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Abrégé d'histoire universelle: pour la direction 
des jeunes gens qui commencent cette étude, 
par V**

in-12 Jacob Vernet 2 0?.05.1774

2 12.02.1777
Abrégé de l'histoire ancienne de Monsieur 
Rollin, par Monsieur l'abbé Tailhié

in-8 5 vol. Jacques Tailhé 2 02.09.1777

1 18.03.1778

Abrégé de l'histoire de la franche-maçonnerie, 
précédée et suivie de quelques pièces en vers et 
en prose, et d'anecdotes qui la concerne [sic]; 
d'un Essai sur les mystères et le véritable objet 
de la Confrérie des francs-maçons, auquel on a 
joint un recueil complet des chansons dont ils 
font usage... Rédigé par un membre de cet 
ordre

Joseph-Jérôme le François de Lalande 1 18.03.1778

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

Guillemain de Saint-Victor 1 18.03.1778

Albert (L') moderne, ou recueil de secrets 
éprouvés & licites, nouvelle édition, augmentée 
du secret pour détruire le ver solitaire & 
quelques autres

Pons-Augustin Alletz 2 12.02.1777

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

in-8 Louis-Sébastien Mercier 4 0?.05.1774

Anarchie (L') médicinale ou  la médecine 
considérée comme nuisible à la société

in-8 3 vol. Jean-Emmanuel Gilibert 6 0?.01.1773

Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry in-12 Mathieu-François Pidansat de 
Mairobert 2 12.01.1775

4 12.02.1777

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



Couret de Villeneuve, Orléans

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Apparat royal, ou nouveau dictionnaire 
françois et latin: enrichi des façons de parler les 
plus élégantes en l'une et en l'autre langues: 
recueilli des meilleurs auteurs, et mis dans un 
ordre très-facile et très-méthodique pour la 
composition du françois en latin

in-8 Laurent-Etienne Rondet 1 12.02.1777

Art (L') de bien vivre et de bien mourir in-12 8 12.02.1777

Art (L') de faire le vin, ou expériences sur la 
bonification des vins tant bons que mauvais, 
lors de la fermentation,  l'usage de tous les 
vignobles, avec les principes les plus essentiels 
sur la manière de conserver les vins

in-8 Agronome Maupin 2 0?.05.1774

Avis au peuple sur sa santé Samuel-Auguste-André-David Tissot 12 12.01.1775

Barbier (Le) de Séville, ou la Précaution inutile in-8 Pierre-Augustin Carron de 
Beaumarchais 6 12.02.1777

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, 
Quatrième édition, soigneusement revue & 
corrigée

in-folio Jean-Frédéric Ostervald 2 12.01.1775

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 1 02.09.1777
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Bibliothèque de campagne ou Amusemen de 
l'esprit et du cœur

in-12 24 vol. 1 0?.05.1774

Bureau (Le) d'esprit, comédie en cinq actes et 
en prose

James Rutledge 2 02.09.1777

4 18.03.1778

Collection complète des œuvres de Madame 
Riccoboni

in-8 Marie-Jeanne de Heurles Laboras de 
Mézières dite Madame Riccoboni 2 10.02.1773

Collection complette des œuvres de Mr. de 
Voltaire

in-8 48 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 1 18.03.1778

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 2 18.03.1778

Commerce (Le) des vins réformé, rectifié & 
épuré, ou nouvelle méthode pour tirer un parti 
sûr, prompt et avantageux des récoltes en vin

in-8 par M. C*** S***, avocat au 
Parlement de Paris 4 12.02.1777

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. Jean-Frédéric Ostervald 2 12.01.1775

