
Chevrier, Poitiers

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Abrégé de l'histoire ancienne de Monsieur 
Rollin, par Monsieur l'abbé Tailhié

in-12 Jacques Tailhé 13 13.03.1774

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

Guillemain de Saint-Victor 13 03.12.1777

Aloisia ou l’académie des dames in-8 Nicolas Chorier 1 20.12.1772
An (L') deux mille quatre cent quarante: rêve 
s'il en fût jamais

Louis-Sébastien Mercier 1 20.12.1772

13 03.02.1773
13 13.11.1774

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

in-8 Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

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

in-8 Jean-Frédéric Ostervald 13 16.04.1773

13 13.03.1774

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'Écriture Sainte et des notes par J.F. 
Ostervald, pasteur de l'Eglise de Neuchâtel

in-folio Jean-Frédéric Ostervald 13 13.03.1774

Bon (Le) sens, ou Idées naturelles opposées 
aux idées surnaturelles

in-8 Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 6 13.03.1774

Causes amusantes et connues in-8 2 vol. Robert Estienne 13 20.12.1772

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

in-8 Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

Collection complète des œuvres de Jean-
Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau 13 16.04.1773
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Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

13 13.03.1774

Collection complète des œuvres de Madame 
Riccoboni

in-8 6 vol. Marie-Jeanne de Heurles Laboras de 
Mézières dite Madame Riccoboni 13 16.04.1773

Collection des ouvrages de médecine de M. 
Tissot

in-8 5 vol. Samuel-Auguste-André-David Tissot 2 13.03.1774

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

in-8 2 vol. Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

Cruauté (De la) religieuse
Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

David ou l’histoire de l’homme selon le cœur 
de Dieu

Peter Annet? 1 20.12.1772

Défense du paganisme par l’empereur Julien, 
en grec et en français, avec des dissertations et 
des notes pour servir d'éclaircissements au 
texte et pour en réfuter les erreurs 

Jean-Baptiste de Boyer, marquis 
d'Argens 1 20.12.1772

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

1 03.06.1772

Dictionnaire philosophique, ou la Raison par 
alphabet

in-8 2 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 1 20.12.1772

Dictionnaire raisonné universel d'histoire 
naturelle

in-8 12 vol. Jacques-Christophe Valmont de 
Bomare 13 20.12.1772

13 16.04.1773
Discours de la nature et des effets du luxe avec 
des raisonnements de M. Melon, auteur de 
"l'Essai politique" sur le commerce en faveur 
du luxe

Giacinto Sigismondo Gerdil 3 13.03.1774



Chevrier, Poitiers

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Discours de M. le marquis César de Beccaria 
Bonesano sur le commerce et l'administration 
publique, traduit de l'italien par Jean-Antoie 
Comparet

in-8 Cesare Beccaria 3 13.03.1774

Discours historique sur l’Apocalypse par feu 
M. Abauzit

Firmin Abauzit 1 20.12.1772

Discours sur la liberté de penser, écrit à 
l'occasion d'une nouvelle secte d'esprits forts. 
Traduit de l'anglais et augmenté d'une lettre 
d'un médecin arabe

Anthony Collins 1 20.12.1772

Discours sur les miracles de Jésus-Christ, 
traduit de l'anglais

Thomas Woolston 1 20.12.1772

Dissertation sur Elie et Enoch Nicolas-Antoine Boulanger 1 20.12.1772
Dissertation sur l'établissement de l'Abbaye de 
S. Claude, ses chroniques, ses légendes, ses 
chartes, ses usurpations, et sur les droits des 
habitans de cette terre

Charles-Gabriel-Frédéric Christin 6 03.06.1772

13 20.12.1772
Dissertations mêlées sur divers sujets 
importants et curieux

Jean-Frédéric Bernard 1 20.12.1772

Doutes sur la religion, suivis de l'Analyse du 
traité théologi-politique de Spinosa

Henri, comte de Boulainvilliers et 
Gayot de Pitaval 1 20.12.1772

Druides (Les), tragédie: représentée pour la 
première fois ... le 7 mars 1772

Antoine Leblanc de Guillet (Antoine 
Blanc) 4 03.06.1772

Dunciade (La), poème en dix chants in-8 3 vol. Alexander Pope 2 03.06.1772
13 20.12.1772

Eloge historique de Catherine II, impératrice 
de Russie, &c.

