
 
Dacier, Emile, archivista e bibliotecario, n. 1876 
 844 - M.lle Sallé (1707-1756) / par Emile Dacier. - 2e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1909. - IV, 347 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
Prima del tit.: Une danseuse de l'Opéra sous Louis XV. 
  [RM.465] 
 
D'Alessandro, Umberto 
 845 - Le martiri della Rivoluzione / Umberto D'Alessandro. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1932. - 303 p., [2] c. di tav. : ill. ; 20 cm. 
- (I secoli ; 16) 
  [RM.3016] 
 
Dall, Guillaume 

 846 - La mère Angélique abbesse de Port-Royal : d'après sa correspondance / par Guillaume Dall. - Paris : Perrin et C.ie, 1893. - 
VIII, 318 p. ; 19 cm 
  [RM.939] 
 
Dalsème, René 

 847 - La vie de Beaumarchais / par René Dalsème. - 11e éd. - Paris : Gallimard, 1928. - 376 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Vies 
des hommes illustres ; 17) 
  [RM.3203] 
 
D'Amato, Giuseppe 

 848 - La moglie di Cagliostro (Serafina Feliciani) / Giuseppe D'Amato. - Firenze : G. Barbèra, 1931. - 294 p., [9] c. di tav : ill. ; 23 
cm 
  [RM.2498] 
 
Dampmartin, Anne-Henri Cabot, vicomte de, letterato, 1755-1825 
 849 - Le provincial à Paris : à l'époque de la révolution de 1789 : avec des notes critiques. - A Paris : chez La Villette, 1790. - VIII, 
272 p. ; 18 cm 
Raccolta di lettere. Autore il visconte Dampmartin, cfr.: NUC, vol. 473, p. 532 e DBU II, pp. 295-296. - Sul verso della cop. nota ms. di 
appartenenza: Giuseppe Cosso di Voltaggio, 1818. 
  [RM.3179] 
 
Dangeau, Philippe de Courcillon, marquis de, storico, 1638-1720 
 850 - Abrégé du Journal du marquis de Dangeau / disposé dans un ordre nouveau suivant la nature des matières et annoté par E. 

Pilastre. - Paris : Librairie de Paris, [18--]. - VII, 217 p., [6] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1160] 
 851 - Journal de la cour de Louis XIV, depuis 1684, jusqu'à 1715; avec des notes intéressantes. - A Londres : [s.n.], 1770. - [2], 174 
p. ; 21 cm 
Estratto dalle Memorie mss. du marquis de Dangeau. Le note sono di Voltaire, cfr. Barbier, II, col. 1012. 
  [RM.431] 
 852 - Mémoires de Dangeau : servant d'introduction à l'essai sur la monarchie de Louis XIV / par Lemontey. - 5e éd. - Paris : 
Landois et Compagnie, 1835. - 456 p. ; 16 cm 
  [RM.1191] 
 
Dansaert, Georges, professore di araldica, n. 1876 

 853 - La comtesse Lamoral d'Egmont : une belle figure de femme aimante au XVIème siècle / G. Dansaert ; préface de J. Cuvelier. - 
Bruxelles : L'édition universelle, 1934. - XVII, 289 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2830] 
 
Dansette, Adrien, storico, n. 1901 

 854 - Les amours de Napoléon III / Adrien Dansette. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1938. - 286 p. ; 19 cm 
  [RM.2955] 
 
Dash, comtesse, letterata, 1804-1872 
855 - Les galanteries de la cour de Louis XV : jeunesse de Louis XV / par la comtesse Dash. - Nouvelle éd. - Paris : Michel Lévy 

frères, 1868. - 272 p. ; 19 cm. - (Collection Michel Lévy) 
  [RM.2258] 
 856 - Les galanteries de la cour de Louis XV : le parc aux cerfs / par la comtesse Dash. - 2e éd. - Paris : Michel Lévy frères, 1863. - 
283 p. ; 19 cm. - (Collection Michel Lévy) 
  [RM.2706] 
857 - Mémoires des autres / par la comtesse Dash ; préface de Clément Rochel. - Paris : à la Librairie illustrée, 1896-1898. - 6 v. ; 19 
cm 
Vol. 1: Souvenirs anecdotiques sur le Premier empire et les Cent jours. - XIX, 300 p. - Vol. 2: Souvenirs anecdotiques sur la Restauration. - 292 p. - 
Vol. 3: Souvenirs anecdotiques sur Charles X et la révolution de juillet. - 285 p. - Vol. 4: Souvenirs anecdotiques sur le règne de Louis-Philippe 
(1830-1848). - 282 p. - Vol. 5: Souvenirs anecdotiques sur le Second empire. - 252 p. - Vol. 6: Souvenirs anecdotiques sur mes contemporains. - 262 
p. 
  [RM.1523-1528] 
 
Dasté, Louis 
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 858 - Marie-Antoinette et le complot maçonnique / par Louis Dasté. - Paris : La Renaissance française, 1910. - 359 p. ; 19 cm. - 
(Bibliothèque d'études des sociétés secrètes) 
  [RM.1882] 
 
Datta De Albertis, Giulia, scrittrice, n. 1890 

 859 - La principessa di Lamballe : (1749-1792) / Giulia Datta De Albertis. - Milano : A. Corticelli, 1935. - 340 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
20 cm 
  [RM.2759; RM.3022] 
 
Dauban, Charles-Aimé, letterato, 1820-1876 
 860 - Etude sur Madame Roland et son temps : suivie des lettres de madame Roland à Buzot et d'autres documents inédits / par C.A. 

Dauban. - Paris : H. Plon, 1864. - CLXXI, 71 p., [10] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 24 cm 
  [RM.32] 
 
Daudet, Léon, scrittore, n. 1868 
 861 - La vie orageuse de Clemenceau / Léon Daudet. - Paris : Albin Michel, 1938. - 315 p. ; 19 cm 
  [RM.3090] 
 
Daudet, Louis-Marie-Ernest, poligrafo, n. 1837 
 862 - A travers trois siècles : (études d'�uvres et propos d'historien) / Ernest Daudet. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1911. - VII, 
281 p. ; 19 cm 
  [RM.1999] 
 863 - Les Bourbons et la Russie pendant la Révolution française / par Ernest Daudet. - Paris : à la Librairie illustrée, [18--]. - 397 p. ; 
22 cm 
  [RM.1593] 
 864 - Coblenz : 1789-1793 / par Ernest Daudet ; suivi de lettres du comte de Provence ... [et al.]. - Paris : Ernest Kolb, [19--]. - IX, 
382 p. ; 23 cm 
In testa al front.: Histoire de l'émigration. 
  [RM.2129] 
 865 - La conjuration de Pichegru et les complots royalistes du Midi et de l'Est : 1795-1797 / Ernest Daudet. - Paris : Plon-Nourrit, 
1901. - XXIII, 394 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 22 cm 
Tav. genealogica del generale Pichegru. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1165] 
 866 - Conspirateurs et comédiennes : épisodes d'histoire d'après des documents inédits : 1796-1825 / Ernest Daudet. - Paris : Félix 

Juven, 1902. - 282 p. ; 19 cm 
  [RM.1797] 
 867 - De la Terreur au Consulat : récits romanesques et tragiques en marge des temps révolutionnaires / Ernest Daudet. - Paris : 
Emile-Paul frères, 1914. - III, 288 p. ; 19 cm 
  [RM.2031] 
 868 - Le duc d'Aumale : 1822-1897 / par Ernest Daudet. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1898. - IV, 464, [2] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1904] 
 869 - Les émigrés et la seconde coalition : 1797-1800 / par Ernest Daudet. - Paris : à la Librairie illustrée, [19--]. - 381 p. ; 23 cm 
In testa al front.: Histoire de l'émigration. 
  [RM.2785] 
 870 - L'exil et la mort du général Moreau / Ernest Daudet. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1909. - IX, 267 p. ; 19 cm 
  [RM.2388] 
 871 - Histoire de l'émigration pendant la révolution française. Tome premier. De la prise de la Bastille au dix-huit fructidor / Ernest 
Daudet. - Paris : Librairie V.ve Ch. Poussielgue, 1904. - VII, 406 p. ; 21 cm 
  [RM.1565] 
 872 - Histoire de l'émigration pendant la révolution française. Tome II. Du dix-huit fructidor au dix-huit brumaire / Ernest Daudet. - 
Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1905. - 454 p. ; 21 cm 
Mancante il vol. III: Du dix-huit brumaire à la Restauration. 
  [RM.1565] 
 873 - Histoire des conspirations royalistes du Midi sous la Révolution : 1790-1793 : d'après les publications contemporaines, les 

pièces officielles et les documents inédits / par Ernest Daudet. - Paris : Librairie Hachette, 1881. - VI, 335 p., [2] c. di tav. : c. geogr. ; 
19 cm 
  [RM.98] 
 874 - Louis XVIII et le duc Decazes : 1815-1820 / par Ernest Daudet. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1899. - VII, 495 p., [2] c. di 
tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1007] 
 875 - Madame royale, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette : sa jeunesse et son mariage / Ernest Daudet. - Paris : Hachette et 
C.ie, 1912. - VI, 276 p., 16 c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.792] 
 876 - Nouveaux récits des temps révolutionnaires / Ernest Daudet. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1910. - 272 p. ; 19 cm 
  [RM.1522] 
 877 - Récits des temps révolutionnaires / Ernest Daudet. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1908. - VII, 291 p. ; 19 cm 
  [RM.1582] 
 878 - La révolution de 1830 et le procès des ministres de Charles X / Ernest Daudet. - Nouvelle éd., revue et augmentée. - Paris : 
Librairie Hachette et C.ie, 1907. - XVI, 300 p. ; 19 cm 
  [RM.1468] 



