
Bibliographie chronologique provisoire
des œuvres de Montesquieu

La présente liste provisoire, préparée dans le cadre des Œuvres complètes de
Montesquieu, comporte quatre parties, suivies d’un index alphabétique des
titres. Les renvois aux manuscrits se basent sur une liste dactylographiée
préparée par Louis Desgraves et sur son Inventaire des documents manuscrits
des fonds Montesquieu de la bibliothèque municipale de Bordeaux, Genève,
Droz, . Les recherches actuellement menées dans le cadre de l’édition
des Œuvres complètes ont permis de modifier un certain nombre de data-
tions traditionnelles; nous l’avons signalé en note. La poursuite de ces
recherches fait de ce répertoire un «état présent», toujours susceptible
d’être modifié.

1. Œuvres datées – œuvres de Montesquieu présentées selon leur date de
publication (œuvres publiées du vivant de l’auteur), selon la date où elles
ont été lues en public (œuvres académiques), ou selon leur date de com-
position.

2. Œuvres non datées – présentées par ordre alphabétique.
3. Recueils de notes – présentés selon leur date (approximative) de com-

position.
4. Extraits de lecture –présentés par ordre alphabétique des auteurs.
5. Index.

Abréviations

Barckhausen () : Henri Barckhausen, Montesquieu, L’Esprit des lois et
les archives de La Brède, Bordeaux, Michel et Forgeot, .

BNF : Bibliothèque nationale de France, Paris.
BM : Bibliothèque municipale.
BSBG : Bulletin de la société des bibliophiles de Guyenne.

—  —



Correspondance () : Correspondance de Montesquieu, éd. François
Gébelin et André Morize, Paris, Champion, ,  vol.

Desgraves () : Louis Desgraves, Montesquieu, l’œuvre et la vie,
Bordeaux, L’Esprit du temps, .

Desgraves, Répertoire () : Louis Desgraves, Répertoire des ouvrages et
des articles sur Montesquieu, Genève : Droz, .

Deux opuscules () : Deux opuscules de Montesquieu, éd. le baron de
Montesquieu, Bordeaux, Gounouilhou, .

Laboulaye : Œuvres complètes de Montesquieu, éd. Édouard Laboulaye,
Paris, Garnier, -,  vol.

Masson : Œuvres complètes de Montesquieu, éd. André Masson, Paris,
Nagel, –,  vol.

Mélanges () : Mélanges inédits de Montesquieu, éd. le baron de
Montesquieu, Bordeaux, Gounouilhou, Paris, Rouam, .

Pensées et fragments inédits (-) : Pensées et fragments inédits de
Montesquieu, éd. le baron de Montesquieu, Bordeaux, Gounouilhou,
-,  vol.

Plassan : Œuvres de Montesquieu, Paris, Plassan, an IV-,  vol.
RHB : Revue historique de Bordeaux.
RHLF : Revue d’histoire littéraire de la France.
Secondat : Jean-Baptiste de Secondat, Mémoire pour servir à l’éloge histo -

rique de M. de Montesquieu, dans Vian (), p.-.
Vian () : Vian, L., Histoire de Montesquieu, Paris, Didier, .

Shackleton () : Shackleton, Robert, Montesquieu, A critical biography,
Oxford University Press, .

Voyages (-) : Voyages de Montesquieu, éd. le baron de
Montesquieu, Bordeaux, Gounouilhou, -,  vol.

L’orthographe des titres a été modernisée et uniformisée.

1. Œuvres : liste chronologique

.  c. -

Britomare

Ms. : perdu (fragment conservé dans les Pensées, n°)

.  

Les Prêtres dans le paganisme
Ms. : perdu; voir Secondat, Mémoire, p., et Pensées n°

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —



.  fin 

Mémoires sur les dettes de l’État

Ms. : () Bordeaux, BM, ms.  (copie); () BNF, ms. fr. , f. -
 (autogr., version corrigée de l’original copié dans [])
Éditions : () : Mélanges (), p.- ; () : F. K. Mann, Revue éco -
nomique de Bordeaux, , p. - ; Masson, t. III, p.-

.  

Discours de réception à l’Académie de Bordeaux  (lu le 1 avril)
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , VI,  (copie)
Éditions : Plassan, t. IV (), p.- ; Masson, t. III, p.-

.  

Dissertation sur la politique des Romains dans la religion (lue à l’Académie de
Bordeaux le  juin)

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , VI,  (copie)
Éditions : Plassan, t. IV (), p. -; Masson, t. III, p.-

.  

Dissertation sur le système des idées (lue à l’Académie de Bordeaux le
 novembre)

Ms. : perdu; voir Bordeaux, BM, ms. , III, p.

.  

De la différence des génies (discours lu à l’Académie de Bordeaux le  août)
Ms. : perdu; voir Bordeaux, BM, ms. , III, p. ; addition :
Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms.  (autogr.)

.  

Discours prononcé à la rentrée de l’ Académie de Bord e a u x (lu le   n ove m b re )
suivi de trois R é s o m p t i o n s : Résomption de la dissertation de M. Pascal sur les
fiè v res interm i t t e n t e s ; Résomption de la dissertation de M. Gr é g o i re contre les
esprits animaux; Résomption de la dissertation de M. de Na va r re sur l’ i v re s s e

Ms. : Bordeaux, BM, , III,  (copie)
Édition : Plassan, t. IV (), p.- ; Masson (avec les
Résomptions), t. III, p.-

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —

. D’après J. Ehrard, dans l’édition du Mémoire à paraître dans les OED. Voir aussi
J. Ehrard, «À la découverte des finances publiques : le Mémoire sur les dettes de l’État», à
paraître dans Montesquieu, les années de formation, Cahiers Montesquieu, n°, .



.  c. 

Discours sur Cicéron
Ms. : Bordeaux, BM, ms. 

Édition : Mélanges (), p.- ; Masson, t. III, p.-

.  c. 

Éloge de la sincérité
Ms. : Bordeaux, BM, ms.  (copie, avec corrections autogr.)
Éditions : Mélanges (), p. -; Masson, t. III, p.-

.  

Discours sur la cause de l’écho (lu à l’Académie de Bordeaux le er mai), suivi
de deux Résomptions : Résomption sur l’observation de M. Cardoze touchant
la frittilaria aquitanica; Résomption d’une observation de M. Doazan

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , III,  (copie)
Éditions : Plassan, t. IV (), p.- ; Masson (avec les
Résomptions), t. III, p.-

.  

Discours sur l’usage des glandes rénales (lu à l’Académie de Bordeaux le
août), suivi de quatre Résomptions : Résomption de la dissertation de
M. de Caupos, sur les taches des enfans appelées envies ; Résomption de l’obser -
vation de M. Doazan sur un enfant né sans cerveau; Résomption de la disser -
tation de M. de Sarrau sur les coquillages de Ste Croix du Mont; Résomption
de l’observation de Monsieur l’abbé Bellet, sur la fleur de la vigne

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , VI, 
Éditions : Plassan, t. IV (), p.-; Masson (avec les
Résomptions), t. III, p.-

.  

Projet d’une histoire physique de la terre ancienne et  moderne
Ms. : perdu
Éditions : Mercure de France, er janvier , et Journal des savants, ,

p. ; Plassan, t. IV (), p.-; Masson, t. III, p.-

.  

Le Démocrite français
Ms. : perdu
Éditions : Le Fantasque (Amsterdam),  juin , n°VI ; voir
E. Carayol, Dix-huitième siècle, , , p.-

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —



.  -

Essai d’observations sur l’histoire naturelle (lu à l’Académie de Bordeaux le
er novembre  et le  novembre )

Voir . 

.  

