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

in-12 5 vol. Jacques Tailhé 6 07.06.1773

1 04.08.1777

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 3 28.01.1774

2 15.04.1774
Abrégé de l'histoire ecclésiastique depuis la 
naissance du Christ juqu'à l'an MDCC

in-8 2 vol. Jean-Alphonse Turretini 4 12.06.1772

Abrégé historique de la vie de Marie-Thérèse, 
Impératrice-Reine de Hongrie, et de Charles-
Emmanuel III, Roi de Sardaigne, Tiré de la 
Galerie universelle des Hommes célèbres, etc, 
par M. l'Abbé Sabatier de Castres

in-4 Antoine Sabatier 12 20.09.1773

12 20.09.1773

Adèle et Théodore, ou Lettres sur l'éducation in-8 3 vol. Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de
Mézières, comtesse de Genlis 13 12.07.1782

2 20.04.1783
Amants (Les) républicains, ou Lettres de 
Nicias et Cynire

in-8 2 vol. Jean-Pierre Béranger 2 03.02.1783

Ami (L') des enfans Arnaud Berquin 3 03.02.1783
An (L') deux mille quatre cent quarante: rêve 
s'il en fût jamais

in-8 Louis-Sébastien Mercier 12 21.09.1772

50 29.09.1773
12 23.03.1774
60 14.10.1774
25 16.08.1775
20 02.06.1777
12 22.11.1779

From the website of Robert Darnton (www.robertdarnton.org).
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13 08.09.1780
12 13.09.1780
12 17.01.1781
26 07.11.1783

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

in-8 3 vol. Jean-Emmanuel Gilibert 3 21.09.1772

2 20.11.1772
Anecdotes du séjour du roi de Suède à Bender, 
ou lettres de Mr. le Baron de Fabrice, pour 
servir d'éclaircissement à l'histoire de Charles 
XII

in-8 Friedrich Ernst von Fabrice 6 07.06.1773

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 2 13.07.1781

2 09.09.1782
2 20.04.1783

Annales politiques, de feu monsieur Charles 
Irénée Castel, abbé de St. Pierre, de l'Académie 
françoise

in-8 Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre 4 07.06.1773

Année champêtre: qui traite de ce qu'il 
convient de faire chaque mois dans le potager

in-12 3 vol. Jean-Paul de Rome d'Ardenne 2 12.04.1775

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-12 Agronome Maupin 2 15.04.1774

6 12.06.1780
2 09.09.1782

Art (L') de la vigne: contenant une nouvelle 
méthode économique de la cultiver

in-12 Agronome Maupin 2 09.09.1782
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Artis medicae Principes: Hippocrates, 
Aretaeus, Alexander, Aurelianus, Celsus, 
Rhazis, recensuit, praefatus est Albertus de 
Haller

in-8 9 vol. Albert de Haller 2 07.06.1773

2 20.09.1773
Artis medicae Principes: Hippocrates, 
Aretaeus, Alexander, Aurelianus, Celsus, 
Rhazis, recensuit, praefatus est Albertus de 
Haller

4 23.03.1774

Auli Persii Flacci Satyre in-8 Jean-Rodolphe Sinner 2 07.06.1773
Bible (La Sainte) par les pasteurs et 
professeurs de l’Eglise de Genève, avec les 
Arguments et Réflexions sur les chapitres de 
l’Ecriture Sainte et des Notes

in-4 2 vol. Jean-Frédéric Ostervald 6 07.06.1773

12 02.07.1773
2 04.08.1777

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

in-4 2 vol. Jean-Frédéric Ostervald ? 28.01.1774

2 14.10.1774
Bible (La Sainte) qui contient le Vieux et le 
Nouveau Testament: revu et corrigé sur le 
texte original…

in-8 2 vol. Jean-Frédéric Ostervald 2 09.11.1770

Bonnet (Mon) de nuit in-8 Louis-Sébastien Mercier 30 07.11.1783
26 15.03.1784

Caelii Aureliani De morbis acutis & chronicis 
libri VIII, Jo. Conradus Amman recensuit, 
emaculavit, notulasque adjecit; accedunt 
seorsim Theod. Janss. ab Almeloveen in 
Caelium Aurelianum notae & animadversiones 
... & ejusdem Lexicon Caelianum cum 
indicibus locupletissimis

in-8 2 vol. Albert de Haller 2 23.03.1774



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Candide, ou l'optimisme, traduit de l'allemand 
de Mr. le docteur Ralph par M. de V.

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 4 14.10.1774

Catalogue raisonné des manuscrits conservés 
dans la Bibliothèque de la Ville et République 
de Genève

Jean Senebier 1 12.03.1782

Cécilia ou Mémoire d'une héritière, par 
l'auteur d'Evelina

in-12 5 vol. Fanny Burney 6 12.03.1782

2 03.02.1783
3 07.11.1783
1 15.03.1784

Chef-d'oeuvre (Le) d'un inconnu, poème, 
heureusement découvert et mis au jour, avec 
des remarques savantes et recherchées, par M. 
le docteur Chrisostome Matanasius; on trouve 
de plus une Dissertation sur Homère et sur 
Chapelain; Deux Lettres sur des antiques; la 
Préface de Cervantes sur l'Histoire de D. 
Quixotte de la Manche; la Déïfication 
d'Aristarchus Masso; et plusieurs autres choses 
non moins agréables qu'instructives

in-8 2 vol. Hyacinthe Cordonnier, dit Thémiseul 
de Saint-Hyacinthe 2 07.06.1773

Chrétien (Un) contre six Juifs in-8  10 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 6 26.09.1777
Collection complète des œuvres de Crébillon le 
fils

in-12 3 vol. Claude Prosper Jolyot de Crébillon 1 07.06.1773

2 01.10.1781
Collection complète des œuvres de Jean-
Jacques Rousseau

in-8 11 vol. Jean-Jacques Rousseau 12 12.06.1772

1 07.06.1773
6 15.08.1777

Collection complète des œuvres de Jean-
Jacques Rousseau

in-12 21 vol. Jean-Jacques Rousseau 2 13.07.1781
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Collection complète des œuvres de M. Dorat in-8 6 vol. Claude-Joseph Dorat 6 28.06.1775

