
M.C.*** 
2043 - Batailles, combats et victoires des armées françaises en Belgique, en Allemagne et sur les frontières / par M.C.***. - A Paris : 
chez Tiger, [18--]. - 2 v. (108 p., [1] c. di tav. ripieg.) (106 p.) : ill. ; 15 cm 
I 2 v. sono legati in 1. - Legato con: Batailles, combats et victoires des armées françaises en Russie et en France, jusqu'à la bataille de Waterloo ; 

Invasions et sièges de Paris en 1814 et 1815, par les puissances alliés. - Sulla costola: Batailles des armées françaises. Demanet Legrand. 
  [RM.2042] 
2044 - Batailles, combats et victoires des armées françaises en Russie et en France, jusqu'à la bataille de Waterloo / par M.C.***. - A 
Paris : chez Tiger, [18--]. - 108 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 15 cm 
Legato con: Batailles, combats et victoires des armées françaises en Belgique, en Allemagne et sur les frontières ; Invasions et sièges de Paris en 1814 

et 1815, par les puissances alliées. 
  [RM.2042] 
 
Macdonald, Jacques-Etienne-Joseph-Alexandre, duc de Tarente, maresciallo di Francia, 1765-1840 
2045 - Souvenirs du maréchal Macdonald duc de Tarente / avec une introduction par M. Camille Rousset. - Paris : E. Plon, Nourrit et 
C.ie, 1892. - XCVI, 423 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2190] 
 

Mc Nair Wilson, Robert, n. 1882 

2046 - Giuseppina Bonaparte : ritratto di una donna / R. Mc Nair Wilson. - Milano : A. Mondadori, 1931. - 375 p., [12] c. di tav. : ill. 
; 23 cm. - (Le scie) 
Trad. di: Josephine, the portrait of a woman, cfr. NUC, vol. 667, p. 195. 
  [RM.2237] 
 
Macquat, Paul François 

2047 - Le fils de Louis XVI en Suisse : ses relations avec les familles Leschot et Himely / Paul F. Macquat. - Paris : H. Daragon, 
1922. - 96 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 19 cm 
Tavv. genealogiche. 
  [RM.1434] 
 
2048 - Madame de Maintenon et sa famille : lettres et documents inédits / avec une introduction, des notes et une conclusion par 

Honoré Bonhomme. - Paris : Didier et C.ie, 1863. - 356 p. ; 19 cm 
  [RM.1680] 
 
2049 - Madame Napoléon. - [8e éd. revue et corrigée]. - Bruxelles : au bureau du Petit journal, 1871. - 80 p. ; 21 cm 
An., cfr. NUC, vol. 354, p. 139. 
  [RM.2097] 
 
Maddi, Lina 

2050 - I rapporti fra Napoleone e Pio VII nel carteggio di Francesco Alberti. - [S.l. : s.n.], [19--]. - Pp. 685-748 ; 26 cm 
Il nome dell'A. si ricava dal tit. corrente. Precede il tit.: Fonti e documenti. Estr. da pubblicazione di cui non si conosce il tit. 
  [RM.736] 
 
Madelin, Louis, 1871-1956 

2051 - Le crépuscule de la Monarchie : Louis XVI et Marie-Antoinette : conférences prononcées à la Société des conférences en 
1936 / Louis Madelin. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1936. - 327 p. ; 20 cm 
  [RM.2750] 
2052 - Danton / par Louis Madelin. - Paris : Librairie Hachette & C.ie, 1914. - 323 p., 8 c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.2088] 
2053 - Fouché, 1759-1820 / Louis Madelin. - Paris : Plon-Nourrit, 1901. - 2 v. (XXXIV, 529 p.) (568 p.) ; 25 cm 
  [RM.232] 
2054 - La France du Directoire / Louis Madelin. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, [19-?]. - 252 p. ; 19 cm. - 
(Figures et souvenirs ; 6) 
  [RM.1986] 
2055 - La Fronde : une révolution manquée / conférences prononcées à la Société des conférences en 1931 par Louis Madelin. - [9e 
éd.]. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1931. - 350 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.3029] 
2056 - Les hommes de la Révolution : conférences prononcées à la "Société des conférences" en 1928 / Louis Madelin. - [16e éd.]. - 
Paris : Librairie Plon, 1928. - 322 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.575] 
2057 - La Révolution / par Louis Madelin. - 3e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1912. - VII, 578 p. ; 22 cm. - (Histoire de 
France racontée à tous) 
  [RM.2205] 
 
Madol, Hans Roger 

2058 - L'enigma di Luigi XVII (1785-1845) / Hans Roger Madol. - [Milano] : A. Mondadori, 1932. - XVII, 273 p., [8] c. di tav. : ill. ; 
19 cm. - (I libri verdi : drammi e segreti della storia ; 4) 
Trad. di: Der Schattenkönig / Ervino Pocar. 
  [RM.1973] 
 
Magen, Hippolyte, n. 1903 



2059 - Les deux cours et les nuits de Saint-Cloud : m�urs, débauches et crimes de la famille Bonaparte. - Nouvelle éd. revue, 

corrigée et augmenté de la biographie de l'Impératrice des Français. - Londres : Jeffs ; Bruxelles : J.H. Briard, 1863. - IV, 220 p. ; 19 
cm 
Autore H. Magen, cfr. Barbier, I, 920. Opera erroneamente attribuita ad Auguste Callet. 
  [RM.2507] 
2060 - Les deux cours et les nuits de Saint-Cloud : m�urs, débauches et crimes de la famille Bonaparte. - Londres : Librairie 
étrangère, [18--]. - 280 p. ; 13 cm 
Per l�attribuzione vedi nota precedente. 
Per l�attribuzione vedi nota precedente. 
[RM.754] 
 
Magne, Emile, n. 1877 

2061 - Une amie inconnue de Molière : suivi de Molière et l'université / Emile Magne. - Paris : Emile Magne, 1922. - 132 p. ; 20 cm 
  [RM.2175] 
2062 - Bourgeois et financiers du XVIIème siècle / Emile Magne. - Paris : Emile-Paul frères, 1921-1922. - 2 v. : ill. ; 19 cm 
Vol. 1: La joyeuse jeunesse de Tallemant des Réaux. - [10e ed.]. - VIII, 292 p. - Vol. 2: La fin troublée de Tallemant des Réaux. - [6e ed.]. - 426 p., 
[2] c. di tav. 
  [RM.2139-2140] 
2063 - Le c�ur et l'esprit de madame de Lafayette / Emile Magne. - Paris : Editions Emile-Paul frères, 1927. - 402 p., [6] c. di tav. : 
ill. ; 19 cm 
  [RM.2137] 
2064 - La comtesse d'Olonne / Emile Magne ; illustrations de Pierre Gandon. - Paris : Editions M.-P. Trémois, 1929. - 116 p. : ill. ; 
20 cm. - (La galerie des grandes courtisanes ; 3) 
Ed. numerata. Esempl. n. 546. 
  [RM.1873] 
2065 - Madame de Châtillon (Isabelle-Angélique de Montmorency) / Emile Magne. - Paris : Mercure de France, 1910. - 341 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Femmes galantes du XVIIème siècle) 
  [RM.355] 
2066 - Madame de La Suze (Henriette de Coligny) et la société précieuse / Emile Magne. - 2e éd. - Paris : Société du Mercure de 

France, 1908. - 330 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Femmes galantes du XVIIème siècle) 
  [RM.499] 
2067 - Madame de Lafayette en ménage / Emile Magne. - Paris : Editions Emile-Paul frères, 1926. - XI, 293 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 
cm 
  [RM.2136] 
2068 - Madame de Villedieu (Hortense des Jardins) : 1632-1692 / Emile Magne. - 2e éd. - Paris : Société du Mercure de France, 

1907. - 434 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Femmes galantes du XVIIème siècle) 
  [RM.408] 
2069 - Ninon de Lenclos / par Emile Magne. - Paris : Editions d'art et de littérature, c1912. - 238 p. : ill. ; 19 cm. - (Les femmes 
illustres) 
  [RM.1065] 
2070 - Le plaisant abbé de Boisrobert, fondateur de l'Académie française : 1592-1662 / Emile Magne. - 3e éd. - Paris : Mercure de 
France, 1909. - 497 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2313] 
2071 - Scarron et son milieu / Emile Magne. - Paris : Société du Mercure de France, 1905. - 381 p. ; 19 cm 
  [RM.1020] 
2072 - Voiture et les années de gloire de l'Hôtel de Rambouillet : 1635-1648 / Emile Magne. - Paris : Mercure de France, 1912. - 441 
p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1322] 
2073 - Voiture et les origines de l'Hôtel de Rambouillet : 1597-1635 / Emile Magne. - Paris : Mercure de France, 1911. - 320 p., [1] 
c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1321] 
 
Maguelonne, René de 

2074 - L'évadé du Temple / par René de Maguelonne. - Paris : A. Pierret, 1898. - 62 p. : ritr. ; 19 cm 
Prima del tit.: Les dessous de l'histoire. 
  [RM.1438/8] 
 
Mahan, Alexandre, n. 1869 
2075 - Marie-Louise : la némésis de Napoléon / Alexandre Mahan ; traduction française du colonel G. Cros. - Paris : Payot, 1933. - 
303 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque historique) 
Trad. di: Marie-Louise, Napoleon�s nemesis.   
[RM.2412] 
 
