Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Quantité

Date

Jean-Alphonse Turrettini

4

20.06.1772

Gédéon Mallet
Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron
d'Holbach

1

15.01.1773

2

21.12.1772

Charles Collé

4

12.06.1772

Nicolas Chorier

2

12.06.1772

Américaines (Les) ou la preuve de la religion
chrétienne par les lumières naturelles

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

13

15.01.1773

Ami (L') des enfans, avec des fables
convenables à leur âge

abbé Joseph Reyre

1

15.01.1773

Abrégé de l'histoire ecclésiastique depuis la
naissance du Christ jusqu'à l'an MDCC
Abrégé de l'histoire sacrée

Format

Volumes

in-8

2 vol.

in-8

Abrégé du code de la nature
Alfonse, dit l'impuissant, tragédie en un acte
Aloisia ou l’académie des dames

in-8

Auteur

Amitié (L') après la mort, contenant les lettres
des morts aux vivans, et les lettres morales et
amusantes, traduit de l'anglois

in-8

Elisabeth Singer Rowe

4

15.01.1773

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

in-8

Louis-Sébastien Mercier

12

29.09.1772

1

24.07.1783

6

20.06.1772

2

15.01.1773

Friedrich Ernst von Fabrice

4

15.01.1773

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

12

07.05.1781

13
5

01.06.1781
20.06.1781

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

in-8

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

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

3 vol.

Jean-Emmanuel Gilibert

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre
Année champêtre: qui traite de ce qu'il
convient de faire chaque mois dans le potager

Format

Volumes

in-12

3 vol.

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

Auteur

Quantité

Date

Jean-Paul de Rome d'Ardenne

1

15.01.1773

Agronome Maupin

2

21.12.1772

3

15.01.1773

Aventures (Les) de Télémaque fils d'Ulysse

in-12

2 vol.

François de Salignac de la Mothe
Fénelon

Aventures de Joseph Andrews

in-12

2 vol.

Henry Fielding

2
2

24.07.1783
24.07.1783

Samuel-Auguste-André-David Tissot

4

15.01.1773

Jean-François Marmontel

13
2

21.12.1772
15.01.1773

1

24.07.1783

Claude-Adrien Helvétius
Robert Estienne
Madeleine-Angélique de Gomez

6
1
4

15.01.1773
15.01.1773
12.06.1772

Jean-Jacques Rousseau

4

20.06.1772

12
6
6

15.01.1773
07.05.1781
20.06.1781

6

07.05.1781

6

20.06.1781

Avis au peuple sur sa santé
Bélisaire

in-8

Bigarrures (Les) d'un citoyen de Genève, et ses
conseils républicains dédiés aux Américains;
avec quantités d'anecdotes amusantes,
intéressantes et autres pour servir à terminer
l'histoire des Jésuites

in-8

Bonheur (Le), poème en six chants
Causes amusantes et connues
Cent (Les) nouvelles nouvelles
Collection complète des œuvres de JeanJacques Rousseau

Collection complète des œuvres de M. Dorat

in-8
in-18

2 vol.
10 vol.

in-8

fig.

in-8

9 vol.

Claude-Joseph Dorat

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre
Compte rendu au roi par M. Necker, directeur
général des finances au mois de janvier 1781
Conseils pour former une bibliothèque peu
nombreuse mais choisie

Format

Volumes

in-4

2 vol.

Contes et nouvelles en vers, de la Fontaine
Contes moraux de Marmontel
Correspondance ou défense fondamentale de
spectable Théodore Rilliet: contre
l'ordonnance du Conseil de Genève qui, sous le
nom de sentence, le dégrade de son état de
citoyen, &c.

in-8

Cours abrégé de géographie historique,
ancienne et moderne, et de sphère: par
demandes et réponses, par M. l'A.B.O.

in-8

Cours d'histoire universelle. Petits élémens

in-8

Quantité

Date

26

20.06.1781

26

20.06.1781

Jean-Henri-Samuel Formey

2

21.12.1772

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron
d'Holbach

6

29.09.1772

Jean de la Fontaine
Jean-François Marmontel

2
6

15.01.1773
15.01.1773

Théodore Rilliet de Saussure

1

24.07.1783

Frédéric-Samuel Ostervald

2

20.06.1772

2

21.12.1772

2

21.12.1772
21.12.1772
21.12.1772

Jacques Necker

in-8

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

Auteur

2 vol.