Discours sur la cause de la pesanteur des corps (lu à l’Académie de Bordeaux
le er mai), suivi de deux Résomptions : Résomption des éloges funèbres de M.
de Castillon et du Père Rose, prononcés par M. Barbot ; Résomption de la dis -
sertation de M. Sabatier sur le flux et le reflux de la mer

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , III, 
Édition : Plassan, t. IV (), p.-; Masson (avec les
Résomptions), t. III, p.-

.  

Discours sur la cause de la transparence des corps (lu à l’Académie de
Bordeaux le  août), suivi de deux Résomptions : Résomption de la disserta -
tion de M. de Sarrau sur les sons; Résomption de la dissertation de
M. Doazan sur les maladies de l’année  ; Résomption de la dissertation de
M. Cardoze sur le nitre

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , III,  (copie)
Éditions : Plassan, t. IV (), p.-; Masson (avec les
Résomptions), t. III, p.-

.  c. 

Mémoire contenant quelques explications et propriétez de la réfraction pour
servir à l’intelligence de l’extrait de l’Optique de Mr Newton que M. le Pr
Montesquieu a commencé de lire à l’Académie

Ms. : Bordeaux, BM, ms.  (autogr.)

.  

Lettres persanes
Ms. : dossier des Lettres persanes, BNF, n. a. fr.  ( cahiers) ; Édi-
tion: Masson, t. III, p.-. M. Laurain-Portemer, « Le dossier des
Lettres persanes. Notes sur les cahiers de correction», RHB, , p. -.

Édition : Cologne, Pierre Marteau [Amsterdam, Jacques Desbordes],
,  vol. ; Masson, t. IC, p.-.

.  

Discours sur l’histoire naturelle (lu à Académie de Bordeaux le  novembre)
Ms. : () Bordeaux, BM, ms. , I (brouillon autogr.) ; () Bordeaux,

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —



BM, ms. , VI,  (copie) () Bordeaux, BM, ms. , II (copie incom-
plète)
Éditions : Plassan, t. IV (), p.-; Masson, t. III, p.-

.  c. 

Épître au curé de Courdimanche
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , p.- (copie : Sottisier de Barbot)
Éditions : Correspondance (), t. I, p.-; Masson, t. III, p.-

.  c. 

Chanson : «Nous n’avons pour philosophie»
Ms. : perdu
Éditions : Plassan, t. IV (), p. ; Masson, t. III, p.-

.  c. 

À Madame de Prie : «Les dieux que vous vîntes surprendre»
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , p. (copie : Sottisier de Barbot)
Éditions : Vian (), p.  ; Masson, t. III, p.

.  

Dissertation sur le mouvement relatif (lue à l’Académie de Bordeaux le
 novembre)

Ms. : perdu; Résomption par Sarrau de Boynet, Bordeaux, BM, ms. ,

XVI, 
Éditions : Desmolets, Nouvelles littéraires,  janvier  (résumé) ;
Masson, t. III, p. -

.  

Dissertation sur le ressort (lue à l’Académie de Bordeaux le  novembre)
Ms. : perdu; voir Masson, t. III, p.

.  

Lettres de Xénocrate à Phérès
Ms. : Paris, BNF, n. a. fr. , f. - (copie) ; voir Pensées, n° 

Éditions : Mélanges (), p. -; Masson, t. III, p. -

.  

Le Temple de Gnide
Ms. : (morceau de préface…) Bordeaux, BM, ms. , n°  (copie)
Éditions : Bibliothèque françoise, ; Paris, Simart,  (avec Céphise
et l’Amour) ; Masson, t. IC, p.-

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —



.  

Céphise et l’Amour
Ms. : perdu
Éditions : voir Le Temple de Gnide (ci-dessus, n°) ; Masson, t. IC,
p.-

.  

Dialogue de Sylla et d’Eucrate
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , III,  (copie)
Éditions : Mercure de France, ; Romains,  ; Mélanges () ;
Masson, t. IC, p.-

. 

État des affaires de Montesquieu en  

Ms. : Bordeaux, BM, ms.  (autogr.)
Édition : Masson, t. III, p.-

.  

De la considération et de la réputation (discours lu à l’Académie de
Bordeaux le  août)

Ms. : Bordeaux, BM, ms. 

Édition : Bibliothèque françoise, mai-juin , p. (résumé); Deux
opuscules (), p.-; Masson, t. III, p.-

.  

Discours prononcé à la rentrée du Parlement de Bordeaux ou Discours sur
l’équité qui doit régler les jugements et l’exécution des lois (lu le  novembre)

Ms. : () perdu (à La Brède selon Masson) ; () Bordeaux, BM, ms. ,

 (copie)  ; () Bordeaux, BM, ms. , XL,  ; () Bordeaux, BM, ms.
, p.- (datée du  novembre)
Éditions : ()  [s. l., n. d.], Grenoble, BM : F   ; Masson,
t. III, p.-.

.  

Discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux sciences (lu à
l’Académie de Bordeaux le  novembre)

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —

. Ancien titre : État de la fortune de Montesquieu.
. Le ms. , , porte la mention suivante : «Discours de Mr le Président de

Montesquieu prononcé a l’ouverture du parlement de Bordeaux le . nov.. Ce
Discours a été imprimé en , sous la date du / novembre ».

. D’après Sh. Mason, dans son édition à paraître dans les OED.



Ms. : Bordeaux, BM, ms. , II (autogr.); Bordeaux, BM, ms. , VI,
 (copie)
Éditions : Plassan, t. IV (), p.-; Masson, t. III, p.-

.  

Traité général des devoirs (extraits lus à l’Académie de Bordeaux le er mai)
Ms. : perdu; voir Catalogue des manuscrits envoyés en Angleterre,
Masson, t. III, p.-

Éditions : Bibliothèque françoise,  t. IV, p.- (extraits) ;
Masson, t. III, p.-

.  

De la politique
Ms. : Bibl. de l’Assemblée nationale (autogr.)
Éditions : Mélanges (), p. - ; Masson, t. III, p. - ; Jean
Marchand, BSBG, e année, n° (), p.-

.  c. 

Essai touchant les lois naturelles et la distinction du juste et de l’injuste [par
Montesquieu?]

Ms. : Saint-Pétersbourg ; Bordeaux, Archives municipales, ms. 

(copie) ; Bordeaux, BM, ms.  (copie)
Édition : Masson, t. III, p. -

.  

Discours contenant l’Éloge du duc de La Force (lu à l’Académie de Bordeaux
le  août), suivi de deux Résomptions : Résomption d’une observation de M.
Grégoire sur une pierre trouvée à la racine de la langue ; Résomption de la dis -
sertation de M. l’abbé Bellet sur les bains

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , VI, ; Bordeaux, BM, ms. , V
(copie) ; Bordeaux, BM, ms. , III (résumé)
Éditions : Plassan, t. IV (), p.-; Masson (avec les
Résomptions), t. III, p.-

.  

Discours sur la cause et les effets du tonnerre
Ms. : perdu; voir Masson, t. III, p.

.  

Mémoire contre l’arrêt du Conseil du  février 

Ms. : Bordeaux, BM, ms.  (copie)

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —



Éditions : Mélanges (), p.- ; Masson, t. III, p.-

.  

Voyage à l’île de Paphos [par Montesquieu?]
Ms. : perdu
Éditions : Mercure de France, décembre , p.- ; Florence,
; Masson, t. III, p.-

.  c. 

Dialogues (y compris Dialogue de Vulcain avec Vénus)
Ms. : perdu; voir Pensées, n°-

.  c. 

Dialogue de Xantippe et de Xénocrate
Ms. : Harvard University, Houghton Library, ms. fr. 

Éditions : Mélanges (), p.- ; Masson, t. III, p.-

.  

Discours de réception à l’Académie françoise (lu le  janvier)
Ms. : perdu
Éditions :  ; Plassan, t. IV (), p.- ; Masson, t. IA, p.LIII-
LVI

.  

