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Les ouvrages précédés d’un astérisque font l’objet d’un compte rendu dans le présent numéro. Les
ouvrages précédés de deux astérisques seront présentés dans le numéro  () de la Revue
Montesquieu.
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EHRARD Jean, «Montesquieu et la superstition», dans La Superstition à
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— «Les Œuvres complètes de Montesquieu au XVIIIe siècle», Rfhl ,
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et de l’esprit», Revue d’histoire littéraire de la France, janvier-février 
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