
Jackson, Basil, ufficiale di Stato maggiore, 1795-1889 
1635 - Waterloo et Sainte-Hélène : notes et souvenirs d'un officier d'état-major édités par R.-C. Seaton / lieutenant-colonel Basil 
Jackson ; traduit de l'anglais par Em. Brouwet. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1912. - XXI, 280 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Trad. di: Notes and reminiscences of a staff officer, chiefly relating to the Waterloo campaign and to St. Helena matters during the captivity of 
Napoleon. 
  [RM.2786] 
 
Jacquemont, Victor, naturalista, 1801-1832 
1636 - Correspondance inédite de Victor Jacquemont avec sa famille et ses amis : 1824-1839 / précédée d'une notice biographique 

par V. Jacquemont, neveu et une introduction par Prosper Mérimée. - Paris : Michel Lévy frères, 1867. - 2 v. (XVI, 390 p.) (384 p.) ; 
23 cm 
  [RM.2087] 
 
Jailly, Hector de 

1637 - Une année, ou La France depuis le 27 juillet 1830 jusqu'au 27 juillet 1831 / par M. H. de Jailly. - Paris : chez Dentu [etc.], 
1831. - 335 p. ; 22 cm 
  [RM.1536] 
 
Jalliffier, Regis, 1846-1912 

1638 - Histoire des Etats généraux : 1302-1614 / par R. Jalliffier. - Paris : Librairie L. Cerf, 1885. - 168 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.189] 
 
Jamin, E. 

1639 - Fontainebleau ou Notice historique et descriptive sur cette résidence royale / par E. Jamin. - Nouvelle éd. - Fontainebleau : E. 
Lhuillier, 1841. - 288 p., [1] c. di tav. : c. geogr. ; 22 cm 
  [RM.2870] 
 
Janet, Paul, filosofo, 1823-1899 
1640 - Les lettres de Madame de Grignan / par Paul Janet. - Paris : Calmann Lévy, 1895. - 273 p. ; 19 cm 
  [RM.566] 
 
Janin, Jules-Gabriel, letterato, 1804-1874 
1641 - Béranger et son temps / par Jules Janin. - Paris : chez René Pincebourde, 1866. - 2 v. (176 p., [1] c. di tav.) (120 p., [1] c. di 
tav.) : ill. ; 16 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.2919] 
1642 - La Normandie / par M. Jules Janin. - Paris : E. Bourdin, [19--]. - 652 p., [29] c. di tav. : ill. ; 27 cm 
  [RM.810] 
1643 - Paris depuis la révolution de 1830 / par Jules Janin. - Bruxelles : Louis Hauman et Comp.e, 1832. - 187 p. ; 14 cm 
Sul foglio di guardia ant. incollato il ritr. dell'A. 
  [RM.1369] 
1644 - Il principe reale duca d'Orléans / opera di Giulio Janin ; versione libera di L.C. - Milano : Tipografia e libreria Pirotta e C., 
1842. - 388 p. ; 17 cm. - (Memorie contemporanee) 
Trad. di: Le prince royal duc d'Orléans. 
  [RM.2948] 
 
Janzé, Alix de Choiseul-Gouffier, vicomtesse de 

1645 - Berryer : souvenirs intimes / par M.me la v.tesse A. de Janzé, née Choiseul. - Paris : E. Plon et C.ie, 1881. - 281 p. ; 18 cm 
  [RM.1372] 
 
Janzé, Charles-Alfred, baron de, uomo politico, n. 1822 
1646 - Les huguenots : cent ans de persécution : 1685-1789 / par de Janzé. - Paris : Grassart, 1886. - IX, 327 p. ; 23 cm 
  [RM.1031] 
 
Jarry, Eugène 

1647 - La maison de Jeanne d'Arc à Orléans / par Eugène Jarry. - Orléans : Librairies Jeanne-d'Arc Marcel Marron, 1909. - 90 p., [9] 
c. di tav. : ill. ; 26 cm 
  [RM.1743] 
 
Jarry, Paul, n. 1879 

1648 - Cénacles et vieux logis parisiens / Paul Jarry. - Paris : Jules Tallandier, 1930. - XV, 284 p., 16 c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (La 
France et la vie d'autrefois) 
  [RM.2806] 
 
Jasinski, René, n. 1898 

1649 - Une amitié amoureuse : Marie Nodier et Fontaney / René Jasinski. - Paris : aux édition Emile-Paul frères, 1925. - 148 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 20 cm 
Ed. numerata in 1550 esempl. Esempl. n. 326. 
  [RM.2040] 
 
Jaubert, Caroline, M.me, 1802-1882 
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1650 - Souvenirs de Madame C. Jaubert : lettres et correspondances. - 2e éd. - Paris : J. Hetzel et C.ie, [19--]. - 323 p. ; 19 cm 
  [RM.2723] 
 
Jauffret, Eugène, storico, n. 1812 
1651 - Le théâtre révolutionnaire : (1788-1799) / par E. Jauffret. - Paris : Furne, Jouvet et C.ie, 1869. - VII, 431 p. ; 19 cm 
  [RM.1304] 
 
1652 - Jeanne d'Arc / par le maréchal Foch ... [et al.]. - A Paris : aux éditions des Horizons de France, 1929. - 133 p., [8] c. di tav. : 
ill. ; 26 cm 
  [RM.893] 
 
Jeanne des Anges, suora, 1602-1665 
1653 - S�ur Jeanne des Anges, supérieure des Ursulines de Loudun (XVIIème siècle) : autobiographie d'une hystérique possédée / 

annoté et publié par les docteurs Gabriel Legué et Gilles de La Tourette ; préface de M. le professeur Charcot. - Paris : aux bureaux 
du Progrès médical : A. Delahaye & Lecrosnier : G. Charpentier et C.ie, éditeurs, 1886. - XIV, 321 p., [2] c. di tav. : facs. di autogr. ; 
23 cm. - (Bibliothèque diabolique. Collection Bourneville) 
  [RM.2114] 
 
Johanet, Auguste, M.me 

1654 - Vie de Madame Boyart : les Cent jours, Chateaubriand, la famille royale / par M.me Auguste Johanet ; ouvrage publié par 

M.me Leroy née Johanet. - Paris : A. Taffin-Lefort, 1906. - VII, 377 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.2648] 
 
Joinville, François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans, prince de, 1818-1900 
1655 - Vieux souvenirs : 1818-1848 / prince de Joinville. - Paris : Calmann-Lévy, 1910. - 454 p., 32 c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2058] 
 
Joinville, Jean de, cronachista, ca. 1224-1317 
1656 - Mémoires de Jean sire de Joinville ou Histoire et chronique du très chrétien roi Saint Louis / publiés par M. Francisque 

Michel. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1881. - P. a-c, 353 p. ; 19 cm 
  [RM.1263] 
 
Joly, Aristide, professore di letteratura francese, n. 1824 
1657 - Les procès de Mirabeau en Provence / par M. A. Joly. - Paris : Durand, 1863. - 120 p. ; 23 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2932] 
 
Joly de Fleury, Guillaume-François, magistrato, 1675-1756 
1658 - Mémoires de M.r Joli, conseiller au Parlement : contenant l'histoire de la Régence d'Anne d'Autriche et des premières années 

de la majorité de Louïs XIV jusqu'en 1665, avec les intrigues du cardinal de Retz à la cour. - A Amsterdam : chez Jean Frédéric 

Bernard, 1718. - 2 v. (XXIV, 191 p.) (234 p.) ; 16 cm 
  [RM.2179] 
 
Joséphine, imperatrice dei francesi, 1763-1814 
1659 - Mémoires et correspondance de l'impératrice Joséphine. - Paris : chez Plancher, 1820. - 260 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
Le prime 16 p. sono numerate con numeri romani. 
  [RM.2289] 
 
Jourdain 
1660 - Mélanges historiques, satiriques et anecdotiques de M. de B... Jourdain, écuyer de la grande écurie du Roi (Louis XV) : 

contenant de détails ignorés ou peu connus sur les événemens et les personnes marquantes de la fin du règne de Louis XIV, des 

premières années de celui de Louis XV et de la Régence. - Paris : Chevre et Chanson, 1807. - 3 v. (XVI, 445 p.) (478 p.) (480 p.) ; 21 
cm 
Autore M. de Bois Jourdain, cfr. Barbier, III, col. 117. 
  [RM.297] 
 
Jourdan, Louis, pubblicista, 1810-1881 
1661 - Les femmes devant l'échafaud / par Louis Jourdan. - 2e éd. - Paris : Michel Lévy frères, 1863. - 317 p. ; 19 cm 
  [RM.2199] 
1662 - Un hermaphrodite / par Louis Jourdan. - 2e éd. - Paris : E. Dentu, 1861. - 304 p. ; 19 cm 
  [RM.1574] 
 
Jourgniac Saint-Méard, François de, chevalier, n. 1746 
1663 - Jourgniac Saint-Méard devant le tribunal de l'Abbaye. - Paris : Librairie du Petit journal, 1866. - 103 p. ; 17 cm 
Lorenz ,VI, p. 28 descrive l�opera come anonima. - Contiene le Memorie dal tit.: Mon agonie de trente-huit heures (a p. 17 front. dell'ed. Parigi 1792) 
  [RM.1570] 
 