Voyage en Autriche
Ms. : Bordeaux, BM, ms. 

Éditions : Voyages, I (); Masson, t. II, p.-

.  

Adieux à Gênes
Ms. : perdu
Éditions : Lettres familières, seconde éd., Paris, ; Masson, t. III,
p.-

.  -

Voyage en Italie, en Allemagne et en Hollande
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , I et II
Éditions : Voyages I-II (-); Masson, t. II, p.-

.  -

Florence
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , III

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —



Édition : Voyages, II (), p.- ; Masson, t. II, p. -

.  -

Notes sur l’Angleterre
Ms. : perdu
Éditions : Œuvres, t. V (Paris, ) ; Masson, t. III, p.-

.  -

Voyage en Angleterre
Ms. : perdu; voir Catalogue des manuscrits envoyés en Angleterre,
Masson, t. III, p.

.  c. 

Lettre sur Gênes
Ms. : BNF, n. a. fr. , f. - (autogr.)
Éditions : Voyages, t. II (), p.- ; Masson, t. II, p. -

.  -

Mémoires sur les mines (lus à l’Académie de Bordeaux le  août  et le
 février )

Ms. : BNF, n. a. fr. , f. -
Éditions : Voyages, t. II (); Masson, t. III, p.-

.  c. 

Considérations sur les richesses de l’Espagne 

Ms. : () Cologny, Fondation Martin Bodmer (brouillon autogr.); ()
Ibid. (seconde rédaction, de la main de l’abbé Duval, avec corrections
autogr.)
Éditions : Paul Bonnefon, RHLF,  (), p.- ; Masson, t. III, 
p.-

.  -

Réflexions sur le caractère de quelques princes et sur quelques événements de
leur vie

Ms. : vendu à l’Hôtel Drouot (Autographes et manuscrits précieux, salle
n°, vente du  mars 

Éditions : Mélanges (), p. - ; Masson, t. III, p.-

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —

. Selon J.-M. Goulemot, dans son édition à paraître dans les OED, l’ouvrage est
postérieur aux voyages ; il est antérieur à la rédaction des R éflexions sur la monarchie uni -
v e r s e l l e .



.  -

Histoire véritable
Ms. : () vente de ; () vente du  février  (Catalogue, Paris,
Pierre Cornuau, ) ; () Bordeaux, BM, ms. .
Éditions : () , L. Bordes de Fortage, Bordeaux, G. Gounouilhou;
() Mélanges (), p.-; Masson, t. III, p.-.

.  c. 

Lettres de Kanti
Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  c. 

Histoire de la jalousie ou Réflexions sur la jalousie
Ms. : perdu; voir Pensées, n°-, -, 

.  

Réflexions sur les habitants de Rome  (lues à l’Académie de Bordeaux en
décembre)

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , . Voir Pensées, n° 

Éditions : Voyages, t. II (), p.- ; Masson, t. III, p.-

.  

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence
Ms. : Diverses corrections de mes Considérations sur les Romains,
Cologny, Fondation Martin Bodmer (autogr.) ; Bordeaux, BM, fonds La
Brède, ms.  (rejet, autogr.)
Édition : Amsterdam, Jacques Desbordes,  : Masson, t. IC, p.-


.  

Réflexions sur la monarchie universelle en Europe
Ms. : perdu; fragments dans les Pensées, n°, , 

Éditions :  (exemplaire à Bordeaux, BM, avec corrections autogr.,
ms. ; Deux opuscules () ; Masson, t. III, p.-

.  

Discours sur la formation et le progrès des idées (lu à l’Académie de Bordeaux
le  novembre)

Ms. : perdu; voir Bordeaux, BM, ms. , III, 

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —

. Ce manuscrit a été retrouvé en juin  à la Bibliothèque Municipale de Bordeaux.
. Ancien titre : Réflexions sur la sobriété des habitants de Rome.



.  c. 

La Liberté politique
Ms. : perdu; voir Pensées, n°-

.  c. 

De la manière gothique
Ms. : BNF, n. a. fr. , f. - (autogr.)
Éditions : Voyages, II (), p.- ; Masson, t. III, p.-

.  post 

Ébauche de l’Éloge historique du maréchal de Berwick
Ms. : perdu
Éditions : Berwick, Mémoires du maréchal de Berwick (); Masson,
t. III, p.-

.  -

Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères
Ms. : vendu à l’Hôtel Drouot (Autographes et manuscrits précieux, salle
n°, vente du  mars ) (copie avec corrections autogr.)
Éditions : Mélanges (), p. - ; Masson, t. III, p.-

.  

Pour madame Geoffrin
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , n°

Édition : Masson, t. III, p.-

.  

Pour madame Le Franc
Ms. : La Brède  (copie et réplique de M. Lefranc) d’après Masson, ci-
dessous 
Bordeaux, BM, ,  (copie, portant la date de )
Édition : Correspondance (), t. I, p.; Masson, t. III, p.-

.  c. 

Histoire de France
Ms. : perdu; voir Pensées, n° , , , 

Édition : Pensées et fragments inédits, t. I ()

.  

Harangue au Roi, prononcée par M. de Montesquieu à la tête de l’Académie
françoise ( juin )

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —

. Non retrouvé.



Ms. : Bordeaux, BM, ms. , VI; fragments conservés dans les
Pensées, n° , -, , 

.  -

Histoire de Louis XI
Ms. : perdu; voir Lettres familières, ; Masson, t. III, p.-

.  c. 

Portrait [de madame de Mirepoix]
Ms. : perdu
Édition : Œuvres, , t. III (carton); Opuscules (Copenhague, ) ;
Masson, t. IC, p.

.  

Arsace et Isménie
Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms.  (copie)
Éditions : Œuvres posthumes (), p. III-IV, -, et séparément en

volume ; Masson, t. III, p.-

.  

Étrennes de la Saint-Jean
Ms. : perdu
Édition : 

.  

Les Netturales ou La Liceride [par Montesquieu?]
Ms. : perdu
Édition : ; voir Angus Martin, «Desfontaines, Gouge de Cessières
et un morceau attribué à Montesquieu», Revue des Sciences humaines, 

(), p.-

.  c. 

A madame de Boufflers
Ms. : perdu
Éditions : Almanach des Muses, , p.  ; Masson, t. III, p.

.  c. 

Madrigal : À deux sœurs qui demandaient une chanson
Ms. : perdu
Éditions : Plassan () ; Laboulaye, t. VII (), p.; Masson,
t. III, p. -

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —



.  

Souvenirs de la cour de Stanislas Leckzinski
Ms. : vente du  février  (Catalogue, Paris, Pierre Cornuau, ,

n°)
Éditions : Voyages, tome II (), p.-; Masson, t. III, p.-

.  ante 

De l’esprit des lois (manuscrit)
Ms. : BNF, n. a. fr. -

Édition : Masson, t. III, p.- (extraits)

.  

De l’esprit des lois
Ms. : Bordeaux, BM (rejets et cahiers de correction), fonds La Brède,
ms. ; Masson, t. III, p.- (publication partielle) ; Masson,
t. III, p.-; voir aussi Catalogue des manuscrits envoyés en
Angleterre, Masson, t. III, p. -

Éditions : Genève, Barrillot et fils, ,  vol. ; Masson, t. IA, p. - ;

t. IB, p. -

.  c. 

Matériaux pour une dissertation sur l’action possessoire
Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, , 

.  

Requête au Roi contre l’arrêt du  juillet qui approuvait les projets de Tourny
Ms. : Bordeaux, Archives municipales, DD (copie, signature autogr.)
avec d’autres textes du même genre
Édition : Masson, t. III, p. -

.  

