
 
Chabot, Auguste-Jean-François, comte de, n. 1825 
 620 - Paysans et ouvriers : héros et martyrs  / comte de Chabot. - Abbeville : C. Paillart, [1894]. - XIV, 158 p. : ill. ; 26 cm 
La data di pubblicazione si ricava dall'introduzione. 
  [RM.142] 
 621 - Vendéennes! : 1793-1832 / comte de Chabot ; lettre-préface du M.is Costa de Beauregard. - Paris : Librairie des Saint-Pères, 

1903. - IX, 236 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque de lectures historiques) 
  [RM.134] 
 
Chabreul, M. de 
 622 - Gouverneur de princes : 1737-1830 / M. de Chabreul. - Paris : Calmann Lévy, 1900. - 380 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.930] 
 
Chalambert, Victor de, pubblicista, n. 1811 

 623 - Histoire de la Ligue sous les règnes de Henri III et Henri IV ou Quinze années de l'histoire de France / par Victor de 
Chalambert ; avant-propos, notes, dessins d'en-têtes et de fins de chapitres par Abel de Chalambert. - Paris : Firmin-Didot et C.ie, 
1898. - LXVIII, 504 p. ; 28 cm 
  [RM.1083] 
 
Challamel, Augustin, letterato e bibliotecario, n. 1818 
 624 - La Régence galante / par Augustin Challamel. - Paris : Jung-Treuttel, 1861. - 282 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1310] 
 
Chalons-D'Argé, Auguste-Philibert, critico letterario, 1798-1869 

 625 - Marie-Amélie de Bourbon : notes historiques & biographiques. - Paris : Librairie centrale, 1868. - 173 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
19 cm 
Autore Chalons-D�Argé, cfr. Lorenz, V, p. 265. 
  [RM.1793] 
 
Chambrier, Alexandre, M.me de 
 626 - Henri de Mirmand et les réfugiés de la révocation de l'Edit de Nantes : 1650-1721 / M.me Alexandre de Chambrier. - 
Neuchâtel : Attinger frères, 1910. - XVIII, 430, 180 p., [12] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
In fine tav. ripieg. contenente l'albero genealogico della famiglia De Mirmand. - Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell�A. 
  [RM.1933] 
 
Champfleury, Jules Husson, letterato, 1821-1889 
 627 - Histoire de la caricature sous la République, l'Empire et la Restauration / par Champfleury. - Paris : E. Dentu, [18--]. - 356 p. : 
ill. ; 19 cm 
Mancanti le pp. 181-192. 
  [RM.1336] 
 
Champrobert, Pierre de, storico, fl. 1837-1840 
 628 - Le comte d'Artois et l'émigration : histoire impartiale / par p. Pierre de Champrobert. - Paris : A. Pougin, 1838. - 456 p. ; 23 cm 
  [RM.1128] 
 
Changeur, P.-A., avvocato, n. 1863 

 629 - Louis XVII : sa vie, son martyre / P.-A. Changeur. - Paris : Librairie d'éducation A. Hatier, [1896]. - 355 p. : ill. ; 30 cm 
  [RM.1415] 
 
Chantelauze, François-Régis, storico, 1821-1888 
 630 - Le cardinal de Retz et l'affaire du chapeau : étude historique suivie des correspondances inédites de Retz, de Mazarin, etc. / par 

R. Chantelauze. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1878. - 2 v. (XII, 494 p., [1] c. di tav.) (492 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 23 
cm 
  [RM.2324] 
 631 - Le cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome / par R. Chantelauze. - Paris : Didier et C.ie, 1879. - 575 p. ; 23 cm 
  [RM.1409] 
 632 - Les derniers chapitres de mon Louis XVII : découverte des ossements du Dauphin en 1846 dans le cimetière Sainte-Marguerite 
/ R. Chantelauze. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1887. - XI, 76 p. ; 25 cm 
  [RM.1450] 
633 - Louis XVII : son enfance, sa prison et sa mort au Temple / par R. Chantelauze. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1884. 
- 490 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.1428] 
634 - Louis XIV et Marie Mancini / par R. Chantelauze. - Paris : Didier et C.ie, 1880. - III, 428 p. ; 23 cm 
  [RM.855] 
 635 - Portraits historiques : Philippe de Commynes, le grand Condé, Mazarin, Frédéric II, Louis XV et Marie-Thérèse / R. 

Chantelauze. - Paris : Perrin et C.ie, 1886. - VIII, 420 p. : ill. ; 23 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. a Mezières. 
  [RM.23] 
 
Chantemesse, Robert 
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 636 - Le roman inconnu de la duchesse d'Abrantès / Robert Chantemesse. - Paris : Librairie Plon, Les petit-fils de Plon et Nourrit, 
1927. - LIV, 310 p., [9] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.441] 
 
Chapotin, Marie-Dominique, père 

 637 - La comtesse de Pontbriand / par le R. père M.-D. Chapotin. - Paris : Bureaux de l'Année dominicaine, 1896. - XI, 342 p. : ill. ; 
23 cm 
  [RM.2965] 
 
Chapoy, Henry, avvocato, 1848-1908 

 638 - Anne d'Autriche et la Fronde : d'après les Mémoires de Madame de Motteville / texte établi par Henry Chapoy. - Paris : 
Librairie de la Société bibliographique, 1882. - 504 p. ; 19 cm 
  [RM.526] 
 
Chapuisat, Edouard, avvocato, n. 1874 

 639 - Figures et choses d'autrefois / par Edouard Chapuisat. - Paris : Editions G. Crès & C.ie ; Genève : Editions Georg & C.ie, 

1920. - 309 p. ; 19 cm. - (Collection franco-suisse) 
  [RM.1184] 
 
Chapus, Eugène, letterato, 1802-1877 
 640 - Les chasses princières en France : de 1589 à 1841 / par Eugène Chapus. - Paris : L. Hachette et C.ie, 1853. - 263 p. ; 18 cm 
Sul front. timbro ad inchiostro con scritta indecifrabile. 
  [RM.423] 
 
Charlemont, J.B.E., biografo, fl. 1816-1817 
 641 - Procès du maréchal Ney : faisant suite à sa vie, et contenant les séances du Conseil de guerre, les débats et l'audition des 

témoins à la Chambre des Pairs, etc., etc., et des détails intéressans sur la mort du maréchal / par J.B.E. Charlemont. - A Paris : chez 
Tiger, [18--]. - 108 p., [1] c. di tav. : ill. ; 15 cm 
  [RM.1347] 
 
Charlotte-Elisabeth de Bavière, princesse Palatine, 1652-1722 
 642 - Correspondance complète de Madame duchesse d'Orléans, née princesse Palatine, mère du Régent / traduction entièrement 

nouvelle par M. G. Brunet ; accompagnée d'une annotation historique, biographique et littéraire du traducteur. - Paris : Charpentier, 
1869. - 2 v. (XVI, 488p.) (424 p.) ; 19 cm 
  [RM.449] 
 643 - Mémoires sur la cour de Louis XIV et de la Régence : extraits de la correspondance allemande de Madame Elisabeth-Charlotte 
duchesse d'Orléans, mère du Régent : précédés d'une notice sur cette princesse et accompagnés de notes. - Paris : Ponthieu, 1823. - 
XXXIV, 368 p. ; 21 cm 
La prefazione è siglata D.-G. 
  [RM.1318] 
 
Charpentier, letterato, fl. 1789- 
 644 - La Bastille dévoilée ou Recueil de pièces authentiques pour servir à son histoire. - A Paris : chez Desenne, 1789-1790. - 9 v. ( 
126 p.) (138 p., [1] c. di tav. ripieg.) (159 p.) (155 p.) (148 p.) (173 p.) (152 p.) (144  p.) (180 p.) : c. topogr.; 21 cm 
Autore Charpentier, cfr. Barbier, I, col. 386. Attribuito anche a L.P. Manuel. - La tav. contiene una pianta della Bastiglia. - I 9 v. sono legati in 3. 
  [RM.1317] 
 
Charpentier, Ferdinand, abbé, n. 1847 

 645 - Soirées vendéennes : causeries, histoires, légendes / l'abbé F. Charpentier. - [S.l.] : Société de Saint-Augustin, 1900 (Bruges : 
Desclée, De Brouwer et C.ie). - 235 p. : ill. ; 25 cm 
  [RM.124] 
 
Charpentier, John 

 646 - George Sand / John Charpentier. - [2e éd.]. - Paris : Editions Jules Tallandier, 1936. - 254 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2575] 
 
Chastellux, Henri-Georges-César, comte de, 1746-1814 

 647 - Relation du voyage de Mesdames, tantes du Roi : depuis leur départ de Caserte, le 23 décembre 1798, jusqu'à leur arrivée à 

Trieste le 20 mai 1799 et de la mort de Madame Victoire, le 7 juin suivant / écrite par le comte de Chastellux ; et publiée par son fils. 