2 23.05.1777
2 05.11.1777
2 01.04.1778
6 25.05.1778

Collection complète des œuvres de Madame 
Riccoboni

in-12 7 vol. Marie-Jeanne de Heurles Laboras de 
Mézières dite Madame Riccoboni 4 20.11.1772

6 07.06.1773
4 07.11.1774
2 12.04.1775
3 19.03.1777
4 25.05.1778
6 22.11.1779

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

in-8 Joseph-Honoré Rémi 12 05.11.1777

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; 
traduit de l'anglois par J. S. Vernède

in-8 Philip Doddrige 2 14.10.1774

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 6 04.08.1777

Compère (Le) Mathieu ou les bigarrures de 
l'esprit humain

in-12 3 vol. Henri-Joseph du Laurens 4 08.09.1780

Confidences (Les) d'une jolie femme Mlle d'Albert 6 21.06.1775
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Considérations sur les causes de l'ancienne 
faiblesse de l'empire de Russie, et de sa 
nouvelle puissance: avec un discours oratoire 
contenant l'Eloge de Catherine II, aujourd'hui 
régnante 

in-8 2 vol. Ange Goudar 2 21.09.1772

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, par C. Bonnet...

in-12 2 vol. Charles Bonnet 2 07.06.1773

Conversations (Les) d'Emilie ou entretiens 
instructifs et amusants d'une mère avec sa fille, 
par Madame de La Live d'Epinay

in-12 2 vol. Louise-Florence-Pétronille Tardieu 
d'Esclavelles d'Epinay 6 15.03.1784

Correspondance de Fernand Cortès avec 
l'empereur Charles-Quint sur la conquête du 
Mexique

in-8 Hernan Cortès 6 12.06.1780

13 08.09.1780
6 13.09.1780

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

in-12 3 vol. Marc-René de Montalembert 3 23.05.1777

6 20.06.1777
2 04.08.1777
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3 24.10.1777

Coup d'œil sur la littérature, contenant les 
pièces insérées dans les tomes VII, VIII & IX 
des œuvres de Dorat, contenant une collection 
de différens ouvrages tant en vers qu'en prose

in-8 2 vol. Claude-Joseph Dorat 12 12.06.1780

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 2 12.06.1772

Cours d'éducation à l'usage des demoiselles et 
des jeunes messieurs qui ne veulent pas 
apprendre le latin

in-12 M. Wadelaincourt 2 07.11.1783

Cours de religion établie par la raison & 
l'Ecriture sainte, avec un abrégé des loix 
morales, par M. Plantier

in-8 fig. M. Plantier 6 20.06.1777

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 1 21.09.1772

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

François-Jacques Durand 2 07.06.1773

Dangers (Les) de la calomnie, ou Mémoires de 
Fanny Spingler, histoire anglaise

in-12 2 vol. Madame Beccary 6 13.07.1781

6 01.10.1781
Dernières (Les) aventures du jeune d'Olban: 
fragment des Amours alsaciennes

Louis François Elisabeth, baron 
Ramond de Carbonnières 2 23.05.1777
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Description des Alpes pennines et rhétiennes: 
dédiée à S. M. très-chrétienne Louis XVI, roi 
de France et de Navarre

in-8 2 vol. Marc-Théodore Bourrit 2 03.02.1783

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

in-8 Frédéric-Samuel Ostervald 2 12.03.1782

Devoirs (Les) des communians in-8 Jean-Rodolphe Ostervald 6 15.11.1780

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 3 vol. Pierre-Joseph Macquer 2 07.06.1773

12 25.11.1778

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 3 vol. Pierre-Joseph Macquer 3 20.04.1783

Dictionnaire françois-allemand et allemand-
françois à l'usage des deux nations

in-8 2 vol 1 12.04.1775

1 21.04.1775

Dictionnaire historique et critique ou 
Recherche sur la vie, le caractère, les mœurs, et 
les opinions de plusieurs hommes célèbres…

in-8 4 vol. Pierre Bayle 6 12.06.1772

Dictionnaire raisonné universel d'histoire 
naturelle

in-8  9 vol. Jacques Christophe de Valmont de 
Bomare 1 04.08.1777

1 15.08.1777
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 6 07.06.1773
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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 Dannemark sur le même sujet

in-8 Gustav III, roi de Suède 6 04.08.1777

Discours sur l'état actuel de la politique et de 
la science militaire en Europe: avec le plan 
d'un ouvrage intitulé "La France politique et 
militaire"

Jacques Antoine Hippolyte de Guibert 12 21.07.1773

Discours sur l’histoire, le gouvernement, les 
usages, la littérature et les arts de plusieurs 
nations de l’Europe

2 vol. Claude Camille François, Comte 
d'Albon 2 01.10.1781

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

in-8 Charles-Gabriel-Frédéric Christin 12 18.05.1772

Dissertation sur l'inutilité de l'amputation des 
membres, par Mr. Bilguer; traduite & 
augmentée de quelques remarques par M. 
Tissot

Samuel-Auguste-André-David Tissot 
et Johann Ulrich Bilguer 12 04.08.1777

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 2 20.11.1772

Dunciade (La), poème en dix chants in-8 3 vol. Alexander Pope 6 17.02.1772

Edelzinde, fille d'Amalazonte, reine des Goths in-8 2 vol. Joseph-Pierre Fresnais 3 08.09.1780