Défense de L’Esprit des lois
Ms. : Notes préparatoires à la Défense (article «Climat»), fonds La
Brède, ms. ,  et 
Éditions : Genève [=Paris], Barrillot et fils,  (avec les Éclaircisse -
ments) ; Masson, t. III, p.-

.  

Éclaircissements sur L’Esprit des lois
Ms. : perdu
Éditions : voir .  ; Masson, t. IB, p.-

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —



.  

Réflexions sur le rapport de Mgr Bottari
Ms. perdu; voir Vian, p. ; Masson, t. III, p.-

.  

Lysimaque
Ms. : perdu; voir Pensées, n°, , 

Éditions : Mercure de France, décembre  ; Masson, t. IB, p.-

.  c. 

Remarques sur certaines objections que m’a faites un homme qui m’a traduit
mes “Romains” en Angleterre

Ms. : Bordeaux, BM, ms.  (copie, avec quelques lignes auto-
graphes)
Éditions : Mélanges (), p.- ; Masson, t. III, p.-

.  c. 

Mémoires sur la Constitution Unigenitus
Ms. : Bordeaux, BM, ms.  (autographe)
Éditions : Mélanges (), p.- ; Masson, t. III, p.-

.  

À Dassier
Ms. : perdu
Éditions : Opuscules, Copenhague () ; Masson, t. III, p.-

.  -

Réponses et explications données à la Faculté de théologie sur les propositions de
L’Esprit des lois qu’elle avait censurées

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms.  (copie)
Éditions : Barckhausen (), p.- ; Masson, t. III, p.-

.  -

Essai sur le goût
Ms. : perdu; additions : BNF, n. a. fr. , f. -

Éditions : Encyclopédie, t. VII, , p.-; Œuvres, ; Œuvres
posthumes, ; Plassan, t. III () ; Annales littéraires, ; Masson,
t. III, p.-

.  [ Lettres familières]
Édition : 

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —



2. Œuvres non datées

.  À madame la comtesse d’Egmont allant à un combat simulé
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , n° (copie)

.  «Amour, après mainte victoire» (chanson)
Ms. : perdu
Éditions : Œuvres,  (carton); Plassan, t. V (), p.; Masson, t.
IC, p.

.  Au château de La Brède, inscription
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , n° 

.  Cyropédie ou Monarchie d’Espagne
Ms. : perdu; voir Catalogue des manuscrits envoyés en Angleterre,
Masson, t. III, p. et 

.  Dissertation sur la manière d’apprendre ou d’étudier la jurisprudence
Ms. : perdu; voir G. Labat, «Le Château de La Brède», Recueil des tra -
vaux de la Société d’agriculture, sciences et arts d’Agen,  (), p. - ;

voir aussi J. Delpit, Le Fils de Montesquieu, , p. 

.  Dissertation sur les satyres
Ms. : perdu; voir Masson, t. III, p.

.  Dieux animaux, Les
Ms. : perdu; voir Pensées, n°, et Masson, t. III, p.

.  Ébauche de généalogie 

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. 

Éditions : Correspondance (), t. I; Masson, t. III, p. -

.  Histoire d’une île
Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Lettre d’Iris
Voir Pensées, n°

.  Mémoire répandu à l’occasion de la querelle des ducs et des présidents à
mortier au commencement de la Régence (post )

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , n° (copie, avec titre autographe)

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —

. Ancien titre : Mémoire de ma vie.



.  Notes sur mes voyages
Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms.  (autogr.)

.  Préfaces
Ms. : perdu; voir Pensées, n˚ , , , 

.  Questions sur la culture de la vigne
Ms. : Bordeaux, BM, ms. , n°

Édition : Masson, t. III, p.-

.  Réflexions sur la critique
Ms. : perdu; voir Pensées, n°-, 

.  Réflexions sur le bonheur
Ms. : perdu; voir Pensées n°, , , , , , 

.  Réflexions sur les premières histoires
Ms. : perdu; voir Pensées, n° -

.  Remarques sur l’Histoire du comte de Boulainvilliers
Ms. : perdu; voir Pensées, n° 

.  Sur la coutume de Florence de n’admettre que les hommes pour jouer
des rôles sur le théâtre. Épigramme.

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms.  (autogr.)

.  Traité de Westphalie
Ms. : perdu; voir Catalogue des manuscrits envoyés en Angleterre,
Masson, t. III, p. 

. R  

.  -

Historia romana (Origo urbis Romae)
Ms. : Bordeaux, ms. 

Édition : M. Mendel, Louvain, Peeters, .

.  ante -

Spicilège (- pour le «Recueil Desmolets», n° -) 

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —

. Pour cette datation, voir l’introduction de S. Rotta, dans l’édition du Spicilège à
paraître dans le cadre des Œuvres complètes ; voir aussi S. Rotta, «Autour du
Spicilège», dans Éditer Montesquieu. Pubblicare Montesquieu, Liguori, .



Édition : Masson () ; Masson, t. II, p.- ; Desgraves ()

.  ante -

Collectio juris 

Ms. : Paris, BNF, n. a. fr. -,  vol.
Édition : Masson, t. III, p. (extrait)

.  c. -
Mes Pensées

Ms. : Bordeaux, BM, ms. ,  vol.
Édition : Plassan (fragments), t. V (), p.- ; Pensées et frag -
ments inédits (-) ; Masson, t. II, p. -; Desgraves ()

.  c. 

Pensées morales
Ms. : perdu; voir Pensées, n°-

.  -

Recueil d’airs
Ms. : Windsor, Royal Library
Édition (préface seulement) : Shackleton () p.- (préface seu-
lement)

.  Prince, Princes
Ms. : perdu; voir Pensées, n°, , , , , -. Voir ci-
dessous, n°. 

.  Bibliothèque
Ms. : perdu; voir Pensées, n° ; voir ci-dessous, n°. 

.  Bibliothèque espagnole
Ms. : perdu; voir Pensées, n°-. Voir ci-dessous, n°. 

.  Journal
Ms. : perdu; voir Pensées, n° , , , , . Voir ci-dessous, 
n°. 

.  Journal espagnol
Ms. : perdu; voir Pensées, n°. Il est probable que les n°. -.  ne

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —

. Pour cette datation, voir Iris Cox et Andrew Lewis, «Montesquieu observateur et
étudiant en droit, Paris et Bordeaux, -, dans Montesquieu, les années de formation,
Cahiers Montesquieu, n°, .



forment qu’un seul recueil ; voir Shackleton (), p. et ; voir
aussi ci-dessous, . 

.  Journal de livres peu connus
Ms. : perdu; voir Pensées, n°, et Catalogue des livres envoyés en
Angleterre, Masson, t. III, p.  ; il se peut que ce recueil fasse partie de
la série . -. ; voir Shackleton (), p.

.  ante 

Commerce
Ms. : perdu; voir Geographica II, Masson, t. II, p.

.  ante 

Geographica I
Ms. : perdu; voir Pensées, n° , 

.  -

Geographica II 

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. ; Bordeaux, BM, ms.
, XXXII,  : Quelques remarques sur la Chine que j’ai tirées des
conversations que j’ai eues avec Mr Ouanges 

Édition : Masson, t. II, p.- (extraits) ; Desgraves, RHB, ,

p. - et Desgraves (), p. -

.  Politica I
Ms. : perdu; existence déduite de Politica II

.  Politica II
Ms. : perdu; voir Pensées, n° , , ,  et fonds La Brède,
ms. , n°

.  Politica-Historica
Ms. : perdu; voir Pensées, n° 

.  Juridica I
Ms. : perdu; existence déduite de Juridica II

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —

. Voir, pour la date, Shackleton (), p..
. Sur l’attribution de ce manuscrit, voir Miguel Benitez, «Montesquieu, Fréret et les

remarques tirées des entretiens avec Hoangh», à paraître dans les actes du colloque de
Bordeaux, décembre .



