
 
Beauchamp, Alphonse de, pubblicista e storico, 1767-1832 
 242 - Histoire de la guerre de la Vendée et des chouans : depuis son origine jusqu'à la pacification de 1800 / par Alphonse 

Beauchamp. - 2e éd., revue et corrigée. - A Paris : chez Giguet et Michaud, 1807. - 3 v. (430 p., [1] c. di tav. ripieg.) (448 p.) (464 p.) 
: c. geogr. ; 22 cm 
  [RM.93] 
 243 - Histoire des deux faux dauphins / par M. Alph. de Beauchamp. - Paris : chez Germain Mathiot, 1818. - 2 v. (XII, 241 p.) (304 
p.) ; 18 cm 
I 2 vol. sono legati in 1. 
  [RM.2214] 
 
Beauchesne, Alcide-Hyacinthe du Bois de, 1804-1873 
 244 - Louis XVII : sa vie, son agonie, sa mort : captivité de la famille royale au Temple / par M. A. de Beauchesne. - Paris : Plon 
frères, 1852. - 2 v. (506 p., [10] c. di tav.) (539 p., [9] c. di tav.) : ill. ; 22 cm 
  [RM.1424] 
 245 - La vie de Madame Elisabeth, s�ur de Louis XVI / par M.A. de Beauchesne ; et précédé d'une lettre de M.gr Dupanloup. - 
Paris : H. Plon, 1869. - 2 v. (XIX, 568 p., [2] c. di tav.) (607 p., [4] c. di tav.) : ill. ; 24 cm 
  [RM.629] 
 
Beaucourt, Gaston-Louis-Emmanuel du Fresne, marquis de, storico, n. 1833 
 246 - Captivité et derniers moments de Louis XVI : récits originaux & documents officiels / recueillis et publiés par le marquis de 

Beaucourt. - Paris : Alphonse Picard, 1892. - 2 v. ; 23 cm 
Vol. 1: Récit originaux. - LXVII, 399 p. - Vol. 2: Documents officiels. - 414 p. 
  [RM.2452] 
 
Beaulieu, Henri-René, n. 1873 
 247 - Les théâtres du Boulevard du Crime : cabinets galants, cabarets, théâtres, cirques, bateleurs : de Nicolet à Déjazet (1752-1862) 
/ Henri Beaulieu. - Paris : H. Daragon, 1905. - 180 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.2810] 
 
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de, scrittore, 1732-1799 
 248 - Mémoires de Beaumarchais : dans l'affaire Goezman. - Nouvelle éd. ... précédée d'une appréciation tirée des Causeries du 

lundi / par M. Sainte-Beuve. - Paris : Garnier frères, 1873. - XVI, 411 p. ; 18 cm 
  [RM.1315] 
 
Beaumont-Vassy, Edouard, vicomte de, letterato, 1816-1876 

 249 - Histoire intime du Seconde empire / par le v.te de Beaumont-Vassy. - Paris : Librairie Sartorius, 1874. - [6], 413 p. ; 19 cm 
  [RM.3166] 
 250 - Mémoires secrets du dix-neuvième siècle / v.te de Beaumont-Vassy. - 4e éd. - Paris : F. Sartorius, 1874. - VII, 378 p. ; 19 cm 
  [RM.1929] 
 251 - Les salons de Paris et la société parisienne sous Louis-Philippe Ier / v.te de Beaumont-Vassy. - Paris : F. Sartorius, 1866. - IV, 
384 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1308] 
 252 - Les salons de Paris et la société parisienne sous Napoléon III / v.te de Beaumont-Vassy. - Paris : Ferdinand Sartorius, 1868. - 
349 p., [10] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
  [RM.2515] 
 
Beaunier, André, critico letterario, 1869-1925 
 253 - Figures d'autrefois / André Beaunier. - Paris : Nouvelle librairie nationale, 1917. - 307 p. ; 19 cm 
  [RM.1781] 
 254 - La jeunesse de Madame de La Fayette / André Beaunier. - Paris : E. Flammarion, 1921. - 286 p. ; 19 cm 
  [RM.409] 
 255 - Le roman d'une amitié : Joseph Joubert et Pauline de Beaumont / André Beaunier. - 2e éd. - Paris : Librairie académique Perrin 

et C.ie, 1924. - VIII, 329 p. ; 19 cm 
  [RM.2292] 
 256 - Trois amies de Chateaubriand / André Beaunier. - Paris : Bibliothèque Charpentier, 1910. - 358 p. ; 19 cm 
  [RM.1676] 
 257 - La vie amoureuse de Julie de Lespinasse / André Beaunier. - [Paris] : E. Flammarion, 1925. - 190 p. ; 18 cm. - (Leurs amours) 
  [RM.553] 
 258 - Visages de femmes / André Beaunier. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1913. - 377 p. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2252] 
 
Beauriez, Louis de, n. 1850 

 259 - Elisabeth d'Autriche (femme de Charles IX) et son temps : une reine catholique au siècle de la Réforme / par Louis de 

Beauriez. - Paris : Jules Gervais, 1884. - XIX, 266 p. ; 19 cm 
  [RM.1880] 
 
Beauterne, Robert-François-Antoine de, n. 1748 
 260 - Ultimi giorni di Napoleone a Sant'Elena / del cavaliere di Beauterne ; coll'aggiunta del testamento e dell'ode del Manzoni. - 
Firenze : Tipografia Tofani, 1862. - IX, 116 p. ; 19 cm 
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Trad. di: Sentiment de Napoléon sur le christianisme. 
  [RM.2907] 
 
Beauvais-Nangis, Nicolas de Brichanteau, marquis de, n. 1582 
 261 - Mémoires du marquis de Beauvais-Nangis et Journal du procès du marquis de La Boulaye / publiés pour la première fois par 

M.M. Monmerqué et A.H. Taillandier. - A Paris : chez M.me v.e Renouard, 1862. - XXII, 376 p. ; 25 cm 
L'autore del Journal è anonimo. 
  [RM.836] 
 
Beauvau, Marie-Charlotte de Rohan-Chabot, princesse de, marescialla di Francia, 1729-1807 
 262 - Souvenirs de la maréchale princesse de Beauvau (née Rohan-Chabot). Suivis des Mémoires du maréchal prince de Beauvau / 

[tous les deux] recueillis et mis en ordre par Madame Standish (née Noailles) son arrière-petit-fille. - Paris : Léon Téchener, 1872. - 
XIV, 175; 153; 85 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 26 cm 
Le Memorie del maresciallo di Beauvau hanno un proprio front. L'ultima parte è l'Appendice. 
  [RM.828] 
 
Begis, Alfred, avvocato, n. 1829 

 263 - Billaud Varenne membre du Comité de salut public : mémoires inédits et correspondance accompagnés de notices 

biographiques sur Billaud Varenne et Collot-d'Herbois / par Alfred Begis. - Paris : Librairie de la Nouvelle revue, 1893. - X, 455 p., 
[2] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Curiosités révolutionnaires) 
  [RM.2238] 
 
Bellecombe, H., M.lle de 

 264 - Les Denis : une famille bourgeoise de l'Agenais du XVIIème siècle / par M.lle H. de Bellecombe. - Paris : Librairie 
Fischbacher, 1894. - 210 p., [10] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1806] 
 
Bellenghi, Guido 

 265 - Verità storiche : Napoleone II / [Guido Bellenghi]. - [S.l. : s.n.], [19--]. - Pp. 97-110, [2] c. di tav. : ill. ; 27 cm 
Il nome dell'A. si ricava da p. 110. - Estr. da: Emporium, vol. LXII, n.7. 
  [RM.738] 
 
Belleval, Louis-René, marquis de Bois-Robin, 1741-1807 
 266 - Souvenirs d'un chevau-leger de la garde du Roi / par Louis-René de Belleval ; publiés par René de Belleval. - Paris : Aug. 
Aubry, 1866. - VIII, 323 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.2939] 
 
