
 
Mogue, Nicolas-Memmie, cospiratore realista, 1766-1795 
2295 - Correspondance de Nicolas-Memmie Mogue terroriste ardennais / Jules Poirier. - Reims : Imprimerie et lithographie Matot-
Braine, 1901. - 211 p. ; 26 cm 
Ed. numerata in 425 esempl. Esempl. n. 294. 
  [RM.1787] 
 
Moland, Louis, letterato, 1824-1899 
2296 - Molière : sa vie et son ouvrages / par Louis Moland ; avec une notice sur le théâtre et la troupe de Molière. - Paris : Garnier 
frères, 1887. - XLVIII, 378 p., [15] c. di tav. : ill. ; 28 cm 
  [RM.805] 
2297 - Vie de J.-B.P. Molière : histoire de son théâtre et de sa troupe / par Louis Moland. - Nouvelle éd., revue, corrigée et 

augmentée. - Paris : Garnier frères, 1892. - 416 p. ; 19 cm. - (Classiques Garnier) 
  [RM.3151] 
 
Molteni, Giuseppe, giornalista, n. 1877 

2298 - Volti e maschere femminili / Giuseppe Molteni. - Milano : Athena, 1929. - 266 p., [4] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.3020] 
 
Mongez, Antoine, canonico, 1747-1835 
2299 - Histoire de la reine Marguerite de Valois, première femme du roi Henri IV / par M. A. Mongez. - A Paris : chez Ruault, 1777. 
- [8], 422 p. ; 21 cm 
Per la forma del nome dell'A. cfr. Desessarts, IV, p. 405. - All�interno del piatto ant. della cop. ex libris: Coborn classium legati. 
  [RM.380] 
2300 - Vie privée du cardinal Dubois premier ministre, archevêque de Cambrai, etc. - A Londres : [s.n.], 1789. - 389 p., [1] c. di tav. : 
ritr. ; 20 cm 
Il nome dell'A. si ricava da una nota ms. sul front. Cfr. anche: Desessarts, IV, p. 405; DBU, III, p. 1186. 
  [RM.3107] 
 
Mongrédien, Georges, n. 1901 
2301 - Les grands comédiens du XVIIème siècle / Georges Mongrédien ; [avec une préface de Madame Dussane]. - Paris : Société 

d'édition Le livre, 1927. - XXI, 309 p., [10] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Essais et curiosités littéraires) 
In testa al front.: Les origines de la Comédie française. 
  [RM.2529] 
2302 - Isaac de Laffemas : le bourreau du cardinal de Richelieu : (documents inédits) / par Georges Mongrédien. - Paris : Editions 
Bossard, 1929. - 178 p., [5] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2774] 
2303 - Libertins et amoureuses : le XVIIème siècle galant : documents inédits / Georges Mongrédien. - Paris : Librairie académique 

Perrin et C.ie, 1929. - VIII, 314 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2300] 
2304 - La vie privée de Louis XIV / Georges Mongrédien. - Paris : Hachette, 1938. - 252 p. ; 19 cm. - (Les vies privées) 
  [RM.2032] 
 
Monier, A.-D.-B. 

2305 - Une année de la vie de l'empereur Napoléon, ou Précis historique de tout ce qui s'est passé depuis le 1er avril 1814 jusqu'au 21 

mars 1815 relativement à S.M. et aux braves qui l'ont accompagnée ...  / par A.D.B.M*** , lieutenant de grenadiers. - 2e éd., revue et 

corrigée. - Paris : chez Alexis Eymery ... Delaunay ... Pellicier, 1815. - 204 p., [1] c. di tav. ; 22 cm 
Autore A.-D.-B. Monier, cfr. Querard, I, col. 188. 
  [RM.764] 
 
Monin, Louis-Henri, storico, 1809-1866 

2306 - L'état de Paris en 1789 : études et documents sur l'Ancien régime à Paris / par H. Monin. - Paris : D. Jouaust : Charles Noblet : 
Maison Quantin, 1889. - IV, 689 p. ; 26 cm. - (Collection de documents relatifs à l'histoire de Paris pendant la Révolution française) 
  [RM.895] 
 
Monlaur, Marie Reynes, n. 1870 

2307 - Angélique Arnauld / M.-R. Monlaur ; préface de mgr. de Cabrières. - 8e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1908. - VIII, 406 p. 
; 19 cm 
  [RM.914] 
2308 - La duchesse de Montmorency : 1600-1666 / par M.R. Monlaur. - 11e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie ; Montpellier : V.ve 
Louis Valat, 1911. - XX, 386 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.1578] 
 
