
 
Le Bel, Pierre, père, sec. 17. 
1847 - Le meurtre du m.is de Monaldeschi : les deux relations de Le Bel et de Conti / éditées avec une étude préliminaire et des notes 

par Louis Lacour. - [S.l. : s.n.], 1865 (Paris : D. Jouaust). - 63 p. ; 14 cm 
Per i nomi degli autori cfr.: CGB, vol. 91, col. 85;  NUC, vol. 321, p. 544. 
  [RM.3023] 
 
Leber, Constant, antiquario, 1780-1859 
1848 - De l'état réel de la presse et des pamphlets, depuis François Ier jusqu'à Louis XIV ou Revue anecdotique et critique des 

principaux actes de nos rois et de quelques documens curieux et peu connus sur la publication et la vente des livres dans le seizième 

siècle / par M.C. Leber. - Paris : chez Téchener, 1834. - 115 p. ; 22 cm 
  [RM.2802] 
 
Lebey, André, n. 1877 

1849 - Le connétable de Bourbon : 1490-1527 / André Lebey. - Paris : Perrin et C.ie, 1904. - 448 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
  [RM.600] 
1850 - Louis-Napoléon Bonaparte et la révolution de 1848 / André Lebey. - Paris : Felix Juven, 1908. - 2 v. (371 p., [8] c. di tav.) 
(451 p., [11] c. di tav.) : ill. ; 23 cm 
  [RM.873] 
 
Leblanc, Georgette, 1869-1941 

1851 - Souvenirs : 1895-1918 / Georgette Leblanc ; précédé d'une introduction par Bernard Grasset. - Paris : B. Grasset, 1931. - 
XLII, 344 p. ; 19 cm 
  [RM.510] 
 
Lebrun, Marie-Anne-Elisabeth Vigée, M.me, pittrice, 1755-1842 
1852 - Souvenirs de Madame Vigée Le Brun. - Paris : Charpentier et C.ie, 1869. - 2 v. (363 p.) (380 p.) ; 18 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.1867] 
 
Leclerc, Georges-Hubert, n. 1863 
1853 - La jurisdiction consulaire de Paris pendant la Révolution / par Georges Leclerc. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1909. - VII, 421 
p. : ill. ; 23 cm 
  [RM.328] 
 
Lecomte, Georges-Charles, 1867-1958 

1854 - La vie amoureuse de Danton / Georges Lecomte. - [Paris] : Ernest Flammarion, 1927. - 184 p. ; 18 cm. - (Leurs amours) 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2133] 
 
Lecomte, Louis-Henry, 1844-1914 
1855 - Un amour de Déjazet : histoire et correspondance inédites : 1834-1844 / L.-Henry Lecomte. - Paris : H. Daragon, 1907. - 151 
p., [2] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 22 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
Ed. numerata in 520 esempl. Esempl. n. 14. 
  [RM.1154] 
1856 - La Montansier : ses aventures, ses entreprises : 1730-1820 / L.-Henry Lecomte. - Paris : F. Juven, 1904. - 286 p. ; 19 cm 
Sottotit. di cop.: Histoire anecdotique d'une comédienne. 
  [RM.337] 
1857 - Virginie Déjazet : étude biographique et critique d'après des documents inédits / L.-Henry Lecomte. - Paris : Léon Sapin, 

1892. - 448 p. ; 25 cm 
Prima del tit.: Une comédienne au XIX siècle. - Ed. numerata in 250 esempl. Esempl. n. 19. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1812] 
 
Lecomte, Maurice, n. 1873 
1858 - Le prince des dandys : le comte d'Orsay (1801-1852) / Maurice Lecomte. - Paris : Librairie Alphonse Lemerre, 1928. - 294 p. 
; 19 cm 
  [RM.2276] 
 
Leconte, Alfred, uomo politico e poeta, n. 1824 
1859 - Rouget de Lisle : sa vie, ses �uvres, la Marseillaise / Alfred Leconte ; préface de M. Victor Poupin. - Paris : Ancienne maison 
Quantin, 1892. - XX, 303 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1846] 
 
Le Conte, René 

1860 - Louis XVII et les faux dauphins / par René Le Conte. - Paris : Les presses universitaires de France, 1914. - 196 p. ; 26 cm 
  [RM.1419] 
 
Lecouvreur, Adrienne, attrice, 1692-1730 
1861 - Lettres de Adrienne Le Couvreur / réunies pour la première fois et publiées avec notes, étude biographique, documents inédits 

tirés des archives de la Comédie par Georges Monval. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1892. - 302 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 17 cm 
  [RM.2797] 



 
Lécuyer, Raymond 

1862 - La révolution de juillet (25 juillet-16 août 1830) : impressions et récits contemporains (Mémoires d'Alex. Mazas. Chronique 

de Rozet) / publiés par Raymond Lécuyer. - Paris : Arthème Fayard, [1910]. - 159 p. : ill. ; 25 cm. - (Mémoires et souvenirs. 

Collection historique illustrée) 
  [RM.2378] 
 
Lefebvre, Alphonse 

1863 - L'inconnue de Prosper Mérimée : sa vie et ses �uvres authentiques / Alph. Lefebvre ; préface introduction par Félix 

Chambon. - Paris : Bibliothèque internationale d'édition E. Sansot et C.ie, 1909. - 335 p. ; 19 cm 
  [RM.2224] 
 
Lefèvre, Louis-Raymond 

1864 - La vie de Cyrano de Bergerac / par Louis-Raymond Lefèvre. - 7e éd. - Paris : Librairie Gallimard, 1927. - 215 p., [1] c. di tav. 
: ritr. ; 19 cm. - (Vies des hommes illustres ; 10) 
  [RM.2714] 
 
Le Garrec, Eugène 

1865 - Quiberon : la bataille et le martyre (1795) / Eug. Le Garrec. - Auray : A. Rollando-Renaud, 1895. - 359, XLI p., [2] c. di tav. 
ripieg. : c. geogr. ; 20 cm 
  [RM.2158] 
 
Legay, Tristan 

1866 - Les amours de Victor Hugo / Tristan Legay. - Paris : Editions de la plume, 1901. - 112 p. : ill. ; 19 cm. - (Collection varia) 
  [RM.3188] 
 
Le Goffic, Charles, scrittore, n. 1863 
1867 - La chouannerie : blancs et blues : 1790-1800 / par Charles Le Goffic. - [Paris] : Hachette, 1930. - 238 p. ; 19 cm. - (L'ancienne 
France) 
  [RM.2738] 
 
Legué, Gabriel, medico, m. 1913 

1868 - Médecins et empoisonneurs au XVIIème siècle / docteur G. Legué. - Paris : Bibliothèque Charpentier, 1896. - VI, 276 p. ; 19 
cm 
  [RM.163] 
1869 - Urbain Grandier et les possédées de Loudun / Gabriel Legué. - Nouvelle éd., revue et augmentée. - Paris : Charpentier et C.ie, 
1884. - XII, 348 p. ; 19 cm 
  [RM.2405] 
 
Leisen, Herbert van, n. 1902 

1870 - Mirabeau ou La révolution royale / Herbert van Leisen ; préface de Jacques Bainville. - Paris : Bernard Grasset, 1926. - 212 p. 
; 19 cm 
  [RM.2173] 
 
Lejeune, Louis-François, baron, generale e pittore, 1775-1848 
1871 - De Valmy à Wagram : près de Napoléon / mémoires du général Lejeune. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1895. - 
XI, 416 p. ; 19 cm 
Prefazione di Germain Bapst. 
  [RM.2867] 
 
