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Étudier les années de formation de Montesquieu non pas pour y rechercher nécessairement et 

spécialement les prémices et les linéaments des grandes œuvres de sa maturité, mais pour 

»interroger, sans visée finaliste, une époque mal connue du philosophe« – tel avait été l’objectif du 

colloque de Grenoble, qui a donné aux lecteurs ce n° 5 des »Cahiers Montesquieu«. Cet objectif 

s’inscrit parfaitement dans la perspective de la nouvelle édition critique des »Œuvres complètes«, 

énorme chantier qui continue à stimuler la recherche internationale et interdisciplinaire autour des 

textes et de la personne de Montesquieu. En effet, ce recueil, qui a dressé un bilan de recherche sur 

les ouvrages et les idées de la jeunesse de Montesquieu, a catalysé la préparation de ses »Œuvres et 

écrits divers« (tome 8 des »Œuvres complètes«, 2003) et du »Collectio juris« (tomes 11–12, 2005), en 

précédant leur parution.

Le corpus hétérogène de textes, qui témoignent des trois premières décennies de la vie du philosophe 

bordelais mises à l’étude, a imposé aux chercheurs des questionnements et des approches très 

divers. Dans son avant-propos, Catherine Volpilhac-Auger, présidente de la Société Montesquieu et 

directrice des »Œuvres complètes«, souligne que les auteurs des articles réunis sous cette couverture 

ne s’arrêtent pas à l’inventaire traditionnel de connaissances ou d’influences accumulées par 

Montesquieu dans sa jeunesse, mais creusent dans la profondeur et vont au cœur de sa pensée. À 

travers les discours académiques, à travers les opuscules de physicien et de naturaliste, à travers les 

annotations de juriste, on découvre un Montesquieu d’avant les »Lettres persanes«, un penseur à la 

recherche de sa propre voix et de sa propre voie. Pourtant, même si au centre de la réflexion des 

auteurs du recueil se trouvent les écrits de jeunesse, qui par leur caractère »inclassable« sont 

traditionnellement réunis sous l’étiquette des »œuvres diverses«, on ne peut, bien évidemment, éviter 

le problème du rapport qu’ils ont ou qu’ils peuvent avoir avec ses œuvres majeures, œuvres de la 

maturité. L’analyse de ce rapport fait découvrir l’importance et l’originalité profonde de la production 

littéraire de Montesquieu qui à précédé son entrée en littérature en 1721, même s’il ne s’agit que 

d’essais, de discours, de notes ou même de fragments.

Le volume réunit toutes les contributions sous cinq rubriques: Vue d’ensemble; Formation; 

Orientations littéraires; Orientations scientifiques; Orientations politiques et philosophiques. Le premier 

de ces volets s’ouvre par l’article de Pierre Rétat »La jeunesse de Montesquieu entre la finalité de 

l’œuvre et la liberté«, dans laquelle l’auteur aborde le problème de la formation et de l’évolution 

intellectuelle de Montesquieu, s’interrogeant sur les interprétations proposées aux écrits de sa 

jeunesse par les différents éditeurs de ses »Œuvres complètes« et par ses critiques. Il note l’embarras 
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général et très ancien devant l’ensemble inévitablement incohérent et disparate des textes de l’auteur, 

dont la moindre ligne fut a priori censée d’avoir une valeur indubitable et de porter des traces du 

génie. P. Rétat souligne, que depuis D’Alembert et Maupertuis la tentation persiste d’envisager les 

œuvres de jeunesse de Montesquieu dans une rétrospective, c’est-à-dire à partir du sommet où se 

trouve son ouvrage majeur, »L’Esprit des lois«. Ce postulat finaliste, qui a trop longtemps poussé les 

critiques à regarder toute expérience juvénile de Montesquieu comme »sédiments sur lesquels il a 

construit son œuvre« (une expression de Masson), laisse, selon P. Rétat, peu d’espace à la jeunesse 

même qui avait ses propres droits aux égarements, dérèglements et même aux »crises de folie«. 

Louis Desgraves fait part de sa reconstruction chronologique de la vie du Bordelais (»Pour une 

chronologie critique de Montesquieu«), analyse l’expérience de ses prédécesseurs et réfléchit sur 

deux questions de méthode qu’a posées devant lui son travail: quelles limites doit-on assigner à cet 

aperçu dans le temps et sur quelles sources doit-on le baser? Il souligne alors l’importance capitale 

d’inclure dans la chronologie critique d’un philosophe l’histoire de la réception posthume de sa pensée 

aussi que l’histoire de la constitution et de la publication du corpus de ses écrits. Quand aux bases de 

ce travail, L. Desgraves déploie un très large éventail de sources qui embrassent les actes officiels 

conservées aux archives nationales, départementales et municipales, la correspondance de 

Montesquieu, certains de ses ouvrages qui comportent des éléments biographiques, tels que 

»Voyages«,»Pensées«, ou »Spicilège«, sans négliger, bien sûr, les témoignages imprimés de ses 

contemporains et les nombreuses études de ses historiens.

