
Caldesaigues, Books in Greatest Demand

Titre Auteur Total
dont volumes imprimés chez la STN 

et associés
Encyclopédie (L'), ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, par une 
société de gens de lettres

Denis Diderot et Jean Le Rond 
d'Alembert 38 38

Mémoires de M. Caron de Beaumarchais ...: 
accusé de corruption de juge. Contre M. 
Göezman ... accusé de subornation & de faux. 
Mme Göezman, & le sieur Darnaud-Baculard 
... assignés comme témoins

Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais 13 0

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

James Rutledge 12 12

Commentaire historique sur les œuvres de 
l'auteur de la Henriade, etc., avec les pièces 
originales et les preuves

François-Marie Arouet dit Voltaire 12 12

Lectures pour les enfans ou Choix de petits 
contes propres à les amuser et à leur faire 
aimer la vertu       

12

Magasin des enfans, ou dialogues entre une 
sage gouvernante et plusieurs de ses élèves de 
la première distinction

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 12 0

Magasin des petits enfants, ou Recueil 
d'amusements à la portée de leur âge

Angélique de los Rios 12 0

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

Claude-Joseph Dorat 12 12

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

Alexis Piron 12 12

Mémoires de l'abbé Terray: contrôleur général: 
contenant sa vie, son administration, ses 
intrigues et sa chute

Jean-Baptiste-Louis Coquereau 12 0
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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

Louis-Léon-Félicité de Brancas de 
Lauraguais 12 12

Œuvres diverses Joseph-Michel-Antoine Servan 12 0
Traité des trois imposteurs Jan Vroesen 12 0