1664 - Journal d'un bourgeois de Paris pendant la Révolution française (année 1789) / par H. Monin. - Paris : Armand Colin et C.ie, 
1889. - VIII, 435 p. ; 18 cm 
  [RM.3032] 
 



1665 - Journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VI et Charles VII / préface et notes d'André Mary. - Paris : chez Henri 
Jonquières, 1929. - 359 p., [13] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Jadis et Naguère) 
Opera attribuita a Jean Beaurigout, poi a Jean Chuffart. 
  [RM.2678] 
 
1666 - Le journal d'un bourgeois de Paris sous le règne de François Ier : (1515-1536). - Nouvelle éd. / publiée avec une introduction 

et des notes par V.-L. Bourrilly. - Paris : Librairie A. Picard et fils, 1910. - XXV, 471 p. ; 23 cm. - (Collection de textes pour servir à 

l'étude et à l'enseignement de l'histoire) 
  [RM.307] 
 
1667 - Journal d'un valet de chambre / recueilli et publié par Mm. Jean de Mitty et Hugues Rebell. - Paris : Albin Michel, [19--]. - 
313 p. ; 20 cm 
An., cfr. NUC, vol. 285, p. 388. - Prima del tit.: Au service de l'Empereur. 
  [RM.3206] 
 
1668 - Journées illustrées de la révolution de 1848 : récit historique de tous les événements : accomplis depuis le 22 février jusqu'au 

21 décembre 1848 ... - Paris : aux Bureaux de l'Illustration, [18--]. - XVI, 348 p. : ill. ; 39 cm 
  [RM.229 bis] 
 
Jousset, abbé 
1669 - Henri IV et son temps / par M. l'abbé Jousset. - Tours : Alfred Mame et fils, 1893. - 397 p. : ill. ; 32 cm 
  [RM.1043] 
 
Jouy, Victor-Joseph Etienne de, letterato, 1764-1846 
1670 - L'Hermite de la Chaussée-d'Antin ou Observations sur les m�urs et les usages français au commencement du XIX siècle / par 

M. de Jouy. - A Paris : chez Pillet aîné, [1812?]-1818. - 5 v. : ill. ; 18 cm. - (M�urs françaises) 
Vol. 1: 6e éd. - [1812?]. - XI, 332 p., [3] c. di tav. - Vol. 2: 7e éd. - 1815. - VI, 396 p., [2] c. di tav. - Vol. 3: 9e éd. - 1817. - 356 p., [2] c. di tav. - Vol. 
4: 7e éd. - 1818. - VII, 372 p., [2] c. di tav. - Vol. 5: 8e éd. - 1817. - 348 p., [1] c. di tav. - Sul front. timbro: C.I. 
  [RM.316] 
 
Jullian, Pierre-Louis-Pascal de, professore, 1769-1836 
1671 - Biografia istorica del prigioniere di S. Elena : con una descrizione topografica di quest'isola / di Luigi Jullian ; prima versione 
italiana eseguita sull'ultima edizione francese da Domenico Polito. - Napoli : dalla Tipografia di Raffaele Miranda, 1831. - 246 p. ; 22 
cm 
Trad. da: Galerie historique des contemporaines, ou Nouvelle biographie, cfr.: CGB, vol. 79, col. 953; NUC, vol. 189, p. 301. 
  [RM.788] 
 
Jullien, Adolphe, letterato e musicografo, n. 1845 
1672 - Amours d'Opéra : au XVIIIème siècle / Adolphe Jullien. - Paris : H. Daragon, 1908. - 254 p., [6] c. di tav. : ill. ; 24 cm. - 
(Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.927] 
1673 - La comédie à la cour de Louis XVI : le théâtre de la Reine à Trianon / Adolphe Jullien. - Paris : J. Baur, 1875. - 43 p. ; 25 cm 
  [RM.597] 
1674 - La ville et la cour au XVIIIème siècle : Mozart, Marie-Antoinette, les philosophes / par Adolphe Jullien. - Paris : Librairie 
ancienne et moderne Edouard Rouveyre, 1881. - 208 p. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1993] 
 
Jullien, Marc-Antoine, uomo politico, 1775-1848 
1675 - Une mission en Vendée, 1793 / notes recueillies par Edouard Lockroy. - Paris : P. Ollendorf, 1893. - VIII, 347 p. ; 19 cm 
Il nome dell'A. si ricava dalla prefazione., cfr. anche NUC, vol. 286, p. 479. 
  [RM.133] 
 
Jullien, Rosalie Ducrollay, M.me Marc-Antoine, fl. 1791-1793 

1676 - Journal d'une bourgeoise pendant la Révolution : 1791-1793 / publié par son petit-fils Edouard Lockroy. - 2e éd. - Paris : 
Calmann Lévy, 1881. - VI, 360 p. ; 18 cm 
Per il nome dell'A. cfr.: CGB, vol. 79, col. 1021; NUC, vol. 480, p. 481. 
  [RM.516] 
 
Jung, Henri-Félix-Théodore, generale e scrittore, 1833-1896 
1677 - Lucien Bonaparte et ses mémoires : 1775-1840 / Th. Iung. - Paris : G. Charpentier, 1882. - 2 v. (XVI, 518 p.) (501 p.) ; 23 cm 
  [RM.2393] 
1678 - La vérité sur le masque de fer (les empoisonneurs) : d'après des documents inédits des archives de la guerre et autres dépôts 

publics : 1664-1703 / par Th. Iung. - Paris : H. Plon, 1873. - 457 p. : ill. ; 24 cm 
In testa al front.: Publication de la Réunion des officiers. 
  [RM.888] 
 
 

Kayser, Jacques, n. 1900 
1679 - La vie de La Fayette / par Jacques Kayser. - 8e éd. - Paris : Librairie Gallimard, 1928. - 248 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - 
(Vies des hommes illustres ; 18) 
  [RM.2345] 



 
Keller, Alexandre 

1680 - Bonaparte et le Directoire / Alexandre Keller. - Paris : Albert Méricant, [19--]. - 318 p. : ill. ; 20 cm. - (Correspondance 
bulletins & ordres du jour de Napoléon ; 2) 
  [RM.2803] 
1681 - Campagne d'Italie / Alexandre Keller. - Paris : Albert Méricant, [19--]. - 317 p., [1] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Correspondance, 
bulletins & ordres du jour de Napoléon ; 3) 
  [RM.2755] 
 
Kielmannsegge, Auguste-Charlotte von Schönberg, gräfin von, 1777-1863 
1682 - Mémoires de la comtesse de Kielmannsegge sur Napoléon Ier : d'après le manuscrit original des archives du comte Guerrino 

zu Lynar / traduits de l'allemand par Joseph Delage. - Paris : Neuchatel, 1928. - 2 v. (206 p., [22] c. di tav.) (213 p., [13] c. di tav.) : 
in gran parte ritr. ; 23 cm 
Trad. di: Memorien der Gräfin Kielmannsegge über Napoleon I, cfr. NUC, vol. 295, p. 474. 
  [RM.655] 
 
Kléber, Jean-Baptiste, generale, 1753-1800 
1683 - Kléber en Vendée : 1793-1794 : documents publiés pour la Société d'histoire contemporaine / par H. Baguenier Desormeaux. 

- Paris : A. Picard et fils, 1907. - XXXVII, 565 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 23 cm 
  [RM.127] 
 
Kolb, Marthe 

1684 - Une correspondance inédite de la princesse Marie d'Orléans duchesse de Wurtemberg : thèse de doctorat ès lettres / par 

Marthe Kolb. - Paris : Ancienne librairie Furne Boivin & C.ie, 1937. - 289 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 26 cm 
In testa al front.: Université de Paris. Faculté de lettres. 
  [RM.1744] 
 
Krettly, Elie, capitano, n. ca. 1776 
1685 - Souvenirs historiques du capitaine Krettly, trompette-major des guides de Bonaparte : mémoires authentiques / recueillis par 
Dick de Lonlay et Jean Carvalho. - Paris : Librairie Ch. Delagrave, [19--]. - 247 p. ; 20 cm 
  [RM.269] 
 
 
La Batut, Guy, vicomte de 

1686 - La cour de Monsieur frère de Louis XIV / Guy de La Batut. - Paris : Albin Michel, 1927. - 308 p., [17] c. di tav. : ill. ; 22 cm. 
- (Ames et visages d'autrefois) 
  [RM.1990; RM.2248] 
 
Labaume, Eugène, 1783-1849 

1687 - La campagna di Russia / narrazione circostanziata del cav. Eugenio Labaume ; volgarizzata dal francese. - Venezia : presso 
Gio. Parolari stamp. e fond., 1815. - 2 v. (XX, 242 p.) (240 p.) ; 21 cm 
Trad. di: Relation circonstanciée de la campagne de Russie, en 1812. - I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.2386] 
 