2 vol.

Pierre-Joseph-François Luneau de
Boisjermain

Cours de géographie élémentaire

in-12

Frédéric-Samuel Ostervald

2
2

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

2

21.12.1772

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

in-12

Madame Beccary

6

20.06.1781

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre
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
Descriptions des arts et métiers, faites ou
approuvées par l'Académie des sciences de
Paris, avec figures en taille douce

Format

Volumes

in-8

Auteur

Quantité

Date

3

24.07.1783

6

26.09.1783

2

20.06.1772

Jean-Baptiste L'advocat dit l'abbé
Vosgien

3

24.07.1783

Heinrich Zimmermann von Wiesloch

in-4

Dictionnaire géographique portatif... traduit de
l'anglais sur la 13e édition de Laurent Echard,
avec des additions et des corrections
considérables
Dictionnaire géographique, historique et
politique de la Suisse

in-8

2 vol.

Vinzenz Bernhard Tscharner et
Gottlieb Emanuel von Haller

2

29.09.1782

Dictionnaire philosophique de la religion où
l'on établit tous les points de la religion,
attaqués par les incrédules, et où l'on répond à
toutes leurs objections, par l'auteur des Erreurs
de Voltaire

in-12

4 vol.

Claude-François Nonnotte

2

20.06.1772

in-8

2 vol.

François-Marie Arouet dit Voltaire

4

12.06.1772

in-8

12 vol.

4

21.12.1772

in-8

12 vol.

1

26.09.1783

2

21.12.1772

Dictionnaire philosophique, ou la Raison par
alphabet
Dictionnaire raisonné universel d'histoire
naturelle
Dictionnaire raisonné universel d'histoire
naturelle
Discours de M. le marquis César de Beccaria
Bonesano sur le commerce et l'administration
publique, traduit de l'italien

in-8

Jacques-Christophe Valmont de
Bomare
Jacques-Christophe Valmont de
Bomare
Cesare Beccaria

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

Auteur

Quantité

Date

100

06.06.1772

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

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

6

15.01.1773

Alexander Pope

2

20.06.1772

Claude-François-Xavier Millot

2

24.07.1783

Desiderius Erasmus
Egide de Lespinasse, chevalier de
Langeac

2

21.12.1772

2

21.12.1772

6

20.06.1772

2

01.06.1781

6

24.07.1783

Dunciade (La), poème en dix chants
Éléments de l’histoire de France, depuis Clovis
jusqu’à Louis XV
Eloge (L') de la folie

in-8

3 vol.

in-12

Eloge de Corneille
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 vol.

François-Thomas-Marie de Baculard
d'Arnaud
Armand-Henry Baudouin de Pléneuf
de Guémadeuc

Epreuves du sentiment

in-8

Espion (L') dévalisé

in-8

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

in-12

7 vol.

Matthieu-François Pidansat de
Mairobert

2

24.07.1783

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

1

24.07.1783

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Essai sur cette question: seroit-il utile de
convertir en fonds clos ou particuliers les
communes soit pâturages, champs, etc., et
comment ce changement pourroit-il se faire au
plus grand avantage des communautés?

in-8

Quantité

Date

Jean-Georges Pillichody

6

21.12.1772

Essai sur l'homme, traduit françoise en prose
par Mr S***

Alexander Pope

2

21.12.1772

Essai sur la colonie de Sainte-Lucie, par un
ancien intendant de cette isle; suivi de trois
mémoires intéressans: deux concernant les
Jésuites, & le troisième le général d'Oxat

Daniel-Marc-Antoine Chardon

13

20.06.1781

Antoine-Léonard Thomas

28

12.06.1772

29
6

12.06.1772
21.12.1772

3

21.12.1772

Claude Fleury

6

20.06.1772

Othon Guillaume Struve

2

21.12.1772

Jean de la Fontaine

3

21.12.1772

Jean-François de Saint-Lambert

2

21.12.1772

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

Volumes

in-8

Auteur

Essai sur les phénomènes de la nature, pris
dans les élémens & les trois règnes des
animaux, minéraux & végétaux
Essais historiques et critiques sur les Juifs
anciens et modernes, ou Supplément aux
mœurs des israélites de l'abbé de Fleury

in-12

Essais ou réflexions intéressantes relatives à la
chimie, la médecine, l’économie et le
commerce

in-8

Fables choisies, mises en vers par M. de la
Fontaine avec un nouveau commentaire de
Pierre Coste
Fables Orientales de Mr. de St. Lambert

in-8

2 vol.