Joseph Lanjuinais 2 13.03.1774

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 13 03.12.1777



Chevrier, Poitiers

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Enfer (L') détruit ou examen raisonné du 
dogme de l’éternité des peines, traduit de 
l'anglais

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach (traducteur) 1 20.12.1772

Entrevues (Les) du pape Ganganelli, servant 
de suite aux lettres du même auteur, ouvrage 
traduit de l'italien de Monsignor S****

Guillaume-André-René Baston 3 03.12.1777

Epitres, satires, contes, odes et pièces 
fugitives, du poëte philosophe, dont plusieurs 
n'ont point encore paru: enrichi de notes 
curieuses et intéressantes

François-Marie Arouet dit Voltaire 3 03.06.1772

13 20.12.1772
Espion (L') chinois ou L'envoyé secret de la 
cour de Pékin

in-12 6 vol. Ange Goudar 2 03.06.1772

Esprit (L') du clergé ou le christianisme 
primitif vengé des entreprises et des excès de 
nos prêtres modernes, traduit de l'anglais

Thomas Gordon 1 20.12.1772

Esprit (L') du judaïsme, ou examen raisonné 
de la loi de Moïse et de son influence sur la 
religion chrétienne

Anthony Collins 1 20.12.1772

Essai sur la nature et la destination de l’âme, 
traduit de l'anglais

Anthony Collins 1 20.12.1772

Essai sur le caractère, les mœurs et l'esprit des 
femmes dans les différens siècles, par M. 
Thomas de l'Académie françoise

in-8 Antoine-Léonard Thomas 3 03.06.1772

Essai sur les préjugés, ou de l’influence des 
opinions sur les mœurs et sur le bonheur des 
hommes. Ouvrage contenant l'apologie de la 
philosophie, par Mr. D.M.

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach ou César-Chesneau Du 
Marsais

1 20.12.1772

Etrennes aux désœuvrés, ou lettres d’un 
Quaker à ses frères et à un grand docteur

Lewis Penn 1 20.12.1772
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Evangile (L') de la raison, ouvrage posthume 
de M. D. M.....y

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 3 03.06.1772

Evangile (L') du jour in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 1 20.12.1772
Examen critique de la vie et des ouvrages de 
Saint Paul. Avec une dissertation sur Saint 
Pierre, par feu M. Boulanger, traduit de 
l'anglais

Peter Annet 1 20.12.1772

Examen de l'Essai sur les préjugés Frédéric II, roi de Prusse 1 20.12.1772
Examen des apologistes de la religion 
chrétienne

Nicolas Fréret et Jean-Lévesque de 
Burigny 1 20.12.1772

Examen des prophéties qui servent de 
fondement à la religion chrétienne. Avec un 
essai de critique sur les prophètes et les 
prophéties en général, traduit de l'anglais

Anthony Collins 1 20.12.1772

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

François-Marie Arouet dit Voltaire 1 20.12.1772

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"

2 03.06.1772

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"

1 20.12.1772

Félicité (De la) publique, ou, Considérations 
sur le sort des hommes dans les différentes 
époques de l'histoire

in-8 2 vol. François-Jean de Chastellux 2 03.06.1772

Fille (La) naturelle Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne 3 03.12.1777
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Fragments sur l’Inde, sur le général Lalli et sur 
le comte de Morangiés

François-Marie Arouet dit Voltaire 3 13.03.1774

Henriade François-Marie Arouet dit Voltaire 12 13.02.1773
Histoire abrégée du sacerdoce ancien et 
moderne

2 03.06.1772

Histoire critique de Jésus-Christ, ou, analyse 
raisonnée des Evangiles

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

Histoire de France depuis l'établissement de la 
monarchie jusqu'au règne de Louis XIV

in-12 20 vol. Paul-François Velly 13 20.12.1772

Histoire de France depuis l'établissement de la 
monarchie jusqu'au règne de Louis XIV

in-4 3 vol. Paul-François Velly 2 13.03.1774

Histoire de Genève, depuis son origine jusqu'à 
nos jours

in-12 6 vol. Jean-Pierre Bérenger 13 20.12.1772

Histoire de l'Amérique par Guillaume 
Robertson, docteur en théologie, principal de 
l'Université d'Edimbourg & historiographe de 
S.M.B. pour l'Ecosse, traduite de l'anglais

in-12 4 vol. William Robertson 6 03.12.1777

Histoire des révolutions arrivées dans le 
gouvernement de la république romaine

in-12 2 vol. René Aubert de Vertot (abbé de 
Vertot) 3 03.12.1777

Histoire des révolutions de Suède, où l'on voit 
les changemens qui sont arrivés dans ce 
royaume, au sujet de la religion & du 
gouvernement

