
Gabillaud, Charles 

1273 - L'homme-aigle : vie passionnée du Grand Condé (1621-1686) / Charles Gabillaud ; préface de Tristan Bernard. - Paris : 
Editions de la Revue du centre, 1932. - 316 p., [1] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
In testa al front.: L'amour, l'intrigue et la guerre au Grand siècle. 
  [RM.1869] 
 
Gaboriau, Emile, letterato e romanziere, 1835-1873 
1274 - Les comédiennes adorées / par Emile Gaboriau. - 3e éd. - Paris : E. Dentu, 1873. - II, 310 p. : ill. ; 18 cm 
  [RM.430] 
1275 - Les cotillons célèbres / par Emile Gaboriau. - 6e éd. - Paris : E. Dentu, 1870. - 2 v. (VI, 286 p.) (300 p.) ; 18 cm 
  [RM.1506] 
 
Gabory, Emile, archivista, 1872-1954 

1276 - Les Bourbons et la Vendée / Emile Gabory. - Paris : Perrin et C.ie, 1923. - VI, 363 p. ; 21 cm 
  [RM.135] 
1277 - Napoléon et la Vendée / Emile Gabory. - 2e. éd. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1914. - VII, 507 p., [1] c. di tav. 
ripieg. : c. geogr. ; 21 cm 
  [RM.131] 
1278 - La Révolution et la Vendée / Emile Gabory. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1925. - 3 v. ; 21 cm 
Vol. 1: Les deux patries : janvier 1789 à août 1793. - 1925. - XI, 332 p. - Vol. 2: La Vendée militante et souffrante. - [3e éd.]. - 1927. - VII, 291 p. - 
Vol. 3: La victoire des vaincus. - [2e éd.]. - 1928. - VIII, 304 p. 
  [RM.1718] 
1279 - La vie et la mort de Gilles de Raiz dit, à tort, Barbebleue / Emile Gabory. - [7e éd.]. - Paris : Perrin et C.ie, 1926. - VII, 241 p. 
; 19 cm. - (Nouvelle collection historique : énigmes et drames judiciaires d'autrefois) 
  [RM.1396] 
 
Gabriel, abbé 

1280 - Louis XVI, le marquis de Bouillé et Varennes : épisode de la Révolution française : juin 1791 / par l'abbé Gabriel. - Paris : 
Auguste Ghio ; Verdun : Imprimerie Renvé-Lallemant, 1874. - 412 p. ; 23 cm 
  [RM.1136] 
 
Gachot, Edouard, letterato, n. 1862 

1281 - Marie-Louise intime / Edouard Gachot. - Paris : Librairie illustrée Jules Tallandier, 1911. - 2 v. : ill ; 21 cm 
Vol. 1: Sa  vie à côté de Napoléon (1809-1814). - XVI, 288 p., [30] c. di tav. - Vol. 2: Sa vie après l'abdication (1814-1824). - 292 p., [28] c. di tav. 
  [RM.3013] 
 
Gacon-Dufour, Marie-Armande-Jeanne, letterata, 1753-1835 
1282 - La cour de Catherine de Médicis, de Charles IX, de Henri III et de Henri IV / par Madame Gacon-Dufour. - A Paris : chez 
Léopold Collin, 1807. - 2 v. (410 p.) (418 p.) ; 21 cm 
  [RM.1823] 
 
Gaebelé, Yvonne Robert 

1283 - Créole et grande dame : Johanna Bégum, marquise Dupleix (1706-1756) / par Yvonne Robert Gaebelé. - Pondichéry : 

Bibliothèque coloniale ; Paris : Editions Leroux, 1934. - XV, 304, VIII p., 15 c. di tav. : ill. ; 26 cm. - (Société de l'histoire de l'Inde 

française) 
  [RM.592] 
 
Gagnière, Albert 

1284 - Marie-Adélaïde  de Savoie : lettres et correspondance / A. Gagnière. - Paris : P. Ollendorff, 1897. - IX, 373 p. ; 23 cm 
  [RM.494] 
1285 - La reine Marie-Caroline de Naples / A. Gagnière. - Paris : P. Ollendorff, 1886. - III, 327 p. ; 19 cm 
  [RM.1961] 
 
Gaillard de La Bataille, Pierre-Alexandre, attore 

1286 - Histoire de Mademoiselle Clairon dite "Frétillon" / réimpression intégrale du pamphlet attribué au comédien Gaillard de La 

Bataille ; introduction, appendice et notes par Jean Hervez. - Paris : Bibliothèque des curieux, 1911. - 319 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 
cm. - (Les chroniques libertines) 
  [RM.2431] 
 
Gaillardet, Frédéric, drammaturgo e giornalista, 1808-1882 
1287 - Mémoires sur la Chevalière d'Eon : la vérité sur les mystères de sa vie / par Frédéric Gaillardet ; suivis de douze lettres 

inédites de Beaumarchais. - Paris : E. Dentu, [18--]. - XV, 444 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.822] 
 
Gailly de Taurines, Charles, letterato, 1857-1941 

1288 - Aventuriers et femmes de qualité / Ch. Gailly de Taurines. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1907. - 356 p., [8] c. di tav. : ill. 
; 19 cm 
  [RM.550] 
1289 - Benvenuto Cellini à Paris sous François Ier / notes de Ch. Gailly de Taurines. - Paris : H. Daragon, 1908. - 179 p., 3 c. di tav. : 
ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
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  [RM.2651] 
1290 - Père et fille : Philippe de Champagne et s�ur Catherine de Saint-Suzanne à Port-Royal / Ch. Gailly de Taurines. - Paris : 
Librairie Hachette et C.ie, 1909. - 257 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2876] 
 
1291 - Galerie de l'ancienne cour ou Mémoires anecdotes pour servir à l'histoire des règnes de Louis XIV et de Louis XV. - 2e éd., 

revue, corrigée et augmentée. - [S.l. : s.n.], 1788-1789. - 4 v. (XXIV, 424 p.) ([4], 447 p.) ([4], 492 p.) ([4], 427 p.) ; 18 cm 
  [RM.315] 
 
1292 - La galerie des portraits de Mademoiselle de Montpensier : recueil des portraits et éloges en vers et en prose des seigneurs et 

dames les plus illustres de France, la plupart composés par eux-mêmes / avec des notes par M. Edouard de Barthélemy. - Nouvelle 
éd. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1860. - VII, 562 p. ; 23 cm 
  [RM.2637] 
 
Gallais, Jean-Pierre, letterato, 1756-1820 
1293 - Istoria del diciotto brumale e di Buonaparte del sig. Gallais. Parte prima. - Milano : presso Sonzogno e compagni, 1814. - 104 
p. ; 21 cm 
Trad. di: Histoire du dix-huit brumaire et de Bonaparte. 2. ed.  Paris, Michaud, 1814. L� ed. completa, dello stesso editore, è in 5 v. e reca le date 

1814-1818, cfr. : CGBF. - Sul front. timbro ad inchiostro: Monticelli Obizzi, Crema 
  [RM.2519] 
 
Galli, Maria, suora, scrittrice, n. 1869 

1294 - L'ultima donna dei Cesari : l'imperatrice Eugenia : 1826-1920 / Maria Galli. - Milano : Fratelli Cristofari, [19--]. - 189 p. ; 22 
cm 
Alleg. 4 cc. datt.: La culla di Eugenia, di Arturo Stanghellini. 
  [RM.3122] 
 