Lemarchand, Ernest 
1872 - Le château royal de Vincennes de son origine à nos jours / Ernest Lemarchand. - Paris : H. Daragon, 1907. - 326 p., [4] c. di 
tav. : ill. ; 24 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.978; RM.2897] 
 
Lemas, Théodore, n. 1858 

1873 - Un district breton pendant les guerres de l'Ouest et de la chouannerie : 1793-1800 / Th. Lemas. - Paris : Librairie Fischbacher, 
[19--]. - VIII, 371 p. ; 23 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A., solo in parte leggibile. 
  [RM.120] 
 
Le Menuet de La Jugannière, Pierre-Marie-Joseph-Jules-Alphonse, baron, n. 1867 
1874 - Le chouan Carlos Sourdat et son père, l'agent royal / baron Le Menuet de La Jugannière. - Paris : Firmin-Didot et C.ie, 1932. - 
VIII, 232 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Prefazione di Robert Anchel. 
  [RM.1892] 
 
Lemmi, Francesco, professore universitario, n. 1876 
1875 - La fine di Gioacchino Murat / Francesco Lemmi. - Firenze : Tipografia Galileiana, 1901. - 47 p. ; 23 cm 
Estr. da: Archivio storico italiano, a. 1900, s. 5, t. 26. 
  [RM.2968] 



 
Lemoine, Jean, archivista e bibliotecario, n. 1867 
1876 - De La Vallière à Montespan / Jean Lemoine & André Lichtenberger. - Paris : Calmann-Lévy, 1902. - X, 394 p., [2] c. di tav. : 
ritr. ; 23 cm 
  [RM.515] 
1877 - Madame de Montespan et la légende des poisons / Jean Lemoine. - Paris : Librairie Henri Leclerc, 1908. - 53 p., [2] c. di tav. ; 
25 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.830] 
1878 - Madame de Sévigné : sa famille et ses amis. I. Les origines, enfance et jeunesse / Jean Lemoine. - Paris : Librairie Hachette, 
1926. - VIII, 215 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.1894] 
1879 - Trois familiers du grand Condé : l'abbé Bourdelot, le père Talon, le père Tixier / Jean Lemoine & André Lichtenberger. - Paris 
: Librairie ancienne H. Champion, 1909. - VIII, 338 p. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. di Jean Lemoine. 
  [RM.2466] 
 
Lémontey, Pierre-Edouard, uomo politico, 1762-1826 
1880 - Histoire de la Régence et de la minorité de Louis XV / par P.-E. Lémontey. - Paris : Paulin, 1832. - 2 v. (464 p.) (486 p.) ; 21 
cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.1307] 
 
Lenclos, Anne, 1620-1705 
1881 - Lettres de Mademoiselle de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné. - A Amsterdam : chez François Joly, 1770. - 2 v. (120 
p.) (128 p.) ; 17 cm 
I 2 v. sono legati in 1. Legato con: Mémoires sur la vie de Mademoiselle de Lenclos. 
  [RM.2506] 
1882 - Lettres de Mademoiselle de Ninon de Lenclos au marquis de Sévigné. - A Amsterdam : chez François Joly, 1775. - 2 v. (VIII, 
120 p.) (120 p.) ; 18 cm 
I 2 v. sono legati in 1. Legato con: Mémoires sur la vie de Mademoiselle de Lenclos. 
  [RM.527] 
 
Lenglet-Dufresnoy, Nicolas, abbé, poligrafo, 1674-1755 
1883 - Histoire de Jeanne d'Arc dite la Pulcelle d'Orléans / par M. l'abbé Langlet du Fresnoy. - A Amsterdam : par la Compagnie, 
1759. - 3 v. ([10], 115 p.) (160 p.) (184 p.) ; 18 cm 
I 3 v. sono legati in 1. 
  [RM.2303] 
 
Lenient, Edmond, n. 1858 

1884 - La solution des énigmes de Waterloo / par E. Lenient. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1915. - XVI, 583 p. ; 25 cm. - (Etudes 
historiques et stratégiques) 
  [RM.881] 
 
Le Normand, Marie-Anne-Adélaïde, indovina, 1772-1843 
1885 - Mémoires historiques et secrets de l'impératrice Joséphine / par M.lle M.A. Le Normand. - 2e éd. - Paris : L'auteur-éditeur : 

Dondey-Dupré père et fils, 1827. - 3 v. (462 p., [2] c. di tav.) (479 p., [2] c. di tav.) (511 p., [4] c. di tav.) : ill. ; 21 cm 
  [RM.748] 
 
Lenormant, Amélie Cyvoct, M.me, scrittrice, ca. 1810-1893 
1886 - Madame de Staël et la grande-duchesse Louise / par l'auteur des Souvenirs de M.me Récamier. - Paris : Michel Lévy, 1862. - 
XXXII, 347 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: Coppet et Weimar. - Il nome dell'A. si ricava da: NLI, V, 636. 
  [RM.864] 
1887 - Madame Récamier : les amis de sa jeunesse et sa correspondance intime / par l'auteur des Souvenirs de Madame Récamier. - 
2e éd. - Paris : M. Lévy, 1874. - 406 p. ; 19 cm 
Il nome dell'A. si ricava da: NLI, V, 636. 
  [RM.349] 
1888 - Souvenirs et correspondance tirés des papiers de Madame Récamier. - 3e éd. - Paris : Michel Lévy frères, 1860. - 2 v. (XXVI, 
462 p.) (582 p.) ; 22 cm 
Nell'occhietto nota ms. (di A. Montemagni ?) recante l'indicazione dell'A. 
  [RM.3165] 
 
Le Normant des Varennes, Edouard, n. 1818 
1889 - Le dernier Dauphin de France / Edouard Burton. - Orléans : dépôt chez tous les libraires, 1884. - XXXVI, 118 p. ; 19 cm 
Sul foglio di guardia ant. nota ms. 
  [RM.1437] 
1890 - Histoire de Louis XVII : d'après des documents inédits officiels et privés / par Ed. Le Normant des Varennes (Edouard 

Burton). - Orléans : H. Herluison, 1890. - XIV, 472 p. ; 26 cm 
  [RM.1427] 
 



Lenôtre, G., 1857-1935 

1891 - L'affaire Perlet : drames policiers / par G. Lenôtre. - [11e éd.]. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1923. - 325 p., [2] 
c. di tav. : ill. ; 21 cm 
In testa al front.: Les agents royalistes en France au temps de la Révolution et de l'Empire. 
  [RM.2443] 
1892 - Babet l'empoisonneuse... ou l'empoisonnée / G. Lenôtre. - Paris : Perrin et C.ie, 1927. - 236 p. ; 18 cm. - (Drames judiciaires 
d'autrefois) 
  [RM.2123] 
1893 - Le baron de Batz : 1792-1795 / par G. Lenôtre. - [23e éd.]. - Paris : Perrin et C.ie, 1922. - XIII, 391 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 
cm 
Prima del tit.: Un conspirateur royaliste pendant la Terreur. 
  [RM.1311] 
1894 - Bleus, blancs et rouges : récits d'histoire révolutionnaire d'après des documents inédits / G. Lenôtre. - [5e éd.]. - Paris : 
Librairie académique Perrin et C.ie, 1913. - XXIII, 388 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1462] 
1895 - La captivité et la mort de Marie-Antoinette : les Feuillants, le Temple, la Concièrgerie : d'après des relations de témoins 

