
Abensour, Léon, n. 1889 
   1 - La femme et le féminisme avant la Révolution / Léon Abensour. - Paris : Ernest Leroux, 1923. - XXII, 477 p. ; 26 cm 
  [RM.894] 
 
Abrantès, Laure Saint-Martin Permon, duchesse d', 1784-1838 
   2 - Histoire de salons de Paris : tableaux et portraits du grand monde sous Louis XVI, le Directoire, le Consulat et l'Empire, la 
Restauration et le règne de Louis-Philippe 1er / par la duchesse d'Abrantès. - Bruxelles : Société belge de librairie, etc. Hauman, 
Cattoir et C.ie, 1837-1838. - 6 v. (398 p.) (412 p.) (427 p.) (390 p.) (391 p.) (347 p) ; 16 cm 
  [RM.1831] 
   3 - Mémoires de la duchesse d'Abrantès : souvenirs historiques sur la Révolution et le Directoire / avec une introduction de 

Georges Girard. - Paris : à La cité des livres, 1928. - 2 v. (XVIII, 308 p.) (337 p.) ; 22 cm 
Ed. numerata. Esempl. n. 1044 
  [RM.2294] 
   4 - Mémoires de la duchesse d'Abrantès : souvenirs historiques sur Napoléon (extraits). - Paris : Nelson, [1917]. - 2 v. (473 p., [1] 
c. di tav.) (470 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 17 cm. - (Collection Nelson) 
  [RM.2401] 
   5 - Mémoires de la duchesse d'Abrantès. III, Les coulisses de l'Empire / notice, notes et commentaires par Albert Meyrac. - Paris : 
A. Michel, [192-]. - 311 p., [14] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.672] 
   6 - Mémoires sur la Restauration, ou Souvenirs historiques sur cette époque, la révolution de 1830 et les premières années du règne 

de Louis-Philippe / par la duchesse d'Abrantès. - Bruxelles : Ad. Wahlen, 1837. - 7 v. (XXXI, 277 p.) (273 p.) (298 p.) (287 p.) (243 
p.) (260 p.) (261 p.) ; 16 cm 
I 7 v. sono legati in 3. 
  [RM.428] 
   7 - Vite e ritratti delle dame celebri d'ogni paese / opera della duchessa d'Abrantès ; continuata da letterati italiani con note e giunte 

dell'Omnibus. - Napoli : presso l'Ufficio dell'Omnibus, 1838-1840. - 2 v. (340 p., [17] c. di tav.) (284 p., [22] c. di tav.) : ill. ; 21 cm 
Nell'inventario di A. Montemagni è indicato come autore V. Torelli. Per l�indicazione di autore cfr. CLIO, I, p. 11. 
[RM.2696] 
    
8 - Acte d'accusation de Georges, Pichegru, Moreau et autres, prévenus de conspiration contre la personne du premier consul et 

contre la sûreté intérieure et extérieure de la République . - A Paris : de l'imprimerie de C.F. Patris, 1804. - 340 p. ; 21 cm 
Legato con: Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau ...; Observations sur la défense de Moreau. 
  [RM.1006] 
 
Aegerter, Emmanuel, n. 1906 
   9 - La vie de Saint-Just / par Emmanuel Aegerter. - Paris : Librairie Gallimard, 1929. - 254 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Vies 
des hommes illustres ; 38) 
  [RM.2482] 
 
Aglaé Desvergiers, M.lle, attrice, 1777-1830 
  10 - Mémoires de Mademoiselle Aglaé, comédienne, courtisane et femme de bien : 1777-1830 / précédés d'une introduction et d'une 

notice sur le chevalier Palasne de Champeaux [par Léonce Grasilier]. - Paris : A. Michel, [1924]. - 412 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1059; RM.2768] 
 
Aïssé, Charlotte-Elisabeth, M.lle, 1693/4 -1733 
  11 - Lettres de Mademoiselle Aïssé à Madame Calandrini / précédées d'une notice par A. Piedagnel. - Paris : Librairie des 
bibliophiles, 1878. - XVII, 183 p. ; 18 cm. - (Les petits chefs-d'oeuvre) 
  [RM.2377] 
 
Ajalbert, Jean, avvocato e scrittore, 1863-1947 
  12 - Histoire et guide illustré du château de la Malmaison / par Jean Ajalbert, Ernest Dumonthier. - Versailles : Société anonyme des 

imprimiers Gérardin, [1908?]. - 65 p. : ill. ; 22 cm 
Tit. della cop.: Une visite à la Malmaison. 
  [RM.2958 bis] 
  13 - Historical and illustrated guide to the château of Malmaison / by Jean Ajalbert, Ernest Dumonthier ; translated from the french 
by Charles Moonen. - Paris : Librairie générale de l'architecture et des arts décoratifs : Anglo-american publishing department, [19--]. 
- 72 p. : ill. ; 22 cm 
Tit. della cop.: A visit to Malmaison. - Trad. di: Histoire et guide illustré du château de la Malmaison. 
  [RM.2958] 
 
Alanic, Mathilde, n. 1864 
  14 - Le mariage de Hoche ou Le roman de l'amour conjugal / Mathilde Alanic. - Paris : Librairie académique Perrin et Cie, 1928. - 
XV, 282 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2346] 
 
Alberi, Eugenio, storico, 1807-1878 
  15 - Vita di Caterina de' Medici : saggio storico / di Eugenio Alberi. - Firenze : per V. Batelli e figli, 1838. - VIII, 472 p., [1] c. di 
tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.1099] 
 
Aldanov, Mark-Aleksandrovich, n. 1886 
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  16 - Sainte-Hélène petite île / M.-A. Aldanov ; traduit du manuscrit russe par M. Hirchwald. - 2e éd. - A Paris : chez Jacques 
Povolozky et C.ie, 1921. - 159 p. ; 20 cm 
Trad. di: Svätá Helena, maly astrov.  
  [RM.2516] 
 
Alexandre, Charles, 1797-1872 
  17 - Madame de Lamartine / par Charles Alexandre. - Paris : Dentu et C.ie, 1887. - 342 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.2607] 
 
Alissan de Chazet, Antoine-René-Balthazar, autore drammatico, 1774-1844 
  18 - Mémoires posthumes, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Charles-François duc de Rivière. - Paris : 
Ladvocat, 1829. - XX, 304 p., [23] c. di tav. ; 20 cm. - (Mémoires contemporains ; 4) 
Autore A.-R.-B. Alissan de Chazet, cfr. Barbier, III, col. 234. - Le tavole contengono facsimili di autografi. 
  [RM.908] 
 
Alliot, J.-M., abbé, n. 1848 
  19 - Le clergé de Versailles pendant la Révolution française / par l'abbé J.-M. Alliot. - Versailles : Librairie de l'évêché Lebon-E. 
Morisot, 1913. - IX, 403 p. ; 23 cm 
  [RM.2000] 
 
Allonville, Armand-François, comte d', 1764-1853 
  20 - Mémoires secrets de 1770 à 1830 / par M. le comte d'Allonville. - Bruxelles : Société typographique belge, 1838-1845. - 6 v. 
(378 p.) (384 p.) (386 p.) (346 p.) (404 p.) (398 p.) ; 16 cm 
  [RM.1376] 
 
Alméras, Henri d', 1861-1938 
  21 - Une amoureuse : Pauline Bonaparte / Henri d'Alméras. - Paris : A. Michel, 1906. - 365 p., [16] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.697] 
  22 - Autour de l'échafaud quand démos est roi / Henri d'Alméras. - Paris : A. Michel, 1934. - 411 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2543] 
  23 - Barras et son temps : scènes et portraits / Henri d'Alméras. - Paris : A. Michel, 1930. - 388 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1687] 
  24 - Cagliostro (Joseph Balsamo) : la franc-maçonnerie et l'occultisme au XVIIIème siècle / Henri d'Alméras. - Paris : Société 

française d'imprimerie et de librairie, 1904. - 368 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Les romans de l'histoire) 
  [RM.2118] 
  25 - Charlotte Corday / Henri d'Alméras. - Paris : Librairie des Annales politiques et littéraires, [19--]. - 276 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Collection d'ouvrages historiques) 
  [RM.369] 
  26 - Fabre d'Eglantine : l'auteur de: Il pleut, bergère... / Henri d'Alméras. - Paris : Société française d'imprimerie et de librairie 
Eugène Figuière, [1905]. - 386 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Les romans de l'histoire) 
  [RM.1647] 
  27 - Louis XVII : fauxdauphinomanie et romans évasionnistes / Henri d'Alméras. - 6e éd. - Paris : Emile-Paul frères, 1928. - VI, 
265 p. ; 19 cm 
  [RM.1444] 
  28 - Marie-Antoinette et les pamphlets royalistes et révolutionnaires : avec une bibliographie de ces pamphlets : les amoureux de la 

reine / Henri d'Alméras. - Paris : La librairie mondiale, 1907. - 424 p., [14] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.610; RM.1981] 
  29 - Le marquis de Sade : l'homme et l'écrivain : avec une bibliographie de ses �uvres / Henri d'Alméras. - Paris : A. Michel, 1906. 
- 374 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.190] 
  30 - Les théâtres libertins au XVIIIème siècle / Henri d'Alméras et Paul d'Estrée. - Paris : H. Daragon, 1905. - 360 p., [8] c. di tav. : 
ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.1948] 
  31 - La vie parisienne sous la Restauration / Henri d'Alméras. - Paris : A. Michel, [19--]. - 418 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.174] 
  32 - La vie parisienne sous la Révolution et le Directoire / Henri d'Alméras. - Paris : A. Michel, [19--]. - 432 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.172] 
  33 - La vie parisienne sous le Consulat et l'Empire / Henri d'Alméras. - [7e éd.]. - Paris : A. Michel, [19--]. - 496 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.173] 
  34 - La vie parisienne sous le règne de Louis-Philippe / Henri d'Alméras. - Paris : A. Michel, [19--]. - 506 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.175] 
 
Alméras, Louis, baron d', 1768-1828 
  35 - I piaceri di Maria Antonietta / Luigi d'Alméras. - Milano : Edizioni Pervinca, [19--]. - 222 p. ; 20 cm. - (Storie galanti e 
romanzesche) 
  [RM.2083] 
 
Amiel, Henri-Frédéric, scrittore e moralista, 1821-1881 
  36 - Fragments d'un journal intime / Henri-Frédéric Amiel ; précédés d'une étude par Edmond Scherer. - 10e éd. - Genéve : Georg & 

Co., 1908. - 2 v. (LXXVI, 247 p.) (335 p.) ; 20 cm 
Ex libris di Maria Ramazzotti Ferrari. 



