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Colloque Débats et polémiques autour de L’Esprit des lois 
C. Volpilhac-Auger : Évitons les polémiques ? L’autocensure dans L’Esprit des lois 

 
Transcriptions du manuscrit de L’Esprit des lois (BNF, n.a.fr. 12832-12835) : Œuvres 
complètes de Montesquieu, t. III et IV, Oxford, Voltaire Foundation, 2008. 
 
1. Éviter les « personnalités » 
1.1. L’Esprit des lois, II, 5 (n.a.fr. 12832, f. 45) 

 
 

 
 
1.2. L’Esprit des lois, VII, 17 (n.a.fr. 12833, f. 41-42) 
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1.3. a. L’Esprit des lois, VIII, 14 (n.a.fr. 12833, f. 78-79) 
 

 
 
1.3. b. L’Esprit des lois, XVIII, 6 (n.a.fr. 12835, f. 74) 
 

Il falloit [f. 74v] Hque le pouvoir y fut moderé, comme il l’etoit autrefois en Egypte et 
comme il est encore aujourd’huy dans cette partie de l’empire des Turcs, et comme il l’est 
↑Lil falloit que le pouvoir y fut moderé comme il l’est+ Hen Hollande que la nature à faite 
pour avoir attention sur elle même et non pas pour être abandonnée a la nonchalance ou au 
caprice d’un maître |Ldespote| 

 
 
1. 4. L’Esprit des lois, VIII, 8 (n.a.fr. 12833, f. 61-62) 
 

 
 
2. Attaquer la monarchie française ? 
2. 1. L’Esprit des lois, VI, 9 (n.a.fr. 12833, f. 225-226) 
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2. 2. L’Esprit des lois, XII, 9 (n.a.fr 12834, f. 76-77) 
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3. Respecter la religion ? 
3.1. L’Esprit des lois, XVIII, 16 (n.a.fr. 12835, f. 94-95) 
 

HLes prejugés de la religion |superstition| sont superieurs a tous les autres [f. 95r] préjugés, et 
ses raisons a toutes les autres raisons. 
 
3.2. L’Esprit des lois, XXIV, 24 (n.a.fr. 12836, f. 205-206) 
 
Les pratiques de ce culte ne doivent point admettre |Lavoir trop| de details, celles par [f. 206r] 
Hexemple, qui admettent des mortifications, et non pas |une| telles mortifications. Le 
christianisme à cet egard est plein de bon sens. 
 
3.3. L’Esprit des lois, XXIV, 3 (n.a.fr. 12836, f. 156 vo) 
 
HC’est ce droit des gens, qui fait que parmi nous la victoire laisse aux peuples vaincûs ces 
grandes choses, la vie, la liberté, les loix, les biens, et toujours la relligion, lorsque le 
christianisme ne s’aveugle pas lui même. 
[imprimé][…] lorsqu’on ne s’aveugle pas soi-même. 
 
3.4. L’Esprit des lois, XXIV, 24 (n.a.fr. 12836, f. 205) 
 
HLorsque la loi fondée sur le climat a trop choqué le climat d’un autre païs, la religion n’a put 
|Opû| s’y porter, [f. 205v] Het lorsqu’ |Lquand| on à voulu l’y ètablir, elle en a été chassée. 
C’est le climat, qui a prescrit des bornes a la religion chretienne et a la religion mahometane. 
[imprimé] Lorsque la Religion fondée sur le climat a trop choqué le climat d’un autre pays, 
elle n’a pû s’y établir ; & quand on l’y a introduite, elle en a été chassée. Il semble, 
humainement parlant, que ce soit le climat qui a prescrit des bornes à la Religion Chrétienne 
& à la Religion Mahométane. 
 
3.5. a. L’Esprit des lois, XXIV, 9 (n.a.fr. 12836, f. 170) 
 

Dans tout cet ouvrage [f. 170v] Lje ne parle point en theologien mais en ecrivain 
politique, ce que je dis |viens de dire| peut tres bien bien n’etre vray que dans une façon de 
penser humaine n’aiant point êté consideré dans le raport avec des verités plus sublimes 
 
3.5. b. L’Esprit des lois (imprimé), XXIV, 1 
 

Comme dans cet Ouvrage je ne suis point Théologien, mais Ecrivain politique, il 
pourroit y avoir des choses qui ne seroient entierement vraies que dans une façon de penser 
humaine, n’ayant point été considérées dans le rapport avec des vérités plus sublimes. 
 
 
 


