
Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Américain (L') sensé, catéchumène par hasard 
en Europe; et fait Chrétien par complaisance

Charles Borde 13 25.12.1775

An (L') deux mille quatre cent quarante: rêve 
s'il en fût jamais

in-8 2 vol. Louis-Sébastien Mercier 12 23.05.1782

2 06.09.1783
25 12.01.1788

An (L') deux mille quatre cent quarante: rêve 
s'il en fût jamais

in-8 25 24.10.1788

Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry in-12 Mathieu-François Pidansat de 
Mairobert 500 0?.02.1775

Annales de la vertu, ou Cours d'histoire à 
l'usage des jeunes personnes

in-8 2 vol. Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de
Mézières, comtesse de Genlis 13 12.10.1783

Année évangélique, ou Sermons pour tous les 
dimanches et fêtes de l'année chrétienne

in-8 7 vol. François-Jacques Durand 12 23.05.1782

6 24.10.1788
Antiquité dévoilée par ses usages, ou Examen 
critique des principales opinions, cérémonies 
et institutions religieuses et politiques des 
différents peuples de la terre

in-12 3 vol. Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron
d'Holbach 6 05.09.1776

Antiquité et perpétuité de la religion 
protestante

in-8 Jean-Baptiste Renoult 54 05.09.1776

108 23.01.1777
Arguments et réflexions sur les livres et sur les 
chapitres de la Sainte Bible, qui comprend le 
Vieux et le Nouveau Testament, avec un 
discours préliminaire sur la lecture de 
l'Ecriture sainte

in-4 Jean-Frédéric Ostervald 25 24.10.1788

Armes de Sion; ou Prières très convenables 
pour consoler & fortifier les fidèles qui 
gémisent [sic] sous la croix

François Murat 26 26.03.1776
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Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Aventures (Les) de Télémaque fils d'Ulysse in-12 2 vol. François de Salignac de La Mothe 
Fénélon 12 23.05.1782

Bible (La Sainte) avec les argumens & les 
réflexions d'Ostervald

in-folio 2 vol. Jean-Frédéric Ostervald 13 26.09.1777

26 02.02.1778
Bible (La Sainte) en latin et en français, 
contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, 
avec un commentaire littéral inséré dans la 
traduction française

in-8 Louis de Carrières 100 24.10.1788

Bible (La Sainte) qui contient le vieux et le 
nouveau Testament suivant la version ordinaire 
des Eglises réformées

in-8 Jean-Frédéric Ostervald 13 0?.02.1775

13 11.07.1775
26 05.09.1776
24 02.02.1778

Bible (La Sainte) qui contient le Vieux et le 
Nouveau Testament, revue & corrigée sur le 
texte hébreu & grec par les pasteurs & les 
professeurs de l'Eglise de Genève; avec les 
argumens et les réflexions sur les chapitres de 
l'Ecriture Sainte & des notes par J.F. 
Ostervald, pasteur de l'Eglise de Neuchâtel

in-folio 2 vol. Jean-Frédéric Ostervald 25 02.09.1773

6 25.12.1775
6 24.10.1788
50 12.01.1788
25 23.05.1782

Bibliographie instructive, ou Notice de 
quelques livres rares, singuliers et difficiles à 
trouver, avec des notes historiques, pour 
connoître et distinguer les différentes éditions, 
et leur valeur dans le commerce

in-8 Jean-François de Los Rios 2 23.01.1777



Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Bibliographie instructive, ou Notice de 
quelques livres rares, singuliers et difficiles à 
trouver, avec des notes historiques, pour 
connoître et distinguer les différentes éditions, 
et leur valeur dans le commerce, disposée par 
François de Los-Rios

in-8 Jean-François de Los Rios 6 31.10.1777

Catéchisme du citoyen, ou Eléments du droit 
public français, par demandes et par réponses

in-12 Joseph Saige 13 25.12.1775

Cent (Les) nouvelles nouvelles in-8 10 vol. Madeleine-Angélique de Gomez 6 26.05.1777