  [RM.3065] 
   
  37 - Les amis de la marquise de Sablé : recueil de lettres des principaux habitués de son salon / annotées et précédées d'une 

introduction historique sur la Société précieuse au XVIIème siècle par Edouard de Barthélemy. - Paris : E. Dentu, 1865. - VIII, 408 p. 
; 22 cm 
  [RM.968] 
   
  38 - Les amours d'Anne d'Autriche epouse de Louis XIII avec Monsieur le C.D.R. le véritable père de Louis XIV. - [S.l] : [s.n.], 
[1692]. - 132, 57 p. ; 15 cm 
Non esiste front. Il tit. si ricava da p. 1. - Prima ed. dell'opera, attribuita a vari autori (cfr.: Brunet, I, col. 241; Barbier, I, col. 145). - Sull'ultima p.: 
Permis d'imprimer Nottingham, le 4 juin 1692. - Contiene anche (pp. 1-57): Examen des pretextes de l'invasion des françois pour l'instruction des 

anglois. 
  [RM.2670] 
 
Ancelon, Etienne-Auguste, medico, 1806-1886 
  39 - La vérité sur la fuite et l'arrestation de Louis XVI à Varennes : d'après des documents inédits / par E.-A. Ancelon. - Paris : E. 
Dentu, 1866. - 250 p., [3] c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm 
  [RM.1723] 
 
Ancelot, Virginie, M.me, 1792-1875 
  40 - Les salons de Paris : foyers éteints / par M.me Ancelot. - 2e éd. - Paris : J. Tardieu, 1858. - 245 p. ; 16 cm 
  [RM.1215] 
 
André, Antoine, direttore di teatro e autore drammatico, n. 1858 
  41 - La vie amoureuse de François-Joseph Talma : janvier 1763-octobre 1826 / André Antoine. - [Paris] : Ernest Flammarion, 1924. 
- 179 p. ; 18 cm. - (Leurs amours) 
  [RM.2731] 
 
André, Louis, 1860-1918 
  42 - Madame Lafarge voleuse de diamants / Louis André. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, [19--]. - 252 p. ; 
19 cm. - (Figures et souvenirs ; 5) 
  [RM.2737] 
   
  43 - Anecdotes du temps de la Terreur. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1856. - 216 p. ; 18 cm. - (Bibliothèque des chemins 

de fer) 
  [RM.3083] 
   
  44 - Anecdotes du temps de Louis XVI. - Paris : L. Hachette et C.ie, 1857. - 218 p. ; 18 cm. - (Bibliothèque des chemins de fer) 
  [RM.3199] 
   
  45 - Anecdotes piquantes de Bachaumont, Mairobert, etc., pour servir à l'histoire de la société française à la fin du règne de Louis 

XV (1762-1774) : avec des notes et une table bio-bibliographique / publiées par Jean Gay. - Bruxelles : Gay et Doucé, 1881. - III, 
320 p. ; 20 cm 
  [RM.1674] 
   
  46 - Anecdotes secrètes sur le 18 fructidor et nouveaux mémoires des déportés à la Guiane écrits par eux-mêmes, et faisant suite au 
journal de Ramel ... - A Paris : chez Giguet et C.ie, [18--]. - VI, 228 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
An., cfr. M-W, IV.2, n. 1110. 
  [RM.1654] 
   
  47 - Aneddoti interessanti della vita e viaggio in Francia di S.M. l'imperatore Giuseppe II sotto il nome di conte di Falckenstein. - 
Milano : dai tipi di Carlo Dova, 1817. - 103 p. ; 22 cm 
  [RM.1133] 
 
Angers 
  48 - Cahiers de doléances des corporations de la ville d'Angers et des paroisses de la sénéchaussée particulière d'Angers pour les 

Etats généraux de 1789 / publiés, annotés et précédées d'une introduction par A. Le Moy. - Angers : Imprimerie A. Burdin et C.ie, 
1915-1916. - 2 v. (CCLXV, 418 p.) (841 p., [1] c. di tav. ripieg.) : c. geogr. ; 26 cm. - (Collection de documents inédits sur l'histoire 
économique de la Révolution française) 
  [RM.1111] 
 
Angot, Emma, n. 1850 
  49 - Dames du Grand siècle : Madame de Sévigné et Madame de Grignan, Madame de La Fayette, la présidente de Motteville / E. 

Angot. - [2e éd.]. - Paris : Emile-Paul frères, 1919. - 356 p. ; 19 cm 
  [RM.1500] 
 
Angoulême, Marie-Thérèse-Charlotte, duchesse d', 1778-1851 
  50 - Journal de Marie-Thérèse de France duchesse d'Angoulême : 5 octobre 1789-2 septembre 1792 / corrigé et annoté par Louis 

XVIII ; introduction par le baron Imbert de Saint-Amand. - Paris : Firmin-Didot et C.ie, [19--]. - XXIV, 167 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 
24 cm 
  [RM.491; RM.3094] 



  51 - Mémoire écrit par Marie-Thérèse-Charlotte de France sur la captivité des princes et princesses ses parents depuis le 10 août 

1792, jusqu'à la mort de son frère arrivée le 9 juin 1795. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1892. - 167 p., [6] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.3093] 
  52 - Mémoires particuliers sur la captivité de la famille royale à la Tour du Temple. - [S.l. : s.n.], [18--] ([Paris] : Imprimerie de 
Fain). - IV, 77 p., [2] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
Autrice Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d'Angoulême, cfr. NUC, vol. 375, p. 196. - Mancanti le pp. I e II. - Sul front. timbro: J. 
Bouchard. 
  [RM.614] 
  53 - Récit des événements arrivés au Temple, depuis le 13 août 1792 jusqu'à la mort du Dauphin Louis XVII on y a joint le 

testament de Louis XVI et de la Reine, etc. - Ed. de la Société catholique de la Belgique, d'après l'éd. de 1823. - A Louvain : chez 
Vanlinthout et Vandenzade, 1823. - 72 p. ; 22 cm 
Autrice Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d'Angoulême, cfr. Barbier, IV, col. 40. 
  [RM.2044] 
 
  54 - Anne-Paule-Domenique de Noailles, marquise de Montagu. - 2e éd. - Paris : Dentu : Douniol, 1865. - 446 p. ; 18 cm 
Attribuzione incerta, cfr. Barbier, I, col. 199. Lorenz,  I, p. 51 attribuisce l'opera ad Auguste Callet. - Dal ritaglio a stampa incollato sul verso della 
cop.: opera attribuita alla contessa d'Auberville e al duca de Noailles, oltre che ad August Callet. Sul foglio di guardia post. nota bibliografica ms. 
  [RM.923] 
 
Anquetil, Louis-Pierre, abbé, 1723-1806 
  55 - L'intrigue du cabinet sous Henri IV et Louis XIII terminée par la Fronde / par Anquetil. - Nouvelle éd., revue et corrigée. - A 
Paris : chez Janet et Cotelle, 1819. - 2 v. (LVI, 429 p.) (VIII, 438 p.) ; 21 cm 
  [RM.1127] 
  56 - Louis XIV, sa cour et le Régent / par Anquetil. - Nouvelle éd., revue et corrigée. - A Paris : chez Janet et Cotelle, 1819. - 2 v. 
(XXXIV, 395 p.) (VIII, 448 p.) ; 23 cm 
  [RM.820] 
 
Anthoine, Jacques, portarchibugio del re, 1635-1716 
  57 - La mort de Louis XIV : journal des Anthoine / avec introduction de E. Drumont. - Paris : A. Quantin, 1880. - XLVIII, 156 p., 
[1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Per i nomi degli autori cfr. la prefazione e NUC, vol. 17, p. 632. 
  [RM.1158] 
 
Antoine, A. de Saint-Gervais, 1776-1836 
  58 - La jeunesse de Henri IV : détails historiques des actions de son enfance, de son éducation, de ses premières armes, etc., etc. / 

par A. Antoine. - Paris : Blanchard, 1824. - XXIV, 288 p., [1] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
  [RM.1653] 
 
Antommarchi, C.-François, medico, 1780-1838 
  59 - Les derniers moments de Napoléon : 1819-1821 / par le docteur Antommarchi. - Nouvelle éd.  / avec une introduction et des 
notes de Désiré Lacroix. - Paris : Garnier, 1898. - 2 v. (VIII, 350 p.) (319 p.) : ill. ; 19 cm 
  [RM.715] 
 