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre
Félicité (De la) publique, ou, Considérations
sur le sort des hommes dans les différentes
époques de l'histoire
Forme du gouvernement de Suède
Fragments historiques de la ville et république
de Berne
Gazetier (Le) cuirassé, ou Anecdotes
scandaleuses de la cour de France

Format

Volumes

in-8

2 vol.

Auteur

Quantité

Date

François-Jean de Chastellux

4

21.12.1772

Paul-Henri Mallet

2

21.12.1772

in-8

Johann Rudolf Gruner

3

20.06.1772

in-8

Charles Théveneau de Morande

6

29.09.1772

Adam Beuvius et Christoph Martin
Wieland

6

24.07.1783

Henriette de Gerstenfeld, ou Lettres écrites
pendant la dernière guerre de 1779 pour la
succession de la Bavière

in-8

Histoire (L') des dernières campagnes et
négociations de Gustave Adolphe en Allemagne

in-8

Galeazzo Gualdo Priorato

1

24.07.1783

Histoire de Charles XII, roi de Suède, par M.
de Voltaire

in-12

François-Marie Arouet dit Voltaire

4

21.12.1772

Jean-Charles Gervaise de Latouche

6

12.06.1772

Alain-René Lesage
Paul-Henri Mallet

6
2
2

12.06.1772
24.07.1783
21.12.1772

Frances Brooke

2

21.12.1772

François Raymond

2

21.12.1772

Louis de Watteville

4

20.06.1772

4

21.12.1772

3 vol.

Histoire de Dom Bougre, portier des Chartreux
Histoire de Gil Blas de Santillane
Histoire de Hesse
Histoire de Julie Mandeville, ou Lettres
traduites de l’anglois

in-12
in-8

4 vol.
3 vol.

Histoire de l'éléphantiasis, contenant aussi
l'origine du scorbut, du feu St. Antoine, de la
vérole, etc.,: avec un précis de l'histoire
physique des tems
Histoire de la Confédération helvétique et
abrégé chronologique de l'histoire de la nation
jusqu'à l'année 1664

in-8

2 vol.

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre
Histoire de la dernière révolution de Gênes,
avec une carte de la ville et de ses environs

Format

Volumes

in-12

2 vol.

Histoire de la maison de Brunswick
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

Histoire de la vie, du règne et du détrônement
d'Iwan III, empereur de Russie, assassiné à
Schlüsselbourg dans la nuit du 15 au 16 juillet
1764

in-12

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

in-8

Histoire du parlement d'Angleterre

in-8

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

Histoire du siège de Cythère
Histoire du stadhoudérat, depuis son origine
jusqu'à présent

2 vol.

4 vol.

6 vol.

Auteur

Quantité

Date

Giovanni Francesco Doria

2

21.12.1772

Paul-Henri Mallet

2

21.12.1772

Jean-Louis Carra

6

20.06.1781

Éléazar de Mauvillon

2

21.12.1772

José Francisco de Isla

2

21.12.1772

Guillaume-Thomas-François Raynal

2

21.12.1772

Rossel, avocat

2

20.06.1772

4

12.06.1772

1

21.12.1772

in-8
Guillaume-Thomas-François Raynal

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

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
Histoire et vie de l'Arétin, ou les Entretiens de
Magdelon et de Julie. Avec trente-six figures en
taille-douce

in-8

fig

Histoire galante de la tourière des Carmélites
Histoire générale des dogmes et opinions
philosophiques, depuis les plus anciens temps
jusqu'à nos jours, tirée du Dictionnaire
encyclopédique des arts et des sciences
Homme (L') au latin, ou la Destinée des
savans, histoire sans vraisemblance
Idée (L') d’un citoyen sur l'administration des
finances du Roi

in-8

Auteur

Quantité

Date

Carl Friedrich Schwan

2

21.12.1772

Pietro Aretino

1

26.09.1783

Anne-Gabriel Meusnier de Querlon

6

12.06.1772

2

21.12.1772

3 vol.