Le second volet du volume nous présente deux étapes importantes de la jeunesse de Montesquieu: 

sa scolarité oratorienne et sa formation juridique postuniversitaire. L’article de Samy Ben Messaoud 

»La formation intellectuelle de Montesquieu: l’enseignement des oratoriens«, qui est résultat de 

l’étude minutieuse, menée dans les fonds des archives du collège de Juilly, jette la lumière sur le 

moment de la vie de l’écrivain qui pendant trop longtemps restait plutôt obscur. S. Ben Messaoud 

examine la scolarité de Montesquieu sous plusieurs points de vue. Il suit avec beaucoup de précision 

son cursus scolaire et établit la liste de ses professeurs au collège (qui exclue de manière argumentée 

le P. Desmolets). Il reconstruit partiellement le catalogue de la bibliothèque scolaire de Montesquieu 

(16 titres) et analyse les pratiques pédagogiques oratoriennes de l’époque, propices à 

l’épanouissement intellectuel et physique de leurs élèves. Enfin, il prête une attention particulière à la 

reconstruction des programmes de Juilly, en s’arrêtant sur de la place de philosophie et de l’histoire 

dans l’enseignement de l’Oratoire. L’article d’Iris Cox et d’Andrew Lewis »Montesquieu observateur et 

étudiant en droit: Paris et Bordeaux, 1709–1721« présente le bilan de leurs travaux communs sur la 

»Collectio juris« – volumineux massif de notes de Montesquieu sur le droit romain et sur les procès 

intentés dans les tribunaux français, qui est un témoignage matérielle de ses aspirations 

professionnelles et du niveau de sa formation de juriste. Les auteurs proposent une datation 

argumentée à ce corpus de textes, explorent les sources utilisées par Montesquieu, tant littéraires que 

procédurales, et suivent le développement de sa maîtrise de les analyser. Enfin, ils signalent les liens 

qui unissent ces exercices de futur président à mortier au parlement de Bordeaux avec les œuvres du 

grand penseur, en soulignant que c’est grâce aux connaissances profondes de l’évolution du droit 
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acquises dans la jeunesse que Montesquieu a su développer plus tard son approche personnelle des 

problèmes de l’organisation sociale.

Le troisième volet du recueil, consacré aux orientations littéraires du jeune Montesquieu, regroupe les 

contributions d’Edgar Mass et de Catherine Volpilhac-Auger. Dans son essai »Montesquieu ou la 

formation de la pensée esthétique« E. Mass ébauche le panorama des discussions sur le beau et le 

bon goût menées par les critiques littéraires sur les pages du »Journal des Savants« au cours des 

années 1706–1719 et cherche à établir les rapports de ces discussions avec les lectures de 

Montesquieu. Il reconnaît pourtant qu’en dehors de certains fragments des »Pensées« et de quelques 

allusions à la »Querelle d’Homère« dans les »Lettres persanes«, les traces de ces rapports sont 

assez faibles. Le thème de l’esthétique réapparaît ensuite dans l’article de C. Volpilhac-Auger »La 

référence antique dans les œuvres de jeunesse: de la rhétorique à l’histoire des idées«. En étudiant 

l’usage des citations chez Montesquieu, en dégageant leurs fonctions principales qui vont de la mise 

en scène à une note savante ou ironique, elle réfléchit sur les raisons de choix, que l’écrivain faisait 

entre le latin et le français, et découvre sa sensibilité particulière à l’expressivité du jeux des langues, 

aux effets phoniques, à l’impression esthétique des assonances.

Dans le quatrième volet du livre – »Orientations scientifiques« – Alberto Postigliola (»Montesquieu 

entre Descartes et Newton«) examine les mémoires de physique présentés à l’académie de Bordeaux 

dans les années 1718–1721, et essaye d’éclaircir les fondements scientifiques de la construction 

théorique chez Montesquieu. A. Postigliola reconnaît et argumente le »cartésianisme critique« du 

jeune académicien, mais souligne que ses rapports indubitables, quoique indirects, avec l’optique 

newtonienne, ne nous permettent pas de trancher ce problème d’une façon absolument catégorique. 

Par contre, Lorenzo Bianchi, qui étudie un »Montesquieu naturaliste«, considère sa position 

philosophique comme »strictement cartésienne« et »rigide«, sans nier toutefois la présence dans la 

pensée du président, des éléments critiques et même parfois »libertins«, dont l’exemple le plus 

éloquent est donné par sa »Dissertation sur la politique des Romains dans la religion«.