 879 - Le roman d'un conventionnel : Hérault de Séchelles et les dames de Bellegarde / par Ernest Daudet. - Paris : Librairie Hachette 
et C.ie, 1904. - VIII, 294 p., 8 c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2421] 
 880 - La Terreur blanche : épisodes et souvenirs (1815) / Ernest Daudet. - 2e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1906. - XIII, 294 
p. ; 19 cm 
  [RM.1469] 
 881 - Une vie d'ambassadrice au siècle dernier : la princesse de Lieven / par Ernest Daudet. - Paris : Plon-Nourrit, 1903. - 394 p. ; 23 
cm 
  [RM.1668] 
 
Dauli, Gian, letterato, 1884-1945 

 882 - La grande Caterina (Caterina II di Russia) / Gian Dauli. - Milano : Edizioni Aurora, 1934. - 286 p. ; 19 cm 
  [RM.2449] 
 
David abbé Pierre, 1753-1799 

 883 - Histoire chronologique des opérations de l'armée du Nord et de celle de Sambre et Meuse : depuis le mois de germinal de l'an 
II (fin de mars 1794), jusqu'au même mois de l'an III (1795) : tirée des livres d'ordre de ces deux armées / par le citoyen David, 

témoin de la plupart de leurs exploits. - A Paris : de l'Imprimerie de Guerbart ; à Strasbourg : chez Treuttel et Wurtz, [179-]. - XVI, 
264 p. ; 20 cm 
Nell'occhietto: Campagnes du général Pichegru aux armées du Nord et Sambre et Meuse. - Ex libris del capitano Carlo Pavesi. 
  [RM.2606] 
 
Dayot, Armand-Pierre-Marie, 1856-1934 
 884 - De la Régence à la Révolution : la vie française au XVIIIème siècle / Armand Dayot. - Paris : Ernest Flammarion, 1906. - 347 
p. : ill. ; 29x36 cm 
  [RM.2189] 
 885 - Journées révolutionnaires : 1830 : d'après des peintures, sculptures, dessins, objets du temps / par Armand Dayot. - Paris : E. 
Flammarion, [18--]. - 112 p. : ill. ; 28x35 cm 
  [RM.1689/2] 
 886 - Napoleone nelle opere de' pittori, degli scultori, degl'incisori / Armand Dayot ; traduzione autorizzata, con prefazione, note ed 
appendice dei traduttori. - Milano : pubblicazione del Corriere della sera, 1896. - VIII, 396 p. : ill. ; 31 cm 
NUC, vol. 135, p. 475. Trad. di: Napoléon. Illustrations d'après des peintures, sculptures, gravures, objets, etc., du temps. 
  [RM.814] 
 887 - La Restauration (Louis XVIII-Charles X) : d'après l'image du temps / Armand Dayot. - Paris : Editions de la revue blanche, 
[18--]. - 239 p. : ill. ; 36x29 cm 
  [RM.2396] 
 
De Angelis, Augusto 

 888 - Maria Antonietta / Augusto de Angelis ; prefazione di Gian Dauli. - Milano : Edizioni Aurora, 1934. - 320 p., [8] c. di tav. : ill. 
; 19 cm 
  [RM.2197] 
  
 889 - Debtes [sic] et créanciers de la reyne mère Catherine de Médicis : 1589-1606 : documents publiés pour la première fois d'après 

les archives de Chenonceau / avec une introduction par M. l'abbé C. Chevalier. - Paris : J. Téchener, 1862. - LXIX, 136 p. ; 24 cm 
In testa al front.: Archives royales de Chenonceau. 
  [RM.1103] 
 
Debû-Bridel, Jacques, giornalista, n. 1902 
 890 - Anne-Geneviève de Bourbon duchesse de Longueville / Jacques Debû-Bridel. - Paris : Gallimard, 1938. - 301 p. ; 21 cm 
  [RM.3041] 
 
Decaux, Lucile 

 891 - Louison : le bel amour du dernier Roi de France / Lucile Decaux. - Paris : Gallimard, 1938. - 253 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.3087] 
 892 - Le tendre amour de Napoléon : Marie Walewska / Lucile Decaux. - Paris : Bernard Grasset, 1936. - 254 p. ; 19 cm 
  [RM.3084] 
 
Dechêne, Abel 

 893 - Le Dauphin fils de Louis XV / par Abel Dechêne. - A Paris : Librairie du dauphin, 1931. - 363 p., [6] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2051] 
 
De Colle, Teodoro 

 894 - Genealogia della famiglia Bonaparte / Teodoro De Colle. - Firenze : Tipografia cooperativa, 1898. - 75 p. ; 27 cm 
  [RM.1815] 
 
Decourdemanche, Marc-Antoine, abate benedettino, 1735-1789 
 895 - Le duc de Penthièvre : mémoires de dom Courdemanche : documents inédits sur la fin du XVIIIème siècle / par Etienne 

Allaire. - Paris : E. Plon Nourrit et C.ie, 1889. - VII, 399 p. ; 23 cm 
  [RM.308; RM.2115] 
 



Decrue, Francis, professore di storia, 1854-1928 
 896 - Anne de Montmorency, grand maître et connétable de France à la cour, aux armées et au conseil du roi François Ier / par 

Francis Decrue. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1885. - VII, 450 p. ; 25 cm 
  [RM.889] 
 
Deffand, Marie de Vichy-Chamrond, marquise du, 1697-1780 
 897 - Lettres à Voltaire / M.me du Deffand ; introduction et notes de Joseph Trabucco. - Paris : Editions Bossard, 1922. - 273 p., [1] 
c. di tav. : ritr. ; 20 cm. - (Collection des chefs-d'oeuvre méconnus) 
Ed. numerata. Esempl. n. 2374. 
  [RM.561] 
 
Defrance, Eugène, storico, n. 1874 
 898 - Catherine de Médicis : ses astrologues et ses magiciens-envoûteurs : documents inédits sur la diplomatie et les sciences 

occultes du XVIème siècle / Eugène Defrance. - Paris : Mercure de France, 1911. - 306 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1105] 
 899 - Charlotte Corday et la mort de Marat : documents inédits sur l'histoire de la Terreur, tirés des archives nationales de la 

bibliothèque de la ville de Paris et notamment des bibliothèques municipales de Caen et d'Alençon / Eugène Defrance. - Paris : 
Mercure de France, 1909. - 440 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.250] 
 900 - La maison de Madame Gourdan : documents inédits sur l'histoire des m�urs de la fin du XVIIIème siècle / Eugène Defrance. - 
2e éd. - Paris : Société du Mercure de France, 1908. - 237 p. : ill. ; 19 cm. - (Vieilles façades parisiennes) 
  [RM.1071] 
 
Dejean, Etienne, professore di storia, 1853-1913 

 901 - La duchesse de Berry et les monarchies européennes (août 1830-décembre 1833) / par Etienne Dejean. - Paris : Plon-Nourrit et 
C.ie, 1913. - XIV, 393 p. ; 23 cm 
  [RM.2674] 
 
De La Barre-Duparcq, Edouard, scrittore militare, n. 1819 
 902 - Histoire de Henri II : 1547-1559 / par Ed. de La Barre Duparcq. - Paris : E. Perrin, 1887. - 326 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1097] 
 903 - Histoire de Henri III roi de France et de Pologne / par Ed. de La Barre Duparcq. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 

1882. - 398 p. : ill. ; 23 cm 
  [RM.222] 
 
Delaborde, Louis-Jules, giurista e scrittore, 1806-1889 
 904 - Eléonore de Roye, princesse de Condé, 1535-1564 / par le c.te Jules Delaborde. - Paris : Librairie Sandoz et Fischbacher, 
1876. - 340 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm 
  [RM.631] 
 905 - François de Chastillon comte de Coligny / par le c.te Jules Delaborde. - Paris : Librairie Fischbacher, 1886. - 501 p., [1] c. di 
tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.1767] 
 
Delacroix, Frédéric, consigliere di Corte d�appello 
 906 - Deux séductions au XVIIIème siècle / Frédéric Delacroix. - Paris : Calmann Lévy, 1894. - 253 p. ; 20 cm 
  [RM.1839] 
 907 - Les procès de sorcellerie au XVIIème siècle / Frédéric Delacroix. - 10e éd. - Paris : G. Havard fils, 1896. - 328 p. ; 19 cm 
  [RM.1600] 
 
