Caldesaigues, Marseille
Titre

Format

Volumes

Auteur

Quantité

Date

ABC (L'), dialogue curieux, traduit de l'anglois
de M. Huet

François-Marie Arouet dit Voltaire

4

17.02.1777

Abrégé du code de la nature

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron
d'Holbach

3

17.02.1777

Adoption (L'), ou la Maçonnerie des femmes:
en trois grades

Guillemain de Saint-Victor

3

17.02.1777

in-12

Pons-Augustin Alletz

4

17.01.1777

in-8

Albert de Haller

2

17.01.1777

in-8

Louis-Sébastien Mercier

4

17.01.1777

in-12

Mathieu-François Pidansat de
Mairobert

10

17.01.1777

Antoine Bret ou Claude Villaret

4

17.02.1777

Jean-Frédéric Ostervald

2

17.01.1777

4

26.05.1777

James Rutledge

12

26.05.1777

Madeleine-Angélique de Gomez

6

26.05.1777

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron
d'Holbach

4

17.02.1777

Albert (L') moderne, ou recueil de secrets
éprouvés & licites, nouvelle édition, augmentée
du secret pour détruire le ver solitaire &
quelques autres
Alfred, roi des Anglo-Saxons, traduit de
l'allemand
An (L') deux mille quatre cent quarante: rêve
s'il en fût jamais
Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry
Belle (La) allemande, ou les galanteires de
Thérèse
Bible (La Sainte) avec les argumens & les
réflexions d'Ostervald
Bureau (Le) d'esprit, comédie en cinq actes et
en prose
Cent (Les) nouvelles nouvelles

in-folio

in-8

2 vol.

10 vol.

Christianisme (Le) dévoilé, ou Examen des
principes et des effets de la religion chrétienne
Collection complète des œuvres de M. Dorat

in-8

6 vol.

Claude-Joseph Dorat

2

17.01.1777

Collection des ouvrages de médecine de M.
Tissot

in-8

5 vol.

Samuel-Auguste-André-David Tissot

2

26.05.1777

From the website of Robert Darnton (www.robertdarnton.org).

Caldesaigues, Marseille
Titre

Format

Volumes

Quantité

Date

François-Marie Arouet dit Voltaire

12

17.02.1777

par M. C*** S***, avocat au
Parlement de Paris

2

17.01.1777

Contagion (La) sacrée, ou histoire naturelle de
la superstition, ouvrage traduit de l'anglois

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron
d'Holbach

3

17.02.1777

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

Marc-René de Montalembert

6

26.05.1777

Commentaire historique sur les œuvres de
l'auteur de la Henriade, etc., avec les pièces
originales et les preuves
Commerce (Le) des vins réformé, rectifié &
épuré, ou nouvelle méthode pour tirer un parti
sûr, prompt et avantageux des récoltes en vin

in-8

Auteur

Cours abrégé de géographie historique,
ancienne et moderne, et de sphère: par
demandes et réponses, par M. l'A.B.O.

in-12

2 vol.

Frédéric-Samuel Ostervald

6

26.05.1777

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

in-12

16 vol.

Etienne Bonnot de Condillac

4

26.05.1777

Cours de mathématique qui contient toutes les
parties de cette science mises à la portée de
commençants, par M. Christian Wolff, traduit
en françois et augmenté considérablement par
D***

in-8

3 vol.

Christian Wolff

6

26.05.1777

Description abrégée des possessions anglaises
& françaises du continent septentrional de
l'Amérique

in-8

Jean Palairet

2

17.01.1777

Caldesaigues, Marseille
Titre
Descriptions des arts et métiers, faites ou
approuvées par l'Académie des sciences de
Paris, avec figures en taille douce

Format

Volumes

Auteur

Quantité

Date

1

17.01.1777

La Tierce?

3

17.02.1777

in-4

Devoirs (Les), statuts, ou règlements généraux
des Francs maçons, mis dans un nouvel ordre
et approuvés par la grande loge des sept
provinces unies des Pays-bas
Diable boiteux, édition corrigée, refondue,
augmentée d'un volume par l'auteur. Avec les
Entretiens sérieux et comiques des cheminées
de Madrid, et les Béquilles du dit Diable

2 vol.

Alain-René Lesage

2

17.01.1777

Droit (Le) de la nature et des gens, ou système
général des principes les plus importans de la
morale, de la jurisprudence, et de la politique,
par le Baron de Pufendorf; traduit du latin, par
Jean Barbeyrac, docteur, et professeur en droit
dans l'Université de Groningue; avec des notes
du traducteur, et une préface, qui sert
d'introduction à tout l'ouvrage

2 vol.