- A Paris : L.G. Michaud, 1816. - 79 p. ; 22 cm 
  [RM.2537] 
 
Chastenay-Lanty, Louise-Victorine, comtesse de, 1771-1855 
 648 - Mémoires de Madame de Chastenay : 1771-1815 / publiés par Alphonse Roserot. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1896. - 2 v. 
: ritr. ; 22 cm 
Nell'occhietto del vol. 1 nota ms. di A. Montemagni  riguardante l�autrice delle Memorie. - Vol. 1: L'Ancien Régime ; La Révolution. - 2e éd. - VIII, 
488 p., [2] c. di tav. - Vol. 2: L'Empire ; La Restauration ;  Les Cent-jours. - 598 p. 
  [RM.542] 
 
Chateaubriand, Céleste Buisson de La Vigne, vicomtesse de, 1774-1874 



 649 - Un complément aux "Mémoires d'outre-tombe" : mémoires et lettres de Madame de Chateaubriand / préface et notes par 

Joseph Le Gras. - Paris : chez H. Jonquières, 1929. - LVIII, 297 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Les hommes, les faits et les moeurs) 
  [RM.208] 
 
Chateaubriand, François-René, vicomte de, 1768-1848 
 650 - Correspondance de Chateaubriand avec la marquise de V... - Paris : Perrin et C.ie, 1903. - XX, 253 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 
cm 
In testa al front.: Un dernier amour de René. Prefazione siglata T.W. 
  [RM.2609] 
 651 - Di Buonaparte, dei Borboni e della necessità di riunirsi ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa / 

per F.A. Dechateaubriand. - Milano : dai tipi di Sonzogno e Comp., 1814. - 96 p. ; 19 cm 
  [RM.2872] 
 652 - Mémoire sur la captivité de Madame la duchesse de Berry / par M. de Chateaubriand. - Paris : Le Normant, 1832. - 121 p. ; 21 
cm 
  [RM.1151] 
 653 - Memorie, lettere e documenti autentici riguardanti la vita e la morte di S.A.R. monsignor Carlo-Ferdinando-d'Artois figlio di 
Francia / del sig. visc. Chateaubriand ; prima traduzione dal francese. - Firenze : dai torchi di G. Pagani, 1820. - 208 p. ; 20 cm 
Trad. di: Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de S.A.R. Monseigneur Charles-Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de 
Berry. 
  [RM.1152] 
 654 - La révolution de juillet 1830 : mémoires / par Chateaubriand. - Bruxelles : Société typographique belge, 1850. - 161 p. ; 18 cm 
  [RM.1264] 
 
Châtelet, Gabrielle-Emilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du, 1706-1749 
 655 - Lettres de la m.se du Châtelet / réunies pour la première fois par Eugène Asse. - Paris : G. Charpentier, 1878. - XLIV, 495 p. ; 
19 cm. - (Lettres du XVIIème et du XVIIIème siècles) 
  [RM.906] 
 
Chatenet, Henri E. 

 656 - Le roman et les romans d'une femme de lettres au dix-septième siècle : M.me de Villedieu (1632-1683) / Henri E. Chatenet. - 
Paris : Librairie ancienne Honoré Champion, 1911. - 276 p. ; 23 cm 
  [RM.1783] 
 
Chaumette, Pierre-Gaspard, uomo politico, 1763-1794 
 657 - Mémoires de Chaumette sur la révolution du 10 août 1792 / avec une introduction et des notes par F.-A. Aulard. - Paris : au 
siège de la Société [de l'histoire de la Révolution française], 1893. - XVI, 66 p. ; 26 cm 
In testa al front.: Société de l'histoire de la Révolution française. 
  [RM.1911] 
 658 - Papiers de Chaumette / publiés avec une introduction et des notes par F. Braesch. - Paris : au siège de la Société [de l'histoire 

de la Révolution française] et à la Librairie Edouard Cornély & C.ie, 1908. - 232 p. ; 26 cm 
In testa al front.: Société de l'histoire de la Révolution française. 
  [RM.1745] 
 
Chautard, Jean-François, storico, n. 1802 
 659 - De Sainte-Hélène aux Invalides ou Napoléon Ier prisonnier de Sainte-Hélène : précis de faits mémorables, anecdotiques et 

historiques pendant sa captivité et son exil jusqu'à sa mort, d'après les documents officiels et les manuscrits de Noël Santini, son 

fidèle serviteur : précédés de lettres de Mm. le comte E. de Las-Cases, comte Marchand, A. Le Roi, etc. / par J. Chautard. - Ed. 
illustrée de gravures. - Paris : chez les principaux libraires, [1854]. - 400 p., [11] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla lettera di presentazione. - Le prime 78 p. sono numerate con numeri romani. - Sul dorso stampigliato: 
103.A.Q. 
  [RM.2206] 
 
Chavagnac, Gaspard, comte de, 1624-1695 
 660 - Mémoires du comte Gaspard de Chavagnac : (1638-1695) : édition originale de 1699 / revue, corrigée et annotée par Jean de 

Villeurs. - Paris : E. Flammarion, [1900]. - XV, 468 p. ; 25 cm 
La data di pubblicazione si ricava dall'avvertenza. 
  [RM.1034] 
 
Chédieu, Emile de Robethon, n. 1814 

 661 - Chateaubriand et Madame de Custine : épisodes et correspondance inédite / par E. Chedieu de Robethon. - Paris : E. Plon, 
Nourrit et C.ie, 1893. - 292 p. ; 19 cm 
  [RM.2831] 
 
Chenu, A., capitano 

 662 - Les conspirateurs / par A. Chenu. - Paris : Garnier frères, 1850. - 180 p. ; 19 cm 
Memorie di A. Chenu, in risposta a quelle di Caussidière. 
  [RM.1359] 
 
Chéron, François, 1761-1830 
 663 - Mémoires et récits de François Chéron / publiés avec lettres inédites des principaux écrivains de la Restauration par F. Hervé-
Bazin. - Paris : Librairie de la Société bibliographique Maurice Tardieu, 1882. - VIII, 278 p. : ill. ; 19 cm 



  [RM.1521] 
 
Chéron de Villiers, Pierre-Théodore, letterato, n. 1827 
 664 - Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont : sa vie, son temps, ses écrits, son procès, sa mort / par Chéron de Villiers. - Paris : 
Amyot, 1865. - VIII, 469 p. ; 28 cm 
  [RM.808] 
 
Chérot, Henri, storico, 1855-1906 

 665 - La première jeunesse de Louis XIV (1649-1653) : d'après la correspondance inédite du p. Charles Paulin, son premier 

confesseur / par le p. H. Chérot. - Lille : Société de Saint-Augustin : Desclée, De Brouwer et C.ie, [1892]. - 194 p., [10] c. di tav. : ill. 
; 25 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.1752] 
 666 - Trois éducations princières au dix-septième siècle : le grand Condé, son fils, le duc d'Enghien, son petit-fils, le duc de Bourbon 
: 1630-1684 / par le p. Henri Chérot. - Lille : Société de Saint Augustin, Desclée, De Brouwer et C.ie, 1896. - 302 p. : ill. ; 28 cm 
  [RM.1085] 
 
Chéruel, Pierre-Adolphe, storico, 1809-1891 

 667 - Histoire de France sous le ministère de Mazarin (1651-1661) / par A. Chéruel. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1882. - 3 v. 
(XII, 447 p.) (428 p.) (444 p.) ; 23 cm 
  [RM.1808] 
 668 - Marie Stuart et Catherine de Médicis : étude historique sur les relations de la France et de l'Ecosse dans la seconde moitié du 

XVIème siècle / par A. Chéruel. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1858. - VIII, 405 p. ; 23 cm 
  [RM.1107; RM.2789] 
 669 - Mémoires sur la vie publique et privée de Fouquet surintendant des finances / par A. Chéruel. - Paris : Charpentier, 1862. - 2 v. 
(XV, 519 p.) (563 p.) ; 19 cm 
  [RM.1301] 
 
Chiappelli, Alberto, medico e storico, 1854-1930 
 670 - Lettera di un corazziere imperiale pistoiese (Bolognini) morto nella ritirata di Russia sotto Napoleone I / Alberto Chiappelli. - 
Pistoia : A. Pacinotti, 1927. - 6 p. ; 25 cm 
Estr. da: Bullettino storico pistoiese, a.29 (1927), fasc.2. 
  [RM.667] 
 
Chimay, Gilone Le Veneur de Tillières, princesse de, n. 1889 
 671 - Madame Tallien royaliste et révolutionnaire / princesse de Chimay. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 
1936. - 310 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2805] 
 
Chizay, Louis Favreau de, scudiero, 1598-1680 
 672 - Mémoires de M. de Chizay sur le règne de Louis XIII / par Robert Lavollée. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1914. - IX, 356 p. ; 
27 cm 
  [RM.588; RM.884] 
 
Choiseul-Gouffier, Hélène de Fisenhaus, comtesse, letterata, fl. 1816 

 673 - Mémoires historiques sur l'empereur Alexandre et la cour de Russie / publiés par M.me la c.sse de Choiseul-Gouffier née 

comtesse de Fisenhaus. - Bruxelles : Auguste Wahlen et H. Tarlier, 1829. - XI, 355 p. ; 16 cm 
  [RM.3123] 
 