Gallier, Humbert, comte de, n. 1865 
1295 - Les m�urs et la vie privée d'autrefois / Humbert de Gallier. - [2e éd.]. - Paris : Calmann-Lévy, 1911. - V, 384 p. ; 19 cm 
  [RM.2423] 
1296 - Les m�urs et la vie privée d'autrefois. III, Filles nobles et magiciennes / par Humbert de Gallier. - [2e éd.]. - Paris : Calmann 
Lévy, 1913. - IV, 468 p. ; 19 cm 
  [RM.1498] 
1297 - Usages et m�urs d'autrefois / Humbert de Gallier. - Paris : Calmann-Lévy, 1912. - III, 426 p. ; 19 cm 
Sottotit. di cop.: La table, les voyages, la conversation. 
  [RM.256] 
 
Gallois, Charles-André-Gustave-Léonard, pubblicista e storico, 1789-1851 
1298 - Storia di Gioachimo Murat / scritta da Leonardo Gallois ; prima traduzione dal francese. - Lugano : Tip. di G. Ruggia e C., 
1833. - 458 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 17 cm 
Trad. di: Histoire de Joachim Murat, cfr. NUC, vol. 189, p. 602. 
  [RM.2167] 
 
Gallotti, Jean, archivista, 1881-1972 

1299 - Mademoiselle de Fontanges / par Jean Gallotti. - Paris : Fasquelle, 1939. - 218 p. ; 19 cm 
In testa al front.: Trois amours de Louis XIV. 
  [RM.3070] 
 
Galopin, Arnould, letterato, 1863-1934 

1300 - Ninon de Lenclos : d'après sa correspondance amoureuse, les témoignages et les récits de ses contemporains / Arnould 

Galopin. - Paris : A. Michel, [19--]. - 310 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.477] 
 
Ganche, Edouard, letterato, n. 1880 

1301 - Frédéric Chopin : sa vie et ses �uvres, 1810-1849 / Edouard Ganche. - 8e éd. - Paris : Mercure de France, 1923. - 462 p., [5] 
c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2839] 
 
Garat, Dominique-Joseph, comte, letterato e uomo politico, 1749-1833 
1302 - Mémoires de Garat / avec une préface par E. Maron. - Paris : Poulet-Malassis, 1862. - XLVI, 378 p. ; 19 cm. - (Mémoires et 

documents sur la Révolution française) 
  [RM.1655] 
 

1303 - La garce en pleurs. - 2e éd. revue et corrigée. - Au bordel, et se trouve au Magasin dans les petits appartemens de la Reine, 
l'an de la fouterie 5790 [1789?]. - 12 p. ; 26 cm 
An., cfr. M-W,  IV.2, n. 6964. - Legato con: Dom-bougre aux Etats-généraux; Ode aux bougres. 
  [RM.846 bis] 
 
Garcia, G. 

1304 - Les modes du Directoire et du Consulat / dessins et aquarelles de G. Garcia ; préface de Maurice Vitrac. - Paris : H. Daragon, 
[1911]. - 80 p. : ill. ; 23 cm 



  [RM.2531] 
 
Garets, Marie de Larminat, comtesse des, 1848-1927 
1305 - Souvenirs d'une demoiselle d'honneur. Auprès de l'impératrice Eugénie / comtesse des Garets née Marie de Larminat ; publié 

par Marie-Louyse des Garets. - Paris : Calmann-Lévy, 1928. - IX, 213 p. ; 20 cm. - (Nouvelle collection historique) 
  [RM.2037] 
1306 - Souvenirs d'une demoiselle d'honneur. L'impératrice Eugénie en exil / comtesse des Garets née Marie de Larminat ; publié par 

Marie-Louyse des Garets. - Paris : Calmann-Lévy, 1929. - III, 280 p. ; 20 cm. - (Nouvelle collection historique) 
  [RM.2038] 
 
Garneray, Louis 

1307 - Abordages d'un marin de la République : (souvenirs de Louis Garneray) / annotés d'après les documents d'archives et les 

mémoires [par] Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1912. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.2641] 
 
Garnier, Samuel, medico psichiatra, sec. 19. 
1308 - Barbe Buvée, en religion, s�ur Sainte-Colombe et la prétendue possesion des Ursulines d'Auxonne (1658-1663) : étude 

historique et médicale / par le dr. Samuel Garnier ; préface de M. le dr. Bourneville. - Paris : aux bureaux du Progrès médicale : Félix 

Alcan, 1895. - XIX, 93 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque diabolique. Collection Bourneville) 
  [RM.2236] 
 
Gasparri, Gaetano 

1309 - La fine di un Re : Murat al Pizzo. - Monteleone di Calabria : coi tipi di F. Passafaro, 1894. - XLV, 232 p. ; 19 cm 
Autore Gaetano Gasparri, cfr. la prefazione. Precede il testo: Brevi considerazioni sulle condizioni del regno / Hettore Capialbi. 
  [RM.1844] 
 
Gassier, J.M., letterato, fl. 1793-1814 

1310 - Vie de Madame la princesse de Lamballe : avec plusieurs anecdotes relatives à la famille de Penthièvre / publiée par J.M. 

Gassier. - 2e éd. - Paris : Montaudon, 1814. - 106 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 15 cm 
  [RM.1532] 
 
Gastine, Louis, giornalista e romanziere, 1868-1935 

1311 - La belle Tallien, Notre-Dame de septembre / Louis Gastine. - [7e éd.]. - Paris : A. Michel, [19--]. - 473 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.363] 
1312 - Les jouisseurs de la Révolution / Louis Gastine. - Paris, c1910. - 280 p. : ill. ; 20 cm. - (L'histoire licencieuse) 
Biografie di: Robespierre, Mirabeau, Danton e Chabot. 
  [RM.144] 
1313 - Mignonnes et mignons de princes / par Louis Gastine. - [Paris] : Editions de l'évolution sociale française, c1921. - 222 p., [9] 
c. di tav. : ill. ; 20 cm 
In testa la front.: L'évolution sociale française. 
  [RM.2784] 
1314 - Reine du Directoire : la belle Tallien / L. Gastine. - Paris : A. Michel, [19--]. - 464 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.364] 
1315 - Le véritable Henri III : évocation romantique / Louis Gastine. - Paris : Editions de l'Epi, 1930. - 252 p. ; 19 cm. - (Collection 
des révélations historiques) 
  [RM.2614] 
 
Gastineau, Benjamin, letterato, n. 1823 
1316 - Les amours de Mirabeau et de la marquise de Monnier / Benjamin Gastineau ; suivis des lettres choisies de Mirabeau à la 

marquise. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, [1860]. - 359 p. ; 19 cm. - (Collection Hetzel) 
La data di pubblicazione si ricava dall'introduzione. 
  [RM.2821] 
 
Gaudet, J. 