Delahante, Alexandrine-Charlotte-Sophie Brossin de Saint-Didier, n. 1788 
 908 - Souvenirs de M.me Delahante née Alexandrine-Charlotte-Sophie Brossin de Saint-Didier : continués par sa fille Sophie 

Delahante baronne de Gravier. - Evreux : Imprimerie de Charles Hérissey, 1906. - II, 781 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
Prefazione di Gravier de Blic. - Ed. numerata in 100 esempl. Esempl. n. 59. 
  [RM.2719] 
 
Delandine, Antoine-François, letterato, 1756-1820 
 909 - Tableau des prisons de Lyon pour servir a l'histoire de la tyrannie de 1793 et 1794 / par A.F. Delandine. - A Paris : chez les 
marchands de nouveautés, 1797. - 190 p. ; 16 cm 
  [RM.3138] 
 
Delandine, Jérôme de Saint-Esprit, storico, n. 1787 
 910 - Histoire de la Terreur : 1793-1799 : interrègne / par Delandine de Saint-Esprit. - Paris : Librairie de Ledentu, 1843. - 544 p. ; 
18 cm 
  [RM.1583] 
 911 - Histoire des conjurations en France, pendant le règne des derniers Valois / par Delandine de Saint-Esprit. - Paris : à la Librairie 

de l'enseignement catholique et chez Pougin, 1839. - XVI, 463 p. ; 23 cm 
  [RM.1247] 
 
Delarue, Isaac-Etienne, chevalier de Saint-Louis, 1765-1830 
 912 - La déportation des députés à la Guyane : leur évasion et leur retour en France / par le ch.er de Larue. - Paris : E. Plon, Nourrit 
et C.ie, 1895. - 174 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 



In testa al front. tit. orig. dell'opera: Histoire du dix-huit fructidor. - Le prime 10 p. sono numerate con numeri romani. 
  [RM.2370] 
 
Delattre, Pierre 
 913 - Les amies de Louis XIII / P. Delattre. - Paris : Téqui, 1902. - 350 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Fleurs historiques. 
  [RM.1503] 
 
Delaunay, Paul 
 914 - La chouannerie de 1832 dans le Maine et particulièrement dans la Sarthe / par le dr. Paul Delaunay. - Le Mans : Imprimerie 
Monnoyer, 1932. - 144 p. : ill. ; 26 cm 
  [RM.2882] 
 
Delavaud, Louis, diplomatico, 1860-1924 
 915 - Le marquis de Pomponne : ambassadeur et secrétaire d'Etat : 1618-1688 / documents publiés pour la Société d'histoire 

diplomatique par L. Delavaud. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1911. - XX, 363 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm 
  [RM.34] 
 
Del Balzo, Carlo, avvocato e romanziere, 1853-1908 
 916 - L'Italia nella letteratura francese : dalla morte di Enrico IV alla Rivoluzione / Carlo Del Balzo. - Torino ; Roma : Società 

tipografico-editrice nazionale, 1907. - 501 p. ; 23 cm 
  [RM.1731] 
 
Delbarre, Thomas, letterato, fl. 1798-1826 

 917 - Vie de son Altesse royale monseigneur le duc de Berry / par Th. Delbare. - Seconde éd. - Paris : Gide fils : A. Egron, 1820. - 
VIII, 160 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Legato con: Le duc de Berry peint par lui-même. 
  [RM.2577] 
 
Delille, E. 
 918 - Journal de la vie de S.A.S. Madame la d.sse d'Orléans, douairière / par E. Delille. - Paris : chez J.-J. Blaise, 1822. - III, 287 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.472] 
 
Della Rocca Castiglione, Irene, contessa, m. 1913 

 919 - Correspondance inédite de la duchesse de Bourgogne et de la Reine d'Espagne, petites-filles de Louis XIV / publiée par M.me 

la c.sse Della Rocca. - Paris : M. Lévy frères, 1865. - XLVII, 262 p. ; 19 cm 
Introduzione di Léo Joubert. 
  [RM.433] 
  
 920 - Delle cause italiane nell'evasione dell'imperatore Napoleone dall'Elba. - Bruxelles : presso H. Tarlier, 1829. - 76 p. ; 23 cm 
Autore supposto Cesare de Laugier conte di Bellacour, cfr. NUC, vol. 138, p. 225. 
  [RM.2638] 
 
Deloche, Maximin 

 921 - Le cardinal de Richelieu et les femmes / Maximin Deloche. - Paris : Editions Emile-Pul frères, 1931. - 200 p., [8] c. di tav. : ill. 
; 20 cm 
  [RM.1881] 
 
Delorme, Marion, cortigiana, 1611-1650 
 922 - Vie et amours de Marion de Lorme : contenant l'histoire de ses liaison avec les grands personnages de la cour de Louis XIV : 
roman historique / écrit par elle-même ; et publiés par M. de Faverolles. - Paris : Librairie de Dalibon, 1822. - 4 v. (230 p.) (203 p.) 
(203 p.) (223 p.) ; 19 cm 
  [RM.2559] 
 
Delort, Joseph, storico, 1789-1847 
 923 - Histoire de l'homme au masque de fer : accompagnée des pièces authentiques et de fac-simile / par J. Delort. - Paris : chez 
Delaforest, 1825. - 296 p., [3] c. di tav. ; 22 cm 
  [RM.992] 
 
Delrosay, Francis 
 924 - Mémento de la question Louis XVII : introduction à l'étude de l'évasion et de l'identité / F. Delrosay ; préface d'Osmond et 
Henri Provins. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie Lucien Dorbon : aux bureaux de La légitimité, 1912. - VII, 397 p. ; 20 cm 
  [RM.1445] 
 925 - La question Louis XVII : simple mémento chronologique / par F. Delrosay. - Paris : Librairie de l'art indépendant, 1890. - 208 
p. ; 19 cm 
Sul foglio di guardia ant. nota ms. di possesso: C. Saffroy, 1890. 
  [RM.1435] 
 
Delteil, Joseph, scrittore, 1894-1978 



 926 - La belle Corisande / Joseph Delteil ; illustrations de Pierre Devaux. - Paris : Editions M.-P. Trémois, 1930. - 70 p. : ill. ; 20 
cm. - (La galerie des grandes courtisanes) 
Ed. numerata. Esempl. n. 317. 
  [RM.1896] 
 927 - La Fayette / Joseph Delteil. - [3e éd.]. - Paris : Bernard Grasset, 1928. - 279 p. ; 19 cm 
  [RM.2176] 
 
Deltour, Nicolas-Félix, professore di retorica, n. 1822 
 928 - Les ennemis de Racine au XVIIème siècle / par F. Deltour. - Paris : Didier et C.ie : Aug. Durand, 1859. - IX, 443 p. ; 23 cm 
  [RM.1741] 
 
Denis, Léon, filosofo, 1846-1927 

 929 - La vérité sur Jeanne d'Arc / Léon Denis. - Paris : Librairie Paul Leymarie, 1910. - 450 p. ; 19 cm 
  [RM.2142] 
 
Denis, Paul, benedettino, 1873-1918 

 930 - Le cardinal de Richelieu et la réforme des monastères bénédictins / par dom Paul Denis ; avec une préface de M. Gabriel 

Hanotaux. - Paris : Librairie ancienne Honoré Champion, 1913. - XV, 510 p. ; 26 cm. - (Bibliothèque d'histoire bénédictine ; 1) 
  [RM.148] 
 
Denormandie, Louis-Jules-Ernest, uomo politico, 1821-1902 
 931 - Temps passé jours présents : (notes de famille) / par M. Denormandie. - 2e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1900. - 734 
p. ; 23 cm 
  [RM.2677] 
 
Dermoncourt, Paul-Ferdinand-Stanislas, generale, 1771-1847 

 932 - La Vendée et Madame / par le g.al Dermoncourt. - 2e éd. - Paris : A. Guyot : U. Canel ; Londres : Baillière, 1833. - IV, 362 p. 
; 23 cm 
Sul front. timbro: Bibliothèque de lecture de H. Gex. 
  [RM.116] 
 
De Roberto, Federico, scrittore, 1861-1927 
 933 - Una pagina della storia dell'amore / F. De Roberto. - Milano : Fratelli Treves, 1898. - VII, 222 p. ; 19 cm 
  [RM.1702] 
 
Derys, Gaston, n. 1875 
 934 - L'ami de Ninon de Lenclos, ou L'amateur de morale facile : d'après la correspondance inédite de Guillaume de Bontot / Gaston 

Derys. - Paris : Louis-Michaud, [19--]. - 254 p., [16] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1064] 
 935 - Les grandes amoureuses / Gaston Derys. - Paris : Louis-Michaud, [19--]. - 4 v. (256 p., [24] c. di tav.) (256 p., [24] c. di tav.) 
(254 p., [24] c. di tav.) (264 p., [24] c. di tav.) : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1830] 
 
Desbordes-Valmore, Marceline-Felicité-Josèphe, scrittrice, 1786-1859 
 936 - Lettres inédites (1812-1857) / Marceline Desbordes-Valmore ; recueillies et annotées par son fils Hippolyte Valmore ; préface 

de Boyer d'Agen ; notes d'Arthur Pougin. - Paris : Société des éditions Louis Michaud, 1911. - 351 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.2816] 
 