Samuel Freiherr von Pufendorf

6

26.05.1777

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

1

17.01.1777

Elémens de la procédure criminelle: suivant les
ordonnances de France, les constitutions de
Savoye, et les édits de Genève

in-8

2 vol.

Jean-Pierre Sartoris

2

17.01.1777

Jean-Jacques Burlamaqui
Desiderius Erasmus

2
2

17.01.1777
17.01.1777

4

26.05.1777

Elémens du droit naturel: ouvr. posthume
Eloge (L') de la folie
Eloges de Socrate prononcés par une société
de Philanthropes

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

Essai sur la cause des disettes de bled, qu'on a
éprouvées dans une grande partie de l'Europe,
pendant les sept ou huit années qui ont
précédé cette dernière 1775

Format
in-4

in-12

Essai sur les maladies auxquelles sont sujettes
les personnes qui vivent à la cour et dans le
grand monde, traduit de l'allemand
Etat présent du royaume de Portugal, pour
l'année 1766
Examen des apologistes de la religion
chrétienne

in-12

Volumes

Auteur

Quantité

Date

3

26.05.1777

5
4
14
12

28.05.1777
02.06.1777
14.07.1777
01.09.1777

Nicolas de Saussure

2

17.01.1777

Daniel Langhans

2

17.01.1777

Charles-François Dumouriez

2

17.01.1777

Nicolas Fréret et Jean-Lévesque de
Burigny

4

17.02.1777

8

17.02.1777

Charles Théveneau de Morande

10

17.01.1777

Nicolas Venette

10

26.05.1777

Hilmar Curas

6

26.05.1777

Frances Brooke

2

17.01.1777

Denis Diderot et Jean Le Rond
d'Alembert

Fausseté (La) des miracles des deux
testamens, prouvée par le parallèle avec de
semblables prodiges opérés dans diverses
sectes, ouvrage traduit du manuscrit latin
intitulé "Theophrastus redivivus"
Gazetier (Le) cuirassé, ou Anecdotes
scandaleuses de la cour de France
Génération (La) de l'homme ou Tableau de
l'amour conjugal
Grammaire française & allemande
Histoire de Julie Mandeville, ou lettres
traduites de l’anglois

in-8

Caldesaigues, Marseille
Titre

Format

Histoire de Maurice, comte de Saxe, duc de
Courlande et de Sémigalle, maréchal-général
des camps & armées de Sa Majesté trèschrétienne, par M. le baron d'Espagnac,
gouverneur de l'Hôtel royal des Invalides

Volumes

2 vol.

Auteur

Jean-Baptiste-Joseph Damarzit de
Sahuguet d'Espagnac

Histoire de Mlle Brion, dite comtesse de
Launay

Quantité

Date

2

17.01.1777

6

17.01.1777

Histoire des Juifs et des peuples voisins:
depuis la décadence des royaumes d'Israël et
de Juda jusqu'à la mort de Jésus-Christ

in-12

6 vol.

Humphrey Prideaux

4

26.05.1777

Histoire du patriotisme françois, ou nouvelle
histoire de France: dans laquelle on s'est
principalement attaché à décrire les traits de
patriotisme qui ont illustré nos Rois, la
noblesse et le peuple françois, depuis l'origine
de la monarchie jusqu'à nos jours

in-8

6 vol.

Rossel, avocat

1

17.01.1777

in-4

5 vol.

Pierre-Joseph-André Roubaud

4

26.05.1777

in-8
in-12

5 vols.
2 vol.

Jacob Vernet
Louis-Sébastien Mercier

2
2

26.05.1777
17.01.1777

in-8

3 vol.

Pierre le Grand

2

17.01.1777

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

3

17.02.1777

Pierre-Antoine de La Place

2

17.01.1777

Histoire générale de l'Asie, de l'Afrique et de
l'Amérique
Instruction chrétienne
Jezennemours, roman dramatique
Journal de Pierre le Grand, depuis l'année 1668,
jusqu'à la conclusion de la paix de Nystadt,
traduit sur l'original russe; imprimé d'après le
manuscrit corrigé de la propre main de Sa
Majesté impériale, déposé dans les archives
Journal historique de la révolution opérée dans
la constitution de la monarchie française par
M. de Maupeou
Laideur (La) aimable et les dangers de la
beauté