in-8

Pierre-Louis Siret

4

21.12.1772

in-8

Nicolas Baudeau

2

21.12.1772

Inceste avoué à un mari, ou exposé rapide de
l'innocence et de l'honnêteté, tant absolue que
relative, de spectable Théodore Rilliet, pour lui
servir de triple défense contre l'ordonnance du
conseil de Genève qui, sous le nom de
sentence, le dégrade de son état de citoyen...
Suivi du Tableau des vices de l'ordonnance

in-8

Théodore Rilliet de Saussure

1

24.07.1783

Infortunes du jeune chevalier de La Lande,
mort à Lausanne le 1er février 1778

in-8

Jean-Louis-Philippe Bridel

2

26.09.1783

Samuel-Auguste-André-David Tissot

6

15.01.1773

Inoculation (L') justifiée, ou dissertation
pratique & apologétique, sur cette méthode,
avec un essai sur la müe de la voix

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

Institutiones medicae, in usus annuae
exercitationis domesticos digestae ab
Hermanno Boerhaave

in-12

3 vol.

Instruction sur la manière de guérir les
dysenteries, contenant les principaux moyens,
tant préservatifs que curatifs, qui s'employent
avec succès contre ces maladies dans un
canton voisin
Instruction sûre au moyen de laquelle, dans
ces temps de cherté, on peut vivre bien et à
bon compte

Quantité

Date

2

15.01.1773

in-8

6

15.01.1773

in-8

2

21.12.1772

Philippe Fermin

2

21.12.1772

Friedrich Nicolai

1

24.07.1783

2

26.09.1783

12

29.09.1782

13

24.07.1783

Jean-Jacques Rousseau

6

15.01.1773

Joseph Boscowich

6

20.06.1772

Instructions importantes au peuple sur les
maladies chroniques: pour servir de suite à l'"
Avis au peuple" de M. Tissot, sur les maladies
aiguës
Intolérance (L') ecclésiastique, ou Les
malheurs d'un hétérodoxe

in-12

Jardins (Les) ou L'art d'embellir les paysages,
poème
Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, à
Christophe de Beaumont, archevêque de Paris,
duc de St. Cloud, pair de France, commandeur
de l'Ordre du St. Esprit, proviseur de
Sorbonne, etc,
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

4 vol.

Auteur
Hermann Boerhaave

Jacques Delille

in-8

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

Auteur

Quantité

Date

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

Pierre le Grand

2

21.12.1772

Lauriers (Les) ecclésiastiques, ou Campagnes
de l'Abbé T***

Charles-Jacques-Louis-Auguste
Rochette de La Morlière

4

12.06.1772

6

20.06.1781

6

20.06.1781

Lectures pour les enfants, ou Choix de petits
contes également propres à les amuser et à leur
faire aimer la vertu
Lettre d'un patriote sur la tolérance civile des
protestans de France et sur les avantages qui
en résulteroient pour le royaume

in-8

Antoine Court

2

21.12.1772

Lettre de Monseigr l'évêque d'A*** à
Monsieur de V******, avec les réponses, du 11
avril 1768

in-8

François-Marie Arouet dit Voltaire

13

21.12.1772

Henry Saint-John Bolingbroke

4

21.12.1772

Leonhard Euler

2

24.07.1783

Hugh Smith

4

21.12.1772

6
6
3

20.06.1781
20.06.1781
26.09.1783

4

21.12.1772

Lettre de Mylord Bolinbroke, servant
d'introduction à ses Lettres philosophiques, à
M. Pope
Lettres à une princesse d’Allemagne, sur divers
sujets de physique et de philosophie

3 vol.