.  Juridica II
Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Mythologica et antiquitates
Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Anatomica I
Ms. : perdu; voir Spicilège, 

.  Academica
Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Histoire universelle
Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Pièces diverses
Ms. : perdu; voir Pensées, n°, 

.  Recueil pour les dissertations; Matériaux pour les dissertations
Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms.  (fragments mêlés aux
corrections de L’Esprit des lois, voir . , .  et . ; voir Barckhausen,
Montesquieu, , et Masson, t. III, p.-) ; voir aussi Catalogue des
manuscrits envoyés en Angleterre, Masson, t. III, p. -

.  Réflexions
Ms. : perdu; voir Pensées, n° , et Catalogue de manuscrits envoyés en
Angleterre, Masson, t. III, p. -

.  Doutes
Ms. : perdu; voir Pensées, n°, -

.  Pièces justificatives sur l’usure
Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. ,  (en partie autogr.)

4. Extraits

La présente liste se base sur l’article de Louis Desgraves, «Les extraits de
lecture de Montesquieu», Dix-huitième siècle,  (), p.- (réim-
primé dans Desgraves, Montesquieu, l’œuvre et la vie (Bordeaux, ),
p.-), avec des additions et des modifications dues à Catherine
Volpilhac-Auger.

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —



Nous renvoyons systématiquement aux ouvrages du Catalogue de la
bibliothèque de La Brède (Cahiers Montesquieu, n°, , éd. L. Desgraves
et C. Volpilhac-Auger, avec la collaboration de F. Weil), avec l’indication
Catalogue, suivi du numéro du titre, en reproduisant les indications four-
nies par celui-ci (année de publication, adresse bibliographique), mais
nous n’y avons rien ajouté si aucun ouvrage correspondant ayant appar-
tenu à Montesquieu n’a pu être retrouvé. Le renvoi en italique signale que
l’ouvrage est actuellement conservé dans une bibliothèque où il est consul-
table, le plus souvent à la Bibliothèque municipale de Bordeaux, fonds de
La Brède (les références à ces fonds, ainsi que d’éventuelles indications
bibliographiques complémentaires, se trouvent dans le Catalogue de la
bibliothèque de La Brède). Ces renvois ne signifient pas cependant que les
extraits aient été dressés d’après ces ouvrages – ils ne suggèrent qu’une pro-
babilité. Quand aucune référence n’est signalée, l’intitulé exact de
l’ouvrage, ainsi que la date de publication et l’adresse bibliographique,
sont donnés à titre purement indicatif.
Cette liste devra être affinée ultérieurement, notamment grâce à des
vérifications systématiques sur tous les manuscrits subsistants, après un
inventaire exhaustif qui ne sera rendu possible que par une étude systéma-
tique du fonds de La Brède .

.  L’Alcoran [L’Alcoran de Mahomet de la version de Du Ryer, Paris, in-
°. Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Amelot de La Houssaye [Abraham-Nicolas Amelot de La
Houssaye, Histoire du gouvernement de Venise, Paris, F. Léonard, -
,  t. en  vol. , in-°. Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n° .

.  Ammien Marcellin [Historiae Augustae scriptores sex. Adjecti sunt in
hoc volumine : Ammianus Marcellinus… Francofurti, ,  vol.in-folio,
[plusieurs éditions possibles. Catalogue, n°,  ter, ]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —

. Même alors subsisteront des incertitudes : quand Montesquieu cite un auteur,
fait-il allusion à un ouvrage distinct ou à un recueil thématique? Ainsi quand il cite
Frézier (Pensées, n° et ), c’est en fait aux Geographica II qu’il se réfère. Il peut aussi
nommer un auteur pour quelques phrases qu’il garde pour des corrections futures, sans
qu’il y ait pour autant «recueil» d’extraits (ainsi pour Sigonius, par exemple).



.  Anson [George Anson, Voyage autour du monde… traduit de
l’anglais (par Élie de Joncourt), Paris, Amsterdam  Leipzig, Arkstée 
Merkus, ]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°

.  Aristote [plusieurs titres et éditions possibles. Catalogue, n°;

, , , , ]
Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Arrien [De expeditione Alexandri; plusieurs éditions possibles.
Catalogue, n°, , , ]
D’après Pierre Bernadau, Tableau de Bordeaux (Bordeaux, , p. )

.  Aulu-Gelle [Noctes atticae, Lugduni, , in-°. Catalogue, n° ]
Ms. : perdu; voir Essai sur les causes, Masson, t. III, p., note a.

.  Barbeyrac [Jean Barbeyrac, Supplément au corps universel diploma -
tique du droit des gens ou Histoire des anciens traités, première et seconde par -
tie, Amsterdam et La Haye, , in-fol. Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Basnage de Beauval, Histoire des ouvrages des sçavans [Rotterdam,
Reiner Leers, -,  vol.in-°, Catalogue, n° ]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Beaumanoir [Philippe de Rémi, sieur de Beaumanoir, Coutumes de
Beauvoisis, Paris et Bourges, , in-fol. Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Masson, t. III, p.

.  Belloni, Girolamo Belloni, Dissertation sur le commerce, La Haye,


Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms.  ( ?); non répertorié dans
Desgraves, Inventaire des manuscrits.

.  Bernis [François-Joachim de Pierres, cardinal de Bernis, Œuvres
mêlées en prose et en vers, Genève, A. Philibert, , in-°]

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , n°

.  Bochart [Samuel Bochart, Geographiae sacrae pars prior…, Pars
secunda, Cadomi, typis P. Cardonelli, ,  parties en  vol.in-folio,
Catalogue, n°]

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —

. Dans le Catalogue, le n°, manuscrit (Institutiones in Organum Aristot. In-°,
ms.  vol.) ne pourrait-il être identifié avec ce recueil d’extraits ?



Ms. : BNF, n. a. fr. , f. -; Masson, t. III. p.- (édition
partielle)

.  Bonet [Théophile Bonet, Polyalthes, sive thesaurus medicopracticus,
Genevae, ,  vol.in-folio, Catalogue, n°]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° ; cf. Masson, t. III,
p..

.  Boureau-Deslandes [André-François Boureau-Deslandes, Essai sur
la marine et sur le commerce, s. l., , in-°]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°

.  Bret [Charles Bret, Ordo perantiquus judiciorum civilium, Paris,
Abel l’Angelier, , Catalogue, n°]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°  ; Masson, t. III,
p.- (édition partielle)

.  Brisson [Barnabé Brisson, De regio Persarum principatu libri tres,
Paris, , in-°, Catalogue, n°

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n˚ ; Masson, t. III,
p.- (édition partielle)

.  Calmet, Dom Augustin, Commentaire littéral sur tous les livres de
l’Ancien et du Nouveau Testament [Paris, -; signalé dans Masson,
t. III, p. ]

.  Cassiodore [plusieurs titres et éditions possibles : Catalogue,
n° , , ]

Ms. : perdu; Voyages, Masson, t. II, p. , note a

.  Chardin [Jean Chardin, Voyages en Perse et autres lieux de l’Orient
Amsterdam, Jean-Louis de Lorme, ,  vol.in-°, Catalogue, n°;

ou Voyages en Perse et aux Indes orientales, Lyon, ,  vol.in-°]
Ms. : perdu; voir Pensées n°

.  Chassipol [F. de Chassipol, Traité des finances et de la fausse monnaie
des Romains, Paris, Briasson, ]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. 

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —

. Le Catalogue, n°, signale cet ouvrage de Calmet dans l’édition suivante : Paris
[P. Emery, -], in-°,  vol.(restitutions d’après la vente de ).



