
 
Hachet-Souplet, Pierre, naturalista e scrittore, n. 1869 

1467 - Louis-Napoléon prisonnier au Fort de Ham : la vérité sur l'évasion de 1846 / Pierre Hachet-Souplet. - Paris : E. Dentu, [1893]. 
- 290 p. : ill. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.752] 
 
Halt, Robert, letterato, n. 1827 
1468 - Papiers sauvés des Tuileries suite à la correspondance de la famille impériale / publiés par Robert Halt. - Paris : E. Dentu, 
1871. - VI, 292 p. ; 25 cm 
  [RM.1035] 
 
Hamel, Ernest, pubblicista e uomo politico, 1826-1898 
1469 - Histoire des deux conspirations du général Malet / Ernest Hamel. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie de la Société des gens de 

lettres, 1873. - X, 305 p., [1] c. di tav :  ritr. ; 22 cm 
  [RM.1966] 
1470 - Thermidor : d'après les sources originales et les documents authentiques / Ernest Hamel. - 2e éd. - Paris : Ernest Flammarion, 
1897. - XII, 363 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2363] 
 
Hamilton, Anthony, scrittore, 1646-1720 
1471 - Mémoires du chevalier de Grammont / par M. Gustave Brunet. - Paris : Charpentier, 1859. - LIV, 448 p. ; 19 cm 
Sulla cop. nota ms. dopo il tit.: écrites par M. Ant. Hamilton. 
  [RM.1159] 
 
Hamont, Tibulle, n. 1844 
1472 - Dupleix : d'après sa correspondance inédite / par Tibulle Hamont. - Paris : E. Plon et C.ie, 1881. - XI, 323 p., [2] c. di tav. 
ripieg. : c. geogr. ; 23 cm 
Prima del tit.: Une essai d'Empire français dans l'Indie au dix-huitième siècle. - Sul front. timbro: Giuseppe Umberto Ravenna-Rovigo. 
  [RM.2917] 
 
Hanotaux, Gabriel, uomo politico e storico, n. 1853 
1473 - La France en 1614 : la Fronde et la royauté avant Richelieu / par Gabriel Hanotaux. - Paris : Nelson, [1913]. - 480 p. ; 17 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.1841] 
 
Harcourt, Jeanne-Paule de Sainte-Aulaire, marquise d', 1817-1893 
1474 - Madame la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklembourg-Schwerin. - Paris : Michel Lévy frères, 1859. - 239 p. ; 22 cm 
Autrice la marquise d'Harcaurt, cfr. Barbier, III, col. 7. 
  [RM.2546] 
1475 - Madame la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklembourg-Schwerin. - 2e éd. - Paris : M. Lévy, 1859. - 11, 239 p. ; 23 cm 
All�interno del piatto ant. della cop. nota ms. di A. Montemagni indicante l�autrice. 
  [RM.360] 
 
Hardÿ de Périni, Marie-Joseph-Félix-Edmond, generale, n. 1843 

1476 - Turenne et Condé : 1626-1675 / général Hardÿ de Périni. - Ed. spéciale ornée de 130 figures à l'usage des bibliothèques 

militaires. - Paris : Ernest Flammarion, 1906. - 339 p., [16] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2168] 
 
Harmand, Jean, ministro plenipotenziario, n. 1845 

1477 - Madame de Genlis : sa vie intime et politique, 1746-1830 / Jean Harmand ; préface d'Emile Faguet. - Paris : Perrin et C.ie, 
1912. - 557 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.368] 
 
Hatin, Louis-Eugène, storico, 1809-1893 
1478 - Le journal / par Eugène Hatin. - Paris : Librairie Germer Baillière et C.ie, [18-?]. - 192 p. ; 15 cm. - (Bibliothèque utile) 
Sulla cop. altro editore: Félix Alcan.  Sulla cop. incollata targhetta datt.: Il giornale in Francia dall'origine al 1880. 
  [RM.3152] 
 
Hauréau, Jean-Barthélemy, storico e filosofo, 1812-1896 
1479 - François Ier et sa cour : portraits, jugements et anecdotes : (1515-1547). - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1853. - 215 
p. ; 18 cm 
Autore B. Hauréau, cfr. Barbier, II, col. 505. 
  [RM.2823] 
1480 - François Ier et sa cour (1515-1547) / par Barthélemy Hauréau. - Nouvelle éd., revue et augmentée. - Paris : Librairie de L. 
Hachette et C.ie, 1855. - 264 p. ; 18 cm 
  [RM.1501] 
 
Hausset, Etienne-Jeanne, M.me du, memorialista, 1713-1801 
1481 - Madame de Pompadour : d'après le journal de sa femme de chambre / préface de Marcelle Tinayre. - Paris : J. Tallandier, 
1910. - XVI, 280 p., [46] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (La française racontée par elle même. Les mémoires de la femme) 
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Il nome dell'A. si ricava dalla prefazione. 
  [RM.485] 
1482 - Mémoires de Madame du Hausset, femme de chambre de Madame de Pompadour : avec des notes et des éclaircissemens 

historiques. - Paris : Baudouin frères, 1824. - XXXVIII, 313 p. ; 21 cm. - (Collection des mémoires relatifs à la Révolution française) 
  [RM.386] 
 
Haussonville, Gabriel-Paul-Othenin de Cléron, comte d', scrittore e uomo politico, n. 1843 
1483 - La duchesse de Bourgogne et l'alliance savoyarde sous Louis XIV / par le comte d'Haussonville. - Paris : Calmann-Lévy, 

