
Gaude, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

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

in-12 5 vol. Jacques Tailhé 2 29.11.1774

Abrégé de l'histoire de Genève, et de son 
gouvernement ancien et moderne, traduit de 
l'anglois de George Keate, esq. par Mr. A. 
Lorovich, avec quelques notes du traducteur

in-8 6 vol. George Keate 2 29.11.1774

Alfred, roi des Anglo-Saxons, traduit de 
l'allemand

Albert de Haller 2 29.11.1774

Amans (Les) vertueux ou lettres d'une jeune 
dame écrites de la campagne à son amie à 
Londres

abbé Hélaine 3 29.11.1774

Art (L') d'observer in-12 2 vol. Jean Senebier 6 19.12.1774

Article "Genève" de l'"Encyclopédie". 
Profession de foi des ministres genevois, avec 
des notes d'un théologien. Et Réponse à la 
lettre de M. Rousseau, citoyen de Genève

in-8 1 17.03.1773

Bible (La Sainte) d'Ostervald, avec les 
arguments, les réflexions & les notes du même 
auteur, son portrait, un frontispice en taille 
douce, & une bonne carte de la Terre-Sainte, 
imprimée en gros caractères saint-augustin

in-folio Jean-Frédéric Ostervald 1 ou 2 14.07.1778

25 20.01.1779

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 100 01.07.1772
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Gaude, Nîmes

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Bible (La Sainte) qui contient le Vieux et le 
Nouveau Testament: revue et corrigée sur le 
texte original par les pasteurs et professeurs de 
l'Eglise de Genève, avec les argumens et les 
réflexions sur les chapitres par J.F. Ostervald

in-8 2 vol. Jean-Frédéric Ostervald 105 28.02.1772

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-4 Jean-Frédéric Ostervald 1 21.06.1773

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

in-folio 2 vol. Jean-Frédéric Ostervald 25 08.09.1780

Catéchisme, ou Instruction dans la religion 
chrétienne, par J. F. Ostervald, pasteur de 
l'Eglise de Neufchâtel

Jean-Frédéric Ostervald 2 25.04.1771

Collection complète des œuvres de M. Dorat in-8 5 vol. Claude-Joseph Dorat 1 14.07.1778

Collection complète des œuvres de Madame 
Riccoboni

in-8 Marie-Jeanne de Heurles Laboras de 
Mézières dite Madame Riccoboni 3 16.04.1773

1 14.07.1778
Collection complette des œuvres de Mr. de 
Voltaire

in-8 48 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 3 18.04.1773
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Conseils pour former une bibliothèque peu 
nombreuse mais choisie

Jean-Henri-Samuel Formey 1 17.03.1773

1 22.10.1773

Considérations sur les corps organisés: où l'on 
traite de leur origine, de leur développement, 
de leur reproduction, &c. & où l'on a 
rassemblé en abrégé tout ce que l'histoire 
naturelle offre de plus certain & de plus 
intéressant sur ce sujet

in-8 2 vol. Charles Bonnet 3 18.04.1773

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

13 22.08.1781

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 5 vol. Pierre-Joseph Macquer 2 20.01.1779

Dictionnaire de la Bible portatif in-12 A. du Lignon 1 17.03.1773
1 22.10.1773

Discours du roi de Suède lu par Sa Maj. en 
plein Sénat, le 26 avril 1774, lors de la 
délibération sur l'établissement de la liberté de 
la presse. Suivi de l'Epître de M. de Voltaire au 
roi de Danemark sur le même sujet

in-8 Gustav III, roi de Suède 12 19.12.1774

Dunciade (La), poème en dix chants in-8 3 vol. Alexander Pope 6 0?.06.1772
Eléments d'histoire générale ancienne et 
moderne

in-12 9 vol. Claude-François-Xavier Millot 6 19.07.1782

Epreuves du sentiment in-8 François-Thomas-Marie de Baculard 
d'Arnaud 1 21.06.1773

6 12.11.1773
Essai analytique sur les facultés de l'âme in-8 2 vol. Charles Bonnet 2 18.04.1773
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Grand (Le) œuvre dévoilé; en faveur des 
personnes qui ont grand besoin d'argent

in-8 6 20.01.1779

Histoire (L') du Nouveau Monde ou 
description des Indes Occidentales

6 vol. Joannes de Laet 6 0?.06.1772

Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules 
César, jusqu'à l'évasion de Jacques II, traduit 
de l'anglois de M.D. Hume

in-12 19 vol. David Hume 4 19.07.1782

Histoire d'Iris in-12 M. C. Poisson 3 29.11.1774
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 29.11.1774

Histoire des diables modernes, par Mr. A*** Joy Adolphus 2 29.11.1774

Histoire des révolutions de Pologne depuis la 
mort d'Auguste III jusqu'à nos jours

in-8 2 vol. abbé Pierre Joubert 3 20.01.1779

Histoire du parlement de Paris in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 3 16.04.1773
Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, 
par demandes et par réponses, avec des 
réflexions morales

in-8 3 vol. Claude de Langes 1 17.03.1773

1 22.10.1773
100 12.01.1777

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

in-8 7 vol. Guillaume-Thomas-François Raynal 13 24.10.1780

6 22.08.1781
Humanité (L'), poème en six chants in-8 B. Voiron de Chambéry 2 29.11.1774
Institutions de philosophie morale,  traduit de 
l'anglois de Monsieur Fergusson