.  Conring [Hermann Conring, De corporum Germanicorum habitus
antiquiac noui causis liber singularis, Francofurti ad Mœnum , in-°,
Catalogue, n° ]

Ms. : perdu; voir Pensées n° et 

.  Constantin Porphyrogénète [De administrando imperio ad
Romanum filium, Lugduni Batavorum, ex officina typographica
J. Balduini, , in-°, Catalogue, n° ou , identiques]

Ms. : perdu; voir Pensées, n° et Bordeaux BM, fonds La Brède, ms.
, n° 

.  Couplet [Le P. Philippe Couplet, Tabula chronologica, dans
Confucius (voir le n°suivant)]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , t. XXXII, n° , p.-
, -; L. Desgraves, «Notes de Montesquieu sur la Chine», RHB,
, p., -.

.  Couplet [Le P. Philippe Couplet, Confucius philosophus, sive scienta
latine exposita, Parisiis, apud D. Horthemels, -, in-fol.]

Ms. : Bordeaux, BM, Ms. , t. XXXII, n° , p.- ; L. Desgraves,
«Notes de Montesquieu sur la Chine», RHB, , p.-

.  Craig [Thomas Craig, Histoire de la République des Lacédémoniens,
Genève, ]

Ms. : perdu; Pensées, n° 

.  Diodore de Sicile [Opera, Basileae, , in-fol. (Catalogue, n°)
ou  (Catalogue, n°); ou Histoire universelle, traduction française de
l’abbé Terrasson, Catalogue, n° ou , in-,  vol.]

BNF, n. a. fr. , f.  et s.

.  Domat [Jean Domat, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, Paris,
,  vol.in-°, Catalogue, n°]

Cité par Labat, «Le château de La Brède», Recueil des travaux de la Société
d’agriculture, sciences et arts d’Agen, III (), p.

.  Dubos [Dubos, Jean-Baptiste, Les Interêts de l’Angleterre mal-enten -
dus dans la guerre présente, Amsterdam, . Catalogue, n°]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°.

.  Du commerce des Hollandais
Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° 

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —



.  Dutot [A. Dutot, Réflexions politiques sur les finances et le commerce,
La Haye, Frères Vaillant et N. Prevost, ,  vol.in-°. Catalogue,
appendice , n° (inventaire après décès du domicile parisien de
Montesquieu)]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° 

.  Édit du Roi publié en Parlement le  novembre 

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°  [Catalogue,
n°?]

.  Fénelon [François de Salignac de La Mothe Fénelon, Les Aventures
de Télémaque, La Haye, , in-°, Catalogue, n°]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° ; Masson, t. III,
p. (édition partielle)

.  Fontaines [Pierre de Fontaines, Conseil [XIIIe siècle], dans Joinville,
Histoire de Saint Louis […] avec les Etablissements de Saint Louis, le Conseil
de Pierre de Fontaines… (éd. par Du Cange), Paris, ]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°; Masson, t. III,
p. (édition partielle)

.  Frédégaire, dans Grégoire de Tours (voir le n°. ). 

Ms. : perdu; voir Pensées, n° et .

.  Galien [Claude Galien, Opera latine […], Basileae, Frobenius,
,  vol.in-folio, Catalogue, n°]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°  et  ; Masson, t. III,
p.

.  Giraldi [Lilio Gregorio Giraldi, plusieurs éditions possibles :
Catalogue, n°,  bis,  ou ]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°, , -, Spicilège, 

 .   [ George Go rdon], The Hi s t o ry of our national debt and taxes depuis
l’année     jusques à la présente année , London, M. Cooper, s. d., in-° ]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° ; Masson, t. III,
p. (édition partielle)

N O T E S & D O C U M E N T S

—  —

. L’expression employée dans un cas par Montesquieu : «voyez ce qui est dit dans
l’extrait de l’Académie des Belles-lettres, sur les ouvrages de Frédégaire», Pensées, n°,
semble plutôt désigner l’«Apologie pour cette partie des ouvrages de Frédégaire qui
concerne l’histoire de France», résumé d’un mémoire présenté en  par l’abbé de
Vertot (Histoire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, t. I, , p. -.
Catalogue, n°).



.  Gravina [Gian Vincenzo Gravina, Della Ragion pœtica, libri due,
Napoli, D. A. Parino, , in-°. Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°-

.  Grégoire de Tours [Historiae Francorum libri decem, Paris, , in-
°, Catalogue, n°, ou Basileae , in-°, Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Hérodote d’Halicarnasse [Historiarum libri novem ; plusieurs édi-
tions possibles : Catalogue, n°, , ]

Ms. : perdu; voir Essai sur les causes, Masson, t. III, p..

.  Hippocrate [«De aere, aquis et locis, Jano Cornario
interprete», græc. lat., Basileae, in officina Frobeniana per H. Frobenium
et J. Hervagium, ]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°; Masson, t. III,
p.- (édition partielle)

.  Homère [Iliade, trad. par M. de la Valterie, Paris, Michel Brunet,
,  vol.in-°, Catalogue, n°; Odyssée, trad. par M. de la Valterie,
Paris, Michel Brunet, ,  vol.in-°. Catalogue, n° ]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° ; Masson, t. III,
p.- (édition partielle).

.  Huet [Pierre-Daniel Huet, Histoire du commerce et de la navigation
des anciens, Paris, F. Fournier, , in-°]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°

.  Hyde [Thomas Hyde, Historia religionis veterum Persarum
eorumque majorum, Oxoniae, , in-°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n° et Spicilège, .

.  Journal des Sçavans. [Le Catalogue contient plusieurs tomes du
Journal des sçavans, mais ne mentionne pas celui de l’année ]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°  et Essai sur les causes, Masson, t. III,
p., note 

 .   Justin [Hi s t o r i a rum ex Trogo Pompeio lib. XLIV, cum notis Isaaci Vo s s i i ,
Lugduni Ba t a vo rum, El ze v i r, , i n - °. Catalogue, n °    ou    ]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 

—  —

. Voir S. Rotta, «L’Homère de Montesquieu», dans Homère en France après la
Querelle, -, Paris, Champion, , p. -.



.  Kircher [Le P. Athanase Kircher, China monumentis qua sacris qua
profanis, nec non variis naturae et artis spectaculis, aliarumque rerum memo -
rabilium argumentis illustrata, Amstelodami, , in-°]

Ms. : Bordeaux, BM, ms. , t. XXXII, n°, p.-; L. Desgraves,
«Notes de Montesquieu sur la Chine», RHB, , p. (édition par-
tielle)

.  La Grange-Chancel [François-Joseph Chancel, dit La Grange-
Chancel, Odes philippiques, avec des notes instructives, , in-°]

Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. 

.  La Loubère, Du royaume de Siam [Paris, . Catalogue, n°]
Ms. : perdu; voir Bordeaux, BM, ms. , n°

.   [La Pe y r è re, Isaac de La, Relation de l’ Is l a n d e, Paris, L. Billaine,    ]
Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Legendre [Louis Legendre, Mœurs et coutumes des François dans les
différents temps de la monarchie française, Paris, Jacques Collombat, ,

in-°. Catalogue, n°]
Ms. : perdu; voir Masson, t. III, p.

.  Lindenbrog [Friedrich Lindenbrog, Codex legum antiquarum,
Francofurti , in-fol. Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Meursius [Jan van Meurs/Joannes Meursius, Themis attica, sive de
legibus atticis libri II, Trajecti ad Rhenum , in-°]

Ms. : perdu; voir Masson, t. III, p., note c

.  Muratori [Ludovico Muratori, Rerum Italicarum scriptores, plu-
sieurs éditions possibles]

Ms. : perdu; voir Voyages, Masson, t. II, p. , et Masson, t. III, p. 