La Beaumelle, Laurent Angliviel de, letterato, 1726-1773 
1688 - Mémoires pour servir à l'histoire de Madame de Maintenon et à celle du siècle passé / par Mr. de La Beaumelle. - Nouvelle éd 

augmentée des remarques critiques de Mr. de Voltaire, tirées de son essai sur l'histoire générale. - A Genève : chez Cl. & Ant. 
Philibert, 1757. - 6 v. (308 p.) ([6], 260 p.) ([6], 318 p.) ([4], 296 p.) ([4], 383 p.) (XVI, [4], 304 p.) ; 17 cm 
Le prime venti p. del vol. 1 sono numerate con numeri romani. I 6 v. sono legati in 3. - Ex libris di Arese Lucini. 
  [RM.1218] 
 
La Bédoyère, Georges-Jean-Louis-Marie, comte de 
1689 - Georgine de Chastellux et Charles de La Bédoyère : idylle et drame, 1790-1815 / par le comte de La Bédoyère et le baron 

André de Maricourt. - Paris : Emile-Paul frères, 1924. - IV, 331 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.482] 
1690 - Le maréchal Neÿ / par le comte de La Bédoyère. - Paris : Calmann Lévy, [18--]. - II, 506 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2151] 
 
Laborde, Alexandre-Louis-Joseph, comte de, 1773-1842 

1691 - Versailles ancien et moderne / par le comte Alexandre de Laborde. - Paris : Imprimerie d'A. Everat et Compagnie, 1939. - 516 
p., [1] c. di tav. : ill. ; 27 cm 
  [RM.809] 
 
La Bouëre, comtesse de, 1770-1867 
1692 - La guerre de la Vendée, 1793-1796 : mémoires inédits / souvenirs de la comtesse de La Bouëre ; publiés par Madame la 

c.tesse de la Bouëre belle-fille de l'auteur ; préface par le marquis Costa de Beauregard. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1890. - XVI, 
363 p. ; 23 cm 
  [RM.122] 
 
Labouïsse-Rochefort, Auguste de, 1778-1852 



1693 - Voyage à Trianon : contenant des souvenirs sur Louis XVI, Marie-Antoinette, Henri IV, Sully etc. etc. / par M. de Labouïsse ;  

suivi de Quelques pièces fugitives et du Voyage à Montrouge. - A Paris : de l'Imprimerie de P. Didot l'aîné, 1817. - 68 p. ; 21 cm 
Le prime 8 p. sono numerate con numeri romani. 
  [RM.2659] 
 
La Bourdonnais, Bertrand-François Mahé de, capitano, 1699-1755 
1694 - Mémoires historiques de B.F. Mahé de La Bourdonnais, gouverneur des Iles de France et de Réunion / recueillis et publiés par 
son petit-fils. - 2e éd. - Paris : Nouvelle librairie parisienne Albert Savine, 1892. - XII, 328 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1643; RM.2057] 
 
La Boutetière, Adélaïde-Paule-Françoise de La Fare, comtesse de, 1753-1823 
1695 - Mémoires de Madame la comtesse de la Boutetière de Saint-Mars : rapportant les principaux événements de son émigration en 

1791. - Angers : Imprimerie Lachèse et Dolbeau, 1884. - XIII, 123 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
Introduzione de L. Sandret. 
  [RM.2357] 
 
La Brière, Léon de, 1845-1899 
1696 - Madame de Sévigné en Bretagne / par Léon de La Brière. - 2e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1882. - X, 318 p. ; 19 cm 
  [RM.336] 
1697 - Madame Louise de France / Léon de La Brière. - Paris : Victor Retaux, 1899. - 403 p. ; 23 cm 
  [RM.1056] 
 
La Cartrie, Toussaint-Ambroise de, n. 1743 

1698 - Un vendéen sous la Terreur / mémoires inédits de Toussaint-Ambroise de La Cartrie ; traduits et annotés par Pierre-Amédée 

Pichot ; précédé d'une étude sur l'insurrection vendéenne par Frédéric Masson. - Paris : Société des publications littéraires illustrées, 

1910. - 315 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.99] 
 
Lachalotais, Louis-René de Caradeuc de, procuratore generale, 1701-1785 

1699 - Mémoires de Lachalotais procureur-général au Parlement de Bretagne / précédés d'une introduction par M. Gilbert de Voisins 

; et suivis de documents extraits des registres du Parlement. - Paris : Moutardier libraire, 1826. - XXXV, 249 p. ; 15 cm 
  [RM.2012] 
 
Lacombe, Bernard-Mercier de, n. 1875 

1700 - Catherine de Médicis : entre Guise et Condé / par Bernard de Lacombe. - Paris : Perrin et C.ie, 1899. - VII, 411 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: Les débuts des guerres de religion (Orléans, 1559-1564). 
  [RM.1104] 
1701 - La vie privée de Talleyrand : son émigration, son mariage, sa retraite, sa conversion, sa mort / par Bernard de Lacombe. - 
Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1910. - II, 435 p. ; 23 cm 
  [RM.1134] 
 
Lacombe, François, letterato, 1733-1775 
1702 - Histoire de Christine reine de Suede / par M. Lacombe. - A Stockholm, et se trouve à Paris : chez la v.e Damonneville & 

Musier fils : De Hansy, 1762. - XI, 388 p. ; 17 cm 
  [RM.1635] 
 
Lacour, Léopold, scrittore, n. 1854 
1703 - Les maîtresses & la femme de Molière. [Volume I]. Les maîtresses / par Léopold Lacour ; préface de M. Maurice Donnay. - 
Paris : Editions d'art et de littérature, c1914. - XII, 319 p. : ill. ; 19 cm. - (Les femmes illustres) 
  [RM.525] 
1704 - Trois femmes de la Révolution : Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, Rose Lacombe / par Léopold Lacour. - Paris : 
Plon-Nourrit et C.ie, 1900. - VII, 432 p. : ill. ; 23 cm. - (Les origines du féminisme contemporain) 
Sul foglio di guardia ant. timbro: G. Allix. 
  [RM.523] 
 
Lacretelle, Jean-Charles-Dominique de, storico e pubblicista, 1766-1855 
1705 - Dix années d'épreuves pendant la Révolution / par M. Ch. Lacretelle. - A Paris : chez A. Allouard libraire [et chez] P. Dufart 
éditeur, 1842. - 402 p. ; 22 cm 
Ex libris di: marquis de Jesse-Charleval. 
  [RM.2341] 
1706 - Histoire de France pendant les guerres de religion / par Charles Lacretelle. - Bruxelles : Aug. Wahlen et Comp.e, 1824. - 3 v. 
(XL, 369 p.) (356 p.) (446 p.) ; 23 cm 
I 3 v. sono legati in 1. - Sul front. timbro: Biblioteca A. Chambion. 
  [RM.273] 
 
Lacretelle, Pierre de, n. 1886 
1707 - Secrets et malheurs de la reine Hortense / Pierre de Lacretelle. - Paris : Librairie Hachette, 1936. - 249 p. ; 21 cm 
  [RM.2618] 
 
Lacretelle, Pierre-Henri de, letterato e uomo politico, 1815-1899 



1708 - Lamartine et ses amis / Henri de Lacretelle. - Ed. illustrée d'un portrait de Lamartine. - Paris : Maurice Dreyfous, [1878]. - 307 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.2862] 
 
Lacroix, Désiré, n. 1837 
1709 - Bonaparte en Egypte (1798-1799) / par Désiré Lacroix. - Paris : Garnier frères, 1899. - VI, 529 p. : [3] c. di tav. ripieg. ; 18 
cm. - (Bibliothèque de mémoires historiques et militaires sur la Révolution, le Consulat et l'Empire) 
  [RM.3185] 
1710 - Guerre des vendéens : 1792-1800 / par Désiré Lacroix. - Paris : Garnier frères, 1905. - VIII, 502 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Bibliothèque de mémoires historiques et militaires sur la Révolution, le Consulat et l'Empire) 
  [RM.2717] 
1711 - Roi de Rome et duc de Reichstadt : 1811-1832 / par Désiré Lacroix. - Paris : Garnier frères, 1899. - XV, 298 p., [5] c. di tav. : 
ill. ; 18 cm. - (Bibliothèque de mémoires historiques et militaires sur la Révolution, le Consulat et l'Empire) 
  [RM.741] 
 
Lacroix, Lucien-Léon, abbé, 1855-1922 

1712 - Richelieu à Luçon : sa jeunesse, son épiscopat / par l'abbé L. Lacroix. - Paris : Letouzey et Ané, 1890. - 299 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 26 cm 
  [RM.199] 
 
Lacroix, Paul, letterato, 1806-1884 
1713 - Curiosités de l'histoire du vieux Paris / par P.L. Jacob. - Paris : Adolphe Delahays, 1858. - 564 p. ; 17 cm 
  [RM.1581] 
1714 - Histoire de l'homme au masque de fer / par Paul-L. Jacob. - Nouvelle éd. - Paris : H.-L. Delloye, 1840. - 270 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 19 cm. - (Bibliothèque choisie) 
  [RM.949] 
1715 - Madame de Krudener : ses lettres et ses ouvrages inédits : étude historique et littéraire / par P.L. Jacob. - 2e éd. - Paris : Paul 
Ollendorff, 1880. - 273 p. ; 23 cm 
  [RM.3081] 
1716 - Marion Delorme et Ninon de Lenclos : suivi de Les contemporaines de Marion et de Ninon / P.-L. Jacob. - Paris : Adolphe 
Delahays, [18--]. - 179 p. ; 15 cm. - (Collection Schnée) 
  [RM.2952] 
1717 - Mémoires curieux sur l'histoire des m�urs et de la prostitution en France aux dix-septième siècle. Dix-septième siècle, époque 

de Louis XIII / par Pierre Dufour. - Paris : Martinon, 1854. - 380 p. ; 23 cm 
  [RM.215] 
 