Chaîne (La) d'or pour enlever les âmes de la 
terre au ciel, ou Considérations importantes 
sur les quatre fins de l'homme, la Mort, le 
Jugement, l'Enfer, & le Paradis, traduit de 
l'anglois du Docteur J. Stevens

in-12 Joseph Stevens 54 26.03.1776

Christianisme (Le) dévoilé, ou Examen des 
principes et des effets de la religion chrétienne

in-12 Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 13 0?.02.1775

13 05.09.1776

Collection complète des œuvres de M. Gessner, 
traduit de l'allemand par M. Huber

Salomon Gessner 6 25.12.1775

Collection complète des œuvres de Madame 
Riccoboni

in-8 9 vol. Marie-Jeanne de Heurles Laboras de 
Mézières dite Madame Riccoboni 2 06.09.1783

Collection de divers éloges publiés à l'occasion 
du prix proposé par l'Académie Françoise, en 
1777, pour le meilleur éloge du chancelier de 
L'Hospital

Joseph-Honoré Rémi 54 31.10.1777

25 12.01.1788
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Commencemens (Les) et les progrès de la vraie 
piété ou Exposition des différens états dans 
lesquels un chrétien peut se trouver par rapport 
au salut; avec des méditations ou des prières 
convenables au sujet de chaque chapitre

in-12 Philip Doddrige 13 16.01.1776

13 05.09.1776
6 24.10.1788

Commentaire historique sur les œuvres de 
l'auteur de la Henriade, etc., avec les pièces 
originales et les preuves

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 26 05.09.1776

Confessions (Les) de J.-J. Rousseau, suivies de 
Les rêveries du promeneur solitaire

in-8 2 vol. Jean-Jacques Rousseau 52 12.01.1788

Confidences (Les) d'une jolie femme in-12 4 vol. Mlle d'Albert 13 25.12.1775
26 17.05.1777

Conservation (De la) des enfants ou les moyens 
de les fortifier, de les préserver et guérir des 
maladies, depuis l'instant de leur existence, 
jusqu'à l'âge de puberté

in-8 Joseph Raulin 2 0?.02.1775

Considérations sur les causes physiques et 
morales de la diversité du génie, des mœurs et 
du gouvernement des nations

in-12 3 vol. Jean-Louis Castilhon 6 22.04.1776

Consolations de l'âme fidèle contre les frayeurs 
de la mort: avec les dispositions et les 
préparations nécessaires pour bien mourir

Charles Drelincourt 13 05.09.1776

25 24.10.1788



Buchet, Nîmes
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Correspondance de M. le marquis de 
Montalembert, étant employé par le roi de 
France à l'armée suédoise, avec M. le marquis 
d'Havrincourt, ambassadeur de France à la 
cour de Suède, M. le maréchal de Richelieu, les 
ministres du roi à Versailles, MM. les généraux 
suédois, et autres, etc., pendant les campagnes 
de 1757, 58, 59, 60 et 61, pour servir à l'histoire 
de la dernière guerre

3 vol. Marc-René de Montalembert 6 17.05.1777

Cours d'études pour l'instruction du prince de 
Parme

in-8 16 vol. Etienne Bonnot de Condillac 1 12.10.1783

Culture des abeilles, ou méthode 
expérimentale et raisonnée sur les moyens de 
tirer meilleur parti des abeilles, par une 
construction de ruches mieux assorties à leur 
instinct, avec une dissertation nouvelle sur 
l'origine de la cire

in-8 François-Xavier Duchet 6 0?.02.1775

Décameron (Le) in-8 5 vol. Giovanni Boccaccio 2 0?.02.1775
Dernières (Les) aventures du jeune d'Olban: 
fragment des Amours alsaciennes

in-8 Louis François Elisabeth, baron 
Ramond de Carbonnières 13 17.05.1777

Description des montagnes et des vallées qui 
font partie de la principauté de Neuchâtel et 
Valangin

in-8 Frédéric-Samuel Ostervald 6 23.05.1782

Dictionnaire de chimie, contenant la théorie & 
la pratique de cette science, son application à 
la physique, à l'histoire naturelle, à la 
médecine & aux arts dépendants de la chimie

in-8 4 vol. Pierre-Joseph Macquer 3 12.10.1783

Dictionnaire géographique, historique et 
politique de la Suisse

in-8 2 vol. Vinzenz Bernhard Tscharner et 
Gottlieb Emanuel von Haller 2 26.03.1776