.  Notes sur le cobalt (peut-être, dans l’Art de la verrerie […] traduit
par M. D*** (d’Holbach), l’opuscule de C.F. Zimmermann, Mémoire sur
la manière dont le saffre ou la couleur bleue tirée du cobalt se fait en Saxe,
Paris, , in-°)

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° 

.  [Philosophical Transactions] Observations sur la vue. Extrait des
Transactions philosophiques, avril-juin , art.  et 

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. 
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.  Ovide [plusieurs titres et éditions possibles : Catalogue, n°,

, , -, ]
Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Pandectae [plusieurs éditions possibles : Catalogue, n°, ,
].

Ms. : perdu  ; cité par Labat, «Le château de La Brède», Recueil des tra -
vaux de la Société d’agriculture, sciences et arts d’Agen, III (), p.

.  Philostrate [Flavius Philostrate, l’Ancien, et Philostrate le Jeune,
Les Images ou Tableaux de Platte-peinture des deux Philostrates, par Blaise de
Vigenère, Paris, , in-folio, Catalogue, n° ou Philostrati Imagines,
Parisiis, Marc Orry, , in-folio, Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Spicilège, 

.  Platon [Opera omnia graec.-lat., ex nova Joannis Serrani interpreta-
tione, H. Stephanus, s. l. (Genevae), ,  vol.in-folio. Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n° 

.  Pline l’Ancien [Historia naturalis… cum notis et interpretatione
Johannis Harduini [Ad usum Delphini] Ant. U. Coustelier, .

Catalogue, n° ]
Ms. : Bordeaux, BM, Ms. , n° 

.  Plumard de Dangeul [John Nickolls, Remarques sur les avantages et
les désavantages de la France et de la Grande-Bretagne, par rapport au com -
merce, Leyde, ]

Ms. : Bordeaux, BM, Ms. , n°  ; Masson, t. III, p.- (édition
partielle)

.  Plutarque [plusieurs éditions possibles, en grec : Catalogue,
n°, traduction latine : Catalogue, n°, , traduction française :
Catalogue, n°, , , ]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Pothier [Robert-Joseph Pothier, Coutumes des duchés, bailliages et
prévôté d’Orléans, Orléans ,  vol.in-°]

Ms. : perdu; cité par Labat, «Le château de La Brède», Recueil des tra -
vaux de la Société d’agriculture, sciences et arts d’Agen, III (), p.
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. Cet extrait ne pourrait-il être identifié avec la Collectio juris (ci-dessus, . ), dont
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.  Procope [Procope de Césarée, plusieurs ouvrages et éditions pos-
sibles. Traduction latine : Catalogue, n°, ,  ; traduction fran-
çaise : Catalogue, n°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Pufendorf [Samuel von Pufendorf, Introduction à l’histoire des prin -
cipaux Etats tels qu’ils sont dans l’Europe, Leyde, ,  vol.in-°. Catalogue,
n°].

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Ramazzini [Bernardino Ramazzini, De fontium mutinentium admi -
randa scaturigine tractatus, Mutinae, ]

Ms. : perdu; voir Pensées, n° et Spicilège, n° .

. bis Recueil Fontenoy [ et suiv. ]
Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n°

.  Sidney [Algernon Sidney, Discours sur le gouvernement, La Haye
]

Ms. : perdu; voir Pensées, n°

.  Sloane [Sloane, Sir Hans] Histoire de la Jamaïque traduite de
l’anglais, ,  vol.

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° 

.  Strabon [Strabonis rerum geographicarum libri XVII, cum notis
Isaaci Casauboni, Genevae, excudebat E. Vignon, , in-°. Catalogue,
n°]

Ms. : perdu; voir Pensées, n° et 

.  Tite-Live [plusieurs éditions possibles. Catalogue, n°, bis,
, , , ; traduction française : Catalogue, n°, ]

Ms. : perdu; voir Pensées, n° 

.  Thaumas de La Thaumassière [Anciennes et nouvelles coutumes
locales de Berry et celles de Lorris, Bourges , in-fol. Catalogue, n°]

Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° ; Masson, t. III,
p.

.  Virgile [Énéide, plusieurs éditions possibles. Catalogue, n°,

, , , ; traduction française, ]
Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° ; Masson, t. III,
p.- (édition partielle)
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.  Virgile [Géorgiques, plusieurs éditions possibles. Catalogue, n°,

, , , ]
Ms. : Bordeaux, BM, fonds La Brède, ms. , n° ; Masson, t. III,
p.- (édition partielle)

.  Extraits de mes Extraits
Ms. : perdu; voir Pensées, n° et Catalogue de manuscrits envoyés en
Angleterre, Masson, t. III, p. 

5. Index

Abréviations (avec renvoi aux tomes de la nouvelle édition des Œuvres
complètes de Montesquieu) :
CJ Collectio juris
CORR Correspondance
EL L’Esprit des lois
G Geographica
LP Lettres persanes
OED Œuvres et écrits divers
P Pensées
R Les Romains
S Spicilège
V Voyages

Academica (texte perdu), . 

OED À Dassier .

OED À deux sœurs, qui demandaient une chanson, madrigal, .

OED Adieux à Gênes, .

OED À madame de Boufflers, , .

OED À madame de Prie, .

OED Amour après mainte victoire, chanson, .

Anatomica I (texte perdu), .

OED Arsace et Isménie, .

Bibliothèque (texte perdu), .

Bibliothèque espagnole (texte perdu), .

Bonheur, voir Réflexions sur le Bonheur
OED Britomare, .

OED Céphise et l’Amour, .

CJ Collectio juris, . 

OED Compliment fait au Roi, voir Harangue
Commerce (texte perdu), .

R Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, .

OED Considérations sur les richesses de l’Espagne, .

Cyropédie, ou Monarchie d’Espagne (texte perdu), . 

EL Défense de l’Esprit des lois, .

OED De la considération et de la réputation, .

R E V U E M O N T E S Q U I E U N° 
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De la différence des génies (texte perdu), . 

OED De la manière gothique, .

OED De la politique, .

EL De l’esprit des loix, voir L’Esprit des lois
(Le) Démocrite français (texte perdu), .

OED Dialogue de Sylla et d’Eucrate, .

OED Dialogue de Xantippe et de Xénocrate, .

Dialogues (texte perdu), . 

OED (Les) Dieux animaux (texte perdu), .

OED Différence des génies, voir De la différence…
OED Discours contenant l’Éloge du duc de La Force, .

OED Discours de réception à l’Académie de Bordeaux, . 

OED Discours de réception à l’Académie française, . 

OED Discours prononcé à la rentrée de l’Académie de Bordeaux,  novembre , .

OED Discours prononcé à la rentrée du Parlement de Bordeaux,  novembre ,

voir Discours sur l’équité qui doit régler les jugements et l’exécutiondes loix.
OED Discours sur Cicéron, . 

OED Discours sur la cause de la pesanteur des corps, er mai , .

OED Discours sur la cause de la transparence des corps,  août , .

Discours sur la cause et les effets du tonnerre (texte perdu), .

Discours sur la formation et le progrès des idées (texte perdu), . 

OED Discours sur les causes de l’écho, er mai , . 

OED Discours sur l’équité qui doit régler les jugemens et l’exécution des loix, .

OED Discours sur les motifs qui doivent nous encourager aux sciences, .

Discours sur l’histoire naturelle (texte perdu), . 

OED Discours sur l’usage des glandes rénales, .

OED Dissertation sur l’action possessoire, . 

Dissertation sur la manière d’apprendre ou d’étudier la jurisprudence (texte perdu), . 

OED Dissertation sur la politique des Romains dans la religion, .

OED Dissertation sur le mouvement relatif, .

Dissertation sur le ressort (texte perdu), .

Dissertation sur les dieux animaux, voir (Les) Dieux animaux
Dissertation sur les prêtres dans le paganisme, voir Prêtres dans le paganisme
Dissertation sur les satyres (texte perdu), .