Apchier, Antoinette-Cathérine de Vabre, comtesse d', 1778?-1861 
  60 - Souvenirs inédits de la comtesse d'Apchier / par Jean de Bonnefon ; précédés d'une introduction sur Louis XVII. - Paris : 
Dorbon aîné, [18--]. - 344 p., [2] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
Prima del tit.: La vérité sur Louis XVII. 
  [RM.1418] 
   
  61 - Les appartements privés de S.M. l'Impératrice au palais des Tuileries décorés par M. Lefuel / publiés par Eugène Rouyer ; 

vingt planches gravées d'après les dessins de MM. Eugène Rouyer ... [et al.] ; texte par Eugène Rouyer. - Paris : Librairie 
polytechnique de J. Baudry, 1867. - 12 p., 20 c. di tav. : ill. ; 56 cm 
  [RM.2003] 
 
Appert, Benjamin-Nicolas-Marie, insegnante, n. 1797 
  62 - Dix ans à la cour du roi Louis Philippe et souvenirs du temps de l'Empire et de la Restauration / par B. Appert. - Berlin : à la 

Librairie Voss ; Paris : Jules Renouard & C.ie, 1846. - 3 v. (328 p.) (347 p.) (333 p.) ; 21 cm 
  [RM.1233] 
 
Arago, Jacques, scrittore, 1799-1855 
  63 - Histoire du prince royal duc d'Orlèans : details inédits sur sa vie et sur sa mort / puisés à des sources authentiques par J. Arago 

et E. Gouin. - 4e éd. - Paris : J. Chapelle et C.ie, 1842. - III, 222 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1050] 
 
Aragon, Louis-Albert-Charles Bancalis de Maurel, marquis d', sec. 19. 
  64 - Le prince Charles de Nassau-Siegen : d'après sa correspondance originale inédite de 1784 à 1789 / par le marquis d'Aragon. - 
Paris : E. Plon, 1893. - 396 p., [2] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 22 cm 
Prima del tit.: Un paladin au XVIII siècle. 
  [RM.815] 
 
Ardant, Louis, letterato, n. 1806 



  65 - Histoire de Napoléon : details sur sa famille, sa naissance, son éducation, son mariage, ses conquêtes, ses généraux, son exil et 

sa mort / par Louis Ardant. - 7e éd., augmentée d'une notice historique sur le duc de Reischtadt [sic]. - A Paris : chez Lebigre frères, 

1836. - 429 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.3046] 
 
Ardau, Giuseppe, scrittore, n. 1889 
  66 - Napoleonis mater (Letizia Bonaparte) / Giuseppe Ardau. - Milano : Ceschina, 1936. - 256 p., 17 c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.3164] 
 
Arduino, Marcello 
  67 - Napoleone che parla in 300 aneddoti storici tutti : l'uomo, suoi tratti, sua arguzia / Marcello Arduino. - Sesto San Giovanni 
(Milano) : Edizioni A. Barion della Casa per edizioni popolari, 1933. - 318 p. ; 20 cm 
  [RM.2082] 
 
Aretz, Gertrude, 1889-1938 
  68 - Napoleone e la Walewska / Gertrude Aretz. - Milano : A. Corticelli, 1937. - 214 p., [9] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
Trad. di: Napoleon und Gräfin Walewska / Annita Ruhl Ripamonti. 
  [RM.3155] 
 
Argenson, Maurice-Charles-Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d�, n. 1875 
  69 - Adrienne Lecouvreur et Maurice de Saxe : leurs lettres d'amour / marquis d'Argenson. - Paris : Albert Messein, 1926. - 334 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.2145] 
 
Argenson, René-Louis, marquis d', 1694-1757 
  70 - La France au milieu du XVIII siècle (1747-1757) : d'après le journal du marquis d'Argenson / extraits publiés avec notice 

bibliographique par Armand Brette ; et précédés d'une introduction par Edme Champion. - Paris : A. Colin et C.ie, 1898. - XXXV, 
411 p. ; 19 cm 
  [RM.1695] 
  71 - Mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV / publiés et annotés par M. 

le marquis d'Argenson. - A Paris : chez P. Jannet, 1857. - 5 v. (CXXXVI, 263 p.) (399 p.) (388 p.) (415 p.) (470 p.) ; 16 cm 
  [RM.330] 
 
Arici, Zelmira 
  72 - Luisa di Savoia reggente di Francia (1476-1531) / Zelmira Arici. - Torino [etc.] : G.B. Paravia & C., 1930. - VI, 278 p., [9] c. di 
tav. : ill. ; 20 cm. - (Collana storica sabauda) 
  [RM.2970] 
 
Arjuzon, Caroline, comtesse  d', letterata, m. 1918 
  73 - Hortense de Beauharnais / par C. d'Arjuzon. - Paris : Calmann Lévy, 1897. - 321 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1604] 
  74 - Madame Louis Bonaparte / par C. d'Arjuzon. - Paris : Calmann Lévy, 1901. - 436 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.638] 
 
Armagnac, Marguerite-Marie d', n. 1887 
  75 - La vie et les entretiens d'une femme du monde au XVIII siècle : d'après les souvenirs et le testament spirituel de Barbe 

Charlotte de Migieu de Montaugé (1762-1797) : documents fournis par la comtesse de Lagréze-Champol / M.M. d'Armagnac ; 
préface de Monseigneur Baudrillart. - [3e éd.]. - Paris : Plon-Nourrit, 1924. - VIII, 296 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.453] 
 
Armaillé, Marie-Celestine-Amélie De Ségur, comtesse d', 1830-1918 
  76 - Catherine de Bourbon soeur de Henri IV : étude historique / par la comtesse d'Armaillé. - 2e éd. - Paris : Didier et C.ie, 1872. - 
348 p. ; 19 cm 
  [RM.1063] 
  77 - La comtesse d'Egmont, fille du maréchal de Richelieu : 1740-1773 : d'après ses lettres inédites à Gustave III / par la comtesse 
d'Armaillé, née de Ségur. - Paris : Librairie académique Didier Perrin et C.ie, 1890. - X, 305 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.350] 
  78 - Madame Elisabeth soeur de Louis XVI / par M.me la comtesse d'Armaillé. - Paris : Perrin et C.ie, 1886. - V, 509 p. ; 19 cm 
  [RM.2256] 
  79 - Marie-Thérèse et Marie-Antoinette / par la comtesse d'Armaillè, née de Ségur. - 3e éd. - Paris : Librairie académique Didier 

Perrin et C.ie, 1893. - II, 346 p. ; 19 cm 
  [RM.385] 
  80 - La reine Marie Leckzinska : étude historique / par M.me la comtesse d'***, née de Ségur. - Paris : Didier et C.ie, 1864. - 312 p. 
; 19 cm 
Per il nome dell'A. vedi n. 81. 
  [RM.384] 
  81 - La reine Marie Leckzinska / par Madame la comtesse d'Armaillé, née de Segur. - 2e éd. - Paris : Librairie académique Didier et 

C.ie, 1870. - III, 237 p. ; 19 cm 
  [RM.3178] 
 
Arnaud, Germain, n. 1855 



  82 - Histoire de la Révolution dans le département de l'Ariège (1789-1795) / par G. Arnaud. - Toulouse : Edouard Privat, 1904. - 
670 p., [1] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.832] 
 
Arnaud, Henri, pastore valdese, 1641-1721 
  83 - Histoire de la rentrée des vaudois dans leurs vallées du Piémont / par H. Arnaud. - Neuchatel : Imprimerie de J. Attinger, 1845. 
- XII, 251 p. ; 20 cm 
  [RM.2586] 
 
Arnaud, Raoul, 1879-1961 
  84 - Adélaïde d'Orléans (1777-1847) / par Raoul Arnaud. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1908. - 375 p., [4] c. di tav. : 
ill. ; 21 cm 
In testa al front.: L'égérie de Louis-Philippe. 
  [RM.501] 
  85 - Le fils de Fréron : 1754-1802 / par Raoul Arnaud. - Paris : Perrin et C.ie, 1909. - VI, 368 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Prima del tit.: Journaliste, sans-culotte et thermidorien. - Nell'occhietto timbro: G. Allix. 
  [RM.557] 
  86 - La princesse de Lamballe, 1749-1792 / Raoul Arnaud. - Paris : Perrin et C.ie, 1911. - 400 p., [6] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Nella p. contenente l'occhietto dedica autogr. dell'A. ad A. Manno. 
  [RM.393] 
  87 - Sous la rafale / par Raoul Arnaud. - 2e éd. - Paris : Perrin et C.ie, 1913. - 390 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Etudes d'histoire 
révolutionnaire) 
Biografie di tre "eroine": M.me de La Fayette, M.me de Bellescize, M.lle Chabaud de Latour. 
  [RM.1260] 
  88 - La vie turbulente de Camille Desmoulins / Raoul Arnaud. - Paris : Librairie Plon, 1928. - 296 p. ; 19 cm. - (Le roman de 
grandes existences ; 16) 
  [RM.1664] 
 
Arnaud-Bouteloup, Jeanne, dottoressa in lettere, sec. 20. 
  89 - Le rôle politique de Marie-Antoinette / Jeanne Arnaud-Bouteloup. - Paris : Librairie ancienne Edouard Champion, 1924. - 376 
p. : ill. ; 25 cm 
  [RM.594] 
 
Arnauld d'Andilly, Robert, 1588-1674 
  90 - Journal inédit d'Arnauld d'Andilly : 1614-1620 / publié et annoté par Achille Halphen. - Paris : chez J. Téchener, 1857. - XXXI, 
503 p. ; 23 cm 
  [RM.1012] 
  91 - Lettres de Monsieur Arnaud d'Andilly. - A Paris : chez Estienne Loyson, 1676. - [8], 448 p. ; 16 cm 
  [RM.1202] 
 