Dictionnaire historique et critique par 
Monsieur Bayle

in-8 3 vol Pierre Bayle 2 25.12.1775



Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Dictionnaire raisonné universel d'histoire 
naturelle

in-8 12 vol. Jacques-Christophe Valmont de 
Bomare 12 02.09.1773

6 25.12.1775
3 23.01.1777
6 31.10.1777
6 12.12.1777

Dictionnaire raisonné universel d'histoire 
naturelle

in-8 12 vol. Jacques-Christophe Valmont de 
Bomare 2 12.10.1783

Don Pèdre, roi de Castille, tragédie et autres 
pièces par Monsieur de Voltaire

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 26 0?.02.1775

Droit (Le) des gens, ou Principes de la loi 
naturelle appliquée à la conduite & aux affaires 
des nations & des souverains

in-4 2 vol. Emer de Vattel 50 12.01.1788

École (L') du bonheur, ou Tableau des vertus 
sociales

in-12 Joseph Aignand Sigaud de La Fond 13 06.09.1783

Eléments d'histoire générale ancienne et 
moderne

in-8 9 vol. Claude-François-Xavier Millot 13 11.07.1775

2 23.05.1782
Eléments de la morale universelle, ou Tableau 
des devoirs de l'homme, considéré dans tous 
ses rapports

in-8 Elie Bertrand 13 25.12.1775

Eloge historique de Catherine II, impératrice 
de Russie

in-8 Joseph Lanjuinais 6 26.03.1776

Eloges de Socrate prononcés par une société 
de Philanthropes

in-8 6 31.10.1777

Encyclopédie (L'), ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, par une 
société de gens de lettres

in-4 Denis Diderot et Jean Le Rond 
d'Alembert 1 23.01.1777

13 26.09.1777
13 22.10.1777
26 20.11.1777



Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Encyclopédie (L'), ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, par une 
société de gens de lettres

in-folio 33 vol. Denis Diderot et Jean Le Rond 
d'Alembert 1 06.09.1783

Enfans (Les) élevés dans l'ordre de la nature, 
ou Abrégé de l'histoire naturelle des enfans du 
premier âge, à l'usage des pères et mères de 
famille

in-12 Jean-Louis de Fourcroy 6 0?.02.1775

Entretiens solitaires d’une âme dévote avec son 
dieu

George Guillaume de Kniphuysen-
Nienoort 13 0?.02.1775

41 12.01.1788

Epreuves du sentiment in-8 4 vol. François-Thomas-Marie de Baculard 
d'Arnaud 13 16.01.1776

13 05.09.1776

Espion anglais, ou Correspondance secrète 
entre mylord All'eye & milord All'ear

in-12 4 vol. Mathieu François Pidansat de 
Mairobert

26 31.10.1777

26 12.12.1777
13 12.10.1783

Esprit du citoyen, ouvrage philosophique, 
politique et critique

Jean-François Dumas 13 12.10.1783

Essai philosophique sur les prêtres et la 
prédication par J. C. D. L. V. P. R. A. B.

in-8 100 24.10.1788

Essai sur la santé et sur l'éducation médicinale 
des filles destinées au mariage

in-8 Jean-André Venel 13 12.10.1783

Essai sur la vérité, la liberté, le souverain, la 
patrie, la religion, le bonheur

in-8 Abraham Trembley 13 26.09.1777

Essai sur les haras, ou Examen méthodique 
des moyens propres pour établir, diriger & 
faire prospérer les haras

in-8 Gioacchino Bonaventura Argentero, 
marquis de Brezé 6 01.02.1775



Buchet, Nîmes
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Essais de géographie, de politique et 
d'histoire, sur les possessions de l'empereur 
des Turcs en Europe: divisés en trois parties: la 
première, contenant une description 
géographique de la Turquie d'Europe, la 
seconde, contenant un détail de la constitution 
militaire des Turcs, la troisième, le récit 
historique des principaux événemens de la 
guerre de 1768, entre la Russie & la Porte, par 
M. L. C. D. M. D. L. d. G. D. C. d. M. L. C. 
D'A.