1903-1913. - 4 v. : ill. ; 23 cm 
Vol. 1: La réconciliation avec la Savoie et le mariage de la duchesse de Bourgogne. - 3e éd.  - VI, 502 p. - Vol. 2: Les années heureuses et la rupture 

de l'alliance. - 476 p. - Vol. 3: Le duc de Bourgogne à l'armée. Les années d'épreuves. - 442 p. - Vol. 4: L'avant-règne et la mort. Epilogue de 

l'alliance savoyarde. Table analitique. - 682 p. 
  [RM.952] 
1484 - Femmes d'autrefois hommes d'aujourd'hui / comte d'Haussonville. - Paris : Perrin et C.ie, 1912. - 472, [8] c. di tav. : ritr. ; 21 
cm 
  [RM.1486] 
1485 - M.me de La Fayette / par le comte d'Haussonville. - Paris : Librairie Hachette, 1891. - 222 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - 
(Les grands écrivains français) 
  [RM.445] 
1486 - Madame de Staël et M. Necker : d'après leur correspondance inédite / comte d'Haussonville. - Paris : Calmann Lévy, 1925. - 
413 p. ; 23 cm 
Posseduto solo il vol. 1. 
  [RM.2161] 
1487 - Le salon de Madame Necker : d'après des documents tirés des archives de Coppet / par le vicomte d'Haussonville. - Paris : 
Calmann Lévy, 1882. - 2 v. (360 p.) (303 p.) ; 18 cm 
  [RM.262] 
1488 - Souvenirs et mélanges / par M. le comte d'Haussonville. - Paris : Calmann Lévy, 1878. - 400 p. ; 23 cm 
  [RM.2325] 
 
Haussonville, Joseph-Othenin-Bernard de Cléron, comte d', uomo politico e scrittore, 1809-1884 
1489 - Ma jeunesse : 1814-1830 : souvenirs / par le comte d'Haussonville. - Paris : Calmann Lévy, 1885. - 342 p. ; 23 cm 
  [RM.1235] 
 
Hauterive, Ernest d', n. 1864 

1490 - La contre-police royaliste en 1800 / Ernest d'Hauterive. - Paris : Librairie académique Perrin, 1931. - 224 p. ; 19 cm 
  [RM.2517] 
1491 - Journal d'émigration du comte d'Espinchal / publié d'après les manuscrits originaux par Ernest d'Hauterive. - Paris : Perrin et 
C.ie, 1912. - IX, 559 p., [2] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 23 cm 
  [RM.1807] 
1492 - Le merveilleux au XVIIIème siècle / Ernest d'Hauterive. - Paris : F. Juven, 1902. - VI, 264 p. ; 19 cm 
  [RM.1326] 
1493 - Sainte-Hélène au temps de Napoléon et aujourd'hui / Ernest d'Hauterive. - Paris : Calmann-Lévy, 1933. - II, 213 p., [6] c. di 
tav. : ill. ; 21 cm. - (A la recherche des temps passés) 
  [RM.2362] 
 
Haven, Marc, n. 1868 

1494 - Le maître inconnu Cagliostro : étude historique et critique sur la haute magie / dr. Marc Haven. - Nouvelle éd., revue, corrigée 

et augmentée. - Paris : Editions Pythagore, 1932. - VII, 330 p., [18] c. di tav. : ill ; 25 cm 
  [RM.1737] 
 
Hayem, Fernand, 1873-1906 

1495 - Le maréchal d'Ancre et Léonora Galigaï / Fernand Hayem ; notice biographique par M. Abel Lefranc. - Paris : Plon-Nourrit et 
C.ie, 1910. - VI, 312 p., [2] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1015] 
 
Hébert, François, curé, 1651-1728 
1496 - Mémoires du curé de Versailles : François Hébert, 1686-1704 / publiés avec une introduction par Georges Girard ; préface de 

Henri Bremond. - Paris : Les éditions de France, 1927. - XXVIII, 330 p. ; 23 cm 
  [RM.2067] 
 
Hébert, Huberte 

1497 - La Malmaison : rose impériale / Huberte Hébert. - Paris : Editions Baudiniere, c1933. - 191 p. ; 19 cm. - (Les châteaux 

romancés) 
  [RM.2962] 
 
Heidenstam, Oscar Gustav von, 1840-1933 

1498 - Marie-Antoinette, Fersen et Barnave : leur correspondance / O.-G. de Heidenstam. - [3e éd.]. - Paris : Calmann-Lévy, 1913. - 
334 p. ; 19 cm 
  [RM.611] 
 
Helm Floyd, Juanita 



1499 - Les femmes dans la vie de Balzac / Juanita Helm Floyd ; traduction et introduction de la princesse Catherine Radziwill ; avec 
17 lettres de Madame Hanska. - Paris : Librairie Plon et Nourrit, Les petits-fils de Plon et Nourrit, [1926]. - XVIII, 314 p., [3] c. di 
tav. : ritr. ; 20 cm 
La data è quella del deposito alla Bibliothèque Nationale. 
  [RM.2832] 
 
Hémon, Prosper, 1846-1918 

1500 - Audrein, Yves-Marie député du Morbihan à l'Assemblée législative et à la Convention nationale, évêque constitutionnel du 
Finistère (1741-1800) / P. Hémon. - Saint-Brieuc : Imprimerie F. Guyon ; Paris : H. Champion, 1903. - XII, 228 p. ; 25 cm 
Prima del tit.: La Révolution en Bretagne. Notes et documents. 
  [RM.123] 
 
Hénard, Robert, n. 1871 

1501 - La rue Saint-Honoré. Des origines à la Révolution / Robert Hénard. - [3e éd.]. - Paris : Emile-Paul, 1908. - XXIII, 555p., [5] c. 
di tav. ripieg. : ill. ; 21 cm 
[RM.961] 
1502 - La rue Saint-Honoré. De la Révolution à nos jours / Robert Hénard. - [2e éd.]. - Paris : Emile-Paul, 1909. - 551p., [3] c. di tav. 
ripieg. : ill. ; 21 cm 
[RM.962] 
 
Hénault, Charles-Jean-François, presidente del Parlamento e storico, 1685-1770 
1503 - Mémoires du président Hénault. - Nouvelle éd., complétée, corrigée et annotée / par François Rousseau. - Paris : Librairie 
Hachette et C.ie, 1911. - XV, 457 p. ; 23 cm 
  [RM.14] 
 