1317 - Les girondins : leur vie privée, leur vie publique, leur proscription et leur mort / par J. Gaudet. - 2e éd. - Paris : Librairie 
académique Didier et C.ie, 1861. - 2 v. (XXIII, 390 p.) (530 p.) ; 19 cm 
  [RM.1631] 
 
Gaugain, Ferdinand, abbé, storico, 1842-1920 

1318 - Histoire de la Révolution dans la Mayenne. Deuxième partie. La chouannerie / abbé Ferdinand Gaugain. - Laval : R. 
Chailland, [19--]. - 2 v. (519, [20] c. di tav.) (557 p., [13] c. di tav.) : ill. ; 23 cm 
  [RM.991] 
 
Gaugler, Gustave, baron de, ufficiale, n. 1826 

1319 - L'enfant du Temple : étude historique / baron de Gaugler. - [2e éd.]. - Paris : Nouvelle librairie parisienne Albert Savine, 
1891. - 391 p. ; 19 cm 
  [RM.2591] 
 
Gaulot, Paul, avvocato e scrittore, 1852-1937 

1320 - Un ami de la Reine : Marie-Antoinette, M. de Fersen / Paul Gaulot. - Paris : A. Michel, [1891]. - VIII, 311 p., [15] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm 



La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.599] 
1321 - Amours d'autrefois / Paul Gaulot. - Paris : Société d'édition littéraires et artistiques, 1903. - VI, 428 p. ; 19 cm 
  [RM.1692] 
1322 - Un complot sous la Terreur : Marie-Antoinette, Toulan, Jarjayes / Paul Gaulot. - 5e éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et 

artistiques, 1902. - VI, 336 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1320] 
1323 - Les petites victimes de la Terreur / Paul Gaulot. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1912. - V, 328 p. ; 19 cm 
  [RM.1316] 
 
Gautherot, Gustave, professore di storia, 1880-1948 

1324 - L'agonie de Marie-Antoinette / Gustave Gautherot. - 2e éd. - Tours : Maison Alfred Mame et fils, [19--]. - 294 p. ; 19 cm 
  [RM.1763] 
1325 - Les suppliciées de la Terreur / Gustave Gautherot. - 2e éd. - Paris : Perrin et C.ie, 1926. - 328 p. ; 19 cm 
  [RM.1196] 
 
Gauthier de Simpré 

1326 - Voyage en France de Monsieur le comte de Falckenstein / par M***. - A Londres, et se trouve à Paris : chez Cailleau, 1778. - 
2 v. (VIII, 379 p.) (392 p.) ; 18 cm 
Autore Gauthier de Simpré, cfr. Barbier, IV, col. 1083. 
  [RM.1132] 
 
Gauthier-Villars, Henry, letterato e critico musicale, n.1859 

1327 - Le mariage de Louis XV : d'après des documents nouveaux et une correspondance inédite de Stanislas Leczinski / par Henry 
Gauthier-Villars. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1900. - XI, 418 p., [2] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1402] 
 
Gauthiez, Pierre, archivista, n. 1862 

1328 - Etudes sur le seizième siècle. Rabelais, Montaigne, Calvin / Pierre Gauthiez. - Paris : Lecène, Oudin et C.ie, 1893. - XVIII, 
337 p. ; 19 cm. - (Nouvelle bibliothèque littéraire) 
  [RM.2778] 
 
Gautier, Léon, archivista, 1832-1897 
1329 - Portraits du XVIIème siècle / par Léon Gautier. - Paris : Perrin et C.ie, 1890. - 294 p. ; 19 cm 
Sul front. timbro: Libreria Carlo Clausen, Palermo. 
  [RM.209] 
 
Gautier, Paul, avvocato, 1872-1919 

1330 - Madame de Staël et Napoléon / Paul Gautier. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1903. - V, 422 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm 
  [RM.626] 
1331 - Mathieu de Montmorency et Madame de Staël : d'après les lettres inédites de M. de Montmorency à M.me Necker de 

Saussure / Paul Gautier. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1908. - VII, 311 p. : 1 ritr. ; 19 cm 
  [RM.401] 
 
Gaxotte, Pierre, storico, 1895-1982 

1332 - La rivoluzione francese / Pietro Gaxotte ; unica traduzione italiana di Luigi Ermete Zalapy. - Sesto San Giovanni : Edizioni A. 
Barion della Casa per edizioni popolari, 1933. - 378 p. ; 20 cm 
Trad. di: La révolution française. 
  [RM.2756] 
1333 - Le siècle de Louis XV / Pierre Gaxotte. - [53e éd.]. - Paris : Arthème Fayard et C.ie, 1933. - 462 p. ; 19 cm. - (Les grandes 
études historiques) 
  [RM.2307] 
 
Gay, Charles 

1334 - Négociations relatives à l'établissement de la maison de Bourbon sur le trône des Deux-Siciles / par Charles Gay. - Paris : 
Allouard et Kaeppelin, 1853. - VIII, 335 p. ; 23 cm. - (Etudes diplomatiques) 
  [RM.3114] 
 
Gay, Sophie Nichault de Lavalette, M.me, scrittrice, 1776-1852 
1335 - Salons célèbres / par Madame Sophie Gay. - Bruxelles et Leipzig : C. Hochhausen et Fournes, 1837. - 292 p. ; 16 cm 
  [RM.3191] 
1336 - Salons célèbres / par Sophie Gay. - Nouvelle éd. - Paris : Calmann Lévy, 1882. - 265 p. ; 19 cm 
  [RM.1261] 
 
Gayot, André 

1337 - Fortunée Hamelin : une ancienne muscadine : lettres inédites 1839-1851 / André Gayot ; préface de M. Emile Faguet. - [2e 
éd.]. - Paris : Emile-Paul, 1911. - IV, 318 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.468] 
 

1338 - Gazette de Cythère ou Histoire secrète de Madame la comtesse du Barry. - A Londres : chez P.G. Wauckner, 1775. - 104 p. ; 
19 cm 



Attribuzione incerta, autore supposto J.-F. Bernard, cfr. Barbier, II, col. 524. 
  [RM.2046] 
 
1339 - Gazette de la Régence : janvier 1715-juin 1719 / publiée d'après le manuscrit inédit conservé à la Bibliothèque royale de La 

Haye avec des annotations et un index par le comte E. de Barthélemy. - Paris : G. Charpentier et C.ie, 1887. - 352 p. ; 19 cm 
  [RM.2657] 
 
Gazier, Louis-Auguste-Léon, letterato, 1844-1894 
1340 - Les dernières années du cardinal de Retz : 1655-1679 : étude historique et littéraire : thèse présentée à la Faculté des lettres de 

Paris / par A. Gazier. - Paris : E. Thorin, 1875. - XIII, 328 p. ; 23 cm 
  [RM.294] 
1341 - Jeanne de Chantal et Angélique Arnauld : d'après leur correspondance, 1620-1641 : étude historique et critique / rassemblées 

et classées pour la première fois par Augustin Gazier ; suivie des lettres de ces deux Mères et d'une lettre de Saint-Cyran à M.me de 

Chantal. - Paris : Librairie ancienne H. Champion, 1915. - 204 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.382] 
1342 - Une suite à l'histoire de Port-Royal : d'après des documents inédits : Jeanne de Boisgnorel et Christophe de Beaumont (1750-
1782) / A. Gazier. - Paris : Société française d'imprimerie et de librairie, 1906. - XI, 346 p., [7] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1411] 
 
Geffroy, Gustave, letterato, n. 1855 
1343 - Clemenceau / Gustave Geffroy ; suivi d'une étude de Louis Lumet, avec citations de G. Clemenceau, sur la Grande-Bretagne 
pendant la guerre. - Paris : George Crès et C.ie, 1919. - 219 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Testo in francese e in inglese. 
  [RM.3168] 
 
Geffroy, Matthieu-Auguste, storico, 1820-1895 
1344 - Gustave III et la cour de France ; suivi d'une étude critique sur Marie-Antoinette et Louis XVI apocryphes / par A. Geffroy. - 
Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1867. - 2 v. (XII, 416 p., [1] c. di tav.) (490 p., [2] c. di tav.) : ill. ; 19 cm 
  [RM.1272] 
 
Geley, Léon, m. prima 1884 

1345 - Fancan et la politique de Richelieu de 1617 à 1627 / par Léon Geley. - Paris : Librairie Léopold Cerf, 1884. - VII, 326 p. ; 23 
cm 
  [RM.979] 
 
