
Echerolles, Alexandrine des, M.lle, n. 1776 
1071 - Une famille noble sous la Terreur / Alexandrine des Echerolles. - Paris : E. Plon et C.ie, 1879. - XVI, 462 p. ; 23 cm 
Prefazione di René de Lespinasse. 
  [RM.2716] 
 
Eckard, Jean, 1761-1839 
1072 - Mémoires historiques sur Louis XVII roi de France et de Navarre / par M. Eckard ; suivis de fragmens historiques recueillis 
au Temple par M. de Turgy et de notes et pièces justificatives. - 3e éd. - A. Paris : chez H. Nicolle, 1818. - XV, 496 p., [2] c. di tav. : 
ill. ; 21 cm 
  [RM.1449] 
1073 - Mémoires sur Louis XVII : (Mémoires d'Eckard, Souvenirs de Naundorff) / préface de M. Jules Lemaitre ; introduction et 

notes de Maurice Vitrac et Arnould Galopin. - Paris : Albin Michel, [19-?]. - II, 233 p. : ill. ; 21 cm. - (Nouvelle collection de 
mémoires historiques) 
  [RM.1433; RM.2749] 
 
Elisabeth de France, Philippine-Marie-Hélène, Madame, 1764-1794 
1074 - Correspondance de Madame Elisabeth de France s�ur de Louis XVI / publiée par F. Feuillet de Conches sur les originaux 
autographes et précédée d'une lettre de M.gr l'archevêque de Paris. - Paris : Henri Plon, 1868. - XXIV, 468 p., [3] c. di tav. : ritr. e 
facs. di autogr. ; 24 cm 
  [RM.1982] 
 
Elliott, Grace Dalrymple, avventuriera, 1758-1823 
1075 - Mémoires de Madame Elliott sur la Révolution française / traduit de l'anglais par le c.te de Baillon ; avec une appréciation 

critique par M. Sainte-Beuve. - 2e éd. - Paris : Michel Lévy frères, 1861. - 256 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 18 cm 
Trad. di: During the reign of Terror. - Ex libris di Livio Benintendi. 
  [RM.1637] 
1076 - Sous la Terreur : journal d'une amie de Philippe-Egalité / traduit de l'anglais par M. Théodor de Wyzewa ; avec introduction et 

notes de MM. Maurice Vitrac et Arnould Galopin. - Paris : Arthéme Fayard, [18--]. - 127 p. : ill. ; 25 cm. - (Moderne collection 
historique et anecdotique) 
Trad. di: During the reign of Terror. 
  [RM.1628] 
 
Elmer, Alexandre 

1077 - L'agent secret de Napoléon : Charles-Louis Schulmeister : d'après les archives secrètes de la Maison d'Autriche / Alexandre 
Elmer ; traduit de l'allemand par Lucien Thomas. - Paris : Payot, 1932. - 222 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque historique) 
Trad. di: Napoleons Leibspion Karl Ludwig Schulmeister. 
[RM.1818] 
 
1078 - Eloge de J.B. Poquelin de Molière : discours qui n'a point concouru pour le prix de l'Académie Françoise en 1769. - A Paris : 
chez la V. Regnard, 1769. - 34 p. ; 20 cm 
Legato con altre opere. 
  [RM.149] 
 
1079 - Elogio di Maria Antonietta arciduchessa d'Austria e regina di Francia ; Morte di Madama Elisabetta principessa di Francia ; e 
Lettera di un cattolico italiano ad un giacobino francese. - In Italia : [s.n.], 1794. - XV, 224 p. ; 18 cm 
Stampato ad Assisi per Ottavio Sgariglia, cfr. Cremona/De Longis/Rossi, n. 498. 
  [RM.2526] 
 
Emiliani, Antonio, storico, 1848-1916 
1080 - I francesi nelle Marche : 1797-99 : scene, episodi, ricordi / Antonio Emiliani. - Falerone : Stab. tip. Ferruccio Menicucci, 
1911. - V, 317 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
Prefazione di Alceo Speranza. - Sul front. dedica autogr. dell'A. - Ex libris di Antonio Emiliani. 
  [RM.747] 
 
Engerand, Fernand, giornalista, 1867-1938 
1081 - Ange Pitou agent royaliste et chanteur des rues (1767-1846) / Fernand Engerand. - Paris : Ernest Leroux, 1899. - III, 332 p., 
[1] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.1791] 
 
Enghien, Louis-Antoine Henri de Bourbon-Condé, duc d', 1772-1804 
1082 - 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. Desrosier éditeur, 1841. - 462 p., [4] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.1755] 
 
Epinay, Louise-Florence-Pétronille Tardieu des Clavelles, dame de La Live d', 1726-1783 
1083 - Mémoires de Madame d'Epinay. - Ed. nouvelle et complète avec des additions, des notes et des éclaircissements inédits / par 

M. Paul Boiteau. - Paris : Charpentier, 1863. - 2 v. (VIII, 460 p.) (500 p.) ; 23 cm 
  [RM.1074] 
1084 - Gli ultimi anni della signora d'Epinay : lettere inedite all'abate Galiani : (1773-1782) / a cura di Fausto Nicolini. - Bari : Gius. 
Laterza & figli, 1933. - 335 p. ; 21 cm 
  [RM.2594] 
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Eriau, J.-B. 
1085 - Une mystique du XVIIème siècle : soeur Catherine de Jésus, carmélite (1589-1623) : sa vie et ses écrits, introduction et notes / 

thèse complémentaire pour le doctorat ès-lettres présentée par J.-B. Eriau. - Paris : Editions de la vie spirituelle, Librairie Desclée et 

C.ie, 1929. - XVI, 202 p. ; 26 cm 
In testa al front.: Université de Paris. Faculté des lettres. 
  [RM.1742] 
 
Erlanger, Philippe, giornalista e storico, n. 1903 
1086 - La jeunesse d'Henri III / Philippe Erlanger. - Paris : Editions Emile-Paul frères, 1933. - 292 p. ; 19 cm 
  [RM.2381] 
 
Espagnac, Marc-René Sahuguet d'Amarzit d', abate, 1752-1794 
1087 - Eloge de Nicolas de Catinat, maréchal de France : discours qui a obtenu le second accessit au jugement de l'Académie 