Descaves, Lucien, giornalista, n. 1861 
 937 - La vie amoureuse de Marceline Desbordes-Valmore / Lucien Descaves. - [Paris] : Ernest Flammarion, 1925. - 181 p. ; 18 cm. - 
(Leurs amours) 
  [RM.2732] 
 938 - La vie douloureuse de Marceline Desbordes-Valmore / par Lucien Descaves. - Paris : Editions d'art et de littérature, c1910. - 
XIV, 279 p. ; 19 cm. - (Les femmes illustres) 
  [RM.463] 
 
Deschanel, Emile, letterato, n. 1819 
 939 - La vie des comédiens : romans, comédies, satires, biographies, mémoires, anecdotes / Emile Deschanel. - Paris : L. Hachette et 
C.ie, [19--]. - 380 p. ; 19 cm. - (Collection Hetzel) 
  [RM.3195] 
 
Deschanel, Paul, pubblicista e uomo politico, n. 1856 
 940 - Figures de femmes / par Paul Deschanel. - 2e éd. - Paris : Calmann Lévy, 1889. - XVI, 350 p. ; 19 cm 
  [RM.1502] 
 
Desclozeaux, Adrien, prefetto, n. 1836 

 941 - Gabrielle d'Estrées, marquise de Monceaux, duchesse de Beaufort / par Desclozeaux. - Paris : H. Champion, 1889. - VIII, 447 
p., [3] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 25 cm 
  [RM.785] 
  



 942 - Descrizione geografica, geologica, fisica, agricola, storica, politica e morale dell'isola di S. Elena : tratta da' più celebri 

viaggiatori Cook, Banks, Bury S. Vincent, Vancouer ecc. - Milano : Vincenzo Batelli e compagno, 1815. - 23 p., [1] c. di tav. : c. 
geogr. ; 21 cm 
  [RM.2926] 
 
Desessarts, Nicolas Toussaint Lemoyne, avvocato e libraio, 1744-1810 
 943 - Les crimes de Robespierre et de ses principaux complices, tels que Marat, Couthon, Saint-Just etc. - 2e éd., augmentée d'un 

précis de la vie et d'un tableau des crimes du ci-devant duc d'Orléans, avec les détails de son procès et de son supplice. - A Paris : 
chez Desessarts, an X, 1802. - 4 v. in 2 (126 p., [1] c. di tav.) (120 p., [1] c. di tav.) (99 p., [2] c. di tav.) (80 p.) : ritr. ; 19 cm 
Autore Desessarts, cfr.: la prefazione; NUC, vol. 127, p. 264; M-W,  IV.2, n. 4931. 
  [RM.3196] 
 
Desgardins, E. 
 944 - La duchesse d'Etampes et François Ier / E. Desgardins. - Paris : Honoré Champion, 1907. - 132 p., [11] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
Prima del tit.: Les favorites des rois. Tit. dell�occhietto: Anne de Pisseleu duchesse d�Etampes et François Ier. 
  [RM.2643] 
 
Desjardins, Jacques-Jules-Abel, erudito, 1814-1886 
 945 - Vie de Jeanne Darc / par Abel Desjardin. - 2e éd. - Paris : Librairie de Firmin Didot frères, 1862. - VI, 400 p., [1] c. geogr. 
ripieg. ; 18 cm 
  [RM.2132] 
 
Desmarest, Pierre-Marie, capo della polizia, n. 1764 
 946 - Quinze ans de haute police sous le Consulat et l'Empire / par P.-M. Desmarest ; suivi du Siège de Valenciennes (1793), édition 

annotée par Léonce Grasilier ; et précédée d'une étude sur Desmarest et la haute police par Albert Savine. - Paris : Garnier frères, 

1900. - LXXVI, 453 p. ; 19 cm 
  [RM.326] 
 
Desnoiresterres, Gustave Le Brisoys, letterato, 1817-1892 
 947 - Les cours galantes. Tome premier. L'Hôtel de Bouillon, la Folie-Rambouillet, le Château d'Anet, le Palais du Temple / par 

Gustave Desnoiresterres. - Paris : E. Dentu, 1865. - XVI, 335 p. ; 17 cm 
L'opera completa è in 4 v. (vedi ritaglio a stampa e nota ms. di A. Montemagni sul foglio di guardia ant.). 
  [RM.2572] 
 948 - Epicuriens et lettrés : XVIIème et XVIIIème siècles / par Gustave Desnoiresterres. - Paris : G. Charpentier, 1879. - IV, 459 p. ; 
19 cm 
  [RM.1985] 
 949 - Voltaire et la société au XVIIIème siècle. [3e série]. Voltaire à la cour / par Gustave Desnoiresterres. - 2e éd. - Paris : Didier et 
C.ie, 1871. - 480 p. ; 19 cm 
  [RM.1918] 
 950 - Voltaire et la société au XVIIIème siècle. [4e série]. Voltaire et Frédéric / par Gustave Desnoiresterres. - 2e éd. - Paris : 
Librairie académique Didier et C.ie, 1871. - 519 p. ; 19 cm 
  [RM.2354] 
 951 - Voltaire et la société au XVIIIème siècle. [5e série]. Voltaire aux délices / par Gustave Desnoiresterres. - 2e éd. - Paris : Didier 
et C.ie, 1875. - 509 p. ; 19 cm 
  [RM.1919] 
 952 - Voltaire et la société française au XVIIIème siècle. [1.ère série]. La jeunesse de Voltaire / par Gustave Desnoiresterres. - Paris 
: Didier et C.ie, 1867. - VII, 492 p. ; 23 cm 
  [RM.954] 
 953 - Voltaire et la société française au XVIIIème siècle. [2e série]. Voltaire au château de Cirey / par Gustave Desnoiresterres. - 
Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1868. - 479 p. ; 23 cm 
  [RM.2989] 
 954 - Voltaire et la société française au XVIIIème siècle. [7e série]. Voltaire et Genève / par Gustave Desnoiresterres. - Paris : Didier 
et C.ie, 1875. - 511 p. ; 23 cm 
  [RM.1970] 
 
Despois, Eugène-André, scrittore, 1818-1876 
 955 - Le théâtre français sous Louis XIV / par Eugène Despois. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1874. - 419 p., [1] c. di tav. : ill. ; 
19 cm 
  [RM.1671] 
 956 - Le vandalisme révolutionnaire : fondations littéraires, scientifiques et artistiques de la Convention / par Eugène Despois. - 
Paris : Germer Baillière, 1868. - VIII, 380 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque d'histoire contemporaine) 
  [RM.2563] 
 
Desportes, Henri, abbé, professore di matematica, n. 1865 
 957 - Le frère de la duchesse d'Angoulême / par Henri Desportes. - Paris : Librairie des amateurs A. Ferroud, 1888. - XVI, 274 p. ; 
20 cm 
  [RM.2683] 
 
Desprez, Adrien, letterato, 1831-1888 

 958 - La politique féminine de Marie de Médicis à Marie-Antoinette : 1610-1792 / par Adrien Desprez. - Paris : A. Degorce-Cadot, 
1882. - VIII, 365 p. ; 18 cm. - (Bibliothèque de vulgarisation) 



  [RM.432] 
 
Desprez, Claude, letterato, n. 1827 

 959 - Les guerres de la Vendée / par Claude Desprez. - Paris : Librairie Hachette, 1883. - 223 p., [1] c. di tav. : c. geogr. ; 19 cm. - 
(Bibliothèque des écoles et des familles) 
  [RM.106] 
 
Deutz, Simon, emissario della duchessa de Berry 

 960 - Arrestation de Madame / par Simon Deutz. - Bruxelles : Ad. Wahlen, 1835. - 72 p. ; 16 cm 
  [RM.3045] 
 
 961 - Les deux filles de sainte Chantal : Marie Aymée de Rabutin-Chantal, baronne de Thorens et Françoise de Rabutin-Chantal, 
comtesse de Toulonjon. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1882. - VIII, 568 p., [9] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1514] 
 
Dhanys, Marcel, insegnante 

 962 - Journal d'une élève de Port-Royal : Charlotte de Pomponne à Madeleine de Louvois (octobre 1678-mai 1679) / Marcel 
Dhanys. - Paris : Albin Michel, [190-]. - 254 p. ; 19 cm. - (Les jeunes filles d'autrefois) 
  [RM.1066] 
 
Diane de Poitiers, 1499-1566 
 963 - Lettres inédites de Dianne de Poytiers / publiées d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale ; avec une introduction et 

des notes par Georges Guiffrey. - A Paris : chez Jules Renouard, 1866. - XCIV, 274 p., [2] c. di tav. ; 25 cm 
  [RM.831] 
 
Di Belsito, Giacomo, giornalista, n. 1885 
 964 - Carlo Baudelaire : vita aneddotica / Giacomo Di Belsito. - Milano : Riccardo Quintieri, 1914. - 120 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 
cm 
  [RM.3146] 
 
