Books Most in Demand
STN editions excluded
Position

Titre

1

Psaumes (Les) de David

2

Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry

3
4

An (L') deux mille quatre cent quarante: rêve
s'il en fût jamais
Mémoire donné au roi par M. N. en 1778 sur
l’administration provinciale

Auteur

Total
2036 + ?

Mathieu-François Pidansat de
Mairobert
Louis-Sébastien Mercier
Jacques Necker

1001
691 + quelques
367

5

Mémoires de l'abbé Terray: contrôleur général:
contenant sa vie, son administration, ses
Jean-Baptiste-Louis Coquereau
intrigues et sa chute

6

Journal historique de la révolution opérée dans Mathieu-François Pidansat de
Mairobert et Barthélémy-Françoisla constitution de la monarchie française par
Joseph Mouffle d'Angerville
M. de Maupeou

7

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

Guillaume-Thomas-François Raynal

236

8

Abrégé des principes de la grammaire
françoise, par Monsieur Restaut

Pierre Restaut

231

9

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

213

10

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

203

11

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

Jean-Frédéric Ostervald

200

12

Comédiens (Les) ou Le foyer, comédie en un
acte et en prose

Louis-Sébastien Mercier ? James
Rutledge ?

200

324

294 + ?

Books Most in Demand
STN editions excluded
Position
13
14
15
16

Titre

Auteur

Pucelle (La) d'Orléans, poème héroï-comique,
François-Marie Arouet dit Voltaire
en dix-huit chants
Recueil de comédies et de quelques chansons
gaillardes
Prières pour tous les jours de la semaine, et sur
Bénédict Pictet
divers sujets
Antiquité et perpétuité de la religion
Jean-Baptiste Renoult
protestante

17

Vie privée de Louis XV, ou Principaux
Barthélémy-François-Joseph Mouffle
évènements, particularités et anecdotes de son
d'Angerville
règne

18

Paysan (Le) perverti ou les dangers de la ville:
histoire récente

Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne

19

Homme (De l'), de ses facultés intellectuelles,
et de son éducation: ouvrage posthume
d'Helvétius

Claude-Adrien Helvétius

20

Sermons pour les fêtes de l'Eglise chrétienne,
pour servir de suite aux Discours sur la morale Elie Bertrand
évangélique

21

Lettre d'un théologien à l'auteur du
dictionnaire des Trois siècles littéraires

22

Nourriture (La) de l'âme, ou Recueil de prières
pour tous les jours de la semaine pour les
Jean-Rodolphe Ostervald
principales fêtes de l'année et sur différens
sujets intéressans

23
24
25

Collection complète des œuvres de JeanJacques Rousseau
Lettres philosophiques
Vrai (Le) communiant ou Traité de la Sainte
Cène et des moyens d'y bien participer

Jean Antoine Nicolas de Caritat,
marquis de Condorcet

Jean-Jacques Rousseau
François-Marie Arouet dit Voltaire
Daniel de Superville

Total
200
196
182 + ?
168
154
149 + quelques
144

143 + ?
143

137 + ?

136
130 + ?
130

Books Most in Demand
STN editions excluded
Position
26
27
28
29
30
31

Titre

Auteur

Christianisme (Le) dévoilé, ou Examen des
Paul-Henri-Dietrich Thiry, baron
principes et des effets de la religion chrétienne d'Holbach
Voyage sentimental, par M. Sterne sous le nom
d'Yorick, traduit de l'anglois
Amants (Les) républicains, ou Lettres de
Nicias et Cynire
Compère (Le) Mathieu ou les bigarrures de
l'esprit humain
Dictionnaire raisonné universel d'histoire
naturelle
Avis au peuple sur sa santé

Total
128

Laurence Sterne

127

Jean-Pierre Bérenger

127

Henri-Joseph du Laurens

124 + quelques

Jacques-Christophe Valmont de
Bomare

120

Samuel-Auguste-André-David Tissot

119