Françoise en 1775 / par M. l'abbé d'Espagnac. - A Paris : chez Demonville, 1775. - 63, [64] p. ; 20 cm 
Legato con altre opere. 
  [RM.149] 
 
Esparbès, Georges d', letterato, n. 1863 
1088 - L'épopée du sacre : 1804-1805 / G. d'Esparbès, H. Fleischmann ; préface de M. Henry Houssaye. - Paris : A. Méricant, 1908. - 
324 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.757] 
 
Espitalier, Albert, n. 1874 

1089 - Napoléon et le roi Murat : 1808-1815 : d'après de nouveaux documents / Albert Espitalier. - Paris : Librairie académique 

Perrin et C.ie, 1910. - VI, 519 p., [2] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2369] 
 
Esquiros, Henri-Alphonse, letterato e uomo politico, 1814-1876 
1090 - Charlotte Corday / par Alphonse Esquiros. - Bruxelles : Meline, Cans et Compagnie, 1840. - 2 v. (266 p.) (256 p.) ; 16 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.2259] 
1091 - Histoire des montagnards / par Alphonse Esquiros. - Paris : Victor Lecou, 1847. - 2 v. (390 p.) (476 p.) ; 23 cm 
  [RM.983] 
 
Esterhazy, Valentin, comte, 1740-1805 
1092 - Lettres du c.te Valentin Esterhazy à sa femme : 1784-1792 / avec une introduction et des notes par Ernest Daudet. - Paris : 
Plon-Nourrit et C.ie, 1907. - VIII, 428 p. ; 23 cm 
  [RM.1017] 
1093 - Mémoires du c.te Valentin Esterhazy / avec une introduction et des notes par Ernest Daudet. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 
1905. - LII, 360 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1016] 
1094 - Nouvelles lettres du c.te Valentin Esterhazy à sa femme : 1792-1795 / publiées par Ernest Daudet. - Paris : Plon-Nourrit et 
C.ie, 1909. - II, 391 p. ; 23 cm 
  [RM.1984] 
 
Estoile, Pierre Taisan de L', cronachista, 1546-1611 
1095 - Journal inédit du règne de Henry IV : 1598-1602 / par Pierre de L'Estoile ; publié d'après le manuscrit de la Bibliothèque 

impériale par E. Halphen. - Paris : chez Auguste Aubry, 1862. - XXI, 292 p. ; 22 cm 
  [RM.1893] 
 
Estrée, Paul d', letterato, n. 1838 

1096 - La duchesse d'Aiguillon (1726-1796) / par Paul d'Estrée et Albert Callet ; préface de F. Funck-Brentano. - 3e éd. - Paris : 
Emile-Paul, 1912. - VI, 432 p., [7] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Prima del tit.: Une grande dame de la cour de Louis XV. 
  [RM.867] 
1097 - Le maréchal de Richelieu (1696-1788) : les mémoires contemporains et des documents inédits / Paul d'Estrée. - Paris : Emile-
Paul frères, 1917. - XXX, 393 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.1381] 
1098 - Le père Duchesne : Hébert et la Commune de Paris (1792-1794) / Paul d'Estrée. - Paris : L'édition moderne, Librairie Ambert, 

[19--]. - 505 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1142] 
1099 - Le théâtre sous la Terreur : théâtre de la peur : 1793-1794 : d'après les documents révolutionnaires du temps imprimés ou 

inédits / par Paul d'Estrée. - Paris : Emile-Paul frères, 1913. - IX, 523 p. ; 24 cm 
  [RM.40] 
1100 - La vieillesse de Richelieu (1758-1788) : d'après les correspondances et mémoires contemporains et d'après des documents 

inédits / par Paul d'Estrée. - Paris : Emile-Paul frères, 1921. - XIV, 312 p. ; 21 cm 
  [RM.1382] 
 
Estrées, François-Annibal, maréchal d', 1573-1670 



1101 - Mémoires du maréchal d'Estrées sur la régence de Marie de Médicis (1610-1616) et sur celle d'Anne d'Autriche (1643-1650) / 
publiés par Paul Bonnefon . - A Paris : Librairie Renouard , 1910. - XXVIII, 389 p. ; 25 cm 
  [RM.277] 
 
Estrées, Gabrielle d', marquise de Monceaux, duchesse de Beaufort, 1573-1599 
1102 - Mémoires de Gabrielle d'Estrées. - Paris : Mame et Delunay-Vallée, 1829. - 4 v. in 2 (XV, 364 p.) (408 p.) (432 p.) (408 p.) ; 
21 cm. - (Mémoires secrets et inédits sur les cours de France aux XVème, XVIème, XVIIème, XVIIIème siècles) 
Prefazione di P.L.J. 
  [RM.1080] 
 
Ethampes, Gabrielle d' 

1103 - Bretons et Vendéens : autrefois et aujourd'hui / par G. d'Ethampes. - Paris ; Lyon : Librairie Briday, [18--]. - 331 p. ; 19 cm 
  [RM.136] 
 
Eugène de Savoie-Carignan, prince, 1663-1736 
1104 - Mémoires du prince Eugène de Savoie / écrits par lui-même. - A Paris : chez L. Duprat-Duverger, 1810. - XVI, 189 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2652] 
 
Evans, Thomas Wiltberger, medico, 1823-1897 

1105 - Avec l'Empereur et l'Impératrice : la fin du Second empire / mémoires du docteur Thomas Evans. - Nouvelle éd. - Paris : 
Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, [19--]. - 315 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque historique Plon) 
  [RM.3207] 
 
1106 - Extraits de la correspondance d'une famille noble de province : pendant le XVIIIème siècle / par le comte de Saint-Pol. - 
Paris : Librairie ancienne Edouard Champion, 1916. - 163 p. ; 26 cm 
Estr. da: La correspondance historique et archèologique, a. 1914-1916. 
  [RM.3031] 
 
Eymery, Alexis, letterato, 1774-1854 
1107 - Dictionnaire des girouettes, ou Nos contemporains peints d'après eux-mêmes ... / par une Société de girouettes. - 3e éd., revue, 

recorrigée et considérablement augmentée. - Paris : A. Eymery, 1815. - XII, 501 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Autore Alexis Eymery, cfr. Barbier, I, col. 96. 
  [RM.1284] 
 