Genlis, Stéphanie-Félicité du Crest de Saint-Aubin, comtesse de, scrittrice, 1746-1830 
1346 - Leçon d'une gouvernante à ses élèves, ou Fragmens d'un journal, qui a été fait pour l�éducation des enfans de monsieur 

d'Orléans / par Madame de Sillery-Brulart. - A Paris : chez Onfroy [et chez]  Née de La Rochelle, 1791. - 2 v. (371 p.) (580 p.) ; 18 
cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.1836] 
1347 - Mémoires inédits de Madame la comtesse de Genlis, sur le dix-huitième siècle et la Révolution française : depuis 1756 jusqu'à 

nos jours. - A Paris : chez Ladvocat, 1825. - 10 v. (429 p., [2] c. di tav.) (XX, 381 p., [2] c. di tav.) (374 p., [4] c. di tav.) (XI, 569 p., 
[3] c. di tav.) (375 p., [4] c. di tav.) (367 p., [4] c. di tav.) (XII, 387 p., [2] c. di tav.) (XI, 368 p., [5] c. di tav.) (VI, 414 p., [2] c. di 
tav.) (VIII, 400 p., [2] c. di tav.) : ill. ; 22 cm 
Voll. 1,2,3,4: 2e éd. 
  [RM.414] 
 
Geoffroy, Louis, storico, fl. 1841 

1348 - Napoléon apocryphe : 1812-1832 : histoire de la conquête du monde et de la monarchie universelle / par Louis Geoffroy. - 
Nouvelle éd. / précedée d'une préface de Jules Richard. - Paris : à la Librairie illustrée, 1896. - XXIV, 370 p. ; 19 cm 
  [RM.676] 
 

1349 - Les geôles de province sous la Terreur : récits de prisonniers / annotés d'après les documents d'archives et les mémoires [par] 

Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1911. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.571] 
 
George M.lle, attrice, 1787-1867 
1350 - Mémoires inédits de Mademoiselle George / publiés d'après le manuscrit original par P.-A. Cheramy. - 3e éd. - Paris : Plon-
Nourrit et C.ie, 1908. - XXXIII, 296 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.583] 
 
Gérard, Rosemonde, M.me Rostand, poetessa, 1866-1953 

1351 - La vie amoureuse de Madame de Genlis / Rosemonde Gérard. - [Paris] : E. Flammarion, 1926. - 185 p. ; 18 cm. - (Leurs 
amours) 
  [RM.909] 
 
Giachetti, Cipriano, giornalista, n. 1877 
1352 - I giorni dell'Elba (1814-1815) / Cipriano Giachetti. - [Milano] : A. Mondadori, 1933. - 301 p., [9] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - 
(Drammi e segreti della storia ; 11) 
  [RM.2299] 



 
Giardini, Cesare, novelliere, n. 1893 
1353 - I processi di Luigi XVI e di Maria Antonietta (1793) / Cesare Giardini. - Milano : A. Mondadori, 1934. - 333 p. ; 20 cm. - 
(Drammi e segreti della storia ; 5) 
  [RM.2297] 
1354 - Varennes : la fuga di Luigi XVI (1791) / Cesare Giardini. - [Milano] : A. Mondadori, 1932. - 330 p., [6] c. di tav. : ill. ; 20 cm. 
- (I libri verdi : drammi e segreti della storia ; 1) 
  [RM.1951] 
 
Gill-Mark, Grace 

1355 - Une femme de lettres au XVIIIème siècle : Anne-Marie du Boccage : thèse pour le doctorat d'Université préséntée devant la 

Faculté des lettres de l'Université de Paris / Grace Gill-Mark. - Paris : Librairie ancienne Honoré Champion, 1927. - 181 p., [1] c. di 
tav. : ritr. ; 25 cm 
  [RM.1052] 
 
Gineste, Raoul, letterato, 1849-1914 

1356 - Les grandes victimes de l'hystérie : Louis Gaufridi, curé des Aecoules et Magdaleine de La Palud : relation historique et 
rationnelle d'un procès de sorcellerie / Raoul Gineste. - Paris : Louis Michaud, [19--]. - 310 p. ; 19 cm 
  [RM.3147] 
 
Ginisty, Paul, letterato e direttore di teatro, n. 1855 
1357 - Mademoiselle Gogo, Mademoiselle Beauménard de la Comédie-française : comédiennes du XVIIIème siècle : 1730-1799 / 
Paul Ginisty. - Paris : Librairie Charpentier et Fasquelle, 1913. - IX, 291 p., [12] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2557] 
1358 - La marquise de Sade / Paul Ginisty. - Paris : Bibliothèque Charpentier, 1901. - 226 p., [9] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.339] 
1359 - Mémoires et souvenirs de comédiennes (XVIIIème siècle) / par Paul Ginisty. - Paris : Louis-Michaud, 1914. - 255 p., [19] c. 
di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2509] 
1360 - Verdun / Paul Ginisty et capitaine Maurice Gagneur. - Paris : Librairie Garnier frères, [19--]. - 464 p. ; 19 cm. - (Histoire de la 
guerre par les combattants ; 3) 
  [RM.3028] 
 
Giovannetti, Eugenio, giornalista, n. 1883 

1361 - Paolina Bonaparte / Eugenio Giovannetti. - Roma : A.F. Formiggini, 1926. - 64 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 17 cm. - (Profili ; 81) 
  [RM.3067] 
 
Giovannini, Luigi 

1362 - Rimembranze storiche ed aneddoti della vita di Napoleone Bonaparte / [Luigi Giovannini]. - Firenze : coi tipi della Galileiana, 
1841-1842. - 2 v. (551 p., [1] c. di tav.) (440 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 24 cm 
Avviso ai lettori di Luigi Giovannini, da cui si deduce essere egli l'autore. Cfr. anche: CLIO, III, p. 2186. 
  [RM.2747] 
 
Girard, Georges, bibliotecario, 1892-1941 

1363 - La vie de Lazare Hoche / par Georges Girard. - Paris : Librairie Gallimard, 1926. - 221 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Vies 
des hommes illustres) 
  [RM.1497] 
 
Girardin, Stanislas-Xavier, comte de, uomo politico, 1765-1827 
1364 - A la cour du roi Joseph : souvenirs du comte de Girardin / annotés d'après les documents d'archives et les mémoires [par] 

Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1911. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.572] 
1365 - Mémoires de S. Girardin. - Nouvelle éd. - Paris : E. Michaud, 1834. - 2 v. (446 p., [2] c. di tav.) (430 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 22 
cm 
  [RM.2626] 
 
Giraud, Charles-Joseph-Barthélemy, giurista e statista, 1802-1881 
1366 - La maréchale de Villars et son temps / par M. Ch. Giraud. - Paris : Imprimerie nationale, 1881. - IX, 290 p. ; 19 cm 
  [RM.412] 
 
Giraud, Victor, professore di letteratura francese, 1868-1953 

1367 - Passions et romans d'autrefois / par Victor Giraud. - Paris : chez Edouard Champion, 1925. - 247 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2010] 
1368 - S�urs de grandes hommes : Jacqueline Pascal, Lucile de Chateaubriand, Henriette Renan / Victor Giraud. - Paris : Les 
éditions G. Crès et C.ie, 1926. - 216 p. ; 23 cm 
Ed. numerata in 125 esempl. Esempl. n. 26. 
  [RM.1774] 
1369 - La vie héroïque de Blaise Pascal / Victor Giraud. - Paris : Les éditions G. Crès et C.ie, 1923. - 257 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 
cm 
  [RM.2459] 



1370 - La vie romanesque de Chateaubriand / Victor Giraud. - Paris : Les �uvres représentatives, 1932. - 190 p., [4] c. di tav. : ill. ; 
20 cm. - (Hier) 
  [RM.2174] 
 
