
Pavie, Books in Greatest Demand

Titre Auteur Total
dont volumes imprimés chez la STN 

et associés

Abrégé de l'histoire sainte, et du catéchisme, 
retouché & augmenté pour l'usage des écoles 
de charité de Lausanne

Jean-Frédéric Ostervald 200 0

Bible (La sainte) 123 + ? 123 + ?
Psaumes (Les) de David 102 + ? 0
An (L') deux mille quatre cent quarante: rêve 
s'il en fût jamais

Louis-Sébastien Mercier 88 0

Adoption (L'), ou la Maçonnerie des femmes: 
en trois grades

Guillemain de Saint-Victor 69 0

Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry
Mathieu-François Pidansat de 
Mairobert 63 0

Sermons de Herman Herman 50 0
Histoire galante de la tourière des Carmélites, 
ouvrage fait pour servir de pendant au "Portier 
des Chartreux"

Anne-Gabriel Meusnier de Querlon 50 0

Vie privée ou Apologie de Mgr le duc de 
Chartres, contre un libelle diffamatoire écrit en 
1781, mais qui n'a point paru à cause des 
menaces que nous avons faites à l'auteur de le 
déceler; par une société d'amis du prince

50 0

Ami (L') des Lois Jacques-Claude Martin de Mariveaux 48 0

Catéchisme du citoyen, ou Eléments du droit 
public français, par demandes et par réponses

Joseph Saige 48 0

Sermons sur différens textes de l'Ecriture-
Sainte, par J. E. Bertrand, membre de plusieurs 
académies, professeur de belles-lettres, et 
ministre du Saint Evangile à Neuchâtel

Jean-Elie Bertrand 38 + ? 8 + ? 

Putain (La) errante, ou dialogue de Madeleine 
et de Julie

Pietro Aretino 36 0
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Essai sur le despotisme
Honorée-Gabriel de Riqueti, comte de 
Mirabeau 32 0

Nouvelle (La) académie des dames, ou, 
Histoire de Mlle. de B***, D.C.D.L. (Histoire 
de Mademoiselle Brion, dite comtesse de 
Launay)

30 0