Di Crollalanza, Giovanni Battista, araldista, 1819-1892 
 965 - Origini e gesta di Giovanna Darco / per G.B. Crollalanza. - 2. ed. - Narni : Tipografia del Gattamelata, proprietà dell'autore, 

1862. - 151 p., [18] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
Note tipogr. della cop.: Orléans : chez H. Herluison. 
  [RM.2734] 
 
Didot, Georges Firmin, segretario d'ambasciata, n. 1858 
 966 - La captivité de Sainte-Hélène : d'après les rapports inédits du marquis de Montchenu / par Georges Firmin-Didot. - Paris : 
Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1894. - 330 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2384] 
 967 - Pages d'histoire : la naissance du Roi de Rome, l'affaire Maubreuil, Napoléon souverain de l'Ile d'Elbe / Georges Firmin-Didot. 
- Paris : Librairie de Paris, [19-?]. - 242 p. ; 19 cm 
  [RM.3040] 
 
Di Lauro, Raffaele 

 968 - Robespierre nella Rivoluzione / Raffaele Di Lauro. - Torino : Fratelli Bocca, 1931. - 232 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm. - 
(Piccola biblioteca di scienze moderne ; 384) 
  [RM.2257] 
 
Dimier, Louis, storico dell�arte, 1865-1943 

 969 - Benvenuto Cellini à la cour de France : recherches nouvelles / par L. Dimier. - Paris : Ernest Leroux, 1898. - 46 p. ; 25 cm 
Sulla cop. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2827] 
 970 - La vie raisonnable de Descartes / Louis Dimier. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1926. - 281 p. ; 19 
cm 
  [RM.2969] 
 
Dino, Dorothée de Courlande, duchesse de Talleyrand-Périgord, princesse de Sagan, duchesse de, 1792-1862 
 971 - Chronique de 1831 à 1862 / duchesse de Dino (puis duchesse de Talleyrand et de Sagan) ; publiée avec des annotations et un 

Index biographique par la princesse Radziwill, née Castellane. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1909-1910. - 4 v. : ritr. e facs. di autogr. 
; 24 cm 
Vol. 1: 1831-1835. - 3e éd. - 461 p., [1] c. di tav. - Vol. 2: 1831-1862. - 544 p. - Vol. 3: 1841-1850. - 6e éd. - 530 p. - Vol. 4: 1851-1862. - 534 p., [6] 
c. di tav. 
  [RM.545] 
 
Di Somma Circello, Carlo 

 972 - Storia di due giornate della Rivoluzione francese : (5-6 ottobre 1789) : con illustrazioni e documenti del tempo in parte inediti / 
Carlo Di Somma Circello ; in collaborazione con Carlo Bandini. - Spoleto : Prem. tip. dell'Umbria, 1916. - 382 p., [4] c. di tav. : ritr. 
; 26 cm 
  [RM.837] 
 



Dito, Oreste, professore di storia, n. 1866 
 973 - La campagna murattiana della indipendenza d'Italia secondo i rapporti del Ministro di polizia napoletana ed altri documenti 
ufficiali / dott. Oreste Dito ; con un'appendice sulla morte di Murat al Pizzo. - Milano ; Roma ; Napoli : Società editrice Dante 

Alighieri di Albrighi, Segati & C., 1911. - XXXIV, 116 p. ; 20 cm. - (Biblioteca storica del Risorgimento italiano ; serie 6, n.7) 
  [RM.1964] 
 
Divoff, Elisabeth Petrowna, contessa Boutourline, 1762-1813 
 974 - Journal et souvenirs de Madame Divoff / publiés avec une introduction et des notes par S. Kaznakoff. - A Paris : Editions Jules 
Tallandier, 1929. - 160 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2813] 
  
 975 - Le dix-huitième siècle galant et libertin : recueil de documents curieux et rares sur l'amour et les femmes galantes au 

XVIIIème siècle / précédé d'une introduction par le bibliophile Pol André. - Paris : A. Michel, [19--]. - XV, 330 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.225] 
  
 976 - Documens pour servir à l'histoire de la captivité de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, ou Recueil de faits curieux sur la vie 

qu'il y menait, sur sa maladie et sur sa mort. - A Paris : chez Pillet aîné, 1821. - XII, 401 p., [5] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.705] 
  
 977 - Documents inédits : relatifs à Madame duchesse de Berry / publiés par Henry Prior. - Milan : [s.n.], 1906 (Milano : U. 
Allegretti). - 79 p. ; 22 cm 
  [RM.112] 
  
 978 - Documents sur le séjour de Napoléon Ier à l'Ile d'Elbe : les Cent-jours. - Paris : aux bureaux de La nouvelle revue 
rétrospective, [1894-1895]. - 100 p. ; 19 cm 
Estr. da Nouvelle revue rétrospective, 1894-1895. 
  [RM.3174] 
 
Dodu, Gaston, storico, n. 1863 
 979 - Trois mois à Paris sous la Terreur : (pluviôse, ventôse, germinal an II) / Gaston Dodu. - Paris : Librairie Hachette, 1921. - XI, 
376 p. ; 22 cm 
  [RM.407] 
 
Doillot, Jacques-Bernard-Jean, magistrato, 1762-1838 

 980 - Mémoire pour dame Jeanne de Saint Remy de Valois, épouse du comte de La Motte / [M.e Doillot, avocat]. - A Paris : de 
l'imprimerie de L. Cellot, 1786. - 49 p. ; 19 cm 
Il nome dell'A. si ricava da p. 49. 
  [RM.245] 
  
 981 - Dom-Bougre aux Etats-généraux ou Doléances du portier des Chartreaux / par l'auteur de la foutromanie. - A Foutropolis : 
chez Braquemart, [1789?]. - 16 p. ; 26 cm 
An., cfr. Barbier, I, col. 1110; Querard, I, col. 564 attribuisce l'opera a Réstif de La Bretonne. - Legato con: Ode aux bougres; La garce en pleurs. 
  [RM.846 bis] 
 
Domenget, magistrato, n. 1818 
 982 - Fouquier-Tinville et le Tribunal révolutionnaire / par M. Domenget. - Paris : Librairie administrative Paul Dupont, 1878. - X, 
413 p. ; 23 cm 
  [RM.2553] 
  
 983 - Donne della Rivoluzione : dalle storie di A. Lamartine, G. Michelet e L. Blanc / per cura di Guido Vicenzoni. - Milano : 
Rizzoli & C., 1931. - 574 p. : ill. ; 28 cm 
  [RM.841] 
 
Doris, Charles de Bourges, scrittore, fl. 1814-1821 

 984 - Chagrins domestiques de Napoléon Bonaparte à l'isle de Sainte-Hélène : précédé de faits historiques de la plus haute 

importance / le tout de la main de Napoléon, ou écrit sous sa dictée ; papiers enlevés de son cabinet dans la nuit du 4 au 5 mai 1821 et 
publiés par Edwige Santiné ; suivi de notes précieuses sur les six derniers mois de la vie de Napoléon. - A Paris : chez Germain 
Mathiot, 1821. - VII, 236 p. ; 21 cm 
Autore Charles Doris, vero nome di Edvige Santiné, cfr. NUC, vol. 147, p. 221. 
  [RM.767] 
 985 - Notizie secrete di Napoleone Buonaparte / scritte da persona che lo seguì pel corso di quindici anni continui ; traduzione 

italiana fatta sulla ottava edizione dell'originale francese. - In Lugano : presso Francesco Veladini e Comp., 1815. - 2 v. (124 p.) (123 
p.) ; 20 cm 
Autore Charles Doris, cfr. NUC, vol. 423, p. 552. - Trad. di: Précis historique sur Napoléon Buonaparte. - I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.2544] 
 986 - Notizie segrete di Napoleone Buonaparte / scritte da persona che lo seguì pel corso di quindici anni continui ; traduzione 

italiana fatta sulla ottava edizione dell'originale francese. - In Lugano : presso Francesco Veladini e Comp., 1815. - 211 p., [2] c. di 
tav. : ritr. e facs. ; 23 cm 
Per l�attribuzione e il tit. orig. vedi nota precedente. 
[RM.731] 



 987 - Privati dispiaceri di Napoleone Bonaparte all'isola di Sant'Elena : preceduti da fatti istorici della più alta importanza / il tutto di 

proprio pugno di Napoleone o scritto sotto la sua dettatura ; documenti tolti dal suo gabinetto nella notte dal 4 al 5 maggio 1821 e 
pubblicati da Edvige Santiné ;  
con un seguito di note preziose sopra i sei ultimi mesi della vita di Napoleone ; e coll'aggiunta del di lui elogio funebre recitato sulla 
tomba dal gran maresciallo Bertrand. - Parigi : [s.n.], 1822. - 183 p. ; 16 cm 
Autore Charles Doris, cfr. NUC, vol. 147, p. 221. - Trad. di: Chagrins domestiques de Napoléon Bonaparte à l'isle de Sainte-Hélène. 
  [RM.2568] 
 