Eynard, Charles, n. 1807 

1108 - Vie de Madame de Krüdener / par Charles Eynard. - Paris : Cherbuliez, 1849. - 2 v. (XVI, 351 p.) (400 p.) ; 23 cm 
  [RM.1937] 
 

Faber du Faur, Christian Wilhelm von, ufficiale d'artiglieria, 1780-1857 
1109 - Campagne de Russie 1812 : d'après le journal illustrée d'un témoin oculaire / G. de Faber du Faur ; avec introduction par 

Armand Dayot. - Paris : E. Flammarion, [1831]. - LVI, 319 p. : ill. ; 29 cm 
Trad. di: Blätter aus meinem Portfeuille, im Laufe des Feldzugs 1812. Autore dei disegni è l'ufficiale d'artiglieria G. de Faber du Faur, autore del testo 

è l�ufficiale di stato maggiore F. de Kausler. Queste indicazioni, così come la data, si ricavano dall'occhietto e dalla prefazione (pp. I-V). 
  [RM.813] 
 
Fabre, Jean, medico, 1864-1921 
1110 - Sur la vie et principalement sur la mort de Madame Henriette-Anne Stuart, duchesse d'Orléans / dr. Jean Fabre. - Paris : 
Librairie ancienne H. Champion, 1912. - 215 p. : ill. ; 20 cm 
Ed. numerata. Esempl. n.162. 
  [RM.239] 
 
Fabre, Joseph, professore e uomo politico, n. 1844 
1111 - Jeanne d'Arc libératrice de la France / par Joseph Fabre. - Paris : Ch. Delagrave, 1884. - XII, 364 p. ; 19 cm 
Sulla cop.: Lycée de Vannes. 
  [RM.3053] 
 
Fabre, Marc-André, archivista, 1894-1959 
1112 - La duchesse de Berry : la Marie Stuart vendéenne : 1798-1870 / Marc-André Fabre. - [Paris] : Librairie Hachette, 1938. - 252 
p. ; 21 cm 
  [RM.2925] 
 
Fabry, Raymond, abbé de, 1750-1834 
1113 - Mémoires de mon émigration / par l'abbé de Fabry ; publiés pour la première fois par Ernest d'Hauterive. - A Paris : Librairie 
ancienne Honoré Champion, 1933. - XVI, 240 p. ; 23 cm 
  [RM.2222] 
 
Fagniez, Gustave, storico, n. 1842 
1114 - Le père Joseph et Richelieu (1577-1638) / Gustave Fagniez. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1894. - 2 v. (605 p., [2] c. di 
tav.) (514 p., [3] c. di tav.) : ill. ; 24 cm 
  [RM.1957] 



 
Faguet, Emile, letterato, n. 1847 
1115 - Les amies de Rousseau / Emile Faguet. - Paris : Société française d'imprimerie et de librairie, [1910?]. - 425 p. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dall'ultima p. del testo. - Sul foglio di guardia ant. dedica ms. 
  [RM.565] 
1116 - Madame de Sévigné / par Emile Faguet. - Paris : Editions d'art et de littérature, c1910. - 201 p., [4] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - 
(Les femmes illustres) 
  [RM.461] 
 
Fain, Agathon-Jean-François, baron, 1778-1837 
1117 - Manuscrit de l'an trois (1794-1795) : contenant les premières transactions des puissances de l'Europe avec la République 

française et le tableau des derniers événemens du régime conventionnel pour servir à l'histoire de Cabinet de cette époque / par le 

baron Fain. - Paris : A. Dupont et C.ie, 1828. - 458 p. ; 19 cm 
  [RM.2504] 
1118 - Manuscrit de mil huit cent douze, contenant le précis des événemens de cette année, pour servir à l'histoire de l'empereur 

Napoléon / par le baron Fain. - Paris : Delaunay, 1827. - 2 v. (IX, 449 p.) (II, 494 p., [4] c. di tav. ripieg.) : c. geogr. ; 21 cm 
  [RM.2505] 
1119 - Manuscrit de mil huit cent quatorze : trouvé dans les voitures impériales prises à Waterloo, contenant l'histoire de six derniers 

mois du règne de Napoléon / par le baron Fain. - Paris : Bossange frères, 1823. - XIV, 446 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 22 cm. - 
(Mémoires des contemporains, pour servir à l'histoire de la République et de l'Empire ; 2) 
Sulla cop. timbri del colonnello Giovanni D'Amato, Maiori e dell'Istituto geografico-militare, Lavori topografici. 
  [RM.640] 
1120 - Manuscrit de mil huit cent treize : contenant le précis des événemens de cette année pour servir à l'histoire de l'empereur 

Napoléon / par le baron Fain. - Paris : Delaunay, 1824. - 2 v. (IV, 489 p.) (566 p.) ; 20 cm 
  [RM.765] 
1121 - Mémoires du baron Fain / publiés par ses arrière-petit-fils ; avec une introduction et des notes par P. Fain. - 3e éd. - Paris : 
Plon-Nourrit et C.ie, 1909. - XVI, 372 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.643] 
 
Falloux, Frédéric-Alfred-Pierre, comte de, uomo politico, 1811-1886 
1122 - Madame Swetchine : sa vie et ses �uvres / publiées par le c.te de Falloux. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1860. 

- 2 v. ; 23 cm 
Vol. 1: Vie de Madame Swetchine. - III, 506 p. - Vol. 2: Pensées, morcaux choisis, traités divers. - 431 p. 
  [RM.2374] 
1123 - Mémoires d'un royaliste / par le comte de Falloux. - 2e éd. - Paris : Perrin et C.ie, 1888. - 2 v. (VI, 600 p., [1] c. di tav.) (594 
p., [2] c. di tav.) : ill. ; 23 cm 
Prefazione di Georges de Blois. 
  [RM.1939] 
 
Fallue, Léon, ufficiale, n. 1795 
1124 - La marquise d'Epinay et ses relations dans la Vallée de Montmorency avec la Société philosophique du XVIIIème siècle / par 

Léon Fallue. - Paris : Durand, 1866. - VIII, 200 p. ; 19 cm 
  [RM.1855] 
 
Fanfani, R.P. 