Ladreit de Lacharrière, Jacques, n. 1881 

1718 - Les cahiers de Madame de Chateaubriand / publiés intégralement avec introduction et notes par J. Ladreit de Lacharrière. - 3e 
éd. - Paris : Emile-Paul, 1909. - XLVI, 358 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.1288] 
 
La Fare, Charles-Auguste, marquis de, 1644-1712 
1719 - Mémoires et réflexions sur les principaux événemens du règne de Louis XIV et sur le caractère de ceux qui y ont en la 

principale part / par Mr. L.M.D.L.F. - Nouvelle éd, où l'on à ajoûté quelques remarques. - A Amsterdam : chez J.F. Bernard, 1734. - 
344 p. ; 17 cm 
Sul foglio di guardia ant. nota ms. recante l'indicazione dell'A. Cfr. anche Querard, II, col. 798. 
  [RM.1214] 
 
Lafarge, Marie-Fortunée Cappelle, 1816-1852 
1720 - Heures de prison / par Madame Lafarge, née Marie Capelle. - Paris : Librairie nouvelle, 1854. - VI, 314 p. ; 17 cm. - 
(Bibliothèque nouvelle) 
  [RM.1579] 
1721 - Mémoires de Madame Lafarge, née Marie Cappelle / écrits par elle-même. - Nouvelle éd. - Paris : Calmann-Lévy, 1894. - 314 
p. ; 19 cm 
  [RM.1580] 
 
La Faye, Jacques de 

1722 - Amitiés de Reine / Jacques de La Faye ; préface du marquis de Ségur. - Paris : Emile-Paul, 1910. - XII, 555 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 20 cm 
  [RM.1297] 
1723 - Le général de Charette / Jacques de La Faye ; préface de son éminence le cardinal de Cabrières. - Paris : Bloud et Gay, 1918. - 
XVII, 534 p. ; 21 cm 
  [RM.3025] 
1724 - La princesse Charlotte de Rohan et le duc d'Enghien / par Jacques de La Faye ; préface du marquis de Costa de Beauregard. - 
3e éd. - Paris : Emile-Paul, [19--]. - VII, 407 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
Prima del tit.: Un roman d'exil. 
  [RM.1453] 
1725 - La princesse Mathilde (1820-1904) / Jacques de La Faye. - Paris : Editions Emile-Paul frères, 1928. - 365 p., [14] c. di tav. : 
ill. ; 25 cm 
Sottotit. di cop.: Una nièce de Napoléon. - Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 



  [RM.2127] 
 
La Fayette, Marie-Joseph-Paul-Roch-Yves-Gilbert Motier, marquis de, generale, 1757-1834 
1726 - Mémoires, correspondance et manuscrits du général Lafayette / publiés par sa famille. - Bruxelles : Société belge de librairie 

etc., 1837-1839. - 2 v. (531 p.) (616 p.) ; 28 cm 
  [RM.1766] 
 
La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de, scrittrice, 1634-1692 
1727 - Histoire de la princesse de Monpensier [sic] : sous le règne de Charles IX roy de France / Madame de Lafayette ; texte 

original rétabli par André Beaunier. - Paris : La connaissance, 1926. - 162 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 20 cm. - (Les textes ; 8) 
Ed. numerata in 800 esempl. Esempl. n. 141. 
  [RM.2835] 
1728 - Mémoires de M.me de La Fayette ; précédés de La princesse de Clèves. - Paris : Ernest Flammarion, 1909. - 374 p. ; 19 cm. - 
(Les meilleurs auteurs classiques français et étrangers) 
  [RM.904] 
 
La Ferrière-Percy, Hector, comte de, storico, 1811-1896 
1729 - Henri IV : le Roi, l'amoureux / H. de La Ferrière. - Paris : Calmann Lévy, 1890. - IV, 401 p. ; 19 cm 
  [RM.3075] 
1730 - Le XVIème siècle et les Valois : d'après les documents inédits du British museum et du Record office / par M. le comte H. de 

La Ferrière. - Paris : Imprimerie nationale, 1879. - 417 p. ; 25 cm 
  [RM.1725] 
1731 - Trois amoureuses au XVIème siècle : Françoise de Rohan, Isabelle de Limeuil, la reine Margot / par Hector de La Ferrière. - 
Paris : Calmann Lévy, 1885. - IV, 337 p. ; 19 cm 
  [RM.3183] 
 
La Ferronnays, Guillelmine-Marie-Lucie Gilbert, M.me Ferron de, sec. 19. 
1732- Mémoires de M.me de La Ferronnays. - Paris : P. Ollendorff, 1899. - 329 p. ; 23 cm 
  [RM.544] 
 
La Ferté, Papillon de, intendente di corte, 1727-1794 
1733 - Journal de Papillon de La Ferté (1756-1780) / publié avec une introduction et des notes par Ernest Boysse. - 2e éd. - Paris : 
Paul Ollendorff, 1887. - 454 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: L'administration des menus. 
  [RM.1590] 
 
Laffitte, Jacques, finanziere, 1767-1844 
1734 - Souvenirs de J. Laffitte / racontés par lui-même et puisés aux sources les plus authentiques. - Bruxelles : Société 

typographique belge, 1844. - 2 v. (329 p.) (296 p.) ; 18 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.425] 
 
Laffon de Ladebat, André-Daniel, uomo politico, 1746-1829 
1735 - Journal d�une déportation à la Guyane française : (fructidor an V - ventose an VIII) / Laffon-Ladebat ; publié d'après les 

manuscrits inédits avec une introduction par Frédéric Masson. - 3e éd. - Paris : Librairie Paul Ollendorff, 1912. - 382 p. ; 19 cm 
Prefazione e vita dell'A. di Emile Laffon-Ladebat. 
  [RM.2922] 
 
Lafont d'Aussonne, N., 1770?-1849 
1736 - Histoire de M.me de Maintenon et de la cour de Louis XIV : ouvrage qui embrasse les règnes des Bourbons, depuis la guerre 

de la Ligue jusqu'à la Régence du duc d'Orléans / par M. Lafont d'Aussonne. - 2e éd. - Paris : chez Testu ... Tilliard ... Petit, 1817. - 2 
v. (VIII, 334 p.) (359 p.) ; 20 cm 
Ex libris del Gabinetto letterario di Giuseppe Lanfranchini. 
  [RM.3027] 
1737 - Mémoires secrets et universels des malheurs et de la mort de la Reine de France / par M. Lafont d'Aussonne. - Nouvelle éd. - 
Paris : chez A. Philippe, 1836. - 2 v. (III, 488 p., [1] c. di tav.) (481 p., [1] c. di tav.) ; 23 cm 
  [RM.958] 
 
La Force, August de Caumont, duc de, n. 1878 

1738 - Curiosités historiques / duc de La Force. - Paris : Emile Paul frères, 1923. - 258 p. ; 21 cm 
  [RM.2914] 
1739 - Dames d'autrefois / duc de La Force. - [6e éd.]. - Paris : Editions Emile-Paul, 1933. - 259 p., [14] c. di tav. : ill ; 19 cm 
  [RM.2024] 
1740 - Le grand Conti / duc de La Force. - Paris : Emile-Paul, 1922 (stampa 1921). - 342 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.2420] 
1741 - Lauzun : un courtisan du Grand roi / par le duc de La Force. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1914. - VII, 254 p. : ill. ; 23 
cm. - (Figures du passé) 
  [RM.28] 
1742 - La vie amoureuse de la Grande Mademoiselle / duc de La Force. - Paris : E. Flammarion, 1927. - 2 v. ; 18 cm. - (Leurs 
amours) 
Vol. 1: La plus beau parti de France. - 162 p. - Vol. 2: Le mariage secret. - 185 p. 