oculaires et des documents inédits / par G. Lenôtre. - [Nouvelle éd. revue]. - Paris : Perrin et C.ie, 1902. - XXI, 430 p. : ill. ; 24 cm 
  [RM.590] 
1896 - Les derniers terroristes / par G. Lenôtre. - [5e éd.]. - Paris : Firmin-Didot et C.ie, 1932. - 218 p. ; 20 cm. - (Histoire de France) 
  [RM.2864] 
1897 - Le drame de Varennes : juin 1791 / G. Lenôtre. - [22e éd.]. - Paris : Perrin et C.ie, 1908. - 403 p., [7] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1227] 
1898 - La fille de Louis XVI : Marie-Thérèse-Charlotte de France duchesse d'Angoulême / par G. Lenôtre. - [6e éd.]. - Paris : 
Librairie académique Perrin et C.ie, 1907. - 309 p., [11] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Mémoires et souvenirs sur la Révolution et 

l'Empire) 
  [RM.502] 
1899 - Les fils de Philippe-Egalité pendant la Terreur / G. Lenôtre. - Paris : Perrin et C.ie, 1907. - 306 p., [6] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - 
(Mémoires et souvenirs sur la Révolution et l'Empire) 
  [RM.1192] 
1900 - La guillotine et les exécuteurs des arrêtes criminels pendant la Révolution : d'après des documents inédits tirés des archives de 

l'Etat / par G. Lenôtre. - [13e éd.]. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1910. - 378 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.1596] 
1901 - Le jardin de Picpus / par G. Lenôtre. - [12e éd.]. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1928. - 259 p., [11] c. di tav. : 
ill. ; 20 cm. - (Les pèlerinages de Paris révolutionnaire) 
  [RM.2977] 
1902 - Le marquis de La Rouërie et la conjuration bretonne : 1790-1793 / par G. Lenôtre. - [11e éd.]. - Paris : Perrin et C.ie, 1908. - 
XVIII, 418 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
Prima del tit.: Un agent des princes pendant la Révolution. 
  [RM.1305] 
1903 - Martin le visionnaire : 1816-1834 / G. Lenôtre. - Paris : Perrin et C.ie, 1924. - 271 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Figures 
d'histoire tragiques ou mystérieuses) 
  [RM.2156] 
1904 - Les massacres de septembre / publiés avec des documents inédits par G. Lenôtre. - Paris : Perrin et C.ie, 1912. - 340 p., [7] c. 
di tav. : ill. ; 20 cm. - (Mémoires et souvenirs sur la Révolution et l'Empire) 
  [RM.1267] 
1905 - La Mirlitantouille : épisodes de la chouannerie bretonne / G. Lenotre. - [7e. éd.]. - Paris : Perrin et C.ie, 1925. - 318 p., [6] c. 
di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.101] 
1906 - Monsieur de Charette : le roi de Vendée / par G. Lenôtre. - Paris : Librairie Hachette, c1924. - 295 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 
cm. - (Figures du passé) 
  [RM.130] 
1907 � Napoléon, croquis de l'épopée / par G. Lenôtre. - [12e éd.]. - Paris : Bernard Grasset, 1932. - 286 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm. 
- (La petite histoire ; 1) 
  [RM.2604] 
1908 - Les noyades de Nantes / par G. Lenôtre. - Paris : Perrin et C.ie, 1912. - 316 p., [16] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Mémoires et 

souvenirs sur la Révolution et l'Empire) 
  [RM.1283] 
1909 - Paris révolutionnaire / par G. Lenôtre. - Nouvelle éd. illustrée de plans et dessins. - Paris : Perrin et C.ie, 1906. - 390 p. : ill. ; 
20 cm 
  [RM.1306] 
1910 - La proscription des girondins / par G. Lenôtre. - Paris : Librairie Hachette, 1927. - 124 p. ; 19 cm. - (Récits d'autrefois) 
  [RM.578] 
1911 - Robespierre et la "Mère de Dieu" / G. Lenôtre. - [7e éd.]. - Paris : Perrin et C.ie, 1926. - 333 p., [17] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Prima del tit.: Le mysticisme révolutionnaire. 
  [RM.1512] 
1912 - Le  roi Louis XVII et l'énigme du Temple / G. Lenôtre. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1921. - 451 p., [12] c. di 
tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1431] 
1913 - Tournebut : 1804-1809 / par G. Lenôtre ; avec une préface de Victorien Sardou. - Paris : Perrin et C.ie, 1907. - XXXVI, 381 p. 
: ill. ; 20 cm 
In testa al front.: La chouannerie normande au temps de l'Empire. 
  [RM.115] 



1914 - Le Tribunal révolutionnaire : 1793-1795 / G. Lenôtre. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1908. - III, 370 p. : ill. ; 20 
cm. - (Mémoires et souvenirs sur la Révolution et l'Empire) 
  [RM.241] 
1915 - La vie à Paris pendant la Révolution / G. Lenôtre ; préface de A. Baudrillart. - Paris : Calmann-Lévy, 1936. - VI, 266 p., [5] c. 
di tav. : ill. ; 20 cm. - (Notre vieux Paris) 
  [RM.2400] 
1916 - Vieilles maisons, vieux papiers / par G. Lenôtre. - Paris : Perrin et C.ie, 1914. - 6 v. (362 p., [5] c. di tav.) (384 p., [6] c. di 
tav.) (399 p., [9] c. di tav.) (365 p., [10] c. di tav.) (348 p., [9] c. di tav.) (270 p., [6] c. di tav.) : ill. ; 21 cm 
Prima del tit.: Paris révolutionnaire. 
  [RM.1274-1279] 
1917 - Le vrai chevalier de maison-rouge : A.D.J. Gonze de Rougeville, 1761-1814 / par G. Lenôtre. - [25e éd.]. - Paris : Perrin et 
C.ie, 1925. - 327 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.2192] 
 
Lenzi, Ugo 

1918 - Napoleone a Bologna : (21-25 giugno 1805) / Ugo Lenzi. - Bologna : N. Zanichelli, 1921. - 205 p. ; 19 cm 
  [RM.652] 
 
Lepelletier, Edmond, letterato, n. 1846 
1919 - Les trahisons de Marie-Louise. Premier épisode. La barrière Clichy / Edmond Lepelletier. - Paris : à la Librairie illustrée, [18-
-]. - 332 p. ; 19 cm 
  [RM.2642] 
 
Le Prince de Beaumont, Jeanne-Marie, suora, 1711-1780 
1920 - Mémoires de Madame la baronne de Batteville ou La veuve parfaite / par Mad.me Le Prince de Beaumont. - A Lyon : chez 
Pierre Bruyset Ponthus, 1766. - [4], 324 p. ; 16 cm 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.2900] 
 
Lequino, Joseph-Marie, uomo politico, 1755-1813 
1921 - Guerre de la Vendée et des chouans / par Lequino, représentant du peuple, député par le département du Morbihan. - 2e. éd. - 
A Paris : chez Pougin, 30 brumaire de l'an 3 [20 nov. 1794]. - [6], 250 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.128] 
 
Le Roi, Joseph Adrien, medico e letterato, 1797-1873 
1922 - Curiosités historiques sur Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, M.me de Maintenon, M.me de Pompadour, M.me du Barry, etc. / 
par J.A. Le Roi ; précédées d'une introduction par M. Théophile Lavallée. - Paris : H. Plon, 1864. - XXIII, 376 p. ; 23 cm 
  [RM.1140] 
 
Leroux, Philibert-Joseph, lessicografo, m. ca. 1790 

1923 - Histoire du père La Chaize, jésuite et confesseur du roi Louis XIV. - A Bruxelles : chez Henry Kistemaeckers, 1884. - 2 v. 
(VI, 223 p., [1] c. di tav.) (276 p.) : ill. ; 23 cm 
Autore P.-J. Leroux, cfr. nota ms. sul vol. 1 e Barbier, II, col. 787. 
  [RM.817] 
 
Leroux-Cesbron, Charles, n. 1861 

1924 - Aux portes de Paris / C. Leroux Cesbron. - Paris : Emile Paul, 1912. - IX, 295 p., [14] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Prefazione di Maurice de Cambis. 
  [RM.2875] 
 