Maigne, Pierre 

2076 - Journal anecdotique de M.me Campan, ou Souvenirs / recueillis dans ses entretiens par M. Maigne ; suivi d'une 
correspondance inédite de M.me Campan avec son fils. - Bruxelles : Baudouin frères, 1824. - IV, 223 p., [1] c. di tav : ritr. ; 18 cm 
  [RM.447] 
 
Maintenon, Françoise d'Aubigné, marquise de, 1635-1719 
2077 - Lettres de Madame de Maintenon. - A Nancy : chez Deilleau, 1753. - 2 v. (VIII, 205) (201 p.) ; 18 cm 



Pubblicate a cura di Laurent-Angliviel de La Beaumelle, cfr. Barbier, II, col. 1251, cfr. anche Querard, II, coll. 1029-1030. 
  [RM.874] 
2078 - Madame de Maintenon d'après sa correspondance authentique : choix de ses lettres et entretiens / [par] A. Geffroy. - Paris : 
Librairie Hachette, 1887. - 2 v. (LXXXI, 349 p.) (413 p.) ; 19 cm 
Sulla cop. nota ms. di appartenenza e timbro: Giuseppina Ravenna Levi. 
  [RM.267] 
 
Maitland, Frederick Lewis, ammiraglio, 1777-1839 
2079 - Napoléon à bord du "Bellérophon" : souvenirs / F.L. Maitland, George Home ; traduction de Henri Borjane. - Paris : Librairie 
Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1934. - X, 240 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Les témoins de l'épopée ; 3) 
  [RM.2279] 
 
Maizeau, Raymond-Balthazard, 1782-1843 

2080 - Vie du maréchal Ney, duc d'Elchingen, prince de la Moskova : comprenant le récit de toutes ses campagnes ... sa vie privée, 

l'histoire de son procès ... - A Paris : chez Pillet, 1816. - XVI, 419 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
Autore Raymond-Balthazard Maizeau, cfr. Barbier, IV, col. 1001. 
  [RM.1001] 
 
Maleissye, Antoine-Charles-Marie-Anne de Tardieu, marquis de, 1764-1851 

2081 - Mémoires d'un officier aux gardes françaises (1789-1793) / général m.is de Maleissye ; publiés par M.G. Roberti. - Paris : E. 
Plon, Nourrit et C.ie, 1897. - XXVIII, 395 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.2322] 
 
Malo, Henri, n. 1868 

2082 - Les années de bohême de la duchesse d'Abrantès / Henri Malo. - [6e éd.]. - Paris : Editions Emile-Paul frères, 1927. - 226 p., 
[6] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1762] 
2083 - La duchesse d�Abrantès au temps des amours / Henri Malo. - 9e éd. - Paris : Editions Emile-Paul frères, 1927. - 256 p., [5] c. 
di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1761] 
2084 - Une muse et sa mère : Delphine Gay de Girardin / Henri Malo. - Paris : Emile-Paul frères, 1924. - XI, 341 p., [7] c. di tav. : ill. 
; 21 cm 
  [RM.483] 
2085 - La vie ardente de Maurice de Saxe / Henri Malo. - [Paris] : Librairie Hachette, 1928. - 186 p. ; 17 cm 
  [RM.2124] 
 
Malouet, Pierre-Victor, baron, uomo politico, 1740-1814 
2086 - Mémoires de Malouet / publiés par son petit-fils le baron Malouet. - 2e éd., augmentée de lettres inédites. - Paris : E. Plon et 
C.ie, 1874. - 2 v. (XXXIV, 512 p., [1] c. di tav.) (559 p.) : ill. ; 25 cm 
  [RM.868] 
 
Mancini, Hortense, duchesse de Mazarin, 1646-1699 
2087 - La duchesse de Mazarin : mémoires / écrits par elle-même, mis au jour avec des changemens et quelques notes historiques par 

M***. - A Paris : chez Lerouge [et chez] Brunot-Labbe, 1808. - 2 v. (VI, 220 p., [1] c. di tav.) (225 p.) ; 17 cm 
Curatore P.-J.-B. Nougaret, cfr. Barbier, I, col. 1128. 
  [RM.1053] 
2088 - Les illustres aventurières ou Mémoires d'Hortense et de Marie Mancini / préface et notes par Pierre Camo. - A Paris : chez 
Henri Jonquières, 1929. - 275 p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Jadis et Naguère ; 5) (Les hommes, les faits et les moeurs) 
  [RM.853] 
2089 - Mémoires / D.M.L.D.M. - A Cologne : chez Pierre du Marteau, 1675. - [2], 222, 22 p. ; 15 cm 
Autrice la duchesse de Mazarin, cfr. nota ms. di A. Montemagni sul verso della cop. ant. Opera attribuita anche all'abbé Saint-Réal e ad altri. Per 

l'attribuzione e le note tipogr. cfr. Brunet, III, col. 1603; Graesse, IV, p. 478. 
  [RM.395] 
 
Mancini, Marie, princesse Colonna, 1640-ca. 1715 
2090 - Apologie ou Les véritables mémoires de Marie Mancini, princesse Colonna / réimprimés pour la première fois par Georges 

d'Heylli. - Paris : à la Librairie générale E. Hilaire, 1881. - XXXII, VII, 210 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.413] 
 
Manesse, Léon 

2091 - Les paysans et leurs seigneurs avant 1789 : (féodalité, Ancien régime) / par L. Manesse. - Paris : Jouvet et C.ie, 1885. - III, 
272 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque instructive) 
  [RM.1700] 
 
Manson, Clarisse Enjalran, M.me, n. 1785 
2092 - Mémoires de Madame Manson, explicatifs de sa conduite dans le procès de l'assassinat de M. Fauldès / écrits par elle-même. - 
A Paris : chez Pillet, 1818. - XXXII, 190 p., [2] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 22 cm 
  [RM.1460] 
 
Mantegazza, Vico 

2093 - L'Isola d'Elba / Vico Mantegazza. - Milano : Fratelli Treves, 1920. - 301 p., 12 c. di tav. : ill. ; 20 cm 



Prima del tit.: L'Italia poco conosciuta. 
  [RM.2078] 
 
Marat, Jean-Paul, uomo politico, 1743-1793 
2094 - Les pamphlets de Marat / avec une introduction et des notes par Charles Vellay. - Paris : Librairie Charpentier et Fasquelle, 
1911. - XIV, 351 p. ; 19 cm. - (L'élite de la Révolution) 
  [RM.1829] 
 
Marbot, Jean-Baptiste-Marcelin, baron de, generale, 1782-1854 
2095 - Mémoires du général b.on de Marbot. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, [1891]. - 3 v. ; 20 cm 
La data è quella del deposito presso il Ministero degli Interni. - Vol. 1: Gênes, Austerlitz, Eylau. - 56e éd. - XII, 390 p. - Vol. 2: Madrid, Essling, 
Torrès-Védras. - 55e éd. - 495 p. - Vol. 3: Polotsk, La Bérésina, Leipzig, Waterloo. - 55e éd. - 446 p. 
  [RM.946] 
 
Marceau, François-Séverin, generale, 1769-1796 
2096 - Notices historiques sur le général Marceau mort dans la campagne de 1796 / publiées par Sergent-Marceau. - A Milan : chez 
P.E. Giusti, 1820. - 227 p., [8] c. di tav. : ill. ; 16 cm 
  [RM.2602] 
 
Marchal, Gustave, n. 1850 

2097 - La patrie en danger : 1792 / par Gustave Marchal. - Paris : Librairie de Firmin Didot et C.ie, [18--]. - 221 p. : ill. ; 24 cm 
  [RM.1704] 
 
Marchetti Ferrante, Giulio 

2098 - Il fanciullo del Tempio e i falsi delfini / Giulio Marchetti Ferrante. - Milano : Casa editrice Ceschina, 1933. - 320 p., 15 c. di 
tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2547] 
 
Maréchal, Christian, professore di filosofia, n. 1875 

2099 - La famille de La Mennais sous l'Ancien régime & la Révolution : d'après des documents nouveaux et inédits : thèse pour le 

doctorat ès lettres présentée à la faculté des lettres de l'Université de Paris / par Christian Maréchal. - Paris : Perrin et C.ie, 1913. - 
345 p. ; 23 cm 
  [RM.21] 
 
2100 - Margherita Luisa d'Orléans, granduchessa di Toscana : documenti inediti tratti dall'Archivio di Stato di Firenze / con un 
discorso preliminare di Giuseppe Baccini. - Firenze : Il giornale di erudizione, 1898. - 254 p. ; 21 cm. - (Bibliotechina grassoccia : 
capricci e curiosità letterarie inedite o rare ; 34-35) 
Ed. numerata in 250 esempl. Esempl. n. 234. 
  [RM.476] 
 
Marguerite d�Angoulême, regina di Navarra, 1492-1549 
2101 - Lettres de Marguerite d'Angoulême, s�ur de François I, reine de Navarre / publiés d'après les manuscrits de la bibliothèque du 

Roi par F. Génin. - A Paris : chez Jules Renouard et C.ie, 1841. - XVI, 485 p. ; 24 cm 
  [RM.2150] 
 

Marguerite de France, regina di Navarra, 1553-1615 
2102 - Mémoires de Marguerite de Valois : suivis des anecdotes inédites de l'histoire de France pendant les XVIème et XVIIème 
siècle tirées de la bouche de M. du Vair et autres / publiés avec notes par Ludovic Lalanne. - A Paris : chez P. Jannet, 1858. - XXXII, 
352 p. ; 17 cm 
  [RM.851] 
2103 - Mémoires de Marguerite de Valois, première femme de Henri IV / avec notes biographiques et littéraires par Charles 