1125 - Marie Clotilde de Savoie princesse Jérôme Napoléon (1843-1911) : vie et lettres / R.P. Fanfani, Marie-Thérèse Porte ; préface 

du R.P. Gillet. - Paris : Pierre Téqui, 1929. - VIII, 180 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.3038] 
 
Fano, Clelia, insegnante e giornalista, 1865-1940 

1126 - I primi Borboni a Parma / Clelia Fano. - Parma : Ferrari e Pellegrini, 1890. - 199 p. ; 20 cm 
  [RM.2385] 
 
Fassy, Paul, storico, n. 1833 
1127 - Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe et la prison de La Force / par Paul Fassy. - Paris : à la Librairie du Petit 

journal, 1868. - 111 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm 
Prima del tit.: Episodes de l'histoire de Paris sous la Terreur. 
  [RM.931] 
 
1128 - Les fastes criminels de 1840. - A Paris : aux bureaux de l'Audience, journal judiciarie, 1841. - 2 v. : ill. ; 22 cm 
An., cfr. NUC, vol. 167, p. 414. - Vol. 1: Procès de Madame Lafarge. - 647 p., [1] c. di tav. - Vol. 2: Les procès d'Eliçabide et du prince Napoléon-
Louis Bonaparte. - 395, [1] c. di tav. 
  [RM.1186] 
 
Fauchier-Magnan, Adrien, critico d�arte, 1873-1965 

1129 - Les Dubarry : histoire d'une famille au XVIIIème siècle / A. Fauchier-Magnan. - [Paris] : Librairie Hachette, 1922. - 445 p., 
16 c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2856] 
1130 - Lady Hamilton (1763-1815) : d'après de nouveaux documents / A. Fauchier-Magnan. - [6e éd.]. - Paris : Perrin et C.ie, 1912. - 
XIV, 381 p., [10] c. di tav. : ill. ; 21 cm 



  [RM.547] 
 
Faugère, Armand-Prosper, scrittore, 1810-1887 
1131 - La vérité vraie sur la publication des mémoires de Madame Roland / par M. P. Faugère. - Paris : Librairie de L. Hachette et 
C.ie, 1864. - 48 p. ; 25 cm 
  [RM.3135] 
 
Fauques, Marianne-Agnès Pillement, dame de, scrittrice, 1728-1773 
1132 - L'histoire de Madame la marquise de Pompadour / par Mademoiselle de Fauques. - Réimprimée d'après l'édition originale de 

1759, avec une notice sur le livre et son auteur. - Paris : Le moniteur du bibliophile, 1879. - 155 p. ; 26 cm 
  [RM.1039] 
 
Faur, letterato, 1755-1815 
1133 - Vie privée du maréchal de Richelieu : contenant ses amours et intrigues / par Faur. - Nouvelle éd., revue et corrigée sur celle 

de Paris de 1791 / publiée avec introduction, notes et éclaircissements historiques par Fernand Mitton. - Paris : H. Daragon, 1912. - 
XX, 495 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.1897] 
 
Faure, Emile, letterato, n. 1826 

1134 - Grands seigneurs et comédiennes. Première série. L'homme s'agite et la femme le mène / Emile Faure. - Paris : Dentu et C.ie, 
1887. - 336 p. ; 19 cm 
  [RM.2095] 
 
Faure, Gabriel, letterato, n. 1877 

1135 - Amori romantici / Gabriel Faure ; traduzione di Bice Ravà Corinaldi. - Bologna : L. Cappelli, 1928. - 202 p., [6] c. di tav. : 
ritr. ; 20 cm 
Trad. di: Amours romantiques, cfr. NUC, vol. 167, p. 572. 
  [RM.2410] 
 
Faure de Castellane, M.me, née de Rohan-Chabot 

1136 - Mémoires & lettres / F.-M. de Castellane. - Paris : Dujarric et C.ie, 1906. - 228 p. ; 19 cm 
  [RM.2112] 
 

Fausse-Lendry M.lle Paysac, marquise de Fars de, n. 1750 
1137 - Mémoires de Madame la vicomtesse de Fars Fausselandry ou Souvenirs d'une octogénaire : événemens, m�urs et anecdotes, 
depuis le règne de Louis XV (1768), jusqu'au ministère La Bourdonnaye et Polignac (1830). - Paris : Ledoyen, 1830. - 3 v. (VIII, 407 
p.) (418 p.) (468 p.) ; 20 cm 
  [RM.2555] 
 
Favart, Charles-Simon, drammaturgo, 1710-1792 
1138 - �uvres de M. et M.me Favart. - Paris : E. Didier, 1853. - 520 p. ; 18 cm. - (Bibliothèque de l'esprit français) 
Contiene anche: Leur vie / par Lord Pilgrimm. M.me Favart et le Maréchal de Saxe / par Léon Gozlan. 
  [RM.1266] 
 
Favras, Thomas de Mahÿ, marquis de, 1744-1790 
1139 - Correspondance du marquis et de la marquise de Favras pendant leur détention. - [S.l.] : [De Mahy Savonnierre], [179-]. - 58 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
Il nome dell'editore si ricava dall'avviso. 
  [RM.2988] 
 
Favre, Jean-Baptiste, abbé, 1727-1783 
1140 - Histoire de Jean-l'ont-pris conte languedocien du XVIIIème siècle / par l'abbé Favre ; traduit et précédé d'une notice par Jules 

Troubat. - Paris : Isidore Liseux, 1877. - LII, 76 p. ; 15 cm. - (Petite collection elzévirienne) 
  [RM.3176] 
 
Favre, Jules, avvocato e uomo politico, 1809-1880 
1141 - Louis XVII / plaidoirie de M.e Jules Favre. - 3e éd. - Paris : Librairie Internationale, 1891. - 378 p. ; 19 cm 
  [RM.579] 
 
Fazi du Bayet, comte de 

1142 - Les généraux Aubert du Bayet, Carra Saint-Cyr et Charpentier : correspondances et notices biographiques : 1757-1834 / par le 
comte de Fazi du Bayet. - Paris : Librairie Honoré Champion, 1902. - XXXIII, 350 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.879] 
 
Federn, C. 