Choiseul-Praslin, Fanny M.lle Deluzy-Desportes, duchesse de, 1778-1847 
 674 - Extraits de lettres de Madame la duchesse de Praslin et autres pièces manuscrites trouvées dans ses papiers. - Paris : 
Imprimerie royale, 1847. - 85 p. ; 26 cm 
In testa al front.: Cour des pairs. 
  [RM.1190] 
 

Choiseul-Stainville, Claude-Antoine-Gabriel, duc de, 1760-1838 
 675 - Relation du départ de Louis XVI, le 20 juin 1791 / écrite en août 1791, dans la prison de la Haute cour nationale d'Orléans par 

M. le duc de Choiseul ; et extraite de ses mémoires inédits. - Paris : Baudouin frères, 1822. - III, 237 p. ; 22 cm. - (Collection des 
mémoires relatifs à la Révolution française) 
M-W,  I, n. 7461. 
  [RM.584] 
 
Choiseul-Stainville, Etienne-François, duc de, 1719-1785 
 676 - Mémoires du duc de Choiseul : 1729-1785. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1904. - XIX, 467 p. ; 23 cm 
Prefazione di Fernand Calmettes. 
  [RM.1248] 
 
Choisy, François-Timoléon de, abate e letterato, 1644-1724 
 677 - Mémoires de l'abbé de Choisy : pour servir à l'histoire de Louis XIV / publiés avec préface, notes et tables par M. de Lescure. - 
Paris : Librairie des bibliophiles, 1888. - 2 v. (XXIV, 262 p.) (IV, 243 p.) ; 18 cm. - (Bibliothèque des mémoires) 
  [RM.1212] 



  
 678 - Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France. XVIème siècle / avec notices biographiques par J.A.C. Buchon. - 
Paris : A. Desrez, 1836. -  v. ; 27 cm. - (Panthéon littéraire. Littérature française. Histoire) 
Vol. [1]: XXXI, 779 p. - Vol. [2]: XX, 938 p. - Il vol. 2 contiene: Mémoires de Gaspard de Saulx-Tavennes; Mémoires de Boyvin du Villars 
  [RM.773-774] 
 
Choulot, Paul, comte de, 1794-1864 
 679 - Mémoires et voyages du duc d'Enghien : précédés d'une notice sur sa vie et sa mort / par M. le comte de Choulot. - Moulins : 
Imprimerie de P.-A. Desrosiers, 1841. - 462 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
  [RM.1458] 
 
Chouppes, Aimard, marquis de, 1612-1673 
 680 - Mémoires du marquis de Chouppes. Suivis des Mémoires du duc de Navailles et de La Valette (1630-1682) / [tous les deux] 
revus, annotés et accompagnés de pièces justificatives inédites par M.C. Moreau. - Paris : J. Téchener, 1861. - XXVII, 233 p. ; 23 cm 
  [RM.2560] 
 
Christian abbé, bibliotecario 

 681 - Histoire de la Terreur / par P. Christian. - Paris : A. Barbier, 1853. - 2 v. (408 p.) (415 p.) : ill. ; 26 cm 
All�interno del piatto ant. della cop. del vol. 2 nota di appartenenza: Livio Benintendi. 
  [RM.416] 
 682 - Une mystique révolutionnaire : Suzette Labrousse / l'abbé Christian Moreau. - Paris : Librairie de Firmin Didot et C.ie, 1886. - 
VII, 268 p. ; 25 cm 
  [RM.1754] 
 
Chuquet, Arthur-Maxime, critico e storico, n. 1853 
 683 - L'année 1814 : lettres et mémoires / Arthur Chuquet. - Paris : Fontemoing et C.ie, 1914. - 482 p. ; 25 cm 
  [RM.1032] 
 684 - Le départ de l'Ile d'Elbe / par Arthur Chuquet. - Paris : E. Leroux, 1920. - 204 p. ; 19 cm. - (Les Cent jours ; 1) 
  [RM.768] 
 685 - Dugommier : 1738-1794 / Arthur Chuquet. - Paris : R. Roger & F. Chernoviz : A. Fontemoing, 1904. - II, 466 p., [3] c. di tav. 
: ill. ; 23 cm. - (Collection Minerva) 
  [RM.207] 
 686 - Dumouriez / par Arthur Chuquet. - Paris : Librairie Hachette, 1914. - 286 p., 8 c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.3112] 
 687 - L'expédition de Custine / Arthur Chuquet. - 4e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, [1904]. - 269 p. ; 19 cm. - (Les guerres de la 
Révolution ; 6) 
La data è quella del deposito presso il Ministero degli Interni. 
  [RM.1567] 
 688 - Le général Dogobert (1736-1794) / Arthur Chuquet. - Paris : Fontemoing et C.ie, 1913. - 472 p., [2] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2353] 
 689 - Hoche et la lutte pour l'Alsace (1793-1794) / Arthur Chuquet. - 2e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1904. - 248 p. ; 19 cm. - 
(Les guerres de la Révolution ; 9) 
  [RM.2234] 
 690 - Jemappes et la conquête de la Belgique : (1792-1793) / Arthur Chuquet. - 5e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, [190--]. - 255 p. 
; 19 cm. - (Les guerres de la Révolution ; 4) 
  [RM.1566] 
 691 - Mayence (1792-1793) / par Arthur Chuquet. - 2e éd. - Paris : Librairie Léopold Cerf, 1892. - 312 p., [1] c. di tav ripieg. : c. 
geogr. ; 19 cm. - (Les guerres de la Révolution ; 3e série) 
  [RM.2427] 
 692 - La première invasion prussienne : (11 août-2 september 1792) / par Arthur Chuquet. - Paris : Librairie Léopold Cerf, 1886. - 
VIII, 303 p. ; 19 cm 
Ex libris di Livio Benintendi. 
  [RM.1642] 
 693 - Un prince jacobin : Charles de Hesse ou le général Marat / Arthur Chuquet. - Paris : R. Roger & F. Chernoviz, 1905. - 423 p. ; 
23 cm 
  [RM.1033] 
 694 - La retraite de Brunswick / par Arthur Chuquet. - Paris : Librairie Léopold Cerf, 1887. - 271 p. ; 19 cm. - (Les guerres de la 
Révolution ; 3) 
  [RM.1397] 
 695 - Valmy / par Arthur Chuquet. - Paris : Librairie Léopold Cerf, 1887. - 270 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 19 cm. - (Les 
guerres de la Révolution) 
  [RM.1727] 
 
Ciampini, Raffaele, scrittore, n. 1895 

 696 - La fine del maresciallo Ney (1815) / Raffaele Ciampini. - [Milano] : A. Mondadori, 1933. - 296 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - 
(I libri verdi : drammi e segreti della storia ; 14) 
  [RM.2296] 
 
Cisternes, Raoul de, ufficiale, n. 1837 

 697 - Le duc de Richelieu : son action aux conférences d'Aix-La-Chapelle, sa retraite du pouvoir : documents originaux / recueillis et 
annotés par Raoul de Cisternes. - Paris : Calmann Lévy, 1898. - 411 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 



Tit. di cop.: Le duc de Richelieu : 1818-1821. 
  [RM.1119] 
 
Claretie, Georges, scrittore e giornalista, n. 1840 
 698 - Derues l'empoisonneur : une cause célèbre au XVIIIème siècle / Georges Claretie. - Paris : Bibliothèque Charpentier, 1906. - 
VIII, 426 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.251] 
 
Claretie, Jules, scrittore e giornalista, 1840-1913 
 699 - Camille Desmoulins, Lucile Desmoulins : étude sur le dantonistes / par Jules Claretie. - Paris : E. Plon et C.ie, 1875. - 492 p., 
[2] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 25 cm 
  [RM.36] 
 700 - Les derniers montagnards : histoire de l'insurrection de prairial an III (1795) / par Jules Claretie. - Paris : A. Lacroix, 
Verboeckhoven et C.ie, 1867. - VII, 403 p. ; 23 cm 
  [RM.1256] 
 701 - Un enlèvement au XVIIIème siècle / Jules Claretie. - Paris : E. Dentu, 1882. - 360 p., [1] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
  [RM.1358] 
 
Claretie, Léo, n. 1862 
 702 - J.-J. Rousseau et ses amies / Léo Claretie ; avec une préface de Ernest Legouvé. - Paris : Leon Chailley, 1896. - X, 305 p. ; 19 
cm 
  [RM.1555] 
 
Cleland, John, romanziere, 1707-1789 
 703 - L'�uvre du John Cleland : Mémoires de Fanny Hill, femme de plaisir : avec  des documents sur la vie à Londres au XVIIIème 
siècle et notamment la vie galante d'après les Sérials de Londres / introduction et essai bibliographique par Guillaume Apollinaire. - 
Paris : Bibliothèque des curieux, 1933. - 268 p., 6 c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Les maîtres de l'amour) 
  [RM.2911] 
 