Dissertation sur le système des idées (texte perdu), .

Doutes (texte perdu), .

OED Ébauche de l’Éloge historique du maréchal de Berwick, .

OED Ébauche de généalogie, .

EL Éclaircissemens sur L’Esprit des lois, .

OED Éloge de la sincérité, . 

OED Éloge du duc de La Force, voir Discours contenant l’Éloge
OED Éloge du maréchal de Berwick, voir Ébauche…
OED Épître au curé de Courdimanche, .

EL L’Esprit des lois (manuscrit), .

EL L’Esprit des lois, .

OED Essai d’observations sur l’histoire naturelle, .

OED Essai sur le goût, .

OED Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères, .

OED Essai touchant les loix naturelles et la distinction du juste et de l’injuste, .

OED État des affaires de Montesquieu en , .

OED Étrennes de la Saint-Jean, , . 
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G Extraits
– L’Alcoran, .

– Amelot de La Houssaye Abraham-Nicolas, .

– Ammien Marcellin, .

– Anson, George, . 

– Aristote, .

– Arrien, .

– Aulu-Gelle, .

– Barbeyrac, Jean, .

– Basnage de Beauval, Jacques, .

– Beaumanoir, Philippe de Rémi, sieur de, .

– Belloni, Girolamo, .

– Bernis, François-Joachim de Pierres, cardinal de, .

– Bochart, Samuel, .

– Bonet, Théophile, . 

– Boureau-Deslandes, André-François, .

– Bret, Charles, .

– Brisson, Barnabé, .

– Calmet, Dom Augustin, .

– Cassiodore, .

– Chardin, Jean, .

– Chassipol, F. de, . 

– Conring, Hermann, .

– Constantin Porphyrogénète, .

– Coran, voir Alcoran
– Couplet, Le P. Philippe, ., . ,

– Craig, Thomas, .

– Diodore de Sicile, . 

– Domat, Jean .

– Dubois, Jean-Baptiste, .

– Dutot, A., .

– Édit du Roi publié en Parlement le  novembre , . 

– Extraits de mes Extraits, .

– Fénelon, François de Salignac de La Mothe, .

– Fontaines, Pierre de, .

– Frédégaire, .

– Galien, Claude, .

– Giraldi, Lilio Gregorio, . 

– Gordon, George, .

– Gravina, Gian Vincenzo, .

– Grégoire de Tours, .

– Hérodote d’Halicarnasse, .

– Hippocrate, .

– Homère, .

– Huet, Pierre-Daniel, .

– Hyde, Thomas, .

– Journal des Sçavans, .

– Justin, .

– Kircher, Le P. Athanase, .

– La Grange-Chancel, François-Joseph Chancel, dit, .

– La Loubère, . 
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– La Peyrère, Isaac de, .

– Legendre, Louis, .

– Lindenbrog, Friedrich, .

– Meurs, Jan van, voir Meursius
– Meursius, Joannes, . 

– Muratori, Ludovico, .

– Nickolls, John, voir Plumard de Dangeul
– Notes sur le cobalt, .

– Observations sur la vue, voir Philosophical Transactions
– Ovide, .

– Pandectae, .

– Philosophical Transactions, .

– Philostrate, Flavius Philostrate, l’Ancien, et Philostrate le Jeune, .

– Platon, .

– Pline l’Ancien, .

– Plumard de Dangeul, .

– Plutarque, .

– Pothier, Robert-Joseph, .

– Procope, .

– Pufendorf, Samuel von, .

– Ramazzini, Bernardino, .

– Recueil Fontenoy, . 68bis
– Sidney, Algernon, .

– Sloane, Sir Hans, .

– Strabon, .

– Tite-Live, .

– Thaumas de La Thaumassière, .

– Virgile, ., .

V Florence, .

Geographica I (texte perdu), .

G Geographica II, . 

OED Harangue au Roi, prononcée par Montesquieu, Directeur de l’Académie, en , . 

OED Histoire de France, .

Histoire de la jalousie, voir Réflexions sur la jalousie
Histoire de Louis XI (texte perdu), .

Histoire d’une île (texte perdu), .

OED Histoire physique de la terre, voir Projet
Histoire universelle (texte perdu), .

OED Histoire véritable, .

OED Historia romana, .

Journal (texte perdu), . 

Journal de livres peu connus (texte perdu), .

Journal espagnol (texte perdu), .

Juridica I (texte perdu), .

Juridica II (texte perdu), .

Lettre d’Iris (texte perdu), .

V Lettre sur Gênes, .

Lettres de Kanti (texte perdu), .

OED Lettres de Xénocrate à Phérès, .

CORR Lettres familières, .
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LP Lettres persanes, .

La Liberté politique (texte perdu), .

OED Lysimaque, .

OED Manière d’apprendre ou d’étudier la jurisprudence, voir Dissertation sur…
OED Mémoire contenant quelques observations sur l’optique de Newton, .

OED Mémoire contre l’arrêt du Conseil, du  février , .

OED Mémoire de ma vie, voir Ébauche de généalogie
OED Mémoire sur la constitution Unigenitus, .

OED Mémoire sur les dettes de l’État, .

V Mémoire sur les mines, .

P Mes Pensées, voir Pensées
R Monarchie universelle, voir Réflexions sur…

Mythologia et antiquitates (texte perdu), .

OED Netturales, Les, ou la Licéride [par Montesquieu?], . 

V Notes sur l’Angleterre, .

V Notes sur mes voyages, .

OED Nous n’avons pour philosophie, chanson, .

P Pensées, . 

Pensées morales (texte perdu), .

Pièces diverses (texte perdu), .

OED Pièces justificatives sur l’usure, .

Politica I (texte perdu), . 

Politica II (texte perdu; voir Pensées), .

Politica-Historica (texte perdu), .

OED Portrait de madame de Mirepoix, .

OED Pour madame Geoffrin, . 

OED Pour madame Le Franc, .

Préfaces, .

(Les) Prêtres dans le paganisme (texte perdu), .

OED Prince, Princes, .

OED Projet d’une histoire physique de la terre ancienne et moderne, .

OED Questions sur la culture de la vigne, .

OED Recueil d’airs, .

Recueil pour les dissertations (texte perdu), .

Réflexions (texte perdu), .

Réflexions sur la critique (texte perdu), .

OED Réflexions sur la jalousie, .

R Réflexions sur la monarchie universelle, .

OED Réflexions sur la sobriété des habitants de Rome, voir Réflexions sur les habitants de Rome
Réflexions sur le bonheur, .

OED Réflexions sur le caractère de quelques princes et sur quelques événements de leur vie, .

EL Réflexions sur le rapport de Mgr Bottari, .

OED Réflexions sur les habitants de Rome, .

Réflexions sur les premières histoires (texte perdu), .

OED Remarques sur certaines objections que m’a faites un homme qui m’a traduit mes «Romains»
en Angleterre, .

Remarques sur l’Histoire du comte de Boulainvilliers (texte perdu), .

EL Réponses aux censures de la Sorbonne, voir Réponses et explications…
EL Réponses et explications données à la Faculté de théologie, . 

OED Requête au Roi contre l’arrêt du  juillet , . 

V Souvenirs de la cour de Stanislas Leckzinski, . 
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S Spicilège, .

V Sur la coutume de Florence de n’admettre que les hommes […]
OED Le Temple de Gnide, . 

OED Traité de la considération et de la réputation, voir De la considération…
Traité de Westphalie (texte perdu), . 

OED Traité général des devoirs, .

OED Voyage à l’île de Paphos, . 

Voyage en Angleterre (texte perdu), . 

V Voyage en Autriche, .

V Voyage en Italie, en Allemagne et en Hollande, . 
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