Caboche. - Paris : Charpentier, 1860. - CXIX, 307 p. ; 18 cm 
  [RM.852] 
 
Maria Stella, ou Echange criminel d'une demoiselle du plus haut rang contre un garçon de la condition la plus vile, in italiano 
2104 - Maria Stella, ovvero Cambio criminoso di una bambina del più alto rango con un fanciullo della più vile condizione / 

traduzione dall'idioma francese. - Italia [ma Milano] : [s.n.], 1833. - 203 p. ; 23 cm 
Il luogo di pubblicazione si ricava da Parenti, p. 221. - Note mss. sul front. e sul piatto interno della cop. indicanti, fra l'altro, la rarità dell'edizione e lo 

stampatore: Pesaro, Annesio Nobili. Sul piatto interno della cop. incollato un ritratto di Maria Stella Chiappini. Sul foglio di guardia ant. nota ms. di 
Alberto Montemagni relativa all'acquisto. 
  [RM.871] 
 
Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, regina di Napoli, 1752-1814 
2105 - Carteggio di Maria Carolina regina delle Due Sicilie con Lady Emma Hamilton : con un sommario storico della reazione 
borbonica del 1799, ricavato dai documenti e corredato di note ed allegazioni / per Raffaele Palumbo. - Napoli : Stab. tip. di Nicola 
Jovene, 1877. - XII, 234 p. ; 21 cm 
  [RM.1732] 
 
Maria Thérèse, imperatrice, 1717-1780 
2106 - Correspondance entre Marie-Thérèse et Marie-Antoinette / présentée et annotée par Georges Girard. - [10e éd.]. - Paris : 
Bernard Grasset, 1933. - 333 p. ; 21 cm 



  [RM.2633] 
 
Maricourt, André, baron de, n. 1874 

2107 - Les Bourbons (1518-1830) : hérédités, pathologie, amours et grandeur / baron André de Maricourt, docteur Maurice de 

Bertrandfosse. - Paris : Editions Emile Paul frères, 1936. - 315 p. ; 21 cm 
  [RM.2883] 
2108 - La duchesse d'Orléans, mère du roi Louis-Philippe : la Révolution, l'exil, les dernières années : 1791-1821 / baron André de 
Maricourt. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul frères, 1914. - XIII, 333 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.471] 
2109 - En marge de notre histoire / baron de Maricourt. - Paris : Emile-Paul, 1905. - VII, 309 p. ; 21 cm 
  [RM.2198] 
2110 - Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon Penthièvre, duchesse d'Orléans : la jeunesse : le duc de Penthièvre, le Palais-Royal, la 
séparation (1753-1791) / baron André de Maricourt. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, 1913. - XIV, 325 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.470] 
2111 - Madame de Souza et sa famille : les Marigny, les Flahaut, Auguste de Morny (1761-1836) / baron André de Maricourt. - 5e 
éd. - Paris : Emile-Paul frères, 1913. - X, 382 p., [1] c. di tav : ritr. ; 21 cm 
  [RM.474] 
2112 - La mort du duc d'Enghien / baron André de Maricourt. - [5e éd.]. - Paris : Editions des portiques, [19--]. - 250 p. ; 19 cm 
  [RM.2239] 
2113 - Prisonniers et prisons de Paris pendant la Terreur / André de Maricourt. - Paris : Librairie Alphonse Lemerre, c1924. - 275 p., 
[10] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Monde et science / collection publiée sous la direction de M. Armand Rio) 
Mancanti le pp. 241-256. 
  [RM.1931] 
 
Marie, Margueritte, n. 1874 

2114 - Lamartine : le roman d'une grande âme / Margueritte Marie. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, c1920. - 372 p. ; 21 cm 
  [RM.2963] 
 
Marie-Adelaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, 1685-1712 
2115 - Mémoires d'une petite fiancée : Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne / [par] Marcel Dhanys. - Paris : Paul 
Ollendorff, 1899. - 302 p. ; 19 cm 
  [RM.3208] 
 
Marie-Antoinette, regina di Francia, 1755-1793 
2116 - Correspondance inédite de Marie Antoinette / publiée sur les documents originaux par le comte Paul Vogt d'Hunolstein. - 3e 
éd. - Paris : E. Dentu, 1864. - XXXI, 333 p. ; 23 cm 
  [RM.2673] 
2117 - Marie-Antoinette et Barnave : correspondance secrète (juillet 1791-janvier 1792) / première édition complète établie d'après 

les originaux par Alma Söderhjelm. - Paris : Librairie Armand Colin, 1934. - IX, 257 p. ; 23 cm. - (Les classiques de la Révolution 
française) 
  [RM.2413] 
 
2118 - Marie-Antoinette. - Paris : La vie contemporaine : Librairie Nilsson, 1894. - 114 p. : ill. ; 26 cm 
Raccolta di scritti di vari autori. 
  [RM.595] 
 
2119 - Marie-Antoinette à la Conciergerie, du 1.ère août au 16 octobre 1793 : pièces originales conservées aux archives de 

l'Empire suivies de Notes historiques et du procès imprimé de la Reine / par M. Emile Campardon. - 2e éd. - Paris : chez Gay, 1864. - 
XI, 360 p. ; 19 cm 
  [RM.608] 
 
Marie-Louise, imperatrice dei francesi, 1791-1847 
2120 - Correspondance de Marie Louise : 1799-1847 : lettres intimes et inédites à la comtesse de Colloredo et à M.lle de Poutet 

depuis 1810 comtesse de Crenneville. - Vienne : Charles Gerold fils, 1887. - 345 p., [3] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.2098] 
 

Mariéjol, Jean-Hippolyte, 1855-1934 

2121 - Catherine de Médicis : 1519-1589 / Jean H. Mariéjol. - 2e éd. - Paris : Librairie Hachette, 1920. - XI, 430 p. ; 25 cm 
  [RM.1101] 
2122 - La vie de Marguerite de Valois reine de Navarre et de France : 1553-1615 / Jean-H. Mariéjol. - Paris : Librairie Hachette, 
1928. - XIII, 384 p. ; 25 cm 
  [RM.275] 
 
Mariéton, Paul, letterato, n. 1862 
2123 - Une histoire d'amour : George Sand et A. de Musset : documents inédits, lettres de Musset / Paul Mariéton. - Paris : G. Havard 
fils, 1897. - XI, 262 p. ; 19 cm 
  [RM.1571] 
 
Marigny, Marie-Anne-Françoise de Chateaubriand, M.me de, 1760-1860 
2124 - Journal inédit de Madame de Marigny : augmenté du Journal de T.-R. Underwood / publié avec introduction et notes par 

Jacques Ladriet de Lacharrière ; préface de Henry Houssaye. - Paris : Emile-Paul, 1907. - IX, 397 p. ; 21 cm 



In testa al front.: Paris en 1814. 
  [RM.848] 
 
Marillac, Michel de, guardasigilli, 1563-1632 
2125 - Assassinat du maréchal d'Ancre / relation anonyme attribuée au garde des sceaux Marillac ; avec un appendice extrait des 

Mémoires de Richelieu (24 avril 1617). - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1853. - 83 p. ; 18 cm. - (Bibliothèque des chemins 

de fer) 
Per l�attribuzione cfr.  nota ms. a p. 16;  cfr. anche NUC, vol. 362, p. 8. 
  [RM.1395] 
 
Marlès, Jean de, m. ca. 1850 
2126 - Histoire de Marie Stuart, reine d'Ecosse / par M. de Marlès. - 2e éd. - Tours : chez A.d Mame et C.ie, 1841. - XII, 312 p. : ill. ; 
18 cm 
Doppio front. 
  [RM.417] 
 
Marmont, Auguste-Frédéric-Louis Viesse de, maréchal, duc de Raguse, 1774-1852 
2127 - Memorie del maresciallo Marmont, duca di Ragusa dal 1792 al 1841 / prima traduzione italiana per Emprando Framarini. - 
Milano : presso Francesco Sanvito, 1857-1859. - 4 v. (523 p., [15] c. di tav.) (575 p., [18] c. di tav.) (548 p., [17] c. di tav.) (495 p., 
[15] c. di tav.) : in gran parte ritr. ; 22 cm 
Trad. di: Mémoires du duc de Raguse. 
  [RM.740] 
 
Marmontel, Jean-François, letterato, 1723-1799 
2128 - Memorie sulla vita del signor G. Francesco Marmontel / scritte da lui medesimo ; versione dal francese dell'avvocato Camillo 
Ciabatta. - Milano : per Nicolò Bettoni, 1822-1823. - 4 v. (VIII, 261 p.) (216 p.) (238 p.) (237 p.) ; 23 cm. - (Vite di uomini illustri 
scritte da loro medesimi) 
Trad. di: Mémoires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfants. 
  [RM.300] 
 
Marmottan, Paul, 1856-1932 
2129 - Elisa Bonaparte / par Paul Marmottan. - Paris : H. Champion, 1898. - 317 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.396] 
 
Marnay, A.-J. de, 1819-1898 

2130 - Mémoires secrets et témoignages authentiques : accompagnés de remarques sur la part de nos gouvernements dans nos 

révolutions / A.-J. de Marnay. - Paris : Librairie des bibliophiles, 1875. - XX, 440 p., [1] c. di tav. ripieg. : facs. di autogr. ; 23 cm 
  [RM.2905] 
 