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

in-8

Martin Sherlock

Lettres persanes

in-12

Charles-Louis de Secondat, baron de
la Brède et de Montesquieu

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre
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

Format

Volumes

Auteur

Quantité

Date

in-8

Jean-André de Luc

1

24.07.1783

in-8

Albert de Haller

2

15.01.1773

Joseph Anton Felix von Balthasar

2

15.01.1773

Charles de Butret

2

26.09.1783

Pierre-Jean Grosley

3

20.06.1772

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

2

15.01.1773

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

Johann Christoph Gottsched

1

21.12.1772

Manière (La) de faire le pain de pommes de
terre sans mélange de farine

Antoine-Augustin Parmentier

2

24.07.1783

Jean-François Saint-Lambert

2

15.01.1773

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

1

24.07.1783

Lettres sur les vérités les plus importantes de la
révélation, traduites de l'allemand de M. de
Haller
Libertés des églises helvétiques
Loix naturelles de l’agriculture et de l’ordre
social; par M. Butré, des Sociétés royales
d'agriculture de Paris, d'Orléans & de Tours
Londres, ouvrage d'un François
Magasin des enfans, ou Dialogues entre une
sage gouvernante et plusieurs de ses élèves de
la première distinction

Manuel de l’honnête homme, ou maximes
orientales, avec toutes les fables de M. de S.
Lambert
Manuel de la jeunesse, ou instructions
familières en dialogues sur les principaux
points de la religion

in-8
in-8
in-8

in-8

3 vol.

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

Auteur

Quantité

Date

2

24.07.1783

William Buchan

13

24.06.1783

Louis-Léon-Félicité de Brancas de
Lauraguais

3

20.06.1772

Jacques Fitz-James de Berwick

1

24.07.1783

1

26.09.1783

Manuel moral ou maximes pour se conduire
sagement dans le monde, accompagnées de
réflexions: ouvrage utile à la jeunesse
Médecine domestique, ou Traité complet des
moyens de se conserver la santé, traduit de
l'anglais

in-8

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

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

7 vol.

3 vol.

Mémoires et observations de chirurgie par M.
Trecourt

M. Trecourt

3

15.01.1773

Mémoires géographiques physiques et
historiques sur l'Asie, l'Afrique et l'Amérique

Jacques-Philibert Rousselot de Surgy

1

15.01.1773

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

Mémoires historiques, militaires et politiques
sur les principaux évènements arrivés dans
l’Isle & Royaume de Corse: depuis le
commencement de l’année 1738 jusques à la fin
de l’année 1741: avec l’histoire naturelle de ce
päis-là & diverses remarques curieuses
touchant l’origine des peuples qui l’habitent ...
dédié à M. le Comte de Maillebois

in-12

2 vol.

6 vol.

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

Auteur

Quantité

Date

Louis-Armand Jaussin

1

15.01.1773

Laurent Angliviel de La Beaumelle

6

15.01.1773

Simon-Nicolas-Henri Linguet

13

24.06.1783

Mémoires sur la Bastille & sur la détention de
M. Linguet, écrits par lui-même

in-8

Mémoires sur la nature sensible et irritable des
parties du corps animal

in-8

4 vol.

Albert de Haller

2

15.01.1773

Mille (Les) et une faveurs contes de cour, tirez
de l'Ancien Gaulois par la Reine de Navarre, et
publiez par le Chevalier de Mouhy

in-12

8 vol.

Charles de Fieux, chevalier de Mouhy

2

12.06.1772

Jean-Baptiste Rose

2

15.01.1773

Pierre Viaud

4

20.06.1772

4

24.06.1783

Morale (La) évangélique, comparée à celle des
différentes sectes de religion et de philosophie
Naufrage et aventures de M. Pierre Viaud, natif
de Bordeaux et capitaine de navire

in-8

Nouveau dictionnaire françois-allemand et
allemand-françois à l'usage des deux nations

in-8

2 vol.

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

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

fig.

Nouvelle (La) Messaline, tragédie en un acte
par Pyron dit Prepucius

in-4

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

Observations et expériences sur diverses
parties de l'agriculture

in-8

2 vol.

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
Observations sur le livre intitulé "Système de la
nature"
Œuvres (Les) morales de Mr. Diderot,
contenant son traité de l'amitié et celui des
passions
Œuvres complètes
Œuvres de Fielding

in-8

in-8
in-8
in-12

2 vol.
14 vol.

Auteur

Quantité

Date

Jean-André Venel

2

15.01.1773

Alexis Piron

6

12.06.1772

William Coxe

2

24.07.1783

Formanoir Palteau

2

15.01.1773

James Porter

1

24.07.1783

Jean Castillon

2

20.06.1772

2

15.01.1773

Denis Diderot

2

21.12.1772

Nicolas Fréret
Henry Fielding

2
1
1
1

29.09.1772
24.07.1783
24.07.1783
26.09.1783

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

Œuvres de M. de Montesquieu

in-12

6 vol.