Hennet de Goutel, Etienne, baron de 

1504 - Châteaux de la Loire et du Berry / baron Hennet de Goutel. - Paris : Editions Jules Tallandier, 1930. - XII, 227 p., 16 c. di tav. 
: ill. ; 21 cm. - (La France et la vie d'autrefois) 
  [RM.2852] 
 
Henrard, Paul, capitano d'artiglieria, n. 1830 
1505 - Henri IV et la princesse de Condé : 1609-1610 / par Paul Henrard. - Bruxelles : Librairie européenne C. Muquardt, Merzbach 

& Falk ; Paris : Anc. librairie Germer Baillière & C.ie : Félix Alcan, 1885. - XII, 353 p. ; 23 cm 
  [RM.1057] 
1506 - Marie de Médicis dan les Pays-bas : 1631-1638 / Paul Henrard. - Bruxelles : Librairie européenne C. Muquardt, 1876. - 651 p. 
; 23 cm 
  [RM.2013] 
 
Henri 4., re di Francia, 1553-1610 
1507 - Correspondance inédite de Henri IV roi de France et de Navarre avec Maurice-Le-Savant landgrave de Hesse / accompagnée 

de notes et éclaircissemens historiques par M. de Rommel. - Paris : Jules Renouard et C.ie, 1840. - XXXI, 432 p. ; 23 cm 
Mancanti le prime 10 p. dell'introduzione. 
  [RM.3137] 
1508 - Lettres intimes de Henri IV / avec une introduction et des notes par L. Dussieux. - [2e éd.]. - Paris : Librairie Léopold Cerf, 

[18--]. - 491 p., [2] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1379] 
 
Hérail 

1509 - Notice sur l'homme-femme connu sous le nom de Mademoiselle Savalette de Lange (Henriette-Jenny) / par Hérail. - 
Versailles : Brié [etc.], 1859. - X, 136 p., [3] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 23 cm 
  [RM.1139] 
 
Herbette, Maurice, n. 1871 

1510 - Une ambassade persane sous Louis XIV / Maurice Herbette. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1907. - 399 p., [14] 
c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.228] 
 
Héreau, Joachim, medico, n. 1785 

1511 - Napoléon à Sainte-Hélène : opinion d'un médecin sur la maladie de l'empereur Napoléon et sur la cause de sa mort / par J. 

Héreau. - Paris : F. Louis, 1829. - 228 p. ; 22 cm 
  [RM.3076] 
 
Héricault, Charles d', scrittore, 1823-1899 
1512 - La révolution de Thermidor : Robespierre et le Comité de salut public en l'an II / par Ch. d'Héricault. - Paris : Didier et C.ie, 
1876. - 514 p. ; 23 cm 
  [RM.995] 
 
Hérissay, Jacques, n. 1882 

1513 - François Buzot député de l'Eure à l'Assemblée constituante et à la Convention, 1760-1794 / par Jacques Hérissay. - Paris : 
Perrin et C.ie, 1907. - XIII, 438 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
In testa al front.: Un girondin. 



  [RM.1874] 
1514 - Joséphine à Navarre : 1810-1814 / Jacques Hérissay. - Evreux : Imprimerie Ch. Hérissey, 1925. - 60 p. ; 21 cm 
Ed. numerata. Esempl. n. 19. 
  [RM.2973] 
1515 - Le monde des théâtres pendant la Révolution : 1789-1800 / Jacques Hérissay. - Paris : Perrin et C.ie, 1922. - 444 p., [6] c. di 
tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1002] 
 
Hérisson, Maurice, comte d', ufficiale e pubblicista, 1840-1898 
1516 - Autour d'une révolution : (1788-1799) / par le comte d'Hérisson. - 9e éd. - Paris : P. Ollendorff, 1888. - X, 337 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1324] 
1517 - Le cabinet noir : Louis XVII, Napoléon, Marie-Louise / par le comte d'Hérisson. - 10e éd. - Paris : P. Ollendorff, 1887. - VIII, 
350 p. ; 19 cm 
Basato sulle carte del barone Mounier, direttore della  polizia durante la Restaurazione. 
  [RM.666] 
1518 - Un pair de France policier (1815-1822) / par le comte d'Hérisson. - 3e éd. - Paris : P. Ollendorff, 1894. - X, 499 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Les girouettes politiques. 
  [RM.1323] 
1519 - Le prince impérial (Napoléon IV) / par le comte d'Hérisson. - Paris : Paul Ollendorff, 1890. - III, 423 p. ; 20 cm 
  [RM.2261] 
 
Hernandez, Ludovico, scrittore, 1884-1942 

1520 - Les procès de bestialité aux XVIème et XVIIème siècles : documents judiciares inédits publiés avec un avant-propos / 
Ludovico Hernandez. - Paris : Bibliothèque des curieux, 1920. - 238 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2855] 
1521 - Le procès inquisitorial de Gilles de Rais maréchal de France : avec un essai de réhabilitation / par le dr. Ludovico Hernandez. 

- Paris : Bibliothèque des curieux, 1921. - CII, 204 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Sottotit. di cop.: Barbe-bleue. 
  [RM.2645] 
 
Héroard, Jean, anatomista, 1551-ca. 1628 
1522 - Journal de Jean Héroard : sur l'enfance et la jeunesse de Louis XIII : 1601-1628 / extrait des manuscrits originaux et publié ... 

par MM. Eud. Soulié et Ed. de Barthélemy. - Paris : Librairie de F. Didot, 1868. - 2 v. ; 24 cm 
Vol. 1: 1601-1610. - LXIX, 436 p. - Vol. 2: 1610-1628. - 456 p. 
  [RM.238] 
 
Herriot, Edouard, n. 1872 

1523 - Madame Récamier et ses amis / Edouard Herriot. - Paris : Payot, 1924. - 372 p. ; 20 cm 
  [RM.921] 
 
Hervé de Broc, vicomte, n. 1848 

1524 - Dix ans de la vie d'une femme pendant l'émigration : Adélaïde de Kerjean, marquise de Falaiseau : d'après des lettres inédites 

et des souvenirs de famille / par le vicomte de Broc. - 2e éd. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1894. - XI, 352 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
23 cm 
  [RM.960] 
 
Hervé-Piraux, F.-R. 