Marolles, Victor de, n. 1836 

2131 - Les lettres d'une mère : épisode de la Terreur 1791-1793 / Victor de Marolles. - Paris : Perrin et C.ie, 1901. - XX, 334 p., [2] 
c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1750] 
 
Marquiset, Alfred, comte, scrittore, n.1866 

2132 - Ballanche et M.me d'Hautefeuille : lettres inédites / Alfred Marquiset. - Paris : Librairie ancienne Honoré Champion, 1912. - 
269 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.2066] 
2133 - La duchesse de Fallary (1697-1782) / Alfred Marquiset. - Paris : H. Champion, 1907. - 277 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.392] 
2134 - Quand Barras était roi / Alfred Marquiset. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, 1911. - 251 p., [6] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1898] 
 
Marteilhe, Jean, 1684-1777 
2135 - La vie aux galères : souvenirs d'un prisonnier / [par] Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1909. - 192 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Collection historique illustrée) 
NUC, vol. 369, p. 92. - Estr. da: Mémoires d'un protestant condamné aux galères de France pour cause de religion, dello stesso A. 
  [RM.1169] 
 
Martha-Beker, Félix-Victor, comte de Mons, uomo politico, 1808-1885 
2136 - Le général Desaix : étude historique / par F. Martha-Beker comte de Mons. - Paris : Didier, 1852. - VII, 544 p., [1] c. di tav. : 
ill. ; 22 cm 
  [RM.1539] 
 
Martignac, Etienne Algay de, letterato, 1620-1698 
2137 - Mémoires de feu Mr. le duc d'Orléans : contenant ce qui s'est passé en France de plus considérable, avec un journal de sa vie. - 
A Amsterdam : chez Pierre Mortier, 1685. - [4], 272 p. ; 13 cm 
Sul foglio di guardia ant. ms.: Rédigés par Algay de Martignac. Cfr. anche: Barbier, III, col. 184; NUC, vol. 364, p. 274. 
  [RM.2193] 
 
Martin, Gaston, n. 1886 



2138 - Carrier et sa mission à Nantes / Gaston Martin. - Paris : Les presses universitaires de France, 1924. - IX, 394 p. ; 23 cm 
  [RM.2950] 
 
Martin-Dupont, N. 

2139 - François Rabelais / N. Martin-Dupont. - Paris : Albin Michel, [19--]. - XI, 332 p., [13] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Prefazione di Onésime Reclus. 
  [RM.2850; RM.2879] 
 
Martinengo, Domenico 
2140 - Pio VII in Savoia : memorie storiche / per D. e F. Martinengo. - Torino : Tipografia salesiana, 1888. - XII, 426 p., [2] c. di tav. 
: ritr. ; 22 cm 
  [RM.2733] 
 
Martinet, André, 1860-1920 

2141 - Jérôme Napoléon roi de Westphalie / André Martinet. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1902. - XXI, 285 p. ; 
23 cm 
  [RM.2705] 
2142 - Le prince impérial : 1856-1879 / André Martinet. - Paris : Léon Chailley, 1895. - 347 p. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2815] 
 
Marx, Karl, filosofo, 1818-1883 
2143 - Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte / Carlo Marx ; con prefazione di Federico Engels. - Roma : presso l'amministrazione 
dell'Asino, 1896. - 119 p. ; 22 cm 
Trad. di: Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte. 
  [RM.1293] 
 
Mary-Lafon, letterato, 1812-1884 
2144 - Le maréchal de Richelieu et M.me de Saint-Vincent / par M. Mary-Lafon. - Paris : Didier et C.ie, 1863. - IX, 397 p. ; 24 cm 
  [RM.1407] 
 
2145 - Mascarades et farces de la Fronde (en 1649). - Turin : chez J. Gay et fils, 1870. - VII, 119 p. ; 16 cm 
Curatore Jean Guy, cfr. NUC, vol. 336, p. 550. - Ed. numerata in 100 esempl. Esempl. n. 72. 
  [RM.1361] 
 
Masi, Ernesto, storico, n. 1837 
2146 - Le due mogli di Napoleone I / studio di Ernesto Masi. - Bologna : N. Zanichelli, 1888. - V, 312 p. ; 18 cm 
  [RM.683] 
 
Massillon, Jean-Baptiste, prelato e oratore, 1663-1742 
2147 - Mémoires de la minorité de Louis XV / par J.B. Massillon. - A Paris : chez Buisson ; à Lyon : chez Bruyset, 1792. - 320 p. ; 
20 cm 
  [RM.1537] 
 
Masson, Albert, n. 1855 

2148 - La sorcellerie et la science des poisons au XVIIème siècle / docteur A. Masson. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1904. - 342 
p. ; 19 cm 
  [RM.1479] 
 
Masson, Frédéric, storico, 1847-1923 

2149 - L'affaire Maubreuil / Frédéric Masson. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1907. - 315 p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 
cm 
  [RM.1625] 
2150 - Autour de Sainte-Hélène / Frédéric Masson. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 109-1912. - 3 v. ; 19 cm 
Vol. 1: 7e éd. - 1909. - XXX, 321 p. - Vol. 2: 3e éd. - 1909. - 312 p. - Vol. 3: 2e éd. - 1912. - XVI, 322 p. 
  [RM.2253] 
2151 - Le cardinal de Bernis depuis son ministère, 1758-1794 : la suppression des jésuites, le schisme constitutionnel / par Frédéric 

Masson. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1884. - IV, 568 p. ; 25 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. - Ex libris di Jean Lahor. 
  [RM.2686] 
2152 - Les diplomates de la Révolution : Hugon de Bassville à Rome, Bernadotte à Vienne / par Frédéric Masson. - Paris : Perrin et 
C.ie, [18--]. - 295 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1290] 
2153 - L'impératrice Marie-Louise : 1809-1815 / Frédéric Masson. - 2e éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1902. - 
XI, 628 p. ; 22 cm 
  [RM.692] 
2154 - Jadis / Frédéric Masson. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1905. - 2 v. (III, 368 p.) (346 p.) ; 19 cm 
  [RM.153] 
2155 - Joséphine de Beauharnais : 1763-1796 / Frédéric Masson. - 3e éd. - Paris : Librairie P. Ollendorff, 1899. - 300 p. ; 23 cm 
  [RM.684] 
2156 - Joséphine impératrice et reine / Frédéric Masson. - 2e éd. - Paris : Librairie P. Ollendorff, 1899. - 244 p., 3 c. di tav. : ill. ; 23 
cm 



  [RM.688] 
2157 - Joséphine repudiée : 1809-1814 / Frédéric Masson. - 6e éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1901. - III, 408 
p. ; 22 cm 
  [RM.690] 
2158 - M.me Bonaparte (1796-1804) / Frédéric Masson. - Paris : Librairie Paul Ollendorff, 1920. - XIX, 398 p. ; 23 cm 
  [RM.2246] 
2159 - Marie Walewska / Frédéric Masson ; illustration de Malord et Mittis. - Paris : E. Guillaume, 1897. - 132 p. : ill. ; 15 cm. - 
(Lotus bleu) 
Nell'occhietto e dopo il tit.: Les maîtresses de Napoléon. 
  [RM.404] 
2160 - Le marquis de Grignan, petit-fils de Madame de Sévigné / par Frédéric Masson. - Paris : E. Plon et C.ie, 1882. - 313 p. ; 23 
cm 
  [RM.981] 
2161 - Napoléon à Sainte-Hélène : 1815-1821 / Frédéric Masson. - 3e éd. - Paris : Librairie Paul Ollendorff, 1912. - XV, 500 p. ; 23 
cm 
  [RM.707] 
2162 - Napoléon, chez lui : la journée de l'Empereur aux Tuileries / Frédéric Masson. - Paris : E. Dentu, 1894. - XXIX, 355 p., [12] c. 
di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.673] 
2163 - Napoléon dans sa jeunesse : 1769-1793 / Frédéric Masson. - Nouvelle éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 
1909. - XI, 385 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2076] 
2164 - Napoléon et les femmes : l'amour / Frédéric Masson. - Paris : Librairie Borel, 1717[ma 1817]. - 391 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Collections Edouard Guillaume. Nymphée) 
  [RM.678] 
2165 - Napoléon et sa famille / Frédéric Masson. - Paris : Paul Ollendorff, 1897-1918. - 12 v. ; 23 cm 
Vol. 1: 1769-1802. - 4e éd. - VII, 424 p. - Vol. 2: 1802-1805. - 478 p. - Vol. 3: 1805-1807. - 9e éd. - V, 450 p. - Vol. 4: 1807-1809. - 512 p. - Vol. 5: 
1809-1810. - 3e éd. - XVII, 352 p. - Vol. 6: 1810-1811. - 376 p. - Vol. 7: 1811-1813. - XI, 512 p. - Vol. 8: 1812-1813. - 3e éd. - XXXV, 372 p. - Vol. 
9: 1813-1814. - 2e éd. - 452 p. - Vol. 10: 1814-1815. - VIII, 450 p. - Vol. 11: 1815. - 368 p. - Vol. 12: 1816-1821. - 2e éd. - XII, 498 p. 
  [RM.1481] 
2166 - Napoléon et son fils / Frédéric Masson. - 5e éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1904. - VIII, 434 p. ; 22 cm 
  [RM.734] 
2167 - Petites histoires / Frédéric Masson. - 6e éd. - Paris : P. Ollendorff, 1910-1912. - 2 v. (VIII, 334 p.) (XXI, 330 p.) ; 19 cm 
  [RM.1223] 
2168 - Quatre conférences sur Joséphine / Frédéric Masson. - Paris : André Delpeuch, 1924. - 160 p., [6] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2881] 
2169 - Le sacre et le couronnement de Napoléon / Frédéric Masson. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1908. - XXI, 
342 p. ; 23 cm 
  [RM.1997] 
2170 - Sur Napoléon : huit conférences : 1908-1909 / Frédéric Masson. - 6e éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 
1910. - X, 289 p. ; 19 cm 
  [RM.723] 
2171 - La vie et les conspirations du général Malet : 1754-1812 / Frédéric Masson. - 2e éd. - Paris : Librairie Paul Ollendorff, [19--]. 
- 311 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2435] 
 