Le Roux de Lincy, Adrien-Jean-Victor, bibliografo, 1806-1860 
1925 - Notice sur la bibliothèque de Catherine de Médicis : avec des extraits de l'inventaire de cette bibliothèque / par M. Le Roux de 

Lincy. - Paris : J. Téchener, 1859. - 34 p. ; 25 cm 
  [RM.1100] 
 
Le Roy, Albert, letterato, n. 1820 
1926 - George Sand et ses amis / Albert Le Roy. - 2e éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1903. - 530 p. ; 18 cm 
  [RM.1833] 
 
Leroy, Alfred, n. 1897 

1927 - Louis XV / Alfred Leroy. - Paris : Albin Michel, 1938. - 318 p., [3] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2961] 
 
Leroy, Maxime, n. 1873 

1928 - La vie véritable du comte Henri de Saint-Simon (1760-1825) / par Maxime Leroy. - Paris : Bernard Grasset, 1925. - 338 p., 
[2] c. di tav. : ill ; 19 cm. - (Les cahiers verts ; 54) 
Ed numerata. Esempl. n. 891. 
  [RM.2287] 
 
Lesbros, abbé, sec. 19. 



1929 - Philis de La Tour-du-Pin, Mademoiselle de La Charce : étude historique / par M. l'abbé Lesbros. - Paris : G. Téqui, 1883. - 
300 p., [2] c. di tav. : c. geogr. e ritr. ; 26 cm 
  [RM.623] 
 
Lescure, Mathurin-François-Adolphe de, letterato, 1833-1892 
1930 - L'amour sous la Terreur / par M. de Lescure. - Paris : E. Dentu, 1882. - 401 p. ; 19 cm. - (La société française pendant la 

Révolution) 
  [RM.263] 
1931 - Les amours de François Ier / par M. de Lescure. - Paris : Librairie de Achille Faure, 1865. - XXVIII, 312 p., [1] c. di tav. : ritr. 
; 19 cm 
  [RM.2552] 
1932 - Les amours de Henri IV / par M. de Lescure. - Paris : Librairie de Achille Faure, 1864. - XXVIII, 442 p., [4] c. di tav. : ill. ; 
19 cm 
  [RM.1614] 
1933 - Chateaubriand / par M. de Lescure. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1892. - 206 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Les grands 
écrivains français) 
  [RM.3159] 
1934 - Les confessions de l'abbesse de Chelles fille du Régent / par M. de Lescure. - Paris : E. Dentu, 1863. - XLVI, 324 p., [1] c. di 
tav. : ill. ; 17 cm 
  [RM.2840] 
1935 - Les femmes philosophes / par M. de Lescure. - Paris : E. Dentu, 1881. - 393 p. ; 18 cm. - (La société française au dix-huitième 

siècle) 
  [RM.2255] 
1936 - François I.er : 1494-1547 / M. de Lescure. - Paris : P. Ducrocq, 1878. - VIII, 456 p., [16] c. di tav. : ill. ; 27 cm 
  [RM.749] 
1937 - Les grandes épouses : études morales et portraits d'histoire intime / par M. de Lescure. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et 
C.ie, 1884. - X, 528 p., [12] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.1483] 
1938 - Jeanne Darc... / M. de Lescure. - 3e éd. - Paris : Paul Ducrocq, [1874]. - XIX, 600 p., [12] c. di tav. : ill. ; 27 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.1811] 
1939 - Les maîtresses du Régent : études d'histoire et de m�urs sur le commencement du XVIII siècle / par M. de Lescure. - 2e éd., 

revue et corrigée. - Paris : E. Dentu, 1861. - XXX, 483 p. ; 16 cm 
  [RM.421] 
1940 - Marie-Antoinette et sa famille : d'après les nouveaux documents / M. de Lescure. - 3e éd. - Paris : Librairie Ducrocq, [1865]. - 
VIII, 648 p. ; 27 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.589] 
1941 - Les palais de Trianon : histoire, description : catalogue des objets exposés / par M. de Lescure. - Paris : Henri Plon, [1867]. - 
VII, 246 p., [7] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
La data è quella del deposito presso il Ministero degli Interni. 
  [RM.2833] 
1942 - La princesse de Lamballe, Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan : sa vie, sa mort (1749-1792) / par M. de Lescure. - 
Paris : Henri Plon, 1864. - 480 p., [8] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 24 cm 
  [RM.791] 
1943 - Rivarol et la société française pendant la Révolution et l'émigration : 1753-1801 : études et portraits historiques et littéraires 

d'après des documents inédits / par M. de Lescure. - Paris : E. Plon, 1883. - XII, 516 p. ; 25 cm 
  [RM.43] 
1944 - La vraie Marie-Antoinette : étude historique, politique et morale / par M. de Lescure. - Paris : Librairie parisienne Dupray de 
La Mahérie, 1863. - 253 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1679] 
 
Lesenne, Emile, storico 

1945 - Madame de Païva : étude de psychologie et d'histoire / Emile Le Senne ; préface par Georges Montorgueil. - Paris : H. 
Daragon, 1910. - XVI, 61 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.860] 
 
Lespinasse, Julie-Jeanne-Eléonore, M.lle de, 1732-1776 
1946 - Lettres de M.lle de Lespinasse : précédées d'une notice de Sainte-Beuve et suivies des autres écrits de l'auteur et des 

principaux documents qui le concernent. - Paris : Librairie Garnier frères, [18--]. - XXVI, 434 p. ; 19 cm 
  [RM.448] 
 
Letainturier-Fradin, Gabriel, n. 1864 

1947 - La chevalière d'Eon / G. Letainturier-Fradin. - Paris : E. Flammarion, 1901. - VIII, 390 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.576] 
1948 - La Maupin (1670-1707) : sa vie, ses duels, ses aventures / G. Letainturier-Fradin. - Paris : Ernest Flammarion, 1904. - XVII, 
278 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.496] 
 
A letter by an Englishman, lately on his travel in Italy, in francese 



1949 - Lettre d'un anglais à son retour en Angleterre d'un voyage en Italie, au mois d'août 1814 sur le roi Joachim Murat / traduction 

de l'anglais ; augmentée de notes pour servir à l'histoire du général Murat. - Londres : imprimé par Jacques Ridgway, 1814. - 71 p. ; 
22 cm 
Attribuito a F. Dubourg-Butler, cfr. Barbier, II, col. 1140; NUC, vol. 150, p. 64 descrive l'opera come anonima; BLC, vol 190, p. 319 riporta il tit. in 
lingua orig.: A letter by an Englishman, lately on his travel in Italy; written on his retour to England, in august, 1814. 
  [RM.2851] 
 
1950 - Lettres de Madame la duchesse du Maine et de Madame la marquise de Simiane : précédées de Notices historiques et de 

notes biographiques, pour servir de suite aux lettres des Mesdames de Villars, de Coulanges, de Lafayette, de Ninon de L'Enclos et 
de Mademoiselle Aïssé. - A Paris : chez Léopold Collin, an XIII, 1805. - XXVIII, 318 p. ; 18 cm 
Autore delle  Notices historiques Louis Philipon La Madelaine, cfr. Barbier, II, col. 1252. 
  [RM.2853] 
 
1951 - Lettres de Mademoiselle de Montpensier, de Mesdames de Motteville et de Montmorenci, de Mademoiselle du Pré, et de 

Madame la marquise de Lambert : accompagnées de notices biographiques et de notes explicatives. - A Paris : chez Léopold Collin, 

an 1806. - XXXVI, 280 p. ; 19 cm 
  [RM.2335] 
 
