Lepagnez, Besançon
Titre

Format

Albert (L') moderne, ou recueil de secrets
approuvés, nouvelle édition, augmentée du
secret pour détruire le ver solitaire, pratique à
Morat en Suisse

Volumes

Auteur

Pons-Augustin Alletz

Quantité

Date

25

17.07.1782

13

25.07.1782

Annales de la vertu, ou Cours d'histoire à
l'usage des jeunes personnes

Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de
Mézières, comtesse de Genlis

?

01.05.1781

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

Agronome Maupin

6

17.07.1782

6

25.07.1782

10

13.05.1777

6

17.07.1782

4

25.07.1782

12

17.07.1782

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

James Rutledge

Collection complète de tous les ouvrages pour
& contre M. Necker, avec des notes critiques,
politiques & secrètes, le tout par ordre
chronologique
Confessions (Les) de J.-J. Rousseau, suivies de
Les rêveries du promeneur solitaire
From the website of Robert Darnton (www.robertdarnton.org).

Jean-Jacques Rousseau

Lepagnez, Besançon
Titre

Format

Volumes

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-8

3 vol.

Cours d'études pour l'instruction du prince de
Parme
Dernier voyage du capitaine Cook autour du
monde: où se trouvent les circonstances de sa
mort, publié en allemand par Henri
Zimmermann, témoin oculaire: & traduit avec
un abrégé de la vie de ce navigateur célèbre &
des notes
Dictionnaire de l'Académie française

Quantité

Date

Marc-René de Montalembert

3

13.05.1777

Etienne Bonnot de Condillac

2

17.07.1782

1

25.07.1782

6

17.07.1782

2
13
13
6

19.03.1781
01.05.1781
04.09.1781
18.05.1783

26

04.09.1781

25

17.07.1782

26

04.05.1777

1
24

13.05.1777
30.06.1777

Heinrich Zimmermann von Wiesloch

in-4

Dictionnaire géographique portatif ou
description des royaumes, provinces, villes,
patriarchats, évêchés, duchés, comtés,
marquisats…, par M. Vosgien
Encyclopédie (L'), ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers, par une
société de gens de lettres

Auteur

2 vol.

Jean-Baptiste L'advocat dit l'abbé
Vosgien

in-4

Denis Diderot et Jean Le Rond
d'Alembert

Lepagnez, Besançon
Titre

Format

Volumes

Auteur

Quantité

Date

48

22.08.1777

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

Maeto Aleman

6

22.08.1777

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

William Robertson

6

22.08.1777

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

Jacques Delille

12

17.07.1782

13

25.07.1782

François-Marie Arouet dit Voltaire

6

19.11.1777

Lettre d'un ecclésiastique sur le prétendu
rétablissement des Jésuites dans Paris
Liaisons (Les) dangereuses ou Lettres
recueillies dans une société, & publiées pour
l'instruction de quelques autres

in-8

Pierre Choderlos de Laclos

15

17.07.1782

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

6

17.07.1782

4

25.07.1782

1

17.07.1782

200

26.06.1781

2

04.09.1781

Manière (La) de faire le pain de pommes de
terre sans mélange de farine
Mémoire donné au roi par M. N. en 1778 sur
l’administration provinciale
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

Antoine-Augustin Parmentier
in-4

Jacques Necker

Laurent Angliviel de La Baumelle

Lepagnez, Besançon
Titre

Format

Volumes

Auteur

Quantité

Date

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

6

19.11.1777

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

Louis-Sébastien Mercier

25

17.07.1782

Nouveau (Le) secrétaire de la Cour, contenant
une instruction pour se former dans le style
épistolaire, le cérémonial des lettres, avec les
titres dont on qualifie toutes sortes de
personnes

René Milleran

6

17.07.1782

Jean-François de la Harpe

4

13.05.1777

Gabriel-Louis-Calabre Pérau

6

17.07.1782

Tableau de Paris

Louis-Sébastien Mercier

6
?

25.07.1782
01.05.1781

Théâtre de société, par l'auteur du Théâtre à
l'usage des jeunes personnes

Caroline-Stéphanie-Félicité Ducrest de
Mézières, comtesse de Genlis

13

04.09.1781

Voyage de l'envie

Antoine Polier de Saint-Germain

6

19.11.1777

Voyage de Suisse: relation historique contenue
en douze lettres, écrites par les Srs. Reboulet et
Labrune, à un de leurs amis de France

Paul Reboulet et Jean de Labrune

13

04.09.1781

Œuvres de M. de la H****
Secrets (Les) de l'ordre des francs-maçons
dévoilés et mis au jour par M***

in-8

3 vol.