1525 - Les folies d'amour au XVIIIème siècle / F.-R. Hervé-Piraux. - Paris : H. Daragon, 1911. - 200 p., [2] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - 
(Bibliothèque du vieux Paris) 
Prima del tit.: Histoire des petites maisons galantes. 
  [RM.1810] 
1526 - Les logis d'amour au XVIIIème siècle / R. Hervé-Piraux. - Paris : H. Daragon, 1912. - 174 p., [2] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - 
(Bibliothèque du vieux Paris) 
Prima del tit.: Histoire des petites maisons galantes. 
  [RM.1952] 
1527 - Les temples d'amour au XVIIIème siècle / F.-R. Hervé-Piraux. - Paris : H. Daragon, 1910. - 159 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque du 

vieux Paris) 
  [RM.1666] 
 
Hervez, Jean, n. 1864 

1528 - Les amours de la reine Margot / Jean Hervez. - Paris : Bibliothèque des curieux, 1911. - 330 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.507] 
1529 - Les femmes et la galanterie au XVIIème siècle : d'après les mémoires, chroniques, libelles et pamphlets du temps, archives de 
la police, chansons et pièces inédites / Jean Hervez. - Paris : H. Dargon, 1907. - VII, 279 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux 

Paris) 
  [RM.205] 
1530 - La galanterie parisienne sous Louis XV et Louis XVI : d'après les mémoires, les rapports de police, les libelles, les pamphlets, 

les satires, chansons du temps / Jean Hervez. - Paris : Bibliothèque des curieux, 1910. - 304 p. : ill. ; 23 cm. - (Les chroniques du 
XVII siècle) 
  [RM.42] 



1531 - Les maîtresses de Louis XV le bien-aimé / Jean Hervez. - Paris : L'édition, 1924. - 262 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - 
(Bibliothèque des curieux) 
In testa al front.: Histoire galante du XVIIIème siècle. 
  [RM.2314] 
1532 - Mémoires de la comtesse de La Motte-Valois : affaire du collier de la Reine / Jean Hervez ; avec la réimpression textuelle du 

Mémoire historique des intrigues de la cour de Rétaux de Villette. - Paris : Bibliothèque des curieux, 1911. - 334 p., [4] c. di tav. : ill. 
; 23 cm. - (Chroniques libertines) 
  [RM.865] 
1533 - Mignons et courtisanes au XVIème siècle : d'après les chroniques, libelles, pamphlets et chansons du temps / Jean Hervez. - 
Paris : Bibliothèque des curieux, 1808. - V, 263 p., 6 c. di tav. : ill. ; 26 cm. - (La France galante) 
  [RM.1466] 
1534 - Le Parc aux cerfs et les petites maisons galantes : d'après les mémoires, les rapports de police, les libelles, les pamphlets, les 
satires, chansons du temps / Jean Hervez. - Paris : Bibliothèque des curieux, 1910. - 320 p. : ill. ; 23 cm. - (Les chroniques du 
XVIIIème siècle) 
  [RM.166] 
1535 - La Régence galante : d�après les mémoires, les rapports de police, les libelles, les pamphlets, les satires, les chansons du 
temps / Jean Hervez. - Paris : Bibliothèque des curieux, 1909. - 319 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Les chroniques du XVIIIème 
siècle) 
  [RM.212] 
 
Heylli, Georges d', letterato, n. 1833 
1536 - Cotillon III / Georges d'Heilly. - Paris : chez le Librairie Achille Faure, 1867. - 250 p. ; 19 cm 
Sottotit. di cop.: Jeanne Béqus, comtesse du Barry. 
  [RM.1339] 
 
Hézecques, Charles-Alexandre-François-Félix, comte de France d', baron de Mailly, 1774-1835 
1537 - Souvenirs d'un page de la cour de Louis XVI / par Félix, comte de France d'Hézecques, baron de Mailly ; publiés par M. le 

comte d'Hézecques. - Paris : Didier et C.ie, 1873. - IV, 360 p. ; 19 cm 
  [RM.426] 
 
1538 - Histoire anecdotique de la jeunesse de Mazarin / traduite de l'italien avec des notes historiques et biographiques par C. 
Moreau. - Paris : J. Téchener, 1858. - XVI, 271 p. ; 19 cm 
An., cfr. NUC, vol. 247, p. 458. 
  [RM.1342] 
 
1539 - Histoire de Henry II dernier duc de Montmorency, pair et maréchal de France, gouverneur et lieutenant général pour le Roi, 

en Languedoc. - A Paris : chez Jean Guignard, 1699. - [22], 544, [6] p. ; 17 cm 
An., cfr. NUC, vol. 246, p. 469. La lettera dedicatoria alla duchessa de Lesdiguieres è siglata C.D. 
  [RM.1612] 
 
1540 - L'histoire de Philipe Emanuel de Lorraine duc de Mercoeur. - Seconde édition, revuë et corrigée. - A La Haye : chez 
Abraham Acher, 1491 [ma 1691]. - [12], 332 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 15 cm 
Autore incerto, opera attribuita a Jean Bruslé de Montpleinchamp, cfr. Barbier, II, col. 667. - Sul front. e sul foglio di guardia ant. note mss. di 
possesso: ex libris a.f. [...]; Monsieur Saure(?) de Tarascon advocat. 
  [RM.1352] 
 
