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L’édition originale de « L’Esprit des Lois » mis à l’index le 29 novembre 1751  

et condamné par la Sorbonne. 

 

Bel et précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque. 

 

 

 

 

MONTESQUIEU, Charles de Secondat baron de. DE L’ESPRIT DES LOIX. Ou du rapport que les Loix doivent 

avoir avec la Constitution de chaque Gouvernement, les Mœurs, le Climat, la Religion, le Commerce, &c. à 

quoi l’Auteur a ajouté Des recherches nouvelles sur les Loix Romaines touchant les Successions, sur les 

Loix Françoises, et sur les Loix Féodales. 

Genève, Barrillot & Fils (S.d.), (1748).  

 

255 X 195 mm. 

 

2 in-4 de : I/ (16) ff. chif. À partir de la p. 5, 522 pp ; II/ (2) ff., XVI, 564 pp 

Pleine basane marbrée, dos à nerfs richement orné, pièces de titre en maroquin rouge, coupes 

ornées de motifs à froid, tranches rouges, qq. ff. roussis, 1 f. déchiré en marge. Reliure de l’époque. 

 

RARE EDITION ORIGINALE DE « cet ouvrage capital » (Morgand et Fatout), le livre séminal de la science 

politique moderne qui fut mis à l’index et condamné par la Sorbonne. 
Tchémerzine, IV, 929 ; Brunet, III, 1859 ; Le Petit, p.496 ; Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, 550 ; 

Goldsmith’s, 8375 ; Kress, 4920 ; Picot, Catalogue Rothschild, 101 ; Bulletin Morgand et Fatout, 8502 et 

4197; PMM, 197 ; En français dans le texte, 138. 
 
CHEF D’ŒUVRE DE L’ESPRIT DES LUMIERES, CET OUVRAGE  FONDATEUR AUSSI BIEN DU DROIT 

INTERNATIONAL MODERNE QUE DES DROITS DE L’HOMME se situe en exergue de la Constitution 

américaine et de la Révolution française.  

 

« La première édition d’un livre de cette importance devra toujours être consultée par les éditeurs de 

Montesquieu ; d’ailleurs c’est celle à laquelle se rapportent plusieurs critiques de l’Esprit des Lois qui se 

conservent dans le cabinet des curieux. » (Brunet). 

 

« Pendant l’impression, de nombreux passages furent modifiés soit par ordre de la censure soit par 

l’auteur ; il y a donc des cartons aux pages 23-24, 27-28, 39-30, 37-38, 45-46, 47-48, 85-86, 87-88, 185-
186, 227-228, 261-262 du tome I et aux pp. 267-268, 273-274, 425-427 et 427-428 du tome II. » 
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La parution de cet ouvrage capital marqua une rupture dans l'histoire politique des Lumières : il offrait un 

contre-modèle, fonde sur l'équilibre des pouvoirs, à la monarchie absolue en vigueur, la minant de 

l'intérieur - avant que, quinze ans plus tard, Rousseau avec le Contrat social achève l'édifice en renversant 

la souveraineté. 

 

« Montesquieu  édifie cette analyse des formes de gouvernements pour dégager les lois politiques, 
économiques, sociales et religieuses qui les régissent. Distinguant, selon les degrés de liberté qu’ils 

comportent, trois formes de gouvernement, la république, la monarchie et le despotisme, Montesquieu 

fonde la science politique moderne en analysant la forme de chaque gouvernement pour découvrir les lois 
propres, c’est-à-dire fondamentales, à chacun, et en déduire les lois positives que chacun de ces 

gouvernements doit adopter. 

Malgré son succès, L’Esprit des Lois, après une longue querelle où intervinrent le fermier général Dupin, 
les jésuites et les jansénistes, fut mis à l’index le 29 novembre 1751 et condamné par la Sorbonne. » 

(En français dans le texte). 

 

« One of the most remarkable works of the eighteen century. (...) The scheme that emerges of a liberal 

benevolent monarchy limited by safeguards on individual liberty was to prove immensely influential. (...) 
[Montesquieu's] theories underlay the thinking which led up to the Americans and French revolutions, and 

the United States Constitution in particular is a lasting tribute to the principles he advocated » (PMM). 

 

Le Président Des Brosses écrivait le 20 août 1749 à Loppin de Gémeaux : « Il faut toujours avoir la 

première édition de ces sortes d’ouvrages. C’est l’original sorti des mains de l’ouvrier ; elle est devenue 
très chère depuis qu’on en a imprimé d’autres. » 

 
L’EDITION ORIGINALE DE CETTE ŒUVRE ADMIRABLE SE RENCONTRE RAREMENT EN BELLE CONDITION 

D’EPOQUE. 
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BEL ET PRECIEUX EXEMPLAIRE, TRES GRAND DE MARGES, CONSERVE DANS SA RELIURE EN VEAU DE 

L’EPOQUE. 

 

 

35 000 € 
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