
Brachet, Arséne, vicomte de 

 447 - Le conventionnel J.-B. Le Carpentier (1759-1829) / le vicomte de Brachet ; préface de Frédéric Masson. - Paris : Librairie 
académique Perrin et C.ie, 1912. - XVI, 399 p., [5] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
In testa al front.: La Terreur dans l'Ouest. 
  [RM.2771] 
 
Brancas, Marie-Angélique Fremyn de Moras, duchesse de, 1676-1763 
 448 - Mémoires de la d.sse de Brancas / publiés avec préface, notes et tables par Eugène Asse ; suivis de la correspondance de M.me 

de Chateauroux et d'extraits des Mémoires pour servir à l'histoire de Perse. - Paris : Librairie des bibliophiles, 1890. - XLVII, 233 p. ; 
18 cm 
  [RM.383] 
 
Brantôme, Pierre de Bourdeilles, seigneur de, 1535-1614 
 449 - Les dames galantes / Brantôme. - Paris : Ernest Flammarion, 1912. - 439 p. ; 19 cm. - (Les meilleurs auteurs classiques 
français et étrangers) 
  [RM.1494] 
 
Brayer de Saint-Léon, Louise-Marguerite-Jeanne-Madeleine, M.me, n. 1765 
 450 - L'ombre de la marquise de Créquy : aux lecteurs des Souvenirs publiés sous le nom de cette dame : suivi d'une Notice 
historique sur Madame de Créquy et sa famille et orné d'un fac simile de son écriture. - Paris : Auguste Roret : Delaunay, 1835. - 48 
p., [1] c. di tav. : facs. di autogr. ; 22 cm 
Autrice M.me Louise Brayer de Saint-Léon, cfr. Barbier, III, col. 708. La Notizia storica è invece opera di M. Percheron, uno degli esecutori 

testamentari della marchesa di Créqui. Sul recto della c. contenete l'occhietto incollato ritaglio di giornale recante un articolo di Emile Henriot dal 
titolo La marquise de Créqui et Sénac de Meilhan; sul verso della stessa c. foglietto ms. che reca l'attribuzione a M. Percheron. 
  [RM.2744] 
 
Brébisson, Jean de 

 451 - Fouché duc d'Otrante : républicain, impérialiste, royaliste 1759-1820 : étude sur sa vie politique d'après des documents inédits 

/ Jean de Brébisson. - Paris : G. Beauchesne et C.ie, 1906. - 298 p. : ill. ; 26 cm 
  [RM.177] 
 
Brem, Adolphe de 

 452 - Histoire populaire des guerres de la Vendée : recits de la veillée / par A. de Brem. - Paris : Librairie de la Société 

bibliographique, 1881. - 309 p. ; 19 cm 
Alleg.: 1 c. geogr. della Vandea. 
  [RM.95] 
 
Bremond d'Ars, Guy, vicomte de, n. 1856 
 453 - Jean de Vivonne : sa vie et ses ambassades près de Philippe II et à la cour de Rome / par le vicomte Guy de Bremond d'Ars. - 
2e éd. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1884. - IV, 393 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: Le père de Madame de Rambouillet. 
  [RM.2892] 
 
Bret, Antoine, autore drammatico, 1717-1792 
 454 - Mémoires sur la vie de Mademoiselle de Lenclos / par M.B.*****. - A Amsterdam : chez François Joly, 1770. - VIII, 120 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 17 cm 
Autore A. Bret, cfr. Barbier, III, col. 257. - Legato con: Lettres de Mademoiselle de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné. - Sul dorso: Anon. 
  [RM.2506] 
 455 - Mémoires sur la vie de Mademoiselle de Lenclos. Première partie / par M.B*****. - A Amsterdam : chez François Joly, 1775. 

- VIII, 120 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 18 cm 
Legato con: Lettres de Mademoiselle de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné. 
  [RM.527] 
 
Breton de La Martinière, Jean-Baptiste-Joseph, letterato, 1777-1851 
 456 - Proscription de Moreau ou Relation fidèle du procès de ce générale ... / par M. Breton de La Martinière ; suivie du mémoire 

justificatif pour le général Moreau par MM. Bonnet, Bellart et Pérignon. - A Paris : chez Mongie [et chez] Dabo, 1814. - VII, 253 p. ; 
21 cm 
  [RM.1661] 
 
Brézol, Georges 

 457 - Henri III et ses mignons / Georges Brézol. - Paris : Les éditions des bibliophiles, [191-]. - II, 254 p. : ill. ; 20 cm. - (L'histoire 
licencieuse) 
  [RM.1287] 
 
Bricard, Louis-Joseph, ufficiale d'artiglieria, 1772-1853 
 458 - Journal du canonnier Bricard : 1792-1802 / avec introduction de Lorédan Larchey. - 2e éd. - Paris : Librairie Ch. Delagrave, 
1891. - XLIV, 494 p. ; 19 cm. - (Mémoires de soldats) 
  [RM.1926] 
 
Brice, Raoul, n. 1873 
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 459 - La femme et les armées de la Révolution et de l'Empire (1792-1815) : d'après des mémoires, correspondances et documents 

inédits / Raoul Brice. - Paris : L'édition moderne-Librairie Ambert, [19--]. - 363 p. ; 21 cm 
  [RM.2034] 
 
Brissac de Crussol, Mathilde d'Uzès, duchesse de, letterata, 1875-1908 

 460 - Pendant la tourmente : (1789-1792) / par la duchesse de Brissac née de Crussol d'Uzès. - Paris : Ernest Flammarion, [1901]. - 
XI, 250 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.900] 
 
Brisset, Joseph-Mathurin, romanziere, 1792-1856 

 461 - La femme d'un ministre : Madame Roland : 1793 / Brisset. - Paris : L. de Potter, 1844. - 2 v. (559 p.) (509 p.) ; 23 cm 
  [RM.2987] 
 
Brissot, Jacques-Pierre, uomo politico, 1754-1793 
 462 - Mémoires / J.-P. Brissot ; publiés avec étude critique et notes par Cl. Perroud. - Paris : Librairie Alphonse Picard et fils, [19--]. 
- 2 v. (V, 397 p., [1] c. di tav.) (401 p.) ; 23 cm. - (Mémoires et documents aux XVIII & XIX siècles) 
  [RM.843] 
 
Britsch, Amédée, bibliotecario, n. 1878 

 463 - La maison d'Orléans à la fin de l'Ancien régime : la jeunesse de Philippe-Egalité : 1747-1785 / Amédée Britsch. - Paris : Payot, 
1926. - 480 p. : ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque historique) 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.168] 
 
Broglie, Emmanuel, prince de, 1854-1926 

 464 - Bernard de Montfaucon et les bernardins : 1715-1750 / par Emmanuel de Broglie. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1891. - 2 v. 
(XI, 381 p.) (336 p.) ; 23 cm. - (La société de l'abbaye de Saint-Germain des Prés au dix-huitième siècle) 
  [RM.37] 
 465 - Le fils de Louis XV, Louis dauphin de France, 1729-1765 / par Emmanuel de Broglie. - Paris : E. Plon et C.ie, 1877. - 340 p. ; 
19 cm 
  [RM.1208] 
 