1143 - Mazarin, 1602-1661 / C. Federn ; traduction de Pierre-Achille Degon. - Paris : Payot, 1934. - 593 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque 

historique) 
  [RM.2181] 
 
Feillet, Alphonse, letterato, 1824-1872 



1144 - La misère au temps de la Fronde et Saint Vincent de Paul / par Alphonse Feillet. - 5e éd. - Paris : Perrin et C.ie, 1886. - VIII, 
572 p. ; 19 cm 
  [RM.203] 
 
Félice, Roger de 

1145 - Le meuble français du Moyen âge à Louis XIII / par Roger de Félice. - Paris ; Londres : Librairie Hachette, c1922. - 137 p., 64 
p. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Petits livres illustrés sur les meubles anciens) 
  [RM.1856] 
1146 - Le meuble français sous Louis XV / par Roger de Félice. - Paris ; Londres : Librairie Hachette, [19--]. - 127 p., 64 p. di tav. : 
ill. ; 20 cm. - (Petits livres illustrés sur les meubles anciens) 
  [RM.1857] 
1147 - Le meuble français sous Louis XVI et sous l'Empire / par Roger de Félice. - Paris ; Londres : Librairie Hachette, [19--]. - 112 
p., 64 p. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Petits livres illustrés sur les meubles anciens) 
  [RM.1858] 
 
Fellens, Jean-Baptiste, professore, n. 1796 
1148 - Vita privata e politica di Luigi-Napoleone / di J.B. Fellens ; compendiata sull'originale francese da E.C. - Bologna : presso 
Marsigli e Rocchi, 1853. - 118 p., [10] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
Trad. di: Louis-Napoléon, sa vie politique et privée, cfr. NUC, vol. 169, p. 162. 
  [RM.2656] 
 
Fénelon, François de Salignac de La Mothe, prelato, 1651-1715 
1149 - Fénelon & M.me Guyon : documents nouveaux et inédits / [par] Maurice Masson. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1907. - 
XCV, 377 p. ; 19 cm 
  [RM.1378] 
 
Fernig, Théophile de, eroina, 1775-1818 
1150 - Correspondance inédite de Mademoiselle Théophile de Fernig, aide de camp du général Dumouriez : suivie du Coup d'Etat du 

18 fructidor an V, d'après le journal inédit de La Villeurnoy, agent secret de Louis XVIII et l'un des déportés à la Guyana française : 

d'après les manuscrits autographes originaux / avec introduction et notes par Honoré Bonhomme. - Paris : Firmin Didot frères, 1873. 

- 374 p. ; 19 cm 
  [RM.345] 
 
Ferrand, Antoine-François-Claude, comte, uomo di Stato e storico, 1751-1825 
1151 - Eloge historique de Madame Elisabeth de France : suivi de plusieurs lettres de cette princesse / par Antoine Ferraud. - A Paris 
: chez V. Desenne, 1814. - XXXII, 316 p. ; 21 cm 
  [RM.391] 
 
Ferrari, Luigi Alberto, conte, uomo politico, 1849-1895 

1152 - Margherita di Navarra e Madama d'Etampes / L.A. Ferrari. - Roma : Tipografia della Camera dei deputati, 1886. - 27 p. ; 24 
cm 
Estr. da: Nuova antologia, v. 6 (16 dic. 1886), fasc. 24. - Sul front. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2931] 
 
Ferrero, Guglielmo, storico 1871-1942 
1153 - Aventure : Bonaparte en Italie (1796-1797) / Guglielmo Ferrero. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 
1936. - VI, 294 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 19 cm 
  [RM.2845] 
 
Ferrus, Maurice, giornalista, 1876-1950 

1154 - Madame Tallien à Bordeaux pendant la Terreur : étude historique et critique / Maurice Ferrus. - Bordeaux : Feret et fils, 1930. 
- 312 p., [4] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.1790] 
 
Ferry, Gabriel, letterato e viaggiatore, 1809-1852 
1155 - Balzac et ses amies / par Gabriel Ferry. - Paris : Calmann Lévy, 1888. - VIII, 286 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque contemporaine) 
  [RM.552] 
 
Ferval, Claude, letterato, n. 1856 

1156 - Un double amour (Louise de La Vallière) / Claude Ferval. - [Paris?] : copyright by Claude Ferval, 1912. - 120 p. : ill. ; 29 cm 
  [RM.1042] 
1157 - Madame du Deffand : l'esprit et l'amour au XVIIIème siècle / Claude Ferval. - [8e éd.]. - Paris : Arthème Fayard et C.ie, 1933. 

- 414 p. ; 19 cm 
  [RM.1925] 
 
Feugère, Anatole, professore di retorica, 1843-1877 
1158 - Un grand amour romantique : George Sand et Alfred de Musset / A. Feugère. - Paris : Boivin & C.ie, 1927. - 205 p. ; 20 cm. - 
(Bibliothèque de la Revue des cours et conférences) 
  [RM.3001] 
 



Feugère, Léon-Jacques, letterato, 1810-1858 
1159 - Caractères et portraits littéraires du XVIème siècle / par M. Léon Feugère. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie académique Didier 

et C.ie, 1859. - 2 v. (XXXII, 516 p.) (501 p.) ; 18 cm 
  [RM.1601] 
1160 - Les femmes poëtes au XVIème siècle / par M. Léon Feugère. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 
1860. - XVII, 391 p. ; 19 cm 
  [RM.3052] 
 
Feuillet de Conches, Félix-Sébastien, baron, scrittore, 1798-1887 
1161 - Les salons de conversation au dix-huitième siècle / par Feuillet de Conches. - Paris : Perrin et C.ie, 1891. - XIV, 227 p. ; 18 
cm 
  [RM.1529] 
 
Figueur, Marie-Thérèse, 1774-1861 
1162 - Les compagnes de Mademoiselle Thérèse Figueur, aujourd'hui Madame veuve Sutter, ex-dragon aux 15 et 9 régimens de 1793 

à 1815 / écrites sous sa dictée par St.-Germain Leduc. - Paris : Dauvin et Fontaine, 1842. - XV, 251 p. ; 23 cm 
  [RM.258] 
1163 - La vraie Madame Sans-Gêne : les compagnes de Thérèse Figueur, dragon aux 15 et 9 régiments : 1793-1815 / écrites sous sa 

dictée par Saint-Germain Leduc ; préface de M. Emile Cère. - [2e éd.]. - Paris : Librairie Guillaumin et C.ie, [1894?]. - XLI, 223 p. ; 
19 cm 
  [RM.259] 
 