in-8 Adrien-Marie-François de Verdy 
Duvernois 6 06.09.1783

Essais historiques et critiques sur les Juifs 
anciens et modernes, ou Supplément aux 
mœurs  des israélites de l'abbé de Fleury

in-12 2 vol. Claude Fleury 6 25.12.1775

Etat & délices de la Suisse, ou description 
historique & géographique des Treize - 
Cantons Suisses & de leurs Alliés

in-4 2 vol. Abraham Ruchat 2 23.05.1782

Evangile (L') du jour, contenant: Don Pèdre, 
roi de Castille, tragédie. Nouvelle édition; 
Éloge historique de la Raison; de 
l'Encyclopédie; Petit écrit sur l'arrêt du Conseil 
du 13 septembre 1775 [″sic″ pour 1774] qui 
permet le libre commerce des bleds dans le 
royaume; la Tactique, augmentée d'une note 
très intéressante; Histoire de Jenni, ou le Sage 
et l'athée par Voltaire

in-8 1 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 13 0?.02.1775

Examen important de Milord Bolingbroke, 
écrit sur la fin de 1736

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 13 25.12.1775



Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Exercices de piété et prières pour l'édification 
particulière des chrétiens éclairés et vertueux, 
par M. G. J. Zollikofre, pasteur de l'Eglise 
réformée de Leipzig

in-8 2 vol. Georg Joachim Zollikofer 25 24.10.1788

Fatalisme (Le), ou collection d'anecdotes pour 
prouver l'influence du sort sur l'histoire du 
cœur humain

in-8 Charles Jacques Louis Auguste 
Rochette La Morlière 13 0?.02.1775

Génération (La) de l'homme ou Tableau de 
l'amour conjugal

Nicolas Venette 2 25.12.1775

Grands hommes vengés, ou Examen des 
jugements portés par M. de V., et par quelques 
autres philosophes, sur plusieurs hommes 
célèbres

in-12 2 vol. Louis Mayeul Chaudon 2 25.12.1775

Guerrier (Le) philosophe, ou mémoires de M. 
le duc de, contenant des réflexions sur divers 
caractères de l'amour, et quelques anecdotes 
curieuses de la dernière guerre des François en 
Italie

in-12 Jean-Baptiste Jourdan 2 25.12.1775

13 23.01.1777
Henriade in-18 François-Marie Arouet dit Voltaire 2 25.12.1775
Histoire de François Wills, ou le triomphe de la 
bienfaisance, par l'auteur du Ministre de 
Wakefield, traduit de l'anglais

in-8 2 vol. Oliver Goldsmith 6 23.05.1782

6 12.10.1783
Histoire de Jenni ou le sage et l'athée par 
Monsieur Sherloc

François-Marie Arouet dit Voltaire 26 25.12.1775

Histoire de la guerre et des négociations qui 
ont précédé le traité de Teschen

in-8 6 06.09.1783



Buchet, Nîmes
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Histoire de Messieurs Paris, ouvrage dans 
lequel on montre comment un royaume peut 
passer dans l'espace de cinq années de l'état le 
plus déplorable à l'état le plus florissant, par 
Mr. de L*****, ancien officier de cavalerie

Jean-Pierre-Louis de La Roche Du 
Maine, marquis de Luchet 6 26.03.1776

Histoire des troubles des Cévennes ou de la 
guerre des Camisards, sous le règne de Louis 
le Grand: tirée de manuscrits secrets et 
authentiques et des observations faites sur les 
lieux mêmes: avec une carte des Cévenneset 
impartial

in-12 3 vol. Antoine Court 13 07.10.1778

26 16.08.1788

Histoire du calvinisme et celle du papisme 
mises en parallèle: ou apologie pour les 
réformateurs, pour la Réformation, et pour les 
réformés, divisée en quatre parties: contre le 
libelle intitulé l'Histoire du calvinisme par Mr. 
Maimbourg

in-12 4 vol. Pierre Jurieu 6 25.12.1775

Histoire philosophique et politique des 
établissemens et du commerce des Européens 
dans les deux Indes