Broglie, Jacques-Victor-Albert, duc de, uomo politico e scrittore, 1821-1901 
 466 - L'alliance autrichienne / par le duc de Broglie. - Paris : C. Lévy, 1895. - 460 p. ; 23 cm 
  [RM.183] 
 467 - Frédéric II et Louis XV d'après des documents nouveaux : 1742-1744 / par le duc de Broglie. - Nouvelle éd. - Paris : Calmann 
Lévy, 1887. - 2 v. (418 p.) (445 p.) ; 19 cm. - (Bibliothèque contemporaine) 
  [RM.1901] 
 468 - Maurice de Saxe et le marquis d'Argenson / duc de Broglie. - Paris : Calmann-Lévy, 1893. - 2 v. (452 p.) ( 398 p.) ; 19 cm 
  [RM.1900] 
 469 - La mission de M. de Gontaut-Biron à Berlin / par le duc de Broglie. - 3e éd. - Paris : Calmann Lévy, 1896. - 316 p. ; 19 cm 
  [RM.2671] 
 470 - La paix d'Aix-La-Chapelle / par le duc de Broglie. - Paris : Calmann Lévy, 1892. - 346 p. ; 22 cm 
  [RM.977] 
 
Broglie, Louise-Albertine, princesse de Saint-Empire, 1818-1882 

 471 - Souvenirs d'une demoiselle d'honneur de M.me la duchesse de Bourgogne. - Paris : Michel Lévy frères, 1861. - 209 p. ; 18 cm 
Autrice Louise de Broglie, cfr. nota ms. sul foglio di guardia ant. 
  [RM.2218] 
 
Brun, Pierre-Antonin, professore, n. 1858 
 472 - Autour du dix-septième siècle / Pierre Brun. - Grenoble : Librairie Dauphinoise, 1901. - VII, 406 p. ; 19 cm 
  [RM.554] 
 
Brunelli, Bruno, giornalista, n. 1885 

 473 - Un'amica del Casanova / Bruno Brunelli. - [Milano] : Remo Sandron, [1923]. - VIII, 287 p., [14] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - 
(Collezione settecentesca) 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.2527] 
 474 - Capricci e scandali alla corte di Modena / Bruno Brunelli. - Milano : A. Mondadori, 1935. - 272 p., 17 c. di tav. : ill. ; 21 cm + 
2 c. geogr. - (Collezione settecentesca. Nuova serie ; 1) 
Contiene anche 2 c. ripieg. contenenti alberi genealogici dei re di Francia e della casa d'Este. 
  [RM.2200] 
 
Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin, filosofo e uomo politico, 1796-1865 
 475 - Histoire de l'Assemblée constituante / par P.J.B. Buchez ; précédée d'une Histoire abrégée des français depuis l'etablissement 
de la nationalité française jusqu'en 1789. - 2e éd. / revue, corrigée et entièrement remaniée par l'auteur en collaboration avec MM. 

Jules Bastide, E.S. de Bois-Le Comte et A. Ott. - Paris : J. Hetzel, 1846. - 5 v. (IV, 500 p.) (520 p.) (513 p.) (554 p.) (680 p.) ; 19 cm. 
- (Histoire parlementaire de la Révolution française) 
  [RM.2436] 



 
Buffenoir, Hippolyte, letterato, 1847-1928 

 476 - La comtesse d'Houdetot : sa famille, ses amis / par Hippolyte Buffenoir. - Paris : Librairie Henri Leclerc, 1905. - VIII, 314 p., 
9 c. di tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.786] 
 477 - Jean-Jacques Rousseau et les femmes (XVIII-XIXème siècles) / Hippolyte Buffenoir ; étude précédée d'une lettre de M. 

Berthelot. - 4e éd. - Paris : Alphonse Lemerre, 1891. - 68 p. ; 21 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1553] 
 478 - La maréchale de Luxembourg : 1707-1787 : souvenirs, documents, témoignages / par Hippolyte Buffenoir. - Paris : Emile-Paul 
frères, 1924. - VIII, 255 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm. - (Etudes sur le dix-huitième siècle) 
  [RM.486] 
 479 - Le prestige de Jean-Jacques Rousseau : souvenirs, documents, anecdotes / par Hippolyte Buffenoir. - Paris : Emile-Paul, 1909. 
- XV, 476 p., 9 c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Etudes sur le dix-huitième siècle) 
  [RM.1562] 
 
Buffenoir, Maximilien 
 480 - Sur les pas de la comtesse d'Egmont ou Les beaux jours de Braine au XVIII siècle / Maximilien Buffenoir. - Soissons : Société 

archéologique, 1930. - 275 p., [16] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.2007] 
 
Buggelli, Mario 

 481 - La Pompadour / Mario Buggelli. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1928. - 310 p., [14] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1968] 
 
Bungener, Louis-Félix, pastore protestante, n. 1814 
 482 - Calvin : sa vie, son �uvre et ses écrits / par Félix Bungener. - 2e éd. - Paris ; Genève : J. Cherbuliez ; Amsterdam : Van 

Bakkenes, 1863. - 468 p. ; 19 cm 
  [RM.2895] 
 
483 - Buonaparte, sa famille et sa cour : anecdotes secrètes sur quelques personnages qui ont marqué au commencement du dix-
neuvième siècle / par un chambellan forcé à l'étre. - Paris : Ménard et Desenne, 1816. - 2 v. (CVIII, 378 p.) (362 p.) ; 21 cm 
In cop. nota ms. di appartenenza: R.C. Giulini, 1835. 
  [RM.729] 
 
Burgaud, Emile 
 484 - Le masque de fer : révélation de la correspondance chiffrée de Louis XIV / Emile Burgaud et commandant Bazeries. - Paris : 
Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1893. - 302 p., [10] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.948] 
 
Burnand, Robert, storico, 1882-1953 

 485 - Vie et mort de la marquise de Brinvilliers / Robert Burnand. - Paris : Jules Tallandier, c1931. - 224 p. ; 19 cm 
  [RM.987] 
 
Bussy, Roger de Rabutin, comte de, 1618-1693 
 486 - Histoire amoureuse des Gaules ;  suivie de La France galante : romans satiriques du XVIIème siècle attribués au comte de 