Masson, Pierre-Maurice, 1879-1916 

2172 - Madame de Tencin (1682-1749) / par Pierre-Maurice Masson. - Paris : Librairie Hachette, 1909. - 314 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Une vie de femme au XVIII siècle. 
  [RM.443] 
 
Mathiez, Albert, 1874-1932 
2173 - Autour de Danton / Albert Mathiez. - Paris : Payot, 1926. - 284 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque historique) 
  [RM.2941] 
2174 - Autour de Robespierre / Albert Mathiez. - Paris : Payot, 1925. - 257 p. ; 23 cm 
  [RM.1694] 
2175 - La rivoluzione francese. Tomo primo. La fine della monarchia / Albert Mathiez. - Milano : A. Corticelli, 1933. - 259 p. ; 20 
cm. - (Storica) 
Trad. di: La Révolution française. 
  [RM.3153] 
 
Maugras, Gaston, letterato, n. 1851 
2176 - Les comédiens hors la loi / par Gaston Maugras. - 2e éd. - Paris : Calmann Lévy, 1887. - VI, 493 p. ; 23 cm 
  [RM.928] 
2177 - La cour de Lunéville au XVIIIème siècle : les marquises de Boufflers et du Chatelet, Voltaire, Devau, Saint-Lambert, etc. / 
par Gaston Maugras. - 5e éd. - Paris : Librairie Plon, Plon-Nourrit et C.ie, imprimeurs-éditeurs, 1911. - 473 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 
cm 
  [RM.1513] 
2178 - Delphine de Sabran marquise de Custine / par Gaston Maugras et le c.te P. de Croze-Lemercier. - 5e éd. - Paris : Plon-Nourrit 
et C.ie, 1912. - VI, 576 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1689] 



2179 - Les demoiselles de Verrières / Gaston Maugras. - Nouvelle éd. - Paris : Plon-Nourrit, 1904. - II, 286 p., [2] c. di tav. : ill. ; 19 
cm 
  [RM.857] 
2180 - Dernières années du roi Stanislas / par Gaston Maugras. - 2e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1906. - 461 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 23 cm 
  [RM.2854] 
2181 - La disgrâce du duc et de la duchesse de Choiseul : la vie à Chanteloup, le retour à Paris, la mort / par Gaston Maugras. - 5e éd. 

- Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1903. - 527 p., [9] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1250] 
2182 - Le duc de Lauzun et la cour de Marie-Antoinette / par Gaston Maugras. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1895. - 550 p. ; 23 
cm 
In testa al front.: La fin d'une société. 
  [RM.1595] 
2183 - Le duc de Lauzun et la cour intime de Louis XV / par Gaston Maugras. - [17e éd.]. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, [1920]. - 
VIII, 469 p. ; 21 cm 
In testa al front.: La fin d'une société. 
  [RM.1594] 
2184 - Le duc de Lauzun et les dernières années de l'Ancien régime / Gaston Maugras. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon 
et Nourrit, [19--]. - 316 p. : ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque historique Plon) 
  [RM.2185] 
2185 - Le duc et la duchesse de Choiseul : leur vie intime, leurs amis et leur temps / par Gaston Maugras. - Paris : Plon-Nourrit et 
C.ie, 1924. - VII, 473 p., [6] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1249] 
2186 - La duchesse de Choiseul et le patriarche de Ferney / Gaston Maugras. - Paris : Calmann Lévy, 1889. - 190 p., [1] c. di tav : 
ritr. ; 19 cm 
Ed. numerata in 500 esempl. Esempl. n.416. 
  [RM.354] 
2187 - L'idylle d'un "gouverneur" : la comtesse de Genlis et le duc de Chartres / par Gaston Maugras. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 
1904. - 66 p. ; 23 cm 
  [RM.1912] 
2188 - Journal d'un étudiant (Edmond Géraud) pendant la Révolution : 1789-1793 / Gaston Maugras. - 2e éd. - Paris : Calmann Lévy, 

1890. - XI, 393 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.266] 
2189 - La marquise de Boufflers et son fils le chevalier de Boufflers / par Gaston Maugras. - 2e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 
1907. - VI, 560 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.488] 
2190 - Voltaire et J.-J. Rousseau / Gaston Maugras. - 2e éd. - Paris : Calmann-Lévy, 1886. - IV, 607 p. ; 23 cm 
In testa al front.: Querelles de philosophes. 
  [RM.1558] 
 
Maulde La Clavière, Marie-Alphonse-René de, storico, n. 1848 
2191 - Les femmes de la Renaissance / R. de Maulde La Clavière. - Paris : Perrin et C.ie, 1898. - 717 p. ; 23 cm 
  [RM.1485] 
2192 - Louise de Savoie et François Ier : trente ans de jeunesse : 1485-1515 / par R. de Maulde La Clavière. - Paris : Perrin et C.ie, 
1895. - 392 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.522] 
 
Maulévrier, Louis de Brézé, comte de, ciambellano, m. 1530 
2193 - Les chasses de François Ier / racontées par Louis de Brézé. Précédées de La chasse sous les Valois / par le c.te Hector de La 

Ferrière. - Paris : Auguste Aubry, 1869. - 168 p. ; 21 cm 
Curatore dell'intera opera H. de La Ferrière. - Ed. numerata in 522 esempl. Numero dell�esempl. mancante. 
  [RM.2764] 
 
Maurel, André, n. 1863 

2194 - La duchesse du Maine, reine de Sceaux / par André Maurel. - Paris : Librairie Hachette, 1928. - 247 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 
cm. - (Figures du passé) 
  [RM.619] 
2195 - La marquise du Châtelet, amie de Voltaire / par André Maurel. - Paris : Librairie Hachette, 1930. - 238 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.984] 
 
Mauriac, François, 1885-1970 

2196 - La vie de Jean Racine / François Mauriac. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, c1928. - 255 p. ; 19 cm. - 
(Le roman des grandes existences ; 13) 
  [RM.2713] 
 
Maurras, Charles, letterato, n. 1868 
2197 - Les amants de Venise / Charles Maurras. - 8e éd. - Paris : Albert Fontemoing, [19--]. - 274 p. ; 21 cm. - (Collection Minerva) 
Sottotit. di cop.: George Sand et Musset. 
  [RM.2291] 
 



Mayeur de Saint-Paul, François-Marie, 1758-1818 
2198 - Le chroniqueur dés�uvré, ou L'espion du boulevard du Temple ... - Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée / par 

l'auteur d'un ouvrage qui paraîtra incessamment sur les grands spectacles. - Londres : [s.n.], 1782. - 176 p. ; 20 cm 
Autore Mayeur de St. Paul, cfr. nota ms. sul verso dell'occhietto e NUC, vol. 371, p. 667. - Sul verso del foglio di guardia ant. nota ms.: Provenant de 
la collection du Bois du Baisvendue le 1.er mai 1882. Catalogue n. 524. 
  [RM.3136] 
 
Maynial, Edouard, n. 1879 
2199 - La vie et l'�uvre de Guy de Maupassant / Edouard Maynial. - 3e éd. - Paris : Société du Mercure de France, 1906. - 299 p. ; 
18 cm 
Ex libris di Henrici de Prioribus. 
  [RM.2826] 
 
Mazarino, Giulio, uomo politico, 1602-1661 
2200 - Epistolario inedito del cardinal Mazzarino / pubblicato da Carlo Morbio. - Milano : per Giovanni Silvestri, 1842. - X, 379 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 17 cm. - (Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne ; 435) 
  [RM.1608] 
 
Mazé, Jules, romanziere, n. 1865  
2201 - La jeunesse de Bonaparte / Jules Mazé. - Tours : Alfred Mame et fils, [19--]. - 292 p. : ill. ; 19 cm. - (Collection pour tous ; 
59) 
  [RM.2672] 
 
Mazziotti, Matteo, avvocato e senatore, n. 1845 
2202 - Napoleone III e l'Italia : studio storico / M. Mazziotti. - Milano : Unitas, 1925. - 363 p., 8 c. di tav. : ill. ; 25 cm 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.3163] 
 