Clemanceau, Joseph, giudice 

 704 - Histoire de la guerre de la Vendée (1793-1815) / Joseph Clemanceau ; publié par les soins de l'abbé F. Uzureau. - Paris : 
Nouvelle librairie nationale, 1909. - XXXV, 377 p. ; 21 cm 
Prima del tit.: Période révolutionnaire. 
  [RM.2016] 
 
Clemenceau-Jacquemaire, Madeleine 

 705 - Madame Roland / par Madeleine Clemenceau-Jacquemaire. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, c1926. - 
127 p., [3] c. di tav. ; 20 cm. - (Nobles vie. Grandes �uvres) 
  [RM.1834] 
 706 - Vie de Madame Roland / par Madeleine Clemenceau-Jacquemaire. - A Paris : Jules Tallandier, 1929. - 2 v. (285 p., 9 c. di tav.) 
(289 p., 14 c. di tav) : ill. ; 21 cm 
  [RM.2148] 
 
Clément, Henry 

 707 - L'arrestation de la duchesse de Berry / Henry Clément. - Paris : A. Fontemoing, 1899. - 90 p. ; 21 cm 
Estr. da: La revue forezienne. - Sul front. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.911] 
 
Clément, Jean-Pierre, storico ed economista, 1809-1870 
 708 - Gabrielle de Rochechouart de Mortemart : étude historique / par Pierre Clément. - 2e éd. - Paris : Didier et C.ie, 1869. - VIII, 
406 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Une abbesse de Fontevrault au XVIIème siècle. 
  [RM.338] 
 709 - Madame de Montespan et Louis XIV : étude historique / Pierre Clément. - Paris : Perrin et C.ie, 1910. - VIII, 467 p. ; 19 cm 
  [RM.460] 
 710 - La police sous Louis XIV / par Pierre Clément. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1866. - XIV, 478 p. ; 23 cm 
Nell'occhietto ex libris: G.S. 
  [RM.324] 
 711 - Trois drames historiques : Enguerrand de Marigny, Semblançay, le chevalier de Rohan : suivis de pièces justificatives et de 

documents inédits / par M. Pierre Clément. - Paris : Didier et C.ie, 1857. - VII, 439 p. ; 22 cm 
  [RM.1575] 
 
Clément-Simon, Gustave, avvocato, 1833-1909 

 712 - La comtesse de Valon, Apollonie de La Rochelambert : souvenirs de sa vie, sa famille, ses amis, ses correspondants / par G.ve 
Clément-Simon. - Paris : Plon-Nourrit, 1909. - V, 404 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.980] 
 
Clérembray, Félix 

 713 - La Terreur à Rouen : 1793-1794-1795 : d'après des documents inédits / par Félix Clérembray ; avec préface de Georges 

Dubosc. - Rouen : Lestrigant ; Paris : A. Picard & fils, 1901. - IX, 603 p. ; 26 cm 
Sulla cop. dedica autogr. dell'A. 



  [RM.180] 
 
Clerici, Graziano Paolo, professore, n. 1851 
 714 - Il più lungo scandalo del secolo XIX : (Carolina di Brunswick principessa di Galles) / Graziano Paolo Clerici. - Milano : 
Fratelli Treves, 1904. - 419 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.3129] 
 
Cléry, Jean-Baptiste Cant Hanet, cameriere reale, 1759-1809 
 715 - La famille royale au Temple : journal de la captivité / par Cléry ; introduction et notes de MM. Maurice Vitrac et Arnould 
Galopin. - Paris : Arthème Fayard, [19--]. - 142 p. : ill. ; 25 cm. - (Moderne collection historique et anecdotique) 
  [RM.596] 
 716 - Journal de ce qui s'est passé à la Tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. - A Paris : à la Société 

catholique des bons livres, 1825. - 296 p. ; 18 cm 
Autore del Journal è Jean-Baptiste-Antoine Hanet, detto Cléry, cfr. CGB, vol. 29, col. 1242. - Seguono: Dernières heures de Louis XVI, roi de France 

et de Navarre / écrites par l'abbé Edgeworth de Firmont, son digne confesseur (pp. 193-226); Détails curieux et exacts sur les quatre prisonniers du 

Temple qui ont survécu à sa majesté Louis XVI (pp. 227-296). - Sul foglio di guardia ant. nota ms. di possesso: M.lles Normand. - Legato con: 
Souvenirs de quarante ans. 
  [RM.2306] 
 
Cléry, Jean-Pierre-Louis Hanet, cameriere reale, 1762-1834 
 717 - Mémoires de Cléry, de M. le duc de Montpensier, de Riouffe / avec avant-propos et notes par M. Fs. Barrière. - Paris : 
Librairie de Firmin Didot frères, 1864. - 473 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18e. 

siècle ; tome 9) 
Ex libris di Eugène Niel. 
  [RM.1656] 
 718 - Mémoires de P.L. Hanet Cléry : 1776-1823. - Paris : à la Librairie d'Alexis Eymery, 1825. - 2 v. (VIII, 340 p., [2] c. di tav.) 
(351 p.) : ritr. ; 22 cm 
  [RM.2352] 
 
Cloquet, Jules 

 719 - Souvenirs sur la vie privée du général Lafayette / par M. Jules Cloquet. - Paris : A. et W. Galignani et C.ie, 1836. - XVI, 394 p. 
: ill. ; 24 cm 
  [RM.194] 
 
720 - Le club des Cordeliers pendant la crise de Varennes et le massacre du Champs de Mars : documents en grande partie inédits / 

publiés avec des éclaircissements, des notes par Albert Mathiez. - Paris : Librairie ancienne H. Champion, 1910. - II, 392 p., [1] c. di 
tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.898] 
 
Cochelet, Louise, dama di compagnia, sec. 18.-19. 
 721 - Memorie sulla regina Ortensia e la famiglia imperiale durante gli anni 1813-15 / pubblicate da madamigella Cochelet ; prima 
versione italiana. - Milano : Tip. Pirotta e C., 1838. - 3 v. (IX, 276 p.) (286 p.) (312 p.) ; 18 cm 
NUC, vol. 113, p. 441. Trad. di: Mémoires sur la reine Hortense et la famille impériale. - I 3 v. sono legati in 1. 
  [RM.442] 
 722 - Napoléon et la reine Hortense : d'après les Mémoires de la lectrice de la Reine / préface de Marcelle Tinayre. - Paris : J. 
Tallandier, c1910. - XI, 293 p., [32] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (La française racontée par elle-même. Les mémoires de la femme) 
Autrice M.me Cochelet, cfr. la prefazione. 
  [RM.699] 
 
Cochin, Denys, uomo di Stato, 1851-1922 
 723 - Louis-Philippe / Denys Cochin. - 2e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1918. - 285 p. ; 22 cm 
  [RM.1131] 
 
Cochut, Pierre-André, pubblicista, 1812-1890 
 724 - Law : son système et son époque : 1716-1729 / par P.A. Cochut. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1853. - III, 340 p. ; 
18 cm. - (Bibliothèque des chemins de fer) 
  [RM.310] 
 
Cocuaud, Camille, giornalista, 1877-1911 

 725 - Le retour de l'île d'Elbe / Camille Cocuaud. - Paris : Société des publications littéraires illustrées, 1910. - 317 p. ; 19 cm 
  [RM.769] 
 
Cognel, François, magistrato, 1762-1844 
 726 - La vie parisienne sous Louis XVI. - Paris : Calmann Lévy, 1882. - VII, 146 p. ; 19 cm 
Autore F. Cognel, cfr. la prefazione. 
  [RM.255] 
 
Coignet, Clarisse, M.me, letterata, n. 1823 
 727 - Catherine de Médicis et François de Guise / par M.me C. Coignet. - Paris : Librairie Fischbacher, 1895. - 412 p. ; 18 cm 
Prima del tit.: La Réforme française début des guerres civiles. 
  [RM.333] 



 728 - François Ier : portraits et récits du seizième siècle / par Madame C. Coignet. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1885. - XLIV, 
369 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: Fin de la vieille France. 
  [RM.1187] 
 729 - Un gentilhomme des temps passés : François de Scépeaux, sire de Vieilleville 1509-1571 : portraits et récits du seizième 

siècle, règne de Henri II / par Madame C. Coignet. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1886. - IX, 438 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Fin de la vieille France. 
  [RM.1673] 
 
Coignet, Jean-Roch, ufficiale, 1776-1860 
 730 - Les cahiers du capitaine Coignet (1799-1815) / publiés par Loredan Larchey. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1883. - 
XXXIX, 494 p. : ill. ; 20 cm. - (Mémoires patriotiques) 
  [RM.1564] 
 
Coigny, Anne-Françoise-Aimée de, duchesse de Fleury, 1769-1820 
 731 - Mémoires de Aimée de Coigny / introduction et notes par Etienne Lamy. - Paris : Calmann-Lévy, 1906. - 293 p. ; 19 cm 
  [RM.504] 
 
Colbert, Jean-Baptiste, marquis de Torcy, diplomatico, 1665-1746 
 732 - Mémoires de M. de *** pour servir à l'histoire des négociations depuis le traité de Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht. - A La 
Haye : [s.n.], 1704. - 3 v. (III, 368 p.) ([2], 412 p.) ([2], 439 p.) ; 17 cm 
Autore J.-B. Colbert, cfr. note mss. sull�occhietto e sul front., indicanti la preziosità dell'opera come fonte storica e la sua paternità. 
  [RM.1364] 
 