Bussy / Bussy-Rabutin. - Nouvelle éd., contenant les maximes d'amour et la carte géographique de la cour, précédée d'observations / 

par M. Sainte-Beuve. - Paris : Librairie Garnier frères, [18--]. - 2 v. (XII, 484 p.) (543 p.) ; 19 cm. - (Classiques Garnier) 
  [RM.8] 
 487 - Les mémoires de Messire Roger de Rabutin, comte de Bussy ... - Nouvelle éd., revue, corrigée et augmentée sur un manuscrit 

de l'auteur. - A Amsterdam : chez Zacharie Chatelain, 1731. - 3 v. ([7], 458, [22] p., [1] c. di tav.) (420, [20] p.)  (376 p.) : ritr. ; 17 
cm 
Tit. del vol. 3: �uvres mêlées de Messire Roger de Rabutin, comte de Bussy. -  I primi  2 v. sono legati in 1. - Il vol. 2 è mutilo del front. 
  [RM.331-332] 
 488 - Mémoires secrets de M. le comte de Bussy Rabutin : contenant sa vie publique et privée, ses avantures, ses expéditions 

militaires, les intrigues de la cour et les événemens les plus intéressans de l'Europe, depuis l'année 1617 jusq'en l'année 1667. - A 
Amsterdam : chez Gosse junior, 1768. - 2 v. (430 p.) (373 p.) ; 17 cm 
  [RM.2417] 
 
Buvat, Jean, bibliotecario, 1660-1729 
 489 - Journal de la Régence : 1715-1723 / par Jean Buvat ; précédé d'une introduction par Emile Campardon. - Paris : H. Plon, 1865. 
- 2 v. (528 p.) (559 p.) ; 24 cm 
  [RM.1029] 
 
Cabanès, August, scrittore, 1862-1928 
 490 - Une allemande à la cour de France / docteur Cabanès. - Paris : A. Michel, 1916. - 398 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.444] 
 491 - Au chevet de l'Empereur / docteur Cabanès. - Paris : A. Michel, [19--]. - 440 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.766] 
 492 - Le cabinet secret de l'histoire / docteur Cabanès. - Nouvelle éd., revue et très augmentée. - Paris : A. Michel, 1906. - 4 v. (XV, 
305 p., [7] c. di tav.) (406 p., [7] c. di tav.) (403 p., [7] c. di tav.) (372 p., [7] c. di tav.) : ill. ; 19 cm 



  [RM.12] 
 493 - Dans l'intimité de l'Empereur / docteur Cabanès. - Paris : A. Michel, [19--]. - 501 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.677] 
 494 - L'enfer de l'histoire : les réprouvés et les calomnies / docteur Cabanès. - Paris : Albin Michel, 1925. - 310 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2260] 
 495 - Les énigmes de l'histoire / docteur Cabanès. - Paris : Albin Michel, [19--]. - 344 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2540] 
 496 - Les indiscrétions de l'histoire / docteur Cabanès. - Paris : A. Michel, 1907. - 6 v. (XII, 344 p.) (390 p.) (384 p.) (380 p.) (383 
p.) (XXV, 408 p.) : ill. ; 19 cm 
  [RM.11] 
 497 - Marat inconnu : l'homme privé, le médecin, le savant : d'après des documents nouveaux et inédits / docteur Aug. Cabanès. - 
Paris : L. Genonceaux, 1891. - VI, 328 p. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.247] 
 498 - M�urs intimes du passé / docteur Cabanès. - Paris : A. Michel, 1920-1923. - 8 v. (XII, 462 p.) (453 p.) (388 p.) (487 p.) (478 
p.) (407 p.) (445 p.) (537 p.) : ill. ; 19 cm 
  [RM.10] 
 499 - Les morts mysterieuses de l'histoire. Première série. Rois, reines et princes français de Charlemagne à Louis XIII / docteur 

Cabanès ; préface du professeur Lacassagne. - Nouvelle éd., revue, corrigée et augmentée. - Paris : A. Michel, [18--]. - 440 p. : ill. ; 
19 cm 
  [RM.9] 
 500 - La névrose révolutionnaire / docteurs Cabanès et L. Nass. - Ed. refondue et notablement augmentée. - Paris : Albin Michel, 
1931. - 2 v. (358 p.) (394 p.) : ill. ; 19 cm 
  [RM.2263] 
 501 - La princesse de Lamballe intime : d'après les confidences de son médecin : sa liaison avec Marie-Antoinette, son rôle secret 

pendant la Révolution / docteur Cabanès. - Paris : A. Michel, [19--]. - 512 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.365] 
 
 502 - Le cabinet satyrique. Satiriques français / par Fernand Fleuret & Louis Perceau. - Paris : Librairie du bon vieux temps Jean 
Fort, éditeur, 1924. - 2 v. (XVIII, 521 p.) (555 p., [4] c. di tav.) : ill. ; 23 cm. - (Collection des satiriques français ; 3) 
Ripr. facs. Frontespizi delle prime quattro ed. (1618-1697). 
  [RM.15] 
 
 503 - Les cachots de Paris sous la Terreur : souvenirs de prisonniers / annotés d'après les documents d'archives et les mémoires [par] 

Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1911. - 192 p. : ill. ; 19 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.570] 
 
Cadoudal, Louis-Georges de, n. 1823 
 504 - Georges Cadoudal et la chouannerie / par son neveu Georges de Cadoudal. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1887. - XI, 476 p., 
[2] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.118] 
 
Caetani, Giuseppe 

 505 - I mississipiani / Giuseppe Caetani. - Roma : Tip. nazionale di G. Bertero, 1894. - 93 p. ; 18 cm 
  [RM.2295] 
 
Caggese, Romolo, storiografo, 1881-1938 
 506 - Mirabeau / Romolo Caggese. - Bologna : N. Zanichelli, 1924. - XI, 361 p. ; 20 cm. - (Le grandi civiltà : uomini e movimenti 

rappresentativi ; 1) 
  [RM.2035] 
 
Cahen, Léon, professore di lettere, n. 1874 
 507 - Condorcet et la Révolution française / par Léon Cahen. - Paris : Félix Alcan, 1904. - XXXI, 592 p. ; 23 cm 
  [RM.2817] 
 
Cahuet, Albéric, letterato, 1877-1942 
 508 - Après la mort de l'Empereur / Albéric Cahuet. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, 1913. - 315 p., [7] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.717] 
 
Caillet, Jules, letterato, n. 1825 
 509 - L'administration en France sous le ministère du cardinal Richelieu / par J. Caillet. - 2e éd. refondue. - Paris : Librairie 
académique Didier et C.ie, 1861. - 2 v. (XXIII, 446 p.) (442 p.) ; 19 cm 
  [RM.2630] 
 
Calemard, Joseph, 1874-1956 
 510 - Manon Roland chez elle / J. Calemard. - Paris : L. Giraud-Badin, 1929. - 41 p. ; 26 cm 
  [RM.170] 
 
Calvimont, Jean-Baptiste-Albert de, n. 1804 
 511 - Veillées vendéennes / par Albert de Calvimont. - 3e éd. - Paris : G.-A. Dentu, 1833. - XVI, 259 p., [3] c. di tav. : ill. ; 16 cm 
Pp. V-XVI: dedica dell'A. al principe Henri de France. 