Glachant, Victor, filologo, 1864-1941 

1371 - Benjamin Constant sous l'�il du guet : d'après de nombreux documents inédits / Victor Glachant. - Paris : Plon-Nourrit, 1906. 
- XXXIX, 600 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.30] 
 
Gleichen, Karl-Heinrich, baron von, ambasciatore, 1733-1807 
1372 - Souvenirs de Charles-Henri baron de Gleichen / précédés d'une notice par M. Paul Grimblot. - Paris : Léon Téchener fils, 

1868. - XLVIII, 227 p. ; 23 cm 
  [RM.2041] 
 
Godard, André, romanziere, 1865-1941 

1373 - Le procès du neuf Thermidor / André Godard. - Paris : Librairie Bloud et C.ie, 1912. - XXXII, 326 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 
cm 
  [RM.2326] 
 
Godard-Faultrier, Victor, avvocato e direttore di museo, n. 1810 
1374 - Le champ des martyrs / par V. Godard-Faultrier. - 4e. éd. - Angers : Lachèse et Dolbeau, [18--]. - 338 p. ; 17 cm 
1. ed. 1852, cfr. Lorenz,  II, p. 460. 
  [RM.102] 
 
Goetz-Bernstein, H.-A. 
1375 - La diplomatie de la Gironde : Jacques-Pierre Brissot / H.-A. Goetz-Bernstein. - Paris : Librairie Hachette, 1912. - XX, 450 p. ; 
26 cm 
Pubbl. anche con il tit.: La politique extérieure de Brissot et des girondins, cfr. Lorenz, XXIV, p. 470.   
[RM.1041] 
 
Goguelat, François, baron de, generale, 1746-1831 
1376 - Mémoire de M. le baron de Goguelat sur les événemens relatifs au voyage de Louis XVI à Varennes ; suivi d'un précis des 

tentatives qui on été faites pour arracher la Reine à la captivité du Temple. - Paris : Baudouin frères, 1823. - II, 83 p., [5] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm. - (Collection des mémoires relatifs à la Révolution française : avec des notices sur leurs auteurs et des éclaircissemens 

historiques ; 9e livraison supplémentaire) 
  [RM.1592] 
 
Goldsmith, Lewis, giornalista, ca. 1763-1846 

1377 - Appendice alla Storia secreta del gabinetto di Napoleone Bonaparte e della corte di Saint-Cloud : col carattere degli individui 
che la compongono / di Lewis Goldsmith. - Italia : [s.n.], 1814. - 106 p. ; 20 cm 
E' l'appendice a: Istoria secreta del gabinetto di Napoleone Bonaparte e della corte di Saint-Cloud. 
  [RM.727] 
1378 - Istoria secreta del gabinetto di Napoleone Bonaparte e della corte di Saint-Cloud / di Lewis Goldsmith. - Italia : [s.n.], 1814. - 
XVI, 256, 106 p. ; 21 cm 
In appendice, con proprio front.: Appendice alla storia secreta del gabinetto di Napoleone Bonaparte e della corte di Saint-Cloud, col carattere degli 
individui che la compongono. Di Lewis Goldsmith. - Trad. di: The secret history of the cabinet of Bonaparte, including his private life, character, 
domestic administration, and his conduct to foreign powers. - Dell'Appendice, pubblicata da sola esiste altro esemplare, n. 1377, descritto qui sopra . 
  [RM.726] 
 
Golesco, Hélène de, letterata, n. 1863 
1379 - Adelaïde de Bourbon-Penthièvre, duchesse d'Orléans (1753-1821) / H. de Golesco et A. de Weisme ; avec une préface de G. 

Lenotre. - Paris : Jouve & C.ie, 1930. - VII, 294 p., [7] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Prima del tit.: Une belle figure dans l'ombre. 
  [RM.1928] 
 
Golovine, Barbe Nicolaiévna princesse Galitzine, comtesse, 1766-1821 
1380 - Souvenirs de la comtesse Golovine, née princesse Galitzine : 1766-1821 / avec une introduction et des notes par K. 
Waliszewski. - Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1910. - XXXVIII, 451 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2203] 
 
Goncourt, Edmond-Louis-Antoine de, romanziere, 1822-1896 
1381 - L'amour au dix-huitième siècle / par Ed. et J. de Goncourt. - Paris : G. Charpentier et E. Fasquelle, 1893. - 171 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.1472] 
1382 - La du Barry / par Edmond et Jules de Goncourt. - Nouvelle éd., revue et augmentée de lettres et documents inédits. - Paris : G. 
Charpentier, 1880. - 407 p. ; 19 cm 
  [RM.438] 
1383 - La duchesse de Chateauroux et ses s�urs / par Edmond et Jules de Goncourt. - Nouvelle éd. - Paris : Bibliothèque 

Charpentier, 1892. - XIV, 432 p. ; 19 cm 
  [RM.2434] 
1384 - La femme au dix-huitième siècle / par Edmond et Jules de Goncourt. - Nouvelle éd., revue et augmentée. - Paris : G. 
Charpentier et C.ie, 1887. - XII, 524 p. ; 19 cm 



  [RM.1499] 
1385 - La Guimard / Edmond de Goncourt. - Paris : Bibliothèque Charpentier, 1893. - II, 331 p. ; 19 cm. - (Les actrices du XVIIIème 
siècle) 
Doppio front. 
  [RM.1199] 
1386 - Histoire de la société française pendant la Révolution / Edmond et Jules de Goncourt ; postface de M. Lucien Descaves. - Ed. 
définitive. - Paris : Ernest Flammarion : Eugène Fasquelle, 1928. - 450 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1538] 
1387 - Histoire de la société française pendant le Directoire / par Edmond et Jules de Goncourt. - Nouvelle éd. - Paris : Bibliothèque 

Charpentier, 1892. - VI, 435 p. ; 19 cm 
  [RM.1386] 
1388 - Histoire de Marie-Antoinette / par Edmond et Jules de Goncourt. - Nouvelle éd., revue et augmentée de lettres inédites et de 

documents nouveaux tirés des archives nationales. - Paris : Bibliothèque Charpentier, E. Fasquelle éditeur, 1919. - 496 p. ; 19 cm 
  [RM.606] 
1389 - Madame de Pompadour / par Edmond et Jules de Goncourt. - Nouvelle éd., revue et augmentée de lettres et documents 

inédits. - Paris : Bibliothèque Charpentier, 1894. - 491 p. ; 19 cm 
  [RM.524] 
1390 - Madame Saint-Huberty : d'après sa correspondance et ses papiers de famille / Edmond de Goncourt ; postface de Henry 

Céard. - Ed. définitive. - Paris : E. Flammarion : E. Fasquelle, 1924. - 284 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Les actrices du XVIIIème 
siècle) 
  [RM.464] 
1391 - Mademoiselle Clairon : d'après ses correspondances et les rapports de police du temps / Edmond de Goncourt. - Paris : G. 
Charpentier et C.ie, 1890. - VIII, 524 p. ; 19 cm. - (Les actrices du XVIIIème siècle) 
  [RM.389] 
1392 - Les maîtresses de Louis XV : (lettres et documents inédits) / par Edmond et Jules de Goncourt. - Paris : Librairie de Firmin 
Didot frères, 1860. - 2 v. (XVI, 321 p.) (304 p.) ; 22 cm 
  [RM.2210] 
1393 - Maria Antonietta / Edmondo e Giulio de Goncourt ; traduzione di C. Cipriani. - Milano : Edizioni Mundus, 1932. - 299 p., [6] 
c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Collana storica ; 1) 
Trad. di: Histoire de Marie-Antoinette. 
  [RM.2736] 
1394 - Portraits intimes du dix-huitième siècle / Edmond et Jules de Goncourt ; postface de M. Jean Ajalbert. - Ed. définitive. - Paris : 
Ernest Flammarion : Eugène Fasquelle, [1856]. - 2 v. (281 p., [1] c. di tav.) (258 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.1879] 
1395 - Sophie Arnould : d'après sa correspondance et ses mémoires inédits / Edmond et Jules de Goncourt. - Paris : G. Charpentier et 
C.ie, 1885. - V, 327 p. ; 19 cm 
  [RM.1073] 
 
