuvent menacer l’équilibre fragile de la politique internationale. Les 

ambitions militaristes d’une France louis-quatorzienne, tout comme les ambitions colonialistes d’une 

Espagne exploiteuse des richesses des pays conquis. Le philosophe oppose à l’esprit destructeur de 

conquête un esprit pacificateur et constructeur de commerce. Cette argumentation économique et 

pragmatique, favorable à l’enrichissement basé sur le développement de l’industrie d’une nation, sur 

la culture des terres et des arts, mais résolument hostile au pillage colonial, Montesquieu la partage, 

comme prouve Michel. Porret, avec son ami Jean-François Melon, avocat au parlement de Bordeaux 

et auteur de »L’Essai politique sur le commerce«, texte contemporain de la »Monarchie universelle«.
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L’introduction de l’éditeur, appuyée par les notes textuelles, attire notre attention sur la corrélation de 

la »Monarchie universelle« avec d’autres écrits de Montesquieu. Michel Porret souligne que, par 

rapport aux Romains, ce texte a joué le rôle du »commentaire actualisé«, tandis qu’il a servi de 

matrice de problématique et de philosophie historique pour »L’Esprit des lois«. Pourtant, cette 

intertextualité ne se limite pas à cela, mais recouvre aussi les »Pensées«, le »Spicilège«, les 

»Considérations sur les richesses d’Espagne« et même les »Lettres persanes«. En même temps, les 

précieuses notes de Michel Porret établissent les parallèles entre le texte de la »Monarchie 

universelle» et les dictionnaires de l’époque, à savoir le »Dictionnaire universel« de Furetière, le 

»Dictionnaire françois« de Richelet, l’»Encyclopédie« de Diderot et d’Alembert ... Cet instrument nous 

permet quelquefois d’éviter des déductions anachroniques et nous pousse à lire Montesquieu 

aujourd’hui comme le lisaient autrefois ses contemporains.

En général, on ne peut qu’admirer l’abondance et la variété des annotations qui accompagnent cette 

édition des »Réflexions sur la monarchie universelle« et qui sont plus volumineuses que le texte 

même de Montesquieu. Certes, un lecteur averti pourrait probablement trouver quelques gloses 

historiques un peu trop »scolaires« (comme, par exemple, l’explication du terme »triomphe« ou le 

commentaire sur la différence entre la milice et les troupes réglées). Or, il faut reconnaître qu’elles 

seront assez utiles aux étudiants. En effet Michel Porret sait rendre ses notes, loin d’être banales, 

intéressantes en les remplissant de détails puisés dans les sources historiques.

Sans mettre en doute la haute qualité de ces notes savantes, j’ose quand même proposer quelques 

petites précisions concernant l’histoire, assez embrouillée, à vrai dire, de l’empire mongole, et 

concernant l’histoire de la Russie. Ainsi, dans la note 67, qui est consacrée aux fils de Gengis Khan, 

Michel Porret attribue la destruction de Moscou aux grandes victoires de l’offensive militaire lancée 

par Ögödei. Pourtant Moscou (qui fut effectivement brûlée en 1237 par l’armée de Batu Khan) n’était, 

à cette époque, qu’une toute petite bourgade dépendante de la principauté de Vladimir. Beaucoup 

plus significatives dans le contexte d’histoire du Nord-Est de la Russie furent certainement les 

victoires des Mongols à Riazan (1237) ou à Vladimir (1238), villes capitales des puissantes 

principautés, ou encore la destruction de Kiev (1240), centre politique de la »Russie kiévienne«.

La Horde d’or (note 70), État mongol, formé vers 1224 dans les steppes de Kiptchak par une branche 

de Gengiskhanides à la suite de la répartition de l’empire de Temoudjin entre ses fils, n’était pas 

divisée en 5 khanats, mais fut composée de multiples ulus (14 au début). C’est seulement son 

démembrement vers 1480, que la Horde d’Or a cédé sa place à une dizaine d’États, parmi lesquels la 

Grande Horde, la Horde de Nogaï et plusieurs khanats, en particuliers ceux de Kazan, de Crimée, de 

Sibérie, d’Astrakhan, de Kazakhs et d’Uzbeks.

Quant à Azov (note 106), la prise de cette forteresse turque à l’embouchure du Don par l’armée de 

Pierre Ier en 1696 fut temporaire. En effet, l’apparition de la flotte russe dans les eaux de la mer d’Azov 

avait provoqué la seconde guerre russo-turque (1710–1713), lors de laquelle Azov fut de nouveau 

rendu à l’Empire ottoman en 1711. Il n’est passé définitivement sous les drapeaux russes qu’en 1736, 

lors de la troisième guerre russo-turque (1735–1739), sous le règne d’Anna Ioannovna.
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