René Aubert de Vertot (abbé de 
Vertot) 3 03.12.1777

Histoire du parlement de Paris François-Marie Arouet dit Voltaire 6 13.03.1774



Chevrier, Poitiers

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

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 4 03.06.1772

Histoire et anecdotes de la vie, du règne, du 
détrônement et de la mort de Pierre III, dernier 
Empereur de toutes les Russies,... écrites en 
forme de lettres publiées par M. de La Marche

in-8 Carl Friedrich Schwan 3 13.03.1774

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

in-8 7 vol. Guillaume-Thomas-François Raynal 13 16.04.1773

3 03.12.1777

Histoire universelle, depuis le commencement 
du monde jusqu'à présent, traduite de l'anglois 
d'une société de gens de lettres; enrichies de 
figures et de cartes nécessaires

in-4 45 vol. Guillaume-Thomas-François Raynal et 
autres 1 28.06.1772

Homme (De l'), de ses facultés intellectuelles, 
et de son éducation: ouvrage posthume 
d'Helvétius

in-8 3 vol. Claude-Adrien Helvétius 6 13.03.1774

Il était seul. Pourquoi le choisir ? 3 03.06.1772
Incas (Les), ou la Destruction de l'empire du 
Pérou

in-8 2 vol. Jean-François Marmontel 2 03.12.1777

Israël vengé, ou Exposition naturelle des 
prophéties hébraïques que les chrétiens 
appliquent à Jésus, leur prétendu Messie

in-12  Ishak Balthazar Orobio de Castro 2 03.06.1772



Chevrier, Poitiers

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Journal d’un voyage de Constantinople en 
Pologne: fait à la suite de son excellence Mr. 
Jaq. Porter, ambassadeur d’Angleterre, ... en 
MDCCLXII, par Joseph Boscowich

Joseph Boscowich 2 03.06.1772

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

in-8 2 vol. Pierre le Grand 3 13.03.1774

Lettre de Thrasibule à Leucippe, ouvrage 
posthume de M. F.

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui 
voient

Denis Diderot 1 20.12.1772

Lettres à Eugénie, ou préservatif contre les 
préjugés

2 vol. Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

Lettres à Sophie, contenant un examen des 
fondements de la religion chrétienne et divers 
objections contre l'immortalité de l'âme

2 vol. Nicolas Fréret ? 1 20.12.1772

Lettres au R. P. Berthier sur le matérialisme Gabriel-François Coyer 1 20.12.1772

Lettres aux femmes mariées, par [Smith]; 
traduit de l'anglois. Avis aux mères qui veulent 
nourrir leurs enfans …,  par Madame L**

in-8 Hugh Smith 13 20.12.1772

Lettres chérakéesiennes mises en françois de la 
traduction italienne

in-8 Jean-Henri Maubert de Gouvest 2 03.06.1772

1 20.12.1772

Lettres d'Elisabeth Sophie de Vallière à Louise 
Hortense de Canteleu, son amie

in-8 2 vol. Marie-Jeanne de Heurles Laboras de 
Mézières dite Madame Riccoboni 2 03.06.1772
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Lettres historiques et dogmatiques sur les 
jubilés et les indulgences

3 vol. Charles Chais 1 20.12.1772

Lettres philosophiques in-18 François-Marie Arouet dit Voltaire 1 20.12.1772

Lettres sur la religion essentielle à l’homme, 
distinguée de ce qui n'en est qu'accessoire

Marie Huber 1 20.12.1772

Liberté (La) de conscience resserrée dans des 
bornes légitimes

Claude Yvon 1 20.12.1772

Londres, ouvrage d'un François in-8 3 vol. Pierre-Jean Grosley 6 03.06.1772
Margot la Ravaudeuse in-12  Jean-Louis Fougeret de Montbron 1 20.12.1772
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

in-8 Louis-Léon-Félicité de Brancas de 
Lauraguais 2 03.06.1772

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

in-12 Jean-Baptiste-Louis Coquereau 6 03.12.1777

Mémoires de M. Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais, suivis des ses œuvres de théâtre 

Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais 13 13.03.1774

Mémoires de Madame la marquise de 
Pompadour

in-8 2 vol. 3 03.06.1772

1 20.12.1772

Mémoires pour servir à l'histoire de Mme de 
Maintenon & à celle du siècle passé, par M. de 
la Baumelle, nouvelle édition, augmentée des 
remarques critiques de M. de Voltaire

in-12 16 vol. Laurent Angliviel de La Baumelle 2 03.12.1777

Meubles (Les) vendus 2 03.06.1772
Miroir (Le) d'or ou Les rois du Chéchian: 
histoire véritable, traduit de l'allemand de M. 
Vieland

in-8 Christoph Martin Wieland 13 13.11.1774

3 03.12.1777



Chevrier, Poitiers
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Mœurs (Les) du jour ou histoire de Sir William 
Harrington

Anne Meades 3 13.03.1774

Monarque (Le) accompli ou prodiges de bonté, 
de savoir et de sagesse, qui font l'éloge de Sa 
Majesté impériale Joseph II, et qui rendent cet 
auguste monarque si précieux à l'humanité

in-8 3 vol. Joseph Lanjuinais 2 13.03.1774

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

in-8 7 vol. Elie Bertrand 2 03.12.1777

Morale (La) universelle, ou Les devoirs de 
l'homme fondés sur la nature

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 2 03.06.1772

Mystères (Les) du christianisme approfondis 
radicalement et reconnus physiquement vrais

2 vol. Bebescourt 1 20.12.1772

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

in-8 Pierre Viaud 2 03.06.1772

Observations sur le livre intitulé "Système de la 
nature"

in-8 Jean Castillon 2 03.06.1772

Observations sur les antiquités d'Herculaneum
Jérôme Charles Bellicard

3 13.11.1774

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

Alexis Piron 2 03.12.1777

Œuvres de M. le chancelier d'Aguesseau in-12 24 vol. Henri-François d'Aguesseau 13 03.02.1773
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 13.03.1774

3 13.11.1774
Opinion des anciens sur les juifs. Réflexions 
impartiales sur l’Evangile, par feu M. de 
Mirabaud

Jean-Baptiste Mirabaud ou Paul-Henri-
Dietrich Thiry, baron d'Holbach 1 20.12.1772
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Parnasse (Le) libertin ou recueil de poésies 
libres

1 20.12.1772

Pensées philosophiques Denis Diderot 1 20.12.1772
Pensées secrètes et observations critiques 
attribuées à feu M. S.-H.

Hyacinthe Cordonnier 1 20.12.1772

Pensées sur l’interprétation de la nature Denis Diderot 1 20.12.1772

Pièces philosophiques, contenant i° "Parité de 
la vie et de la mort", ii° "Dialogue sur l’âme", 
III° "Brunus redivivus, ou traité des erreurs 
populaires, ouvrage critique, historique et 
philosophique imité de Pompance"

John Toland 1 20.12.1772

Princesse (La) de Babylone François-Marie Arouet dit Voltaire 1 20.12.1772
Psaumes (Les) de David, mis en vers françois 
avec les cantiques pour les principales 
solemnités

13 13.03.1774

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

in-8 13 16.04.1773

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

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 2 03.06.1772

1 20.12.1772
Pyrrhonisme (Le) de l’Eglise romaine, ou 
lettres du P.H.B.D.R.A.P. à M. *** avec les 
réponses

Boullier 1 20.12.1772

Questions sur l'Encyclopédie par des amateurs in-8 9 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 6 03.06.1772

13 16.04.1773



Chevrier, Poitiers
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Questions sur les miracles à M. Claparade, 
professeur de théologie à Genève, ou extrait de 
diverses lettres de M. de Voltaire, avec les 
réponses par M. Needham, de la Société 
Royale des Sciences

François-Marie Arouet dit Voltaire 1 20.12.1772

Quinze (Les) joyes de mariage: ouvrage très 
ancien auquel on a joint Le Blason des fausses 
amours, Le loyer des folles amours & Le 
Triomphe des Muses contre amour. Le tout 
enrichi de remarques & de diverses leçons