Elémens d'agriculture fondés sur les faits et les 
raisonnements, à l'usage du peuple de la 
campagne: qui ont remporté le prix de la 
Société économique de Berne, en 1774

in-8 Jean-Elie Bertrand 2 14.10.1774

6 25.05.1778
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Eléments d'histoire générale ancienne et 
moderne

in-8 9 vol. Claude-François-Xavier Millot 2 12.04.1775

1 15.08.1777
Eléments de la morale universelle, ou Tableau 
des devoirs de l'homme, considéré dans tous 
ses rapports

in-8 Elie Bertrand 4 04.08.1777

Eloge & pensées de Pascal, nouvelle édition, 
commentée, corrigée & augmentée par M. de 
Voltaire

in-12 François-Marie Arouet dit Voltaire 6 23.05.1777

20 01.04.1778
6 13.07.1781

Eloge de Jean-Baptiste Colbert: discours qui a 
remporté le prix de l'Académie françoise, en 
1773

in-8 Jacques Necker 20 20.09.1773

Eloges de Socrate prononcés par une société 
de Philanthropes

in-8 6 23.05.1777

Emménologie, ou traité de l'évacuation 
ordinaire aux femmes: où l'on explique les 
phénomènes, les retours, les vices, et la 
méthode curative, qui la concernent selon les 
loix de la méchanique, par M. Freind; 
traduction françoise par M. Devaux

in-12 3 vol. John Freind 6 07.06.1773

Encyclopédie élémentaire ou rudiment des 
sciences et des arts

in-12 2 vol. Isaac-Mathieu Crommelin 2 07.06.1773

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-8 Jean-Louis de Fourcroy 2 21.04.1775

Entretiens de Phocion, sur le rapport de la 
morale avec la politique

in-8 Gabriel Bonnot, abbé de Mably 6 07.06.1773
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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 6 12.06.1772

Epreuves du sentiment in-12 3 vol. François-Thomas-Marie de Baculard 
d'Arnaud 6 21.07.1773

12 20.09.1773
2 19.03.1777
3 26.09.1777
4 22.11.1779

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

Matthieu-François Pidansat de 
Mairobert 2 08.02.1782

Esprit (De l') des loix
Charles-Louis de Secondat, baron de 
la Brède et de Montesquieu 4 07.06.1773

Esprit (L') des croisades, ou Histoire politique 
et militaire des guerres entreprises par les 
Chrétiens contre les Mahométans, pour le 
recouvrement de la Terre-Sainte, pendant les 
XIe, XIIe et XIIIe siècles

in-12 4 vol. Jean-Baptiste Mailly 3 08.09.1780

6 13.09.1780

Essai de Bien-public, ou Mémoire raisonné 
pour lever... les obstacles... à l'exécution des 
défrichements et desséchements…

Claude-Boniface Collignon 6 19.03.1777

Essai philosophique et moral sur le plaisir, par 
M. E. Bertrand, ci-devant premier pasteur de 
l'église françoise de Berne, membre de 
plusieurs académies d'Europe

in-12 Elie Bertrand 2 23.05.1777

6 15.08.1777
4 12.06.1780
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Essai sur la vérité, la liberté, le souverain, la 
patrie, la religion, le bonheur, par Abraham 
Trembley

in-8 Abraham Tremblay 6 20.06.1777

6 04.08.1777
Essai sur les dogmes de la métempsychose et 
du purgatoire enseignés par les Bramins de 
l'Indostan

Jean-Rodolphe Sinner 6 07.06.1773

6 15.11.1780

Essai sur les maladies des gens du monde in-8 Samuel-Auguste-André-David Tissot 2 15.04.1774

6 04.08.1777
Essai sur les phénomenes de la nature, pris 
dans les élémens & les trois règnes des 
animaux, minéraux & végétaux

in-8 4 07.06.1773

Essais analytiques sur les facultés de l'âme in-8 2 vol. Charles Bonnet 2 01.04.1778

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.

Adrien-Marie-François de Verdy 
Duvernois 6 07.11.1783

Essais de Michel de Montaigne Michel de Montaigne 2 22.11.1779
Essais sur divers sujets intéressans de politique 
et de morale

in-8 2 vol. Georges-Louis Schmidt 2 07.06.1773
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Etat & délices de la Suisse, ou description 
historique & géographique des Treize - 
Cantons Suisses & de leurs Alliés, nouvelle 
édition, corrigée & considérablement 
augmentée par plusieurs auteurs célèbres, & 
enrichie de figures & cartes géographiques

in-4 Abraham Ruchat 1 01.04.1778

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

François-Marie Arouet dit Voltaire 2 12.04.1775

Excursion (L') ou l'escapade in-12 2 parties Frances Brooke 6 25.11.1778
Expériences sur la bonification de tous les 
vins, tant bons que mauvais, lors de la 
fermentation ou l'art de faire le vin

in-12 Agronome Maupin 2 12.04.1775

Exposé des motifs qui ont engagé sa majesté le 
roi de Prusse à s'opposer au démembrement 
de la Bavière: juillet 1778

in-8 6 16.09.1778

Fragmens sur l'Inde, sur le général Lalli, sur le 
procès du comte de Morangiés, et sur plusieurs 
autres sujets

François-Marie Arouet dit Voltaire 6 15.04.1774

6 20.09.1773
Fragments sur les colonies en général, & sur 
celles des Anglois en particulier

in-8 Adam Smith 4 05.11.1777
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France (La) illustre ou le Plutarque Français, 
contenant les éloges historiques des généraux 
et grands capitaines, des ministres d'Etat et 
des principaux magistrats

François-Henri Turpin 1 03.02.1783

Géographie de Busching, abrégée dans les 
objets les moins intéressans & augmentée dans 
ceux qui ont paru devoir l'être, retouchée 
partout & ornée d'un précis de l'histoire de 
chaque état, par M. Béranger

in-8 6 vol. Anton Friedrich Büsching 2 12.06.1780

2 15.11.1780
Grand (Le) œuvre dévoilé; en faveur des 
personnes qui ont grand besoin d'argent

6 25.11.1778

Histoire d'Assyrie, ou Histoire des monarchies 
de Ninive, de Babylone et d'Ecbatane

Jean-Baptiste-Claude Isoard, dit 
Delisle de Salle 2 12.07.1782

Histoire d'Emilie Montague 4 vol. Frances Brooke 4 07.06.1773
Histoire de Charles XII, roi de Suède, par M. 
de Voltaire, nouvelle édition très augmentée 
par l'auteur