Filleul, Edmond, n. 1818 

1164 - Isabelle Angélique de Montmorency duchesse de Châtillon / par M. E. Filleul. - Paris : Librairie de Firmin Didot et C.ie, 
1878. - 194 p. ; 19 cm 
  [RM.2480] 
 
Flake, Otto, 1880-1963 
1165 - Le marquis de Sade / Otto Flake ; traduit de l'allemand par Pierre Klossowski. - [4e éd.]. - Paris : Editions Bernard Grasset, 
1933. - 248 p. ; 21 cm 
Trad. di: Marquis de Sade, mit einem anhang über Rétif de La Bretonne, cfr. NUC, vol. 174, p. 477. 
  [RM.2857] 
 
Flamet, Albert, pubblicista, n. 1877 

1166 - Une ennemie de Napoléon, Lady Hamilton / Albert Flamet. - [Paris] : Flammarion, 1933. - 126 p., [4] c. di tav. : ill. ; 18 cm. - 
(Hier et aujourd'hui) 
  [RM.2708] 
1167 - La vie amoureuse de Lady Hamilton ambassadrice d'Angleterre / Albert Flamet. - [Paris] : Ernest Flammarion, 1927. - 194 p. ; 
18 cm. - (Leurs amours) 
  [RM.2052] 
 
Fléchier, Valentin-Esprit, scrittore e oratore, 1632-1710 
1168 - Mémoires de Fléchier sur les Grands-jours d'Auvergne en 1665 / préface et notes de Fernand Dauphin. - Paris : chez Henri 
Jonquières, 1930. - LIV, 304 p., [9] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Jadis et Naguère. Les homme, les faits et les m�urs) 
  [RM.2442] 
 
Fleischmann, Hector, scrittore, 1882-1914 

1169 - Anecdotes secrètes de la Terreur / Hector Fleischmann. - Paris : Les publications modernes, 1908. - 109 p. : ill. ; 19 cm. - (Le 
musée secret de l'histoire) 
  [RM.1156] 
1170 - Botard d'Empereur : d'après les papiers du baron de Meneval, secrétaire du portfeuille de l'Empereur et de nombreux 
documents inédits / par Hector Fleischmann. - Paris : Bibliothèque des curieux, 1913. - 310 p., [14] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.725] 
1171 - Le cénacle libertin de M.lle Raucourt (de la Comédie-française) / Hector Fleischmann. - Paris : Bibliothèque des curieux, 

1912. - 329, 24 c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Prima del tit.: L'enfer de la galanterie à la fin de l'Ancien régime. 
  [RM.876] 
1172 - Charlotte Robespierre et ses mémoires / Hector Fleischmann. - Ed. critique précédée d'une introduction, accompagnée de 

notes et de documents nouveaux ou inédits tirés des archives nationales. - Paris : A. Michel, [1909?]. - 374 p. : ill. ; 22 cm 
La data di pubblicazione si ricava dall'introduzione. 
  [RM.367] 
1173 - Les coulisses du Tribunal révolutionnaire : Fouquier-Tinville intime / Hector Fleischmann. - Paris : Société d'éditions et de 

publications parisiennes, [1910?]. - 412 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.39] 
1174 - Les demoiselles d'amour du Palais-Royal : avec la réimpression intégrale de dix pamphlets libres sur les filles publiques du 
Palais-Egalité et la bibliographie des libelles galants qui leur sont consacrés / Hector Fleischmann. - Paris : Bibliothèque des curieux, 

1911. - 319 p., [16] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Chroniques libertines) 
  [RM.2282] 
1175 - Dessous de princesses et maréchales d'Empire / Hector Fleischmann. - Paris : Librairie des annales, 1909. - 286 p., [16] c. di 
tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.1563] 



1176 - Les femmes et la Terreur : avec des documents inédits des archives nationales, le fac-simile complet d'une liste rare de jolies 
femmes, et cent reproductions de documents de l'époque / Hector Fleischmann. - Paris : Librairie Charpentier et Fasquelle, 1910. - 
XVI, 364 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.193] 
1177 - Les filles publiques sous la Terreur : d'après les rapports de la police secrète, des documents nouveaux et des pièces inédites 

tirées des archives nationales / Hector Fleischmann. - Paris : A. Méricant, 1908. - 324 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.161] 
1178 - La guillotine en 1793 : d'après des documents inédits des archives nationales / Hector Fleischmann. - Paris : Librairie des 
publications modernes, 1908. - 313 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.162] 
1179 - Joséphine infidèle / Hector Fleischmann. - Paris : A. Méricant, [1908]. - XII, 288 p., 11 c. di tav. : ill. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.689] 
1180 - Une maîtresse de Napoléon : d'après des documents nouveaux & des lettres inédites / Hector Fleischmann ; avec une préface 

de M. Jules Claretie. - [4e éd.]. - Paris : A. Michel, 1908. - XIII, 410 p., 17 c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Sottotit. di cop.: Mademoiselle George. 
  [RM.682] 
1181 - Une maîtresse de Victor Hugo / Hector Fleischmann. - Paris : Librairie universelle, [1910?]. - XXVI, 303 p., [16] c. di tav. : 
ill. ; 20 cm 
  [RM.2748] 
1182 - Les maîtresses de Marie-Antoinette / Hector Fleischmann. - Paris : Les éditions des bibliophiles, [19--]. - 260 p. : ill. ; 20 cm. 
- (L'histoire licencieuse) 
  [RM.2271] 
1183 - Marat et sa maîtresse / Hector Fleischmann. - Paris : Les publications modernes, [19--]. - 185 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1530] 
1184 - Marie-Louise libertine / Hector Fleischmann. - Paris : A. Méricant, [1910]. - 288 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.693] 
1185 - Napoléon adultère / Hector Fleischmann ; suivi du Dialogue sur l'amour par Napoléon Bonaparte. - Paris : A. Méricant, 

[1908]. - VIII, 288 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.681] 
1186 - Napoléon et l'amour / Hector Fleischmann. - Paris : Les publications modernes, 1909. - 186 p. : ill. ; 19 cm. - (Les musée 

secret de l'histoire) 
  [RM.1864] 
1187 - Napoléon III et les femmes : d'après les mémoires des contemporains, les pamphlets, les journaux satiriques, des documents 
nouveaux et inédits / par Hector Fleischmann. - Paris : Bibliothèque des curieux, 1913. - 339 p., 16 c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.3030] 
1188 - Les pamphlets libertins contre Marie-Antoinette : d'après des documents nouveaux et les pamphlets tirés de l'enfer de la 