Holzhausen, Paul, 1860-1926 
1541 - Bonaparte et la société parisienne / P. Holzhausen ; traduit par Minart. - Paris ; Nancy : Berger-Levrault, 1914. - XI, 259 p. : 
ill. ; 19 cm 
Prima del tit.: Les allemands à Paris sous le Consulat. - Trad. di: Der erste Konsul Bonaparte und seine deutschen Besucher. Ein Beitrag zur 
literarischen Würdigung des Konsulats, cfr. NUC, vol. 252, p. 588. 
  [RM.2549] 
 
Homberg, Octave-Marie-Joseph-Kerim, 1876-1941 
1542 - Le chevalier d'Eon : 1728-1810 / par Octave Homberg et Fernand Jousselin. - 2e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1904. - IV, 
312 p. ; 21 cm 
Prima del tit.: Un aventurier au XVIIIème siècle. 
  [RM.969] 
 
1543 - La femme du Grand Condé : Claire-Clémence de Maillé-Brézé, princesse de Condé / Octave Homberg et Fernand Jousselin. - 
Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1905. - IV, 253 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Nell'occhietto nota autogr. degli autori 
  [RM.343] 
 
Honoré, Maurice-Oscar, giornalista e romanziere, n. 1822 
1544 - Histoires de la vie privée d'autrefois / par Oscar Honoré ; avec un avant-propos de M. Guizot. - Paris : D. Giraud, 1853. - II, 
243 p. ; 18 cm 
  [RM.1627] 
 
Hopkins, Tighe, 1856-1919 



1545 - Napoleone con le donne / Tighe Hopkins ; [versione di Silvio Spaventa Filippi]. - Milano : R. Quintieri, 1913. - 318 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 17 cm 
Trad. di: The women Napoleon loved. 
  [RM.3005] 
1546 - Napoleone e i suoi amori : tutte le donne che traversarono la sua vita / Tighe Hopkins ; versione di Silvio Spaventa Lippi. - 
Milano : Sonzogno, 1937. - 317 p. ; 19 cm 
Trad. di: The women Napoleon loved. 
  [RM.3008] 
1547 - Napoleone e la storia dei suoi amori : (tutte le dame che traversarono la sua vita) / Tighe Hopkins ; versione di Silvio 
Spaventa Filippi. - Aquila : Vecchioni, [19--]. - 286 p. ; 21 cm. - (Ofiria) 
Trad. di: The women Napoleon loved. 
  [RM.2946] 
 
Hortense de Beauharnais, regina d'Olanda, 1783-1837 
1548 - Mémoires de la reine Hortense / publiés par le prince Napoléon ; avec notes par Jean Hanoteau. - [4e éd.]. - Paris : Librairie 
Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1927. - 3 v. (XVIII, 369 p., [4] c. di tav.) (391 p., [4] c. di tav.) (400 p., [4] c. di tav.) : ritr. ; 
23 cm 
  [RM.514] 
1549 - La reine Hortense en Italie, en France et en Angleterre pendant l'année 1831 : fragments de ses mémoires inédits / écrits par 

elle-même. - Paris : Librairie nouvelle, 1861. - II, 284 p. ; 19 cm 
  [RM.700] 
 
Houdetot, Elisabeth-Françoise-Sophie de La Live de Bellegarde, comtesse d', 1730-1813 
1550 - Mademoiselle de Galias : Bordeaux sous la Révolution / c.tesse de Houdetot. - Bordeaux : Féret et fils, 1912. - 376 p. ; 21 cm 
  [RM.2444] 
 
Houssaye, Arsène, scrittore, 1815-1896 
1551 - Le amanti di Luigi XIV : la Vallière, la Montespan, la de Fontanges, la Maintenon ed altre della leggendaria schiera / A. 

Houssaye ; traduzione di Amilcare Locatelli. - Milano : Edizioni Athena, 1929. - 177 p. ; 17 cm. - (Collana storica Athena ; 18) 
Tit. di cop.: Le favorite di Luigi XIV. - Trad. di: Mademoiselle de La Vallière et Madame de Montespan, étude  historique sur la cour de Louis XIV, 

cfr. CGB, vol. 73, col. 1268. 
  [RM.2283] 
1552 - Les Charmettes : Jean-Jacques Rousseau et Madame de Warens / Arsene Houssaye. - 2e éd. - Paris : Didier et C.ie, 1864. - III, 
432 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1556] 
1553 - Les comédiennes d'autrefois / par A. Houssaye. - Ed. autorisée pour la Belgique et l'étranger, interdite pour la France. - 
Bruxelles ; Leipzig : Kiessling, Schnée et Comp.ie, 1855. - 2 v. (185 p.) (196 p.) ; 14 cm. - (Collection Hetzel) 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.435] 
1554 - Galerie de portraits du dix-huitième siècle. - 5e éd., diminuée et augmentée. - Paris : V. Lecou, 1854. - 2 v. (IV, 390 p.) (394 
p.) ; 19 cm 
Autore A. Houssaye, cfr. il tit. stampigliato sul dorso e Lorenz,  II, p. 618. 
  [RM.517] 
1555 - Galerie du XVIIIème siècle / par Arsène Houssaye. - Paris : E. Dentu [poi] G. Charpentier, 1874-1891. - 3 v. : ill. ; 19 cm 
Vol. [1]: La Régence. - 11e éd. - XII, 362 p., [1] c. di tav. - Vol. [2]: Louis XV. - 10e éd. - 370 p., [1] c. di tav. - Vol. [3]: Louis XVI. - 1891. - 376 p. 
  [RM.1620-1622] 
1556 - Les grandes dames / Arsène Houssaye. - Paris : E. Dentu, 1868. - 4 v. : ritr. ; 25 cm 
Vol. 1: Monsieur don Juan. - 387 p. - Vol. 2: Madame Vénus. - 376 p. - Vol. 3: La dame de c�ur. - 363 p., [2] c. di tav. - Vol.  4: Une tragédie à Ems. 