Mazzucchelli, Mario, scrittore, n. 1896 

2203 - Gioacchino Murat / Mario Mazzucchelli. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1931. - 441 p., [14] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1953] 
2204 - L'imperatrice senza impero (la contessa di Castiglione) / Mario Mazzucchelli. - 2. ed. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1928. - 
262 p., [11] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1987] 
2205 - La madonna di Termidoro (Madame Tallien) / Mario Mazzucchelli. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1928. - 350 p., [14] c. di 
tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1974] 
2206 - Napoleone III / Mario Mazzucchelli. - [2. ed]. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1930. - 598 p., [16] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2159] 
2207 - Il processo e la morte di Luigi XVI / Mario Mazzucchelli. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1932. - 392 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 
cm. - (I secoli ; 13) 
  [RM.3019] 
2208 - Robespierre / Mario Mazzucchelli. - 3. ed. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1932. - 469 p. ; 23 cm 
  [RM.1851] 
2209 - La semiramide del Nord : (Caterina II di Russia) / Mario Mazzucchelli. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1930 (stampa 1929). - 
352 p., [10] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2992] 
2210 - Il Tribunale rivoluzionario / Mario Mazzucchelli. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1931. - 321 p., [2] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (I 
secoli ; 3) 
  [RM.2495] 
 
Mazzucconi, Ridolfo, giornalista, n. 1889 

2211 - La notte di San Bartolomeo (1572) / Ridolfo Mazzucconi. - [Milano] : A. Mondadori, 1933. - 274 p., [7] c. di tav. : ill. ; 20 
cm. - (Drammi e segreti della storia ; 9) 
  [RM.2301] 
 
Meaume, Edouard, giurista e archeologo, 1812-1886 
2212 - La mère du chevalier de Boufflers : étude sur les m�urs de la société en Lorraine et en France : d'après une correspondance 

inédite : 1738-1785 / par E. Meaume. - Paris : Léon Téchener, 1885. - 130 p. ; 23 cm 
  [RM.2915] 
 
Mélia, Jean, n. 1871 

2213 - L'étrange existence de l'abbé de Choisy / Jean Mélia. - 5e éd. - Paris : Emile-Paul frères, 1921. - 326 p. ; 19 cm 
  [RM.2286] 
 
Mellini Ponçe de Leon, Vincenzo 

2214 - Delle memorie storiche dell'isola d'Elba. Libro quinto. I francesi all'Elba / per Vincenzo Mellini Ponçe de Leon. - Livorno : 
Tipografia di Raff. Giusti, 1890. - X, 319 p. ; 24 cm 
Tit. della cop.: 1799. I francesi all'Elba. 
  [RM.2933] 



2215 - L'Isola d'Elba durante il governo di Napoleone I / Vincenzo Mellini. - Firenze : Stab. tip. del Nuovo giornale , 1914. - XVI, 
373 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.657] 
 
Melun, Armand, vicomte de, n. 1807 
2216 - La marquise de Barol : sa vie et ses �uvres : suivies d'une notice sur Silvio Pellico / par le vicomte de Melun. - Paris : 
Librairie Poussielgue frères, 1869. - XI, 424 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2688] 
 
2217 - Mémoires anecdotes pour servir à l'histoire des règnes de Henri IV et de Louis XIII ou Galerie des personnages illustres ou 

célèbres de la cour de France sous ce deux règnes. - A Lyon : chez Bruyset aîné et Buynand, 1806. - 4 v. (476 p.) (480 p.) (515 p.) 
(LIX, 611 p.) ; 17 cm 
  [RM.1217] 
 
2218 - Mémoires d'Olivier d'Argens et correspondances des généraux Charette, Stofflet, Puisaye, d�Autichamp, Frotté, Cormatin, 

Botherel; de l�abbé Bernier, etc., et de plusieurs autres chefs, officiers, agens royalistes; pour servir à l'histoire de la guerre civile de 

1773 à 1796. - A Paris : chez Ladvocat, 1824. - 554 p. ; 22 cm. - (Mémoires relatifs à la Révolution française. Collection des 

mémoires des maréchaux de France et des généraux français ; 2e livraison) 
  [RM.2227; RM.2979] 
 

2219 - Mémoires de Madame Elisabeth de France, s�ur de Louis XVI / annotés et mis en ordre par F. de Barghon Fort-Rion. - Paris 
: A. Vaton, 1858. - XI, 380 p. ; 22 cm 
Raccolta di documenti editi e inediti. 
  [RM.628] 
 
2220 - Mémoires de M.lle Clairon, de Lekain, de Préville, de Dazincourt, de Molé, de Garrick, de Goldoni / avec avant-propos et 
notices par M. Fs. Barrière. - Paris : Librairie de Firmin Didot frères, 1857. - 468 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des mémoires relatifs à 

l'histoire de France pendant le 18.e siècle ; 6) 
La prima ed. delle Memorie è Parigi, F. Buisson, 1798.   
[RM.1072] 
 
2221 - Mémoires de Sanson exécuteur des jugements criminels / avec une introduction, des notes et des commentaires par le 
bibliophile Pol André. - Paris : Albin Michel, 1911. - 390 p., [15] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
L'opera, intitolata originariamente Mémoires de l'exécuteur des hautes �uvres, pour servir à l'histoire de Paris pendant le règne de la Terreur, 

pubblicata a Parigi e a Bruxelles nel 1830  è redatta da A. Grégoire, cfr. la prefazione. NUC, vol. 519, p. 526 attribuisce l'opera a Lombard de 

Langres. 
  [RM.883] 
 
2222 - Mémoires du comte de Bonneval, ci-devant général d'infanterie au service de S.M. imperiale et catholique. - Seconde édition, 

revue et corrigée. - A La Haye : chez Jean van Duren, 1738. - 3 v. (256 p.) (248 p.) (269 p.) ; 17 cm 
Le Memorie sono apocrife, cfr.: DBU, I, p. 530; NLI, II, p. 164;  NUC, vol. 66, p. 132. 
  [RM.1354] 
 
2223 - Mémoires et souvenirs / par Edmond Biré. - Paris : V. Retaux et fils, 1895. - VII, 309 p. ; 23 cm 
Sottotit. di cop.: (1789-1830) La Révolution, l'Empire et la Restauration. 
  [RM.20] 
 
2224 - Mémoires historiques et anecdotes de la cour de France, pendant la faveur de la marquise de Pompadour ... : précédé d'un 

Traité sur les transactions sociales après la subversion d'un grand empire, opérée par l'immoralité et l'anarchie / par J.L. Soulavie 

l'aîné. - A Paris : chez Arthus Bertrand, 1802. - LXIV, 424 p., [12] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
Pubblicate da J.-L. Soulavie l'aîné, cfr. Barbier, III, col. 225. 
  [RM.1920] 
 
2225 - Mémoires historiques et anecdotes de la cour de France pendant la faveur de Madame de Pompadour / tirés du portefeuille de 
maréchal D... par Soulavie ; introduction et notes de MM. Maurice Vitrac et Arnould Galopin. - Paris : Arthème Fayard, [19--]. - 152 
p. : ill. ; 24 cm. - (Moderne collection historique et anecdotique) 
[RM.2886] 
 
2226 - Mémoires historiques sur la catastrophe du duc d'Enghien. - Paris : Baudouin frères, 1824. - XIV, 326 p. ; 22 cm. - 
(Collection des mémoires relatifs a la Révolution française ; 44) 
An., cfr. NUC, vol. 375, p. 194; da NUC, si ricava anche l�indicazione della collana. 
  [RM.1457] 
 
Mémoires pour servir à l'histoire de la marquise de Pompadour, in italiano 
2227 - Memorie che servono alla vera storia di Madama Poissons-d'Estoilles, marchesa di Pompadour. - 4e éd. - In Venezia : nella 
stamperia di Giovanni Gatti a spese di Leonardo Bassaglia, 1789. - 224 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
Attribuzione incerta. NUC, vol. 375, p. 365 e vol. 208, p. 169, indica come autore Ange Goudar. 
  [RM.2089] 
 
2228 - Mémoires secrets et inédits pour servir à l'histoire contemporaine sur l�expédition d'Egypte ... / recueillis et mis en ordre par 
M. Alph. de Beauchamp. - Paris : Vernarel et Tenon, 1825. - 2 v. (XVI, 433 p.) (XXVII, 363 p.) ; 22 cm 



  [RM.2360] 
 
2229 - Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse. - A Berlin : aux dépens de la Compagnie, 1759. - XXIV, 352 p. ; 13 cm 
An., cfr. Barbier, II, p. 253. 
  [RM.1346] 
 
2230 - Mémoires sur Fouché ministre de la police de Napoléon Ier / introduction et notes de MM. Maurice Vitrac et Arnould 

Galopin. - Paris : Arthème Fayard, [19--]. - 148 p. : ill. ; 25 cm. - (Moderne collection historique et anecdotique) 
Attribuzione incerta; autore supposto Alphonse de Beauchamp. 
  [RM.1746] 
 
2231 - Mémoires sur l'affaire de Varennes : comprenant le Mémoire inédit de M. le marquis de Bouillé (comte Louis); deux relations 
également inédites de M.m. les comtes de Raigecourt et de Damas, celle de M. le capitaine Deslon et le précis historique de M. le 

comte de Valory. - Paris : Baudouin frères, 1823. - VIII, 324 p. ;  22 cm. - (Collection des mémoires relatifs à la Révolution 
française) 
  [RM.1228] 
 
2232 - Mémoires sur l'émigration : (1791-1800) / avec introduction, notices et notes par M. de Lescure. - Paris : Librairie de Firmin 
Didot et C.ie, 1877. - XXII, 428 p. ; 19 cm 
  [RM.1644] 
 