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

1 10.02.1773

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 6 12.02.1777

Dictionnaire historique et critique par 
Monsieur Bayle

in-8 4 vol. Pierre Bayle 4 12.06.1772

Dissertation sur Jeanne d'Arc, vulgairement 
nommé la Pucelle d'Orléans

Jean-Pierre-Louis de La Roche du 
Main 1 12.02.1777
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Dunciade (La), poème en dix chants in-8 3 vol. Alexander Pope 6 12.06.1772
Elémens du droit naturel: ouvr. posthume in-8 Jean-Jacques Burlamaqui 4 12.02.1777
Eléments d'histoire générale ancienne et 
moderne

in-8 9 vol. Claude-François-Xavier Millot 25 08.06.1775

6 02.09.1777
4 18.03.1778

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 4 10.02.1773

Epreuves du sentiment in-8 4 vol. François-Thomas-Marie de Baculard 
d'Arnaud 2 0?.05.1774

2 12.01.1775
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 6 12.06.1772

Essai sur les maladies des gens du monde Samuel-Auguste-André-David Tissot 2 12.02.1777

4 18.03.1778
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 de La Morlière 2 0?.05.1774

Fayel: tragédie
François-Thomas-Marie de Baculard 
d'Arnaud 2 0?.05.1774

Henri IV, drame lyrique en 3 actes et en prose Barnabé-Farmian du Rosoi 2 18.03.1778

Histoire d'Hypolite, comte de Duglas in-8 Marie-Catherine Le Jumel de 
Barneville Aulnoy

4 12.02.1777

Histoire de Charles XII, roi de Suède in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 2 12.02.1777

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

in-12 20 vol. Paul-François Velly 2 0?.01.1773
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Histoire de France sous le règne de Louis XI, 
commencée par Villaret & achevée par Garnier

Claude Villaret et Jean-Jacques Garnier 2 12.02.1777

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 1 12.01.1775

Histoire de Guzman d'Alfarache, nouvellement 
traduite et purgée des moralités superflues

in-12 2 vol Mateo Aleman 2 18.03.1778

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

2 vol. Jean-Baptiste-Joseph Damarzit de 
Sahuguet d'Espagnac 4 0?.05.1774

Histoire des variations des églises protestantes 5 vol. Jacques-Bénigne Bossuet 2 0?.05.1774

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

in-8 6 vol. Guillaume-Thomas-François Raynal 12 0?.01.1773

12 24.01.1773
1 18.03.1778

Histoire romaine depuis la fondation de Rome 
jusqu'à la bataille d'Actium

16 vol. Charles Rollin puis Jean-Baptiste-
Louis Crevier 1 0?.05.1774

Humanité (L'), poème en six chants B. Voiron de Chambéry 2 12.01.1775
Instruction populaire, ou la science, les droits 
& les devoirs de l'homme

in-8 Honoré-Gabriel de Riqueti, Comte de 
Mirabeau 1 18.03.1778

Jérusalem (La) délivrée, traduite en vers 
français

Torquato Tasso 1 12.01.1775

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

6 12.01.1775
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Lectures pour les enfants, ou Choix de petits 
contes également propres à les amuser et à leur 
faire aimer la vertu

in-12 4 12.02.1777

12 02.09.1777
Lettre d'un ecclésiastique sur le prétendu 
rétablissement des Jésuites dans Paris

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 1 18.03.1778

Lettre d'un théologien à l'auteur du 
dictionnaire des Trois siècles littéraires

in-8 Jean Antoine Nicolas de Caritat, 
marquis de Condorcet 4 12.01.1775

Lettres philosophiques François-Marie Arouet dit Voltaire 2 12.01.1775
Londres, ouvrage d'un François in-8 3 vol. Pierre-Jean Grosley 4 12.06.1772
Marcellus ou les persécutions in-8 Ponce Dehayes-Polet 2 0?.05.1774

Mémoires politiques & militaires pour servir à 
l'histoire de Louis XIV & Louis XV, composés 
sur les pièces originales, recueillies par Adrien-
Maurice duc de Noailles, maréchal de France 
& ministre d'état, par M. l'abbé Millot, &c 
seconde édition, augmentée de quelques 
observations sur cet ouvrage par M. de Voltaire

in-12 6 vol. Claude-François-Xavier Millot 2 18.03.1778

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

Christoph Martin Wieland 2 0?.05.1774

2 12.01.1775
Monsieur le comte de Falkenstein ou Voyages 
de l'empereur Joseph II en Italie, en Bohème 
et en France: contenant un précis des 
établissemens utiles faits depuis le règne de 
Marie-Thérèse