in-8 7 vol. Guillaume-Thomas-François Raynal 6 0?.02.1775

13 12.03.1778
Histoire philosophique et politique des 
établissemens et du commerce des Européens 
dans les deux Indes

in-8 10 vol. Guillaume-Thomas-François Raynal 12 24.10.1788

Histoires de la Bible, tirées du Vieux et du 
Nouveau Testament pour l'instruction de la 
jeunesse

in-8 Jean Hübner 2 23.01.1777

Homme (L') conduit par la raison in-12 Louis-Antoine, Marquis de Caraccioli 13 25.12.1775

Incas (Les), ou la Destruction de l'empire du 
Pérou

in-12 2 vol. Jean-François Marmontel 6 12.10.1783
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50 12.01.1788
25 24.10.1788

Infortunes du jeune chevalier de La Lande, 
mort à Lausanne le 1er février 1778

in-8 Jean-Louis-Philippe Bridel 13 12.10.1783

Inoculation (L') justifiée, ou dissertation 
pratique & apologétique, sur cette méthode, 
avec un essai sur la müe de la voix

in-8 Samuel-Auguste-André-David Tissot 6 0?.02.1775

Instruction succincte et familière d'un maire à 
un jeune homme de sa mairie qui désiroit la 
charge de justicier dans la principauté de 
Neuchâtel & Valangin

in-8 Jacques François Boyve 6 0?.02.1775

Instructions d'un père à ses enfants sur la 
nature et sur la religion

in-8 2 vol. Abraham Trembley 6 25.12.1775

13 26.03.1776
Jeune (Le) philosophe ou Lettres de Florival et 
de Sophie

in-12 2 vol. 6 25.12.1775

Journal historique de la révolution opérée dans 
la constitution de la monarchie française par 
M. de Maupeou

Mathieu-François Pidansat de 
Mairobert et Barthélémy-François-
Joseph Mouffle d'Angerville

54 0?.02.1775

Lectures pour les enfants, ou Choix de petits 
contes également propres à les amuser et à leur 
faire aimer la vertu

in-12 26 26.03.1776

Législation (De la) ou Principes des lois Gabriel Bonnot, abbé de Mably 13 26.09.1777
26 31.10.1777

Legs d'un père à sa fille John Gregory 13 25.12.1775
Lettre d'un ecclésiastique sur le prétendu 
rétablissement des Jésuites dans Paris

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 13 12.03.1778

Lettres angloises, ou Histoire de Miss Clarisse 
Harlowe, augmenté de l'éloge de Richardson, 
des lettres posthumes et du testament de 
Clarisse

in-12 13 vol. Samuel Richardson 4 25.12.1775
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Lettres chinoises, indiennes et tartares, à 
Monsieur Paw, par un bénédictin; avec 
plusieurs autres pièces intéressantes

François-Marie Arouet dit Voltaire 26 22.04.1776

Lettres d'un voyageur anglois sur la France, la 
Suisse, l'Allemagne et l'Italie, traduites de 
l'anglois

in-8 John Moore 13 12.10.1783

Liturgie pour les protestants de France, ou 
prières pour les familles des fidèles privées de 
l'exercice public de leur religion

in-12 13 0?.02.1775

Magasin des enfans, ou, Dialogues d'une sage 
gouvernante avec ses élèves de la première 
distinction

in-12 2 vol. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 13 12.10.1783

Manuel du Philosophe, ou Dictionnaire des 
vertus ou des qualités intellectuelles de l'âme, 
dans lequel on en développe la connaissance, 
l'usage et l'alliance

in-8 2 23.01.1777

Mémoires de l'abbé Terray: contrôleur général: 
contenant sa vie, son administration, ses 
intrigues et sa chute

in-12 Jean-Baptiste-Louis Coquereau 26 05.09.1776

Mémoires de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande, depuis la dissolution du dernier 
parlement de Charles II. jusqu'à la bataille 
navale de la Hogue