- [Nouvelle éd.]. - 336 p., [2] c. di tav. 
  [RM.1231] 
1557 - Mademoiselle de La Vallière et Madame de Montespan : études historiques sur la cour de Louis XIV / Arsène Houssaye. - 
Paris : H. Plon, 1860. - 436 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
  [RM.520] 
1558 - 1814 / Henry Houssaye. - 7e éd. - Paris : Perrin et C.ie, 1888. - VIII, 647 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 19 cm 
  [RM.644] 
1559 - 1815 / par Henry Houssaye. - Paris : Perrin et C.ie, 1893-1905. - 3 v. : ill. ; 23 cm 
Vol. [1]: La première Restauration, le retour de l'île d'Elbe, les Cent jours. - VIII, 636 p. - Vol. [2]: Waterloo. -  512 p., [3] c. di tav. ripieg. - Vol. [3]: 
La seconde abdication, le Terreur blanche. - 2e éd. - 602 p., [1] c. di tav. 
  [RM.755] 
1560 - Notre-Dame de Thermidor / Arsène Houssaye. - Paris : Ernest Flammarion, 1895. - XX, 348 p. ; 19 cm 
  [RM.2162] 
1561 - Princesses de comédie et déesses d'opéra : portraits, camées, profils, silhouettes / Arsène Houssaye. - Paris : H. Plon, 1860. - 
VI, 452 p. ; 24 cm 
  [RM.1484] 
1562 - Le roi Voltaire / par Arsène Houssaye. - 2e éd. - Paris : M. Lévy frères, 1858. - IV, 430 p. ; 22 cm 
  [RM.164] 
 
Houssaye, Henry, storico e critico, n. 1848 
1563 - Jéna et la campagne de 1806 / Henry Houssaye ; introduction par Louis Madelin. - [5e éd.]. - Paris : Librairie académique 

Perrin et C.ie, 1912. - LXIII, 274 p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2518] 
 



Houssaye, Michel, abbé 

1564 - Le cardinal de Bérulle et le cardinal de Richelieu : 1625-1629 / par M. l'abbé Houssaye. - Paris : E Plon et C.ie, 1875. - 604 p., 
[2] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.1030] 
 
Houville, Gérard d', n. 1875 

1565 - L'impératrice Joséphine / Gérard d'Houville. - [Paris] : Flammarion, 1933. - 125 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2029] 
 
Huard, Adolphe, letterato, n. 1819 
1566 - Le martyr de Sainte-Hélène : histoire de la captivité de Napoléon Ier / par Adolphe Huard. - 15e éd. - Paris : Librairie des 
communes E. Rome éditeur, 1865. - XXII, 407 p. ; 20 cm 
  [RM.2047] 
1567 - Mémoires sur Charlotte Corday : d'après des documents authentiques et inédits / par M. Adolphe Huard. - 2e éd. - Paris : Léon 

Roudiez, 1866. - IX, 345 p. ; 19 cm 
  [RM.1588] 
1568 - Mémoires sur Marie-Antoinette / par M. Adolphe Huard ; ouvrage suivi de l'oraison funèbre de la Reine de France par l'abbé 

Vitrac. - Paris : Martin-Beaupré frères, 1865. - 363 p. ; 17 cm 
  [RM.1890] 
 
Hue, François, cameriere, 1757-1819 
1569 - Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI / par François Hue. - Seconde édition. - A Paris : de l'Imprimerie royale, 
1816. - XII, 491 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.1822] 
1570 - Souvenirs du baron Hue officier de la chambre du roi Louis XVI et du roi Louis XVIII (1787-1815) / publiés par le baron de 

Maricourt. - Paris : Calmann-Lévy, 1903. - XXVIII, 334 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2329] 
 
Hue, Gustave, n. 1873 

1571 - Un complot de police sous le Consulat : la conspiration de Ceracchi et Aréna (Vendémiaire an IX) / Gustave Hue. - Paris : 
Librairie Hachette et C.ie, 1909. - 262 p. ; 19 cm 
  [RM.1573] 
1572 - Les huguenots dans le Béarn et la Navarre : documents inédits / publiés pour la Société historique de Gascogne et annotés par 

A. Communay. - Paris : H. Champion ; Auch : Cocharaux frères, 1885. - 198 p. ; 25 cm 
Estr. da: Archives historiques de la Guascogne, 1885, fasc. n. 6. 
  [RM.1046] 
 
Huguet, Adrien 
1573 - Le marquis de Cavoye, 1640-1716 / par Adrien Huguet. - Paris : Librairie ancienne Honoré Champion, 1920. - XXIII, 529 p., 
[9] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
In testa al front.: Un grand maréchal des logis de la maison du Roi. 
  [RM.1751] 
 
Huit, Charles, filosofo, n. 1845 
1574 - La vie et les �uvres de Ballanche / par C. Huit. - Lyon ; Paris : Librairie catholique Emmanuel Vitte, 1904. - VIII, 376 p., [1] 
c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.1947] 
 
Humber, Albert, 1835-1886 
1575 - Dictionnaire biographique des personnages illustres, célèbres et fameux de tous les siècles et de tous les pays / par Boquillon. 