2233 - Mémoires sur la guerre de la Vendée et l'expédition de Quiberon / avec introduction, notices et notes par M. de Lescure. - 
Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1877. - XXIV, 477 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France 

pendant le 18e siècle ; 31) 
Nell'occhietto dedica autogr. del curatore a T. Delavigne (?). 
  [RM.137] 
 
2234 - Mémoires sur la Vendée : comprenant les mémoires inédits d'un ancien administrateur militaire des armées républicaines et 

ceux de Madame de Sapinaud. - Paris : Baudouin frères, 1823. - 123 p. ; 21 cm. - (Collection des mémoires relatifs à la Révolution 

française) 
  [RM.114] 
 
2235 - Mémoires sur les comités de salut public de sureté générale et sur les prisons : 1793-1794 / avec introduction, notices et notes 
par M. de Lescure. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1878. - XXXI, 545 p. ; 20 cm. - (Bibliothèque des mémoires relatifs à 

l'histoire de France pendant le 18e siècle. Nouvelle série ; 34) 
  [RM.560] 
 
2236 - Mémoires sur les journées de septembre 1792 / M. Jourgniac de Saint-Méard, M.me la marquise de Fausse-Lendry, l'abbé 

Sicard et M. Gabriel-Aimé Jourdan ; avec avant-propos et notes par M. Fs. Barrière. - Paris : Librairie de Firmin Didot frères et C.ie, 

1881. - XVIII, 313 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18e siècle ; tome 18) 
Contiene: Mon agonie de trente-huit heures / Journac Saint-Méard. Quelques-uns des fruits amers de la Révolution / M.me marquise de Fausse-
Lendry. Relation adressée par M. l'abbé Sicard a un de ses amis. Déclaration du citoyen Antoine-Gabriel-Aimé Jourdain. 
  [RM.2030; RM.1332] 
 
Méneval, Claude-François, baron de, scrittore, 1778-1850 
2237 - L'impératrice Joséphine : d'après le témoignage de ses principaux historiens / baron de Méneval. - Paris : Calmann-Lévy, 

1910. - X, 394 p. ; 23 cm 
  [RM.1988] 
2238 - Marie-Louise et la cour d'Autriche entre les deux abdications : 1814-1815 / par le baron de Méneval. - Paris : Emile-Paul, 
1909. - XIII, 422 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.695] 
2239 - Napoléon et Marie-Louise : souvenirs historiques de M. le baron de Meneval. - Bruxelles : Société typographique belge, 1843. 

- 4 v. (343 p.) (327 p.) (312 p.) (422 p.) ; 17 cm 
  [RM.728] 
 
Ménière, Prosper, medico, 1801-1862 
2240 - La captivité du Madame la duchesse de Berry à Blaye : 1833 / journal du docteur P. Ménière ; publié par son fils le docteur E. 

Ménière ; avec deux lettres inédites de Balzac et du maréchal Bugeaud. - Paris : Calmann Lévy, 1882. - 2 v.(VIII, 492 p.) (464 p.) ; 
22 cm 
  [RM.121] 
 
Mercier, Théophile 

2241 - Madame Lavallette, nièce de Joséphine / par M. Mercier. - Paris : chez Ledoyen, 1839. - 541 p. ; 22 cm 
  [RM.340] 
 
Mercier de Lacombe, Etienne-Charles, 1832-1904 

2242 - Berryer et la Monarchie de juillet / Charles de Lacombe. - Paris : Librairie de Firmin-Didot et C.ie, 1895. - VII, 597 p., [2] c. 
di tav. : ill. ; 23 cm 
Prima del tit.: Vie de Berryer. 
  [RM.1584] 



2243 - Le comte de Serre : sa vie et son temps / par Charles de Lacombe. - 2e éd. - Paris : Didier et C.ie, 1881. - 2 v. (IV, 456 p.) 
(418 p.) ; 19 cm 
  [RM.1268] 
2244 - Henri IV et sa politique / par Charles Mercier de Lacombe. - 2e éd. - Paris : Didier et C.ie, [1860]. - XXVI, 516 p. ; 19 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.1380] 
 
Merezkovskij, Dmitrii Sergeevich, letterato, 1865-1941 
2245 - Napoleone : l'uomo, la sua vita e la sua storia / Dimitri Merezkovskij ; tradotto dal russo da Raissa Olkienizkaia Naldi. - 6. ed. 
- Firenze : Casa editrice Marzocco, 1942. - 500 p., [25] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Trad. di: Napoleon, cfr. NUC, vol. 377, p. 141. 
  [RM.2680] 
 
Mérimée, Prosper, scrittore, 1803-1870 
2246 - Chronique du règne de Charles IX / par Prosper Mérimée. - Ed. ornée de cent dix compositions / par Edouard Toudouze. - 
Paris : Emile Testard et C.ie, 1889. - XV, 322 p. : ill. ; 29 cm 
  [RM.1086] 
2247 - Une correspondance inédite / Prosper Mérimée ; avertissement de Ferdinand Brunetière. - 3e éd. - Paris : Calmann Lévy, 

1897. - VI, 332 p. ; 19 cm 
  [RM.2631] 
2248 - Lettres de Prosper Mérimée à la comtesse de Boigne / introduction et notes par Laurent de Sercey. - Paris : Librairie Plon, Les 
petits fils de Plon et Nourrit, 1933. - XIX, 300 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2225] 
 
Merki, Charles 

2249 - L'amiral de Coligny : la maison de Chatillon et la révolte protestante, 1519-1572 / Charles Merki. - Paris : Plon-Nourrit et 
C.ie, 1909. - XII, 487 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1129] 
2250 - La marquise de Verneuil (Henriette de Balzac d'Entragues) et la mort d'Henri IV : d'après les mémoires du temps et des 

documents manuscrits / Charles Merki. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1912. - 397 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.620] 
2251 - La reine Margot et la fin des Valois : 1553-1615 : d'après les mémoires et les documents / Charles Merki. - Paris : Plon-
Nourrit et C.ie, 1905. - 448 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.506] 
 
Merlet, Gustave, letterato, 1828-1891 
2252 - Portraits d'hier et d'aujourd'hui / Gustave Merlet. - 2e éd. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1878. - 4 v. (404 p) 
(429 p.) (376 p.) (416 p.) ; 19 cm 
Vol. [1]: Attiques et humoristes. - Vol. [2]: Réalistes et fantaisistes. - Vol. [3-4]: Causeries morales et littéraires. 
  [RM.3115] 
 
Mesnard, Ernest 

2253 - Le champ des martyrs / par Ernest Mesnard. - Paris : Moutardier, 1837. - 2 v. (VII, 393 p.) (407 p.) ; 19 cm 
Ex libris di Vincent Marchi. 
  [RM.2940] 
 
Mesnard, Paul, letterato, 1812-1899 
2254 - Notice sur Madame de Sévigné / par M. Paul Mesnard. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1861. - 344 p. ; 23 cm 
Tit. di cop.: Notice biographique sur Madame de Sévigné. 
  [RM.2703] 
 
Métra, François, medico e memorialista, m. 1786 
2255 - Gazette anecdotique du règne de Louis XVI : portefeuille d'un Talon-rouge / publié par Roger de Parnes ; avec préface par 
Georges d'Heylli. - Paris : Edouard Rouveyre, 1881. - XXX, 243 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Il nome dell'A. si ricava dalla prefazione. In essa si dice anche trattarsi di una raccolta che sarebbe la continuazione di quella di L.P. Bachaumont. 
  [RM.2689] 
 
Metternich, Pauline von, principessa, 1836-1921 
2256 - Souvenirs de la princesse Pauline de Metternich : 1859-1871 / préface et notes de Marcel Dunan. - Paris : Librairie Plon, Les 
petits-fils de Plon et Nourrit, [19--]. - 252 p. ; 19 cm. - (Figures et souvenirs ; 1) 
  [RM.2944] 
 
Metz, Jean de 

2257 - Au pays de Jeanne d'Arc / Jean de Metz ; préface de M. Funck-Brentano. - Grenoble : J. Rey, 1910. - 139 p. : ill. ; 33 cm 
  [RM.702] 
 
Metzger, Albert, storico, n. 1853 
2258 - La conversion de M.me de Warens : d'après des lettres inédits et les documents de l'époque / Albert Metzger. - Paris : 
Fetscherin et Chuit, [18--]. - 248 p. ; 18 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1560] 



 
Meunier, Dauphin, 1868-1927 
2259 - Autour de Mirabeau : documents inédits / Dauphin Meunier ; préface de M. Louis Barthou. - Paris : Payot, 1926. - 269 p. ; 23 
cm. - (Bibliothèque historique) 
  [RM.2483] 
2260 - La comtesse de Mirabeau : (1752-1800) / par Dauphin Meunier ; avec la collaboration de Georges Leloir. - Paris : Perrin et 
C.ie, 1908. - IV, 423 p., [7] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.489] 
2261 - Louise de Mirabeau, marquise de Cabris : 1752-1807 / Dauphin Meunier. - [3e éd.]. - Paris : Emile-Paul frères, 1914. - XI, 
460 p., [7] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.495] 
2262 - La vie intime et amoureuse de Mirabeau / par Dauphin Meunier. - A Paris : Editions J. Tallandier, 1930. - 299 p., [16] c. di 
tav. : ill. ; 21 cm. - (Bibliothèque Historia) 
  [RM.1410] 
 
