Lepagnez, Books in Greatest Demand
Titre

Auteur

Total

dont volumes imprimés chez la STN
et associés

Mémoire donné au roi par M. N. en 1778 sur
l’administration provinciale

Jacques Necker

200

0

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

99

99

Dictionnaire géographique portatif ou
description des royaumes, provinces, villes,
patriarchats, évêchés, duchés, comtés,
marquisats…, par M. Vosgien

Jean-Baptiste L'advocat dit l'abbé
Vosgien

51

0

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

Pons-Augustin Alletz

38

0

34

0

Louis-Sébastien Mercier

25

25

Jacques Delille

25

25

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

Pierre Choderlos de Laclos

15

15

Théâtre de société

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

13

13

13

0

Dictionnaire de l'Académie française
Mort (La) de Louis XI, roi de France, pièce
historique
Jardins (Les) ou L'art d'embellir les paysages,
poème

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

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

Lepagnez, Books in Greatest Demand
Total

dont volumes imprimés chez la STN
et associés

Art (L') de faire le vin, ou expériences sur la
bonification des vins tant bons que mauvais,
Agronome Maupin
lors de la fermentation, l'usage de tous les
vignobles, avec les principes les plus essentiels
sur la manière de conserver les vins

12

0

Confessions (Les) de J.-J. Rousseau, suivies de
Jean-Jacques Rousseau
Les rêveries du promeneur solitaire

12

12

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

12

0

Titre

Auteur

Gabriel-Louis-Calabre Pérau