Belleval, René, marquis de, genealogista, 1837-1900 

 267 - Les batârds de la maison de France / par le marquis de Belleval. - Paris : Librairie historique H. Vivien, 1901. - 307 p. ; 23 cm 
  [RM.184] 
 268 - Un capitaine au régiment du Roi : étude sur la société en France et sur une famille de la Fiandre française au XVIII siècle / par 

le marquis de Belleval. - Paris : Librairie historique des provinces Emile Lechevalier, 1894. - 271 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2796] 
 269 - Les derniers Valois : François II, Charles IX, Henri III / par le marquis de Belleval. - Paris : H. Vivien, 1900. - 678 p. ; 23 cm 
  [RM.1238] 
 270 - Souvenirs contemporains / marquis de Belleval. - Paris : Henri Vivien, 1900. - 432 p. ; 23 cm 
  [RM.1976] 
 
Bellevüe, Xavier, comte de, n. 1854 

 271 - Mémoires de la comtesse de La Villirouët née de Lambilly (1767-1813) / comte de Bellevüe. - Paris : J. Poisson, 1902. - XVI, 
360 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Prima del tit.: Une femme avocat, épisodes de la Révolution à Lamballe et à Paris. 
  [RM.559] 
 
Benedetto, Luigi Foscolo, storico della letteratura, 1886-1966 
 272 - Madame de Warens la "maman" de Rousseau / Luigi Foscolo Benedetto. - Firenze : F. Le Monnier, [19--]. - 328 p., [4] c. di 
tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1561] 
 
Benjamin, René, autore drammatico, 1885-1948 

 273 - Molière / René Benjamin. - Paris : Librairie Plon, 1936. - II, 239 p. ; 19 cm 
  [RM.2616] 
 274 - La prodigieuse vie d'Honoré de Balzac / René Benjamin. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, c1925. - 377 p. ; 19 cm. - (Le roman 
des grandes existences ; 1) 
  [RM.2739] 
 
Bérard, Alexandre, deputato, 1859-1922/5 
 275 - Les vaudois / Alexandre Bérard. - 2e éd. - Lyon : A. Storck & C.ie, 1902. - VII, 329 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2777] 
 
Béraud, Antoine, 1794-1860 



 276 - Procès des prévenus de l'assassinat de M. Fauldès : cause célèbre. - A Paris : chez Pillet, 1817. - 224 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 21 
cm 
Autore Antoine Béraud, cfr. Barbier, III, col. 1050. 
  [RM.2722] 
 
Béraud, F.F.-A., commissario della polizia di Parigi, sec. 19. 
 277 - Les filles publiques de Paris et la police qui les régit / par F.F.-A. Béraud ; précédées d'une notice historique sur la prostitution 

chez les divers peuples de la terre par M.A.M. - Bruxelles : Meline, Cans et Compagnie, 1839. - 2 v. (308 p.) (264 p.) ; 16 cm 
I 2 vol. sono legati in 1. 
  [RM.2339] 
 
Béraud, Henri, giornalista, 1885-1958 
 278 - Mon ami Robespierre / Henri Béraud. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1927. - V, 283 p. ; 19 cm. - (Le 
roman des grandes existences ; 8) 
  [RM.1853] 
 
Berger, Eugène, deputato, 1829-1903 
 279 - Le vicomte de Mirabeau (Mirabeau-Tonneau) : 1754-1792 / Eugène Berger. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1904. - 394 p. ; 
19 cm 
  [RM.2366] 
 
Bernard, Jean-Frédéric, libraio, m. 1752 
 280 - Précis historique de la vie de Mad. la comtesse du Barry. - Paris : [s.n.], 1774. - 93 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
Attributo a J.-F. Bernard, cfr. NUC, vol. 469, p. 525. 
  [RM.3184] 
 
Bernardin, Napoléon-Maurice, biografo, 1856-1915 
 281 - Hommes et m�urs au dix-septième siècle / par N.M. Bernardin. - Paris : Société française d'imprimerie et de librairie, 1900. - 
360 p. ; 19 cm. - (Nouvelle bibliothèque littéraire) 
  [RM.1639] 
 
Bernhardt, Sarah, attrice, 1844-1923 
 282 - Mémoires de Sarah Bernhardt : ma double vie. - Paris : Bibliothèque Charpentier, 1923. - 2 v. (296 p., [4] c. di tav.) (282 p., 
[4] c. di tav.) : ill. ; 19 cm 
  [RM.2801] 
 
Berry, Charles-Ferdinand de Bourbon, duc de, 1778-1820 
 283 - Le duc de Berry peint par lui-même, ou Lettres et paroles remarquables de S.A.R. monseigneur Charles-Ferdinand d'Artois fils 
de France, duc de Berry. - [Paris] : se vend au profit de la maison des pauvres filles-orphelines de Montpellier chez Aug. Seguin, 
1820. - 44 p. ; 20 cm 
Legato con: Vie de son Altesse royale monseigneur le duc de Berry. 
  [RM.2577] 
 
Berryer, Pierre-Nicolas, avvocato, 1757-1841 
 284 - La vie au barreau : souvenirs de Pierre-Nicolas Berryer / annotés d'après les documents d'archives et les mémoires par Albert 

Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1910. - 188 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.1153] 
 
Bersaucourt, Albert de, 1883-1937 
 285 - Au temps de Parnassiens : Nina de Villard et ses amis / A. de Bersaucourt. - Paris : La renaissance du livre, 1921. - 190 p. ; 19 
cm. - (Bibliothèque internationale de critique) 
  [RM.2951] 
 
Bersier, Eugène-Arthur-François, 1831-1889 
 286 - Coligny avant les guerres de religion / par Eugène Bersier. - Paris : Librairie Fischbacher, 1884. - XX, 383 p. ; 23 cm. - 
(Etudes sur le seizième siècle) 
  [RM.1108] 
 
Bertaut, Jules, critico letterario, n. 1877 
 287 - Egéries du XVIIIème siècle ... / Jules Bertaut. - Paris : Librairie Plon, 1928. - 256 p. ; 19 cm 
  [RM.1491] 
 288 - Le Roi bourgeois : (Louis-Philippe intime) / Jules Bertaut. - [6e éd.]. - Paris : Editions Bernard Grasset, 1936. - 289 p., [2] c. di 
tav. : ill. ; 19 cm. - (Collection Lenôtre) 
  [RM.2742] 
 289 - Voltaire / Jules Bertaut. - Paris : Société des éditions Louis Michaud, [19--]. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - (La vie anecdotique et 
pittoresque des grands écrivains) 
  [RM.3156] 
 
Berthre de Bourniseaux, Pierre-Victor-Jean de, n. 1769 



 290 - Histoire des guerres de la Vendée et des chouans : depuis l'année 1792 jusqu'en 1815 / par P.V.J. de Bourniseaux (des Deux-
Sèvres) ; avec una carte du théâtre de ces guerres. - A Paris : chez Brunot-Labbe, libraire de l'Université, 1819. - 3 v. (XVII, 418 p.) 
(431 p.) (469 p.) ; 21 cm 
Mancante la c. geogr. della Vandea. 
  [RM.2429] 
 291 - Précis historique de la guerre civile de la Vendée, depuis son origine, jusqu'à la pacification de la Jaunaie ... / par P.V.J. 