Arnelle, scrittrice, sec. 19.-20. 
  92 - Les filles de Madame du Noyer (1663-1720) : Voltaire et Pimpette du Noyer, les fourberies de Cavalier, chef des camisards / 
Arnelle. - Paris : Fontemoing et C.ie, [19--]. - 319 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.381] 
  93 - Mémoires et lettres galantes de Madame du Noyer : 1663-1720 / avant-propos et notes par Arnelle. - Paris : L. Michaud, 1910. 
- 287 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.466] 
  94 - Une oubliée : Madame Cottin : d'après sa correspondance / par Arnelle. - 2e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1914. - 356 p., [2] 
c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1070] 
 
Arrigon, Louis-Jules, giornalista e storico, 1876-1960 
  95 - La jeune captive : Aimée de Coigny, duchesse de Fleury et la société de son temps (1769-1820) / L.-J. Arrigon. - Paris : 
Librairie Alphonse Lemerre, 1921. - 342 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.534] 
 
Arvède Barine, scrittrice, n. 1840 
  96 - La jeunesse de la Grande Mademoiselle (1627-1652) / Arvède Barine. - 8e éd. - Paris : Librairie Hachette, 1923. - VIII, 336 p. ; 
19 cm 
  [RM.1176] 
  97 - Louis XIV et la Grande Mademoiselle (1652-1693) / Arvède Barine. - 2e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1905. - VIII, 
392 p., [2] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Sulla cop.: Nouvelle édition. 
  [RM.1177] 
  98 - Madame mère du Régent / Arvède Barine. - Paris : Librairie Hachette, 1909. - 327 p. ; 19 cm 
  [RM.454] 
  99 - Portraits de femmes : Madame Carlyle, George Eliot, un couvent de femmes en Italie au XVI siècle, psychologie d'une sainte, 

Sophie Kovalewski / Arvède Barine. - 5e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1906. - 358 p. ; 19 cm 
  [RM.3050] 
 100 - Princesses et grandes dames / Arvède Barine. - 12e éd. - Paris : Librairie Hachette, 1929. - 354 p. ; 19 cm 
  [RM.2960] 



 
Ashe, Thomas, scrittore, 1770-1835 
 101 - Mémoires de la princesse Caroline addressés à la princesse Charlotte, sa fille / publiés par Th. Ashe ; traduits de l'anglais sur la 

4e édition. - Paris : J.G. Dentu, 1813. - 2 v. (IV, 310 p., [1] c. di tav.) (293 p.) : ritr. ; 21 cm 
Trad. di: The spirit of "The book" / Picot. - I 2 vol. sono legati in 1. 
  [RM.2622] 
  
102 - Assassinat de Madame la duchesse de Choiseul-Praslin : pièces authentiques / publiées par la cour des pairs. - Leipzig : 
Brockhaus & Avenarius, 1847. - 92 p. ; 19 cm 
Trad. di: Die Ermordung der Herzogin (Fanny) v. Choiseul-Praslin. Nach den von dem Pairshofe zu Paris veröffentlichten Briefen und Actenstücken, 

cfr. GV, vol. 34, p. 264. 
  [RM.3024] 
 
Asse, Eugène, 1830-1901 
 103 - M.lle de Lespinasse et la marquise du Deffand : suivi de documents inédits sur M.lle de Lespinasse / publiés et annotés pour 

servir de complément aux Lettres de Mademoiselle de Lespinasse par Eugène Asse. - Paris : G. Charpentier, 1877. - 107 p. ; 19 cm 
  [RM.2251] 
 
Asseline, Alfred, letterato, m. 1891 

 104 - Madame de Monaco / par Alfred Asseline. - Paris : C. Marpon et E. Flammarion, libraires : A. Lacroix, éditeur, [18--]. - 36, 10 
p., [2] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Les grandes amoureuses) 
  [RM.2621] 
 105 - Victor Hugo intime : mémoires, correspondances, documents inédits, fac-simile de lettre / Alfred Asseline. - Paris : C. Marpon 
et E. Flammarion, 1885. - 316 p., [1] c. di tav. ripieg. : facs. di autogr. ; 19 cm 
  [RM.2629] 
 
Asselineau, Charles, letterato, 1821-1874 
 106 - Vie de Claire-Clémence de Maillé-Brézé princesse de Condé : 1628-1694 / par Charles Asselineau. - Paris : Léon Téchener, 

1872. - 125 p. ; 19 cm 
  [RM.910] 
 
Aubertin, Charles, scrittore, n. 1825 
 107 - L'esprit public au XVIIIème siècle : étude sur les mémoires et les correspondances politiques des contemporains : 1715 à 1789 

/ par Charles Aubertin. - 2e éd. - Paris : Didier et C.ie, 1873. - 498 p. ; 19 cm 
  [RM.1384] 
 
Aubigné d', sec. 19. 
 108 - Vie de Kléber / par d'Aubigné. - 4e éd. - Paris : Librairie Hachette, 1891. - 172 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.739] 
 
Aubigné, Théodore-Agrippa d', 1552-1630 
 109 - Mémoires de Théodore Agrippa d'Aubigné : publiés pour la première fois d'après le manuscrit de la bibliothèque du Louvre : 

suivis de fragments de l'histoire universelle de d'Aubigné et de pièces inédites / par M. Ludovic Lalanne. - Paris : Charpentier, 1854. 
- XII, 468 p. ; 19 cm 
  [RM.276] 
 
Aubin, Nicolas, scrittore e ministro protestante, n. metà sec. 17. 
 110 - Histoire des diables de Loudun, ou De la possession des religieuses ursulines et de la condamnation et du suplice d'Urbain 
Grandier, curé de la même ville : cruels effets de la vengeance du cardinal Richelieu. - A Amsterdam : aux dépens de la Compagnie, 
1760. - 378 p. ; 17 cm 
Autore Aubin, cfr. Barbier, II, coll. 662 , 747 e nota ms. di A. Montemagni sul foglio di guardia ant. L�opera è nota anche come Histoire d�Urbain 

Grandier. 
  [RM.1782] 
 
Aubineau, Léon, giornalista, 1815-1891 
 111 - De la révocation de l'Edit de Nantes / par Léon Aubineau. - Paris : V. Palmé ; Bruxelles : J. Albanel, 1879. - XVIII, 299 p. ; 19 
cm. - (Nouvelle bibliothèque historique) 
  [RM.1300] 
 
Aubry, Octave, letterato, 1881-1946 

 112 - Les dernières années de l'impératrice Eugénie / Octave Aubry. - [Paris] : Flammarion, 1933. - 125 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2025] 
 113 - L'impératrice Eugénie et sa cour / Octave Aubry. - Paris : Flammarion, 1932. - 124 p., [4] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
  [RM.1838] 
 114 - Marie Walewska : le grand amour caché de Napoléon / par Octave Aubry. - Paris : Arthème Fayard et C.ie, c1925. - 316 p. ; 
19 cm. - (Le roman dans l'histoire) 
  [RM.1980] 
 115 - Napoléon III / Octave Aubry. - Paris : Arthème Fayard et C.ie, 1929. - 394 p. ; 19 cm 
  [RM.2548] 
 116 - Le Roi de Rome / Octave Aubry. - [9e éd.]. - Paris : Arthème Fayard C.ie, 1932. - 468 p. ; 19 cm 
  [RM.2617] 



 117 - Le roman de Napoléon : Bonaparte et Joséphine / Octave Aubry. - [9e éd.]. - Paris : Arthème Fayard, 1927. - 284 p. ; 19 cm. - 
(Le roman dans l'histoire) 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.3148] 
 118 - Sainte-Hélène : Napoléon et son temps / Octave Aubry. - [Paris] : Ernest Flammarion, 1935. - 2 v. ; 20 cm. - (L'histoire) 
Vol. 1: La captivité de Napoléon. - XVI, 315 p. - Vol. 2: La mort de l'Empereur. - 335 p. 
  [RM.2465] 
 119 - La trahison de Marie-Louise / Octave Aubry. - [Paris] : Flammarion, 1933. - 125 p., [4] c. di tav. ; 19 cm 
  [RM.2027] 
 
Audiger, fabbricante di liquori, 1660-1705 
 120 - Mémoires d'Audiger limonadier à Paris : XVIIème siècle / recueillis par Louis Lacour. - Paris : Académie des bibliophiles, 

1869. - XIX, 18 p. ; 17 cm 
Ed. numerata. Esempl. n. 78. 
  [RM.1991] 
 
Audouyn de Pompery, Anne-Marie, 1762-1820 
 121 - Un coin de la Bretagne pendant la Révolution : correspondance de M.me Audouyn de Pompery avec son cousin et Bernardin 

de Saint-Pierre / introduction et notice par E. de Pompery. - Paris : Alphonse Lemerre, 1884. - 2 v. (XXXIX, 319 p., [1] c. di tav.) 
(331 p., [2] c. di tav.) : ritr. e facs. di autogr. ; 17 cm 
Tit. dell'occhietto: Correspondance de M.me Audouyn de Pompery avec Bernardin de Saint-Pierre et son cousin Audouyn de Kergus. 
  [RM.1944] 
 
Augeard, Jacques-Mathieu, appaltatore generale, 1731-1805 
 122 - Mémoires secrets de J.M. Augeard, secrétaire des commandements de la reine Marie-Antoinette (1760 à 1800) : documents 

inédits / précédés d'une introduction par M. Evariste Bavoux. - Paris : Henri Plon, 1866. - 372 p. ; 24 cm 
  [RM.2376] 
 