Colet, Louise Revoil, dame, letterata, 1810-1876 
 733 - Charlotte Corday et Madame Roland / par Louise Colet. - Paris : Berquet et Pétion, 1842. - VII, 329 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 
cm 
 Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2868] 
 734 - Enfances célèbres / par M.me Louise Colet. - 9e éd. - Paris : Librairie Hachette, 1876. - II, 368 p. : ill. ; 18 cm 
  [RM.399] 
 735 - La jeunesse de Mirabeau / par M.me Louise Colet. - Bruxelles : Société belge de librairie, 1842. - 253 p. ; 16 cm 
  [RM.2240] 
 736 - La jeunesse de Mirabeau / par M.me Louise Colet. - Nouvelle éd. complétée. - Paris : E. Dentu, 1874. - IV, 308 p. ; 20 cm 
  [RM.2318] 
 
Coligny, Louise de, 1555-1620 
 737 - Correspondance de Louise de Coligny princesse d'Orange : 1555-1620 / recueillie par Paul Marchegay ; publiée avec 

introduction biographique et notes par Léon Marlet. - Paris : Octave Doin : Alphonse Picard, 1887. - LXXIII, 379 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 26 cm 
  [RM.812] 
 
Colin, Adèle, governante, prima metà sec. 19. 

 738 - Alfred de Musset intime : souvenirs de sa gouvernante / M.me Martellet (Adèle Colin) ; préface de Georges Montorgueil. - 
Paris : Félix Juven, 1906. - XV, 376 p. ; 23 cm 
  [RM.2245] 
 
Colin, J., capitano d�artiglieria, n. 1864 

 739 - Louis XV et les jacobites : le projet de débarquement en Angleterre de 1743-1744 / par J. Colin. - Paris : Librairie militaire R. 
Chapelot, 1901. - VIII, 187 p. ; 22 cm 
In testa al front.: Publié sous la direction de la Section historique de l'Etat-major de l'Armée. - Nel front. timbro: Biblioteca della Scuola di guerra. 
Torino 
  [RM.1000] 
 
Collas, Emile, n. 1892 
 740 - La belle-fille de Louis XIV / Emile Collas. - Paris : Emile-Paul frères, 1919. - VII, 318 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.356] 
 741 - Valentine de Milan, duchesse d'Orléans / Emile Collas. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1911. - III, 441 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 
cm 
Sul front. timbro: Prof. Licurgo Cappelletti. 
  [RM.481] 
 
Collé, Charles, poeta e autore drammatico, 1709-1783 
 742 - Correspondance inédite de Collé, faisant suite à son Journal : accompagnée de fragments également inédits de ses �uvres 
posthumes / publié sur les manuscrits autographes originaux ; avec une introduction et des notes par Honoré Bonhomme. - Paris : 
Henri Plon, 1864. - 493 p., [3] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.2178] 
 743 - Journal historique inédit pour les années 1761 et 1762 / Charles Collé ; publié sur le manuscrit original et annoté par Ad. van 

Bever ; avec la collaboration de G. Boissy. - Paris : Mercure de France, 1911. - 394 p., [5] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1724] 



  
744 - Collection de 25 portraits des personnages les plus célèbres du siècle de Louis XIV : avec une notice sur chacun / dessinés par 
Devéria et gravés par Dieu ... [et al.]. - Paris : Lemarchand, 1829. - 54 p., [25] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.2600] 
  
745 - Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France : depuis l'avènement de Henri IV, jusqu'à la paix de Paris, conclue en 
1763. [2.eme série] / avec des notices sur chaque auteur et des observations sur chaque ouvrage par M. Petitot. - Paris : Foucault, 
1820. - 9 v. (XXII, 458 p.) (473 p.) (424 p.) (468 p.) (440 p.) (436 p.) (486 p.) (502 p.) (474 p.) ; 23 cm 
  [RM.1096] 
  
746 - Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France : depuis l�avènement de Henri IV jusqu'à la paix de Paris conclue en 

1763. [2.eme série] / avec des notices sur chaque auteur et des observations sur chaque ouvrage par M. Petitot. - Paris : Foucault, 
1824. - 2 v. ; 22 cm 
Vol. 33: Mémoires de Messire Robert Arnauld d'Andilly. - 417 p. - Vol. 34: Mémoires de Messire Robert Arnauld d'Andilly ; Mémoires de l'abbé 

Arnauld ; Mémoires de la duchesse de Nemours. - 544 p. 
  [RM.301] 
  
747 - Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France : depuis l'avènement de Henri IV jusqu'à la paix de Paris conclue en 

1763. [2.eme série] / avec des notices sur chaque auteur et des observations sur chaque ouvrage par A. Petitot et Monmerqué. - Paris : 
Foucault, 1829. - 2 v. ; 22 cm 
Vol. 76: Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV / par Duclos. - 514 p. - Vol. 77: Mémoires secrets de Duclos. Tome II. 

Mémoires de Madame de Staal / écrits par elle-même. - 526 p. 
  [RM.982] 
 
Colleville, comte de, storico 
 748 - Le duc d'Orléans intime / comte de Colleville. - Paris : Librairie Félix Juven, 1905. - 298 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.1967] 
 
Collignon, Albert, giornalista, 1843-1923 

 749 - Diderot : sa vie, ses �uvres, sa correspondance / A. Collignon. - Paris : Félix Alcan, 1895. - XVII, 304 p. ; 19 cm 
  [RM.2184] 
 
Collin de Plancy, Jacques-Albin-Simon, letterato, 1793-1881 
 750 - La vie et les légendes intimes des deux empereurs : Napoléon I et Napoléon II jusqu'à l'avènement de Napoléon III / par J. 

Collin de Plancy. - Paris : Henri Plon, 1867. - 411 p. ; 24 cm 
  [RM.3109] 
 
Colombey, Emile, letterato, 1819-1897 
 751 - Ruelles salon et cabarets : histoire anecdotique de la littérature française / par Emile Colombey. - Paris : E. Dentu, 1892. - 2 v. 
(V, 294 p.) (378 p.) ; 20 cm 
  [RM.3012] 
 
Colombier, Marie, attrice e letterata, n. 1844 
 752 - Mémoires / Marie Colombier ; préface par Armand Silvestre. - Paris : E. Flammarion, [1898]. - 3 v. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. - Vol. 1: Fin d'Empire. - XVI, 328 p. - Vol. 2: Fin de siècle. - 328 p. - Fin de tout. - VI, 386 p. 
  [RM.437] 
 753 - Les mémoires de Sarah Barnum / Marie Colombier ; avec une préface par Paul Bonnetain. - Paris : chez tous les librairies, 
[1883]. - XII, 332 p. ; 18 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.1840] 
 754 - Voyages de Sarah Bernhardt en Amérique / Marie Colombier ; préface par Arsène Houssaye. - Paris : C. Marpon et E. 
Flammarion, [19--]. - XXII, 332 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.3061] 
 
Colonna de Cesari, Rocca, comte 

 755 - Le nid de l'aigle : Napoléon, sa patrie, son foyer, sa race / Colonna de Cesari Rocca. - Paris : Librairie universelle, [19--]. - 314 
p. ; 19 cm 
  [RM.2316] 
 
Comandini, Alfredo, giornalista e storico, 1853-1923 
 756 - Gli italiani in Russia nel 1812 / commemorazione illustrata di Alfredo Comandini. - Milano : Antonio Vallardi, 1913. - 71 p. : 
ill. ; 22 cm 
  [RM.2938] 
 
Combes, François, professore di storia, n. 1816 
 757 - Madame de Sévigné historien : le siècle et la cour de Louis XIV d'après M.me de Sévigné / par F. Combes. - Paris : Librairie 
académique Didier Emile Perrin, 1885. - 378 p. ; 23 cm 
  [RM.2371] 
 758 - La princesse des Ursins : essai sur sa vie et son caractère politique / par François Combes. - Paris : Didier et C.ie, 1858. - II, 
568 p. ; 23 cm 
  [RM.1060] 



 
Combes, Louis, letterato, n. 1822 
 759 - Episodes et curiosités révolutionnaires / Louis Combes. - Nouvelle éd. - Paris : Maurice Dreyfous, [18--]. - 318 p. ; 19 cm 
  [RM.1916] 
 760 - Marie-Antoinette et l'intrigue du collier / Louis Combes. - Paris : Georges Decaux, [18--]. - 125 p. ; 15 cm 
  [RM.2217] 
 
Comines, Philippe de La Clyte, sire de, cronachista, 1445-1509 
 761 - Mémoires / Philippe de Commynes ; édites par Joseph Calmette ; avec la collaboration du chanoine G. Durville. - Paris : 
Librairie ancienne Honoré Champion, 1924-1925. - 3 v. ; 20 cm. - (Les classiques de l'histoire de France au Moyen âge) 
Vol. 1: 1464-1474. - XXXV, 257 p. - Vol. 2: 1474-1483. - 351 p. - Vol. 3: 1484-1498. - 442 p. 
  [RM.1652] 
 