  [RM.139] 
 
Camillucci, Edmondo 
 512 - Carlotta Corday : tiranni, martiri ed eroine della Rivoluzione francese / Edmondo Camilucci. - San Giovanni Val d'Arno : 
Edizioni Orizia, 1934. - 261 p. ; 22 cm 
  [RM.2530] 
 513 - Caterina de' Medici : amori, intrighi e tragedie alla corte dei Valois / Edmondo Camillucci [sic]. - San Giovanni Valdarno : 
Edizioni Orizia, 1935. - 251 p. ; 18 cm 
  [RM.2878] 
 
Campan, Jeanne-Louise-Henriette Genet, dama di compagnia, 1752-1822 
 514 - Madame Campan. - 9e éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1902. - XXIII, 330 p. ; 18 cm. - (Choix de 
mémoires et écrits des femmes françaises aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles : collection pour les jeunes filles) 
  [RM.1685] 
 515 - Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre / par M.me Campan ; suivis de souvenirs et 
anecdotes historiques sur les règnes de Louis XV et de Louis XVI. - Paris : Baudouin frères, 1822-1823. - 3 v. (XLVIII, 382 p.) (399 
p.) (386 p.) ; 22 cm 
  [RM.1061] 
 
Campardon, Emile, storico, 1837-1915 
516 - Les comédiens du Roi de la troupe française pendant les deux derniers siècles : documents inédits recueillis aux archives 

nationales / par Emile Campardon. - A Paris : chez H. Champion, 1879. - XVI, 336 p. ; 24 cm 
  [RM.967] 
517 - Les comédiens du Roi de la troupe italienne pendant les deux derniers siècle : documents inédits recueillis aux archives 

nationales / par Emile Campardon. - Paris : Berger-Levrault et C.ie, 1880. - 2 v. (XLVIII, 296 p.) (382 p.) ; 25 cm 
  [RM.1504] 
 518 - Madame de Pompadour et la cour de Louis XV au milieu du dix-huitième siècle / par Emile Campardon. - Paris : H. Plon, 
1867. - IV, 515 p., [2] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.849] 
 519 - Marie-Antoinette et le procès du collier : d'après la procédure instruite devant le Parlement de Paris / par Emile Campardon. - 
Paris : H. Plon, 1863. - VIII, 451 p., [5] c. di tav : 1 ill. ; 24 cm 
Quattro tavv. contengono facs. di autografi. 
  [RM.602] 
 
Campion, Henri de, uomo d'armi, 1613-1663 
 520 - Mémoires de Henri de Campion / avec des notes par M.C. Moreau. - Nouvelle éd., suivie d'une choix des lettres d'Alexandre 

de Campion. - A Paris : chez P. Jannet, 1857. - XXXII, 439 p. ; 17 cm 
All�interno del piatto ant. della cop. ritaglio stampa contenente notizie sull'opera. 
  [RM.427] 
 
Camus, Jules, filologo, 1843-1917 
 521 - La venue en France de Valentine Visconti, duchesse d'Orléans et l'inventaire de ses joyaux apportés de Lombardie / Jules 

Camus. - Turin : François Casanova, 1898. - 64 p. ; 27 cm 
Estr. da: Miscellanea di storia italiana. - Sulla cop. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.784] 
 
Canet, Victor, professore di storia, 1824-1909 
 522 - Jeanne d'Arc : ses exploits, son procès, ses vertus / par V. Canet. - Lille : Société de Saint Augustin, Desclée, de Brower & 

C.ie, 1888. - 226 p. : ill. ; 24 cm 
  [RM.181] 
 
Canino, Marie-Alexandrine-Charlotte-Louise de Bleschamp, princesse de, 1778-1855 
 523 - Appel à la justice des contemporains de feu Lucien Bonaparte en réfutation des assertions de M. Thiers dans son Histoire du 

Consulat et de l'Empire / par M.me la princesse de Canino (veuve Lucien Bonaparte). - Paris : Garnier frères, 1845. - 112 p. ; 23 cm 
  [RM.2453] 
 
Canler, capo della Pubblica sicurezza, n. 1797 
 524 - Mémoires de Canler, ancien chef du service de sureté. - Bruxelles & Leipzig : A. Lacroix, Verboeckhoven et C.ie, 1862. - 446 
p. ; 18 cm 
  [RM.319] 
 
Cantoni, Fulvio, giornalista, n. 1862 
 525 - La regina Ortensia e Napoleone III a Bologna (1830) / Fulvio Cantoni. - Bologna : Cooperativa tipografica Mareggiani, 1918. - 
15 p. : ill. ; 32 cm 
Estr. da: La vita cittadina. Rivista di cronaca amministrativa e di statistica del Comune di Bologna, a.1918, nn.2-5. 
  [RM.743.bis] 
 
Cantrel, Emile 
 526 - Nouvelles à la main sur la comtesse du Barry : trouvées dans les papiers du comte de *** / revues et commentées par Emile 

Cantrel ; introduction par Arsène Houssaye. - Paris : H. Plon, 1861. - IV, 441 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
  [RM.31] 



 
Canuel, Simon, baron, generale, 1767-1841 
 527 - Mémoires sur la guerre de la Vendée en 1815 / par M. le baron Canuel. - Paris : J.G. Dentu, 1817. - XXXIX, 423 p., [2] c. di 
tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2440] 
 
Capefigue, Jean-Baptiste-Honoré-Raymond, storico e pubblicista, 1802-1872 
 528 - Le cardinal de Richelieu / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1864. - III, 218 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 18 cm. - (Les cardinaux-
ministres) 
  [RM.191] 
 529 - I Cento giorni / di Capefigue ; prima versione italiana di L.B. - Firenze : Società editrice fiorentina, 1842. - 2 v. (390 p.) (374 
p.) ; 22 cm 
  Trad. di: Les Cent jours. 
[RM.664] 
 530 - La comtesse de Parabère et le Palais Royal sous la Régence / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1863. - VII, 201 p. ; 19 cm 
  [RM.2269] 
 531 - La comtesse du Cayla, Louis XVIII et les salons du faubourg Saint-Germain sous la Restauration / par M. Capefigue. - Paris : 
Amyot, 1866. - XIX, 205 p. ; 19 cm 
  [RM.1338] 
 532 - Le Congrès de Vienne dans ses rapports avec la circonscription actuelle de l'Europe : Pologne, Cracovie, Allemagne, Saxe, 