Gondi, Jean-François-Paul de, cardinale, 1614-1679 
1396 - Mémoires du cardinal de Retz, de Guy Joli et de la duchesse de Nemours : contenant ce qui s'est passé de remarquable en 

France  pendant les premières années du règne de Louis XIV. - Nouvelle éd., augmentée, ornée du portrait du cardinal de Retz, et du 
fac simile d'une de ses lettres. - A Paris : chez Etienne Ledoux, 1820. - 6 v. (XXV, 531 p., [2] c. di tav.) (515 p.) (441 p.) (448 p.) 
(506 p.) (496 p.) : ritr. e facs. di autogr. ; 22 cm 
  [RM.17] 
 
Gontaut, Marie-Joséphine-Louise de Montaut-Navailles, duchesse de, 1772-1857 
1397 - Mémoires de Madame la duchesse de Gontaut gouvernante des enfants de France pendant la Restauration : 1773-1836. - 7e 
éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1909. - 399 p. ; 21 cm 
  [RM.475] 
 
Gontaut-Biron, R. de 

1398 - Le duc de Lauzun (1747-1793) : un célèbre méconnu / comte R. de Gontaut ; préface du général Weygand. - Paris : Librairie 
Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1936. - VI, 375 p. ; 21 cm 
  [RM.2837] 
 
Goret, Ch., fl. 1899-1900 

1399 - Mon témoignage sur la détention de Louis XVI et de sa famille dans la Tour du Temple / par Ch. Goret. - Paris : F.-M. 
Maurice, 1825. - 71 p. ; 22 cm 
  [RM.1816] 
 
Görres, Guido 

1400 - La pulzella d'Orléans : opera tratta dagli atti del processo e dalle cronache contemporanee / di Guido Görres ; con prefazione 

di G. Görres. - Milano : dalla tipografia di Fr. Sambrunico-Vismara succ. a Pietro Agnelli, 1838. - XV, 401 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 
cm 
Trad. di: Die Jungfrau von Orleans, cfr. NUC, vol. 203, p. 480. 
  [RM.2929] 
 
Gottschalk, Louis Reichenthal, professore di storia, n. 1899 
1401 - Jean-Paul Marat, l'ami du peuple / Louis R. Gottschalk ; traduit de l'anglais par G. Léon. - Paris : Payot, 1929. - 206 p., [8] c. 
di tav. : ritr. ; 23 cm 



Trad. di: Jean Paul Marat, a study in radicalism, cfr. NUC, vol. 208, p. 102. 
  [RM.1909] 
 
Goulas, Nicolas, gentiluomo, 1603-1683 
1402 - Mémoires de Nicolas Goulas gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d'Orléans / par Charles Constant. - A Paris : 
Librairie Renouard, 1879-1882. - 3 v. (493 p.) (493 p.) (502 p.) ; 24 cm 
  [RM.1788] 
 
Gouraud d'Ablancourt, Marie 
1403 - Madame la duchesse d'Alençon intime / par Marie Gouraud d'Ablancourt ; préface de M. Ch. de Pomairols. - 5e éd. - Paris : 
Librairie des Saints-Pères, 1913. - 187 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Figures de femmes) 
  [RM.2769] 
 
Gourdault, Jules, letterato, n. 1838 
1404 - Colbert ministre de Louis XIV : 1661-1683 / par M. Jules Gourdault. - Tours : Alfred Mame et fils, 1870. - 358 p., [4] c. di 
tav. : ill. ; 27 cm 
  [RM.775] 
 
Gourgaud, Gaspard, baron, generale, 1783-1799 
1405 - Napoléon et le Grande armée en Russie, ou Examen critique de l'ouvrage de M. le comte Ph. de Ségur / par le général 

Gourgaud. - Paris : Bossange frères, 1825. - XV, 558 p. ; 20 cm 
  [RM.2715] 
 
Gouyon, comte de 

1406 - Révolution et chouannerie au Pays de Redon / par M. le comte de Gouyon. - Rennes : Imprimerie provinciale de l'Ouest, 
1934. - 318 p. ; 19 cm 
  [RM.3048] 
 
Goyau, Georges, storico, 1869-1939 

1407 - Sainte Jeanne d'Arc / par Georges Goyau. - Paris : H. Laurens, 1920. - II, 156 p., 16 c. di tav. : ill. ; 25 cm 
Prima del tit.: Les étapes d'une gloire religieuse. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.913] 
 
Grammey, Henry de 
1408 - Madame en Vendée / Henry de Grammey. - Paris : Victor Palmé, 1876. - 121 p. ; 19 cm 
Articolo pubblicato su Le Figaro del 22 agosto 1875. 
  [RM.2298] 
 
Grand-Carteret, John, letterato, n. 1850 
1409 - Les élégances de la toilette : robes, chapeaux, coiffures de style Louis XVI, Directoire, Empire, Restauration : 1780-1825 / 
John Grand-Carteret. - [3e éd.]. - Paris : A. Michel, [19--]. - XLVIII, 198 p. : ill. ; 23 cm 
  [RM.206] 
1410 - Galanteries XVIIIème siècle : vers, proses, images / John Grand-Carteret. - Paris : A. Michel, [19--]. - V, 320 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.224] 
 
Grandpré, Pauline M.lle de, n. 1815 
1411 - Les condamnées de Saint-Lazare : mémoires / par Madame*** ; publiés par M.me Pauline de Grandpré. - Paris : F. Curot, 
1869. - 336 p. ; 21 cm 
Autrice P. Grandpré, cfr. NUC, vol. 210, p. 195. 
  [RM.2664] 
 
Grandvelle, H. de 
1412 - L'évasion de Louis XVII : révélations inédites / par H. de Grandvelle. - Paris : H. Daragon , 1905. - 32 p. ; 23 cm. - (La 
question Louis XVII) 
  [RM.1438/5] 
 
Granié, letterato, m. 1820 
1413 - Histoire des Etats-généraux ou Assemblée nationale en 1789, sous Louis XVI / par M. Granié. - A Paris : au Bureau du 
Journal des arts, 1814. - IV, 305 p. ; 21 cm 
  [RM.2419] 
 
Grasilier, Léonce, 1850-1931 
1414 - Le baron de Kolli, le c.te Pagowski / Léonce Grasilier. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1902. - 452 p. ; 23 
cm 
Prima del tit.: Aventuriers politiques sous le Consulat et l'Empire. 
  [RM.1927] 
 
Grasset, Joseph, magistrato e letterato, n. 1805 
1415 - Madame de Choiseul et son temps : étude sur la société française à la fin du XVIIIème siècle / par M. J. Grasset. - Paris : 
Librairie académique Didier et C.ie, 1874. - 319 p. ; 23 cm 
Le prime 12 p. sono numerate con numeri romani. 