Dosne, Sophie Matheron, M.me, 1794-1869 
 988 - Mémoires de Madame Dosne, l'égérie de M. Thiers / publiés avec une introduction et des notes par Henri Malo. - Paris : 
Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1928. - 2 v. (XXVIII, 316 p., [5] c. di tav.) (351 p., [5] c. di tav.) : ill. ; 23 cm 
  [RM.1848] 
 
Doumic, René, letterato e critico, n. 1860 
 989 - George Sand : dix conférences sur sa vie et son �uvre / René Doumic. - [4e éd.]. - Paris : Perrin et C.ie, 1909. - 362 p., [5] c. 
di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.556] 
 990 - Portraits d'écrivains / René Doumic. - Paris : Librairie Paul Delaplane, 1892. - 330 p. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2332] 
 
Douxménil, letterato, m. 1777 
 991 - Mémoires pour servir à l'histoire de la vie de Mademoiselle de L'Enclos / Douxménil. - Ed. nouvelle / avec un avertissement et 
des notes par G.-M. Napy. - A Paris : chez Sansot, 1908. - 98 p. ; 17 cm. - (Petite bibliothèque surannée) 
  [RM.2811] 
 
Dreyfus, Ferdinand, giornalista, 1849-1915 

 992 - La Rochefoucauld-Liancourt : 1747-1827 / par Ferdinand Dreyfus. - Paris : Plon-Nourrit, 1903. - XVI, 547 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 24 cm 
  [RM.818] 
 
Dreyss, Charles-Louis, storico, n. 1821 
 993 - Etude sur les Mémoires de Louis XIV pour l'instruction de Dauphin : thèse préséntée à la Faculté des lettres / par Ch. Dreyss. - 
Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1859. - CCCLIV p. ; 23 cm 
  [RM.2327] 
 
Driault, Edouard, professore di storia, 1864-1947 

 994 - L'impératrice Joséphine / Edouard Driault. - Paris : Albert Morancé, [19--]. - VI, 322 p., [7] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.1686] 
 995 - Le Roi de Rome / Edouard Driault. - Paris : Albert Morancé, [19--]. - IX, 189 p., [12] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - (Documents et 
souvenirs) 
Ex libris di Roberto Morettini. 
  [RM.3117] 
 
Du Blend, Victor, giornalista, n. 1848 
 996 - Les causeurs de la Révolution / Victor du Bled ; avec une préface du duc de Broglie. - Paris : Calmann Lévy, 1889. - IV, 400 
p. ; 19 cm. - (Bibliothèque contemporaine) 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1917] 
 997 - Le prince de Ligne et ses contemporains / Victor du Blend ; avec une préface de Charles de Mazade. - 2e éd. - Paris : Calmann 
Lévy, 1890. - V, 323 p. ; 19 cm 
  [RM.1406; RM.2268] 
 998 - La société française avant et après 1789 / Victor du Blend. - Paris : Calmann Lévy, 1892. - VIII, 337 p. ; 19 cm 
  [RM.1699] 
 999 - La société française depuis cent ans / Victor du Blend. - Paris : Librairie Bloud & Gay, 1923-1924. - 2 v. ; 20 cm 
Vol. 1: Quelques salons du Second empire. - XXXI, 244 p. - Vol. 2: Madame Aubernon et ses amis. - 274 p. 
  [RM.2984] 
 
Dubois, Guillaume, cardinale, 1656-1723 
1000 - Mémoires du cardinal Dubois. - Paris : Mame et Delaunay-Vallée, 1829. - 4 v. (XVI, 440 p.) (396 p.) (431 p.) (418 p.) ; 21 cm 
Prefazione di P.L.J. - Alcune pp. sono rifilate. Varie pp. datt. 
  [RM.227] 
 
Du Bois, Louis-François, storico, 1773-1855 
1001 - Charlotte de Corday : essai historique, offrant enfin des détails authentiques sur la personne et l'attentat de cette héroïne / par 

M. Louis du Bois. - Paris : à la Librairie historique de la Révolution , 1838. - IX, 188 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.341] 
 
Dubor, Georges de, orientalista e bibliotecario, 1848-1931 

1002 - Les favorites royales de Henri IV à Louis XVI / Georges de Dubor. - Paris : Librairie L. Borel, 1902. - III, 191 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2574] 



1003 - Les héroïnes de l'amour : folies d'épouses, héroïsme d'amantes, prisonnières et duellistes volontaires, incendiares par amour, 

guillotinées joyeuses / Georges de Dubor. - Paris : H. Daragon, 1905. - 286 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque d'histoire & de littérature) 
Le prime 9 p. sono numerate con numeri romani. 
  [RM.3116] 
 
Du Boscq de Beaumont, G., n. 1857 
1004 - La famille d'Orléans pendant la Révolution : d'après sa correspondance inédite / G. du Boscq de Beaumont et M. Bernos. - 
Paris : Emile-Paul frères, 1913. - 290 p. ; 19 cm 
  [RM.2170] 
 
Dubost, Antonin, uomo politico, n. 1844 
1005 - Danton et les massacres de septembre / par Antonin Dubost. - Paris : Charavay frères, 1884. - 84 p. ; 22 cm 
Legato con: Lettres pour servir à l'histoire du Directoire. 
  [RM.2841] 
 
Dubreuil, Léon, magistrato, n. 1848 
1006 - Histoire des insurrections de l'Ouest / par Léon Dubreuil. - Paris : Rieder, 1929-1930. - 2 v. (328 p.) (396 p., [1] c. di tav.) : ill. 
; 23 cm. - (Manuels d'histoire moderne) 
  [RM.2445] 
 
1007 - Le duc de Brunswick : sa vie et ses m�urs. - Paris : Librairie Sartorius, 1875. - 441 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 18 cm 
An., cfr.: Lorenz,  V, p. 429;  NUC, vol. 150, p. 122. - Ex libris di Livio Benintendi. 
  [RM.1480] 
 
1008 - Le duc de Richelieu corrupteur du roi Louis XV / par un ami de la vérité. - [Paris?] : Saint-Amand, 1894. - 240 p. ; 19 cm 
  [RM.1626] 
 
Du Casse, Pierre-Emmanuel-Albert, baron, ufficiale, 1813-1893 
1009 - Les dessous du coup d�Etat : 1851 / baron A. du Casse. - Paris : A. Savine, 1891. - 316 p. ; 19 cm 
  [RM.1183] 
1010 - Le maréchal Marmont duc de Raguse devant l'histoire : examen critique et réfutation de ses Mémoires : d'après des documents 

historiques la plupart inédits. - Paris : E. Dentu, 1857. - 175 p. ; 23 cm 
Autore Du Casse, cfr. Barbier, III, col. 61. 
  [RM.2699] 
1011 - Les rois frères de Napoléon Ier : documents inédits relatifs au Premier empire / publiés par le baron du Casse. - Paris : 
Librairie Germer Baillière et C.ie, 1883. - III, 486, CLXVII p. ; 23 cm 
  [RM.2075] 
 
Ducci, Roberto 

1012 - Prima età di Napoleone / Roberto Ducci. - Firenze : Vallecchi, 1933. - 194 p. ; 20 cm 
  [RM.2493] 
 
Duchemin, Paul-Victor, giornalista, 1884-1926 

1013 - Mademoiselle de Sombreuil : l'héroïne au verre de sang : 1767-1823 / Paul-Victor Duchemin. - Paris : Librairie académique 

Perrin et C.ie, 1925. - VIII, 340 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.378] 
 
Duchesne, Gaston 

1014 - Mademoiselle de Charolais procureuse du Roi / Gaston Duchesne. - Paris : H. Daragon, 1909. - XII, 198 p., [2] c. di tav. : ritr. 
; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.2528] 
 
Duclos, Charles Pinot, moralista, 1704-1772 
1015 - Chroniques indiscrètes sur la Régence / tiré d'un manuscrit autographe de Collé ; avec une notice et des notes par M. Gustave 

Mouravit. - Paris : Le Moniteur du bibliophile, 1878. - 63 p. ; 25 cm 
  [RM.838] 
1016 - Histoire de Madame de Selve / Duclos ; avec une introduction par Emile Henriot. - A Paris : chez Bernard Grasset, 1911. - 
135 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.1377] 
1017 - Mémoires secrets sur le règne de Louis XIV, la Régence et le règne de Louis XV / par Duclos ; avec avant-propos et notices 
par M. Fs. Barrière. - Paris : Librairie de Firmin Didot et C.ie, 1891. - 425 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des mémoires relatifs à 

l'histoire de France pendant le 18e siècle ; tome 2) 
  [RM.1707] 
 
Duclos, Henri, abbé, n. 1815 
1018 - Mademoiselle de La Vallière et Marie-Thérèse d'Autriche femme de Louis XIV : avec pièces et documents inédits / par H. 