- A Paris : chez Raymond, 1825. - 3 v. in 1 ; 18 cm 
Vol. 1: A-E. - III, 342 p. - Vol. 2: F-M. - 353 p. - Vol. 3: N-Z. - 300 p. 
  [RM.2624] 
 
Hurtrel, Alice, M.me 

1576 - Les amours de Catherine de Bourbon, s�ur du Roi et du comte de Soissons / par M.me Alice Hurtrel. - Paris : Georges 
Hurtrel, 1882. - 218 p. : ill. ; 18 cm. - (Curiosités historiques) 
Prima del tit.: Souvenirs du règne de Henri IV. - Ed. numerata in 30 esempl. Esempl. n.20. - In custodia. 
  [RM.944] 
 
 

Imbert de Boudeaux, Guillaume, ex benedettino, 1774-1803 

1577 - La chronique scandaleuse ou Mémoires pour servir à l'histoire de la génération présente : contenant les anecdotes secrètes et 

les pièces fugitives les plus piquantes qui ont occupé les sociétés pendant les derniers tems [sic]. - 3e éd., revue & corrigée. - A Paris 
: dans un coin d'où l'on voit tout, 1788. - 2 v. (301 p.) (285 p.) ; 17 cm 
Autore G. Imbert, ex benedettino, cfr. Barbier, I, col. 600, che riporta l'ed. completa in 5 v., pubblicata dal 1788 al 1791. 
  [RM.1619] 
 
Imbert de Saint-Amand, Arthur-Léon, baron, letterato, 1834-1900 
1578 - L'apogée de Napoléon III : (1860) / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, [18--]. - XI, 448 p. ; 19 cm. - (Les femmes 
des Tuileries) 



 [RM.82; RM.3190] 
1579 - Les beaux jours de l'impératrice Marie-Louise / par Imbert de Saint-Amand. - 3. éd. - Paris : E. Dentu, 1885. - 468 p. ; 19 cm. 
- (Les femmes des Tuileries) 
  [RM.60] 
1580 - Les beaux jours de Marie-Antoinette / par Imbert de Saint-Amand. - Nouvelle éd. - Paris : E. Dentu, 1882. - 360 p. ; 19 cm. - 
(Les femmes de Versailles) 
  [RM.53] 
1581 - La captivité de la duchesse de Berry : Nantes & Blaye / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1890. - 396 p. ; 19 cm. 
- (Les femmes des Tuileries) 
  [RM.71] 
1582 - Le château / par Imbert de Saint-Amand. - [2e éd.]. - Paris : E.Dentu, 1880. - 356 p. ; 19 cm. - (Les femmes des Tuileries) 
  [RM.51] 
1583 - La citoyenne Bonaparte / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1883. - 356 p. ; 19 cm. - (Les femmes des Tuileries) 
  [RM.56] 
1584 - La cour de l'impératrice Joséphine / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1884. - 414 p. ; 19 cm. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.58] 
1585 - La cour de Louis XIV / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1875. - 333 p. ; 19 cm. - (Les femmes de Versailles) 
  [RM.49] 
1586 - La cour de Louis XV / par Imbert de Saint-Amand. - Nouvelle éd. - Paris : E. Dentu, 1882. - 312 p. ; 19 cm. - (Les femmes de 
Versailles) 
  [RM.45] 
1587 - La cour du Second empire : 1856-1858 / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, [189--]. - 482 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.87] 
1588 - La dernière année de Marie-Antoinette / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1882. - 344 p. ; 19 cm. - (Les femmes 
des Tuileries) 
  [RM.54] 
1589 - Les dernières années de l'impératrice Joséphine / par Imbert de Saint-Amand. - 2. éd. - Paris : E. Dentu, 1884. - 466 p. ; 19 cm. 
- (Les femmes des Tuileries) 
  [RM.59] 
1590 - Les dernières années de la duchesse de Berry / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1891. - 424 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.72] 
1591 - Les dernières années de Louis XV : 1768-1774 / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1876. - CI, 186 p. ; 19 cm. - 
(Les femmes de Versailles) 
  [RM.46] 
1592 - Deux victimes de la Commune : l'abbé Deguerry et Paul Seigneret / Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1888. - III, 
212 p. ; 19 cm 
  [RM.2273] 
1593 - La duchesse d'Angoulême et les deux restaurations / par Imbert de Saint-Amand. - [3e éd.]. - Paris : E. Dentu et C.ie, 1887. - 
462 p. ; 19 cm. - (Les femmes des Tuileries) 
  [RM.2585] 
1594 - La duchesse d'Angoulême et les deux restaurations / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1888. - 462 p. ; 19 cm. - 
(Les femmes des Tuileries) 
  [RM.66] 
1595 - La duchesse de Berry et la cour de Charles X / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1888. - 344 p. ; 19 cm 
  [RM.68] 
1596 - La duchesse de Berry et la cour de Louis XVIII / par Imbert de Saint-Amand. - 3. éd. - Paris : E. Dentu, 1887. - 328 p. ; 19 cm 
  [RM.67] 
1597 - La duchesse de Berry et la révolution de 1830 / par Imbert de Saint-Amand. - 4. éd. - Paris : E. Dentu, 1889. - 356 p. ; 19 cm. - 
(Les femmes de Versailles) 
  [RM.69] 
1598 - La duchesse de Berry et la Vendée / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1889. - 352 p. ; 19 cm. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.70] 
1599 - Les exils / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1895. - 322 p. ; 19 cm. - (Les femmes des Tuileries) 
  [RM.83; RM.2488] 
1600 - La femme du Premier consul / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1884. - 418 p. ; 19 cm. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.57] 
1601 - Les femmes de la cour des derniers Valois / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : Amyot, 1870. - 407 p. ; 19 cm 
  [RM.2628] 
1602 - Les femmes de la cour des derniers Valois / par Imbert de Saint-Amand. - 3e éd. - Paris : E. Dentu, 1884. - 396 p. ; 19 cm 
Ex libris di Giuseppina Ravennale. 
  [RM.2627] 
1603 - La fin de l'Ancien régime / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1879. - 330 p. ; 19 cm. - (Les femmes de 
Versailles) 
  [RM.48] 
1604 - La France et l'Italie, 1859 / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, [189--]. - 428 p. ; 19 cm. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.88] 