2 vol. John Dalrymple 6 25.12.1775

Mémoires de Louis XV, dans lesquels on 
donne une description impartiale de son 
caractère, de ses amours, de ses guerres... Par 
un ancien secrétaire d'ambassade à la cour de 
France

in-8 26 25.12.1775



Buchet, Nîmes
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Mémoires de M. Caron de Beaumarchais ...: 
accusé de corruption de juge. Contre M. 
Göezman ... accusé de subornation & de faux. 
Mme Göezman, & le sieur Darnaud-Baculard 
... assignés comme témoins

Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais 13 17.05.1777

Mémoires de Madame la baronne de Saint-Lys
Jean-Pierre-Louis de la Roche du 
Maine, marquis de Luchet 13 25.12.1775

Morale (La) évangélique ou Discours sur le 
sermon de Jésus-Christ sur la montagne

in-8 7 vol. Elie Bertrand 13 0?.02.1775

26 26.03.1776
13 26.03.1776
12 23.05.1782
13 12.10.1783

Mort (La) de Louis XI, roi de France, pièce 
historique

in-8 Louis-Sébastien Mercier 50 12.01.1788

Mort (La) édifiante, ou Récit des dernières 
heures de mademoiselle de La Musse, 
Dernière édition augmentée des dernières 
heures de la reine Marie, épouse de Guillaume 
III

in-12 108 23.01.1777

Naufrage et aventures de M. Pierre Viaud, natif 
de Bordeaux et capitaine de navire

Pierre Viaud 13 25.12.1775

Nourriture (La) de l'âme, ou Recueil de prières 
pour tous les jours de la semaine pour les 
principales fêtes de l'année et sur différens 
sujets intéressans

in-8 Jean-Rodolphe Osterval 50 24.10.1788

26 11.07.1775
26 26.03.1776



Buchet, Nîmes
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Nouveau (Le) secrétaire de la Cour, contenant 
une instruction pour se former dans le style 
épistolaire, le cérémonial des lettres, avec les 
titres dont on qualifie toutes sortes de 
personnes

in-12 René Milleran 13 12.10.1783

Œuvres complètes d'Alexis Piron; publiées par 
M. Rigoley de Juvigny, conseiller honoraire au 
parlement de Metz, de l'Académie des sciences 
& belles-lettres de Dijon

in-8 7 vol. Alexis Piron 25 12.01.1788

Œuvres de Jean Racine, de l'Académie 
françoise

in-12 3 vol. Jean Racine 13 12.10.1783

Œuvres de M. de la H**** in-8 3 vol. Jean-François de la Harpe 13 17.05.1777
Œuvres de Molière, avec des remarques 
grammaticales, des avertissemens et des 
observations sur chaque pièce, par M. Bret

in-8 6 vol. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière 13 0?.02.1775

Œuvres diverses in-12 2 vol. Joseph-Michel-Antoine Servan 13 23.01.1777
Orlando (L') furioso in-4 4 vol. Ludovico Ariosto 2 0?.02.1775
Phanor et Thémire, poème pastoral en quatre 
chants

in-8 Vincent-Hippolyte Voiron 30 12.01.1788

Philosophe (Le) chrétien, ou Discours moraux in-12 4 vol. Jean-Henri-Samuel Formey 13 02.02.1778

13 07.10.1778
Portraits (Les) des rois de France in-8 4 vol. Louis-Sébastien Mercier 6 06.09.1783

Précis de la médecine pratique: contenant 
l'histoire des maladies, & la manière de les 
traiter, avec des observations & remarques 
critiques sur les points les plus intéressans

in-8 2 vol. Joseph Lieutaud 6 16.01.1776

Prières pour les jours de Sainte Cène, de Noël, 
de Pâques, de Pentecôte et de septembre, et 
pour les jours de jeûne

in-12 Bénédict Pictet 26 23.01.1777



Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Prières pour tous les jours de la semaine, et sur 
divers sujets

in-8 Bénédict Pictet 26 23.01.1777

50 12.01.1788
100 24.10.1788

Problème historique, qui de jésuites ou de 
Luther et Calvin ont le plus nui à l'église 
chrétienne ?