  [RM.1585] 
 

La Force, Charlotte-Rose de Caumont, M.lle de, 1650-1726 
1743 - Les jeux d'esprit ou La promenade de la princesse de Conti à Eu / par Mademoiselle de La Force ; publiés pour la première 

fois avec une introduction par M. le marquis de La Grange. - A Paris : chez Auguste Aubry, 1862. - XXXIII, 152 p. ; 19 cm. - (Le 
trésor des pièces rares ou inédites ; 20) 
  [RM.2312] 
 
La Fortelle, Bernard de, luogotenente del re, sec. 18 

1744 - La vita militare, politica e privata della nobile zitella la signora d'Eon, conosciuta fino all'anno MDCCLXXVII sotto il nome 
di Cavalier d'Eon / scritta in franzese dal signore de La Fortelle e trasportata in italiano per la prima volta. - In Firenze : a spese di 
Francesco Pisoni, mercante di libri al canto al Diamante, 1779. - 86 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Trad. di: La vie militaire, politique et privée de M.lle Eon de Beaumont, cfr.: Desessarts, III, p. 117; NUC, vol. 311, p. 455. 
  [RM.2701] 
 
La Fosse, Jean-Baptiste de, curato, m. 1590? 
1745 - Journal d'un curé ligueur de Paris sous les trois derniers Valois. Suivi du Journal du secrétaire de Philippe du Bec, archevêque 

de Reims de 1588 à 1605 / [tous les deux] publiés pour la première fois et annotés par Edouard de Barthélemy. - Paris : Didier et 
C.ie, [1866]. - 310 p. ; 19 cm 
La data della dedicatoria è 1865. Sul front. a lapis: 1866. - Per la data di pubblicazione cfr. Lorenz, V, p. 85. - Contiene: Journal de Jean de La Fosse 
curé de la paroisse de SS. Leu et Gilles de Paris ès-années 1557-1590; Journal du secrétaire de Philippe Du Bec ès-années 1588-1605 (l'autore è 

anonimo) 
  [RM.2196] 
 
La Garde, Henry de, n. 1825 

1746 - Le duc de Rohan et les protestants sous Louis XIII / par Henry de La Garde. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1884. - 334 p. ; 
23 cm 
  [RM.971] 
 
La Garde-Chambonas, Auguste-Louis-Charles, comte de, letterato, 1783-ca. 1853 
1747 - Souvenirs du Congrès de Vienne : 1814-1815 / comte A. de La Garde-Chambonas ; publiés avec introduction et notes par le 

comte Fleury. - Paris : Librairie historique et militaire Henri Vivien, 1901. - XV, 461 p., [3] c. di tav. : ill ; 23 cm 
  [RM.1471] 
 
Lage de Volude, Béatrix-Stéphanie Renart de Fuchsamberg d'Amblimont, marquise de, 1764-1842 
1748 - Souvenirs d'émigration de Madame la marquise de Lage de Volude dame de S.A.S. Madame la princesse de Lamballe : 1792-
1794 : lettres à Madame la comtesse de Montijo / publiées par M. le baron de La Morinerie. - Evreux : de l'imprimerie d'Auguste 
Hérissey, 1869. - CLXXIII, 217 p. ; 25 cm 
Ed. numerata in 300 esempl. Esempl. 238. 
  [RM.1802] 
 
La Gorce, Pierre-François-Gustave de, 1846-1934 
1749 - Louis XVIII / par Pierre de La Gorce. - [14e éd.]. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, c1926. - III, 329 p. ; 20 cm 
Prima del tit.: La Restauration. 
  [RM.1736] 
1750 - Louis-Philippe (1830-1848) / Pierre de La Gorce. - [13e éd.]. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1931. - 
421 p. : [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 20 cm 
  [RM.2783] 
 
La Gournerie, Eugène de, n. 1807 
1751 - Histoire de François Ier et de la Renaissance / par M. Eug. de La Gournerie. - 5e éd. - Tours : Alfred Mame et fils, 1872. - 400 
p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2409] 
 
La Guette, Catherine de Meurdrac, M.me de, 1613-1680 
1752 - Mémoires de Madame de La Guette. - Nouvelle éd. / revue, annotée et précédée d'une notice par M. Moreau. - Paris : chez P. 
Jannet, 1856. - XLVIII, 223 p. ; 17 cm 
  [RM.943] 
 
La Harpe, Jean-François de, poeta e critico, 1739-1803 
1753 - Eloge de François de Salignac de La Motte-Fénelon, archevêque-duc de Cambray, précepteur des enfans de France : discours 

qui a reporté le prix de l'Académie Françoise en 1771 / par M. de La Harpe. - A Paris : chez la Veuve Regnard & Demonville, 1771. - 
45, [2] p. ; 20 cm 
Legato con altre opere. 
  [RM.149] 
1754 - Il fanatismo della lingua rivoluzionaria ossia Della persecuzione suscitata nel secolo XVIII contro la religione cristiana e i 
suoi ministri  / di Gian Francesco Laharpe ; volgarizzato dall'ab. Mauro Boni. - 3. ed., nuovamente corretta ed illustrata. - 
Cristianopoli [i.e. Milano?] : [s.n.], 1799. - XXXII, 304 p. ; 17 cm 
Trad. di: Du fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou De la persécution suscitée par les barbares du dix-huitième siècle contre la religion 

chrétienne et ses ministres, cfr.: Desessarts, IV, p. 73; NUC, vol. 312, p. 12.. -  Per il luogo di stampa cfr. Parenti, p. 74. 
  [RM.2605] 



 
La Hodde, Lucien de, poligrafo, n. 1808 
1755 - Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 à 1848 : Louis-Philippe et la révolution de février / par Lucien de 

La Hodde. - Bruxelles : Meline, Cans et C.ie, 1850. - 443 p. ; 19 cm 
  [RM.1649] 
1756 - Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 à 1848 : Louis Philippe et la révolution de février : portraits, 

scènes de conspiration, faits inconnus / par Lucien de La Hodde. - Paris : Julien Lanier et C.ie, 1850. - X, 511 p. ; 23 cm 
  [RM.2667] 
 
Lair, Jules-Auguste, storico, n. 1836 
1757 - Louise de la Vallière et la jeunesse de Louis XIV / par J. Lair. - Paris : E. Plon et C.ie, 1881. - VI, 437 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 
24 cm 
  [RM.500] 
1758 - Nicolas Foucquet, procureur général, suritendant des finances, ministre d'Etat de Louis XIV / par J. Lair. - Paris : E. Plon, 
Nourrit et C.ie, 1890. - 2 v. (III, 577 p., [1] c. di tav.) (571 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 24 cm 
  [RM.780] 
 
Lairtullier, E., avvocato 

1759 - Les femmes célèbres de 1789 à 1795 et leur influence dans la Révolution : pour servir de suite et de complément à toutes les 

histoires de la Révolution française / par E. Lairtullier. - A Paris : chez France, à la Librairie politique, 1840. - 2 v. (393 p.) (415 p.) ; 
22 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.1489] 
 
Lallié, Alfred, pubblicista, n. 1832 
1760 - La grande armée vendéenne et les prisonniers de Saint-Florent-Le-Vieil / par Alfred Lallié. - Nantes : V. Forest et E. Grimaud, 
1868. - 70 p. ; 22 cm 
Estr. da: Revue de Bretagne et de Vendée. - Legato con: Notes concernant l'histoire du Bouffay de Nantes 
  [RM.90] 
1761 - Notes concernant l'histoire du Bouffay de Nantes : 1625-1795 / par Alfred Lallié. - Nantes : V. Forest et E. Grimaud, 1865. - 
87 p. ; 22 cm 
Estr. da: Revue de Bretagne et de Vendée. - Legato con: La grande armée vendéenne et les prisonniers de Saint-Florent-Le-Vieil. 
  [RM.90] 
1762 - Les noyades de Nantes / par Alfred Lallié. - 2e éd., revue et augmentée de l'Histoire de la persécution des prêtres noyés. - 
Nantes : Libaros, 1879. - 179 p. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1166] 
 
Lally-Tollendal, Trophime-Gérard, marquis de, uomo politico, 1751-1830 
1763 - Défense des émigrés français adressée au peuple français / par Trophime Gérard de Lally-Tollendal. - A Hambourg : chez P.F. 
Fauche, 1797. - 2 v. (X, 247 p.) (LXXXV, 148 p.) ; 21 cm 
I 2 v. sono legati in 1. - Nell'occhietto nota ms. di possesso: B. Gaslike(?), Berlin 1797. 
  [RM.585] 
 
Laloy, Emile, 1863-1938 
1764 - Le masque de fer / E. Laloy. - Paris : Librairie H. Le Soudier, 1913. - 312 p. ; 19 cm 
In testa al front.: Enigmes du Grand siècle. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2310] 
1765 - Qui était le masque de fer? / par Emile Laloy. - Paris : Librairie C. Klincksieck, 1931. - 27 p. ; 23 cm. - (Révélations 

historiques ; 3) 
Estr. da: Mercure de France, 15 agosto 1931. 
  [RM.886bis] 
 
Lamandé, André, 1886-1933 
1766 - La vie gaillarde et sage de Montaigne / André Lamandé. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, c1927. - 301 
p. ; 19 cm. - (Le roman des grandes existences ; 11) 
  [RM.2711] 
 
Lamartine, Alphonse-Marie-Louis de Prat de, poeta, 1790-1869 
1767 - Histoire de la révolution de 1848 / par A. de Lamartine. - Bruxelles : Meline, Cans et C.ie, 1849. - 2 v. (339 p.) (365 p.) ; 19 
cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.280] 
1768 - Histoire des girondins / par Alp. de Lamartine. - Bruxelles : Meline, Cans et Compagnie, 1847. - 2 v. (936 p., [2] c. di tav.) : 
ill. ; 29 cm 
  [RM.1091] 
1769 - Les hommes de la Révolution : Mirabeau, Danton, Vergniaud / par A. de Lamartine. - Paris : Librairie internationale A. 
Lacroix, Verboeckhoven et C.ie, 1865. - 395 p. ; 25 cm 
  [RM.278] 
1770 - Le manuscrit de ma mère : avec commentaires, prologue et épilogue / par A. de Lamartine. - Paris : Hachette et C.ie, 1871. - 
IX, 340 p. ; 24 cm 
Prefazione di L. de Ronchaud. - Nell'occhietto dedica ms. 