 762 - Compendio storico della rivoluzione di Parigi avvenuta negli ultimi di luglio 1830 / compilato da un italiano testimonio 
oculare. - Italia : [s.n.], 1830. - 239 p. ; 17 cm 
  [RM.2338] 
 
Compigny des Bordes de Villiers de L�Adam, A., de 

 763 - Casanova et la marquise d'Urfé : la plus curieuse aventure galante du XVIIIème siècle : d'après les mémoires et des documents 

d'archives inédits (1757-1763) / A. Campigny des Bordes. - Paris : Librairie ancienne H. Champion, E. Champion, 1922. - XV, 257 
p. ; 23 cm 
  [RM.521] 
  
764 - Comptes des réceptes et despences faites en la chastellenie de Chenonceau par Diane de Poitiers duchesse de Valentinois dame 

de Chanonceau et autres lieux / publiés pour la première fois d'après les originaux par M. l'abbé C. Chevalier. - Paris : J. Téchener, 

1864. - 312 p. ; 25 cm 
  [RM.2791] 
 
Condé, Louis de Bourbon, prince de, 1621-1686 
 765 - Lettres inédites à Marie-Louise de Gonzague, reine de Pologne, sur la cour de Louis XIV (1660-1667) / publiées, d'après le 

manuscrit original autographe des Archives de Chantilly, avec une introduction, des notes et un index alphabétique par Emile Magne. 

- Paris : Emile-Paul frères, 1920. - XXXII, 367 p ; 23 cm 
In testa al front.: Le Grand Condé et le duc d'Enghien. 
  [RM.625; RM.2134] 
 
Condé, Louise-Adélaïde de Bourbon, M.lle de, 1757-1824 
 766 - Lettres intimes de Mademoiselle de Condé à M. de La Gervaisais : 1786-1787 / avec une préface de Ballanche ; une 

introduction et des notes par Paul Viollet. - 3e éd. - Paris : Didier et C.ie, 1878. - XCIX, 259 p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1516] 
  
 767 - Confession de Marie-Antoinette à M. de Talleyrand-Perigord : suivi de la confession dernière et testament de Marie-
Antoinette : pièces révolutionnaires rares, textuellement reproduites. - Neuchâtel : imprimé par les presses de la Société, 1873. - 52 p. 
; 15 cm 
Lorenz, V, p. 316. - A p. 19 front.: Confession dernière et testament ... mis au jour par un sans-culotte. A Paris, chez la citoyenne Lefevre, l'an 
deuxième de la République. 
  [RM.613] 
 
Conrart, Valentin, scrittore, 1603-1675 
 768 - La journée des madrigaux : suivie de la Gazette de Tendre (avec la carte de Tendre) et du Carnaval des prétieuses / 

introduction et notes par Emile Colombey. - A Paris : chez Aug. Aubry, 1856. - 104 p. ; 19 cm 
Autore Conrart, cfr. la prefazione e NUC, vol. 285, p. 529. La journée des madrigaux è un frammento tratto da Chronique du Samedy. 
  [RM.1478] 
 
Constant, Benjamin, pubblicista, 1767-1830 
 769 - Giornale intimo / Beniamjn [sic] Constant ; a cura di G. Gallavresi. - Milano : Facchi, [1923]. - 189 p. ; 20 cm. - (Collezione di 
memorie ; 4) 
Esempl. mancante delle ultime 5 pp., cfr. CUBI, n. 170414. 
  [RM.2541] 
 770 - Lettres de Benjamin Constant à M.me Récamier / avec introduction et épilogue par M.me Louise Colet. - Paris : E. Dentu, 
1864. - XLVII, 217 p. ; 24 cm 
  [RM.2249] 
 
Constant, cameriere, 1778-1844 
 771 - Mémoires de Constant, premier valet de chambre de l'Empereur sur la vie privée de Napoléon sa famille et sa cour. - Paris : 
Garnier frères, 1906. - 4 v. (511 p.) (469 p.) (509 p.) (575 p.) ; 19 cm 
  [RM.733] 
 772 - Mémoires de Constant, premier valet de chambre de Napoléon Ier / avec une introduction et des notes par Arnould Galopin. - 
Paris : Albin Michel, [1909]. - XXV, 467 p., [33] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
La data di pubblicazione si ricava dall'introduzione. 
  [RM.743] 
 



Constant, G., abbé 
 773 - L'Eglise de France sous le Consulat et l'Empire (1800-1814) / par l'abbé G. Constant. - Paris : Librairie Lecoffre, J. Gabalda et 
fils, 1928. - XXIX, 393 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque de l'enseignement de l'histoire ecclésiastique) 
  [RM.2499] 
 
Constant, L. 
 774 - Le duc d'Enghien d'après les documents authentiques / par L. Constant. - Paris : Armand le Chevalier, 1869. - IV, 207 p. ; 19 
cm. - (Les grands procès politiques) 
[RM.2331] 
 
Contades, Erasme-Gaspard, comte de, 1758-1834 
 775 - Souvenirs du comte de Contades pair de France / publiés par le comte Gérard de Contades. - Paris : E. Dentu, 1885. - LX, 298 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
In testa al front.: Coblenz et Quiberon. 
  [RM.107] 
  
 776 - Contes et facéties galantes du XVIIIème siècle / introduction et notes par Ad. van Bever. - Paris : L. Michaud, 1910. - 286 p. : 
ill. ; 19 cm. - (Les m�urs légères au XVIII siècle) 
  [RM.157] 
 
Copin, Alfred, letterato, 1852-1933 

 777 - Talma et la Révolution / par Alfred Copin. - 2e éd. - Paris : Perrin et C.ie, 1888. - 318 p. ; 19 cm. - (Etudes dramatiques) 
  [RM.2001] 
 
Coquereau, Félix, predicatore, 1808-1866 
 778 - Traslazione della spoglia mortale di Napoleone da Sant'Elena / narrazione dell'ab. Felice Coquereau ; traduzione di L.B. - 
Firenze : Società editrice fiorentina, 1841. - 189 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.718] 
 
Corbolin, J.B., abbé 

 779 - Monographie de l'abbaye de Fontenay, second fille de Clairvaux, canton de Montbard / par l'abbé J.B. Corbolin. - Citeaux 
(Côte-d'Or) : Imprimerie et librairie, 1882. - 245 p., [6] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.2684] 
 
Corne, Hyacinthe-Marie-Augustin, magistrato e uomo politico, 1802-1887 
 780 - Le cardinal de Richelieu / par H. Corne. - 2e éd. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1856. - 143 p. ; 18 cm 
  [RM.1599] 
 781 - Le cardinal Mazarin (1642-1661) / par H. Corne. - 2e éd. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1867. - 162 p. ; 19 cm 
  [RM.1615] 
 
Cornou, François, canonico e letterato 

 782 - Trente années de luttes contre Voltaire et les philosophes du XVIIIème siècle : Elie Fréron : 1718-1776 / François Cornou. - 
Paris : Librairie Champion ; Quimper : A. Le Goaziou, 1922. - 477 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm 
  [RM.230] 
 
Cornuel, Eugène, professore, 1875-1914 

 783 - La vie et les aventures du général La Fayette / par Eugène Cornuel. - Paris : Librairie Ch. Delagrave, [18--]. - 238 p. : ill. ; 28 
cm 
  [RM.679] 
  
 784 - Correspondance de Madame Gourdan, dite la Comtesse / introduction et notes par Jean Hervez. - Paris : Bibliothèque des 

curieux, 1924. - 188 p. ; 16 cm. - (Les coffret du bibliophile. Pamphlets et tableaux de m�urs intimes) 
Ed. numerata. Esempl. n.1505. 
  [RM.916] 
  
 785 - La correspondance de Marat / recueillie et annotée par Charles Vellay. - Paris : Librairie Charpentier et Fasquelle, 1908. - 
XXIII, 291 p. ; 19 cm. - (L'élite de la Révolution) 
  [RM.2995] 
  
 786 - Correspondance du m.is & de la m.ise de Raigecourt avec le marquis et la marquise de Bombelles pendant l'émigration : 

1790-1800 / par Maxime de La Rocheterie. - Paris : au siège de la Société [d'histoire contemporaine], 1892. - XXXII, 445 p. ; 22 cm 
  [RM.1180] 
  
 787 - Correspondance officielle de la cour de Rome avec les agens de Buonaparte, relative à l'invasion des Etats du Pape en 1808. - 
3e éd. - A Lyon : chez Bohaire, 1814. - 346 p. ; 21 cm 
  [RM.2608] 
  
 788 - Les correspondants de la marquise de Balleroy : d'après les originaux inédits de la bibliothèque Mazarine :  avec des notes et 
une introduction historique sur les maisons de Caumartin et de Balleroy / par le c.te Edouard de Barthélemy. - Paris : Librairie 
Hachette et C.ie, 1883. - 2 v. (LXXXVII, 399 p.) (596 p.) ; 23 cm 
  [RM.1058] 