Meyer, Arthur, giornalista, n. 1846 
2263 - Ce que je peux dire / Arthur Meyer. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1912. - 431 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2573] 
2264 - Ce que mes jeux ont vu / Arthur Meyer ; préface de M. Emile Faguet. - 13e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1911. - XXXI, 
432 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2936] 
 
Meynier, Albert, professore, n. 1869 

2265 - Un représentant de la bourgeoisie angevine à l'Assemblée constituante et à la Convention nationale : L.-M. La Revellière 

(1753-1795) / Albert Meynier. - Paris : A. Picard & fils, 1905. - 539 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm 
  [RM.302] 
 
Meyrac, Philippe-Albert, giornalista e storico, n. 1848 

2266 - Les amours secrètes de Napoléon Ier : d'après les pamphlets de l'époque et ceux de la Restauration / par Albert Meyrac. - Paris 
: A. Michel, 1925. - 315 p., [13] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Chroniques indiscrètes et galantes d'autrefois) 
  [RM.701] 
2267 - Le dernier amour d'Henri IV : Charlotte de Montmorency mère du Grand Condé / Albert Meyrac. - Paris : Albin Michel, 
1928. - 272 p., [13] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Chroniques indiscrètes et galantes d'autrefois) 
  [RM.993] 
2268 - Louis XV : ses maîtresses, le Parc aux cerfs / avec notices et appendices par Albert Meyrac. - Paris : A. Michel, [19--]. - 2 v. : 
ill. ; 22 cm. - (Chroniques indiscrètes et galantes d'autrefois) 
Vol. 1: 1731-1744. - 418 p., [15] c. di tav. - Vol. 2: 1744-1757. - 370 p., [12] c. di tav. 
  [RM.1149] 
2269 - Louise de La Vallière : d'après l'Histoire amoureuse des Gaules, les mémoires et les chansons du temps / Albert Meyrac. - 
Paris : Albin Michel, 1927. - 340 p., [12] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Chroniques indiscrètes et galantes d'autrefois) 
  [RM.997] 
 
Mézeray, Eudes de, storico, 1610-1683 
2270 - Catherine de Médicis : 1519-1589 / par l'auteur de La vérité sur Marie Stuart. - Paris : E. Plon et C.ie, 1880. - XVII, 300 p. ; 
19 cm 
Il nome dell'A. si ricava dalla prefazione, non firmata. - Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.2927] 
 
Mézières, Alfred, letterato e uomo politico, n. 1826 
2271 - Hommes et femmes d'hier et d'avant-hier / A. Mézières. - 2e éd. - Paris : Librairie Hachette, 1907. - 332 p. ; 19 cm 
  [RM.551] 
2272 - Vie de Mirabeau / par A. Mézières. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1892. - VIII, 344 p. ; 19 cm 
  [RM.3127] 
 
Michaud, Louis-Gabriel, letterato, 1773-1858 
2273 - Biographie ou vie publique et privée de Louis-Philippe d'Orléans ex-roi des Français depuis sa naissance jusqu'à la fin de son 

règne / par L.-G. Michaud. - A Paris : au Bureau de la Biographie universelle, 1849. - IV, 384, 152 p., [2] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2578] 
 
Michelet, Jules, storico, 1798-1874 
2274 - Les femmes de la Révolution / J. Michelet. - 5e éd., revue et corrigée. - Paris : Calmann Lévy, 1877. - 371 p. ; 19 cm. - 
(Bibliothèque contemporaine) 
  [RM.1496] 
2275 - Henri IV et Richelieu / par J. Michelet. - Paris : Chamerot, 1857. - 483 p. ; 22 cm. - (Histoire de France au dix-septième 

siècle) 
  [RM.2669] 
2276 - Jeanne d'Arc : (1412-1432) / par J. Michelet. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1853. - 147 p. ; 17 cm 
  [RM.2662] 
2277 - Louis XIV et la révocation de l'Edit de Nantes / par J. Michelet. - Paris : Chamerot, 1860. - XVI, 476 p. ; 23 cm. - (Histoire de 
France au dix-septième siècle ; 13) 
  [RM.2535] 



2278 - Louis XIV et le duc de Bourgogne / par J. Michelet. - Paris : Chamerot, 1862. - 463 p. ; 22 cm. - (Histoire de France au dix-
septième siècle) 
  [RM.2579] 
2279 - Louis XV : 1724-1757 / par J. Michelet. - Paris : Librairie Chamerot et Lauwereyns, 1866. - XVI, 455 p. ; 22 cm. - (Histoire 
de France au dix-huitième siècle ; 16) 
  [RM.2542] 
2280 - La Réforme / J. Michelet. - [Nouvelle éd.]. - Paris : Calmann Lévy, 1898. - 423 p., [5] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (�uvres 

complètes de Michelet. Histoire de France ; 10) 
Prima del tit.: Histoire de France au seizième siècle. 
  [RM.2763] 
2281 - Les soldats de la Révolution / J. Michelet. - [2e éd.]. - Paris : Calmann Lévy, 1878. - XII, 303 p. ; 19 cm 
  [RM.1474] 
 
Michiels, Alfred, letterato, 1813-1892 
2282 - L'art flamand dans l'Est et le Midi de la France : rapport au gouvernement français / par Alfred Michiels. - Paris : Librairie 
Renouard, H. Loones successeur, 1877. - VIII, 556 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Complément de l'Histoire de la peinture flamande. 
  [RM.312] 
 
Mignet, François-Auguste-Marie, storico, 1796-1884 
2283 - Histoire de la Révolution française : depuis 1789 jusqu'en 1814 / par F.-A.-M. Mignet. - Paris : Nelson, [19--]. - 2 v. (384 p.) 
(383 p.) ; 17 cm 
  [RM.434] 
2284 - La Rivoluzione francese / M. Mignet ; traduzione del prof. C. Siniscalchi. - Milano : Edizioni Aurora, 1935. - 333 p., [8] c. di 
tav. : ill. ; 19 cm 
Trad. di: Histoire de la Révolution française. 
  [RM.2474] 
2285 - Storia della Rivoluzione francese dal 1789 al 1814 / di F.A. Mignet ; traduzione dal francese. - Italia : [s.n.], 1825. - 3 v. (220 
p.) (328 p.) (222, 32 p.) ; 20 cm 
Trad. di: Histoire de la Révolution française. 
  [RM.1992] 
 
Miot de Melito, André-François, comte, uomo di Stato, 1762-1841 
2286 - Mémoires du comte Miot de Melito : ancien ministre, ambassadeur, conseiller d'Etat et membre de l'Institut. - Paris : M. Lévy 

frères, 1858. - 3 v. (VII, 397 p.) (382 p.) (412 p.) ; 23 cm 
Sottotit. di cop.: 1788-1815. 
  [RM.284] 
 
Mirabeau, Honoré-Gabriel-Victor Riqueti, comte de, uomo politico, 1749-1791 
2287 - Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de La Marck pendant les années 1789, 1790 et 1791 / recueillie, mise 

en ordre et publiée par M. Ad. de Bacourt. - Bruxelles : Auguste Pagny ; Londres : Dulau et C.ie, 1851. - 2 v. (431 p.) (450 p.) ; 20 
cm 
  [RM.2619] 
2288 - Lettres d'amour de Mirabeau / précédées d'une étude sur Mirabeau par Mario Proth. - Nouvelle ed. - Paris : Garnier frères, 

1874. - 356 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1996] 
2289 - La mission secrète de Mirabeau à Berlin : 1786-1787 : d'après les documents originaux des archives des affaires étrangers / 

avec introduction et notes par Henri Welschinger. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1900. - 522 p. ; 25 cm 
  [RM.1738] 
2290 - L'opera libertina / conte di Mirabeau ; introduzione e traduzione originale di G. Titta Rosa. - Milano : L'editrice del libro raro 
(Sezione dello Studio editoriale Corbaccio), 1920. - 132 p. ; 25 cm. - (I classici dell'amore ; 3) 
 Contiene la trad. di: Erotika biblion e Ma conversion, o Libertin de qualité. - Ed. numerata in 1000 esempl. Esempl. n. 376 
  [RM.2501] 
 
Mirecourt, Eugène de, pubblicista, 1812-1880 
2291 - Confessions de Marion Delorme / par Eugène de Mirecourt ; précédées d'un coup d'�il sur le règne de Louis XIII par Méry. - 
Paris : Ph. Toubon, [18--]. - 2 v. (417 p., [8] c. di tav.) (507 p., [9] c. di tav.) : ill. ; 23 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.1467] 
2292 - Les femmes galantes des Napoléons : secrets de cour et de palais. - Londres ; Genève : chez les principaux libraires, 1863. - 2 
v. (123 p.) (136 p.) ; 14 cm 
Autore C.-J.-B. Jacquot detto E. de Mirecourt, cfr. Barbier, II, col. 447. - I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.753] 
 
Misermont, Lucien, n. 1864 

2293 - Le premier hôpital des filles de la charité et ses glorieuses martyres : les s�urs Marie-Anne & Odile fusillées à Angers, le 1er 

février 1794 / Lucien Misermont. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, 1913. - XII, 434 p., [9] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.3102] 
 
Mitton, Fernand, n. 1876 



2294 - Les châteaux galants du Bois de Boulogne : description et transformation, légendes, anecdotes, scènes tragiques, plaisantes et 

libertines / Fernand Mitton et Fernand de L'Eglise. - Paris : H. Dargon, 1912. - 252 p., 2 c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque du 

vieux Paris) 
  [RM.3036] 
 