Berthre de Bourniseaux (de Thouars). - A Paris : chez F. Buisson et Mongie l'aîné, an X (1802). - 326 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1906] 
 
Bertin, Ernest, letterato, 1833-1901 
 292 - Les mariages dans l'ancienne société française particulièrement d'après les Mémoires de Saint-Simon : thèse presentée à la 

Faculté des lettres de Paris / par Ernest Bertin. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1879. - IV, 627 p. ; 23 cm 
  [RM.2414] 
 293 - La société du Consulat et de l'Empire / par Ernest Bertin. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1890. - V, 344 p. ; 19 cm 
  [RM.745] 
 
Bertin, Georges, giornalista, 1848-1891 
 294 - Madame de Lamballe / par Georges Bertin. - 2e éd. - Paris : Ernest Flammarion, 1894. - 382 p. ; 20 cm 
Ex libris di Cristoforo Scotti e di Umberto D'Alessandro. 
  [RM.3003] 
 
Bertolini, Bartolomeo, istruttore militare, 1782-1871 
 295 - La mia prigionia in Russia : racconto storico / di Bartolomeo Bertolini da Trento. - 4. ed. - Milano : Tip. Alberti e comp., 
1863-1864. - 2 v. (286 p.) (255 p.) ; 17 cm 
I 2 vol. sono legati in 1. 
  [RM.2022] 
 
Bertoux, Guillaume, 1723-1810 
 296 - Anecdotes françaises depuis l'établissement de la Monarchie jusqu'au règne de Louis XVI. - Troisième édition, augmentée du 

règne de Louis XV. - A Paris : chez Vincent, 1774. - VII, [1], 711, [1] p. ; 17 cm 
Autore è l'abbé Guillaume Bertoux, cfr. Barbier, I, col. 183. 
  [RM.2612] 
 
Bertrand, Arthur, ufficiale, 1817-1871 
 297 - Lettres sur l'expédition de Sainte-Hélène en 1840 / par Arthur Bertrand. - Paris : Paulin, 1841. - 246 p. ; 18 cm 
  [RM.2909] 
 
Bertrand, Louis, 1866-1941 
298 - Louis XIV / Louis Bertrand. - [19e éd. complète]. - Paris : A. Fayard, [19--]. - 414 p. ; 19 cm 
  [RM.158] 
299 - Louis XIV intime / Louis Bertrand. - [Paris] : Flammarion, 1932. - 125 p., [4] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
  [RM.1862] 
 
 Berwick, Jacques Fitz-James, duc de, 1670-1734 
 300 - Mémoires du maréchal de Berwick. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1872. - IV, 452 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque de l'armée 

française) 
  [RM.1400] 
 
Besenval, Pierre-Victor, baron de, 1722-1791 
 301 - Mémoires du baron de Besenval. La vérité dans le vin, ou Les désagréments de la galanterie : comédie / Collé ; avec avant-
propos et notices par Fs. Barrière. - Paris : Librairie de Firmin Didot frères, fils et C.ie, 1857. - 440 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des 

mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18e. siècle ; tome 4) 
Ex libris di Eugène Niel. 
  [RM.1710] 
 
Bettoni Cazzago, Francesco, conte, 1835-1898 

 302 - Note di viaggio in Francia e Spagna / del co. Francesco Bettoni. - In Brescia : presso Stefano Malaguzzi, 1879. - V, 326 p. ; 20 
cm 
  [RM.2511] 
 
Bial, Jean-Pierre, colonnello, 1773-1859 
 303 - Les carnets du colonel Bial, 1789-1814 : souvenirs des guerres de la Révolution et de l'Empire : rédigés à Leipzig au dépôt des 

prisonniers / publiés d'après le manuscrit original par Gabriel Soulié. - Paris : Editions de la pensée latine, 1928. - 284 p., [1] c. di tav. 
: ritr. ; 26 cm 
  [RM.1760] 
 
Bianco, Nicolantonio 

 304 - Gli ultimi avvenimenti del regno di Gioacchino Murat / opera di Nicolantonio Bianco ; edito a cura di Ireneo Del Zio. - Melfi : 
Stab. tip. di Benedetto Ercolani, 1880. - XVII, 234 p. ; 19 cm 
Sul front. dedica autogr. del curatore. Ex libris dell�avv. E.M. Battistoni 
  [RM.2779] 



 
Bianquis, Geneviève, giornalista, 1896-1972 

 305 - Caroline de Günderode, 1780-1806 : ouvrage accompagné de lettres inédites : thèse préséntée à la Faculté des lettres de 

l'Université de Paris / par Geneviève Bianquis. - Paris : Félix Alcan, 1910. - XI, 505 p. ; 22 cm 
  [RM.1800] 
 
Bianquis, Jean, dottore in teologia, 1853-1935 

 306 - La révocation de l'Edit de Nantes à Rouen : essai historique / par Jean Bianquis ; suivie de notes sur les protestants par Emile 

Lesens. - Rouen : Léon Deshays, 1885. - CIII, 88 p. ; 23 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2780] 
 
Bignon, Louis-Pierre-Edouard, uomo di Stato e storico, 1771-1841 
 307 - Histoire de France depuis la paix de Tilsitt jusqu'en 1811 : deuxième époque / par M. Bignon. - Bruxelles : Meline, Cans et 
Compagnie, 1842. - X, 493 p. ; 28 cm 
  [RM.811] 
 308 - Storia di Francia dal 18 brumale (novembre 1799) alla pace di Tilsitt (luglio 1807) / del sig. Bignon ; fatta italiana per cura 
degli editori. - Lugano : C. Storm e L. Armiens, 1840. - XII, 846 p. ; 25 cm 
Trad. di: Histoire de France depuis la paix de Tilsitt jusqu'en 1811. 
  [RM.1748] 
 
Bigot, Charles-Jules, scrittore, 1840-1893 
 309 - Un témoin des deux restaurations (Edmond Géraud) : fragments de journal intime / publiés par Charles Bigot. - Paris : 
Librairie Marpon et Flammarion, [1892]. - 357 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
La data di pubblicazione è scritta a lapis sulla cop. 
  [RM.988] 
 
Billard, André 
 310 - Jehanne d'Arc et ses juges / c.el A. Billard. - Paris : Editions Auguste Picard, 1933. - 413 p., [17] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2704] 
 
Billard, Max, medico e storico, 1863-1916 
 311 - Les femmes enceintes devant le Tribunal révolutionnaire : d'après des documents inédits / Dr. Max Billard. - Paris : Librairie 
académique Perrin et C.ie, 1911. - 225 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.197] 
 312 - Un interrègne de quelques heures : la nuit du 23 octobre 1812 / Max Billard. - Paris : L. Maretheux, 1906. - 97 p. : ill. ; 26 cm 
  [RM.781] 
 313 - Les maris de Marie-Louise / docteur Max Billard. - Paris : Perrin et C.ie, 1908. - 348 p., [34] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.694] 
 314 - Les tombeaux des rois sous la Terreur / Dr. Max Billard. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1907. - 192 p., [18] c. di 
tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2770] 
 
Billet, Anne-Louise-Françoise Delorme, 1756-1825 
 315 - Mémoires historiques de Stéphanie-Louise de Bourbon-Conti / écrits par elle-même. - A Paris : chez l'auteur, floréal, an VI 

[1798]. - 2 v. (207 p.) (358 p.) ; 20 cm 
Autrice Anne-Louise-Françoise Billet, redattore Jacques Corentin Royou, cfr. NUC, vol. 57, p. 528. - Incollati all�interno del piatto della cop. e sul 

foglio di guardia ant. due foglietti datt. di A. Montemagni relativi all'autrice delle Memorie: la vera identità di Stéphanie-Louise de Borbon-Conti 
sarebbe secondo P. Sante-Claire Deville quella di Marie Mornand, detta Rosine (cfr. L'orpheline de la prison du Temple, n. 2795 del presente 
catalogo)  
  [RM.1979] 
 
Bimbenet, Jean-Eugène, magistrato, n. 1801 
 316 - Relation fidèle de la fuite du roi Louis XVI et de sa famille à Varennes ...  / par M. Eugène Bimbenet. - Paris : chez G.-A. 
Dentu, 1844. - [6], XXV, 305 p. ; 22 cm 
  [RM.1230] 
 
Biot, Hubert-François, colonnello, 1778-1842 
 317 - Souvenirs anecdotiques & militaires du colonel Biot, aide-de-camp du général Pajol / publiés d'après le manuscrit de M. G. 