  [RM.627] 
 
Lamballe, Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, princesse de, 1749-1792 
1771 - Mémoires de la princesse de Lamballe, favorite de Marie-Antoinette / avec une introduction du bibliophile Pol André. - Paris : 
A. Michel, [19-?]. - 452 p., [14] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
Le Memorie sono apocrife, attribuite a M.me Guénard, cfr., nell'occhietto, nota ms. di A. Montemagni che rimanda a:  Souvenirs d'émigration de 

Madame la marquise de Lage de Volude, p. 59 (n. 1748 del presente catalogo). Cfr. anche Querard, II, col. 509. 
  [RM.366] 
 
Lambeau, Lucien, n. 1854 

1772 - Le cimetière de Saint-Marguerite et la sépulture de Louis XVII : histoire, disparition prochaine : 1624-1904 / par Lucien 
Lambeau. - Paris : H. Daragon, 1905. - 238 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 23 cm. - (La question Louis XVII) 
  [RM.1426] 
 
Lambert, Pierre-Thomas, abbé, 1748-1802 
1773 - Mémoires de famille de l'abbé Lambert sur la Révolution & l'émigration : 1791-1799 / publiés par Gaston de Beauséjour. - 
Paris : Alphonse Picard et fils, 1894. - XIX, 330 p. ; 24 cm 
  [RM.2048] 
 
Lameth, Alexandre-Théodore-Victor, comte de, uomo politico, 1760-1829 
1774 - Histoire de l'Assemblée constituante / par Alex. Lameth. - Paris : Moutardier, 1828-1829. - 2 v. (CII, 434 p.) (498 p.) ; 21 cm 
  [RM.2209] 
1775 - Mémoires / Théodore de Lameth ; publiés avec introduction et notes par Eugène Welvert. - Paris : Fontemoing & C.ie, 1913. - 
XXIII, 329 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1949] 
 
Lamothe, Alexandre Bessot de, archivista, 1823-1897 
1776 - Mémoires d'un déporté à la Guyane française / par Al. de Lamothe. - 9e éd. - Paris : Librairie de Blériot frères, 1864. - 184 p. ; 
16 cm 
  [RM.3100] 
 
La Mothe, padre gesuita e storico, 1680-ca. 1740 
1777 - La vie de Philippe d'Orléans petit-fils de France, Régent du royaume pendant la minorité de Louis XV / par Mr. L.M.D.M. . - 
A Londres : aux depens de la Compagnie, 1736. - 2 v. (386 p.) (402 p.) ; 18 cm 
Per il nome dell'A. cfr. Querard, II, col. 799. 
  [RM.1629] 
 
Lamothe-Langon, Etienne-Léon, baron de, letterato, 1786-1864 
1778 - Mémoires d'une femme de qualité sur Louis XVIII, sa cour et son règne. - Stuttgart : chez Charles Hoffmann, 1829-1830. - 4 
v. (276 p.) (290 p.) (280 p.) (282 p.) ; 18 cm 
Il nome dell'A. si ricava dall'inventario di A. Montemagni. Cfr. anche NUC, vol. 313, p. 322 e Barbier, III, col. 191-192. Quest'ultimo indica altri tre 
autori: Damas-Hinard, Pierre-Armand Malitourne, Charles-Maxime Catherinet de Villemarest. 
  [RM.1211] 
1779 - Mémoires du prince Talleyrand-Périgord / recueillis et mis en ordre par Madame la comtesse O... du C... - Bruxelles : Société 

belge de librairie, 1838-1839. - 4 v. (315 p.) (316 p.) (316 p.) (313 p.) ; 17 cm 
Per l'A. cfr. Quérard, II, 1283. - I 4 v. sono legati in 2. - Nota ms. di appartenenza (?) sul front.: De Laugier. 
  [RM.1634] 
1780 - Soirées de S.M. Charles X / recueillies et mises en ordre par M. le duc de ***, auteur de Soirées de Louis XVIII. - Paris : 
Spachmann, 1836. - 2 v. (388 p.) (365 p.) ; 21 cm 
Autore Lamothe-Langon, cfr. Barbier, II, col. 512. - I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.305] 
1781 - Soirées de sa majesté Louis XVIII / recueillies et mises en ordre par M. le duc de D***. - Bruxelles : J.P. Meline, 1835. - 2 v. 
(316 p.) (350 p.) ; 16 cm 
Autore Lamothe-Langon, cfr. Barbier, IV, col. 512-513. Testo rifondato e riscritto interamente da Félix Davin. - Sul front. nota ms. 
  [RM.1222] 
 
La Motte, Jeanne de Saint-Rémy de Valois, comtesse de, 1756-1791 
1782 - Mémoires justificatifs de la comtesse de Valois de La Motte / écrits par elle-même. - Londres : [s.n.], 1789. - 288 p. ; 14 cm 
Sul front. nota ms. di appartenenza: Francesco [...] 1801. 
  [RM.244] 
1783 - Second mémoire justificatif de la comtesse de Valois de La Motte / écrit par elle-même. - A Londres : [s.n.], 1789. - 80 p. ; 21 
cm 
  [RM.246] 
1784 - Vie de Jeanne de St. Remy de Valois, ci-devant comtesse de La Motte ... / écrite par elle-même. - A Paris : chez Garnéry, l'an 

premier de la République française [1792-1793]. - 2 v. (368 p.) (427 p.) ; 21 cm 
Vari errori nella paginazione. - Sul front. timbro: Cesare Giulini. 
  [RM.243] 
 
La Moussaye, Charles Gouyon, baron de, m. 1593 
1785 - Mémoires de Charles Gouyon, baron de La Moussaye (1553-1587) / publiés, d�après le manuscrit original par G. Vallée, P. 

Parfouru. - Paris : Perrin et C.ie, 1901. - XXXIV, 248 p., [32] c. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill.,  c. geogr.; 26 cm  



  [RM.35] 
 
Lampronti, Zoe 
1786 - La regina Cristina / Zoe Lampronti. - Milano : Casa editrice Bietti, 1934. - 220 p. ; 20 cm 
  [RM.2576] 
 
Lancellotti, Arturo, giornalista, n. 1877 

1787 - Napoleone aneddotico / Arturo Lancellotti. - 3. ed. nuovamente riveduta, corretta e ampliata. - Roma : Maglione & Strini, 
succ. Loescher & C., 1924. - XII, 422 p. ; 20 cm 
  [RM.2382] 
 
Lanfranchi, Louis Rainier 

1788 - Voyage à Paris, ou Esquisses des hommes et des choses dans cette capitale / par le marquis Louis Rainier Lanfranchi. - Paris : 
M.me v.e Lepetit, 1830. - 489 p. ; 23 cm 
  [RM.1095] 
 
Lang, Andrew, letterato inglese, n. 1844 
1789 - La Pucelle de France : histoire de la vie et de la mort de Jeanne d'Arc / par Andrew Lang ; traduit de l'anglais par Louis 
Boucher et E.-E. Clarke ; introduction par Madame Goyau. - Paris : Nelson, [19--]. - XIV, 464 p., [9] c. di tav. : ill. ; 16 cm 
  [RM.1081] 
 
Langlade, Emile 

1790 - La marchande de modes de Marie-Antoinette : Rose Bertin / Emile Langlade. - Paris : A. Michel, [1911]. - 336 p., [29] c. di 
tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.372] 
 
Langlois, Marcel, n. 1871 

1791 - Louis XIV et la cour : d'après trois témoins nouveaux : Bélise, Beauvillier, Chamillart / Marcel Langlois. - Paris : A. Michel, 
1926. - 329 p., 20 c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1392] 
1792 - Madame de Maintenon / Marcel Langlois. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1932. - 291 p., [4] c. di 
tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1885] 
 
Lanne, Adolphe, storico, sec. 20. 
1793 - La fortune des d'Orléans : origine et accroissement / Ad. Lanne. - Paris : Dujarric et C.ie, 1905. - 368 p. ; 19 cm 
  [RM.1827] 
1794 - Louis XVII et le secret de la Révolution / Ad. Lanne. - Paris : Dujarric et C.ie, [19--]. - 705 p. ; 19 cm 
  [RM.1442] 
1795 - Le mystère de Quiberon : 1794-1795 / Ad. Lanne ; préface par M. Henry Céard. - Paris : Dujarric et C.ie, 1904. - XX, 418 p. ; 
19 cm 
  [RM.96] 
1796 - Une officine royale de falsifications : le cachet de Louis XVI, le récit d'une s�ur / Ad. Lanne ; préface par Albert Savine. - 
Paris : Dujarric et C.ie, [19--]. - XIII, 130 p. ; 19 cm 
  [RM.1171] 
1797 - La s�ur de Louis XVII. I.er partie, Madame royale et l'évasion / Ad. Lanne. - Paris : H. Daragon, 1905. - 30 p. ; 23 cm 
In testa al front.: La question Louis XVII. - Testo della conferenza fatta il 19 gennaio 1905. - Estr. da: Revue historique de la Question Louis XVII. 
  [RM.3063] 
 