Monnet, Jean, scrittore, 1710-1785 
2309 - Mémoires de Jean Monnet directeur du Théâtre de la Foire / introduction et notes par Henri d'Almeras. - Paris : Louis 
Michaud, [19--]. - 285 p. ; 20 cm. - (Les m�urs légères au XVIIIème siècle) 
  [RM.3118] 
 
Monnier, Francis, 1824-1875 

2310 - Le chancelier d'Aguesseau : sa conduite et ses idées politiques et son influence sur le mouvement des esprits pendant la 

première moitié du XVIIIème siècle / par M. Francis Monnier. - 2e éd. - Paris : Didier et C.ie, 1863. - 507 p. ; 22 cm 



  [RM.2135] 
 
Monseignat, Charles de, uomo politico, 1764-1840 

2311 - Un chapitre de la Révolution française ou Histoire des journaux en France de 1789 à 1799 : précédé d'une notice historique 

sur les journaux / par Ch. de Monseignat. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie Fénelon, Féchoz & C.ie éditeurs, 1878. - LXVIII, 259 p. ; 
18 cm 
  [RM.1609] 
 
Monselet, Charles, letterato, 1825-1888 
2312 - Les amours du temps passé / par Charles Monselet. - Paris : Michel Lévy frères, 1875. - 312 p. ; 18 cm 
Riproduce, con titolo diverso, Les galanteries du XVIIIème siècle. Parigi, 1862 
  [RM.1286] 
2313 - Les galanteries du XVIIIème siècle / par Charles Monselet. - Paris : Michel Lévy frères, 1862. - 312 p. ; 19 cm. - 
(Bibliothèque contemporaine) 
  [RM.2309] 
2314 - Histoire anecdotique du Tribunal révolutionnaire (17 août-29 novembre 1792) / Charles Monselet. - Paris : D. Giraud et J. 
Dagneau, 1853. - 323 p. ; 20 cm 
  [RM.2795] 
2315 - Le petit Paris : tableaux et figures de ce temps / par Charles Monselet. - Paris : E. Dentu, 1879. - IV, 331 p. ; 19 cm 
  [RM.568] 
2316 - Portraits après décès : avec lettres inédites & fac-simile / Charles Monselet. - [2e éd.]. - Paris : Achille Faure, 1866. - 290 p. ; 
19 cm 
  [RM.2745] 
2317 - Statues et statuettes contemporaines / par Charles Monselet. - Paris : D. Giraud et J. Dagneau, 1852. - XVIII, 226 p. ; 19 cm 
  [RM.2746] 
 
Montalivet, Marthe-Chamille Bachasson, comte de, uomo di Stato, 1801-1880 
2318 - Le roi Louis-Philippe et sa liste civile / par M. de Montalivet. - Bruxelles : Meline, Cans et Compagnie, 1851. - 158 p. ; 16 cm 
  [RM.1348] 
 
Montbarrey, Alexandre-Marie-Léonor de Saint-Mauris, prince de, uomo di Stato, 1732-1796 

2319 - Mémoires autographes de M. le prince de Montbarey ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre sous Louis XVI : 
avec un fac simile de son écriture, contenant le portrait moral de m.gr le comte d'Artois, aujourd'hui S.M. Charles X. - Paris : A. 
Emery, 1826-1827. - 3 v. (XII, 384 p.) (404 p.) (364 p.) ; 21 cm 
  [RM.226] 
 
Montbas, Jean-François Barton, baron de, ufficiale di cavalleria, 1636-1725/7 
2320 - Au service du Roi : mémoires inédits d'un officier de Louis XIV / baron de Montbas ; publiés avec introduction et des notes 

par le vicomte de Montbas. - [2e éd.]. - Paris : Calmann-Lévy, 1926. - XXXIII, 304 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1936] 
 
Montbel, Guillaume-Isidore Baron, comte de, uomo politico, 1787-1861 
2321 - Souvenirs du comte de Montbel ministre de Charles X : 1787-1831 / publiés par son petit-fils Guy de Montbel. - Paris : Plon-
Nourrit et C.ie, 1913. - XXX, 436 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2859] 
2322 - Storia di Napoleone II duca di Reichstadt / compilata dal sig. di Montbel ; prima versione italiana di Gaetano Barbieri 
sull'edizione francese del 1833 per servire di seguito alle opere di Las Casas, O'Meara e Anton Marchi. - Capolago : presso gli 
editori, 1837. - 524 p. ; 19 cm 
Trad. di: Le duc de Reichstadt, cfr. NUC, vol. 391, p. 616. 
  [RM.737] 
 
Montcalm, marquise de, 1777-1832 
2323 - Mon journal : 1815-1818 pendant le premier ministère de mon frère / marquise de Montcalm ; publié par Sébastien Charléty. - 
Paris : Bernard Grasset, 1935. - 368 p. ; 21 cm 
  [RM.2889] 
 