Belgique, Italie, Suisse, 1814-1846 / par M. Capefigue. - Bruxelles : Meline, Cans et C., 1847. - 244 p. ; 16 cm 
  [RM.2342] 
 533 - Diane de Poitiers / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1860. - V, 305 p. ; 18 cm 
  [RM.2536] 
 534 - La duchesse de Bourgogne (Adélaïde de Savoie) et la vieillesse de Louis XIV / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1867. - XI, 
222 p. ; 18 cm 
  [RM.1623] 
 535 - La duchesse de Portsmouth et la cour galante des Stuarts / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1911. - XXIV, 197 p. ; 19 cm 
  [RM.2266] 
 536 - La duchesse Gabrielle de Polignac et les amis de la Reine / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1866. - IV, 257 p., [1] c. di tav. 
: ritr. ; 19 cm 
Prima del tit.: Les derniers jours de Trianon. 
  [RM.335] 
 537 - L'Europa durante il consolato e l'impero di Napoleone / di B. Capefigue ; versione con note ed illustrazioni storiche di Gaetano 
Barbieri. - 2. ed. - Milano : presso Carlo Turati, 1842-1844. - 3 v. (815 p.) (848 p.) (683 p.) ; 26 cm 
Trad. di: L'Europe pendant le consulat et l'empire de Napoléon. 
  [RM.1089] 
 538 - L'Europe pendant la Révolution française / par M. Capefigue. - Paris : Belin-Leprieur, 1843. - 4 v. (XII, 452 p.) (454 p.) (439 
p.) (400 p.) ; 23 cm 
  [RM.1764] 
 539 - François Ier et la Renaissance : 1515-1547 / par M. Capefigue. - Bruxelles : Société belge de librairie, 1845. - 4 v. (XI, 292 p.) 
(288 p.) (312 p.) (276 p.) ; 17 cm 
  [RM.1213] 
 540 - Les héroïnes de la Ligue et les mignons de Henri III / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1864. - 232 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 18 
cm 
  [RM.1842] 
 541 - Histoire de la Restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche aînée des Bourbons / par un homme d'Etat. - 
Bruxelles : Société belge de librairie, 1837. - 2 v. (492 p.) (456 p.) ; 28 cm 
Autore Capefigue, cfr. Barbier, II, col. 709. 
  [RM.1719] 
 542 - La Ligue et Henri IV / par M. Capefigue. - 3e éd. - Paris : Belin-Leprieur et Morizot, [1836?]. - 528 p. ; 19 cm 
  [RM.1314] 
 543 - Louis XIV : son gouvernement et ses relations diplomatiques avec l'Europe / par M. Capefigue. - Bruxelles : N.-J. Gregoir, V. 
Wouters et C.ie, 1842. - 6 v. (207 p., [1] c. di tav.) (196 p., [1] c. di tav.) (208 p., [1] c. di tav.) (199 p., [1] c. di tav.) (206 p., [1] c. di 
tav.) (224 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 24 cm. - (Trésor historique et littéraire) 
  [RM.285] 
 544 - Louis XV et la société du XVIIIème siècle / par M. Capefigue. - Bruxelles : Société belge de librairie, 1842. - 6 v. (XIX, 281 
p.) (282 p.) (254 p.) (282 p.) (281 p.) (271 p.) ; 17 cm 
I 6 v. sono legati in 3. 
  [RM.1357] 
 545 - Louis XVI : son administration et ses relations diplomatiques avec l'Europe / par M. Capefigue. - Paris : Belin-Leprieur, 1844. 
- 4 v. ; 23 cm 
Vol. 1: 1774-1776. - XII, 392 p. - Vol. 2: 1776-1785. - 391 p. - Vol. 3: 1785-1787. - 379 p. - Vol. 4: 1787-1795. - 359 p. 
  [RM.295] 
 546 - Madame la comtesse du Barry / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1858. - V, 276 p. ; 19 cm 
  [RM.2216] 
 547 - Madame la marquise de Pompadour / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1658 [ma 1858]. - III, 296 p. ; 18 cm 
  [RM.3121] 
 548 - Madamigella di La Vallière e le favorite dei tre periodi della vita di Luigi XIV / per Capefigue ; versione dal francese di G.V. - 
Milano : Francesco Pagnoni, [18--]. - 2 v. (160 p., [1] c. di tav.) (159 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 16 cm 
Trad. di: Mademoiselle de La Vallière et les favorites des trois âges de Louis XIV. 
  [RM.1076] 



 549 - Le maréchal de Richelieu / par M. Capefigue . - Paris : Amyot, 1857. - XII, 230 p. ; 19 cm 
  [RM.2379] 
 550 - Marie de Médicis / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1861. - IV, 220 p. ; 18 cm 
  [RM.2351] 
 551 - La marquise de Montespan Athénaïse de Rochechouart-Mortemart : les splendeurs de Versailles / par M. Capefigue. - Paris : 
Amyot, 1868. - XVI, 252 p. ; 19 cm. - (Collection Capefigue) 
  [RM.907] 
 552 - La marquise du Châtelet et les amies des philosophes du XVIIIème siècle / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1868. - VIII, 
202 p. ; 19 cm. - (Collection Capefigue) 
  [RM.2996] 
 553 - Mesdemoiselles de Nesle et la jeunesse de Louis XV / par M. Capefigue. - Paris : Amyot, 1864. - VII, 214 p. ; 19 cm 
  [RM.905] 
 554 - �uvres de Capefigue. - Bruxelles : Société belge de librairie, 1840. - 596 p. ; 28 cm 
Contiene: Philippe d'Orléans, Régent de France; Hugues Capet et la troisième race, jusq'à Philippe-Auguste; Histoire philosophique des juifs au 
Moyen âge. 
  [RM.641-642] 
 555 - �uvres de Capefigue. - Bruxelles : Meline, Cans et C.ie, 1850. - X, 318 p ; 27 cm 
Contiene: La société et les gouvernements de l'Europe depuis la chute de Louis-Philippe jusq'à la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte. 
  [RM.641-642] 
 556 - La Réforme et la Ligue / par M. Capefigue. - 3e éd. - Paris : Belin-Leprieur, 1843. - 594 p. ; 18 cm 
  [RM.2333] 
 557 - Richelieu, Mazarin, la Fronde et le règne de Louis XIV / par M. Capefigue. - Bruxelles : Louis Hauman et Comp.e, 1835-
1836. - 8 v. (XXIV, 340 p.) (374 p.) (XXVII, 334 p.) (363 p.) (XXVIII, 362 p.) (419 p.) (XIX, 372 p.) (393 p.) ; 16 cm 
  [RM.418] 
 558 - Storia della Restaurazione e dei motivi della caduta del ramo primogenito de' Borboni / di R. Capefigue ; tradotta dal francese 
sulla terza edizione di Parigi del 1842. - Milano : presso Borboni e Scotti, 1845-1850. - 12 v. in 6 (199 p., [1] c. di tav.) (203 p., [1] c. 
di tav.) (218 p., [1] c. di tav.) (221 p., [1] c. di tav.) (230 p., [1] c. di tav.) (180 p., [1] c. di tav.) (238 p., [1] c. di tav.) (172 p., [1] c. di 
tav.) (202 p., [1] c. di tav.) (194 p., [1] c. di tav.) (148 p., [1] c. di tav.) (121 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 19 cm 
Trad. di: Histoire de la Restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche aînée des Bourbons. - Nei voll. 5 e 6 compare la collana: 
Florilegio storico-biografico. Serie seconda 
  [RM.283] 
 559 - Storia della Restaurazione e delle cagioni donde è derivata la caduta del ramo primogenito de' Borboni / del sig. Capefigue ; 

versione di Gaetano Barbieri fatta su la terza edizione francese riveduta, corretta e considerabilmente aumentata. - Milano : presso la 
ditta Angelo Bonfanti, 1844-1846. - 4 v. (398 p.) (380 p.) (359 p.) (328 p.) ; 24 cm. - (Biblioteca storica moderna ; 10-13) 
Trad. di: Histoire de la Restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche aînée des Bourbons. - I 4 v. sono legati in 2. 
  [RM.1749] 
 