in-8

Caldesaigues, Marseille
Titre

Quantité

Date

12

26.05.1777

Gabriel Bonnot, abbé de Mably

4

26.05.1777

Justin Beaux de Maguielles

3

17.02.1777

François, marquis de Barbé-Marbois ?
ou Claude-Prosper Joylot de
Crébillon, fils

4

17.02.1777

Lettres philosophiques de Voltaire avec celles
de l'Académie

François-Marie Arouet dit Voltaire

6

17.02.1777

Lucina sine concub[i]tu: lettre adressée à la
Société royale de Londres suivi de Concubitus
sine Lucina ou le plaisir sans peine: réponse à
la lettre intitulée Lucina sine concubitu

Francis Coventry

5

17.02.1777

Luis de Camöens

4

17.01.1777

5

17.02.1777

Lectures pour les enfans ou Choix de petits
contes propres à les amuser et à leur faire
aimer la vertu
Législation (De la) ou Principes des lois

Format

Volumes

in-12

2 vol.

Lettre sur la philosophie nouvelle et sur les
principes de l'"Essai de Philosophie
élémentaire sur le système de l'Univers, ou des
Loix du monde physique, du monde moral et
du monde intellectuel"
Lettres de Madame la marquise de
Pompadour depuis 1746 jusqu’à 1762

Lusiade (La), traduction poétique avec des
notes historiques et critiques par Mr. de La
Harpe

in-8

in-8

3 vol.

Auteur

Lyre (La) gaillarde, ou Nouveau recueil
d’amusements
Magasin des adolescentes, ou, Dialogues d'une
sage gouvernante avec ses élèves de la
première distinction

in-12

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

6

26.05.1777

Magasin des enfans, ou Dialogues entre une
sage gouvernante et plusieurs de ses élèves de
la première distinction

in-8

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

12

26.05.1777

Magasin des petits enfants, ou Recueil
d'amusements à la portée de leur âge

in-8

Angélique de los Rios

12

26.05.1777

Caldesaigues, Marseille
Titre

Format

Volumes

Malheurs (Les) de l'inconstance, ou, Lettres de
la marquise de Syrcé et du comte de Mirbelle

in-8

2 vol.

Margot la Ravaudeuse
Mémoire sur la Compagnie des Indes, dans
lequel on établit les droits & les intérêts des
actionnaires: en réponse aux compilations de
M. l'abbé Morellet
Mémoires de l'abbé Terray: contrôleur général:
contenant sa vie, son administration, ses
intrigues et sa chute

Quantité

Date

Claude-Joseph Dorat

12

26.05.1777

in-12

Jean-Louis Fougeret de Montbron

10

17.01.1777

in-8

Louis-Léon-Félicité de Brancas de
Lauraguais

6

26.05.1777

6

26.05.1777

6

17.01.1777

6

17.02.1777

John Dalrymple

2

17.01.1777

Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais

13

26.05.1777

Charles-Alexandre Montgon

4

17.01.1777

4

17.02.1777

6

26.05.1777

in-12

Mémoires de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande, depuis la dissolution du dernier
parlement de Charles II. jusqu'a la bataille
navale de la Hogue, John Dalrymple, traduit de
l'anglois

in-8

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

in-4

Mémoires de Monsieur l'abbé de Montgon,
publiés par lui-même

in-12

Auteur

Jean-Baptiste-Louis Coquereau

2 vol.

8 vol.

Monialisme (Le), histoire galante, écrite par
une ex-religieuse de l'abbaye où se sont
passées les aventures
Naufrage et aventures de M. Pierre Viaud, natif
de Bordeaux et capitaine de navire

in-8

Pierre Viaud

Caldesaigues, Marseille
Titre

Format

Volumes

Nouvelles lettres angloises ou histoire du
chevalier Grandisson, par l'auteur de Pamela et
de Clarisse, traduit de l'anglois
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

Auteur

Quantité

Date

Samuel Richardson

6

26.05.1777

in-8

7 vol.

Alexis Piron

2

17.01.1777

in-8

3 vol.

Jean-François de la Harpe

10
10

26.05.1777
26.05.1777

Œuvres de M. de la H****
Œuvres de Molière, avec des remarques
grammaticales, des avertissemens et des
observations sur chaque pièce, par M. Bret
Œuvres diverses

in-8

6 vol.

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière

2

17.01.1777

in-12

2 vol.

Joseph-Michel-Antoine Servan

2
10

17.01.1777
26.05.1777

Œuvres dramatiques de Néricault Destouches

in-12

11 vol.