Bibliothèque nationale / Hector Fleischmann. - Paris : Les publications modernes, [1908]. - 315 p. : ill. ; 20 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.609] 
1189 - Les prisons de la Révolution : d'après les mémoires du temps et les lettres des guillotinés / Hector Fleischmann. - Paris : Les 
publications modernes, 1908. - 186 p. : ill. ; 19 cm. - (Le musée secret de l'histoire) 
  [RM.2661] 
1190 - Rachel intime : d'après ses lettres d'amour et des documents nouveaux / Hector Fleischmann. - Paris : Librairie Charpentier et 
Fasquelle, 1910. - VIII, 410 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2464] 
1191 - Robespierre et les femmes / Hector Fleischmann. - [5e éd.]. - Paris : Albin Michel, [1908]. - 400 p., [12] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.972] 
1192 - Le Roi de Rome et les femmes / Hector Fleischmann. - Paris : A. Méricant, 1910. - XIX, 371 p., [12] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.735] 
1193 - Roustam, mameluck de Napoléon / Hector Fleischmann. - Paris : A. Méricant, [1910]. - XXI, 384 p., [12] c. di tav. : ill. ; 22 
cm 
La data di pubblicazione si ricava dall'introduzione. 
  [RM.675] 
1194 - La tragique histoire du château d'Hougoumont / Hector Fleischmann. - Paris : en dépôt chez M.M. Maynier et Brimeur, 1913. 

- 62 p., [7] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Bibliothèque d'études sur Waterloo) 
  [RM.1179] 
 
Flers, marquis de, n. 1836 
1195 - Le comte de Paris / par le marquis de Flers. - Paris : Perrin et C.ie, 1888. - X, 495 p., [9] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 23 
cm 
  [RM.1178] 
 
Fleury, attore, 1750-1822 
1196 - Mémoires de Fleury de la Comédie française / publiés par J.B.P. Lafitte. - Paris : Librairie de Charles Gosselin, 1844. - 2 v. ; 
19 cm 
Vol. 1 : 1757-1789. - 504 p. - Vol. 2 : 1789-1820. - 439 p. 
  [RM.2492] 
 



Fleury, Edouard, letterato, 1815-1883 
1197 - Camille Desmoulins et Roch Marcandier : la presse révolutionnaire / par Edouard Fleury. - 2e éd. - Paris : Didier, 1852. - 2 v. 
(XVIII, 542 p.) (374 p.) ; 19 cm. - (Etudes révolutionnaires) 
  [RM.2323] 
1198 - Saint-Just et la Terreur / par M. Edouard Fleury. - Paris : Didier, 1852. - 2 v. (336 p.) (399 p.) ; 18 cm. - (Etudes 
révolutionnaires) 
  [RM.1363] 
 
Fleury, Emile-Félix, comte, generale, 1815-1884 
1199 - Angélique de Mackau, marquise de Bombelles et la cour de Madame Elisabeth / comte Fleury. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, 
[1905]. - X, 356 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.866] 
1200 - Carrier à Nantes : (1793-1794) / par le comte Fleury. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1897. - 523 p. ; 23 cm. - (Les grandes 
terroristes) 
  [RM.1660] 
1201 - Les dernières années du marquis et de la marquise de Bombelles / comte Fleury. - Paris : Emile-Paul, 1906. - 390 p., [1] c. di 
tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.1003] 
1202 - Les drames de l'histoire : Mesdames de France pendant l'émigration : madame de Lavalette, Gaspard Hauser / comte Fleury. - 
Paris : Librairie Hachette, 1905. - 326 p. : ill. ; 19 cm 
Sul verso della cop. ant.  ex libris di A. Collin Delavaud. 
  [RM.390] 
1203 - Fantômes et silhouettes / comte Fleury. - Paris : Emile Paul, [18--]. - 334 p., [5] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Nell'occhietto dedica ms. 
  [RM.2096] 
1204 - Les grandes dames pendant la Révolution & sous l'Empire / par le comte Fleury. - Paris : Librairie historique et militaires 
Henri Vivien, 1900. - 358 p. ; 23 cm 
Mancanti le pp. 129-144. 
  [RM.859] 
1205 - Louis XV et les petites maîtresses / comte Fleury. - 7e éd. - Paris : Librairie Plon, [1899]. - 388 p. ; 19 cm 
La data è quella del deposito presso il Ministero dell'Interno. 
  [RM.176] 
1206 - Une page d'amour sous la Terreur / c.te Fleury et Lucien Terneuse. - 4e éd. - Paris : L'édition moderne-Librairie Ambert, [19--
]. - 310 p. ; 19 cm 
  [RM.2223] 
1207 - Les souverains russes en France : notes sur Compiègne / par le comte Fleury. - Paris : Le carnet : Emile-Paul, 1901. - 40 p., 
[8] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
Ed. numerata. Esempl. n.175. 
  [RM.869] 
 
Fleury de Chaboulon, Pierre-Alexandre-Edouard, baron, uomo di Stato, 1779-1835 
1208 - Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815 / par M. Fleury de Chaboulon. - 
London : J. Murray, 1819-1820. - 2 v. (XVI, 415 p.) (419 p.) ; 24 cm 
  [RM.722] 
 
Fliche, Paul 

1209 - Mémoires sur la vie, les malheurs, les vertus de très-haute et très-illustre princesse Marie-Félice des Ursins épouse et veuve du 

duc Henri II de Montmorency / par Mgr. P. Fliche. - Paris ; Poitiers : Librairie de Henri Oudin, 1876. - 2 v. (387 p., [2] c. di tav.) 
(397 p., [2] c. di tav.) : ill. ; 23 cm 
  [RM.1682] 
 
Flornoy, Eugène, magistrato, n. 1860 

1210 - Madame Craven intime (Pauline de La Ferronnays) / par Eugène Flornoy ; préface du vicomte de Meaux. - Paris : Librairie 
des Saints-pères, 1907. - XIV, 205 p. ; 19 cm. - (Figures de femmes) 
  [RM.2582] 
 