Capmal, Paulin, letterato, n. 1828 
 560 - Le maréchal Brune à Avignon : épisode de la Terreur blanche (1815) / Jean Saint-Martin. - Paris : Maurice Dreyfous, 1878. - 
180 p. ; 14 cm. - (Petite bibliothèque à 1 franc) 
Per la forma del nome cfr.  Lorenz, VI, p. 529. 
  [RM.1370] 
 
Capon, Gaston, biografo, 1867-1940 
 561 - Fille d'opéra, vendeuse d'amour : histoire de M.lle Deschamps (1730-1764) / par G. Capon et R. Yve-Plessis. - Paris : Plessis, 
1906. - 257 p., [6] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Paris galant au dix-huitième siècle) 
 Ed. numerata in 530 esempl. Esempl. n. 317. 
  [RM.1942] 
 562 - Vie privée du prince de Conty, Louis-François de Bourbon : 1717-1776 / recontée d'après les documents des archives, les 

notes de la police des m�urs et les mémoires, manuscrits ou imprimés, des ses contemporains par G. Capon et R. Yve-Plessis. - Paris 
: J. Schemit, 1907. - 421 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm. - (Paris galant au dix-huitième siècle) 
  [RM.771] 
 
Cappelletti, Licurgo, poligrafo, 1842-1921 
 563 - Da Ajaccio alla Beresina (1769-1813) / Licurgo Cappelletti. - Torino : Fratelli Bocca, 1908. - XI, 496 p., [25] c. di tav. : in 
gran parte ritr. ; 21 cm. - (Piccola biblioteca di scienze moderne ; 154) 
  [RM.646] 
 564 - Le donne della Rivoluzione / Licurgo Cappelletti. - 3. ed. notevolmente corretta ed ampliata. - Livorno : Raffaello Giusti, 
1914. - VI, 279 p., [10] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1490] 
 565 - La leggenda di Luigi XVII / Licurgo Cappelletti. - Livorno : Stab. tip. S. Belforte & C., 1895. - 174 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 
cm 
  [RM.1436] 
 566 - La leggenda napoleonica : dalla Beresina a Sant'Elena (1813-1821) / Licurgo Cappelletti. - Torino : Fratelli Bocca, 1903. - 
XIV, 463 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Piccola biblioteca di scienze moderne ; 62) 
  [RM.647] 
 567 - Napoleone I / di Licurgo Cappelletti. - 3. ed. riv. e corretta. - Milano : Ulrico Hoepli, 1916. - XIX, 272 p., 24 c. di tav. : ill. ; 16 
cm. - (Manuali Hoepli) 
  [RM.2757] 



 568 - Napoleone III / Licurgo Cappelletti. - Firenze : G. Barbera, 1899. - X, 270 p. ; 18 cm. - (Pantheon : vite d'illustri italiani e 
stranieri) 
  [RM.2406] 
 569 - Principesse e grandi dame / Licurgo Cappelletti. - Torino : Fratelli Bocca, 1906. - 409 p. ; 21 cm. - (Piccola biblioteca di 
scienze moderne ; 113) 
  [RM.3088] 
 570 - La Rivoluzione  / Licurgo Cappelletti. - Torino : Fratelli Bocca, 1903. - VIII, 420 p. ; 21 cm. - (Piccola biblioteca di scienze 
moderne ; 84) 
  [RM.2520] 
 571 - La seconda Restaurazione e la Monarchia di luglio (1815-1848) / Licurgo Cappelletti. - Torino : Fratelli Bocca, 1910. - VII, 
554 p., [28] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Piccola biblioteca di scienze moderne ; 186) 
  [RM.1143] 
 
Cappi Bentivegna, Ferruccia, scrittrice, n. 1907 
 572 - Valentina Visconti duchessa d'Orléans / Ferruccia Cappi Bentivegna. - Milano : Fratelli Treves, 1937. - 238 p., [12] c. di tav. : 
ill. ; 21 cm. - (Donne nella storia) 
  [RM.3144] 
 
Caraccioli, Louis-Antoine de, 1721-1803 
 573 - La petite Lutèce devenue grand fille : ouvrage où l'on voit ses aventures et ses révolutions, depuis son origine jusqu'au 14 
juillet 1790, l'époque de sa majorité et le jour du pacte fédératif. - Se trouve à Paris : chez Cuchet, 1790. - 2 v. (VI, 294 p.) (300 p.) ; 
18 cm 
Autore L.-A. de Caraccioli, cfr. Barbier, III, col. 857 e NUC, vol. 453, p. 217. - Nel front.: Dédié à Mm. de la Garde nationale. - Sulla dorso: D.C. 
  [RM.1517] 
 
Carbonelli, Giovanni 
 574 - Il conte de Neípperg : documenti sulla sua morte / pubblicati dal dott. Giovanni Carbonelli. - Torino : Renzo Streglio & C., 
1903. - 66 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
Ed. numerata. Esempl. n. 161. 
  [RM.2334] 
 
Cardenal, Louis de, storico 
 575 - La province pendant la Révolution : histoire des clubs jacobins (1789-1795) / L. de Cardenal. - Paris : Payot, 1929. - 517 p. ; 
23 cm. - (Bibliothèque historique) 
  [RM.3080] 
 
Carette Bouvet, M.me, letterata, n. 1840/4 
 576 - Souvenirs intimes de la cour des Tuileries / par Madame Carette, née Bouvet. - 14e éd. - Paris : P. Ollendorff, 1889. - 332 p. ; 
18 cm 
  [RM.357] 
 577 - Souvenirs intimes de la cour des Tuileries. Deuxième série / Madame Carette, née Bouvet. - 3e éd. - Paris : P. Ollendorff, 
1890. - 340 p. ; 19 cm 
  [RM.358] 
 578 - Souvenirs intimes de la cour des Tuileries. Troisième série / Madame Carette, née Bouvet. - 5e éd. - Paris : P. Ollendorff, 
1891. - 338 p. ; 19 cm 
  [RM.359] 
 
Carlton, William Newnham Chattin, 1873-1943 
 579 - Paolina sorella di Napoleone / W.N. Carlton ; traduzione di Mario Borsa. - Milano : S.A. Fratelli Treves, 1935. - 295 p., [8] c. 
di tav. : ill. ; 21 cm. - (Donne nella storia) 
Trad. di: Pauline, favorite sister of Napoleon. 
  [RM.3068] 
 