Duclos. - 4e éd. - Paris : Perrin et C.ie, 1890. - 2 v. (XV, 414 p.) (508 p.) ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.915] 
 
Ducoin, Auguste, avvocato, n. 1815 



1019 - Philippe d'Orléans-Egalité : monographie / par Auguste Ducoin. - Paris : G.-A. Dentu, 1845. - 336 p. ; 22 cm. - (Etudes 
révolutionnaires) 
  [RM.1253] 
 
Ducos, Armand 

1020 - Les trois girondines, Madame Roland, Charlotte Corday, Madame Bouquey et les girondins : étude de critique historique / par 

Armand Ducos. - Bordeaux : Imprimerie du Midi, Paul Cassignol, 1895. - 188, CVI p., [19] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
In testa al front.: A propos du monument des girondins. 
  [RM.1780] 
 
Ducos, Paul-Emile-Théodore, comte, segretario d�ambasciata, n. 1849 
1021 - La mère du duc d'Enghien : 1750-1822 / comte Ducos. - Paris : E. Plon, Nourrit, 1900. - II, 442 p., [3] c. di tav. : ritr. e fasc. di 
autogr. ; 23 cm 
  [RM.935] 
 
Ducoudray, Gustave, storico, 1838-1906 

1022 - Les origines du Parlement de Paris et la justice aux XIIIème et XIVème siècles / par Gustave Ducoudray. - Paris : Librairie 
Hachette et C.ie, 1902. - XVII, 1058 p. ; 26 cm 
  [RM.1082] 
 
Ducray, Camille, giornalista, 1884-1957 

1023 - Cendres du passé : croquis d'histoire / Camille Ducray. - [4e éd.]. - Paris : L'édition moderne, Librairie Ambert, 1920. - 286 p. 
; 23 cm 
  [RM.1141] 
 
Ducray du Minil, François-Guillaume, romanziere e moralista, 1761-1819 
1024 - Les principaux événemens de la révolution de Paris et notamment de la semaine mémorable, représentés par figures : avec un 

précis lapidaire, historique, fait sur les extraits et les rapports les plus authentiques : suivis d'une liste alphabétique des citoyens qui se 

sont distingués au siège de la Bastille / par M. Ducray du Minil ... ouvrage présenté a M. le marquis de La Fayette. - A Paris : chez 
Maradan, 1789. - 187 p., [12] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
Sul front. nota ms. di possesso: Giovacchino Moriani. 
  [RM.317] 
 
Ducrest, Georgette, M.me, fl. 1829 

1025 - Mémoires contemporains (Paris en province) / par Madame Georgette Ducrest. - Paris : Gustave Barba, [18--]. - 160 p. : ill. ; 
31 cm 
Legato con: Mémoires sur l'impératrice Joséphine. 
  [RM.1470] 
1026 - Mémoires sur l'impératrice Joséphine : la cour de Navarre et la Malmaison / G. Ducrest ; introduction et notes de MM. 

Maurice Vitrac et Arnould Galopin. - Paris : Arthème Fayard, [19--]. - 158 p. : ill. ; 25 cm. - (Moderne collection historique et 
anecdotique) 
Legato con: Souvenirs d'un officier de la Grande armée; Mémoires du duc de Lauzun. 
  [RM.776] 
1027 - Mémoires sur l'impératrice Joséphine, la ville, la cour et les salons de Paris sous l'Empire / par Georgette Ducrest. - Paris : 
Gustave Barba, [18--]. - 160 p. : ill. ; 31 cm 
Legato con: Mémoires contemporains. 
  [RM.1470] 
 
Ducros, Louis, storico della letteratura, 1846-dopo 1929 
1028 - Diderot : l'homme et l'écrivain / Louis Ducros. - Paris : Perrin et C.ie, 1894. - 344 p. ; 19 cm 
  [RM.2008] 
1029 - La société française au dix-huitième siècle : d'après les mémoires et les correspondances du temps / par Louis Ducros. - Paris : 
Librairie A. Hatier, 1922. - VIII, 391 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2997] 
 
Ducros, Simon, scrittore, sec. 17. 
1030 - Mémoires de Henry dernier duc de Mont-Morency : contenant tout qu'il y a de plus remarquable depuis sa naissance iusqu'à 

sa mort. - A Paris : chez François Mauger, 1665. - [22], 276 p. ; 15 cm 
La lettera dedic. è firmata S.D.C. Il nome dell'A. si ricava da una nota ms. sulla cop. 
  [RM.2885] 
 

1031 - I due processi di Madame Laffarge : relazione esatta e completa / tradotta dal francese da Angiolo Orvieto. - Livorno : presso 
Bertani, Antonelli e C., 1840. - 704 p. ; 21 cm 
  [RM.2611] 
 
Dufay, Pierre, bibliotecario, 1864-1942 

1032 - Les sociétés populaires et l'armée (1791-1794) / Pierre Dufay. - Paris : H. Daragon, 1913. - 205 p. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2092] 
 
Dufort, J.N., comte de Cheverny, 1731-1802 



1033 - Mémoires sur les règnes de Louis XV et Louis XVI et sur la Révolution : (1731-1802) / par J.N. Dufort, comte de Cheverny ; 
publiés avec une introduction et des notes par Robert de Crèvec�ur. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1886. - 2 v. (XVI, 447 p., [1] c. 
di tav.) (469 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2814] 
 
Dufour, Théophile-André, magistrato e scrittore, n. 1844 
1034 - Episode de l'histoire de France et de Savoie au XVIIème siècle : le père Monod et le cardinal de Richelieu / par le général A. 

Dufour et le professeur F. Rabut. - Chambéry : Imprimerie Chatelain, 1878. - 162 p. ; 23 cm 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.3157] 
 
Du Fresne de Beaucourt, Gaston-Louis-Emmanuel, storico, n. 1833 
1035 - Etude sur Madame Elisabeth : d'après sa correspondance : suivie de lettres inédites et autres documents / par G. Du Fresne de 

Beaucourt. - Paris : August Aubry, 1864. - VII, 119 p. ; 23 cm 
  [RM.537] 
 
Dühren, Eugen, 1972-1922 

1036 - Le marquis de Sade et son temps : études relatives à l'histoire de la civilisation et des moeurs du XVIIIème siècle / Eugène 

Duehren ; traduit de l'allemand par A. Weber-Riga ; avec une préface L'idée de sadisme et l'érotologie scientifique par Octave 

Uzanne. - Berlin : H. Barsdorf ; Paris A. Michalon, 1901. - XXVIII, 501 p. ; 21 cm 
Trad. di: Der Marquis de Sade und seine Zeit, cfr. GV, vol. 17, p. 206. 
  [RM.2451] 
 
Du Laurens, Jeanne, n. 1563 
1037 - Une famille au XVIème siècle : document original / précédé d'une introduction par M. Charles de Ribbe et d'une lettre du r.p. 

Félix . - 2e éd., corrigée et augmentée de notes explicatives. - Paris : J. Albanel, 1868. - 144 p. ; 20 cm 
Il nome dell'A. si ricava dalle introduzioni. 
  [RM.1292] 
 
Duller, Eduard, storico, 1809-1953 
1038 - Maria Teresa ed i suoi tempi / per Eduardo Duller ; versione dal tedesco del tenente Felice Griffini. - Milano : Tipografia di 
Carlo Rettig, 1845. - 602 p., [9] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 21 cm 
Trad. di: Maria Theresia und ihre Zeit, cfr. NUC, vol. 151, p. 115. � Mancanti cinque ritr. e il facs. di autogr. 
 [RM.2473] 
 
Dumas, Alexandre, père, scrittore, 1803-1870 
1039 - Crimes célèbres / par Alexandre Dumas. - Bruxelles : Meline, Cans et Compagnie, 1841. - 4 v. ; 17 cm 
Vol. 1: Les Borgia. - 339 p. - Vol. 2: La comtesse de Saint-Géran, Jeanne de Naples, Nisida. - 328 p. - Vol. 3: La marquise de Brinvilliers, les Cenci, 
la marquise de Ganges. - 273 p. - Vol. 4: Urbain Grandier, Karl-Ludwig Sand, Vaninka. - 340 p. 
  [RM.3134] 
1040 - Histoire de la vie politique et privée de Louis-Philippe / par M.A. Dumas. - Paris : Dufour et Mulat, 1852. - 2 v. (320 p., [10] 
c. di tav.) (311 p., [10] c. di tav.) : ill. ; 27 cm 
I 2 vol. sono legati in 1. 
  [RM.799] 
1041 - Napoleone / A. Dumas (padre) ; traduzione di C. Siniscalchi ; prefazione di Gian Dauli. - Milano : Edizioni Aurora : A. 
Lucchi, 1934. - 320 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.3126] 
 
Dumesnil, abbé 

1042 - Souvenirs de la Terreur : mémoires inédits d'un curé de campagne / l'abbé Dumesnil ; publiés d'après le manuscrit original par 

le baron Ernouf. - 2e éd., revue et augmentée de notes historiques et biographiques. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 

1873. - 314 p. ; 19 cm 
  [RM.3095] 
 
Dumesnil, Marie-Françoise Marchand, drammaturgo, 1728-1778 
1043 - Mémoires de Marie-Françoise Dumesnil, en réponse aux mémoires d'Hyppolite Clairon. Suivis d'une lettre du célèbre Le 