Antoine de La Sale 2 03.06.1772

Recherches sur l'origine du despotisme 
oriental, ouvrage posthume de M. B.I.D.P.E.C.

in-12 Nicolas Antoine Boulanger 1 20.12.1772

Recueil des poésies de M. B*** 1 20.12.1772

Recueil nécessaire avec l’Evangile de la raison 2 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 1 20.12.1772

Recueil philosophique, ou mélange de pièces 
sur la religion et la morale, par différents 
auteurs

2 vol. Jacques-André Naigeon (éditeur) 1 20.12.1772

Réflexions d'un Suisse sur cette question: 
seroit-il avantageux aux l[ouables] cantons 
catholiques d'abolir les ordres réguliers, ou 
tout au moins de les diminuer

in-8 Heinrich Heidegger 4 03.06.1772

Réflexions philosophiques sur le ″Système de 
la nature″, par M. Holland

in-8 Georg Jonathan von Holland 13 03.02.1773

3 13.03.1774



Chevrier, Poitiers
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Religion (De la) chrétienne, ouvrage traduit de 
l'anglais de M. Addison, par Gabriel Seigneur 
de Correvon,... avec une préface, un discours 
préliminaire, des notes et des dissertations du 
traducteur, qui y a joint une dissertation de feu 
M. de Cheseaux sur l'année de la naissance de 
N. S. et celle de sa mort, nouvelle édition

in-8 3 vol. Joseph Addison 2 03.06.1772

Révolutions de Portugal
René Aubert de Vertot (abbé de 
Vertot) 3 03.12.1777

Spectacle de l'homme malheureux par le 
caprice du sort

Jacques-Philibert Rousselot de Surgy 13 03.02.1773

Système de la nature, ou des lois du monde 
physique et du monde moral

in-8 2 vol. Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

2 13.03.1774
4 03.12.1777

Système social, ou principes naturels de la 
morale et de la politique, avec un examen de 
l'influence du gouvernement sur les mœurs

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 6 13.03.1774

Tableau des saints, ou examen de l’esprit, de la 
conduite, des maximes et du mérite des 
personnages que le christianisme révère et 
propose pour modèles

2 vol. Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

Tableau philosophique du genre humain 
depuis l'origine du monde jusqu'à Constantin, 
traduit de l'anglais

3 vol. Charles Borde 1 20.12.1772

Théologie portative ou dictionnaire abrégé de 
la religion chrétienne, par M. l'abbé Bernier, 
licencié en théologie

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron 
d'Holbach 1 20.12.1772

Thérèse philosophe, ou mémoires pour servir à 
l’histoire du Père Dirrag et de Mademoiselle 
Éradice

2 vol. Jean-Baptiste de Boyer, marquis 
d'Argens 1 20.12.1772



Chevrier, Poitiers

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Vénus dans le cloître, ou La religieuse en 
chemise

Jean Barrin 1 20.12.1772

Voyage autour du monde, par la frégate du Roi 
"La Boudeuse" et la flûte "L'Etoile", en 1766, 
1767, 1768 & 1769

in-8 2 vol. Louis-Antoine de Bougainville 2 03.06.1772

Voyage d'un François en Italie fait dans les 
années 1765 et 1766: contenant l'histoire et les 
anecdotes les plus singulières de l'Italie et sa 
description: les mœurs, les usages, le 
gouvernement, le commerce, la littérature, les 
arts, l'histoire naturelle et les antiquités

in-8 8 vol. Joseph-Jérôme le François de Lalande 13 20.12.1772

Voyage de monseigneur Olof Torée, aumônier 
de la Compagnie suédoise des Indes orientales, 
fait à Surate, à la Chine depuis le premier avril 
1750 jusqu'au 26 juin 1752, traduit du suédois

1 vol. Olof Torée 2 03.06.1772

Voyages dans les colonies du milieu de 
l'Amérique septentrionale, faits en 1759 & 1760, 
avec des observations sur l'état des colonies, 
par M. André Burnaby, traduits de l'anglois par 
M. Willd

Andrew Burnaby 3 03.12.1777

Voyageur (Le) françois ou la connoissance de 
l'Ancien et du Nouveau Monde, mise au jour 
par M. l'abbé Delaporte

Joseph de La Porte, abbé de Fontenai 
et Louis Domairon 13 13.11.1774