Montchamp, Louis de 

2324 - Les reines de la rampe / L. de Montchamp et Ch. Mosont. - Paris : Librairie de Cournol, 1863. - 303 p. ; 18 cm 
  [RM.2106] 
 
Montesi Festa, Hilda, scrittrice, n. 1889 

2325 - Cristina di Svezia / Hilda Montesi Festa. - Milano : Fratelli Treves, 1938. - 274 p., [12] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Donne nella 
storia) 
  [RM.3143] 
 
Montesquieu, Charles de Secondat, baron de La Brède et de, scrittore, 1689-1755 
2326 - Lettres familières du président de Montesquieu baron de La Brède à divers amis d'Italie. - [Firenze] : s.n., 1767. - 264 p., [1] c. 
di tav. : ill. ; 20 cm 
Ed. originale, cfr. Brunet, Suppl., coll. 1109-1110; per il luogo di pubblicazione cfr. anche Parenti, p. 244. - All�interno del piatto anteriore della cop. 

nota ms. di possesso: W. Ashburner. 
  [RM.2906] 



 
Montesquiou-Fezensac, Ambroise-Anatole-Augustin, comte de, generale e uomo politico, 1788-1878 
2327 - Journal de la campagne de Russie en 1812 / par M. de Fezensac. - Paris : Galliot : Dumaine, 1850. - 200 p., [1] c. di tav. 
ripieg. : c. geogr. ; 23 cm  
  [RM.1983] 
 
Montet, Alexandrine Prévost de la Boutetière de Saint-Mars, baronne du, 1785-1866 
2328 - Souvenirs de la baronne du Montet, 1785-1866. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1904. - VIII, 509 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Prefazione del conte de La Boutetière. 
  [RM.2679] 
 
Montgaillard, Maurice-Jacques Roques, comte de, avventuriero politico, 1761-1841 
2329 - Mémoires diplomatiques de Montgaillard : (1805-1819) / extraits des archives du Ministère de l'Intérieur et publiés avec une 

introduction et des notes par Clément de Lacroix. - Paris : Paul Ollendorff, 1896. - 442 p. ; 23 cm 
  [RM.1244] 
2330 - Souvenirs du comte de Montgaillard, agent de la diplomatie secrète pendant la Révolution, l'Empire et la Restauration / 

publiés d'après des documents inédits par Clément de Lacroix. - 3e éd. - Paris : Paul Ollendorff, 1895. - 335 p. ; 23 cm 
  [RM.2104] 
 
Montholon, Albine-Hélène de Vassal, comtesse de, n. ca. 1780 
2331 - Souvenirs de Sainte-Hélène par la comtesse de Montholon : 1815-1816 / publiés sous les auspices du vicomte du Couëdic de 

Kergoualer, son petit-fils par le comte Fleury. - [5e éd.]. - Paris : Emile Paul, 1901. - 246 p., [15] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.720] 
 
Montholon, Charles-Tristan, comte de, generale, 1783-1853 
2332 - Histoire de la captivité de Sainte-Hélène / par le g.l Montholon. - Leyde : Schreuder et Van Baak, 1846. - 3 v. (VIII, 241 p.) 
(228 p.) (187 p.) ; 16 cm 
  [RM.703] 
 
Montigny, Charles-Claude de, avvocato, n. 1744 
2333 - Mémoires historiques de Mesdames Adélaïde et Victoire de France / par M***T***. - Nouvelle éd. / publiée par l'auteur, 

corrigée et augmentée de notes inédites sur les révolutions de France et des principaux événemens de celle de Sardaigne, de Rome et 

de Naples. - A Paris : chez V.e Tilliard et fils [etc.], an XI, 1803. - 2 v. (X, 278 p.) (356 p.) ; 17 cm 
Autore Ch.-Cl. de Montigny, cfr. Barbier, III, col. 225. - I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.1075] 
 
Montjoie, Galart de, letterato, 1746-1816 
2334 - Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre / par Montjoie. - Nouvelle éd. revue, corrigée et augmentée / par 

l'auteur. - A Paris : chez les marchands de nouveautés, 1801. - 2 v. (135 p., [1] c. di tav.) (140 p.) : ritr. ; 13 cm 
  [RM.270] 
2335 - Histoire de la conjuration de Maximilien Robespierre. - Nouvelle éd. / revue, corrigée et augmentée par l'auteur. - A Paris : 
chez Maret, an IV 1796 [1796-1797]. - 236 p. ; 22 cm 
Autore Montjoie, cfr. Barbier, II, col. 693 e DBU, IV, 878. 
  [RM.1817] 
2336 - Récit fidèle et complet de tout ce qui a précédé et suivi la découverte du testament de la Reine / par M. Montjoye ; avec le fac-
simile de ce testament calqué sur l'original, et beaucoup plus correct que tous ceux qui ont paru jusqu'à présent. - Seconde édition. - 
A Paris : chez Madame v.e Lepetit, 1816. - 24 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2045] 
 