8 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 2 07.06.1773

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

in-12 20 vol. Paul-François Velly 2 09.11.1770

4 19.07.1775
2 12.06.1772

Histoire de France sous le règne de Louis XI, 
commencée par Villaret & achevée par Garnier

2 vol. Claude Villaret et Jean-Jacques Garnier 4 23.05.1777

Histoire de François Wills, ou le triomphe de la 
bienfaisance, par l'auteur du Ministre de 
Wakefield, traduit de l'anglais

Oliver Goldsmith 6 23.03.1774
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Histoire de Guzman d'Alfarache, nouvellement 
traduit et purgée des moralités superflues, par 
Le Sage

in-12 2 vol Mateo Aleman 2 08.02.1782

Histoire de l'admirable don Quichotte de la 
Manche, traduit de l'espagnol de M. de 
Cervantes, avec figures par Saint-Aubin

6 vol. Miguel Cervantès 2 01.10.1781

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 25 04.08.1777

6 25.05.1778
Histoire de l'Isle de Corse in-8 François-René-Jean de Pommèreul 6 15.11.1780
Histoire de la Bible par J. Hubner in-8 Jean Hübner 2 05.11.1777

Histoire de la Moldavie et de la Valachie: avec 
une dissertation sur l'état actuel de ces deux 
provinces, par M. C..., qui y a fait un long 
séjour, nouvelle édition, corrigée & augmentée 
des Mémoires historiques & géographiques, 
publiés par M. de B***

in-8 2 vol. Jean-Louis Carra 3 13.07.1781

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 M. 
de L*****, ancien officier de cavalerie

in-8 2 vol. Jean-Pierre-Louis de la Roche du 
Maine, marquis de Luchet 4 04.08.1777

Histoire des découvertes faites par divers 
savans voyageurs dans plusieurs contrées de la 
Russie & de la Perse, relativement à l'histoire 
civile & naturelle, à l'économie rurale, au 
commerce, &c.

in-4 Peter Simon Pallas 2 25.05.1778

4 25.05.1778



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Histoire des plantes vénéneuses de la Suisse: 
contenant leur description, leurs mauvais effets 
sur les hommes et sur les animaux, avec leurs 
antidotes, rédigée d'après ce qu'on a de mieux 
sur cette matière, & sur-tout d'après 
l'"Histoire des plantes helvétiques" de M. le 
baron de Haller; mise à la portée de tout le 
monde, avec le lieu natal de chaque plante 
pour la France, les figures nécessaires, & 
plusieurs observations nouvelles par Mr. P. R. 
Vicat, docteur médecin, membre 
correspondant de la Société royale des sciences 
de Göttingue

in-8 2 vol. Philippe-Rodolphe Vicat 2 23.05.1777

Histoire des révolutions arrivées dans le 
gouvernement de la république romaine

in-12 2 vol. René Aubert de Vertot (abbé de 
Vertot) 3 25.05.1778

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 25.05.1778

Histoire du fameux prédicateur espagnol, 
Frère Gerunde de Campazas, dit Zotès

in-8 4 vol. José Francisco de Isla 2 07.06.1773

Histoire du parlement de Paris in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 2 12.04.1775
2 21.04.1775

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 2 12.06.1772



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

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

6 vol. Guillaume-Thomas-François Raynal 2 07.06.1773

20 02.07.1773
Hochets (Les) moraux, ou contes pour la 
première enfance

M. Monget 2 12.07.1782

Homme (L') sauvage Louis-Sébastien Mercier 26 15.03.1784
Inde (L') en rapport avec l'Europe: ouvrage 
divisé en deux parties

in-8 Abraham-Hyacinthe Anquetil-
Duperron 2 12.03.1782

4 04.10.1782
2 04.10.1782

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 2 07.06.1773

6 04.08.1777
6 01.04.1778

Instruction populaire, ou la science, les droits 
& les devoirs de l'homme

in-8 Honoré-Gabriel de Riqueti, Comte de 
Mirabeau 6 21.07.1773

Instructions d'un père à ses enfans, sur le 
principe de la vertu et du bonheur, par 
Abraham Trembley, de la Société royale de 
Londres

in-8 Abraham Tremblay 2 03.02.1783

Intolérance (L') ecclésiastique, ou Les 
malheurs d’un hétérodoxe

in-12 4 vol. Friedrich Nicolai 4 13.07.1781

Introduction à la connaissance de l'esprit 
humain suivie de réflexions et de maximes, par

Luc de Clapiers, marquis de 
Vauvenargues 2 12.06.1780



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Introduction à la connaissance géographique 
et politique des états de l'Europe, par A. F. 
Busching, conseiller au consistoire supérieur 
de S. M. le roi de Prusse, à Berlin, traduite de 
l'allemand, d'après la cinquième édition, par 
M.G.L. Kilg, ministre du S. Evangile à Blamont

in-8 Anton Friedrich Büsching 6 13.07.1781

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

in-12 Joseph Boscowich 3 17.02.1772

1 15.04.1774

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 21.07.1773

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

28 12.04.1775

Journées amusantes dédiées au roi in-12 4 vol. Madame de Gomez 2 01.10.1781
Lectures pour les enfants, ou Choix de petits 
contes également propres à les amuser et à leur 
faire aimer la vertu

6 12.06.1780

Législation (De la) ou Principes des lois in-8 2 vol. Gabriel Bonnot, abbé de Mably 12 20.06.1777
Lettre d'un théologien à l'auteur du 
dictionnaire des Trois siècles littéraires

Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis 
de Condorcet 20 19.10.1774