Carlyle, Thomas, storico e pubblicista, 1795-1881 
 580 - Histoire de la Révolution française / par Th. Carlyle. - Paris : Germer Baillière, 1866. - 3 v. ; 19 cm. - (Bibliothèque d'histoire 

contemporaine) 
Trad. di: The French revolution. - Vol. 1: La Bastille / traduit de l'anglais par MM. Elias Regnault et Odysse Barot. - XXII, 381 p. - Vol. 2: La 
Constitution / traduit de l'anglais par MM. Elias Regnault et Jules Roche. - 430 p. - Vol. 3: La guillotine / traduit de l'anglais par M. Jules Roche. - 
403 p. 
  [RM.959] 
 
Carné, Louis-Marcien, comte de, pubblicista e uomo politico, 1804-1876 
 581 - La monarchie de Louis XV / L. de Carné. - [S.l. : s.n.], [1859]. - P. 291-328, 847-880 ; 25 cm 
Estr. da: Revue des deux mondes, 15 gen.-15 feb. 1859. 
  [RM.2084] 
 582 - Souvenirs de ma jeunesse au temps de la Restauration / par M. le comte L. de Carné. - Paris : Didier et C.ie, 1872. - VII, 382 p. 
; 22 cm 
  [RM.1289] 
 
Carnevali, Tullo G. 



 583 - Figure e ombre nel secolo aureo della letteratura francese : riflessi di critica e di storia / Tullo G. Carnevali. - Milano : L.F. 
Cogliati, 1913. - 299 p., [6] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Nella c. che precede il front. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1821; RM.2804] 
  
Caro, Elme-Marie, filosofo, 1826-1887 
 584 - La fin du dix-huitième siècle : études et portraits / par E. Caro. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1880. - 2 v. (III, 354 p.) (378 
p.) ; 18 cm 
  [RM.1412] 
 585 - George Sand / par E. Caro. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1887. - 203 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Les grands 
écrivains français) 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1632] 
 
Carré, Henri, professore di storia, 1850-1939 
 586 - La duchesse de Bourgogne : une princesse de Savoie à la cour de Louis XIV : 1685-1712 / Henri Carré. - 2e éd. - [Paris] : 
Librairie Hachette, 1934. - 244 p. ; 21 cm 
  [RM.2416] 
 587 - Mademoiselle fille du Régent : duchesse de Berry 1695-1719 / Henri Carré. - [Paris] : Librairie Hachette, 1936. - 251 p. ; 21 
cm 
  [RM.3056] 
 588 - Sully : sa vie et son �uvre (1559-1641) / colonel Henri Carré. - Paris : Payot, 1932. - 400 p., [16] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - 
(Bibliothèque historique) 
  [RM.2426] 
 
 589 - Cartouche et Mandrin : d'après les livrets de colportage avec des images populaires / introduction par Fernand Fleuret. - Paris 
: Firmin-Didot et C.ie, 1932. - 218 p., 17 c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Histoires de France) 
Ed. numerata in 40 esempl. Esempl. n. 39. 
  [RM.2154] 
 
Casanova, Giacomo, avventuriero, 1725-1798 
 590 - Casanova à Paris / ses séjours recontés par lui-même ; avec notes, additions et commentaires de Gaston Capon. - Paris : Jean 
Schemit, 1913. - XII, 508 p. ; 23 cm. - (Paris galant au dix-huitième siècle) 
  [RM.2215] 
 591 - Mémoires de J. Casanova de Seingalt / écrits par lui-même ; suivis de fragments des mémoires du prince de Ligne. - Nouvelle 
éd., collationnée sur l'édition originale de Leipsick. - Paris : Garnier frères, [18--]. - 8 v. (XVII, 507 p.) (530 p.) (516 p.) (533 p.) (569 
p.) (563 p.) (567 p.) (551 p.) ; 20 cm 
  [RM.2615] 
 
Cassagnac, Bernard-Adolphe Granier de, pubblicista e uomo politico, n. 1843 
 592 - Histoire de la chute du roi Louis-Philippe, de la République de 1848 et du rétablissement de l'Empire (1847-1855) / par M.A. 
Granier de Cassagnac. - Paris : Librairie de Henri Plon, 1857. - 2 v. ; 22 cm 
Vol. 1: Chute du roi Louis-Philippe, gouvernement provisoire, dictature du général Cavaignac. - VIII, 499 p. - Vol. 2: Présidence du prince Louis-
Napoléon, rétablissement de l'Empire, traité de Paris. - 504 p. 
  [RM.2865] 
 593 - Histoire des girondins et des massacres de septembre : d'après les documents officiels et inédits / par M. A. Granier de 

Cassagnac. - Paris : E. Dentu, 1860. - 2 v. (VIII, 564 p.) (522 p., [3] c. di tav. ripieg.) ; 23 cm 
  [RM.321] 
 594 - Histoire du Directoire / par A. Granier de Cassagnac. - Paris : Librairie H. Plon, 1851-1855. - 2 v. (508 p.) (460 p.) ; 22 cm 
Ex libris di Livio Benintendi. 
  [RM.1114] 
 
Castanié, François 
 595 - Reine et favorites : le règne de l'amour / F. Castanié. - Paris : Librairie illustrée Jules Tallandier, c1912. - VII, 290 p., 32 c. di 
tav. : ill. ; 22 cm. - (La française racontée par elle-même. Mémoires de la femme) 
  [RM.2422] 
 596 - Royales amours d'une petite modiste (Madame du Barry) / par François Castainié [sic]. - [Paris] : J. Tallandier, c1913. - 386 p., 
32 c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Bibliothèque Historia) (La française racontée par elle-même. Les mémoires de la femme) 
  [RM.530] 
 
Castel, Elie, pastore protestante, n. 1829 
 597 - Les huguenots et la constitution de l'Eglise réformée de France en 1559 / par E. Castel. - Paris : Grassart ; Genève : E. Béroud, 

1859. - 240 p. ; 19 cm 
  [RM.1327] 
 
Castiglioni, Carlo Ottavio, numismatico, 1785-1849 
 598 - Napoleone e la chiesa milanese : (dal 1783 al 1818) / Carlo Castiglioni ; prefazione di Filippo Meda. - Milano : A.R.A. editrice 
Giuseppe Gasparini, 1933. - 280 p., [16] p. di tav. : ill ; 23 cm 
  [RM.2675] 
 
Cathelineau, Victoire de Kermel, comtesse de 



 599 - Le général comte de Cathelineau : sa vie et ses mémoires / [Victoire de Kermel comtesse de Cathelineau]. - Rome [etc.] : 
Société Saint-Augustin, Desclée, De Brouwer et C.ie, [1882]. - XXXVII, 510 p., [17] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
Il nome dell'A. si ricava dalla dedicatoria; la data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.2849] 
 