in-12 2 vol. abbé Mesnier 3 0?.02.1775

Psaumes (Les) de David in-18 13 12.10.1783
Psaumes (Les) de David, mis en vers françois 
avec les cantiques pour les principales 
solemnités, nouvelle édition, où la musique est 
exactement corrigée

in-8 13 11.07.1775

12 25.12.1775
100 24.10.1788
60 22.04.1776
100 24.10.1788

Psaumes (Les) de David, mis en vers françois, 
revûs & approuvez par les pasteurs & les 
professeurs de l'Eglise & de l'Académie de 
Genève

in-24 26 26.03.1776

100 24.10.1788

Psaumes (Les) de David, mis en vers françois; 
et les "Cantiques sacrés", revus et approuvés 
par les pasteurs et professeurs de Genève; avec 
la musique tout au long, nouvelle édition 
enrichie des liturgies et prières publiques et 
particulières sur divers sujets

12 25.12.1775

Psaumes (Les) de David, tout en musique, à 
une colonne, plus gros caractère

in-12 50 22.04.1776

108 05.09.1776
108 23.01.1777
54 03.08.1778



Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

100 23.05.1782
26 12.10.1783

Putain (La) errante, ou dialogue de Madeleine 
et de Julie

Pietro Aretino 26 26.03.1776

Questions sur l'Encyclopédie par des amateurs in-8 9 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 6 25.12.1775

Raison (La) par l'alphabet ou supplément aux 
Questions sur l'Encyclopédie attribuée à divers 
hommes célèbres

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 26 25.12.1775

26 26.03.1776
Recherches philosophiques sur les preuves du 
christianisme

Charles Bonnet 6 25.12.1775

Recueil de diverses pièces, servant de 
supplément à l'Histoire philosophique et 
politique des établissements et du commerce 
des Européens dans les deux Indes

in-8 2 vol. Guillaume-Thomas-François Raynal 50 12.01.1788

50 12.01.1788

Recueil des passages du Nouveau Testament 
qui servent à établir les vérités et les devoirs de 
la religion chrétienne: publié à l'usage des 
écoles de l'Eglise de Neuchâtel

in-8 Compagnie des Pasteurs 200 12.01.1788

Remarques sur la musique et de la danse, ou 
lettres écrites de Venise, par M. G. à Milord 
Pembrocke

in-12 Sara Goudar 13 0?.02.1775

Remontrances du P. Adam à Voltaire: pour être 
mises à la suite de sa confession

in-8 Antoine Adam 26 25.12.1775

Romans et contes philosophiques par M. de 
Voltaire

François-Marie Arouet dit Voltaire 6 25.12.1775

Saggio sulla pubblica educazione in-8 2 vol. Giuseppe Gorani 6 0?.02.1775
Sentences et maximes de morale François de la Rochefoucauld 13 25.12.1775

26 23.01.1777



Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Sermons choisis de L. Sterne, traduits de 
l'anglais

in-12 Laurence Sterne 25 24.10.1788

Sermons de G.-J. Zollikofer, publiés après sa 
mort, par Fr. de Blankenbourg

2 vol. Georg Joachim Zollikofer 2 0?.02.1775

Sermons de Hugh Blair, traduit de l'anglois sur 
la onzième édition par Benjamin Sigismond 
Frossard

in-12 4 vol. Hugh Blair 25 24.10.1788

Sermons pour les fêtes de l'Eglise chrétienne, 
pour servir de suite aux Discours sur la morale 
évangélique

in-8 2 vol. Elie Bertrand 26 23.01.1777

26 04.05.1779
Sermons pour les jeunes dames et les jeunes 
demoiselles, traduit de l'anglais

in-12 2 vol. James Fordyce 25 23.05.1782

13 12.10.1783

Sermons prononcés dans quelques 
circonstances extraordinaires, par M. Formey

in-8 Jean-Henri-Samuel Formey 13 25.12.1775

Sermons sur différens textes de l'Ecriture sainte in-8 Daniel de Rochemont 25 02.09.1773