Augé de Lassus, autore drammatico, n. 1846 
 123 - La vie au Palays-Royal / L. Augé de Lassus. - Paris : H. Daragon, 1904. - 191 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
Ed. numerata in 550 esempl. Esempl. n. 64. 
  [RM.187] 
 
Augustin-Thierry, A., storico, 1870-1956 

 124 - Le Prince impérial / A. Augustin-Thierry. - Paris : Editions Bernard Grasset, 1935. - 253 p. ; 21 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2676] 
124bis - La princesse Belgiojoso : une héroïne romantique / par A. Augustin-Thierry. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1926. - 281 p. ; 
20 cm 
  [RM.498] 
 
Aulnoy, Marie-Catherine Jumel de Berneville, comtesse d', m. 1705 
 125 - Mémoires de la comtesse d'Aulnoy / par M.me Carette. - Paris : Albin Michel, 1926. - 318 p. ; 19 cm. - (Choix de mémoires et 

écrits des femmes françaises aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles : collection pour les jeunes filles) 
  [RM.1569] 
 
Aumale, Henri-Eugène-Philippe-Louis d'Orlèans, duc d', 1822-1897 
 126 - La lutte entre Turenne et Condé (1654-1657) / duc d'Aumale. - [S.l. : s.n.], 1890. - Pp. 241-256, 481-496; 25 cm 
Descrizione basata sulla cop. - Estr. da: Revue des deux mondes, t.CVII (15 feb.1890) e t.XCVII (1 feb. 1890) 
  [RM.1040] 
 
Aumale, Marie-Jeanne d', 1683-1756 
 127 - Souvenirs sur Madame de Maintenon / publiés par le comte d'Haussonville & G. Hanotaux. - Paris : Calmann-Lévy, 1902-
1903. - 2 v. (CI, 300 p., [1] c. di tav.) (LXV, 375 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 23 cm 
Vol. 1: Mémoires & lettres inédits de Mademoiselle d'Aumale / avec introduction par le comte d'Haussonville. -  Vol. 2: Les cahiers de Mademoiselle 
d'Aumale / avec une introduction par G. Hanotaux 
  [RM.2006] 
 
Auriac, Jules d', letterato, 1854-1936 

 128 - La véritable Jeanne d'Arc / Jules d'Auriac. - Paris : Librairie Charpentier & Fasquelle, 1920. - X, 326 p. ; 23 cm 
  [RM.2433] 
 
Autichamp, Charles de Beaumont, comte d', 1770-1852 
 129 - Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1815, dans la Vendée / par M. le lieutenant-général comte Charles 

d'Autichamp. - Paris : A. Egron, 1817. - XVI, 167 p. ; 20 cm 
  [RM.103] 
 
Autié, Jean-Léonard, parrucchiere reale, m. 1819 
 130 - Souvenirs de Léonard, coiffeur de la reine Marie-Antoinette / préface de M. Jules Claretie ; introduction et notes de MM. 

Maurice Vitrac et Arnould Galopin. - Paris : Arthème Fayard, [19--]. - 160 p. : ill. ; 25 cm. - (Moderne collection historique et 
anecdotique) 



  [RM.593] 
 
 131 - Autrefois, ou Le bon vieux temps : types français du dix-huitième siècle / texte par MM. Ph. Audebrand ... [et al.]. - Paris : 
Challamel et C.ie, [1842]. - 314 p., [39] c. di tav. : ill. ; 28 cm 
  [RM.840] 
 
Avaux, Claude de Mesmes, comte d', diplomatico e sovrintendente alle finanze, 1595-1650 
 132 - Correspondance inédite du comte d'Avaux (Claude de Mesmes) avec son père Jean-Jacques de Mesmes, S.r de Roissy : 1627-
1642 / publiée par A. Boppe. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1887. - XXVII, 301 p. ; 23 cm 
  [RM.1110] 
 
Avenel, Georges, vicomte d', scrittore, n. 1850 
 133 - La noblesse française sous Richelieu / par le vicomte G. d'Avenel. - 2e éd. - Paris : Librairie Armand Colin, 1914. - 361 p. ; 19 
cm 
In testa al front.: Etude d'histoire sociale. 
  [RM.1696] 
 134 - Prêtres, soldats et juges sous Richelieu / par le vicomte G. d'Avenel. - Paris : Librairie Armand Colin, 1907. - 372 p. ; 19 cm 
In testa al front.: Etude d'histoire sociale. 
  [RM.1697] 
 135 - Richelieu et la monarchie absolue / par le vicomte G. d'Avenel. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1884. - 2 v. (III, 451 p.) (454 
p.) ; 23 cm 
  [RM.2091] 
  
 136 - Les aventures du cardinal de Richelieu et de la duchesse d'Elbeuf : récit anonyme / extrait des archives du château d'Acy et 

publié avec une introduction et des notes par le baron A. de Maricourt. - Paris : E. Sansot et C.ie, [19--]. - 243 p. ; 19 cm 
  [RM.1068] 
 
Avezac-Lavigne, Marcel-Charles, amministratore delle dogane, n. 1835 

 137 - Diderot et la société du baron d'Holbach : étude sur le XVIIIème siècle : 1713-1789 / C. Avezac-Lavigne. - Paris : Ernest 
Leroux, 1875. - 272 p. ; 22 cm 
  [RM.1943] 
 
Avrillon, M.lle, fl. 1805 

 138 - Mémoires de M.lle Avrillon sur la vie privée de Joséphine, sa famille et sa cour. - Ed. annotée et illustrée. - Paris : Librairie 
Garnier, 1913. - 2 v. (377 p.) (414 p.) : ill. ; 19 cm  
Autore supposto M. de Villemarest, cfr. Querard, I, col. 422. 
[RM.685] 
 
Aydie, Alaise-Marie d', cavaliere di Malta e ufficiale, 1692/8 -1733 
 139 - Correspondance inédite du chevalier Dayde : faisant suite aux lettres de Mademoiselle Aïssé / par Honoré Bonhomme. - Paris : 
Librairie de Firmin Didot frères et C.ie, 1874. - 355 p. ; 19 cm 
  [RM.2347] 
 
Aymès, Noël, fl. 1909-1910 

 140 - La France de Louis XIII : trente années du Grand siècle / par Noël Aymès. - Paris : Nouvelle librairie nationale, 1909. - XXIV, 
331 p. ; 20 cm. - (Les idées claires) 
  [RM.1341] 
 
Babeau, Albert, storico, n. 1881 

 141 - Le maréchal de Villars gouverneur de Provence : d'après sa correspondance inédite / par Albert Babeau. - Paris : Librairie de 
Firmin Didot et C.ie, 1892. - XI, 306 p. ; 23 cm 
  [RM.2469] 
 142 - Paris en 1789 / par Albert Babeau. - 2e éd. - Paris : Librairie de Firmin-Didot, 1889. - 532 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1837] 
 143 - La vie rurale dans l'ancienne France / par Albert Babeau. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1883. - VIII, 352 p. ; 23 
cm 
  [RM.2484] 
 144 - Le village sous l'Ancien régime / par Albert Babeau. - 2e éd., revue et augmentée. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 

1879. - 393 p. ; 19 cm 
  [RM.2402] 
 
Babou, Hippolyte, scrittore, 1824-1878 
 145 - Les amoureux de Madame de Sévigné : les femmes vertueuses du Grand siècle / par Hippolyte Babou. - Nouvelle éd. - Paris : 
Didier et C.ie, 1862. - VII, 340 p. ; 19 cm 
  [RM.503] 
 
Bac, Ferdinand, 1859-1952 

 146 - Intimités du Second empire : les femmes et la comédie / Ferdinand Bac. - [Paris] : Librairie Hachette, c1931. - 246 p., [42] c. 
di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2562] 



 147 - La princesse Mathilde : sa vie et ses amis / par Ferdinand Bac. - Paris : Librairie Hachette, 1928. - 250 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.2904] 
 
Bachaumont, Louis Petit de, letterato, 1690-1771 
 148 - Marie-Antoinette, Louis XVI et la famille royale : journal anecdotique tiré des Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la 

république des lettres, mars 1763-février 1782 / [par Ludovic Lalanne]. - Paris : se vend chez Frédéric Henry, [1866]. - XXIV, 264 p. 
; 17 cm 
Il nome del curatore si ricava da p. X. - La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.604] 
 149 - Mémoires secrets de Bachaumont / revus et publiés avec des notes et une préface par P.L. Jacob. - Paris : A. Delahays, 1859. - 
XIX, 468 p. ; 19 cm 
  [RM.1209] 
 
Bachelet, Jean-Louis-Théodore, professore, n. 1820 
 150 - Les grands ministres français : Suger, Jacques C�ur, Sully, Richelieu, Mazarin, Colbert / par Th. Bachelet. - Rouen : Mégard 

et C.ie, 1859. - 403 p., [4] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.1037] 
 
Baguenier-Desormeaux, Henri, giornalista, 1861-1929 

 151 - Choses vendéennes / H. Baguenier-Desormeaux. - Paris : Mercure Poitevin, 1901. - 160 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque du Mercure 

Poitevin) 
Ed. numerata. Esempl. n. 115. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.132] 
 
Baguet, Henri 

 152 - Une maîtresse du Roi soleil en Bourbonnais : Madame de Montespan à Bourbon-L'Archambault / Henri Baguet. - Moulins : 
Editions des cahiers du centre, 1914. - 86 p., [2] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2059] 
 
Baillon, Charles, comte de, storico, 1816-1889 

 153 - Henriette-Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans : sa vie et sa correspondance avec son frère Charles II / par le comte de 