1605 - La jeunesse de l'impératrice Joséphine / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1884. - XXXV, 248 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.55] 
1606 - La jeunesse de la duchesse d'Angoulême / par Imbert de Saint-Amand. - 3. éd. - Paris : E. Dentu, 1886. - 358 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.65] 
1607 - La jeunesse de la reine Marie-Amélie / par Imbert de Saint-Amand. - 2e éd. - Paris : E. Dentu, 1891. - 288 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
Nell'occhietto: Marie-Amélie et Marie-Caroline. 
  [RM.73] 
1608 - Louis-Napoléon et Mademoiselle de Montijo / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, [189-]. - 552 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.85] 
1609 - Madame de Girardin / par Imbert de Saint-Amand ; avec des lettres inédites de Lamartine, Chateaubriand, M.lle Rachel. - 
Paris : E. Plon et C.ie, 1875. - 271 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 18 cm 
  [RM.406] 
1610 - Marie-Amélie : au Palais-Royal / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1892. - 410 p. ; 19 cm. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.75] 
1611 - Marie-Amélie et l'apogée du règne de Louis-Philippe / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1894. - 307 p. ; 19 cm. - 
(Les femmes des Tuileries) 
  [RM.78] 
1612 - Marie-Amélie et la cour de Palerme : 1806-1814 / par Imbert de Saint-Amand. - 9e éd. - Paris : E. Dentu, 1891. - 255 p. ; 19 
cm. - (Les femmes des Tuileries) 
  [RM.74] 
1613 - Marie-Amélie et la cour des Tuileries / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1893. - 403 p. ; 19 cm. - (Les femmes 
des Tuileries) 
  [RM.76] 
1614 - Marie-Amélie et la duchesse d'Orléans / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1893. - 398 p. ; 19 cm. - (Les femmes 
des Tuileries) 
  [RM.77] 
1615 - Marie-Amélie et la société française en 1847 / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1894. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.79] 
1616 - Marie-Antoinette aux Tuileries : 1789-1791 / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1882. - 318 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.50] 
1617 - Marie-Antoinette et l'agonie de la royauté / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1882. - 444 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.52] 
1618 - Marie-Louise : l'île d'Elbe et les Cent-jours / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1885. - 311 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.63] 
1619 - Marie-Louise et l'invasion de 1814 / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1885. - 371 p. ; 19 cm. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.62] 
1620 - Marie-Louise et la décadence de l'Empire / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1885. - 357 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.61] 
1621 - Marie-Louise et le duc de Reichstadt / par Imbert de Saint-Amand. - 4. éd. - Paris : E. Dentu, 1886. - 418 p. ; 19 cm. - (Les 
femmes des Tuileries) 
  [RM.64] 
1622 - Napoléon III : 1862-1863 / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, [189-]. - III, 430 p. ; 19 cm. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.84] 
1623 - Napoléon III et sa cour / par Imbert de Saint-Amand. - 3e éd. - Paris : E. Dentu, [189-]. - 519 p. ; 19 cm. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.86] 
1624 - Portraits de grandes dames / par Imbert de Saint-Amand. - 3. éd., augmentée des françaises des XVIIIème et XIXème siècles. 

- Paris : E. Dentu, 1886. � 455 p. - (Les femmes de Versailles) 
  [RM.47] 
1625 - Le règne de Napoléon III : 1861 / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, [189-]. - 318 p. ; 19 cm. - (Les femmes des 
Tuileries) 
  [RM.81] 
1626 - La révolution de 1848 / par Imbert de Saint-Amand. - Paris : E. Dentu, 1894. - 384 p. ; 19 cm. - (Les femmes des Tuileries) 
  [RM.80] 
 
1627 - L'intrigue de Rodez : infanticide imputé à Jausion : épisode oublié dans les mémoires de Madame Manson. - Paris : chez 
Plancher, 1818. - VIII, 249 p., [3] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2596] 
 



1628 - Invasions et sièges de Paris en 1814 et 1815, par les puissances alliées : faisant suite aux Batailles, combats et victoires des 

Français pendant la Révolution / par un témoin oculaire. - A Paris : chez Tiger, [18--]. - 107 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 15 cm 
Legato con: Batailles, combats et victoires des armées françaises en Belgique, en Allemagne et sur les frontières ; Batailles, combats et victoires des 
armées françaises en Russie et en France, jusqu'à la bataille de Waterloo. - Sulla costola: Batailles des armées françaises. Demanet Legrand. 
  [RM.2042] 
 
1629 - Inventaire après décès de la reine Anne d'Autriche (1666) / publié par le vicomte de Grouchy. - Paris : [s.n.], 1892. - 37 p. ; 
25 cm 
Estr. da: Bullettin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France, 1891-1892, t. 18-19. - Sulla cop. dedica autogr. del curatore al  comte de 
Marsy; sul verso della cop. nota ms. di quest�ultimo. 
  [RM.2014] 
 
Isambard, Edouard, n. 1845 
1630 - Une famille de médecins normands au XVIIIème siècle, les Levacher : recherches biographiques / par le dr. Ed. Isambard et 

Edm. Chauvin . - Paris : aux bureaux du Progrès médical, 1901. - LXXXVI, 523 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.975] 
 
Isné, Yves d', n. 1851 

1631 - Ferdinand Philippe d'Orléans duc d'Alençon : un prince contemporain / par Y. d'Isné ; lettre-préface de M. Paul Bourget. - 
Paris : P. Lethielleux, [1911]. - XVI, 270 p., [1] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.3158] 
 
Ivanoff, Nicola 

1632 - La marquise de Sablé et son salon : thèse préséntée pour le Doctorat de l'Université à la Faculté des lettres de l'Université de 

Paris / N. Ivanoff. - Paris : Les presses modernes, 1927. - 246 p., [4] c. di tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.1049] 
 
Ivray, Jehan d', n. 1863 

1633 - Bonaparte et l'Egypte / Jehan d'Ivray. - [3e éd.]. - Paris : Librairie Alphonse Lemerre, [19--]. - IV, 328 p. ; 19 cm 
  [RM.2921] 
1634 - La Lombardie au temps de Bonaparte / Jehan d'Ivray. - Paris : Editions Georges Crès & C.ie, 1919. - 366 p., [6] c. di tav. : ill. 
; 22 cm 
  [RM.1716] 
 
 
 