Froberger, son petit-neveu ; avec introduction et des notes par le comte Fleury. - Paris : H. Vivien, 1901. - XII, 554 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 23 cm. - (Campagnes & garnisons) 
  [RM.329] 
 
Biré, Edmond, giurista e letterato, n. 1829 
 318 - Autour de la Révolution / par Edmond Biré. - Lyon ; Paris : Librairie catholique Emmanuel Vitte, 1912. - 354 p. ; 23 cm 
  [RM.2213] 
 319 - Causeries historiques : les historiens de la Révolution et de l'Empire / Edmond Biré. - Paris : Bloud & Barral, [18--]. - 416 p. ; 
23 cm 
  [RM.5] 
 320 - Les défenseurs de Louis XVI / par Edmond Biré. - Lyon : Librairie générale catholique et classique E. Vitte, 1896. - 307 p. ; 19 
cm 



  [RM.264] 
 321 - Les dernières années de Chateaubriand : (1830-1848) / par Edmond Biré. - Paris : Garnier Hermanos, 1905. - 420 p. ; 19 cm 
  [RM.1713] 
 322 - Dernières causeries historiques et littéraires / Edmond Biré. - Lyon : E. Vitte, 1898. - 363 p. ; 22 cm 
  [RM.6] 
 323 - Etudes et portraits / Edmond Biré. - Lyon : Emmanuel Vitte, 1894. - VI, 380 p. ; 23 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2437] 
 324 - Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Terreur / par Edmond Biré. - Nouvelle éd. - Paris : Perrin et C.ie, 1895. - 3 v. ; 19 
cm 
Vol. 1: La Convention, 1792 : 21 september 1792 - 21 janvier 1793. - XII, 456 p. - Vol. 2: 1793 : 21 janvier - 2 juin. - 400 p. - Vol. 3: La Gironde et 
la Montagne : 3 juin - 31 octobre 1793. - 440 p. 
  [RM.1145] 
 325 - La légende des girondins / par Edmond Biré. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie académique Didier, Perrin et C.ie, 1896. - III, 
447 p. ; 19 cm 
  [RM.240] 
 326 - Légendes révolutionnaires / Edmond Biré. - Paris : H. Champion, 1893. - VI, 388 p. ; 24 cm 
  [RM.218] 
 327 - Paris en 1793 / Edmond Biré. - Paris : Ancienne maison Charles Douniol : Jules Gervais, 1888. - XII, 400 p. ; 19 cm 
  [RM.265] 
 328 - Paris pendant la Terreur / par Edmond Biré. - Paris : Perrin et C.ie, 1890. - 440 p. ; 19 cm 
  [RM.1285] 
 329 - Portraits historiques et littéraires / Edmond Biré. - 2e éd. - Lyon : Emmanuel Vitte, [189-]. - 389 p. ; 23 cm 
  [RM.2438] 
 330 - Victor Hugo après 1852 : l'exil, les dernières années et la mort du poète / Edmond Biré. - Paris : Perrin et C.ie, 1894. - XI, 379 
p. ; 19 cm 
  [RM.3149] 
 
Bittard des Portes, René, avvocato, 1854-1910 
 331 - Charette et la guerre de Vendée : 1793-1796 / par René Bittard des Portes. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, 1902. - IX, 615 p., [1] 
c. di tav. ripieg. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2207] 
 332 - Les émigrés à cocard noire en Angleterre, dans les provinces belges en Hollande et à Quiberon : l'exil et la guerre / par René 

Bittard des Portes. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, 1908. - VI, 637 p. ; 23 cm 
  [RM.2146] 
 333 - Histoire de l'armée de Condé pendant la Révolution française (1791-1801) / par René Bittard des Portes. - 4e éd. - Paris : 
Librairie Emile-Paul, 1905. - VII, 400 p. ; 23 cm 
  [RM.2328] 
 334 - L'insurrection de Lyon en 1793 : le siège, l'expédition du Forez / par René Bittard des Portes. - 3e éd. - Paris : Emile-Paul, 
1906. - 586 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 23 cm 
In testa al front.: Contre la Terreur. 
  [RM.2439] 
 
Blachez, René, deputato, 1861-1929 
 335 - Bonchamps et l'insurrection vendéenne : 1760-1793 / René Blachez. - Paris : Perrin et C.ie, 1902. - VIII, 362 p., [1] c. di tav. : 
c. geogr. ; 21 cm 
  [RM.91] 
 
Blampignon, Emile-Antoine, abbé, n. 1830 
 336 - Le duc de Nivernais : d'après sa correspondance inédite avec les principaux personnages de son temps / par M. Blampignon. - 
Paris : Perrin et C.ie, 1888. - VI, 380 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: Un grand seigneur au XVIIIème siècle. 
  [RM.2589] 
 
Blanc, Louis, pubblicista e storico, 1812-1882 
 337 - Histoire de dix ans : 1830-1840 / par M. Louis Blanc. - Bruxelles : Meline, Cans et Compagnie, 1847. - 2 v. (528 p., [14] c. di 
tav.) (420 p., [10] c. di tav.) : ill. ; 29 cm 
In testa al front.: Révolution française. - I 2 vol. sono legati in 1. 
  [RM.1090] 
 338 - Pages d'histoire de la révolution de février 1848 / par Louis Blanc. - Bruxelles : Meline, Cans et Compagnie, 1850. - III, 320 p. 
; 19 cm 
  [RM.2937] 
 
Blayney, Andrew Thomas, baron, 1770-1834 
 339 - Une captivité en France : journal d'un prisonnier anglais (1811-1814) / Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1910. - 192 p. : 
ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
Il nome dell'A. si ricava dalla prefazione. 
  [RM.1860; RM.3021] 
 
Blaze, Elzéar-Jean-Louis-Joseph, capitano, n. 1788 



 340 - Souvenirs d'un officier de la Grande armée : la vie militaire sous le Premier empire / par le capitaine E. Blaze ; introduction et 
notes de MM. Maurice Vitrac et Arnould Galopin. - Paris : Arthème Fayard, [19--]. - 157 p. : ill. ; 25 cm. - (Moderne collection 
historique et anecdotique) 
Leg. con: Mémoires sur l'impératrice Joséphine; Mémoires du duc de Lauzun. 
  [RM.776] 
 
Bliard, Pierre, gesuita, n. 1852 
 341 - Fraternité révolutionnaire : études et récits / Pierre Bliard. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, 1908. - VIII, 385 p. ; 21 cm 
  [RM.2471] 
 342 - Jureurs et insermentés (1790-1794) / Pierre Bliard. - Paris : Emile-Paul, 1910. - VIII, 426 p. ; 21 cm 
  [RM.2470] 
 343 - Les Mémoires de Saint-Simon et le père Le Tellier confesseur de Louis XIV / par le père P. Bliard. - Paris : E. Plon, Nourrit et 
C.ie, 1891. - VIII, 430 p. ; 23 cm 
  [RM.2476] 
 
Bloch, Maurice, professore, 1853-1922 
 344 - Femmes d'Alsace : souvenirs littéraires / Maurice Bloch. - Paris : Librairie Fischbacher, 1896. - VII, 258 p. ; 19 cm 
  [RM.1978] 
 
Blondin d'Abancourt, Gabriel-Isidore, ufficiale, fl. 1791-1830 
 345 - Mémoires du chevalier Blondin d'Abancourt, adjudant-major des Cent-Suisses, chevalier de Saint-Louis : 1791-1830 / publiés 

par son petit-neveu Blondin de Saint-Hilaire ; et suivis d'un historique de la compagnie des Cent-Suisses depuis Charles VIII. - Paris 
: Alphonse Picard et fils, 1897. - 136 p. ; 24 cm 
Prima del tit.: Onze ans d'émigration. 
  [RM.2809] 
 