  [RM.2610] 
 
Grasset-Morel, Louis, storico, n. 1843 
1416 - Les Bonaparte à Montpellier : la légende du duc de Morny / Grasset-Morel. - Montpellier : chez les principaux libraires, 1900. 
- 67 p. ; 25 cm 
Estr. da: Mémoire de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier, s. 3, t. 3. 
  [RM.598] 
 
Gravigny, Jean 

1417 - Abbés galantes et libertins aux XVIIème et XVIIIème siècles / Jean Gravigny. - Paris : Albert Méricant, [19--]. - 384 p., [10] 
c. di tav. : ill. ; 22 cm 
Si tratta degli abati: G.A. de Chaulieu, C.H. de Voisenon, F.-J. de Pierre de Bernis. 
  [RM.2724] 
 
Gréard, Vallery-Clément-Octave, amministratore e scrittore, n. 1828 
1418 - L'éducation des femmes par les femmes : études et portraits / Oct. Gréard. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1886. - XXI, 
360 p. ; 19 cm 
  [RM.2490] 
 
Grellet-Dumazeau, Etienne-André-Théodore, magistrato, n. 1804 
1419 - L'affaire du bonnet et les mémoires de Saint-Simon / André Grellet-Dumazeau ; préface de M. Frantz Funck-Brentano. - Paris 
: Plon-Nourrit et C.ie, 1913. - XVIII, 330 p. ; 23 cm 
  [RM.306] 
 
Grill, Etienne 

1420 - Cagliostro le magicien / Etienne Grill. - Paris : La nouvelle société d�édition, 1938. - 288 p. ; 19 cm 
  [RM.3197] 
 
Griscelli de Vezzani, Jacques François 

1421 - Mémoires de Griscelli, agent secret de Napoléon III (1850-58), de Cavour (1859-61), d'Antonelli (1861-62), de François II 

(1862-64), de l'Empereur d'Autriche (1864-67) / par l'auteur des "Révélations" et de "A bas les masques". - Bruxelles ; Geneve ; 
Londres : [s.n.], 1867. - 243 p. ; 17 cm 
  [RM.1216] 
 
Griselle, Eugène, dottore in lettere, 1861-1923 

1422 - Etat de la maison du roi Louis XIII, de celles de sa mère Marie de Médicis; de ses s�urs, Chrestienne [sic], Elisabeth et 

Henriette de France; de son frère Gaston d'Orléans; de sa femme, Anne d'Autriche; de ses fils le Dauphin (Louis XIV) et Philippe 

d'Orléans : comprenant les années 1601 à 1665 / publié par Eugène Griselle. - Paris : Editions de documents d'histoire, 1912. - VIII, 
408 p. ; 23 cm 
  [RM.558] 
1423 - Louis XIII et Richelieu : lettres et pièces diplomatiques / publiées par Eugène Griselle. - Paris : Librairie H. Leclerc, 1911. - 
425 p. ; 25 cm 
  [RM.147] 
 
Grivel, Jean-Baptiste, baron, viceammiraglio, 1778-1869 
1424 - Mémoires du vice-amiral baron Grivel : Révolution, Empire / préface de M. G. Lacour-Gayet. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 
1914. - VII, 417 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1659] 
 
Groiseilliez, François de 

1425 - Histoire de la chute de Louis-Philippe / par François de Groiseilliez, auteur de l'Art de devenir député et même ministre. - 
Paris : M. Lévy frères, 1851. - VIII, 384 p. ; 23 cm 
Sul front. timbro: Biblioteca A. Chambion. 
  [RM.325] 
 
Grottanelli, Lorenzo 

1426 - La regina Cristina di Svezia in Roma / Lorenzo Grottanelli. - Firenze : Uffizio della Rassegna nazionale, 1889. - 111 p. ; 24 
cm 
  [RM.862] 
 
Grousset, Paschal, giornalista e uomo politico, 1844-1909 
1427 - La conspiration du général Malet : d'après les documents authentiques / avec une introduction par Paschal Grousset. - Paris : 
A. Le Chevalier, 1869. - 170 p. ; 19 cm. - (Les grands procès politiques) 
Autore P. Grousset, cfr.: CGB, vol. 65, col. 96;  NUC, vol. 220, p. 347. 
  [RM.242] 
 
Grozieux de Laguérenne, Jean 

1428 - Guy-Crescent Fagon archiatre de Louis XIV, surintendant du jardin royal des plantes (1638-1718) / dr. Jean Grazieux de 
Laguérenne. - Paris : Librairie Louis Arnette, 1930. - 144 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 26 cm 
  [RM.1747] 
 



Gruau de La Barre, Modeste, comte, avvocato, n. 1795 
1429 - La branche aînée des Bourbons (veuve et enfans du duc de Normandie, Louis XVII) devant la justice / par le comte M. Gruau 

de La Barre. - 2e éd., populaire. - Haarlem : chez J.J. van Brederode, 1872. - 339 p. ; 19 cm 
  [RM.1443] 
1430 - Motifs de conviction sur l'existence du duc de Normandie / Gruau et Laprade. - Ed. conforme à celle de 1836. - Paris : H. 
Daragon, 1907. - 31 p. ; 23 cm 
  [RM.1438/7] 
1431 - Non! Louis XVII n'est pas mort au Temple : réfutation de l'ouvrage de M.A. de Beauchesne Louis XVII sa vie, son agonie, sa 

mort / par M. le c.te Gruau de La Barre ; précédée d'un avant-propos de l'éditeur. - Bruxelles ; Leipzig : Emile Flatau, ancienne 
maison Mayer & Flatau, 1858. - XIX, 302 p. ; 24 cm 
  [RM.1429] 
1432 - La vérité au duc de Bordeaux / par Gruau de La Barre, subrogé-tuteur des enfants du duc de Normandie. - Ed. conforme à 

celle de 1859. - Paris : H. Daragon, 1907. - 97 p. ; 23 cm 
Lorenz, II, p. 513 considera l'opera anonima. 
  [RM.1438/6] 
 
Gruyer, Paul, 1868-1930 
1433 - Napoléon, roi de l'Ile d'Elbe / Paul Gruyer. - Paris : Librairie Hachette, 1906. - 287 p., [24] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.656] 
 
Gualdo Priorato, Galeazzo, conte di Comazzo, 1606-1678 
1434 - Historia del ministerio del cardinale Giulio Mazarino, primo ministro della corona di Francia / descritta dal conte Galeazzo 
Gualdo Priorato ... - In Venetia : appresso Iseppo Prodocimo, 1678. - 3 v. ([12], 408, [17] p.) (288, [11] p.) (430, [16] p.) ; 16 cm 
Michel IV, 85. - Stampato a Bologna. - Nel front. del vol. 1 dedicatoria a Pietro Zanobrio. - Sul foglio di guardia ant. del vol. 1 nota ms. di 
appartenenza (di Angelo Santo Boerio?). 
  [RM.2653] 
 
Guardione, Francesco 
1435 - Gioachino Murat in Italia : (con carteggi e documenti inediti) / Francesco Guardione. - Palermo : Alberto Reber, 1899. - 203 
p. ; 20 cm 
  [RM.2109] 
 
Guatteri, Gualtiero, giornalista, n. 1882 

1436 - Il figlio di Napoleone (L'Aiglon) / Gualtiero Guatteri. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1932. - 382 p., [19] c. di tav. : ill. ; 23 
cm 
  [RM.1965] 
1437 - Napoleone sconosciuto / Gualtiero Guatteri. - 2. ed. de L'aquila sconosciuta. - Bologna ; Rocca S. Casciano ; Trieste : L. 
Cappelli, 1921. - 294 p., [12] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2567] 
1438 - Roustam il mammalucco di Napoleone : storia, memorie, aneddoti / Gualtiero Guatteri. - Napoli : S.a cooperativa editrice 
libraria, 1935. - 176 p. ; 22 cm 
  [RM.2735] 
 