1952 - Lettres portugaises : avec les Réponses. Lettres de M.lle Aïssé : suivies de celles de Montpensier et de M.me du Deffand au 

chevalier d'Aydie, etc. / [les deux] revues par Eugène Asse. - Paris : Bibliothèque Charpentier, [18--]. - XX, 423 p. ; 19 cm. - (Lettres 
du XVIIème et du XVIIIème siècles) 
Attribuzione incerta cfr.: Brunet, III, coll. 1030-1032; Barbier, II, col. 1286. - Mancante il ritr. di M.lle Aïssé annunciato sul front. 
  [RM.3085] 
 
Lévy, Arthur, storico, 1847-1931 

1953 - Napoléon et Eugène de Beauharnais / Arthur Lévy. - Paris : Calmann-Lévy, 1926. - 339 p. ; 19 cm. - (Histoires intimes du 
temps du Ier empire) 
  [RM.1759] 
1954 - Napoléon et Eugène de Beauharnais / Arthur Lévy. - [3e éd.]. - Paris : Calmann Lévy, 1926. - 339 p. ; 19 cm. - (Histoires 
intimes du temps du Ier empire) 
  [RM.2644] 
1955 - Napoléon intime / Arthur Lévy. - 2e éd. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1893. - XII, 656 p. ; 25 cm 
  [RM.670] 
1956 - Napoleone intimo / Arnoldo Cerani ; traduzione libera dall'opera di Arturo Lévy. - Milano : Edizioni Minerva, 1935. - 265 p. ; 
17 cm. - (Collezione letteraria Minerva) 
Trad. di: Napoléon intime. 
  [RM.2450] 
 
Lhomer, Jean, avvocato, n. 1878 
1957 - Perregaux et sa fille la duchesse de Raguse / Jean Lhomer. - Paris : Imprimerie générale Lahure, 1905. - VII, 149 p., [1] c. di 
tav. : ritr. ; 20 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.3108] 
 
Lhomme, François, n. 1846 

1958 - Les femmes écrivains : �uvres choisies / F. Lhomme. - Paris : Librairie de l'art, [18--]. - XIX, 546 p. : ill. ; 26 cm. - 
(Bibliothèque littéraire de la famille) 
  [RM.829] 
 
L'Hospital, Jean-Eléazar 

1959 - Lettre à Hippolyte Clairon / par J.E. L'Hospital. - A Paris : chez Pierre et Firmin Didot, an VII [1798-1799]. - 49 p. ; 21 cm 
Legato con: Mémoires de Marie-Françoise Dumesnil. 
  [RM.1701] 
 
Lichtenau, Wilhelmine Encken, gräfin von, 1752-1820 
1960 - Mémoires de la comtesse de Lichtenau / écrits par elle-même en 1808 ; suivis d'une correspondance relative à ses mémoires et 

tirée de son portefeuille ; traduits de l'allemand par J.F.G.P. - A Paris : chez Buisson et Delaunay, 1809. - VIII, 416 p. ; 21 cm 
Trad. di: Apologie der Gräfin Lichtenau gegen die Beschuldigung mehrerer Schriftsteller, cfr. NUC, vol. 332, p. 4. 
  [RM.2069] 
 
Ligne, Charles-Joseph, prince de, 1735-1814 
1961 - Lettres à la marquise de Coigny / prince de Ligne. - Ed. du centenaire / par Henri Lebasteur. - Paris : Librairie ancienne H. 
Champion, Edouard Champion, 1914. - XXIX, 96 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.1077] 
1962 - Mémoires du prince de Ligne / suivis de pensée et précédés d'une introduction par Albert Lacroix. - Genève : Librairie de J. 

Cherbuliez ; Bruxelles : F. Van Meenen et C.ie, 1860. - 286 p. ; 19 cm 
  [RM.200] 
 
Ligne, Charlotte-Joséphine de Gontaut-Biron, princesse de, n. 1854 



1963 - Souvenirs de la princesse de Ligne, née princesse Lubomirska : 1815-1850 / pages détachées de ses cahiers et publiées par la 

princesse Ch. de Ligne. - 2e éd. - Bruxelles ; Paris : Librairie nationale d'art et d'histoire G. van Oest & C.ie, 1923. - 405 p., [15] c. di 
tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.480] 
 
Limon, Geoffroy marquis de, m. 1799 
1964 - Vita e martirio di Luigi XVI re di Francia e di Navarra immolato il 21 gennaio 1793 : coll'aggiunta di un Esame sul decreto di 
regicidio / scritti in francese da Mr. de Limon ; e per la prima volta tradotti in italiano da L.M.P. - Milano : nella stamperia di 
Giuseppe Galeazzi, 1793. - 112 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
Trad. di: La vie et le martyre de Louis seize ... avec un examen du décret régicide. Bruxelles, 1793. 
  [RM.2682] 
 
Linguet, Simon-Nicolas-Henri, avvocato e pubblicista, 1763-1794 
1965 - Mémoires sur la Bastille. - Londres : [s.n.], 1783. - 127 p. ; 19 cm 
Sul foglio di guardia ant. nota ms. a lapis: queste memorie sono di Linguet. 
  [RM.145] 
1966 - Mémoires sur la Bastille / Linguet, Dusaulx ; publiés avec préface, notes et tables par H. Monin. - Paris : Librairie des 
bibliophiles, 1889. - LI, 297 p. ; 18 cm. - (Nouvelle bibliothèque classique des éditions Jouaust) 
  [RM.1473] 
 
Lintilhac, Eugène, professore di letteratura, n. 1854 
1967 - Vergniaud : le drame des girondins / par Eugène Lintilhac. - Paris : Librairie Hachette, 1920. - 302 p., [5] c. di tav. : ill. ; 23 
cm. - (Figures du passè) 
  [RM.1138] 
 
Lion, Henri, n. 1859 

1968 - Le président Hénault : 1685-1770 : sa vie, ses �uvres / par Henri Lion . - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1903. - IV, 446 p., [1] c. 
di tav. : ill. ; 23 cm 
Prima del tit.: Un magistrat homme de lettres au dix-huitième siècle. 
  [RM.1254] 
 
Livet, Charles-Louis, erudito, 1828-1896 
1969 - Portraits du Grand siècle / par Ch.-L. Livet. - Paris : Emile Perrin, 1885. - IV, 463 p. ; 23 cm 
  [RM.1125] 
1970 - Précieux et précieuses : caractères et m�urs littéraires du XVIIème siècle / par Ch.-L. Livet. - 4e éd. - Paris : H. Welter, 1895. 
- XXXV, 442 p. ; 23 cm 
  [RM.1331] 
 
Livi, Giovanni, storico, n. 1855 
1971 - Napoleone all'Isola d'Elba : secondo le carte di un archivio segreto ed altre, edite ed inedite / per Giovanni Livi. - Milano : 
Fratelli Treves, 1888. - VIII, 316 p. ; 19 cm 
  [RM.659] 
 
Locatelli, Amilcare 

1972 - Prigionieri della Bastiglia / Amilcare Locatelli. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1931. - 306 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (I 
secoli ; 6) 
  [RM.3018] 
 
Lofficial, Louis-Prosper, uomo politico, n. 1751 
1973 - Lofficial représentant du peuple : journal d'un conventionnel en Vendée (décembre 1794-juillet 1795) / publié par C. Leroux-
Cesbron ; avec une préface de H. Baguenier-Desormeaux. - Paris : E. Flammarion, 1896. - VI, 206 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.138] 
 