Bloy, Léon, letterato, 1846-1917 

 346 - Le fils de Louis XVI / Léon Bloy. - 4e éd. - Paris : Mercure de France, 1926. - 239 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1451] 
 
Blum, André, professore di storia, 1881-1963 
 347 - Histoire du costume : les modes au XVIIème et au XVIIIème siècle / André Blum ; avant-propos de M. Maurice Leloir. - 
[Paris] : Librairie Hachette, 1928. - 215 p. : ill. ; 27 cm 
  [RM.1045] 
 
Bobbio, Giacomo, tipografo, 1848-1924 
 348 - Due famose mazarinades / studio di Giacomo Bobbio. - Roma : Unione cooperativa editrice, 1890. - 79 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Curiosità storico-letterarie del secolo XVII) 
  [RM.1388] 
 349 - Perché il principe Eugenio di Savoia abbandonò la Francia / Giacomo Bobbio. - Roma : Forzani e C., 1892. - 20 p., [1] c. di 
tav. : ritr. ; 29 cm 
  [RM.845] 
 
Boccia, Gustavo 
 350 - Il maresciallo duca di Richelieu (1696-1788) / Gustavo Boccia. - Napoli : Editrice Tirrena, [19--]. - 304 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
23 cm. - (Le vite d'eccezione ; 3) 
Prima del tit.: Un principe della galanteria.  
  [RM.3201] 
 
Bodereau, Pierre, avvocato, n. 1885 
 351 - Bonaparte à Ancône / par Pierre Bodereau ; préface de M. le général de Lacroix. - Paris : F. Alcan, 1914. - XIII, 254 p., [2] c. 
di tav. ripieg. : c. geogr. ; 19 cm. - (Bibliothèque d'histoire contemporaine) 
  [RM.651] 
 
Boigne, Charles de, letterato, n. ca. 1806 
 352 - Petits mémoires de l'Opéra / Charles de Boigne. - Paris : Librairie nouvelle, 1857. - III, 368 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque 

nouvelle) 
  [RM.1175] 
 
Boigne, Eléonore-Adèle d'Osmond, comtesse de, 1781-1866 
 353 - Mémoires de la comtesse de Boigne, née d'Osmond / publiés d'après le manuscrit original par M. Charles Nicoullaud. - Paris : 
Plon-Nourrit et C.ie, 1907-1908. - 4 v. : ritr. ; 23 cm 
Prima del tit.: Récits d'une tante. - Vol. 1: 1781-1814. - 5e éd. - XXXV, 505 p., [1] c. di tav. - Vol. 2: 1815-1819. - 3e éd. - 434 p., [1] c. di tav. - Vol. 
3: 1820-1830. - 6e éd. - 448 p. - Vol. 4: 1831-1866 ; Fragmens. - 8e éd. - 547 p., [1] c. di tav. 
  [RM.540] 
 
Boismortier, Suzanne Bodin de, M.lle, m. 1799 
 354 - Mémoires historiques de la comtesse de Marienberg. - A Amsterdam : [s.n.], 1751. - 2 v. in 1 (157 p.) (118 p.) ; 17 cm 
Il nome dell'A. si ricava da un ritaglio a stampa incollato all'interno del piatto anteriore della cop. Cfr. anche: Desessarts,  I, p. 299; Querard, II, col. 
1057. 
  [RM.2871] 



 
Boissier, Gaston, filologo, 1823-1908 
 355 - L'Académie française sous l'Ancien régime / Gaston Boissier. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1909. - IX, 267 p. ; 19 cm 
  [RM.2967] 
 356 - M.me de Sévigné / par Gaston Boissier. - 10e éd. - Paris : Librairie Hachette, 1922. - 165 p. ; 19 cm 
  [RM.1675] 
 
Boissy, Hilaire-Etienne-Octave Rouillé, marquis de, uomo politico, 1798-1866 
 357 - Mémoires du marquis de Boissy : 1789-1866 / rédigés d'après ses papiers par Paul Breton ; précédés d'une lettre-préface par 

M.me la marquise de B***. - Paris : E. Dentu, 1870. - 2 v. (372 p., [1] c. di tav.) (318 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 23 cm 
  [RM.231] 
 
Boissy d'Anglas, François-Antoine, comte de, uomo politico, 1756-1826 
 358 - La question Louis XVII : réponse à M. Frédéric Masson et à quelques autres / par Boissy d'Anglas ; suivie de la troisième 

édition du rapport presénté au Sénat sur la pétition de Charles-Louis de Bourbon et du discours de M. Boissy d'Anglas au Sénat, le 28 

mars 1911. - Ed. de propagande. - Paris : H. Daragon, 1912. - 2 v. : ill. ; 27 cm 
Vol. [1]: 310 p. - Contiene: La question Louis XVII / par Boissy d'Anglas. - Vol. [2]: 272 p. - Contiene: Quelques documents numismatiques 
graphiques et photographiques à l'appui de la thèse historique de l'evasion et de l'identité de Louis XVII ; Rapport presénté au Sénat sur la pétition de 

Charles-Louis de Bourbon etc. 
  [RM.1417] 
 
Boitel, Alexandre-Clément, abbé, n. 1799 
 359 - Histoire de la déportation à Cayenne de M. l'abbé Aubert : suivie de la liste de tous les prêtres déportés à Cayenne / éditée par 

M. l'abbé Boitel. - Chalans-sur-Marne : J.-L. Le Roy, 1868. - XI, 136 p. ; 23 cm 
  [RM.2293] 
 
Bonald, Louis-Gabriel-Ambroise, vicomte de, deputato, 1754-1840 
 360 - Renault l'invincibile (Paul-François de Gaulejac), 1754-1799 : récit des guerres de la Vendée / vicomte de Bonald. - Paris : H. 
Champion, 1904. - 214 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 23 cm 
  [RM.129] 
 361 - Lettres inédites du vicomte de Bonald à Madame Victor de Sèze / publiées par Henri Moulinié. - Paris : Librairie Felix Alcan, 
1915. - XVIII, 160 p. ; 23 cm 
In testa al front.: Université de Toulouse. Faculté des lettres. 
  [RM.934] 
 
Bonaparte, Joseph, re di Spagna, 1768-1844 
 362 - Lettres d'exil inédites : (Amérique-Angleterre-Italie) (1825-1844) / le roi Joseph Bonaparte ; publiées avec une introduction, 

des notes et des commentaires par Hector Fleischmann, d'après les documents originaux appartenent a M. le baron de Meneval. - 
Paris : Librairie Charpentier et Fasquelle, 1912. - VIII, 317 p. ; 19 cm 
Avvertenza del nipote del barone di Meneval, datata 1911. Contiene anche lettere del barone di Meneval a Joseph Bonaparte. 
  [RM.2558] 
 
Bonaparte, Louis, re d'Olanda, 1778-1846 
 363 - Louis Bonaparte en Hollande : d'après ses lettres : 1806-1810 / André Duboscq. - Paris : Emile-Paul, 1911. - 404 p., [1] c. di 
tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1408] 
 
Bonaparte, Lucien, prince de Canino, 1775-1840 
 364 - La vérité sur les Cent-jours / par Lucien Bonaparte, prince de Canino ; suivie de documens historiques sur 1815. - A Paris : 
chez Ladvocat, 1835. - VII, 213 p. ; 23 cm 
  [RM.663] 
 
Bonaparte, Maria Letizia Ramolino, 1750-1836 
 365 - Lettere di Letizia Buonaparte / a cura di Piero Misciatelli. - Milano : Ulrico Hoepli, 1936. - 338 p., 30 p. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2539] 
 
Bonardi, Pierre, giornalista, n. 1887 
 366 - Napoléon Bonaparte enfant d'Ajaccio : Nabulione / Pierre Bonardi. - Paris : Les éditions de France, 1934. - III, 204 p. ; 19 cm. 
- (Bonnes feuilles) 
  [RM.2666] 
 