Baillon. - 2e éd. - Paris : Librairie académique Didier Perrin et C.ie, 1887. - 2 v. (462 p.) ; 19 cm 
  [RM.334] 
 154 - Henriette-Marie de France reine d'Angleterre : étude historique / par le comte de Baillon ; suivie de ses lettres inédites. - Paris : 
Didier et C.ie, 1877. - X, 592 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.639] 
 155 - Histoire de Louise de Lorraine reine de France : 1553-1601 / par le comte de Baillon. - A Paris : chez Léon Téchener, 1884. - 
286 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.3077] 
 156 - Madame de Montmorency, Marie-Félicie des Ursins / par le comte de Baillon. - Paris : Didier et C.ie, 1880. - 284 p. ; 19 cm 
  [RM.459] 
 
Bailly, Auguste, romanziere, 1878-1967 

 157 - Richelieu / Auguste Bailly. - [20e éd.]. - Paris : Arthème Fayard et C.ie, 1934. - 346 p. ; 19 cm. - (Les grandes études 

historiques) 
  [RM.2790] 
 
Bainville, Jacques, storico, 1879-1936 

 158 - Le dix-huit brumaire / par Jacques Bainville. - [Paris] : Librairie Hachette, c1925. - 124 p. ; 19 cm. - (Récits d'autrefois) 
  [RM.3072] 
 
Balcombe Abell, Lucia-Elisabeth, scrittrice, m. 1871 

 159 - Napoléon à Sainte-Hélène / souvenirs de Betzy Balcombe ; traduction annotée et précédée d'une introduction par Aimé Le 

Gras. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1898. - XLIV, 271 p. ; 19 cm 
Trad. di: Recollections of the emperor Napoleon, during the first three years of his captivity on the island of St. Helena. Sono traduzioni della stessa 
opera anche le due successive edizioni. 
[RM.719] 
 160 - Una piccola amica di Napoleone : dalle Memorie di Betsy Balcombe / a cura di Gualtiero Guatteri. - Firenze : Casa editrice 
Nemi, 1930. - 238 p., [1] c. di tav. : ill. ; 17 cm. - (Piccola biblioteca di curiosità e varietà napoleoniche ; 1) 
  [RM.2521] 
 161 - Souvenirs d'une petite amie de Napoléon / [par] Paul Frémeaux. - Paris : Ernest Flammarion, [19--]. - 116 p. : ill. ; 25 cm 
Prima del tit.: Sainte-Hélène. 
  [RM.1735] 
 
Baldi, Tommasina 

 162 - Un episodio della politica ecclesiastica di Napoleone : a proposito della elezione del vescovo di Nancy ad arcivescovo di 
Firenze (1810-1814) / Tommasina Baldi. - Firenze : Successori B. Seeber, 1914. - 129 p. ; 20 cm 
  [RM.2828] 
 
Ballieu, Jacques A., n. 1863 



 163 - Henriette de Balzac d'Entragues / par A. Jacques Ballieu. - Paris : A. Dupret, 1887. - 216 p. ; 17 cm 
Prima del tit.: Une maîtresse de Henri IV. 
  [RM.405] 
 
Ballot, Marie-Juliette, n. 1868 
 164 - Une élève de David : la comtesse Benoist, l'Emile de Demoustier : 1768-1826 / par M.lle Marie-Juliette Ballot ; préface de M. 

Henry Cochin. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1914. - XXXIV, 296 p., [12] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2103] 
 
Balzac, Honoré de, scrittore, 1799-1850 
 165 - Sur Catherine de Médicis / H. de Balzac. - Paris : Calmann-Lévy, 1924. - 410 p. ; 20 cm. - (Oeuvres complètes. Etudes 

philosophiques) 
  [RM.2901] 
 
Barante, Amable-Guillaume-Prosper Brugière, baron de, 1782-1866 
 166 - Etudes historiques et biographiques / par M. le baron de Barante. - Paris : Didier et C.ie, 1857. - 2 v. (VIII, 466 p.) (435 p.) ; 22 
cm 
  [RM.1257] 
 167 - Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois : (1364-1477) / par M. de Barante. - Nouvelle éd. / enrichie d'un grand 

nombre de notes par M. Gachard. - Milan : Vedova di A.F. Stella e Giacomo figlio, 1844-1845. - 6 v. (407 p.) (416 p.) (432 p.) (560 
p.) (590 p.) (368 p.) ; 20 cm 
  [RM.1902] 
 168 - Histoire du Directoire de la République française / par M. de Barante. - Paris : [s.n.], 1855. - 3 v. (XVI, 374 p.) (516 p.) (582 
p.) ; 24 cm 
  [RM.2935] 
 169 - Mélanges historiques et littéraires / par M. le baron de Barante. - A Paris : chez Ladvocat, 1835. - 3 v. (398 p.) (398 p.) (396 
p.) ; 21 cm 
  [RM.1112] 
 170 - Tableau de la littérature française : au dix-huitième siècle / par M. de Barante. - 6e éd. - Paris : Charpentier, 1842. - 304 p. ; 19 
cm 
  [RM.151] 
 171 - La vie de Mathieu Molé : accompagnée de notices sur Edouard Molé et M. le comte Molé / par le baron de Barante. - 2e éd. - 
Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1862. - XIX, 464 p. ; 22 cm 
In testa al front.: Le Parlement et la Fronde. 
  [RM.1586] 
 
Baratelli, Flaminio, uomo politico, 1776-1847 
 172 - Memorie sulla condotta politica e militare tenuta da Gioacchino Murat : con le quali sull'appoggio di fatti e di documenti fino 
ad ora non conosciuti provasi che il solo di lui scopo fu di servire ai progetti ed alla causa di Bonaparte sotto la maschera di alleato 
della causa d'Austria. - Italia : [s.n.], 1815. - 79 p. ; 19 cm 
Autore Flaminio Baratelli, cfr. Melzi,  II, 187. 
  [RM.2820] 
 
Barbaroux, Charles-Jean-Marie, capo girondino, 1767-1794 

 173 - Mémoires (inédits) de Charles Barbaroux / avec une notice sur sa vie par M. Ogé Barbaroux son fils ; et des éclaircissemens 

historiques par Mm. Berville et Barrière. - Paris : Baudouin frères, 1822. - XXXVI, 159 p. ; 21 cm 
  [RM.1137] 
 
Barbé-Marbois, comte de, 1745-1837 
 174 - Journal d'un déporté non jugé, ou Deportation en violation des lois, décrétée le 18 fructidor an V (4 septembre 1797) / par M. 

le comte de Barbé-Marbois. - Bruxelles : J.P. Meline, 1835. - 301 p. ; 17 cm 
  [RM.1405] 
 
Barbey, Frédéric, storico, n. 1879 
 175 - Madame Atkyns et la prison du Temple : 1758-1836 / par Frédéric Barbey ; préface de M. Victorien Sardou. - Paris : Perrin et 
C.ie, 1905. - XVI, 454 p., [4] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
Prima del tit.: Une amie de Marie-Antoinette. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.478] 
 176 - La mort de Pichegru : Biville, Paris, le Temple, 1804 / Frédéric Barbey. - Paris : Perrin et C.ie, 1909. - II, 276 p., [7] c. di tav. : 
ill. ; 20 cm 
  [RM.1404] 
 
Barbey d'Aurevilly, Jules, letterato, 1808-1889 
 177 - �uvres de J. Barbey d'Aurevilly. - Paris : Alphonse Lemerre, [18--]. - 273 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 17 cm. - (Petite bibliothèque 

littéraire) 
Contiene: Du dandysme et de G. Brummel / prefazione di J.-A. Barbey d'Aurevilly. Memoranda / prefazione di Paul Bourget. 
  [RM.2475] 
 
Barbier, Auguste, scrittore, 1805-1882 
 178 - Histoire de Louis-Napoléon Bonaparte président de la République française, depuis sa naissance jusqu'à ce jour / par A. 

Barbier. - Paris : Barbier, 1852. - 180 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 



  [RM.2090] 
 
Bardoux, Agénor, uomo politico, 1829-1897 
 179 - La comtesse Pauline de Beaumont / par A. Bardoux. - Paris : Nelson : Calmann-Lévy, 1884. - 384 p., [1] c. di tav. : ill. ; 17 cm 
  [RM.924] 
 180 - Les dernières années de La Fayette : 1792-1834 / par A. Bardoux. - Paris : C. Lévy, 1893. - III, 431 p. ; 23 cm. - (Etudes 
sociales et politiques) 
  [RM.179] 
 181 - La duchesse de Duras / par A. Bardoux. - Paris : C. Lévy, 1898. - IV, 436 p. ; 23 cm. - (Etudes sociales & politiques) 
  [RM.415] 
 182 - La jeunesse de La Fayette : 1757-1792 / par A. Bardoux. - Paris : C. Lévy, 1892. - XII, 409 p. ; 23 cm. - (Etudes sociales et 
politiques) 
  [RM.178] 
 183 - Madame de Custine / par A. Bardoux. - Paris : C. Lévy, 1888. - III, 431 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Etudes sociales et 
littéraires) 
  [RM.376] 
 
Barilli, Giuseppe, scrittore, 1812-1894 
 184 - Rivoluzione e misteri, cioè Storia della Rivoluzione francese e di Napoleone desunta dalla sintesi della storia universale / di 

Quirico Filopanti ; e lettera del medesimo ad Adriano Lemmi circa le mirabili coincidenze cronologiche ed i misteri massonici. - 
Bologna : Stab. tip. Zamorani-Albertazzi, 1889. - 124 p. ; 25 cm 
  [RM.844] 
 