Guémadeuc, Baudouin de, libellista, n. 1734 
1439 - L'espion dévalisé ou Recueil des anecdotes les plus intéressantes de personnes illustres. - A Londres : [s.n.], 1784. - 171 p. ; 
23 cm 
Autore  Baudouin de Guémadeuc, cfr. ritaglio a stampa incollato sul foglio di guardia ant. Vi si legge anche che l'opera è erroneamente attribuita a 

Mirabeau. Cfr. Barbier, II, col. 178. 
  [RM.1255] 
 
Guénard, Elisabeth, baronne de Méré, letterata, 1751-1829 
1440 - Les augustes victimes du Temple / par M.me Guénard baronne de Méré. - Paris : Guillaume et C.ie, 1817. - 3 v. (IV, 236 p.) 
(240 p.) (156 p., [5] c. di tav.) ; 17 cm 
  [RM.586] 
1441 - Histoire de l'homme au masque de fer ou Les illustres jumeaux / rédigée et mise en ordre par Madame Guénard. - A Paris : 
chez Lebegue, 1822. - 2 v. (212 p., [1] c. di tav.) (223 p.) : ritr. ; 18 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.2061] 
 
Guenot, Jean 
1442 - Les Orléans : princes et princesses : 1640-1886 / par Jean Guenot. - Paris : A. Bloch, 1886. - XVI, 409 p. ; 19 cm 
  [RM.1648] 
 
Guérin, Eugénie de, scrittrice, 1805-1848 
1443 - Journal et fragments / Eugénie de Guérin ; publiés par G.S. Trebutien . - 41e éd. - Paris : Librairie Victor Lecoffre, 1891. - 
XII, 447 p. ; 19 cm 
  [RM.3171] 
 
Guériot, Paul 

1444 - La captivité de Napoléon III en Allemagne : (septembre 1870-mars 1871) / Paul Guériot. - Paris : Perrin et C.ie, 1926. - 284 
p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm 



Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2155] 
 
Guerrini, Domenico 

1445 - La coscrizione militare in Francia nel periodo napoleonico / studio del colonnello Domenico Guerrini. - Torino : Tipografia 
Olivero e C., 1912. - VII, 192 p. ; 24 cm 
In testa al front.: Scuola di guerra. 
  [RM.2894] 
 
Guibert, Jacques-Antoine-Hippolyte, comte de, 1743-1790 
1446 - Eloge historique de Michel de l'Hôpital, chancelier de France. - [S.l. : s.n.], 1777. - 125 p. ; 20 cm 
Autore Jacq.-Ant.-Hip. de Guibert, cfr. Barbier, II, col. 78. - Legato con altre opere. 
  [RM.149] 
 
Guichen, Eugène, vicomte de, n. 1869 

1447 - Crepuscule d'Ancien régime / vicomte de Guichen. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1909. - 323 p., [3] c. di tav. : 
ritr. ; 21 cm 
  [RM.223] 
1448 - Le duc d'Angoulême : 1775-1844 / vicomte de Guichen. - Paris : Emile-Paul, 1909. - XII, 418 p., [5] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.882] 
1449 - La révolution de juillet 1830 et l'Europe / vicomte de Guichen. - Paris : Emile-Paul, [1916]. - VIII, 564 p. ; 25 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.1789] 
 
Guillaume, James, n. 1844 
1450 - Etudes révolutionnaires / par James Guillaume. - Paris : P.-V. Stock, 1908-1909. - 2 v. (400 p.) (538 p.) ; 18 cm. - 
(Bibliothèque historique ; 2, 4) 
  [RM.1958] 
 
Guillemet, Gaston, deputato vandeano 

1451 - Au pays vendéen : description, histoire, langage, sites et monuments / G. Guillemet. - Niort : G. Clouzot, 1906. - II, II, 386 p. : 
ill. ; 29 cm 
  [RM.1464] 
 
Guillois, Antoine, 1855-1913 

1452 - La marquise de Condorcet : sa famille, son salon, ses amis : 1764-1822 / Antoine Guillois. - Paris : P. Ollendorff, 1897. - V, 
255 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1054] 
1453 - Le salon de Madame Helvétius : Cabanis et les idéologues / Antoine Guillois. - Paris : Calmann Lévy, 1894. - IV, 340 p., [2] 
c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2254] 
 
Guillon, Edouard-Louis-Maxime, n. 1849 

1454 - Les complots militaires sous le Consulat et l'Empire : d'après les documents inédits des archives / par E. Guillon. - Paris : E. 
Plon, Nourrit et C.ie, 1894. - 270 p. ; 19 cm 
  [RM.1475] 
 
Guillot, Adolphe, 1836-1905 

1455 - Les prisons de Paris et les prisonniers / par Adolphe Guillot. - Paris : E. Dentu, 1890. - 499 p., [10] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
In testa al front.: Paris qui souffre. 
  [RM.794] 
 
Guimbaud, Louis, n. 1869 
1456 - Victor Hugo et Madame Biard / Louis Guimbaud. - Paris : Auguste Blaizot, 1927. - 208 p., [18] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.1670] 
 
Guise, Henri de Lorraine, duc de, 1550-1588 
1457 - Les mémoires d'Henri de Lorraine duc de Guise. - Nouvelle éd. - A Paris : chez la veuve d'Edme Martin, 1681. - [10], 580 p. ; 
17 cm 
  [RM.1224] 
 
Guizot, François-Pierre-Guillaume, storico e statista, 1787-1874 
1458 - Corneille et son temps : étude littéraire / par M. Guizot. - Nouvelle éd. - Paris : Didier et C.ie, 1873. - XV, 476 p. ; 18 cm 
  [RM.986] 
1459 - Le duc de Broglie / par M.F. Guizot. - Paris : Librairie Hachette, 1872. - 301 p. ; 19 cm 
  [RM.159] 
1460 - François Guizot et Madame Laure Gasparin : documents inédits (1830-1864) / avec introduction et des notes [par] André 

Gayot. - Paris : Bernard Grasset, 1934. - 647 p., [9] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 21 cm 
  [RM.2726] 
1461 - Madame de Rumford (1758-1836) / par M. Guizot. - A Paris : de l'Imprimerie de Crapelet, 1841. - 35 p. ; 24 cm 
  [RM.932] 



1462 - Mélanges biographiques et littéraires / par M. Guizot. - Paris : Michel Lévy frères, 1868. - VII, 464 p. ; 23 cm 
  [RM.2250] 
1463 - Mélanges biographiques et littéraires / par M. Guizot. - 2e éd. - Paris : Michel Lévy frères, 1868. - VII, 404 p. ; 23 cm 
  [RM.2990] 
1464 - Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps / par Mr. Guizot. - Ed. interdite pour la France. - Paris : M. Lévy frères ; 

Leipzig : F.A. Brockhaus, 1858-1859. - 2 v. (483 p.) (521 p.) ; 19 cm 
Di questa ed. non ho trovato attestazioni. L�opera completa pubblicata dal solo M. Lévy nel 1858-1859 è in 8 v. 
  [RM.282] 
1465 - Trois générations : 1789-1814-1848 / par M. Guizot. - 3e éd. - Paris : Michel Lévy frères, 1863. - 139 p. ; 19 cm 
Ex libris di Livio Benintendi. 
  [RM.1371] 
 
Gurgo, Bice 
1466 - Madame de Staël / Bice Gurgo. - Napoli : S.A. Cooperativa editrice libraria, [19-?]. - 226 p., [5] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Le 
vite d'eccezione ; 1) 
  [RM.2226] 
 