Bondois, Paul-M., n. 1850 
 367 - Le maréchal de Bassompierre (1579-1646) / Paul-M. Bondois. - Paris : Albin Michel, 1925. - VIII, 480 p., [16] c. di tav. : ill. ; 
22 cm. - (Ames et visages d'autrefois) 
  [RM.1282] 
 
Bonhomme, Honoré, autore drammatico, n. 1811 
 368 - Le dernier abbé de cour : étude d'histoire et de m�urs au XVIIIème siècle / par Honoré Bonhomme. - Paris : Didier et C.ie, 
1873. - 354 p. ; 19 cm 
  [RM.1544] 



 369 - Le duc de Penthièvre (Louis-Marie de Bourbon) : sa vie, sa mort (1725-1793) / par Honoré Bonhomme. - Paris : Librairie de 
Firmin Didot frères, fils et C.ie, 1869. - 348 p. ; 18 cm 
  [RM.1876] 
 370 - Grandes dames et pécheresses : étude d'histoire et de moeurs au XVIIIème siècles / par Honoré Bonhomme. - Paris : Charavay 
frères, 1883. - 377 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1492] 
 371 - Louis XV et sa famille : d'après des lettres et des documents inédits / par Honoré Bonhomme. - Paris : E. Dentu, 1873. - 355 p. 
; 19 cm 
  [RM.1624] 
 372 - Madame la comtesse de Genlis : sa vie, son �uvre, sa mort (1746-1830) / par Honoré Bonhomme. - Paris : Librairie des 
bibliophiles, 1885. - 138 p. ; 20 cm 
  [RM.497] 
 373 - La société galante et littéraire au XVIIIème siècle / par Honoré Bonhomme. - Paris : Librairie ancienne et moderne E. 
Rouveyre, 1880. - XIII, 178 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.188] 
 
Boninsegna 
 374 - Un conflitto tra Francia e Corsica nella Roma del secolo XVII / Boninsegna. - Livorno : Raffaello Giusti, 1931. - IX, 80 p., 
[13] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Collana de "Il telegrafo" della Corsica) 
  [RM.3180] 
 
Bonnassieux, Pierre, archivista, 1850-1895 
 375 - Le château de Clagny et Madame de Montespan : histoire d'un quartier de Versailles / par Pierre Bonnassieux. - A Paris : chez 
Alphonse Picard, 1881. - 195 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1294] 
 376 - La question des grèves sous l'Ancien régime : la grève de Lyon en 1744 : épisode de l'histoire commerciale et industrielle de la 

France / par Pierre Bonnassieux. - Paris : Berger-Levrault et C.ie, 1882. - 55 p. ; 25 cm 
Estr. da: Revue générale d'administration. 
  [RM.2697] 
 
Bonneau-Avenant, Alfred, storico, 1823-1889 
 377 - La duchesse d'Aiguillon nièce du cardinal de Richelieu : sa vie et ses �uvres charitables : 1604-1675 / par A. Bonneau-
Avenant. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1879. - IV, 492 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2985] 
 378 - Madame de Beauharnais de Miramion : sa vie et ses �uvres charitables : 1629-1696 / par M. Alfred Bonneau. - Paris : 
Librairie Poussielgue frères, 1868. - XVI, 430 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.2130] 
 379 - Madame de Miramion : sa vie et ses �uvres charitables : 1629-1696 / par A. Bonneau-Avenant. - 3e éd. - Paris : Librairie 
académique Didier et C.ie, 1874. - X, 445 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2389] 
 
Bonnechose, Emile de, letterato, n. 1801 
 380 - Lazare Hoche, général en chef des armées de la Moselle : sous la Convention et le Directoire, 1793-1797 / par Emile de 
Bonnechose. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1867. - IV, 268 p. ; 19 cm. - (Biographies nationales) 
  [RM.1533] 
 
Bonnefon, Paul, 1861-1922 
 381 - Montaigne et ses amis : La Boétie, Charron, M.lle de Gournay / Paul Bonnefon. - Nouvelle éd. - Paris : Armand Colin et C.ie, 
1898. - 2 v. (XV, 339 p.) (413 p.) ; 19 cm 
  [RM.1535] 
 
Bonnefon de Puyrerdier, Marie-François-Joseph-Jean de, 1866-1928 
 382 - Le baron de Richemont fils de Louis XVI / publié par M. Jean de Bonnefon. - Paris : Louis Michaud, [18--]. - 288 p., [15] c. di 
tav. : ill. ; 19 cm 
Prima del tit.: Le dossier du Roi. 
  [RM.1448] 
 
Bonnefons, André, n. 1862 
 383 - Marie-Caroline reine des Deux-Siciles : 1768-1814 / par André Bonnefons. - Paris : Perrin et C.ie, 1905. - VI, 403 p., [2] c. di 
tav. : ill. ; 23 cm 
Prima del tit.: Une ennemie de la Révolution et de Napoléon. 
  [RM.994] 
 
Bonnellier, Hippolyte, letterato, n. ca. 1805 
 384 - Mémorial de l'Hôtel-de-Ville de Paris : 1830 / par Hippolyte Bonnellier. - Paris : Houdaille, 1835. - XXI, 293 p. ; 23 cm 
  [RM.292] 
 
Bonnemère, Eugène, letterato, 1813-1893 
 385 - La France sous Louis XIV : 1643-1715 / par Eugène Bonnemère. - Paris : A. Lacroix, Verboeckhoven et C.ie, 1864-1865. - 2 
v. (564 p.) (526 p.) ; 22 cm 
  [RM.1262] 



 386 - Les guerres de la Vendée / par Eugène Bonnemère. - Paris : Librairie centrale des publications populaires, 1884. - 320 p. : ill. ; 
26 cm. - (Education morale et civique : bibliothèque de la jeunesse française) 
  [RM.125] 
 387 - Histoire des paysans : depuis la fin du moyen âge jusqu'à nos jours  : 1200-1850 / par Eugène Bonnemère ; précédée d'une 

introduction au 50 avant J.-C.-1200 après J.-C. - Paris : F. Chamerot, 1856. - 2 v. (XI, 543 p.) (503 p.) ; 22 cm 
  [RM.2982] 
 
Bonneron, Géorges, n. 1867 
 388 - Les prisons de Paris / Geo. Bonneron ; illustrations de F. Seguin. - Paris : Didot, [1897]. - 304 p. : ill. ; 23 cm 
Prima del tit.: Notre régime pénitentiaire. - La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.955] 
 
Bonnet, Charles, dottore in diritto 
 389 - M.me Bonaparte à la Malmaison / Charles Bonnet. - Versailles : Librairie Léon Picard ; Paris : Librairie Alphonse Picard, 

1901. - 39 p., [2] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
Estr. da: Revue de l'histoire de Versailles et de Seine-et-Oise. 
  [RM.2613] 
 
Bonneval, Armand-Alexandre-Hippolyte, marquis de, generale, 1786-1873 
 390 - Mémoires anecdotiques du général marquis de Bonneval (1786-1873). - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1900. - VII, 313 p. ; 21 
cm 
  [RM.2050] 
 
Bonneville de Marsangy, Louis, avvocato, n. 1839 
 391 - Autour de la Révolution / Louis Bonneville de Marsangy. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1895. - IV, 282 p. ; 19 cm 
  [RM.3128] 
 392 - Journal d'un volontaire de 1791 / Louis Bonneville de Marsangy. - Paris : Librairie académique Didier, Perrin et C.ie, 1888. - 
238 p. ; 19 cm 
Memorie del volontario Denis Belot. 
  [RM.1905] 
 393 - M.me Campan à Ecouen : étude historique et biographique / par Louis Bonneville de Marsangy. - Paris : H. Champion, 1879. - 
VI, 343 p., [1] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.856] 
 394 - Madame de Beaumarchais : d'après sa correspondance inédite / par Louis Bonneville de Marsangy. - Paris : Calmann Lévy, 