Philippe Néricault Destouches

2

17.01.1777

Opere di Macchiavelli
Orlando (L') furioso

in-8
in-4

4 vol.
4 vol.

Niccolò Macchiavelli
Ludovico Ariosto

6
4
4

26.05.1777
26.05.1777
26.05.1777

Theophilus Lindsey

6

17.02.1777

François-Marie Arouet dit Voltaire

2

17.01.1777

Partage (Le) de la Pologne, en sept dialogues
en forme de drame, ou conversation entre des
personnages distingués dans laquelle on fait
parler les interlocuteurs conformément à leurs
principes et à leur conduite, par Gottlieb
Pansmouser, neveu du baron de ce nom;
traduit de l'anglois par Milady *** duchesse de
***
Pièces curieuses et intéressantes, concernant la
famille Calas, qui ont été fournies par Mr. de
Voltaire

in-12

Caldesaigues, Marseille
Titre

Format

Volumes

Plus (Les) secrets mystères des hauts grades de
la Maçonnerie dévoilés, ou le vrai Rose-Croix,
traduit de l'anglois; suivi du Noachite, traduit
de l'allemand

Auteur

Quantité

Date

Carl Friedrich Koeppen

3

17.02.1777

François-Marie Arouet dit Voltaire

4

17.02.1777

Pucelle (La) d'Orléans, poème héroï-comique,
en dix-huit chants

in-8

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

in-8

2 vol.

François-Marie Arouet dit Voltaire

4

17.02.1777

Recherches sur les Egyptiens et les Chinois

in-12

2 vol.

Cornelius de Pauw

2

17.01.1777

Recueil complet des idylles de M. Berquin.
Auquel on a joint Pygmalion de J. J. Rousseau

in-8

Arnaud Berquin

2

17.01.1777

Refléxions d'un homme de bon sens sur les
comètes & sur leur retour ou Préservatif contre
la peur

in-8

Jonas de Gélieu

6

26.05.1777

Claude-Joseph Dorat

10

26.05.1777

Sacrifices (Les) de l'amour ou lettres de la
vicomtesse de Senanges, et du chevalier de
Versenai; suivies de Sylvie et Moléshoff

2 vol.

Science (La) et l'art de l'équitation,
démontrées d'après la nature, ou théorie &
pratique de l'équitation, fondées sur
l'anatomie, la méchanique, la géométie & la
physique

in-8

Louis-Charles Mercier de Paty du Clam

6

26.05.1777

Secrets merveilleux de la magie naturelle et
cabalistique du petit Albert traduit exactement
sur l'original latin intitulé Alberti Parvi Lucii
Libellus de mirabilibus naturae Arcanis

in-12

Alberti Parvi

4

17.01.1777

Caldesaigues, Marseille
Titre

Format

Supplément au voyage de Bougainville ou
Journal d'un voyage autour du monde fait par
MM. Banks & Solander, Anglois, en 1768, 1769,
1770, 1771, traduit de l'anglois

in-8

Volumes

Théologie portative ou dictionnaire abrégé de
la religion chrétienne, par M. l'abbé Bernier,
licencié en théologie
Traité d'arithmétique, où l'on démontre les
principes et la pratique du calcul dans l'ordre
le plus naturel et avec la plus grande précision:
surtout relativement aux affaires ordinaires
d'intérêt, à celles de commerce & aux
opérations de l'alliage & de l'arpentage

in-4

2 vol.

Traité des délits et des peines
Traité des trois imposteurs
Traité sur les maladies des yeux
Vénus dans le cloître, ou La religieuse en
chemise

in-12

Auteur

Quantité

Date

Joseph Banks

6

26.05.1777

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron
d'Holbach

4

17.02.1777

Pierre Senebier

6

26.05.1777

Cesare Beccaria
Jan Vroesen
Jean-Joseph Guérin

6
6
6
6

26.05.1777
17.01.1777
17.02.1777
26.05.1777

Jean Barrin

10

17.01.1777

8

17.02.1777

Vie voluptueuse entre les capucins et les
nonnes, par la confession d’un frère de l’ Ordre
Voyage à l'isle de France, à l'isle de Bourbon,
au cap de Bonne-Espérance, &c.: avec des
observations nouvelles sur la nature & sur les
hommes, par un officier du roi

in-8

2 vol.

Henri Bernardin de Saint Pierre

2

17.01.1777

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 Pockocke

2

17.01.1777