Barillon, Jean, segretario, ca. 1485-1553 
 185 - Journal de Jean Barrillon secrétaire du chancelier Duprat : 1515-1521 / par Pierre de Vaissière. - A Paris : Librairie Renouard, 
1897-1899. - 2 v. (333 p.) (XLIII, 371 p.) ; 24 cm 
  [RM.2880] 
 
Barral, Georges, scrittore, n. 1842 
 186 - L'épopée de Waterloo : narration nouvelle de Cent jours et de la campagne de Belgique en 1815 / par Georges Barral. - Paris : 
Ernest Flammarion, [19--]. - 328 p. : ill. ; 21 cm. - (Collection nouvelle de mémoires militaires) 
  [RM.2847] 
 
Barral, Octave, vicomte de, paggio imperiale, 1791-1884 
 187 - Souvenirs de guerre et de captivité d'un page de Napoléon : (1812-1815) / vicomte de Barral ; publiés par son petit-fils le 
comte E. de Barral. - [4e éd.]. - Paris : Emile-Paul frères, [19--]. - 267 p., [1] c. di tav : ritr. ; 20 cm 
  [RM.2171] 
 
Barras, Paul-François-Jean-Nicolas, vicomte de, uomo politico, 1755-1829 
 188 - Mémoires de Barras, membre du Directoire / publiés avec une introduction générale, des préfaces et des appendices par 

George Duruy. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1895-1896. - 4 v. : ill. ; 23 cm 
Vol. 1: Ancien régime-Révolution. - LXXXIII, 372 p., [5] c. di tav. - Vol. 2: Le Directoire jusq'au 18 fructidor. -  XVI, 543 p., [2] c. di tav. - Vol. 3: 
Le Directoire du 18 fructidor au 18 brumaire. - XXXVI, 526 p., [2] c. di tav. - Vol. 4: Consulat, Empire, Restauration. Index analitique. - XXXII, 548 
p., [3] c. di tav. 
  [RM.1124] 
 
Barrère, uomo politico, 1755-1841 

 189 - Conduite des princes de la maison de Bourbon durant la Révolution, l'émigration et le Consulat : 1790 à 1805 / par M. Barrère. 

- Paris : Tenon, 1835. - 295 p., [1] c. di tav. ripieg. : facs. di autogr. ; 23 cm 
  [RM.1018] 
 
Barrès, Maurice, letterato, n. 1862 
 190 - Jeanne d'Arc / Maurice Barres. - Paris : Librairie ancienne E. Champion, 1916. - 86 p. ; 27 cm 
  [RM.635] 
 
Barrucand, Victor, giornalista, 1866-1934 

 191 - La vie véritable du citoyen Jean Rossignol vainqueur de la Bastille et général en chef des armées de la République dans la 

guerre de Vendée (1759-1802) / Victor Barrucand. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, [19--]. - 252 p. ; 19 cm. - 
(Figures et souvenirs ; 13) 
  [RM.2021] 
 
Barruel, Augustin, abbé, 1741-1820 
 192 - Memorie per servire alla storia del giacobinismo / scritte dall'abate Barruel ; traduzione dal francese. - [Venezia] : [s.n.], 1799-
1800. - 4 v. ; 20 cm 
Trad. di: Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Il traduttore è Giovanni Marchetti , cfr. Cremona/De Longis/Rossi, n. 107. - Tomo primo . 
Parte prima: 1799. - XXXII, 134 p. - Tomo primo. Parte seconda: 1799. - IV, 164 p. - Tomo primo. Parte terza: 1799. - IV, 215 p. - Tomo secondo. 
Parte prima: 1800. - XXVIII, 166 p. - Tomo secondo. Parte seconda: 1800. - IV, 196 p. - Tomo secondo. Parte terza: 1800. - IV, 194 p. - Tomo terzo. 
Parte prima: 1800. - XLVIII, 130 p. - Tomo terzo. Parte seconda: 1800. - IV, 196 p. - Tomo terzo. Parte terza: 1800. - IV, 163 p. - Tomo quarto. Parte 
prima: 1800. - XXVIII, 163 p. - Tomo quarto. Parte seconda: 1800. - IV, 174 p. - Tomo quarto. Parte terza: 1800. - IV, 176 p. - Tomo quarto. Parte 
quarta: 1800. - IV, 194 p. 
  [RM.2860] 



 193 - Storia del clero in Francia durante la rivoluzione de' francesi / opera dedicata alla nazione francese dall'abate Barruel ; 
traduzione arricchita d'importantissime aggiunte. - In Venezia : presso Giustino Pasquali Q. Mario, 1799. - 2 v. (323 p.) (284 p.) ; 19 
cm 
Trad. di: Histoire du clergé de France pendant la Révolution. - Il tomo primo contiene la prima e la seconda parte, il tomo secondo la terza parte. - I 
due tomi sono leg. in 1 volume. 
  [RM.1955] 
 
Barthélemy, Charles, storico, n. 1825 

 194 - Les confessions de Fréron (1719-1776) : sa vie, souvenirs intimes et anecdotiques, ses pensée / recueillis et annotés par Ch. 

Barthélemy. - Paris : G. Charpentier, 1876. - XVI, 375 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1617] 
 195 - La Restauration (1815-1830) / par Ch. Barthélemy. - Paris : Librairie Blériot, Henri Gautier successeur, [18--]. - 318 p. ; 19 cm 
  [RM.1915] 
 
Barthélemy, Edouard-Marie, comte de, storico, 1830-1888 
 196 - Les filles du Régent : la duchesse de Berry, l'abbesse de Chelles, la princesse de Modène, la reine d'Espagne, la princesse de 

Conti, mademoiselle de Beaujolais / par Edouard de Barthélemy. - Paris : Librairie Firmin-Didot frères, 1874. - 2 v. (XI, 416 p.) (402 
p.) ; 26 cm 
  [RM.890] 
 197 - Madame la comtesse de Maure : sa vie et sa correspondance / par Edouard de Barthélemy ; suivies des maximes de Madame 

de Sablé et d'une étude sur la vie de Mademoiselle de Vandy. - Paris : Librairie de J. Gay, 1863. - 280 p. ; 19 cm 
  [RM.1691] 
 198 - La marquise d'Huxelles et ses amis : M.me de Sévigné, M.me de Bernières, M.me de Louvois, le marquis de Coulanges, M. de 

Callières, M. de Gaignères, Fouquet / par Edouard de Barthélemy. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1881. - V, 370 p. ; 24 
cm 
  [RM.528] 
 199 - Mesdames de France filles de Louis XV / par Edouard de Barthélemy. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1870. - 
VII, 500 p. ; 23 cm 
  [RM.2350] 
 200 - La princesse de Condé : Charlotte-Catherine de La Trémoïlle : d'après des lettres inédites conservées dans les archives de 
Thouars / par Edouard de Barthélemy. - Paris : Didier et C.ie, 1872. - VII, 243 p. ; 19 cm 
  [RM.344] 
 201 - La princesse de Conti : d'après sa correspondance inédite / par Edouard de Barthélemy. - Paris : Librairie Firmin Didot et C.ie, 
1875. - XI, 364 p. ; 26 cm 
Prima del tit.: Una nièce de Mazarin. - Nell'occhietto: Annie-Marie Martinozzi princesse de Conti. 
  [RM.891] 
 202 - Sapho, le mage de Sidon, Zénocrate : étude sur la société précieuse : d'après des lettres inédites de Mademoiselle de Scudéry, 

de Goudeau et d'Isarn / par Edouard de Barthélemy. - Paris : Didier et C.ie, 1880. - III, 226 p. ; 19 cm 
  [RM.2195] 
 
Barthez, Antoine-Charles-Ernest de Marmorières, medico, 1811-1891 
 203 - La famille impériale : à Saint-Cloud et à Biarritz / docteur Barthez. - Paris : Calmann Lévy, 1913. - III, 260 p. ; 20 cm 
  [RM.3194] 
 
Barthou, Jean-Louis, uomo politico, n. 1862 
 204 - Danton / par Louis Barthou. - Paris : Albin Michel, 1932. - 443 p. ; 21 cm. - (Les grands révolutionnaires) 
  [RM.1825] 
 205 - Mirabeau / par Louis Barthou. - Paris : Librairie Hachette & C.ie, 1913. - 323 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.1295] 
 
Baschet, Armand, pubblicista, 1829-1886 

 206 - Les comédiens italiens à la cour de France sous Charles IX, Henri III, Henri IV et Louis XIII / par Armand Baschet. - Paris : 
H. Plon et C.ie, 1882. - XV, 367 p. ; 21 cm 
  [RM.996] 
 207 - Le Roi chez la Reine ou Histoire secrète du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche / par Armand Baschet. - 2e éd. - Paris : 
H. Plon, 1864. - 515 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 21 cm 
  [RM.1329] 
 
Baschet, G., dottore, sec. 20. 
 208 - Un Louis XVII colonial / par le Docteur G. Baschet. - Paris : H. Daragon, 1907. - 14 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: La question Louis XVII. 
  [RM.1438/1] 
 
Baschet, Roger, n. 1902 

 209 - Le général Daumesnil "l'ange gardien de Napoléon" / Roger Baschet. - [Paris] : Librairie Hachette, 1938. - 253 p. ; 21 cm. - 
(Le rayon d'histoire) 
  [RM.3073] 
 
Bascle de Lagrèze, Gustave, magistrato, n. 1811 
 210 - Henri IV : vie privée, détails inédits / par G.-B. de Lagrèze. - Paris : Librairie de Firmin Didot et C.ie, 1885. - XIV, 326 p. ; 20 
cm 