1890. - IV, 428 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.634] 
 
Bord, Gustave, n. 1852 
 395 - Autour du Temple (1792-1795) / Gustave Bord. - Paris : Emile-Paul, 1912. - 4 v. : ritr. ; 23 cm 
Prima del tit.: Etudes sur la question Louis XVII. - Vol. 1: 581 p., [1] c. di tav. - Vol. 2: 540 p., [1] c. di tav. - Vol. 3: Pièces justificatives. - 479 p., [1] 
c. di tav. - Vol. 4: Fac-simile. - [35] c. di facsimili di lettere 
  [RM.1422] 
 396 - La conspiration révolutionnaire de 1789 : les complices, les victimes / Gustave Bord. - Paris : Bibliothèque d'histoire moderne, 

1909. - XXII, 447 p., 3 c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1977] 
 397 - La fin de deux légendes : l'affaire Léonard, le baron de Batz / Gustave Bord. - Paris : Henri Daragon, 1909. - 220 p., [5] c. di 
tav. : ill. ; 24 cm. - (Les énigmes de l'histoire) 
  [RM.1665] 
 
Bordeaux, Henry, n. 1870 
 398 - Amitié ou amour / Henry Bordeaux. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1932. - 280 p. ; 19 cm 
  [RM.1959] 
 399 - Amours du temps passé : Anne d'Este et Jacques de Nemours, Julie Charles et Alphonse de Lamartine, Hélène de Doenniges et 

Ferdinand Lassalle / Henry Bordeaux. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1923. - 292 p. ; 19 cm 
  [RM.563] 
 400 - Le c�ur de la reine Hortense / Henry Bordeaux. - Paris : Librairie Plon, Les petits fils de Plon et Nourrit, 1933. - 332 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2009] 
 401 - Portraits de femmes et d'enfants / Henry Bordeaux. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1909. - IV, 358 p. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.268] 
 
Bordereau, Renée, 1770-1828 
 402 - La Jeanne d'Arc vendéenne : mémoires de Renée Bordereau dite Longevin : touchant sa vie militaire dans la Vendée / rédigés 

par elle-même. - Niort : L. Favre, 1888. - 47 p. ; 23 cm 
  [RM.111] 
 
Bordiga Amadei, Amalia, scrittrice, n. 1890 
 403 - Maria Carolina d'Austria e il Regno delle Due Sicilie / Amalia Bordiga Amadei. - Napoli : S.a cooperativa editrice libraria, 
[193-]. - 219 p., [12] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Le vite d'eccezione ; 2) 
  [RM.2729] 



 
Borel, Jean 
 404 - Gênes sous Napoléon I / Jean Borel ; introduction de G. Pessagno. - [3e éd.]. - Paris ; Neuchâtel : Editions Victor Attinger, 
1929. - 229 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Sottotit. di cop.: 1805-1814. 
  [RM.2550] 
 
Borel, Tony, n. 1853 
 405 - Une ambassade suisse à Paris, 1663 : ses aventures et ses expériences / par Tony Borel ; préface de M. C. Lardy. - Lousanne : 
Payot et C.ie, 1910. - XVI, 268 p., [37] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.1181] 
 
Borgese, Giuseppe Antonio, scrittore, 1882-1952 
 406 - La tragedia di Mayerling : storia di Rodolfo d'Austria e di Mary Vétzera / narrata da G.A. Borgese. - Milano : Mondadori, 
1925. - 283 p., 29 c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2993] 
 
Borghetti, Giuseppe, giornalista, n. 1862 
 407 - La nemica di Napoleone / Giuseppe Borghetti. - Milano : Fratelli Treves, 1927. - 201 p., [16] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2302] 
 
Borys, Daniel, n. 1873 
 408 - Carlotta Noll : amoureuse et femme de lettres / Daniel Borys. - Paris : Albin Michel, [19--]. - VIII, 351 p. ; 19 cm 
  [RM.400; RM.3139] 
 
Bos, Emile, avvocato 
 409 - Les avocats aux conseils du Roi : étude sur l'Ancien régime judiciarie de la France / par Emile Bos. - Paris : Imprimerie et 
librairie générale de jurisprudence Marchal Billard et C.ie, 1881. - 568 p. ; 22 cm 
  [RM.1113] 
 
Bosc, Célestin, n. 1860 
 410 - La conspiration d'Ajaccio contre la France en 1809 : d'après la correspondance officielle / Célestin Bosc. - Paris : Louis 
Ristory, [1905]. - 344 p. ; 23 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.2372] 
 
Boschot, Adolphe, n. 1871 
 411 - Un romantique sous Louis-Philippe : Hector Berlioz, 1831-1832 / Adolphe Boschot. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1908. - 672 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2108] 
 
Bossard, Eugène, abbé, dottore in lettere 
 412 - Cathelineau généralissime de la grande armée catholique et royale : 13 mars-14 juillet 1793 : réponse a M. Célestin Port / par 

l'abbé Eugène Bossard. - Paris : Lamulle et Poisson ; Niort : L. Clouzot, 1893. - XIV, 294 p., [1] c. di tav. ripieg. : facs. di autogr.; 23 
cm. - (Questions vendéennes) 
  [RM.110] 
 
Bouchardon, Pierre, avvocato e storico, 1870-1950 
 413 - L'affaire Lafarge / P. Bouchardon. - Paris : Albin Michel, c1924. - 261 p. ; 19 cm 
  [RM.2890] 
 
Bouchot, Henri-François-Xavier-Marie, 1849-1906 
 414 - La toilette à la cour de Napoléon : chiffons et politique de grandes dames (1810-1815) / Henri Bouchot. - Paris : à la Librairie 

illustrée, 1895. - XII, 267 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.674] 
 
Boudard, Pierre-André de L'Herault, 1797-1870 
 415 - Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de S.A.S. Monseigneur Louis-Antoine-Henri de Bourbon 
Condé, duc d'Enghien / par M. André Boudard (de L'Herault). - Paris : chez Audin ... Urbain Canel ... Ponthieu, 1823. - [6], 295 p., 
[2] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1452] 
 
Boudin, Amédée, letterato, n. 1814 
 416 - Histoire de Louis-Philippe, roi des Français / par M. Amédée Boudin. - Paris : au Bureau de la publication, 1847. - 2 v. (462, 
[7] c. di tav.) (430 p., [8] c. di tav.) : ill. ; 26 cm 
  [RM.806] 
 
Boufflers, Catherine-Stanislas-Jean, marquis de, 1738-1815 



 417 - Lettres du chevalier de Boufflers à la comtesse de Sabran / publiées par M. Paul Prat. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1891. - 
XVI, 137 p. ; 24 cm 
  [RM.512] 
 
Bouffonidor, ambasciatore di Venezia in Francia, fl. 1780-1782 

 418 - Les fastes de Louis XV, de ses ministres, maîtresses, généraux et autres notables personnages de son règne. - A Ville-Franche : 
chez la veuve Liberté, 1782. - 2 v. (VIII, 310 p.) (359, 21 p.) ; 17 cm 
Autore Bouffonidor, cfr. Barbier, II, col. 435. - Contiene in appendice: Fragments d'un ouvrage ayant pour titre L'ombre de Louis XV devant Minos, 
ouvrage lacéré et brulé par main du Bourreau le primier jour du règne de Louis XVI. 
  [RM.2117] 
 
Bougeart, Alfred, professore, n. 1815 
 419 - Danton : documents authentiques pour servir à l'histoire de la Révolution française / par Alfred Bougeart. - Paris : Pagnerre ; 
Bruxelles : A. Lacroix, Van Meenen et C.ie, 1861. - X, 400 p. ; 23 cm 
  [RM.1245] 
 
Bouillé, François-Claude-Amour, marquis de, 1739-1800 
 420 - Mémoires du marquis de Bouillé / avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques par M. Fs. Barrière. 

