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Paris, Glyphe & Biotem, ,  p.
DOS SANTOS Antônio Carlos, A política negada : poder e corrupção em
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MASCILLI MIGLIORINI L., « Travail et développement historique dans
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MONDOT Jean, « Un lecteur allemand de Montesquieu, J. G. Herder »,
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RUNYON Randolph, « La séquence et la symétrie comme principes d’organisation chez Montesquieu, La Fontaine et Montaigne », dans Le
Recueil littéraire. Pratiques et théorie d’une forme, Irène Langlet (éd.),
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WERNER Stephen, « Comedy and Modernity : the Lettres persanes »,
Montesquieu and the Spirit of Modernity, p. -.
WHELAN Frederik G., « Oriental Despotism : Anquetil-Duperron’s
Response to Montesquieu », History of Political Thought, , vol. ,
n° , p.-.
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