Lano, Pierre Guéhéneuc de, letterato, n. 1852 
1798 - La cour de Napoléon III / par Pierre de Lano. - 6e éd. - Paris : Victor Havard, 1892. - 357 p. ; 18 cm 
In testa al front.: Le secret d'un Empire. 
  [RM.2799] 
1799 - Les femmes et Napoléon III / Pierre de Lano. - Paris : Ernest Flammarion, [189-]. - 126 p. : ill. ; 25 cm 
  [RM.2800] 
1800 - L'impératrice Eugénie / par Pierre de Lano. - 6e éd. - Paris : Victor Havard, 1891. - 285 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
Prima del tit.: Le secret d'un Empire. 
  [RM.2086] 
 
Lanzac de Laborie, Léon de, n. 1862 
1801 - Paris sous Napoléon. La cour et la ville, la vie et la mort / par L. de Lanzac de Laborie. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1906. - 
II, 386 p. ; 21 cm 
  [RM.654] 
 
Laplace, Marie-Anne-Charlotte Courty, M.me de, fl. 1804-1810 

1802 - Lettres de Madame Laplace à Elisa Napoléon princesse de Lucques et de Piombino / réunies et annotées par Paul Marmottan. 

- Paris : A. Charles, 1897. - 192 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.513] 
 
La Porte, Pierre de, cameriere, 1603-1680 



1803 - Mémoires de M. de La Porte, premier valet de chambre de Louis XIV : contenant plusieurs particularités des règnes de Louis 

XIII & de Louis XIV. - A Genève : [s.n.], 1756. - XVI, 244 p. ; 16 cm 
  [RM.1607] 
 
Larchey, Lorédan, pubblicista e archeologo, 1831-1902 
1804 - Documents inédits sur le règne de Louis XV ou Anecdotes galantes sur les actrices, demoiselles entretennes, grisettes, etc., 

etc., formant le journal des inspecteurs de M. le lieutenant de police de Sartines / par M.L. Larchey. - Bruxelles ; Paris : chez les 
marchands de nouveautés, 1863. - XII, 337 p. ; 19 cm. - (Collection des curiosités bibliographiques) 
Ed. numerata. Esempl. n.105. 
  [RM.564] 
 
Larevellière-Lépeaux, Louis-Marie, uomo politico, 1753-1824 
1805 - Mémoires de Larevellière-Lépeaux membre du Directoire exécutif de la République française et de l'Institut national / publiés 

par son fils sur le manuscrit autographe de l'auteur ; et suivis de pièces justificatives et de correspondances inédites. - Paris : E. Plon, 
Nourrit et C.ie, [1873]. - 3 v. (XLI, 442 p., [1] c. di tav.) (515 p.) (484 p.) : ritr. ; 23 cm 
La data di pubblicazione si ricava dall'introduzione. 
  [RM.2033] 
 
La Rochefoucauld, François, duc de, moralista, 1613-1680 
1806 - Mémoires de M.D.L.R. sur les brigues à la mort de Louys XIII, les guerres de Paris & de Guyenne, & la prison des princes. - 
A Cologne : chez Pierre van Dyck, 1664. - 400 p. ; 14 cm 
Sul foglio di guardia ant. nota ms. indicante l'A., cfr. anche: Barbier, III, col. 204. Appare anche con il tit.: Mémoires de la minorité de Louis XIV. - 
Contiene: Lettre du cardinal à Monsieur de Brienne ; Articles dont sont convenus son Altesse royale et Monsieur le Prince pour l'expulsion du 

cardinal Mazarin ; Apologie pour Monsieur de Beaufort ; Mémoires de Monsieur de la Chastre 
  [RM.1366] 
1807 - Mémoires du duc de La Rochefoucauld. - A Paris : chez Ant. Aug. Renouard, 1804. - X, 329 p., [6] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Prefazione siglata A.A.R. 
  [RM.1367] 
 
La Rochefoucauld, Gabriel, comte de, n. 1875 

1808 - Le cardinal François de la Rochefoucauld / par Gabriel de La Rochefoucauld. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et 
Nourrit, 1926. - V, 402 p., [8] c. di tav. : ill ; 23 cm 
Prima del tit.: Un homme d'Eglise et d'Etat au commencement du XVII siècle. 
  [RM.1950] 
 
La Rochefoucauld-Liancourt, Frédéric-Gaétan, marquis de, uomo politico, 1779-1863 
1809 - Mémoires de Condorcet sur la Révolution française : extraits de sa correspondance et de celles de ses amis. - Paris : Ponthieu, 
1824. - 2 v. (XII, 362 p.) (390 p.) ; 21 cm 
Autore il marchese F.-G. La Rochefoucauld-Liancourt, cfr. Querard,  I, col. 771. 
  [RM.1938] 
 
La Roche-Guilhelm, M.lle de, ca. 1640-1710 
1810 - Histoire des favorites : contenant ce qui s'est passé de plus remarquable sous plusieurs règnes / par Mademoiselle D***. - A 
Amsterdam : chez Paul Marret, 1687. - [6], 335 p., [1] c. di tav. : ill. ; 16 cm 
Il nome dell'A. si ricava da nota ms. sul foglio di guardia ant. Cfr. anche Barbier, II, col. 751. 
  [RM.1226] 
 
La Rochejaquelein, Marie-Louise-Victoire de Donissan, marquise de, 1772-1857 
1811 - Mémoires de la marquise de La Rochejaquelein sur la guerre de Vendée / publiés d'après les manuscrits du baron de Barante ; 

illustrés d'après les estampes du temps et annotés par Maurice Vitrac et Arnould Galopin. - Paris : Albin Michel, [19--]. - VIII, 357 p. 
: ill. ; 21 cm. - (Nouvelle collection de mémoires historiques) 
  [RM.104] 
 
La Rochère, Eugénie Dutheil, comtesse de, n. 1810 
1812 - Episodes des guerres de l'Ouest sous la Terreur / par M.me la comtesse Eugénie de La Rochère. - Paris : Julien, Lanier et C.ie, 
1856. - VI, 438 p. ; 23 cm. - (Héros et martyrs) 
  [RM.3101] 
 
La Roncière, Charles-Germain-Marie Bourel de, n. 1870 

1813 - Un grand ministre de la marine : Colbert / par Ch. de La Roncière. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1918. - 310 p., [3] c. di tav : 
ill. ; 19 cm 
In testa al front.: Un tricentenaire 
  [RM.2491] 
 
La Roque, Louis de, avvocato, 1830-1903 

1814 - Trois pages de l'histoire de Louis-Philippe / par Louis de La Roque. - Paris : chez Dentu, 1852. - 158 p. ; 23 cm 
  [RM.2441] 
 
Larrey, Félix-Hippolyte, baron, chirurgo, 1808-1895 
1815 - Madame Mère (Napoleonis mater) : essai historique / par le baron Larrey. - Paris : E. Dentu, 1892. - 2 v. (XII, 569 p., [4] c. di 
tav.) (576 p., [1] c. di tav.) : ill ; 23 cm 



  [RM.2949] 
 
Larroumet, Gustave, professore, n. 1852 
1816 - Adrienne Lecouvreur d'après sa correspondance / par Gustave Larroumet. - Paris : Typographie Chamerot et Renouard, 1892. 
- 82 p. : ill. ; 28 cm 
Sul foglio di guardia ant. nota autogr. dell'A. 
  [RM.1769] 
 
Las Cases, Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Marin-Joseph, comte de, storico, 1766-1842 
1817 - Mémorial de Sainte-Hélène, ou Journal ou se trouve consigné jour par jour ce qu'à dit et fait Napoléon durant dix-huit mois / 
par le comte de Las Cases. - Bruxelles : chez H. Tarlier, 1825. - 3 v. (367 p.) (376 p.) (416 p.) ; 19 cm 
  [RM.704] 
1818 - Memoriale di Sant'Elena / del conte di Las Cases. - Nuova versione italiana, aggiuntevi le biografie dei primarj personaggi che 
si resero illustri durante l'epoca napoleonica. - [S.l. : s.n.], [18--] (S.l. : Tip. Lombardi). - 2 v. (XVIII, 656 p., [50] c. di tav.) (792 p., 
[38] c. di tav.) : ill. ; 23 cm 
Trad. di: Mémorial de Sainte-Hélène. 
  [RM.708] 
 
Lassalle, Alexandre de 
1819 - Histoire et politique de la famille d'Orléans : révélations sur la mort du prince de Condé : correspondance inédite / par 

Alexandre de Lassalle. - Paris : E. Dentu, 1853. - 31, 524 p., [7] c. di tav. ripieg. ; 23 cm 
Le tavv. contengono i fac-simile degli autografi di Louis-Philippe, Marie-Amélie baronne de Feuchères, Prince de Condé. 
  [RM.320; RM.2974] 
 
Lasserre, Bertrand 
1820 - Les Cent-jours en Vendée : le général Lamarque et l'insurrection royaliste / Bertrand Lasserre. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 
1906. - III, 417 p. ; 19 cm 
  [RM.2863] 
 