24 12.04.1775
50 21.04.1775
20 28.06.1775



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Lettre de M. Linguet, à M. le comte de 
Vergennes, ministre des affaires étrangères en 
France

in-8 Simon-Nicolas-Henri Linguet 12 23.05.1777

50 20.06.1777
30 04.08.1777

Lettre de Mylord Bolinbroke, servant 
d'introduction à ses Lettres philosophiques, à 
M. Pope, traduit de l'anglois

in-8 Henry Saint-John Bolingbroke 6 07.06.1773

Lettres à l'académie, par M. de Voltaire, sur les 
œuvres de Shakespeare

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 6 23.05.1777

Lettres à M. l'abbé Raynal sur l'histoire de la 
révocation de l'édit de Nantes qu'il se propose 
de publier (16 avril 1782)

in-8 6 04.10.1782

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 6 07.06.1773

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 6 17.02.1772

6 18.05.1772
12 07.06.1773
2 12.04.1775
4 05.11.1777

Lettres d'Yorick à Eliza, et d'Eliza à Yorick, 
traduites de l'anglois de M. Sterne

Laurence Sterne 6 15.03.1784

Lettres de deux amans, habitants de Lyon in-8 Nicolas-Germain Léonard 6 07.11.1783
6 15.03.1784

Lettres de M. le chevalier de Boufflers pendant 
son voyage en Suisse à Madame sa mère par 
Stanislas Jean de Boufflers

Stanislas Jean de Boufflers 12 12.04.1775



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Lettres historiques, politiques, philosophiques 
et particulières de Henri Saint-John

Henry St. John Bolingbroke 3 21.09.1772

Lettres physiques et morales, sur les 
montagnes et sur l'histoire de la terre et de 
l'homme, adressées à la Reine de la Grande 
Bretagne

in-8 Jean-André de Luc 6 25.05.1778

Lettres physiques et morales, sur les 
montagnes et sur l'histoire de la terre et de 
l'homme, adressées à la Reine de la Grande 
Bretagne

in-8 Jean-André de Luc 2 16.09.1778

Lettres sur l'amour de la patrie, ou 
Correspondance d'Anapistémon et de 
Philopatros

Frédéric II, roi de Prusse 12 12.06.1780

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

in-8 2 vol. Pierre Choderlos de Laclos 6 04.10.1782

6 03.02.1783
Londres, ouvrage d'un François in-8 3 vol. Pierre-Jean Grosley 40 10.09.1770
Magasin des enfans, ou, Dialogues d'une sage 
gouvernante avec ses élèves de la première 
distinction

in-8 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 2 14.10.1774

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 4 12.06.1780

Maître (Le) de la langue allemande, ou 
Nouvelle grammaire allemande, méthodique & 
raisonnée composée sur le modèle des 
meilleurs auteurs de nos jours, & 
principalement sur celui de M. Godsched

in-8 Johann Christoph Gottsched 1 21.04.1775

Maladies des enfans, traduit de l'anglois du 
docteur Jean Cooke

in-8 John Cooke 4 21.09.1772



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

4 15.04.1774

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

in-12 2 vol. Claude-Joseph Dorat 12 07.06.1773

4 28.06.1775

Manuel d'Epictète: précédé de réflexions sur 
ce philosophe & sur la morale des Stoïciens

M. de Pommèreul 2 03.02.1783

Manuel des jeunes orateurs ou tableau 
historique et méthodique de l'éloquence chez 
les Grecs, les Romains et les Français

in-12 2 vol. Joseph Lanjuinais 3 20.06.1777

4 04.08.1777

Mémoire pour les souverains de la communion 
de Rome, par M***, D***, C***

in-8 Gaudenzio Valotti 2 22.11.1779

Mémoire sur la culture de l'esparcet ou sainfoin in-8 Michel-Martin Rigaud de Lille 2 12.04.1775

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

6 25.10.1775

Mémoires de M. le comte de St. Germain, 
écrites par lui-même, en Suisse

in-8 Claude Louis, Comte de Saint-
Germain 12 22.11.1779

Mémoires de Mademoiselle de Sternheim, 
publ. par Wieland et traduit de l'allemand par 
Madame ***

in-12 2 vol Marie-Sophie de La Roche 6 22.11.1779



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Mémoires du maréchal de Berwick, écrits par 
lui-même; avec une suite abrégée depuis 1716 
jusq'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 5 25.11.1778

Mémoires et observations anatomiques, 
physiologiques et physiques sur l'oeil et sur les 
maladies qui affectent cet organe

in-12 Jean Janin 1 15.08.1777

Memoires physico-chymiques, sur l'influence 
de la lumière solaire pour modifier les êtres des 
trois règnes de la nature, et sur-tout ceux du 
règne végétal

in-8 3 vol. Jean Senebier 3 04.10.1782

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 3 01.04.1778

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 1 08.02.1782

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

in-8 Christoph Martin Wieland 6 20.09.1773



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

2 15.04.1774
Mœurs (Les) du jour ou histoire de Sir William 
Harrington

4 vol. Anne Meades 4 07.06.1773

Mœurs (Les) et coutumes des François, dans 
les premiers temps de la monarchie, par l'abbé 
Le Gendre; précédées des Moeurs des anciens 
Germains, traduites du latin de C. Tacite, et 
d'une préface contenant quelques remarques 
relatives aux usages anciens ou modernes de 
ces deux peuples

in-12 2 vol. Antoine Legendre 1 07.06.1773

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 15.11.1780

2 12.06.1780
Morale (La) évangélique ou Discours sur le 
sermon de Jésus-Christ sur la montagne

Elie Bertrand 2 12.04.1775

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

Louis-Sébastien Mercier 6 07.11.1783

1 15.03.1784
Naufrage et aventures de M. Pierre Viaud, natif 
de Bordeaux et capitaine de navire

in-8 Pierre Viaud 6 12.06.1772

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 intéreressans

Jean-Rodolphe Ostervald 12 15.04.1774

Nouveau magasin des jeunes demoiselles ou 
conversations entre la jeune Emilie & sa mère

in-12 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 2 12.06.1780



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Nouveau Testament (Le) de notre Seigneur 
Jesus-Christ, traduit en françois sur l'original 
grec avec des notes litérales pour éclaircir le 
texte par Mrs. de Beausobre et Lenfant

in-4  2 vol. Isaac de Beausobre et Jacques Lenfant 2 12.04.1775

2 21.06.1775
Nouveau voyage à la Mer du Sud, commencé 
sous les orders de M. Marion. On à joint à ce 
voyage un extrait de celui de M. de Surville 
dans les mêmes parages