Kain, et de plusieurs anecdotes curieuses, relatives au théâtre français. - A Paris : chez Dentu [et chez] Carteret, an VII [1798-1799]. 
- 412 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
Legato con: Lettre à Hippolyte Clairon. 
  [RM.1701] 
 
Dumont, Pierre-Etienne-Louis, pubblicista, 1759-1829 
1044 - Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières assemblées législatives / par Etienne Dumont. - Paris : Librairie de Charles 
Gosselin, 1832. - 478 p., [13] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1591] 
 
Dumont-Wilden, Louis, giornalista, 1875-1963 

1045 - La vie de Benjamin Constant / par L. Dumont-Wilden. - 9e éd. - Paris : Librairie Gallimard, 1930. - 222 p., [1] c. di tav. : ritr. 
; 19 cm. - (Vies des hommes illustres ; 61) 
  [RM.2751] 
 



Dumoulin, Maurice, professore di storia e bibliotecario, 1861-1911 

1046 - Etudes et portraits d'autrefois / Maurice Dumoulin. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1911. - II, 321 p., [9] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.1891] 
1047 - Favart et Madame Favart : un ménage d'artistes au XVIII siècle / par Maurice Dumoulin. - Paris : Louis-Michaud, 1911. - 191 
p. : ill. ; 20 cm. - (Les écrits et la vie anecdotique et pittoresque des grands artistes) 
  [RM.2235] 
 
Dumouriez, Charles-François, generale, 1739-1823 
1048 - Mémoires du général Dumouriez / écrits par lui-même. - Seconde éd. - Francfort et Leipzig : [s.n.], 1794. - 2 v. (XXXII, 150 
p.) (252 p.) ; 21 cm 
  [RM.1126] 
 
Dunoyer, Alphonse, archivista, n. 1868 

1049 - Deux jurés du Tribunal révolutionnaire : Vilate "le petit maître", Trinchard "l'homme de la nature" / Alphonse Dunoyer. - 
Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1909. - XI, 332 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2668] 
1050 - Fouquier-Tinville accusateur public du Tribunal révolutionnaire : 1746-1795 / Alphonse Dunoyer. - Paris : Perrin et C.ie, 
1913. - 470 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1540] 
 
Duplan, Paul, 1807-1878 
1051 - Lettres de Aimée Desclée à Fanfan / Paul Duplan. - Paris : Calmann Lévy, 1895. - 251 p., [3] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 
19 cm 
Contiene in fine: Eloge funèbre de Desclée / Alexandre Dumas figlio. 
  [RM.2093] 
 
Du Plessis-Besançon, Bernard, diplomatico, 1600-1670 
1052 - Mémoires de Du Plessis-Besançon / publiés par le comte Horric de Beaucaire. - A Paris : Librairie Renouard, 1892. - XXXVI, 
400 p. ; 24 cm 
  [RM.1094] 
 
Dupont, Marcel, ufficiale di cavalleria e romanziere, 1879-1964 

1053 - Murat cavalier, maréchal de France prince et roi / par Marcel Dupont. - Paris : Librairie Hachette, 1934. - 349 p., [1] c. di tav. 
: ritr. ; 23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.2532] 
1054 - Le tragique destin du duc d'Enghien : l'exécution, les responsables / Marcel Dupont. - [Paris] : Librairie Hachette, 1938. - 253 
p. ; 21 cm 
  [RM.3055] 
 
Dupré Lasale, Honoré-Casimir-Emile, magistrato, n. 1817 
1055 - Michel de l'Hôpital avant son élévation au poste de chancelier de France : 1505-1558 / par E. Dupré Lasale. - Paris : E. 
Thorin, 1875. - 366 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1167] 
 
Du Puy, Pierre, storico, 1582-1651 
1056 - Histoire des plus illustres favoris anciens et modernes / recueillie par feu Monsieur P.D.P. ; avec un iournal de ce qui s'est 
passé à la mort du maréchal d'Ancre. - A Leyde : chez Jean Elsevier, 1660. - [16], 624 p. ; 15 cm 
Autore Pierre Du Puy, cfr. l'inventario di A. Montemagni e Brunet, III, col. 196. Attribuito anche a J.-N. de Parival. 
  [RM.2899] 
 
Duquesne, Robert, letterato, m. 1930 
1057 - Agnès Sorel, la dame de Beaulté : monographie historique de la célèbre maîtresse du roi Charles VII : 1409-1450 / Robert 
Duquesne. - Paris : A. Michel, [19--]. - 332 p., [16] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
Tit. di cop.: Vie et aventures galantes de la belle Sorel. 
  [RM.541] 
 
1058 - Durand d'Aubigny, 1707-1776 : un diplomate bourguignon au XVIIIème siècle : papiers de la vieille armoire de Nolay. - 
Beaune : imprimé pour ses arrière-neveux et pour la Société d'archéologie de Beaune, 1919. - XII, [10] c. di tav. : ritr. e genealogie ; 
25 cm 
  [RM.833] 
 
Durand, Camille-Hilaire, impiegato al Ministero degli Interni, fl. 1822 
1059 - Détails particuliers sur la journée du 10 août 1792 / par un bourgeois de Paris, témoin oculaire ; suivis de deux notices 

historiques, l'une sur S.A.S. Mgr. le duc d'Enghien, l'autre sur S.A.S. Mgr. le prince de Conti, par le même. - Paris : J.J. Blaise, 1822. 
- 199 p. ; 22 cm 
Autore Camille-Hil. Durand, detto anche Ch. Durand, cfr. Barbier, I, col. 916. 
  [RM.1924] 
 
Durand, M.me, dama di compagnia, fl. 1810-1814 



1060 - Mémoires sur Napoléon, l'impératrice Marie-Louise et la cour des Tuileries : avec des notes critiques faites par le prisonnier 
de S.te-Hélène / par M.me V.e du général Durand, première dame de l'impératrice Marie-Louise (de 1810 à 1814). - Paris : Ladvocat, 
1828. - 408 p. ; 23 cm. - (Mémoires contemporains) 
  [RM.671] 
 
Duras, Louise-Henriette-Charlotte-Philippine de Noailles de Durfort, duchesse de, 1745-1832 
1061 - Journal des prisons de mon père, de ma mère et des miennes / par M.me la duchesse de Duras, née Noailles. - 2e éd. - Paris : 
E. Plon, Nourrit et C.ie, 1889. - 322 p. ; 19 cm 
  [RM.456] 
 
Durieux, Joseph, sacerdote e archivista, 1819-1895 

1062 - Les vainqueurs de la Bastille / Joseph Durieux. - Paris : H. Champion, 1911. - 302 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 21 cm 
  [RM.322] 
 
Duruy, Albert, pubblicista, n. 1844 
1063 - L'instruction publique et la Révolution / Albert Duruy. - Paris : Librairie Hachette, 1882. - 502 p. ; 23 cm 
Sul front. timbro: Società degli insegnanti della provincia di Bologna. 
  [RM.291] 
 
Duruy, Georges, storico e romanziere, n. 1853 
1064 - Histoire de Turenne / par Georges Duruy. - Paris : Librairie Hachette, 1880. - 158 p., [3] c. di tav. : ill. ; 18 cm. - 
(Bibliothèque des écoles et des familles) 
  [RM.1330] 
 
Dussane, letterata, 1888-1969 

1065 - La célimène de Thermidor Louise Contat : 1760-1813 / Dussane. - 6e éd. - Paris : Librairie Charpentier et Fasquelle, 1919. - 
278 p., [4] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 19 cm 
  [RM.1572] 
 
Duthé, Rosalie, cortigiana, 1752-1820 
1066 - Souvenirs de M.lle Duthé de l'Opéra (1748-1830) / avec introduction et notes de Paul Ginisty. - Paris : Louis-Michaud, [19--]. 
- 320 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2233] 
 
Dutil, Léon, professore di lettere, n. 1872 

1067 - Lettres inédites de M.me de Mondonville, fondatrice de l'Institut de l'enfance : suivies de fragments de ses mémoires (1655-
1697) / Léon Dutil. - Paris : Librairie Hachette, 1911. - 135 p. ; 26 cm 
Le lettere sono indirizzate a M. de Ciron. 
  [RM.1461] 
 
Duval, Georges, giornalista, n. 1847 
1068 - Histoire de la littérature révolutionnaire / par Georges Duval ; précédée d'une introduction par Henri Marchal. - Paris : E. 
Dentu, 1879. - II, 422 p. ; 18 cm 
  [RM.424] 
 
Duviquet, Maurice de Clamecy, funzionario statale e scrittore, 1775-1849 

1069 - Souvenirs de Maurice Duviquet (de Clamecy) : Vendée, armée de réserve, la Westphalie sous Jérome-Napoléon : 1773-1814 / 
publiés par Frédéric Masson. - 3e éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1905. - X, 328 p. ; 19 cm 
  [RM.2019; RM.2838] 
 
Duvivier, Maurice 
1070 - Le masque de fer / Maurice Duvivier. - Paris : Librairie Armand Colin, 1932. - 330 p. ; 20 cm. - (Ames et visages) 
  [RM.1847] 
 
 