Foleÿ, Charles, letterato, 1861-1956 

1211 - Femmes aimées, femmes aimantes / Charles Foleÿ. - 7e éd. - Paris : Librairie illustrée Jules Tallandier, c1912. - 306 p. ; 19 cm 
  [RM.2776] 
 
Font, Auguste, n. 1864 

1212 - Favart : l�Opéra comique et la comédie-vaudeville aux XVIIème et XVIIIème siècles / par Auguste Font. - Paris : Librairie 
Fischbacher, 1894. - 355 p. ; 26 cm 
  [RM.839] 
 
Fontaine, Jacques, pastore ugonotto, n. 1658 
1213 - Mémoires d'une famille huguenote victime de la révocation de l'Edit de Nantes / souvenirs du pasteur Jacques Fontaine. - 
Toulouse : Société des livres religieux, 1887. - XV, 400 p. ; 23 cm 
  [RM.1819] 
 



Fontaine de Rambouillet, Anatole, avvocato, n. 1836 

1214 - La Régence et le cardinal Dubois : relations anecdotiques / par Fontaine de Rambouillet. - Paris : Calmann-Lévy, 1886. - II, 
375 p. ; 19 cm 
L'autore dichiara di aver tratto l'opera da un ms. di J.-J. Vénier, segretario del cardinale Dubois. Trattasi invece di una finzione letteraria (cfr. 
l'introduzione e la nota dell'editore). - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2364] 
 
Forgues, Eugène, letterato, 1857-1932/3 
1215 - Le dossier secret de Fouché (juillet-septembre 1815) / par Eugène Forgues. - Saïgon : [s.n.], 1906 (Saïgon : Imprimerie Nam-
Tai). - 60 p. ; 22 cm 
  [RM.2462] 
 
Forneron, Henri, storico, 1834-1886 
1216 - Louise de Kéroualle, duchesse de Portsmouth : 1649-1734 / par H. Forneron. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1886. - 278 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.462] 
 
Forni, Jules, avvocato, 1838-1901 

1217 - Histoire de la réunion de la Savoie à la France en 1792 / J. Forni. - Paris : E. Dentu, 1892. - 278 p., [8] c. di tav. : ill. ; 17 cm 
  [RM.2884] 
 
Foucher de Careil, Louis-Alexandre, comte, letterato e uomo politico, 1826-1891 
1218 - Descartes et la princesse Palatine ou De l'influence du cartésianisme sur les femmes au XVIIème siècle / par A. Foucher de 

Careil. - Paris : A. Durand, 1862. - 129 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.214] 
 
Fould, Paul, consigliere di Stato, 1837-1917 

1219 - Un diplomate au dix-huitième siècle : Louis-Augustin Blondel / Paul Fould. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1914. - 395 p. ; 23 
cm 
  [RM.2718] 
 
Foulon de Vaulx, Henri, storico, 1838-1901 

1220 - Louis XVII : ses deux suppressions : essai de critique historique / Henri Foulon de Vaulx. - Paris : Payot, 1928. - 528 p., [5] c. 
di tav. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque historique) 
  [RM.1425] 
 
Fouquier, Henry, pubblicista e uomo politico, 1838-1901 
1221 - Au siècle dernier / Henry Fouquier. - A Bruxelles : chez Kistemaeckers, 1884. - XIX, 293 p. ; 19 cm 
  [RM.146] 
 
Fournel, Victor, letterato, 1829-1894 
1222 - Ce qu'on voit dans les rues de Paris / par M. Victor Fournel. - Paris : A. Delahays, 1858. - 410 p. ; 17 cm 
  [RM.1362] 
1223 - Les cris de Paris : types et physionomies d'autrefois / par Victor Fournel. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1887. - 
221 p. : ill. ; 24 cm 
  [RM.314] 
1224 - L'événement de Varennes / par Victor Fournel. - Paris : Champion, 1890. - 404 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1229] 
1225 - Les hommes du 14 juillet : grandes-françaises et vainqueurs de la Bastille / par Victor Fournel. - Paris : Calmann Lévy, 1890. 

- IV, 347 p. ; 19 cm 
  [RM.2055] 
1226 - Les spectacles populaires et les artistes des rues / par Victor Fournel. - Paris : E. Dentu, 1863. - VI, 420 p. ; 19 cm. - (Tableau 
du vieux Paris) 
  [RM.1548] 
 
Fournier, Edouard, letterato e drammaturgo, n. 1819 
1227 - Etudes sur la vie et les �uvres de Molière / par Edouard Fournier ; revues et mises en ordre par M. Paul Lacroix ; et précédées 

d'une préface par M. Auguste Vitu. - Paris : Laplace, Sancez et C.ie, 1885. - XIV, 464 p. ; 19 cm 
  [RM.3162] 
 
Frager, Marcel, orientalista, 1881-1964 

1228 - A la barre de l'histoire (1805-1820) / Marcel Frager ; préface de M. G. Lenotre. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1911. - IX, 
266 p., [7] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Ex libris di Valentino Trinci (?). 
  [RM.1393] 
 
Fraipont, Gustave, pittore e naturalista, n. 1849 

1229 - L'Auvergne / par G. Fraipont. - Paris : Henri Laurens, 1923. - 328 p. : ill. ; 26 cm. - (Les montagnes de France) 
  [RM.3066] 
 
France, Anatole, scrittore, 1844-1924 



1230 - Vie de Jeanne d'Arc / Anatole France. - Paris : Calmann Lévy, 1908. - 2 v. (LXXXIII, 553 p.) (483 p.) ; 24 cm 
  [RM.2153] 
 
Francheville, Joseph du Fresne de, letterato, 1704-1781 
1231 - Le siècle de Louis XIV / publié par M. de Francheville. - Troisième édition. - A Leypsig : [s.n.], 1754. - 4 v. ([8], 223 p.) ([4], 
304 p.) ([4], 230 p.) ([4], 312 p.) ; 15 cm 
Due tomi in 4 parti. 
  [RM.1353] 
 
Franchi, Anna, scrittrice, n. 1867 
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(La vie privée d'autrefois : arts et métiers, modes, m�urs, usages des parisiens du XIIème au XVIIIème siècle) 
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Trad. di: Prinz Eugen, cfr. NUC, vol. 186, p. 227. 
  [RM.3198] 
 
Fromageot, Paul, avvocato, 1837-1914 
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