 
Costa de Beauregard, Marie-Charles-Albert, marquis de, 1835-1909 
 789 - Un homme d'autrefois / souvenirs recueillis par son arrière-petit-fils le marquis Costa de Beauregard. - Paris : E. Plon et C.ie, 
1877. - VII, 480 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1482] 
 790 - Le roman d'un royaliste sous la Révolution : souvenirs du c.te de Virieu / m.is Costa de Beauregard. - Paris : E. Plon, Nourrit 
et C.ie, 1892. - 414 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1878] 
 791 - Souvenirs tirés des papiers du c.te A. de La Ferronnays (1777-1814) / par le m.is Costa de Beauregard. - 2e éd. - Paris : Plon-
Nourrit et C.ie, 1901. - III, 428 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1251] 
 
Costard, Jean-Pierre, libraio e scrittore, 1734-1815 
 792 - L'âme d'un bon Roi ou Choix d'anecdotes et de pensées de Henri IV, le plus propres à caractériser le c�ur & le génie de ce 

prince : précédé de son éloge historique et des portraits qu'en ont tracé les meilleurs historiens / par M. Costard. - A Londres et se 
trouve à Paris : [s.n.], 1775. - II, 90 p. : ill. ; 22 cm 
Autore Costard, cfr. Barbier, I, col. 126. 
  [RM.3169] 
  
793 - La Costituzione della Repubblica francese del 1795 aggiuntovi il calendario perpetuo. - Ed. seconda senese. - Siena : nella 
Stamperia della delegazione della Commissione del governo francese, presso il cittadino Pazzini Carli, 1799 a. VII [1798-1799]. - 96 
p. ; 21 cm 
  [RM.1597] 
 
Cottin, Paul, 1856-1932 
 794 - Sophie de Monnier et Mirabeau : d'après leur correspondance secrète inédite (1775-1789) / Paul Cottin. - Paris : Plon-Nourrit 
et C.ie, 1903. - CCLX, 282 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.976] 
 
Couailhac, Victor, attore e autore drammatico, n. 1814 

 795 - Grandes et petites aventures de M.lle Montansier : esquisses, anecdotes : le théâtre à Bade / par Victor Couailhac. - Paris : 
Jules Lecuir, libraire du Bazar européen, [19--]. - 319 p. ; 19 cm 
In testa al front.: La vie de théâtre. 
  [RM.2991] 
 
Coulanges, Philippe-Emmanuel, marquis de, 1633-1716 
 796 - Mémoires de M. de Coulanges : suivis de lettres inédites de Madame de Sévigné ... / publiés par M. de Monmerqué. - A Paris : 
J.J. Blaise, 1820. - XI, 624 p., [4] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
  [RM.1646] 
  
797 - Le coup d'Etat du 18 fructidor an V : rapports de police et documents divers / publiés par Charles Ballot. - Paris : au siège de la 

Société et à la Librairie Edouard Cornély et C.ie, 1906. - VII, 209 p. ; 26 cm 
In testa al front.: Société de l'histoire de la Révolution française. 
  [RM.842] 
  
798 - La cour et la ville sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ou Révélations historiques : tirées de manuscrits inédits / et 

publiées par F. Barrière. - Paris : Imprimerie-librairie de G.-A. Dentu, 1830. - IX, 426 p. ; 22 cm 
  [RM.2916] 
 
Courcelles, baron de 

 799 - I Cento giorni e lo scoglio di Sant'Elena ossia La caduta di Napoleone / compilazione sulle memorie inedite del barone di 
Courcelles. - Venezia : Giovanni Cecchini, 1845. - 884, [88] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.3161] 
 
Courcelles, Marie Sidonia de Lénoncourt, marquise de, 1651-1685 
 800 - Mémoires et correspondance de la marquise de Courcelles / publiés d'après les manuscrits avec une notice, des notes et les 

pièces justificatives par M. Paul Pougin. - Paris : chez P. Jannet, 1855. - 233 p. ; 17 cm 
  [RM.942] 
 
Courchamps, comte de, n. ca. 1777 
 801 - Souvenirs de la marquise de Créquy de 1710 à 1803. - Nouvelle éd., revue, corrigée et augmentée. - Paris : Librairie Garnier, 
[1924?]. - 10 v. in 5 (VIII, 248 p.) (243 p.) (242 p.) (226 p.) (252 p.) (264 p.) (240 p.) (243 p.) (248 p.) (239 p.) ; 19 cm 
Le Memorie sono apocrife; l'opera è comunemente attribuita a Cousin de Courchamps, cfr. nota ms. di A. Montemagni (che rimanda a La marquise 

de Créquy, n. 3000 del presente catalogo) e Querard, I, coll. 806, 796. 
  [RM.896] 
 
Couret, Emile 
 802 - Histoire complète de la prison politique de Sainte-Pélagie : depuis sa fondation jusqu'à nos jours / Emile Couret ; avec 

quelques mots en forme de préface d'Achille Ballière. - Paris : Librairie Ernest Flammarion, [1895]. - XIV, 360 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Le pavillon des princes. 
  [RM.2873] 



 
Courson, Aurélien, vicomte de, letterato, n. 1858 
 803 - Le dernier effort de la Vendée (1832) / vicomte A. de Courson. - Paris : Emile-Paul, 1909. - 258 p. ; 21 cm 
  [RM.2054] 
 804 - L'insurrection de 1832 en Bretagne et dans le Bas-Maine : d'après des documents inédits / vicomte A. de Courson. - Paris : 
Emile Paul, 1910. - 420 p. ; 21 cm 
  [RM.2896] 
 
Courteault, Henri, archivista, 1869-1937 
 805 - La Fronde à Paris : premières et dernières journées / par Henri Courteault. - Paris : Firmin-Didot et C.ie, 1930. - 193 p., [13] c. 
di tav. : ill. ; 20 cm. - (Histoires de France) 
  [RM.1542] 
 
Courtilz de Sandras, Gatien de, romanziere, 1644-1712 
 806 - Mémoires de Charles de Batz-Castelmore comte d'Artagnan / rédigés par Gatien Courtilz de Sandras ; préfacés et annotés par 

Gérard-Gailly. - A Paris : chez Henri Jonquières, 1928. - 326 p., [7] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.3113] 
 807 - Mémoires de M. d'Artagnan, capitaine-lieutenant de la 1.ère compagnie des mosquetaires du Roi. - Paris : à la Librairie 
illustrée, [18--]. - 3 v. ; 18 cm 
Vol. 1: Le cadet. - IX, 334 p. - Vol. 2: Le lieutenant. - 342 p. - Vol. 3: Le capitaine. - 351 p. 
  [RM.429] 
 808 - Mémoires de Madame la marquise de Frêne. - A Amsterdam : chez Jean Malherbe, 1701. - [10], 369 p. ; 16 cm 
 Autore Courtilz de Sandras, cfr. nota ms. sul foglio di guardia ant. e NUC, vol. 125, p. 196. 
  [RM.2062] 
 809 - Mémoires de Madame la marquise de Fresne. - Nouvelle édition, enrichi de figures. - A Amsterdam : chez Jean Malherbe, 
1720. - [8], 370 p.,  c. di tav. : ill. ; 16 cm 
L'opera è divisa in due parti. Tit. della seconda parte: Suite des mémoires de Madame la marquise de Fresne. - Sul verso del foglio di guardia ant. nota 
ms. recante l'indicazione dell'A. 
  [RM.362] 
 810 - Mémoires de Mr. L.C.D.R. : contenant ce qui s'est passé de plus particulier sous le ministère du cardinal de Richelieu et du 

cardinal Mazarin : avec plusieurs particularités remarquables du règne de Loüis le Grand. - Seconde édition, revûë, corrigée, & 

enrichie d'une table. - A Cologne : chez Pierre Marteau, 1696. - [10], 446, [20] p. ; 17 cm 
Autore Courtilz de Sandras che attribuisce l�opera al comte de Rochefort. - Il nome dell'A. si ricava da una foglietto ms. all'interno del libro. Cfr. 
anche NUC, vol. 125, p. 198. 
  [RM.1225] 
 811 - La vie de Gaspard de Coligny ... - A Cologne : chez Pierre Marteau, 1690. - [14], 402 p. ; 16 cm 
Autore Courtilz de Sandras, cfr. nota ms. sul verso della cop. ant. e Barbier, IV, col. 970. 
  [RM.1188] 
 