Enfin, le dernier grand volet de ce volume réunit quatre études consacrées aux orientations politiques 

et philosophiques du jeune Montesquieu. Ce débat s’ouvre par l’étude de Jean Ehrard »À la 

découverte des finances publiques: ›le Mémoire sur les dettes d’État «. J. Ehrard retrace l’histoire des 

manuscrits de ce texte, qui fut une des centaines de réponses à l’appel lancé par le gouvernement de 

la Régence soucieux de remédier à la situation financière de la France. Il propose une datation assez 

pointue de sa version initiale (mi-octobre – mi-décembre 1715) et souligne deux traits qui distinguent 

ce projet de Montesquieu des propositions des autres auteurs – son élégance intellectuelle et son 

exigence d’équité particulièrement ferme. L’analyse du »Mémoire« fait ressortir l’importance que le 

jeune Montesquieu accordait au principe de justice et d’équilibre dans toutes les opérations pour le 

redressement financier de l’État, principe qui s’est manifesté dans son hostilité aux juridictions 

d’exception, telles que la Chambre ardente, dans son idée de la responsabilité collective des citoyens 

et de la nécessité des efforts collectifs pour la gestion du bien commun, dans ses soucis à propos de 

la condition fiscale des pauvres (qui n’allaient, certes, pas à l’idée d’une égalité fiscale). La critique de 
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la rente, formulée par Montesquieu, pousse J. Ehrard à réfléchir sur l’image négative du rentier dans 

l’opinion publique du XVIIIe siècle et sur sa personnalité sociale réelle. Enfin, l’auteur relève une nette 

et constante »méfiance frileuse« à l’égard des emprunts d’État que le jeune rédacteur du »Mémoire 

sur les dettes d’État« a transmis ensuite à l’homme mûr qui fut auteur de »L’Esprit des lois«. Cecil 

Patrick Courtney (»Scepticisme et diversité chez Montesquieu«) analyse la position du jeune 

philosophe dans les débats sur la diversité, qui à son époque, opposaient les rationalistes aux 

sceptiques. Si le rationalisme semble évident chez le théoricien des lois en 1748, C. P. Courtney 

avance que dans les »Lettres persanes«, qui représentent une »variation satirique sur le thème de 

diversité«, Montesquieu apparaît assez penché à la tradition des sceptiques. Sheila Mason (»Le 

comparatisme dans les œuvres de jeunesse de Montesquieu«) fait revenir le débat sur les premiers 

discours académiques du Bordelais pour y repérer certains germes de sa future problématique 

philosophique. Elle attire notre attention sur les approches de Montesquieu des thèmes comme la 

difficile connaissance de soi, le fardeau des peines de la recherche et l’isolement qui accompagne la 

sagesse, ou l’incompréhension du public, ce qui nous ramène de nouveau au problème du 

scepticisme. S. Mason découvre dans les discours de Montesquieu les métaphores et la terminologie, 

qui lui serviront plus tard, et un goût particulier des sources, hérité de Desmolets, qui le poussait vers 

le comparatisme. La thématique stoïcienne dans les œuvres du jeune Montesquieu fait objet d’étude 

de Catherine Larrère. Elle renverse l’opinion courante, que la vision du stoïcisme chez l’écrivain, subit 

en 1725 dans son »Traité des devoirs«, texte dont il ne nous reste que quelques traces, une volte-

face du rejet critique à une admiration argumentée. L’analyse qui ne se limite pas aux remarques 

explicites concernant le stoïcisme mais va jusqu’aux développements centraux de ses écrits, permet 

de relever non un revirement du jugement, mais plutôt un »affinement des positions«. C. Larrère 

détecte chez le jeune Montesquieu l’élaboration d’une thématique proprement stoïcienne, telle que la 

sociabilité ou la religion naturelle, qu’il devait beaucoup à ses lectures de Cicéron, pour déceler 

ensuite chez l’auteur mûr de »L’Esprit des lois« les références stoïciennes dans sa critique du 

machiavélisme ou de Hobbes, dans ses affirmations de l’existence de la loi naturelle, dans ses 

définitions de l’humanisme civique.

Le volume se termine par l’enquête savante de Miguel Benitez sur un manuscrit clandestin conservé à 

Bruxelles et intitulé »Lettres de Cang-Ti, grand mandarin de la Chine«, enquête qu’il a menée à la 

recherche des traces des »Lettres de Kanti«, ouvrage disparu de la jeunesse de Montesquieu. 

N’ayant aucune prétention d’identifier les »Lettres de Cang-Ti« avec un texte, dont il ne nous reste 

que le titre, M. Benitez établit dans la biographie du Bordelais quelques points significatifs qui donnent 

place à l’hypothèse de l’existence d’un fil, »aussi ténu soit-il«, comme reconnaît l’auteur, entre 

Montesquieu et le manuscrit bruxellois. Sa rencontre avec Hoangh, interprète chinois de la 

Bibliothèque royale, en 1713; son penchant précoce pour la fiction épistolaire; certains indices de son 

intérêt à la critique biblique – l’accumulation de ces données variées permet à M. Benitez de nous 

mettre pour la première fois sur la piste d’un texte perdu de Montesquieu.

Ainsi, ce livre nous donne une vision très approfondie et enrichie des années de formation de 

Montesquieu, tout en proposant aux historiens, littéraires ou philosophes des nouvelles voies de 
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recherche, en formulant des nouvelles questions à élucider et même en suscitant parfois des 

nouvelles controverses.
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