
Mossy, Books in Greatest Demand

Titre Auteur Total
dont volumes imprimés chez la STN 

et associés

Apparat royal, ou nouveau dictionnaire 
françois et latin: enrichi des façons de parler les 
plus élégantes en l'une et en l'autre langues: 
recueilli des meilleurs auteurs, et mis dans un 
ordre très-facile et très-méthodique pour la 
composition du françois en latin

Laurent-Etienne Rondet 200 0

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

Guillaume-Thomas-François Raynal 124 124

Tableau de Paris Louis-Sébastien Mercier 118 118
Fables de la Fontaine Jean de la Fontaine 113 0
Cécilia ou Mémoire d'une héritière, par 
l'auteur d'Evelina

Fanny Burney 88 88

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 76 0

Bonnet (Mon) de nuit Louis-Sébastien Mercier 75 75

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

Matthieu-François Pidansat de 
Mairobert 75 75

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

Louis-Sébastien Mercier 69 0

Aventures (Les) de l'infortuné Napolitain, ou 
mémoires du seigneur Rozelli

abbé J. Olivier 50 0

Lettres de Mme de Sévigné … à Madame la 
comtesse de Grignan, sa fille

Marie de Rabutin-Chantal marquise de 
Sévigné 50 0

Traité des maladies vénériennes Pierre Fabre 50 0
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Mémoires sur la Bastille & sur la détention de 
M. Linguet, écrits par lui-même

Simon-Nicolas-Henri Linguet 50 0

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

Laurence Sterne 40 0

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

Carl-Friedrich Koeppen 40 0