Julien-Marie Crozet 3 20.04.1783

Nouveaux mélanges philosophiques, 
historiques, critiques, etc., etc.

in-8 14 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 2 07.11.1774

Nouveaux secours pour les corps arrêtés dans 
l'oesophage, ou Description de quatre 
instrumens plus propres qu'aucun des anciens 
moyens à retirer ces corps par la bouche

in-12 Jean-André Venel 2 07.06.1773

Nouvelle démonstration évangélique in-12 4 vol. John Leland 2 02.06.1777
Nouvelles découvertes des Russes entre l'Asie 
et l'Amérique; avec L'histoire de la conquête 
de la Sibérie & du commerce des Russes & des 
Chinois, ouvrage traduit de l'anglois de M. 
Coxe

in-8 2 vol. William Coxe 2 13.07.1781

Nouvelles lettres anglaises ou Histoire du 
chevalier Grandisson, par l'auteur de "Pamela" 
et de "Clarisse"

in-8 8 vol. Samuel Richardson 2 04.08.1777

2 01.04.1778
2 22.11.1779

Nuits (Les) champêtres Jean-Charles Thibaut de Lavaux 6 15.03.1784
Nuits d'Young, traduites de l'anglais par M. 
Tourneur

2 vol. Edward Young 3 17.02.1772



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Observations & dissertations de médecine 
pratique, publiées en forme de lettres, traduites 
du latin, avec l'approbation de l'auteur, par M. 
Vicat

Samuel-Auguste-André-David Tissot 3 12.06.1780

Observations sur la religion, les loix, le 
gouvernement et les moeurs des Turcs, 
traduites de l’anglois de M. Porter, Ministre 
plénip. de sa M. Britannique à Constantinople, 
nouvelle édition, considérablement augmentée 
de notes faites par un voyageur qui a fait un 
séjour en Turquie

2 vol. James Porter 2 21.09.1772

Observations très-importantes pour les pères et 
mères et pour les personnes qui ont des 
familles à soigner: divisées en trois parties

in-12 William Blakey 3 12.07.1782

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 15.08.1777

Œuvres d'un ancien magistrat Jean-Louis de Malleteste de Villay 6 15.03.1784
Œuvres de Jean Racine, de l'Académie 
françoise, nouvelle édition plus correcte & plus 
ample que les précédentes

in-12 3 vol. Jean Racine 2 01.10.1781

Œuvres de M. de la H**** in-8  3 vol. Jean-François de la Harpe 2 23.05.1777
6 04.08.1777

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 2 12.04.1775

Œuvres diverses de l'abbé Coyer in-8 Gabriel-François Coyer 2 12.03.1782

Œuvres dramatiques de Néricault Destouches in-12 10 vol. Philippe Néricault Destouches 1 07.06.1773



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Œuvres mêlées de Mme Le Prince de 
Beaumont, extraites des journaux et Feuilles 
périodiques qui ont paru en Angleterre 
pendant le séjour qu'elle y a fait, rassemblées 
& imprimées pour la première fois en forme de 
Recueil

in-12 6 vol. Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 6 26.09.1777

6 24.10.1777
Œuvres mêlées du P. André in-8 2 vol. Yves-Marie André 2 21.09.1772
Œuvres posthumes de Jean-Jacques Rousseau, 
ou Recueil de pièces manuscrites pour servir 
de supplément aux éditions publiées pendant 
sa vie

Jean-Jacques Rousseau 1 12.07.1782

Œuvres posthumes de M. de Montesquieu in-8 Charles-Louis de Secondat, baron de 
la Brède et de Montesquieu 12 15.03.1784

Opuscules de physique animale et végétale, 
traduit de l'italien et augmentés d'une 
introduction dans laquelle on fait connoître les 
découvertes microscopiques dans les trois 
règnes de la nature, et leur influence sur la 
perfection de l'esprit humain par Jean 
Senebier; on y joint plusieurs lettres écrites par 
Ch. Bonnet et par d'autres naturalistes célèbres

in-8 2 vol. Lazzaro Spallanzani 6 25.05.1778

2 12.06.1780
Oraison funèbre du vicaire savoyard in-8 12 29.09.1773
Pièces échappées du porte-feuille de M. de 
Voltaire, Comte de Tournay

François-Marie Arouet dit Voltaire 20 23.03.1774

Pièces fugitives en vers in-8 Etienne Mayet 12 07.06.1773
Pièces intéressantes et peu connues pour servir 
à l'histoire et à la littérature

in-12 Pierre-Antoine de Laplace 24 13.07.1781

Plaidoyers et mémoires de M. L. D. M. in-8 Alexandre Jérôme Loyseau de Mauléon 3 09.09.1782



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Plans (Les) et les statuts des différents 
établissements ordonnés par S. M. impériale 
Catherine II, pour l'éducation de la jeunesse et 
l'utilité générale de son empire, écrits en 
langue russe et traduit en langue française 
d'après les originaux par N. G. Clerc

in-8 2 vol.  Ivan Ivanovich Betskiĭ 6 04.08.1777

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

in-12 fig. Carl Friedrich Koeppen 6 04.08.1777

2 15.08.1777
6 13.09.1780
2 15.11.1780

Poésies in-8 fig. Albert de Haller 2 12.06.1780
Portraits (Les) des rois de France Louis-Sébastien Mercier 2 03.02.1783
Praelectiones academicae de morbis 
mervorum, quas exa duditorum manuscriptis 
edi curavit

in-8 2 vol. Hermann Boerhaave 2 07.06.1773

6 25.05.1778
Primae lineae physiologiae in usum 
praelectionum academicarum

in-12 Albert de Haller 6 07.06.1773

Principes (Les) de l'agriculture et de la 
végétation, traduit de l'anglois

in-8 Francis Home 2 21.09.1772

4 07.06.1773
Psaumes (Les) de David, mis en vers françois 
avec les cantiques pour les principales 
solemnités