Loiseleur, Jules, letterato, 1816-1900 
1974 - Problèmes historiques / par M. Jules Loiseleur. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1867. - XVI, 372 p. ; 19 cm 
  [RM.1611] 
1975 - Ravaillac et ses complices / par M. Jules Loiseleur. - Paris : Didier et C.ie, 1873. - XV, 370 p. ; 19 cm 
In testa al front.: Questions historiques du XVIIème siècle. 
  [RM.1577] 
1976 - La Saint-Barthélemy, l'affaire des poisons et Madame de Montespan, le masque de fer devant la critique moderne / par Jules 
Loiseleur. - Paris : E. Plon et C.ie, 1882. - XIII, 322 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Trois énigmes historiques. 
  [RM.1709] 
 
Loliée, Frédéric-Auguste, storico, 1856-1915 
1977 - La comtesse de Castiglione : 1840-1900 : d'après sa correspondance intime inédite et les "Lettres des princes" / Frédéric 

Loliée. - 9e éd. - Paris : Emile-Paul, 1912. - XII, 360 p., [18] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
In testa al front.: Le roman d'une favorite. 
  [RM.1813] 
1978 - Le duc de Morny et la société du Second empire : d'après des papiers de famille et les archives secrètes du Ministère de 

l'intérieur / Frédéric Loliée. - 15e éd. - Paris : Emile-Paul, 1928. - X, 366 p., [22] c. di tav. : ill ; 23 cm 



Prima del tit.: Frère d'Empereur. 
  [RM.2169] 
1979 - Les femmes du Second empire : (papiers intimes) / Frédéric Loliée. - Paris : Librairie Félix Juven, 1906. - XI, 369 p., [45] c. 
di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1972] 
1980 - La fête impériale : les femmes du Second empire / Frédéric Loliée. - Paris : Librairie Félix Juven, [19--]. - XI, 371 p., 40 c. di 
tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.2073] 
1981 - "La Païva" : la légende et l'histoire de la marquise de Païva / Frédéric Loliée. - Paris : Jules Tallandier, c1920. - 320 p. ; 21 
cm. - (Bibliothèque Historia) 
  [RM.1865] 
1982 - Rêve d'Empereur : le destin et l'âme de Napoléon III / Frédéric Loliée. - Paris : Emile-Paul frères, 1913. - XV, 423 p., [18] c. 
di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.2634] 
1983 - Talleyrand et la société européenne : Vienne, Paris, Londres, Valençay / Frédéric Loliée. - Paris : Editions Emile-Paul frères, 

1927. - II, 365 p., [17] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Prima del tit.: Du prince de Bénévent au duc de Morny. 
  [RM.2110] 
1984 - Talleyrand et la société française : depuis la fin du règne de Louis XV jusqu'aux approches du Second empire / Frédéric 

Loliée. - Paris : Emile-Paul, 1910. - VI, 497 p., [15] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Prima del tit.: Du prince de Bénévent au duc de Morny. 
  [RM.1956] 
1985 - La vie d'une impératrice : Eugénie de Montijo : d'après des mémoires de cour inédits / Frédéric Loliée. - [15e éd.]. - Paris : F. 
Juven, 1907. - 426 p. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque Historia) 
  [RM.342] 
 
Lombard de Langres, Vincent, letterato, 1765-1830 
1986 - Le dix-huit brumaire, ou Tableau des événemens qui ont amené cette journée; des moyens secrets par lesquels elle a été 

préparée; des faits qui l'ont accompagnée, et des résultats qu'elle doit avoir; auquel on a ajouté des anecdotes sur les principaux 

personnages qui étaient en place; et les pièces justificatives, etc. - A Paris : chez Garnery et P. Catineau, an VIII [1799-1800]. - 431 
p. ; 21 cm 
Autore Vincent Lombard de Langres, cfr. Barbier, I, col. 1102. Opera erroneamente attribuita a Pierre-Louis Roederer. 
  [RM.750] 
1987 - Mémoires anecdotiques pour servir à l'histoire de la Révolution française / par Lombard de Langres. - Bruxelles : Auguste 
Wahlen et Compagnie, 1823. - 2 v. (VI, 227 p.) (222 p.) ; 16 cm 
  [RM.1210] 
 
Lombroso, Giacomo 

1988 - Vite dei primarj marescialli, ammiragli e generali che si distinsero nelle guerre napoleoniche in Europa, in Africa, in Asia, in 
America e nei marittimi conflitti accaduti nelle varie parti del globo dal 1789 al 1814 / di Giacomo Lombroso. - Milano : coi tipi 
Borroni e Scotti, 1848. - VIII, 645 p., [12] c. di tav. : ritr. ; 26 cm. - (Galleria militare ; 3) 
  [RM.756] 
 
Loménie, Louis-Léonard de, letterato, 1815-1878 
1989 - Beaumarchais et son temps : études sur la société en France au XVIIIème siècle d'après des documents inédits / par Louis de 

Loménie. - 4e éd., revue et corrigée. - Paris : Calmann Lévy, 1880. - 2 v. (XI, 522 p.) (595 p.) ; 23 cm. - (Bibliothèque 

contemporaine) 
  [RM.880] 
1990 - La comtesse de Rochefort et ses amis : études sur les m�urs en France au XVIIIème siècle : avec des documents inédits / 

Louis de Loménie. - Nouvelle éd. - Paris : Calmann Lévy, éditeur, Ancienne maison Michel Lévy frères, 1878. - III, 370 p. ; 23 cm 
  [RM.536] 
1991 - Les Mirabeau : nouvelles études sur la société française au XVIIIème siècle / par Louis de Loménie. - Paris : E. Dentu, 1879. - 
2 v. (VIII, 488 p.) (660 p.) ; 23 cm 
  [RM.1505] 
 
Loménie de Brienne, Louis-Henri, segretario di Stato, 1635-1698 
1992 - Mémoires de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne dit le jeune Brienne / publiés d'après le manuscrit autographe pour la 

Société de l'histoire de France par Paul Bonnefon. - A Paris : Librairie Renouard, H. Laurens, successeur [poi] : Société de l'histoire 

de France, 1916-1919. - 3 v. (355 p.) (390 p.) (LVIII, 384 p.) ; 24 cm 
  [RM.1954] 
1993 - Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, secrétaire d'Etat sous Louis XIV / publiés sur les manuscrits 

autographes, avec un essai sur les m�urs et sur les usages du XVIIème siècle par F. Barrière ... - 2e éd. - Paris : Ponthieu et C.ie, 
1828. - 2 v. (XIV, 435 p.) (454 p.) ; 23 cm 
  [RM.299] 
 
Longchamp, Sébastian-G., 1718-1793 

1994 - Mémoires sur Voltaire et sur ses ouvrages / par Longchamp et Wagnière ; suivis des divers écrits inédits de la marquise du 

Châtelet ... [et al.]. - Paris : Aimé André, 1862. - 2 v. (VII, 515 p.) (542 p.) ; 21 cm 
Ex libris di J.J. Simon e H. Willerme. 
  [RM.2063] 
 



Lopatta, Victor de 

1995 - Vie anecdotique de Louis-Philippe roi des Français / publiée par M. Victor de Lopatta. - Paris : au Bureau central et chez A. 
René et C.ie, 1844. - 326 p. : ill. ; 25 cm 
  [RM.220] 
 
Loquin, Anatole, musicografo, n. 1834 
1996 - Le prisonnier masqué de la Bastille : son histoire authentique / par Anatole Loquin. - Paris : Libraires associés, 1900. - XVIII, 
400 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Un secret d'Etat sous Louis XIV. 
  [RM.950] 
 
Lordat, Marie-Joseph de Bram, comte de, ufficiale, 1725-1765 
1997 - Un page de Louis XV : lettres de Marie-Joseph de Lordat à son oncle Louis, comte de Lordat, baron de Bram, brigadier des 

armées du Roi (1740-1747) / recueillies et publiées par le marquis de Lordat et le chanoine Charpentier. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 
1908. - VII, 422 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.19] 
 
Lorédan, Jean, 1853-1937 

1998 - Un grand procès de sorcellerie au XVIIème siècle : l'abbé Gaufridy et Madeleine de Demandolx (1600-1670) / Jean Lorédan. 