Fergusson 3 19.12.1774

Jardins (Les) ou L'art d'embellir les paysages, 
poème

Jacques Delille 25 19.07.1782

Joseph, poème en neuf chants in-12 Paul-Jérémie Bitaubé 2 29.11.1774
6 19.07.1782
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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 0?.06.1772

3 28.08.1772

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 6 12.07.1773

6 29.11.1774

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 3 0?.06.1772

Liaisons (Les) dangereuses ou Lettres 
recueillies dans une société, & publiées pour 
l'instruction de quelques autres

in-8 2 vol. Pierre Choderlos de Laclos 12 19.07.1782

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

in-8 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 12 ou 25 19.07.1782

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

in-8 2 vol. Claude-Joseph Dorat 1 16.04.1773

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 3 28.08.1772

Mémoires authentiques de Mme la comtesse 
du Barry, par le chevalier Fr. N

6 29.11.1774
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Mémoires du maréchal de Berwick, écrits par 
lui-même; avec une suite abrégée depuis 1716 
jusqu'à sa mort en 1734; précédés de son 
portrait par Milord Bolingbroke & d'une 
ébauche d'éloge historique par le Président de 
Montesquieu; terminés par des notes & des 
lettres servant de pièces justificatives pour la 
campagne de 1708

in-8 3 vol. Jacques Fitz-James de Berwick 3 20.01.1779

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

2 vol. Christoph Martin Wieland 6 12.11.1773

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

in-8 7 vol. Elie Bertrand 12 29.11.1774

Nouvel (Le) Abélard ou Lettres de deux amans 
qui ne se sont jamais vus

in-12 4 vol. Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne 4 20.01.1779

Œuvres d'historie naturelle et de philosophie 
de C. B.

in-8 Charles Bonnet 1 18.04.1773

Œuvres de Fielding in-12 14 vol. Henry Fielding 2 19.07.1782

Pièces justificatives concernant la déclaration 
des sentimens faussement attribués à M. de 
Ripert de Monclar, procureur-général au 
Parlement de Provence

Jean-Pierre-François Ripert de Monclar 1 12.11.1773

Plaidoyers et mémoires de M. L. D. M. Alexandre-Jérôme Loiseau de Mauléon 2 19.07.1782

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

in-12 200 28.02.1772

300 14.04.1773
100 12.01.1777

25 ou 50 19.07.1782



Gaude, Nîmes
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Psaumes (Les) de David, mis en vers françois 
avec les cantiques pour les principales 
solemnités, nouvelle édition, où la musique est 
exactement corrigée en deux colonnes

in-12 100 12.01.1777

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 12 16.04.1773

Questions sur l'Encyclopédie par des amateurs in-8 9 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 6 0?.06.1772

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

3 vol. Cornelius de Pauw 2 29.11.1774

Réflexions d'un citoyen catholique sur les lois 
de France relatives aux protestans

Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis 
de Condorcet 12 20.01.1779

Sainte (La) écriture de l'ancien Testament 
exposée et éclaircie par demandes et par 
réponses

in-8 11 vol. Georges-Pierre Polier et Antoine-Noé 
Polier De Bottens 1 17.03.1773

Sermons nouveaux sur divers textes de 
l'Ecriture sainte; Sermons nouveaux sur les 
principales solemnités chrétiennes

in-8 2 vol. François-Jacques Durand 12 16.04.1773

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 Jean-Elie Bertrand 6 02.09.1774

Supplément aux Oeuvres de Jean-Jacques 
Rousseau

in-8 Jean-Jacques Rousseau 6 20.01.1779

Tableau de Paris Louis-Sébastien Mercier 12 19.07.1782
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Théâtre de société, par l'auteur du Théâtre à 
l'usage des jeunes personnes

in-8 2 vol. Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de 
Mézières, comtesse de Genlis 6 19.07.1782

Traité contre l'impureté, par Jean Frédéric 
Ostervald, Pasteur de l'Eglise de Neufchâtel

in-8 Jean-Frédéric Ostervald 1 17.03.1773

Traité de la Nature et du gouvernement de 
L'Église, tel que Jésus-Christ l'a prescrit lui-
même

3 vol. Jacques Tailhié 3 20.01.1779

Traité des nerfs et de leurs maladies in-12 Samuel-Auguste-André-David Tissot 6 28.08.1772

Usong: histoire orientale, par Mr. le baron de 
Haller, traduit de l'allemand

Albert de Haller 6 28.08.1772

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

in-8 3 vol. Friedrich Nicolai 3 ou 4 08.07.1774

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 3 29.11.1774

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 0?.06.1772

3 28.08.1772

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

in-8 Daniel de Superville 50 28.02.1772

Wilhelmine, poème héroï-comique in-8 Moritz August von Thümmel 3 08.07.1774