Œuvres diverses de M. le chev. Rutledge,
contenant ses poésies et quelques dissertations

in-8

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

Quantité

Date

Charles-Louis de Secondat, baron de
la Brède et de Montesquieu

2

21.12.1772

2 vol.

James Rutledge

1

24.07.1783

in-8

6 vol.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

1

24.07.1783

in-8

2 vol.

Yves-Marie André

2
2

26.09.1783
15.01.1773

Samuel-Auguste-André-David Tissot

3

24.07.1783

Panégyrique de Henri le Grand ou éloge
historique de Henri IV, roi de France et de
Navarre

Jean-Baptiste-Pierre Bacon

4

21.12.1772

Patriote françois et impartial ou réponse à la
lettre de Mr. l'évêque d'Agen à Mr. le
contrôleur général, contre la tolérance des
huguenots en datte du 1. mai 1751

Antoine Court

2

15.01.1773

in-12

Edward Young

6

15.01.1773

in-8
in-4

Jean-Alph Rosset
Louis-Sébastien Mercier

2
6

15.01.1773
24.07.1783

François-Marie Arouet dit Voltaire

12

15.01.1773

in-12

Pierre-Antoine de Laplace

6

20.06.1781

in-12

abbé Delsuc, ou abbé Desrue, ou abbé
de La Suze

4

12.06.1772

Œuvres mêlées du P. André
Onanisme (L'), dissertation sur les maladies
produites par la masturbation

Pensées angloises sur divers sujets de religion
et de morale
Pensées générales sur le déisme
Philosophe (Le) du port-au-bled
Pièces curieuses et intéressantes, concernant la
famille Calas, qui ont été fournies par Mr. de
Voltaire
Pièces intéressantes et peu connues pour servir
à l'histoire et à la littérature
Plaisirs (Les) secrets d'Angélique, ou ses
voyages au bout du monde

Auteur

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre
Portraits (Les) des rois de France
Principes (Les) de l'agriculture et de la
végétation, traduit de l'anglois

Format

Volumes

in-8

4 vol.

Auteur

Quantité

Date

Louis-Sébastien Mercier

13

26.09.1783

Francis Home

2

15.01.1773

Principes généraux et raisonnés de la
grammaire françoise: avec des observations sur
l'orthographe, les accents, la ponctuation & la
prononciation; & un Abrégé des règles de la
versification françoise

in-8

Pierre Restaut

2

24.07.1783

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

in-8

François-Marie Arouet dit Voltaire

2

12.06.1772

4

12.06.1772

Chevalier Harpur

6

15.01.1773

Friedrich Johann von Schmidt

1

15.01.1773

Guillaume-Thomas-François Raynal

1

24.07.1783

Albert de Haller

2

15.01.1773

12

12.06.1772

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

in-8

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
Recueil de diverses pièces, servant de
supplément à l'Histoire philosophique et
politique des établissements et du commerce
des Européens dans les deux Indes
Recueil de lettres écrites par différens savans
de l'Europe à M. de Haller
Recueil de nouvelles pièces fugitives de Mr. de
Voltaire

in-8

in-8

2 vol.

10 tomes en
François-Marie Arouet dit Voltaire
3 vol.

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Quantité

Date

2

15.01.1773

Georg Jonathan von Holland

2

15.01.1773

Relation des aventures de quatre matelots
russes jetés par une tempête près de l'isle
déserte d'Ost-Spitzbergen où ils ont passé six
ans, par M. Leroy

P. L. Le Roy

2

15.01.1773

Romans moraux pour servir de supplément à la
"Bibliothèque de campagne"

André-Guillaume Contant d'Orville

2

15.01.1773

Barnabé-Farmian du Rosoi

6

15.01.1773

François-Jacques Durand

4

15.01.1773

1
1

15.01.1773
15.01.1773

Recueil de quelques pièces relatives aux
finances et au commerce de l'Angleterre
Réflexions philosophiques sur le ″Système de
la nature″, par M. Holland