Cousin, Victor, filosofo, 1792-1867 
 812 - Fragments et souvenirs / par M. Victor Cousin. - 3e. éd., considerablement augmentée. - Paris : Didier et C.ie, 1857. - XII, 534 
p. ; 24 cm 
  [RM.797] 
 813 - Jacqueline Pascal : premières études sur les femmes illustres et la société du XVIIème siècle / par Victor Cousin. - 10e éd. - 
Paris : Perrin et C.ie, 1894. - 465 p. ; 19 cm 
  [RM.920] 
 814 - La jeunesse de M.me de Longueville : études sur les femmes illustres et la société du XVIIème siècle / par Victor Cousin. - 
12e éd. - Paris : Perrin et C.ie, 1917. - XVI, 588 p. ; 19 cm 
  [RM.917] 
 815 - La jeunesse de Mazarin / par M. Victor Cousin. - Paris : Didier et C.ie, 1865. - XXIV, 616 p. ; 23 cm 
  [RM.872] 
 816 - Madame de Chevreuse : nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVIIème siècle / par M. Victor Cousin. - 5e 
éd. - Paris : Didier et C.ie, 1869. - 544 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.795] 
 817 - Madame de Hautefort et Madame de Chevreuse : nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVIIème siècle / 

par Victor Cousin. - Paris : Didier et C.ie, 1856. - 510 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1773] 
 818 - Madame de Longueville pendant la Fronde / par Victor Cousin. - 6e éd. - Paris : Didier et C.ie, 1881. - III, 490 p. ; 19 cm 
  [RM.918] 
 819 - Madame de Sablé : études sur les femmes illustres et la société du XVIIème siècle / par Victor Cousin. - Paris : Didier, 1854. - 
XII, 464 p. ; 23 cm 
  [RM.1055] 
 820 - La société française au XVIIème siècle : d'après le Grand Cyrus de M.lle de Scudéry / par M. Victor Cousin. - Paris : Didier et 
C.ie, 1858. - 2 v. (XXIII, 443 p.) (480 p.) ; 22 cm 
  [RM.622] 
 
Cousin d'Avallon, Charles-Yves, poligrafo, 1769-1840 
 821 - Bonapartiana, ou Recueil choisi d'anecdotes, de traits sublimes, de bons mots, de saillies, de pensées ingénieuses, de réflexions 

profondes de Napoléon Bonaparte, avec un aperçu des actions les plus belles et les plus éclatantes de sa vie / par Cousin d'Avalon. - 
3e éd., revue et augmentée. - Paris : chez Corbet aîné, 1883. - VIII, 360 p. ; 15 cm 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.3004] 



 
Cousinot, Guillaume, magistrato e ambasciatore, ca. 1400-ca. 1484 
 822 - Chronique de la Pucelle ou Chronique de Cousinot : suivie de la Chronique normande de P. Cochon relatives aux règnes de 

Charles VI et de Charles VII / avec notices et développements par M. Vallet de Viriville. - Paris : Adolphe Delahays, 1859. - 540 p. ; 
19 cm 
  [RM.3043] 
 
Coutant, Henry, letterato, n. 1867 

 823 - Le Palais-Bourbon au XVIII siècle / Henry Coutant. - Paris : H. Daragon, 1905. - 137 p., [10] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - 
(Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.1910] 
 
Coynart, Charles de, n. 1863 
 824 - Les malheurs d'une grande dame sous Louis XV / par Ch. de Coynart. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1904. - IV, 300 p. ; 
19 cm 
  [RM.2340] 
 825 - Une petite nièce de Lauzun / Ch. de Coynart. - Paris : Hachette et C.ie, 1907. - 279 p. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.3200] 
 826 - Une sorcière au XVIIIème siècle : Marie-Anne de La Ville, 1680-1725 / Ch. de Coynart ; avec une préface de Pierre de Ségur. 

- Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1902. - IV, 286 p. ; 19 cm 
  [RM.1602] 
 
Cradock, Anna Francesca, fl. 1783-1786 

 827 - La vie française à la veille de la Révolution : 1783-1786 / journal inédit de Madame Cradock ; traduit de l'anglais par M.me 
Odelphin [sic] Balleyguier. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1911. - XI, 331 p. ; 23 cm 
Riedizione di: Voyage en France, 1783-1786. 
  [RM.261] 
 
Craven, Augustus, scrittrice, 1820-1891 
 828 - Adélaïde Capece Minutolo / par Augustus Craven. - Paris : Didier et C.ie, 1869. - 171 p. ; 18 cm 
  [RM.1843] 
 829 - Récit d'une s�ur : souvenirs de famille / recueillis par M.me Augustus Craven née La Ferronnays. - 2e éd. - Paris : Librairie 
académique Didier et C.ie, 1866. - 2 v. (451 p.) (428 p.) ; 23 cm 
  [RM.2571] 
 
Crétineau-Joly, Jacques, storico, 1803-1875 
 830 - Histoire de la Vendée militaire / par I. Crétineau-Joly. - Paris : Hivert [etc.], 1840-1842. - 4 v. (554 p.) (508 p.) (588 p.) (628 
p.) ; 22 cm 
  [RM.140] 
 831 - Histoire de Louis-Philippe d'Orléans et de l'Orléanisme / par J. Crétineau-Joly. - Paris : Lagny frères, 1862-1863. - 2 v. (555 
p.) (524 p.) ; 23 cm 
  [RM.298] 
 832 - Histoire des trois derniers princes de la maison de Condé : prince de Condé, duc de Bourbon, duc d'Enghien / par J. Crétineau-
Joly. - Paris : Amyot, 1867. - 2 v. (IV, 508 p., [2] c. di tav.) (514 p., [3] c. di tav) : ill. ; 23 cm 
  [RM.182; RM.2220] 
 
Crousaz-Crétet, Paul de, auditore alla Corte dei conti, 1840-ca. 1925 
 833 - Paris sous Louis XIV / P. de Crousaz-Crétet. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, c1922. - 
316 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque historique Plon) 
  [RM.2425] 
 
Croÿ, Emmanuel, duc de, 1718-1787 
 834 - Journal inédit du duc de Croÿ : 1718-1784 / publié d'après le manuscrit autographe conservé à la Bibliothèque de l'institut avec 

introduction, notes et index par le v.te de Grouchy et Paul Cottin. - Paris : Ernest Flammarion, 1906. - 4 v. (LXIV, 528 p., [1] c. di 
tav.) (527 p., [1] c. di tav.) (324 p., [1] c. di tav.) (463 p.) : ill. ; 24 cm 
  [RM.2344] 
 
Croze, Joseph de 

 835 - Les Guises, les Valois et Philippe II / par M. Joseph de Croze. - Paris : Librairie d'Amyot, 1866. - 2 v. (IV, 426 p.) (428 p.) ; 23 
cm 
  [RM.2565] 
 
Croze, Pierre de, comte de Lemercier, n. 1849 

 836 - Le chevalier de Boufflers et la comtesse de Sabran : 1788-1792 / par Pierre de Croze. - Paris : Calmann-Lévy, 1894. - 335 p. ; 
19 cm 
  [RM.411; RM.1960] 
 
Cruppi, Jean, magistrato e uomo politico, n. 1855 



 837 - Le père Ange duc de Joyeuse, maréchal de France et capucin / Jean Cruppi. - [6e éd.]. - Paris : Librairie Plon, 1928. - 268 p. ; 
19 cm 
  [RM.1703] 
 
Cuisin, J.-P.-R., poligrafo, 1777-1845 

 838 - Les duels, suicides et  amours du Bois de Boulogne : recueil historique / par un rôdeur. - A Paris : chez les pricipaux librairies 
du Palais-Royal, 1821. - 2 v. (220 p., [1] c. di tav.) (228 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 17 cm 
Autore J.-P.-R. Cuisin, cfr. Barbier, I, col. 1129 e Querard, III, col. 440. - I due v. sono legati in 1. 
  [RM.1220] 
 
Curnier, Léonce, uomo politico, 1813-1894 
 839 - Le cardinal de Retz et son temps : étude historique et littéraire / par M. Léonce Curnier. - Paris : Amyot, 1862-1863. - 2 v. 
(VII, 423 p.) (395 p.) ; 23 cm 
  [RM.293] 
 
Custine, Louise-Eléonore-Mélanie-Delphine de Sabran, marquise de, 1770-1826 
 840 - Correspondance inédite de la comtesse de Sabran et du chevalier de Boufflers : 1778-1788 / recueillie et publiée par E. de 

Magnieu et Henri Prat. - Paris : E. Plon et C.ie, 1875. - XVI, 526 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
  [RM.854] 
 
Cuvillier-Fleury, Alfred-Auguste, letterato, 1802-1887 
 841 - Etudes et portraits / par Cuvillier-Fleury. - Paris : Michel Lévy frères, 1865. - IV, 426 p. ; 19 cm 
  [RM.1508] 
 842 - Journal intime de Cuvillier-Fleury / publié avec une introduction par Ernest Bertin. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1903. - 2 v. : 
ill. ; 22 cm 
Vol.1: La famille d'Orléans au Palais-Royal : 1828-1831. - LXVII, 363 p., [2] c. di tav. - Vol.2: La famille d'Orléans aux Tuileries et en exil : 1832-
1851. - 518 p., [1] c. di tav. 
  [RM.2074] 
 843 - Marie-Caroline Auguste de Bourbon duchesse d'Aumale, 1822-1869 / [par Cuvillier-Fleury]. - Paris : Léon Téchener, 1870. - 
40 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
Il nome dell'A. si ricava dalla prefazione, in cui si legge anche che lo scritto era già stato pubblicato sul Journal des débats (23 dic. 1869). - Nota ms. 
sul foglio di guardia ant. 
  [RM.2725] 
 