- Paris : Librairie de Firmin Didot frères, 1859. - XXII, 420 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France 
pendant le 18e. siècle ; 21) 
  [RM.1334] 
 
Bouillé, René, marquis de, uomo politico, n. 1802 
 421 - Histoire des ducs de Guise / par René de Bouillé. - Paris : Amyot, 1849-1850. - 4 v. (VIII, 556 p.) (608 p.) (516 p.) (524 p.) ; 
22 cm 
  [RM.311] 
 
Bouillon, Henri de La Tour d'Auvergne, duc de, 1555-1623 
 422 - Mémoires du vicomte de Turenne depuis duc de Bouillon : 1565-1586 : suivis de trente-trois lettres du roi de Navarre (Henri 
IV) et d'autres documents inédits / publiés pour la Société de l'histoire de France par le comte Baguenault de Puchesse. - A Paris : 
Librairie Renouard, 1901. - X, 318 p. ; 24 cm 
  [RM.27] 
 
Boulan, Emile, professore 

 423 - Figures du XVIIIème siècle. Les amoureuses / Emile Boulan. - Groningue : P. Noordhoff ; Paris : Louise Arnette, 1924. - 272 
p. ; 23 cm 
  [RM.902] 
 
Boulay de La Meurthe, Alfred, comte, 1843-1926 
 424 - Les dernières années du duc d'Enghien (1801-1804) / par le c.te Boulay de La Meurthe. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 
1886. - VIII, 359 p. ; 18 cm 
  [RM.1456] 
 
Boulé, Alphonse, n. 1833 
 425 - Catherine de Médicis et Coligny : étude historique / par Alphonse Boulé. - Paris : Honoré Champion, 1913. - 69 p. ; 26 cm 
  [RM.1102] 
 
Boulenger, Jacques-Romain, 1879-1944 
 426 - Marcheline Desbordes-Valmore : sa vie et son secret / Jacques Boulenger. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et 
Nourrit, 1926. - VIII, 353 p. ; 20 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2349] 
 427 - Sous Louis-Philippe : les dandys / Jacques Boulenger ; avec une préface de Marcel Boulenger. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie 
Paul Ollendorff, [19--]. - IX, 408 p., [10] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1135] 
 
Boulenger, Marcel, 1873-1932 
 428 - Le duc de Morny, prince français / par Marcel Boulenger. - Paris : Librairie Hachette, 1925. - III, 246 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.2212] 
 429 - Mazarino / Marcel Boulenger. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1932. - 310 p., [12] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Collana storica 
Corbaccio) 
Trad. di: Mazarin. 
  [RM.2496] 
 430 - La Païva / Marcel Boulenger. - Paris : Editions M.-P. Trémois, 1930. - 93 p. : ill. ; 20 cm. - (La galerie des grandes 
courtisanes) 
Ed. numerata. Esempl. n. 893. 
  [RM.1872] 
 
Bourgeois, Armand, n. 1841 



 431 - Encore Louis XVII : toujours Louis XVII et sa s�ur : notes tirées des journaux de l'époque / Armand Bourgeois. - Paris : H. 
Daragon, 1911. - 22 p. ; 23 cm 
  [RM.1438/2] 
 
Bourgogne, Adrien-Jean-Baptiste-François, sergente, 1785-1867 
 432 - Mémoires du sergent Bourgogne : 1812-1813 / publiés d'après le manuscrit original par Paul Cottin. - Paris : Librairie 
Hachette, 1898. - XVI, 358 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.254] 
 
Bourgogne, Louis duc de, delfino di Francia, 1682-1712 
 433 - Le duc de Bourgogne et le duc de Beauvillier : lettres inédites : 1700-1708 / [par] marquis de Vogüé. - Paris : Plon-Nourrit et 
C.ie, 1900. - XVI, 432 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.24] 
 
Bourgoin, Auguste, n. 1847 
 434 - Les maîtres de la critique au XVIIème siècle : Chapelain, Saint-Evremond, Boileau, La Bruyère, Fénelon / par Auguste 

Bourgoin. - Paris : Garnier frères, 1889. - 349 p. ; 20 cm 
  [RM.567] 
 
Bourgoing, Jean, baron de, n. 1877 
 435 - Marie-Louise impératrice des Français : lettres et documents oubliés et inédites. 1810-1814 / publiés par le baron de 

Bourgoing. - Paris : Calmann Lévy, 1938. - VIII, 230 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 20 cm. - (Nouvelle collection historique) 
In testa al front.: Le coeur de Marie-Louise. 
  [RM.3192] 
436 - Marie-Louise impératrice des Français : lettres et documents oubliés et inédits. 1814-1821 / publiés par le baron de Bourgoing. 

- [3e éd.]. - Paris : Calmann Lévy, 1939. - 246 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 20 cm. - (Nouvelle collection historique) 
In testa al front.: Le coeur de Marie-Louise.       
  [RM.3192] 
 

Bourgoing, Jean-François, baron de, diplomatico e pubblicista, 1748-1811 
 437 - Le fils de Napoléon Roi de Rome, prince de Parme, duc de Reichstadt (20 mars 1811-22 juillet 1832) / Jean de Bourgoing ; 
avant-propos du prince Joachim Murat. - Paris : Payot, 1932. - 389 p., [9] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque historique) 
  [RM.1633] 
 
Bourgoing, Pierre, baron de, memorialista, 1855-1916 
 438 - Le duc de Mortemart et le baron de Bourgoing : souvenirs anecdotiques. - Paris : Emile-Paul, 1904. - 319 p. ; 20 cm 
  [RM.1401] 
 
Bournand, François, n. 1853 
 439 - L'amour sous la Révolution / François Bournand ; préface par Victorien Sardou ; notices et documents historiques de Jules 

Claretie et Georges Cain. - Paris : Grethlein et C.ie, 1909. - 318 p., [10] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1940] 
 440 - La Terreur à Paris / François Bournand ; préface par Armand Silvestre. - Paris : A. Savine, 1891. - 291 p. ; 19 cm 
  [RM.1312] 
 
Bourrienne, Louis-Antoine Fauvelet de, diplomatico e deputato, 1769-1834 
 441 - Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d'Etat sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. - Turin : 
chez les Frerès Reycend et C.ie, 1830-1831. - 26 v. ; 14 cm 
I 26 v. sono legati in 9. 
  [RM.1123] 
 
Boutillier de Saint-André, Marin-Jacques-Narcisse, notaio e letterato, 1781-1836 
 442 - Une famille vendéenne pendant la grande guerre (1793-1795) / par M. Boutillier de Saint-André ; avec introduction, notes, 

notices et pièces justificatives par M. l'abbé Eugène Bossard. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1896. - LIV, 373 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: Mémoires d'un père à ses enfants. 
  [RM.1914] 
 
Boutry, Maurice, vicomte, 1868-1931 
 443 - Autour de Marie-Antoinette / Maurice Boutry ; préface de Pierre de Nolhac. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, [18--]. - XI, 415 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.548] 
 444 - Choiseul à Rome : 1754-1757 : lettres et mémoires inédits / publiés par Maurice Boutry ; introduction par André Hallays. - 
Paris : Calmann-Lévy, 1895. - XXIX, 337 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm. - (Nouvelle collection historique) 
  [RM.2685] 
 445 - Intrigues et missions du cardinal de Tencin / par Maurice Boutry. - [3e éd.]. - Paris : Emile-Paul, 1902. - 326 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 23 cm 
In testa la front.: Une créature du cardinal Dubois. 
  [RM.1117] 
 
Bouvery, André, dottore in diritto 



 446 - Les plaisirs à la fin du règne de Louis XVI : courses de chevaux, Opéra, Opéra-comique, comédie, vauxhalls, Palais-Royal, 
etc., etc. / André Bouvery. - Paris : A. Challamel, 1914. - VIII, 142 p. ; 19 cm 
  [RM.260] 
 