  [RM.3079] 
 
Bassanville, Anaïs, comtesse de, letterata, 1803-1884 

 211 - Les salons d'autrefois : souvenirs intimes / par la c.sse de Bassanville ; préface de M. Louis Enault. - Paris : P. Brunet, 1868. - 
4 v. ; 19 cm 
Première série: 6e éd. - XII, 325 p. - Deuxième série: 4e éd. - 316 p. - Troisième série: 3e éd. - 299 p. - Quatrième série: 2e éd. - 318 p. 
  [RM.947] 
 212 - Souvenirs d'une douairière / par M.me la comtesse de Bassanville. - Paris : Librairie d'éducation, [19--]. - XVI, 349 p., [8] c. di 
tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.2720] 
 
Basserie, Jeanne-Pauline, M.lle, sec. 19. 
 213 - La conjuration de Cinq-Mars / J.P. Basserie ; avec une préface par M. Alfred Mézières. - Paris : Perrin et C.ie, 1896. - IX, 326 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1385] 
 
Bassompierre, François, maresciallo di Francia, 1579-1646 
 214 - Mémoires du maréchal de Bassompierre : contenant l'histoire de sa vie, et de ce qui s'est fait de plus remarquable à la cour de 

France, pendant quelques années. - A Cologne : chez Jean Sambix le jeune, à la Couronne d'or, 1721. - 4 v (264 p.) (248 p.) (288 p.) 
(246 p.) ; 17 cm 
I 4 v. sono legati in 2. 
  [RM.419] 
 
Bastide, Jules, uomo politico, 1800-1879 
 215 - Les guerres de la Réforme / par Jules Bastide. - 3e éd. - Paris : Librairie Pagnerre, [18--]. - 191 p. ; 16 cm. - (Histoire de 
France) 
  [RM.3150] 
 
Batiffol, Louis, storico, 1865-1946 

 216 - Au temps de Louis XIII / Louis Batiffol. - Paris : Calmann-Lévy, 1903. - II, 457 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.804] 
 217 - Le cardinal de Retz : ambitions et aventures d'un homme d'esprit au XVIIème siècle / par Louis Batiffol. - Paris : Librairie 
Hachette, 1927. - 237 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.2561] 
 218 - La duchesse de Chevreuse : une vie d'aventures et d'intrigues sous Louis XIII / par Louis Batiffol. - Paris : Librairie Hachette, 
1913. - VI, 310, 8 c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.519] 
 219 - La journée des dupes / par Louis Batiffol. - [Paris] : Librairie Hachette, c1925. - 124 p. ; 19 cm. - (Récits d'autrefois) 
  [RM.152] 
 220 - Le Louvre sous Henri IV et Louis XIII : la vie de la cour de France au XVIIème siècle / Louis Batiffol. - Paris : Calmann 
Lévy, 1930. - 232 p., [3] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Châteaux, décors de l'histoire) 
  [RM.3142] 
 221 - Richelieu et le roi Louis XIII : les véritables rapports du souverain et de son ministre / Louis Batiffol. - Paris : Calmann Lévy, 

1934. - IV, 316 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm. - (Nouvelle collection historique) 
  [RM.2182] 
 222 - Le roi Louis XIII à vingt ans / Louis Batiffol. - Paris : Calmann-Lévy, 1910. - VII, 698 p. ; 23 cm 
  [RM.235] 
 223 - Le siècle de la Renaissance / par Louis Batiffol. - 6e éd. - Paris : Librairie Hachette, 1924. - II, 419 p. ; 21 cm. - (L'histoire de 
France racontée à tous) 
  [RM.816] 
 224 - La vie de Paris sous Louis XIII : l'existence pittoresque des parisiens au XVII siècle / Louis Batiffol. - Paris : Calmann Lévy, 

1932. - III, 252 p. ; 20 cm. - (Notre vieux Paris) 
  [RM.2281] 
 225 - La vie intime d'une reine de France au XVII siècle / Louis Batiffol. - Paris : Calmann-Lévy, 1906. - 564 p. ; 23 cm 
  [RM.1868] 
 
Batz, Charles, baron de, 1857-1919 
 226 - Vers l'échafaud : (germinal-floréal-prairial, an II) / le baron de Batz. - Paris : Calmann-Lévy, 1912. - 350 p. ; 19 cm 
Contiene, oltre alla parte che reca lo stesso tit. dell'opera: Les faicts et les gestes de M. le président de la Bourgade, 1517-1595; Un officier de marine 
pendant la guerre d'Amérique (1778-1785). Quest�ultima è la biografia di J.F. de Montégut. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2348] 
 
Batz, René, baron de, 1865-1928 
 227 - Les conspirations et la fin de Jean, baron de Batz : 1793-1822 / par le baron de Batz. - Paris : Calmann-Lévy, 1910. - 583 p. ; 
23 cm 
Prima del tit.: Etudes sur la contre-révolution. 
  [RM.2005] 
 
Bauchart, Maurice-Quentin, letterato, 1857-1910 

 228 - Fils d'Empereur : le petit prince / Maurice Quentin-Bauchart. - Paris : Ernest Flammarion, [18--]. - 364 p. : ill. ; 24 cm 
  [RM.1975] 



 
Baumann, Emile, letterato, 1867-1941 

 229 - Marie-Antoinette et Axel Fersen / Emile Baumann. - [18e éd.]. - Paris : Editions Bernard Grasset, 1931. - 269 p. ; 21 cm 
  [RM.1775] 
 
Bausset Roquefort, Louis-François-Joseph, baron de, ciambellano, 1770-1833 

 230 - Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du palais et sur quelques événemens de l'Empire ... pour servir à l'histoire de Napoléon / 

par L.-F.-J. de Bausset. - Paris : Baudouin frères, [poi] A. Levavasseur, 1827-1829. - 4 v. : ritr. e facs. di autogr. ; 23 cm 
Vol. 1: Depuis 1805 jusqu'au 1er mai 1814. - 2e éd. - 1827. - 2 t. (VIII, 395 p., [1] c. di tav.) (320 p., [10] c. di tav.). - Vol. 3: Depuis 1805 jusqu'en 
1816. - 1828-1829. - 2 t. (X, 403 p., [1] c. di tav.) (313, LII p., [1] c. di tav.) 
  [RM.870] 
 
Bawr, Alexandrine-Sophie Coury de Champgrand, M.me de, scrittrice, 1773-1860 
 231 - Mes souvenirs / par Madame de Bawr. - Paris : Passard, 1853. - 327 p. ; 22 cm 
Per la forma del nome dell�autrice cfr. Lorenz, I, p. 183. 
  [RM.531] 
 
Bayard, Emile-Antoine, pittore e disegnatore, 1837-1891 
 232 - Le style Louis XVI / Emile-Bayard. - Paris : Librairie Garnier frères, [19--]. - 287 p. : ill. ; 19 cm 
Prima del tit.: L'art de reconnaître les styles. 
  [RM.3007] 
 
Bayle, Pierre, filosofo, 1647-1706 
 233 - Avis important aux refugiez sur leur prochain retour en France : donné pour Estrennes à l'un d'eux en 1690 / par Monsieur 
C.L.A.A.P.D.P. - A Amsterdam : chez Jacques Le Censeur, 1690. - [24], 412, [10] p. ; 14 cm 
Autore Pierre Bayle, cfr. Querard, I, coll. 747-748. 
  [RM.1189] 
 
Bazin, René, letterato, n. 1853 
 234 - Le duc de Nemours / René Bazin. - 4e éd. - Paris : Emile-Paul, 1907. - X, 561 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.1232] 
 
Bazin, storico, 1797-1850 
 235 - La cour de Marie de Médicis : mémoires d'un cadet de Gascogne : 1618-1615 [sic]. - Paris : Alexandre Mesnier, 1830. - 297 p. 
; 22 cm 
Autore Bazin, cfr. la prefazione e Barbier, I, col. 794. 
  [RM.2787] 
 236 - Etudes d'histoire et de biographie / par M.A. Bazin. - Paris : Chamerot, 1844. - 407 p. ; 21 cm 
  [RM.1270] 
 237 - Histoire de France sous Louis XIII et sous le ministère du cardinal Mazarin : 1610-1661 / par M.A. Bazin. - 2e éd / revue par 

l'auteur. - Paris : Chamerot, 1846. - 4 v. (438 p.) (506 p.) (468 p.) (630 p.) ; 19 cm 
  [RM.2337] 
 238 - Notes historiques sur la vie de Molière / par A. Bazin. - 2e éd. / revue par l'auteur et considérablement augmentée. - Paris : 
Téchener, 1851. - VII, 98 p. ; 26 cm 
  [RM.195] 
 
Bazzetta de Vemenia, Nino 

 239 - L'ultima delle donne dei Cesari : la contessa di Castiglione Napoleone III e l'Italia / Nino Bazzetta de Vemenia. - Como : Tip. 
Cavalleri & C., 1924. - 121 p., [13] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
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 240 - Ultime coronate e principesse in esilio : ricordi intimi e rivelazioni / Nino Bazzetta de Vemenia. - Novara : La Cisalpina, 1930. 
- 364 p., [50] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
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Bazzoni, Augusto, storico, 1833-1894 
 241 - Un nunzio straordinario alla corte di Francia nel secolo XVII / di Augusto Bazzoni. - Firenze : Tipografia editrice della 
Gazzetta d'Italia, 1880. - 192 p. ; 25 cm. - (Biblioteca di Rivista europea. Rivista internazionale ; 6) 
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