12 15.04.1774

Questions sur l'Encyclopédie par des amateurs in-8 9 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 30 06.08.1770

50 10.09.1770

Questions sur l'Encyclopédie par des amateurs in-8 9 vol. François-Marie Arouet dit Voltaire 12 12.06.1772



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

1 07.06.1773
2 07.11.1774

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 2 23.05.1777

6 04.08.1777
Recettes pour les maladies des chevaux, 
recueillies des meilleurs écuyers & maréchaux 
ferraux d'Italie, par M. de Harpur, chevalier 
anglois

in-8 Chevalier Harpur 2 07.06.1773

Recherches philosophiques sur les preuves du 
christianisme

in-8 Charles Bonnet 8 04.08.1777

Recueil d'antiquités trouvées à Avenches, à 
Culm et en d'autres lieux de la Suisse, par Mr. 
Schmidt, correspondant de l'Académie r. des 
Inscript. & B. L. de Paris, membre de l'Acad. 
de Bavière, de Luques, & de la Société des 
antiquaires de Londres

Friedrich Johann von Schmidt 1 21.09.1772

Recueil de lettres écrites par différens savans 
de l'Europe à M. de Haller, avec des notes

in-8 Albert de Haller 2 07.06.1773

Recueil de pièces en vers et en prose, par M. de 
Voltaire

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 12 07.06.1773

Recueil de pièces justificatives, concernant les 
sentimens faussement attribués, dans l'affaire 
des Jésuites, à M. de Montclar

Jean-Pierre-François Ripert de Monclar 2 15.04.1774

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

Compagnie des Pasteurs 12 15.04.1774



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

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

Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis 
de Condorcet 12 16.09.1778

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

Heinrich Heidegger 6 12.06.1772

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

in-8 2 vol. Georg Jonathan von Holland 3 09.03.1772

4 12.06.1772
2 12.04.1775

Réflexions sur l'économie politique, traduit de 
l'italien

in-12 Pietro Verri 2 07.06.1773

Réflexions sur le commerce des blés in-8 Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marquis 
de Condorcet 2 23.05.1777

Relation ou Notice des derniers jours de M. 
Jean-Jacques Rousseau, et quels sont les 
ouvrages posthumes qu'on peut attendre de 
lui, par M. Le Bègue de Presle, docteur en 
médecine de la Faculté de Paris & censeur 
royal; avec une addition relative à ce sujet par 
J.H. de Magellan, gentilhomme portugais, 
membre de la Société royale de Londres, de 
l'Academie royale de Madrid & correspondant 
de l'Academie royale des sciences de Paris

in-8 Achille-Guillaume le Bègue de Presle 3 12.06.1780

Révolutions de Portugal
René Aubert de Vertot (abbé de 
Vertot) 3 25.05.1778

Richardet, poème in-12 2 vol. Niccolo Forteguerri 6 12.06.1780
Sacrifices (Les) de l'amour ou lettres de la 
vicomtesse de Senanges, et du chevalier de 
Versenai; suivies de Sylvie et Moléshoff

in-12 2 vol. Claude-Joseph Dorat 12 07.06.1773

in-8 4 28.06.1775



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Santé (De la) des gens de lettres Samuel-Auguste-André-David Tissot 6 04.08.1777

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

Louis-Charles Mercier du Paty de Clam 2 23.05.1777

2 25.05.1778
Science (La) ou les droits et les devoirs de 
l'homme

in-8 Honoré-Gabriel de Riqueti, Comte de 
Mirabeau 2 07.06.1773

Sens (Les), poème en six chants in-8 Barnabé-Farmian du Rosoi 2 07.06.1773
Sermons nouveaux sur divers textes de 
l'Ecriture sainte; Sermons nouveaux sur les 
principales solemnités chrétiennes

in-8 2 vol. François-Jacques Durand 6 12.06.1772

4 21.09.1772
6 07.06.1773
50 02.07.1773
4 23.03.1774

Sermons sur différens textes de l'Ecriture Sainte in-8 Daniel de Rochemont 2 20.11.1772

6 07.06.1773

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 2 07.06.1773

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

in-8 2 vol. Guillaume Laget 2 20.11.1772

6 07.06.1773
Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte, 
par M. Romilly, pasteur à Genève

in-8 2 vol. Jean-Edme Romilly 2 13.07.1781

2 12.03.1782
2 03.02.1783



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Sermons sur divers textes de l'Ecriture-Sainte, 
par Henri Chatelain

in-8 6 vol. Henri Chatelain 2 14.10.1774

1 03.02.1783

Sermons sur les matières les plus importantes 
de la religion, contenues dans le chapitre VIII 
de l'Epître aux Romains, par L. de Bons, 
pasteur des églises de Rolle et de Mont

in-8 Louis de Bons 4 23.03.1774

Sermons sur les sections du Catéchisme de 
Calvin, par feu Mr. Théodore Huet

Théodore Huet 1 03.02.1783

Supplément au roman comique ou mémoire 
pour servir à la vie de Jean Monnet

in-12 2 vol. Jean Monnet 24 18.05.1772

100 21.09.1772
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 Joseph Banks 4 20.11.1772

2 07.06.1773

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 12 25.05.1778

2 04.10.1782
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 12 12.07.1771

Tableau de Paris in-8 Louis-Sébastien Mercier 12 15.11.1780
Tableau de Paris 6 08.02.1782

4 15.03.1784



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Théâtre à l'usage des jeunes personnes in-8 4 vol. Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de 
Mézières, comtesse de Genlis 2 22.11.1779