6 25.12.1775

Sermons sur différens textes de l'Ecriture-
Sainte, par J. E. Bertrand, membre de plusieurs 
académies, professeur de belles-lettres, et 
ministre du Saint Evangile à Neuchâtel

in-8 2 vol. Jean-Elie Bertrand 30 12.01.1788

Sermons sur divers sujets importants, par feu 
M. Guillaume Laget

in-8 2 vol. Guillaume Laget 6 0?.02.1775

13 05.09.1776
6 23.05.1782

Sermons sur divers textes de l'Écriture Sainte, 
par Jacques Saurin, pasteur à La Haye

in-8 12 vol. Jacques Saurin 2 0?.02.1775



Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte, 
par M. Romilly, pasteur à Genève

in-8 2 vol. Jean-Edme Romilly 25 23.05.1782

13 12.10.1783
25 24.10.1788

Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte, 
par Mr. Amédée Lullin, pasteur et professeur 
en histoire ecclésiastique à Genève

in-8 2 vol. Ami Lullin 25 02.09.1773

Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte, 
prononcés devant sa majesté le roi de Prusse, 
par feu Mr. Jaquelot

Isaac Jaquelot 6 25.12.1775

Socrate (Le) rustique, ou Description de la 
conduite économique et morale d'un paysan 
philosophe

in-8 2 vol. Hans Caspard Hirzel 13 12.10.1783

Sonnets chrétiens sur divers sujets in-8 Laurent Drelincourt 25 23.05.1782
13 12.10.1783

Spectacle de l'homme malheureux par le 
caprice du sort

Jacques-Philibert Rousselot de Surgy 6 0?.02.1775

Suite des mémoires de Pierre-Augustin Caron 
de Beaumarchais, ou réponse ingénue à la 
consultation injurieuse que le Comte Joseph-
Alexandre Falcoz de La Blache a répandue 
dans Aix

Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais 108 26.09.1777

Supplément au Dictionnaire raisonné universel 
d'histoire naturelle de Mr. Valmont de Bomare: 
contenant des tables alphabétiques et 
systématiques…, par Mr. Vicat, D.M.

in-8 Philippe-Rodolphe Vicat 26 12.12.1777

Thévenon (Le) ou les Journées de la montagne in-12 Elie Bertrand 26 23.01.1777

Tombeaux (Les) de Vérone, drame en cinq 
actes

Louis-Sébastien Mercier 50 12.01.1788

Traité des délits et des peines Cesare Beccaria 6 0?.02.1775



Buchet, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

13 23.01.1777
Vie (La) & les opinions de maître Sébaldus 
Nothanker, traduit de l'allemand par un ami 
du héros

in-12 2 vol. Friedrich Nicolai 6 31.10.1777

Vie (La) & les opinions de Tristram Shandy, 
traduites de l'anglois

in-12 4 vol. Laurence Sterne 25 24.10.1788

Vie de David Hume, écrite par lui-même, 
traduite de l'anglois

in-12 David Hume 26 31.10.1777

Vies (Les) des hommes et des femmes illustres 
d'Italie depuis le rétablissement des sciences et 
des beaux-arts, traduit de l'italien

Giulio Roberto di San Severino 6 25.12.1775

Visites (Les) charitables, ou les consolations 
chrétiennes pour toutes sortes de personnes 
affligées

Charles Drelincourt 13 05.09.1776

Vocabulaire français, ou Abrégé du 
Dictionnaire de l'Académie française, auquel 
on a ajouté une nomenclature géographique 
fort étendue: ouvrage utile aux François, aux 
étrangers, et aux jeunes gens de l'un et de 
l'autre sexe

in-8 Jean Goulin 3 26.03.1776

Voyage sentimental, par M. Sterne sous le nom 
d'Yorick, traduit de l'anglois

Laurence Sterne 25 24.10.1788

Voyages de Richard Pockocke, membre de la 
Société royale, et de celle des antiquités de 
Londres, etc. en Orient, dans l'Egypte, 
l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la 
Thrace, etc. etc.

in-12 6 vol. Richard Pococke 2 23.01.1777

Vrai (Le) communiant ou Traité de la Sainte 
Cène et des moyens d'y bien participer

in-12 Daniel de Superville 26 23.01.1777

25 24.10.1788
Zoé, drame en trois actes in-8 Louis-Sébastien Mercier 50 12.01.1788