Lasteyrie, Virginie, M.me de, n. 1782 
1821 - Vie de Madame de La Fayette / par M.me de Lasteyrie, sa fille ; précédée d'une notice sur la vie de sa mère M.me la duchesse 

d'Ayen, 1737-1807. - 2e éd. - Paris : Léon Téchener fils, 1869. - III, 484 p. ; 19 cm 
  [RM.1067; RM.2647] 
 
Latour, Louis Antoine Tenant de, letterato, 1808-1881 
1822 - Princesses, dames et aventurières du règne de Louis XIV / Th. Louis Latour. - Paris : Eugène Figuière, 1923. - 411 p., [6] c. di 
tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1832] 
 
La Tour du Pin, Henriette-Lucie Dillon, marquise de, 1770-1853 
1823 - Journal d'une femme de cinquante ans : 1778-1815 / publié par son arrière-petit-fils le colonel comte Aymar de Liedekerke-
Beaufort. - 15e éd. - Paris : Librairie Chapelot, 1914. - 2 v. (XXXII, 405 p., [1] c. di tav.) (391 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 23 cm 
  [RM.850] 
 
La Trémoïlle, Henri-Charles, prince de Tarente, duc de, 1620-1672 
1824 - Mémoires de Henri-Charles de La Trémoïlle prince de Tarente. - A Liège : chez J.F. Bassompierre, 1767. - LXXII, 380 p. ; 18 
cm 
  [RM.1963] 
 
La Trémoïlle, Louis, duc de, 1838-1911 

1825 - Souvenirs de la princesse de Tarente : 1789-1792 / Louis de La Trémoïlle. - Paris : H. Champion, 1901. - VI, 244 p., [2] c. di 
tav. : ritr. ; 21 cm 
In appendice: Mémoires du duc de La Trémoïlle (extrait); Lettres de la princesse de Tarente. 
  [RM.439] 
 
Latude, Jean-Henry Masers de, avventuriero, 1725-1805 
1826 - Mémoires de Masers de Latude prisonnier pendant trente-cinq ans à la Bastille, à Vincennes, à Charenton et à Bicêtre. - 
Nouvelle éd., avec graveurs / publiée et annotée par George Bertin. - Paris : Emile-Paul, 1904. - XXIII, 336 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1576] 
 
Latzarus, Louis, n. 1878 

1827 - La vie paresseuse de Rivarol / Louis Latzarus. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, c1926. - 259 p. ; 19 cm. - (Le roman des grandes 
existences ; 3) 
  [RM.2079] 
 
Laukhard, Friedrich Christian, professore, 1758-1829 
1828 - Un allemand en France sous la Terreur : souvenirs de Frédéric-Christian Laukhard (1792-1794) / traduits de l'allemand et 
précédés d'une introduction par Wilhelm Bauer ; préface de T. de Wyzewa. - Paris : Perrin et C.ie, 1915. - VIII, 393 p. ; 21 cm 
  [RM.3049] 
 
Launay, Louis de, 1860-1938 



1829 - Un amoureux de Madame Récamier : [d'après] le journal de J.-J. Ampère / Louis de Launay. - Paris : Librairie ancienne 
Honoré Champion, 1927. - 292 p., [6] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1824] 
1830 - Une famille de la bourgeoisie parisienne pendant la Révolution : Toussaint Mareux, membre de la Commune de 1792 et 

directeur du théâtre Saint-Antoine et François Sallior membre du Bureau centrale sous le Directoire : d'après leur correspondance 

inédite / Louis de Launay. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1921. - 387 p., [7] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.196; RM.2186] 
 
Laurent, Camille, n. 1880 

1831 - Curiosités révolutionnaires / Camille Laurent. - Charleroi : L. Surin, 1901. - 432 p. ; 24 cm 
  [RM.38] 
 
Laurent Tailhade, Marie-Louise 

1832 - Le mystère des couvents au XVIIIème siècle / d'après les textes originaux réunis par Marie-Louise Laurent Tailhade. - Paris : 
Librairie Astra, 1929. - 201 p. ; 19 cm. - (Les chefs-d'oeuvre galants du XVIIIème siècle) 
  [RM.2280] 
 
Laurière, Y.-H. de 

1833 - Une américaine à la cour de Napoléon III / Y.-H. de Laurière. - Paris : Calmann Lévy, 1938. - 251 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 
cm. - (Nouvelle collection historique) 
  [RM.3009] 
 
Lauzun, Antonin Nompar de Caumont, duc de, 1632-1723 
1834 - Mémoires du duc de Lauzun. - Ed. complète, précédée d'une étude sur Lauzun & ses Mémoires / par Georges d'Heylli. - Paris 
: Librairie ancienne et moderne Edouard Rouveyre, 1880. - XLVI, 266 p. ; 21 cm 
  [RM.1587] 
 
Lauzun, Armand-Louis de Gontaut, duc de, generale, 1747-1793 
1835 - Un amant de Marie-Antoinette : le "divin" Lauzun et ses Mémoires / avec une introduction par le bibliophile Pol André. - 
Paris : Albin Michel, [19--]. - 301 p., [13] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2319] 
1836 - Mémoires du duc de Lauzun / introduction et notes de MM. Maurice Vitrac et Arnould Galopin. - Paris : Arthème Fayard, 

[19--]. - 159 p. : ill. ; 25 cm. - (Moderne collection historique et anecdotique) 
Leg. con: Mémoires sur l'impératrice Joséphine; Souvenirs d'un officier de la Grande armée. 
  [RM.776] 
 
La Valette, Antoine-Marie Chamans, comte de, 1769-1830 
1837 - Memorie e rimembranze del conte Lavallette. - Milano : Tipografia Pirotta e C., 1840. - 2 v. ; 16 cm 
Trad. di: Mémoires et souvenirs du comte Lavallette, cfr. NUC, vol. 318, p. 669. - Vol. 1: 1789-1799. - XXXIII, 388 p. - Vol. 2: 1800-1829. - 430 p. 
  [RM.1852] 
 
La Valette Monbrun, Amable de, n. 1872 

1838 - Maine de Biran critique et disciple de Pascal d'après de nombreux documents inédits / par A. de La Valette Monbrun. - Paris : 
Librairie Félix Alcan, 1914. - V, 322 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque de philosophie contemporaine) 
  [RM.2247] 
 
Lavallée, Théophile-Sébastien, storico, 1804-1866 
1839 - La famille d'Aubigné et l'enfance de M.me de Maintenon / par Théophile Lavallée ; suivi des Mémoires inédits de Languet de 

Gergy sur M.me de Maintenon et la cour de Louis XIV. - Paris : Henri Plon, 1863. - VII, 492 p. ; 24 cm 
  [RM.787] 
1840 - Histoire de la maison royale de Saint-Cyr (1686-1793) / par Théophile Lavallée. - Paris : Furne et C.ie, 1853. - IV, 364 p., [7] 
c. di tav. : ill. ; 27 cm 
  [RM.1734] 
 
La Vallière, Françoise-Louise de La Baume Le Blanc, duchesse de, 1644-1710 
1841 - Les confessions de Madame de La Vallière, repentante / écrits par elle-même et corrigées par Bossuet ; avec un commentaire 

historique & littéraire par M. Romain Cornut. - Paris : Didier, 1854. - XXXIV, 360 p. ; 19 cm 
Tit. orig.: Réflexions sur la miséricorde de Dieu. 
  [RM.379] 
 
La Varende, Jean de, 1887-1959 
1842 - Anne d'Autriche femme de Louis XIII : 1601-1666 / par Jean de La Varende. - Paris : Les éditions de France, [19--]. - 278 p., 
[3] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Les reines de France) 
  [RM.3054] 
 
La Varenne, Charles de, ufficiale, m. 1867 
1843 - Les rouges peints par eux-mêmes : biographies intimes / par Charles de La Varenne. - Paris : Allouard et Kaeppelin, 1850. - 
V, 333 p. ; 18 cm 
Ex libris di Livio Benintendi. 
  [RM.1605] 
 



Lavergne, Léonce de, letterato, n. 1809 
1844 - Les assemblées provinciales sous Louis XVI / par M. Léonce Lavergne. - Paris : Michel Lévy frères, 1864. - XX, 510 p. ; 23 
cm 
  [RM.1013] 
 
Laya, Jean-Louis, scrittore, 1761-1833 
1845 - Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen des papiers trouvés chez Robespierre et ses complices / par E.B. 

Courtois, député du Département de l'Aube dans la Séance du 16 nivôse, an III de la République française, une et indivisibile. - A 
Paris : de l'Imprimerie nationale des lois, nivôse, an IIIe de la République [1794-1795]. - 408 p. ; 22 cm 
Per l'indicazione dell'A cfr. DBU, IV, 878. 
  [RM.1866] 
 
Lazzareschi, Eugenio, archivista, n. 1882 

1846 - La sorella di Napoleone : Paolina / E. Lazzareschi. - Firenze : Rinascimento del libro, 1932. - 289 p., [3] c. di tav. : ill. ; 17 cm 
  [RM.2494] 
 