- Paris : Perrin et C.ie, 1912. - XIV, 436 p., [11] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1280] 
1999 - La grande misère et les voleurs au XVIIIème siècle : Marion du Faouët et ses "associés", 1740-1770 / Jean Lorédan. - Paris : 
Librairie académique Perrin et C.ie, 1910. - XV, 402 p., [8] c. di tav. : ill ; 21 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. a M. Paul Bertrelus(?). 
  [RM.229] 
2000 - Madame de Lavallette née Beauharnais héroïne de l'amour conjugal : 1781-1855 / Jean Lorédan. - Paris : Librairie 
académique Perrin et C.ie, 1929. - XI, 226 p. ; 19 cm. - (Figures d'histoire tragiques ou mystérieuses) 
  [RM.2587] 
 
Loti, Pierre, ufficiale di marina, n. 1850 
2001 - Journal intime : 1878-1881 / Pierre Loti ; publié par son fils Samuel Viaud. - [29e éd.]. - Paris : Calmann Lévy, 1925. - 282 p. 
; 19 cm 
  [RM.3097] 
 
Loudun, Eugène, letterato e giornalista, n. 1818 
2002 - La Vendée : le pays, les m�urs, la guerre / Eugène Loudun. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie catholique et classique Regis-
Ruffet, 1873. - XI, 418 p. ; 23 cm 
  [RM.126] 
 
Louet, Joseph, abbé 

2003 - La chouannerie et le clergé constitutionnel dans un coin de la Bretagne ou Les  guerres religieuses pendant la Révolution / par 

l'abbé Joseph Louet. - Rennes : Imprimerie de H. Vatar, [18--]. - 299 p. ; 19 cm 
  [RM.2018] 
 

Louis 18., re di Francia, 1755-1824 
2004 - Relation des derniers événemens de la captivité de Monsieur, frère du roi Louis XVI et de sa déliverance par M. le comte 

d'Avaray le 21 juin 1791. - A Paris : chez Le Normant, 1823. - 110 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Opera attribuita a Louis XVIII, cfr. Barbier, IV, col. 220. - Avviso dell'editore firmato A. Morin. - Le prime 26 p., contenenti Notice sur la vie du feu 
duc d'Avaray, sono numerate con numeri romani. 
  [RM.1051] 
 
Louis-Latour, Thérèse 

2005 - Princesses, dames et républicaines de la tourmente révolutionnaire / Thérèse Louis-Latour. - Paris : Eugène Figuière, [19--]. - 
247 p. ; 19 cm 
Prefazione di Joseph Barthélemy. 
  [RM.1507] 
 
Louis-Philippe 1., re dei francesi, 1773-1850 
2006 - Mon journal : événements de 1815 / par Louis-Philippe d'Orléans, ex-roi des Français. - Paris : Michel Lévy frères, 1849. - 2 
v. (276 p.) (250 p.) ; 18 cm 
I 2 v. sono legati in 1. - Ex libris di Livio Benintendi 
  [RM.1835] 
 
Louis XIV, re di Francia, 1638-1715 
2007 - Mémoires de Louis XIV, écrits par lui-même, composés pour le Grand dauphin, son fils, et adressés à ce prince : suivis de 

plusieurs fragmens de mémoires militaires, de l'Instruction donnée à Philippe V, de dix-sept lettres addressées à ce monarque sur le 

gouvernement de ses états, et de diverses autres pièces inédites / mis en ordre et publiés par J.L.M. de Gain-Montagnac. - Paris : 
Garnery, 1806. - 2 v. (XVI, 339 p.) (231 p.) ; 20 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.327] 



2008 - Mémoires pour les années 1661 et 1666 : suivis des Réflexions sur le métier de Roi, des Instructions au duc d'Anjou et d'un 

projet de harangue / avec une introduction et des notes par Jean Longnon. - Paris : Editions Bossard, 1923. - 255 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 20 cm. - (Collection des chefs-d'�uvre méconnus) 
Ed. numerata in 2500 esempl. Esempl. n. 785. 
  [RM.1155] 
 
Louis XV, re di Francia, 1710-1774 
2009 - Correspondance de Louis XV et du maréchal de Noailles / publiée d'après les manuscrits du dépôt de la guerre ; avec une 

introduction par Camille Rousset. - Paris : Librairie administrative de Paul Dupont, 1865. - 2 v. (CL, 240 p.) (422 p.) ; 22 cm 
  [RM.1239] 
 
Louis XVI, re di Francia, 1754-1793 
2010 - Comptes de Louis XVI / publiés par le comte de Beauchamp d'après le manuscrit authographe du Roi, conservé aux archives 

nationales ; préface de Gaston Schefer. - Paris : Librairie Henri Leclerc, 1909. - VIII, XXVIII, 345 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 34 cm 
  [RM.1048] 
2011 - Correspondance politique et confidentielle inédite de Louis XVI avec son frères et plusieurs personnes célèbres pendant les 

dernières années de son règne et jusqu'à sa mort / avec des observations par Hélène-Maria Williams. - Paris : chez Debray, an XI, 
1803. - 2 v. (XXVIII, 340 p.) (304 p.) ; 20 cm 
Ex libris di Antonio Sommi Picenardi. 
  [RM.2534] 
2012 - Journal de Louis XVI / publié par Louis Nicolardot. - Paris : E. Dentu, 1873. - 236 p. ; 19 cm 
  [RM.1340] 
2013 - Louis XVI peint par lui-même ou Correspondance et autres écrits de ce monarque : précédés d'une notice sur la vie de ce 

prince, avec des notes historiques sur sa correspondance et ses autres écrits. - Paris : chez Gide fils, 1817. - XLIV, 468 p. ; 21 cm 
  [RM.2545] 
2014 - Réflexions sur mes entretiens avec M. le duc de La Vauguyon / par Louis Auguste, Dauphin (Louis XVI) ; précédés d'une 

introduction par M. de Falloux. - Paris : J.-P. Aillaud, 1851. - CXXXVI, 292 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2241] 
 
2015 - Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Elisabeth : lettres et documents inédits / publiés par F. Feuillet de Conches. - Paris : 
H. Plon, 1864-1873. - 6 v. (LXXII, 519 p.) (544 p.) (LXV, 499 p.) (CXIX, 506 p.) (488 p.) (602 p.) : ill. ; 24 cm 
  [RM.587] 
 
Louise de Prusse Antoine Radziwill, princesse, 1770-1836 
2016 - Quarante-cinq années de ma vie : 1770 à 1815 / Louise de Prusse, princesse Antoine Radziwill ; publié avec des annotations et 

un index biographique par la princesse Radziwill, née Castellane. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1911. - XII, 453 p., [14] c. di tav. : ill. 
; 23 cm 
  [RM.636] 
 
Louvet de Couvrai, Jean-Baptiste, uomo politico e letterato, 1760-1797 
2017 - Mémoires de Louvet / avec une introduction par M. E. Maron. Mémoires de Delaure / avec une introduction par M.L. de La 
Sicotière. - Paris : Poulet-Malassis, 1862. - 452 p. ; 19 cm. - (Mémoires et documents sur la Révolution française) 
Le Memorie di De Laure sono un frammento del testo pubblicato nel t. XX della Revue rétrospective di M. Taschereau. - In appendice al vol. 
presentazione editoriale dell'opera Drames de l'Amérique du Nord di H. Emile Chevalier (10 p.). 
  [RM.156] 
 