Catinat, Nicolas de, maresciallo di Francia, 1637-1712 
 600 - Mémoires et correspondance du maréchal de Catinat / par M. Bernard Le Bouyer de St. Gervais. - Paris : P. Mongie, 1819. - 3 
v. (XLVIII, 400 p., [8] c. di tav.) (523 p., [11] c. di tav.) (386 p., [11] c. di tav.) : ill. ; 21 cm 
  [RM.3064] 
 
Caudrillier, Gustave, generale, 1865-1924 
 601 - La trahison de Pichegru et les intrigues royalistes dans l'Est / par G. Caudrillier. - Paris : F. Alcan, 1908. - LXII, 402 p., [1] c. 
di tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.213] 
  
 602 - Causeries littéraires / [par] Edmond Biré. - 4e éd. - Lyon : Librairie générale catholique et classique Emmanuel Vitte, [1886-
1887?]. - 412 p. ; 22 cm 
  [RM.2782] 
 
Caussidière, Marc, prefetto di polizia, 1808-1861 
 603 - La révolution de février : Mémoires de Caussidière. - Bruxelles : Société typographique belge, 1849. - 386 p. ; 19 cm 
  [RM.2] 
 
Caussy, Fernand, letterato, m. 1881 
 604 - Voltaire seigneur de village / Fernand Caussy. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1912. - XI, 355 p., [5] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.577] 
 
Cavaignac de Corancez, M.me, n. 1780 
 605 - Les mémoires d'une inconnue : publiés sur le manuscrit original : 1780-1816. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1894. - XI, 419 
p. ; 23 cm 
Autrice M.me Cavaignac de Corancez, cfr. nota ms. di A. Montemagni, sul foglio di guardia ant., che rimanda a Mémoires et souvenirs, a cura di 

Edmond Biré,  pp. 131-151 (n. 2223 del presente catalogo). 
  [RM.633] 
 
Cavalier, Jean, capo camisardo, 1681-1740 
 606 - Mémoires sur la guerre des Cévennes / colonel Jean Cavalier ; traduction et notes par Frank Puaux. - Paris : Payot, 1918. - 
XXI, 330 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 23 cm 
Trad. di: Memoirs of the wars of the Cévennes, pubblicato per la prima volta a Dublino nel 1726. 
  [RM.974] 
 
Cayet, Pierre-Victor Palma, 1525-1610 
 607 - Le divorce satyrique ou Les amours de la reine Marguerite : en forme de factum pour et au nom de roi Henri IV ... - Bruxelles : 
chez Gay et Doucé, 1878. - VIII, 45 p. ; 20 cm 
Tratto da: Recueil de diverses pièces servans à l'histoire de Henry III roy de France et de Pologne. Autore Pierre-Victor Palma-Cayet, cfr. Barbier, IV, 
col. 64 e Querard, II, col. 1211. - Pp. 1-9 ritratto della regina Margherita di Valois, tolto dalle Historiettes di Tallemant des Réaux. - Ed. numerata in 
300 esempl. Esempl. n. 158. 
  [RM.1344] 
 
Caylus, Anne-Claude-Philippe de Tubières, comte de, 1692-1765 
 608 - Les souvenirs de M. le comte de Caylus, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres : imprimés sur ses originaux inédits, 

pour faire suite aux Souvenirs de Madame de Caylus sa mère, avec des lettres également inédites de cette comtesse à son fils; 

précédés d'une Notice historique sur la vie et les ouvrages de cet académicien. - A Paris : chez Hubert et Comp., an XIII, 1805. - 371 
p. ; 22 cm 
  [RM.1298] 
 
Caylus, Marie-Marguerite Le Valois de Villette de Murçay, comtesse de, 1673-1729 
 609 - Souvenirs et correspondance de Madame de Caylus / édition complète publiée par Emile Raunié. - Paris : G. Charpentier et 
C.ie, 1889. - XLI, 344 p. ; 19 cm 
  [RM.451] 
 
Cazal, Edmond 

 610 - Les amours, les frasques et la passion de Mirabeau / par Edmond Cazal. - Paris : André Delpeuch, 1926. - 176 p., [6] c. di tav. : 
ill. ; 20 cm. - (Collection Gustave Coquiot) 
  [RM.1712] 
 
Cazenave de La Roche, commandant 
 611 - Louis XVII ou L'ôtage de la Révolution / commandant Cazenave de La Roche. - Paris : Librairie ancienne Honoré Champion, 

1929. - 326 p. ; 19 cm 
  [RM.2665] 
 
Cazenove d'Arlens, Costance de Constant-Rebecque, M.me de, 1755-1825 



 612 - Journal de M.me de Cazenove d'Arlens (février-avril 1803) / publié par A. de Cazenove. - Paris : Alphonse Picard et fils, 1903. 
- XXXVI, 176 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Prima del tit.: Deux mois à Paris et à Lyon sous le Consulat. 
  [RM.2039] 
 
Celarié, Henriette, scrittrice, fl. 1923-1926 
 613 - Madame de Sévigné : sa famille et ses amis / Henriette Celarié. - Paris : Librairie Armand Colin, 1925. - 216 p., 4 c. di tav. : 
ill. ; 20 cm 
  [RM.2391] 
 614 - Monsieur de Voltaire : sa famille et ses amis / Henriette Celarié. - Paris : Librairie Armand Colin, 1928. - 231 p., 8 c. di tav. : 
ill. ; 20 cm 
  [RM.2131] 
  
 615 - I Cento giorni, o Storia di Napoleone Bonaparte dall'epoca della sua fuga dall'Isola d'Elba fino alla sua seconda abdicazione / 
con note di G. Battaglia. - Milano : Tipografia e libreria Pirotta e C., 1839. - XXI, 286 p. ; 13 cm. - (Amenità di viaggi) 
An., cfr. CLIO, II, p. 1044, da cui si ricava anche l�indicazione di collana. 
  [RM.645] 
 
Centore-Bineaud, D. 
 616 - Saint-Just : 1767-1794 / D. Centore-Bineaud ; préface de Gérard Walter. - Paris : Payot, 1936. - 292 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 
cm. - (Bibliothèque historique) 
  [RM.3119] 
 
Cère, Emile, giornalista, 1863-1932 
 617 - Madame Sans-Gêne et les femmes soldats : 1792-1815 / Emile Cère. - [3e éd.]. - Paris : E. Plon, [1894]. - 320 p. ; 19 cm 
  [RM.257] 
 
Cesena Gayet, Amedeo, drammaturgo e giornalista, n. 1810 
 618 - Les belles pécheresses / par Amédée de Cesena. - Paris : E. Dentu, 1868. - 282 p. ; 20 cm 
  [RM.1299] 
 
Cézac de Belcayre, Charles-François de, ufficiale realista, 1773-1836 
 619 - Souvenirs de François de Cézac hussard de Berchény volontaire à l'armée de Condé / publiés par le baron A. de Maricourt. - 
Paris : Emile-Paul, 1909. - XXVIII, 289 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Dix ans d'émigration (1791-1801). 
  [RM.1313] 
 