4 12.06.1780
8 17.07.1780
6 13.09.1780
6 13.07.1781
13 08.02.1782
2 09.09.1782

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 12 13.07.1781

2 09.09.1782
2 04.10.1782

Théisme (Le), essai philosophique in-12 2 vol. Charles-Elie de Ferrières 6 21.07.1773
Théologie astronomique ou démonstration de 
l'existence et des attributs de Dieu par 
l'examen et la description des cieux, traduite 
de l'anglois

in-8 William Derham 2 02.06.1777

Théologie physique ou Demonstration de 
l'existence et des attributs de Dieu…

in-8 William Derham 2 02.06.1777

Thévenon (Le) ou les Journées de la montagne in-8 2 vol. Elie Bertrand 2 13.07.1781

Tractatus de respiratione in-8 Albert de Haller 2 07.06.1773
Tractatus medicuscum diversis experimentis 
de cicuta

in-8 fig. Anton Storck 4 07.06.1773

Traité de l'épilepsie Samuel-Auguste-André-David Tissot 6 14.10.1774

2 12.03.1782



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Traité des arbres fruitiers: extrait des meilleurs 
auteurs, par la Société oeconomique de Berne, 
traduit de l'allemand & considérablement 
augmenté par un membre de ladite Société

Jean-Elie Bertrand 2 21.09.1772

Traité des nerfs et de leurs maladies in-12 Samuel-Auguste-André-David Tissot 2 21.09.1772

2 12.03.1782

Trattato sopra le malattie a cui sono soggette le 
persone dedite alla conversazione

in-12 Samuel-Auguste-André-David Tissot 2 07.06.1773

Veillées (Les) au château ou Cours de morale à 
l'usage des enfants

in-8 Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de 
Mézières, comtesse de Genlis 6 20.04.1783

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

in-8 3 vol. Friedrich Nicolai 15 28.01.1774

6 05.11.1777
6 05.11.1777

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

2 vol. Laurence Sterne 4 22.11.1779

2 12.03.1782
Vie (La) et les aventures surprenantes de 
Robinson Crusoé, traduit de l'anglois

4 vol. Daniel Defoe 4 14.10.1774

6 25.05.1778
Vie de David Hume, écrite par lui-même, 
traduite de l'anglois

in-12 1 vol. David Hume 12 05.11.1777

Voix (La) du curé sur le procès des serfs du 
mon Jura

in-8 François-Marie Arouet dit Voltaire 6 14.10.1774



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

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 12.06.1780

2 04.10.1782

Voyage au Pôle austral et autour du monde, 
fait sur les vaisseaux de roi l'Aventure & la 
Résolution en 1772, 1773, 1774 & 1775, écrit par 
Jacques Cook, commandant de la Résolution; 
dans lequel on a inséré la relation du capitaine 
Furneaux & celle de messieurs Forster, traduit 
de l'anglois

in-8  6 vol. James Cook 1 12.06.1780

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 20 05.01.1772

Voyage d'Italie ou recueil de notes sur les 
ouvrages de peinture et de sculpture qu'on voit 
dans les principales villes d'Italie

in-8 3 vol. Charles-Nicolas Cochin 1 07.06.1773

Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre 
du roi à l'occasion du passage de Vénus sur le 
disque du soleil le 6 juin 1761, & le 3 du même 
mois 1769

in-8 2 vol. Guillaume-Joseph-Hyacinthe-Jean-
Baptiste Legentil de la Galaisière 6 12.06.1780

2 08.09.1780
2 13.07.1781

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 6 12.06.1772



Rigaud, Montpellier

Titre Format Volumes Auteur Quantité Date

Voyage de Vienne à Belgrade et à Kilianova, 
dans le pays des Tartares Budziacs & Nogais 
dans la Crimée & de Kaffa à Constantinople, 
au travers de la mer Noire, avec le retour à 
Vienne par Trieste: fait dans les années 1768, 
1769 & 1770: on y a joint la description des 
choses les plus remarquables concernant la 
Crimée, traduit de l'allemand

Nicolaus Ernest Kleemann 3 12.06.1780

Voyage en Arabie & en d'autres pays 
circonvoisins, par Niebuhr, ouvrage orné de 
cartes & de figures

in-8 3 vol. Carsten Niebuhr 3 16.09.1778

4 25.11.1778
1 12.06.1780
1 12.06.1780

Voyage en Portugal & en Espagne, fait en 1772 
& 1773 par Richard Twiss, gentihomme 
anglois, &c, &c, avec une carte des deux 
royaumes

in-8 Richard Twiss 2 12.03.1782

6 09.09.1782
Voyage en Sicile et à Malte in-12 2 vol. Patrick Brydone 6 21.06.1775

4 28.06.1775
Voyage historique et littéraire dans la Suisse 
occidentale

in-8 2 vol. Jean-Rodolphe Sinner 6 12.06.1780

2 08.09.1780
3 13.07.1781

Voyage pitoresque aux glacières de Savoye, fait 
en 1772

in-12 André-César Bordier 6 21.07.1773

2 20.09.1773
Voyage sentimental, par M. Sterne sous le nom 
d'Yorick, traduit de l'anglois

in-12 2 vol. Laurence Sterne 3 25.05.1778

4 22.11.1779
6 12.06.1780



Rigaud, Montpellier
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6 15.11.1780
6 17.01.1781

Voyages autour du monde, et vers les deux 
pôles, par terre et par mer, pendant les années 
1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1773, 1774 & 1776,  
par M. de Pagès

in-8 Pierre-Marie-François de Pagès 2 07.11.1783

Voyages dans les Alpes précédés d'un essai sur 
l'histoire naturelle des environs de Genève

in-8 6 vol. Horace-Bénédict de Saussure 2 13.07.1781

1 13.07.1781
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

in-8 Andrew Burnaby 6 25.11.1778

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.

9 vol. Richard Pococke 4 12.06.1772

3 20.11.1772

Voyages en différens pays de l'Europe, en 1774, 
1775 et 1776, ou Lettres écrites de l'Allemagne, 
de la Suisse, de l'Italie, de Sicile et de Paris

in-8 2 vol. Carlo-Antonio Pilati di Tassulo 6 25.11.1778

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

in-8 Daniel de Superville 2 14.10.1774