Lowe, Hudson, generale, 1769-1844 
2018 - Il contromemoriale di Sant'Elena / di Sir. Hudson Lowe. - [2e éd.]. - Milano : Valentino Bompiani, 1938. - XIV, 303 p. ; 21 
cm. - (Grandi ritorni) 
Trad. di: History of the captivity of Napoleon at St. Helena, cfr. NUC, vol. 343, p. 319. - Prefazione di Emilio Radius. - Sottotit. di cop.: (1830). 
  [RM.3002] 
2019 - Mémorial de sir Hudson Lowe relatif à la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène. - Turin : chez les héritiers Bianco et Comp., 

1831. - 2 v. (180 p., [2] c. di tav.) (204 p.) : ill. ; 18 cm 
Per il tit. orig. vedi nota precedente. - I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.712] 
 
Lucas-Dubreton, Jean, n. 1883 
2020 - Le comte d'Artois Charles X : le prince, l�émigré, le Roi / par J. Lucas-Dubreton. - Paris : Librairie Hachette, 1927. - 257 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.1465] 
2021 - La duchesse de Berry / J. Lucas-Dubreton. - [Paris] : Flammarion, 1935. - 126 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Hier et 
aujourd'hui) 
  [RM.2486] 
2022 - L'évasion de Lavallette / par J. Lucas-Dubreton. - [Paris] : Librairie Hachette, 1926. - 118 p. ; 19 cm. - (Récits d'autrefois) 
  [RM.2275] 
2023 - Louis XVIII : le prince errant, le Roi : portraits et documents inédits / J. Lucas-Dubreton. - Paris : Albin Michel, 1925. - 314 
p., [19] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Ames et visages d'autrefois) 
  [RM.1688] 
2024 - La Restauration et la Monarchie de juillet / par J. Lucas-Dubreton. - Paris : Librairie Hachette, 1926. - 319 p. ; 22 cm. - 
(L'histoire de France racontée à tous) 
  [RM.3160] 



 
Luce, Siméon, erudito e storico, 1833-1892 
2025 - Jeanne d'Arc à Domremy : recherches critiques sur la Pucelle : accompagnées de pièces justificatives / par Siméon Luce. - 
Paris : H. Champion, 1886. - XV, 416 p. ; 26 cm 
  [RM.1722] 
 
Ludwig, Emil, 1881-1948 

2026 - Napoleone / Emilio Ludwig. - Milano : A. Mondadori, 1931. - 538 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
Trad. dal tedesco di: Napoleon 
  [RM.1708] 
 
Lullin de Châteauvieux, Michel-Jacob-Frédéric, agronomo e pubblicista, 1772-1840 
2027 - Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue. - London : J. Maurray ; Bruxelles : chez P.J. de Mat, 1817. - 109 p. 
; 18 cm 
Autore Lullin de Châteauvieux, cfr. nota ms. di A. Montemagni sul foglio di guardia ant., che rimanda al Journal della marchesa di Montcalm (n. 

2323 del presente catalogo) e Barbier,  III, col. 58. 
  [RM.763] 
 
Lumbroso, Alberto, storico e pubblicista, n. 1872-1942 
2028 - L'agonia di un regno : Gioacchino Murat al Pizzo (1815). Volume primo. L'addio al Regno di Napoli / Alberto Lumbroso ; 
prefazione di Giuseppe Mazzatinti. - Roma : Fratelli Bocca, 1904. - 413 p., [5] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.3170] 
2029 - Ai tempi di Napoleone : Bonaparte, Napoleone, la campagna murattiana del 1815, Ugo Foscolo e le sue amiche / Alberto 
Lumbroso. - Genova : A.F. Formiggini, 1913. - X, 203 p. ; 20 cm 
  [RM.2321] 
2030 - Attraverso la Rivoluzione e il Primo impero / Alberto Lumbroso. - Torino : Fratelli Bocca, 1907. - 498 p. ; 21 cm. - (Piccola 
biblioteca di scienze moderne ; 138) 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.648] 
2031 - Bibliografia ragionata per servire alla storia di Napoleone II re di Roma, duca di Reichstadt / Alberto Lumbroso. - Roma : 
Fratelli Bocca, 1905. - XXIII, 259 p. ; 20 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.665] 
2032 - Léonard le coiffeur de Marie-Antoinette est-il mort guillotiné? : d'après les études de Mm. Vitrac, Bord, Lenôtre, Montorgueil 

et Victorien Sardou / par Albert Lumbroso. - Paris : Librairie A. Picard et fils, 1906. - 35 p. ; 25 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.3059] 
2033 - Napoleone : la sua corte, la sua famiglia / Alberto Lumbroso. - Roma : La rivista di Roma, 1911. - 153 p., 77 c. di tav. : ill. ; 
24 cm 
  [RM.1758] 
2034 - Napoleone e il Mediterraneo : vent'anni di guerra oceanica fra Gran Bretagna e Francia / Alberto Lumbroso. - Genova : P. De 
Fornari & C., 1934. - XXXIX, 339 p., [15] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (I libri del mare della Lega navale italiana) 
  [RM.2844] 
 
Lumbroso, Giacomo, professore di storia, n. 1842 
2035 - I moti popolari contro i francesi alla fine del sec. XVIII (1796-1800) / Giacomo Lumbroso. - Firenze : Felice Le Monnier, 
1932. - VIII, 228 p. ; 20 cm. - (Studi e documenti di storia del Risorgimento ; 9) 
  [RM.2588; RM.2564] 
 
Lumière, Henry, n. 1820 

2036 - Le théâtre français pendant la Révolution : 1789-1799 / Henry Lumière ; avec plusieurs lettres inédites de Talma ; lettre-
préface de M. Jules Claretie. - Paris : E. Dentu, 1894. - X, 438 p. ; 18 cm 
  [RM.1645] 
 
Lunel, Ernest 

2037 - Le théâtre et la Révolution : histoire anecdotique des spectacles, de leurs comédiens et de leur public par rapport à la 

Révolution française / Ernest Lunel. - Paris : H. Daragon, 1909. - 160 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.966] 
 
Luppé, Albert-Marie-Pierre, marquis de, n. 1893 

2038 - Les jeunes filles dans l'aristocratie et la bourgeoisie à la fin du XVIIIème siècle : thèse pour le doctorat ès lettres préséntée à la 

Faculté des lettres de l'Université de Paris / par Albert de Luppé. - Paris : Librairie ancienne Edouard Champion, 1924. - VIII, 256 p. 
; 25 cm 
  [RM.1036; RM.1799] 
 
Luro, Victor 

2039 - Marguerite d'Angoulême reine de Navarre et la Renaissance : étude historique et littéraire en trois conférences / par Victor 

Luro. - Paris : Michel Lévy frères, 1866. - 188 p. ; 18 cm 
  [RM.1854] 
 
Luz, Pierre de, n. 1893 



2040 - Henri V / Pierre de Luz. - [9e éd.]. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1931. - IX, 478 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 23 cm 
  [RM.3091] 
 
Luzzatto Guerrini, Teresa 

2041 - Giuseppina / Teresa Luzzatto Guerrini. - Firenze : Casa editrice Nemi, 1931. - 389 p. ; 17 cm. - (Piccola biblioteca di curiosità 

e varietà napoleoniche) 
  [RM.759] 
2042 - Maria Walewska / Teresa Luzzatto Guerrini. - Firenze : Casa editrice Nemi, 1931. - 362 p. ; 17 cm. - (Piccola biblioteca di 
curiosità e varietà napoleoniche ; 3) 
  [RM.2524] 
 
 