Sens (Les), poème en six chants
Sermons nouveaux sur divers textes de
l'Ecriture sainte; Sermons nouveaux sur les
principales solemnités chrétiennes

Format

in-8

Volumes

2 vol.

in-8

Auteur

Sermons prêchés à St. Pétersbourg
Sermons sur différens textes de l'Ecriture Sainte

in-8

Daniel de Rochemont

1

15.01.1773

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

in-8

Guillaume Laget

1

15.01.1773

Gaspard Caillard

1

15.01.1773

Sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte
Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte,
par Mr. Amédée Lullin, pasteur et professeur
en histoire ecclésiastique à Genève
Solitaire (Le) du Mont-Jura, ou Récréations
d'un philosophe
Sonnettes ou mémoires de Monsieur le
marquis d'***

in-8

2 vol.

Ami Lullin

1

15.01.1773

in-12

2 vol.

Elie Bertrand

12

29.09.1782

Jean B. Guiard de Servigné ?

4

12.06.1772

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

Splanchnologie raisonnée, rédigée en
démonstrations, où l’on traite de l’anatomie et
du mécanisme des viscères du corps humain

in-12

2 vol.

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

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

in-8

2 vol.

Auteur

Quantité

Date

Claude Flurant

2

15.01.1773

Joseph Banks

4

15.01.1773

Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron
d'Holbach

4

20.06.1772
29.09.1772
20.06.1781
29.09.1782

Tableau de Paris

in-8

3 vol.

Louis-Sébastien Mercier

12
13
1

Théâtre à l'usage des jeunes personnes

in-8

4 vol.

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

6

01.06.1781

6

20.06.1781

2

26.09.1783

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

Tom Jones ou l'enfant trouvé

in-12

3 vol.

Henry Fielding

1
1

24.07.1783
26.09.1783

Samuel-Auguste-André-David Tissot

12

15.01.1773

Yves-Marie André

2

15.01.1773

Samuel-Auguste-André-David Tissot

25

20.06.1772

Albert de Haller

6

20.06.1772

James Rutledge

1

26.09.1783

Traité de l'épilepsie
Traité de l'homme, selon les différentes
merveilles qui le composent

in-8

Traité des nerfs et de leurs maladies
Usong: histoire orientale, par Mr. le baron de
Haller, traduit de l'allemand
Vie et aventures de sens commun: histoire
allégorique

in-8

2 vol.

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Volumes

Vie privée de Louis XV, ou Principaux
évènements, particularités et anecdotes de son
règne

Auteur

Quantité

Date

Barthélémy-François-Joseph Mouffle
d'Angerville

50

A compléter

Jean Goulin

3

24.07.1783

Vocabulaire français, ou Abrégé du
Dictionnaire de l'Académie française, auquel
on a ajouté une nomenclature géographique
fort étendue: ouvrage utile aux François, aux
étrangers, et aux jeunes gens de l'un et de
l'autre sexe

in-8

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

6

20.06.1772

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

1

15.01.1773

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

Guillaume-Joseph-Hyacinthe-JeanBaptiste Legentil de la Galaisière

2

24.07.1783

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

in-8

Carsten Niebuhr

1

24.07.1783

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

in-8

Richard Twiss

1

24.07.1783

2 vol.

Robert et Gauthier, Bourg-en-Bresse
Titre

Format

Voyage en Sicile et dans la grande Grèce,
adressé par l'auteur à son ami Mr.
Winckelmann, traduit de l'allemand,
accompagné de notes du traducteur et d'autres
additions intéressantes

in-12

Voyage historique et littéraire dans la Suisse
occidentale

in-8

Voyages dans les Indes Orientales, contenant
une description exacte des coutumes de ce
pays, des moeurs, du climat, des habillemens,
etc., par les missionnaires danois, traduit de
l'allemand

in-8

Volumes

Auteur

Quantité

Date

Johann Hermann von Riedesel

3

15.01.1773

2 vol.

Jean-Rodolphe Sinner

1

24.07.1783

3 vol.

Johann Lucas Niecamp

28

20.06.1772

3

15.01.1773

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.

in-12

6 vol.

Richard Pockocke

2

15.01.1773

Voyages en Dalmatie

in-8

2 vol.

Alberto Fortis

1

24.07.1783