Charles Joseph Mayer 4 18.03.1778

Observations sur le livre intitulé "Système de la 
nature"

in-8 Jean Castillon 6 12.06.1772
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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 2 02.09.1777

Œuvres de M. de la H**** in-8 3 vol. Jean-François de la Harpe 1 02.09.1777
2 18.03.1778

Œuvres de M. le chancelier d'Aguesseau in-12 24 vol Henri-François d'Aguesseau 1 0?.05.1774
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 2 0?.05.1774

2 12.01.1775
Onanisme (L'), dissertation sur les maladies 
produites par la masturbation

in-12 Samuel-Auguste-André-David Tissot 4 12.02.1777

Orlando (L') furioso in-4 4 vol. Ludovico Ariosto 1 12.01.1775

Pièces heureusement échappées de la France in-8 abbé Anne-Louis-François Perchel 1 12.02.1777

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

Carl Friedrich Koeppen 4 18.03.1778

Questions sur l'Encyclopédie par des amateurs in-8 9 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 4 12.06.1772

2 0?.01.1773
3 10.02.1773

Recettes pour les maladies des chevaux, 
recueillies des meilleurs écuyers & maréchaux 
ferraux d'Italie, par M. de Harpur, chevalier 
anglois

in-8 Chevalier Harpur 12 18.03.1778

Recherches philosophiques sur les Américains 
par Mr. de P***

3 vol. Cornelius de Pauw 2 12.01.1775
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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 6 0?.01.1773

Rudiments (Les) ou les premiers principes de 
la langue latine, qu'on appelle communément 
la déclinaison, pour l'usage des écoles du Païs 
de Vaud, et particulièrement du collège de 
Lausanne

in-8 Samuel Leresche 1 02.09.1777

Santé (De la) des gens de lettres in-8 Samuel-Auguste-André-David Tissot 2 12.02.1777

4 18.03.1778
Socrate (Le) rustique, ou Description de la 
conduite économique et morale d'un paysan 
philosophe

in-8 2 vol. Hans Caspard Hirzel 2 18.03.1778

Sonnets chrétiens sur divers sujets in-8 Laurent Drelincourt 1 02.09.1777

Système complet d'éducation publique, 
physique et morale, pour l'un & l'autre sexe & 
pour les diverses conditions: exécuté dans les 
différens établissemens ordonnés par Sa 
Majesté Impériale Catherine II, pour 
l'éducation de la jeunesse & l'utilité de son 
empire, par M. Betzky, traduit en françois par 
M. Clerc

in-8 2 vol.  Ivan Ivanovich Betskiĭ 1 18.03.1778

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 12.06.1772

Tableau de l'Europe, pour servir de 
supplément à l'Histoire philosophique et 
politique des établissements et du commerce 
des Européens dans les deux Indes

in-8 Guillaume-Thomas-François Raynal et 
Alexandre Deleyre 1 18.03.1778
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Théâtre Français, ou recueil de toutes les 
pièces françaises restées au théâtre de Genève

in-12 14 vol. 1 02.09.1777

Traité de la nature des cheveux et de l'art de 
coiffer par Tissot coiffeur dedié au beau-Sexe

Tissot, coiffeur 12 18.03.1778

Traité des nerfs et de leurs maladies Samuel-Auguste-André-David Tissot 6 12.06.1772

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 4 0?.01.1773

Voyage de l'envie Antoine Polier de Saint-Germain 4 18.03.1778
Voyage en Sicile et à Malte in-8 2 vol. Patrick Brydone 1 12.02.1777

Voyages dans la Mer du Sud par les Espagnols 
et les Hollandois, ouvrage traduit de l'anglois 
de M. Dalrymple par M. de Fréville

in-8 Alexander Dalrymple 2 12.01.1775

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

in-12 20 vol. Joseph de La Porte, abbé de Fontenai 
et Louis Domairon 2 0?.05.1774

1 12.01.1775