Montjoyeux, Antoine-Richard de, uomo politico, 1795-1874 

2337 - La marquise de Brinvilliers / par Montjoyeux. - Paris : C. Marpon et E. Flammarion : A. Lacroix éditeur, [18--]. - 60 p., [2] c. 
di tav. : ill. ; 19 cm. - (Les grandes amoureuses) 
  [RM.1360] 
 
Montmorand, Antoine-François-Jules-Henri-Louis-Maxime, vicomte Brenier de, n. 1860 

2338 - Anne de Graville : sa famille, sa vie, son �uvre, sa postérité : une femme poète du XVIème siècle / Maxime de Montmorand. 

- Paris : Auguste Picard, 1917. - X, 328 p., [1] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.3086] 
 
Montpensier, Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de, 1627-1693 
2339 - Mademoiselle de Montpensier / par M.me Carette, née Bouvet ; préface de M. Octave Feuillet. - Paris : P. Ollendorff, 1890. - 
XXXVI, 294 p. ; 17 cm. - (Choix de mémoires et écrits des femmes françaises aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles : 

collection pour les jeunes filles) 
  [RM.455] 
 
Montrey, comte de 

2340 - Les d'Orléans devant l'histoire : Philippe-Egalité, Chartres-Egalité, Orléans-Egalité, Paris-Egalité / comte de Montrey. - 2e éd. 

- Paris : Nouvelle librairie A. Soirat, 1887. - 336 p. ; 20 cm 
  [RM.1387] 
 



Mopinot, Antoine-Rigobert de La Chapotte, capitano, n. 1717 
2341 - Sous Louis bien-aimé : correspondance amoureuse et militaire d'un officier pendant la guerre de sept-ans (1757-1765) / Jean 
Lemoine. - Paris : Calmann-Lévy, 1905. - XI, 482 p. ; 23 cm 
La corrispondente di M. Mopinot è sconosciuta. 
  [RM.233] 
 
Morande, Charles Théveneau de, pubblicista, 1741-1805 
2342 - Le gazetier cuirassé ou Anecdotes scandaleuses de la cour de France. - Imprimé à cent lieues de la Bastille [Paris] : à 

l'enseigne de la liberté, 1772. - 174 p., [1] c. di tav. : ill. ; 17 cm 
Autore Charles Théveneau de Morande, cfr. l'inventario di A. Montemagni e Barbier, II, col. 523. - Le prime 8 p. sono numerate con numeri romani. 
  [RM.2202] 
2343 - Le gazetier cuirassé ou Anecdotes scandaleuses de la cour de France ... aux quelles on a ajouté des remarques historiques, & 

anecdotes sur le château de la Bastille & l'Inquisition de France. Le plan du château de la Bastille. - Imprimé à cent lieues de la 

Bastille [Paris] : à l'einsegne de la liberté, 1777. - 180, 58 p., [1] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
 Le prime 8 p. sono numerate con numeri romani. - Manca la pianta del castello della Bastiglia di cui si parla nel titolo. 
  [RM.2317] 
 
Moratti, Ciso 
2344 - I Cento giorni (dall'isola d'Elba a Sant'Elena) / Ciso Moratti. - Sesto San Giovanni (Milano) : Edizioni A. Barion della Casa 
per edizioni popolari, 1935. - 316 p. ; 20 cm 
  [RM.2580] 
 
Moreau, Jacob-Nicolas, storiografo, 1717-1804 
2345 - Nouveau mémoire pour servir à l'histoire des Cacouacs. - Amsterdam : [s.n.], 1757. - [4], 108 p. ; 17 cm 
Autore J.-N. Moreau, cfr. nota ms. sul foglio di guardia ant. e Barbier, III, col. 503. 
  [RM.2728] 
 
Morel de Saint-Didier, A. 

2346 - Le dernier fils de Louis XVI / A. Morel de Saint-Didier. - Paris : H. Daragon, 1909. - 80 p. ; 23 cm 
  [RM.1438/9] 
 
Moret, Auguste-Eugène Thomas, romanziere, 1835-1890 
2347 - La grande dévote / par Eugène Moret. - Paris : E. Dentu, 1879. - 404 p. ; 20 cm. - (Les femmes du Grand siècle) 
  [RM.3173] 
 
Morini-Comby, Jean 

2348 - Les assignats : Révolution et inflation / Jean Morini-Comby. - Paris : Nouvelle librairie nationale, 1925. - 165 p., [2] c. di tav. 
ripieg. : ill. ; 21 cm. - (La monnaie et les finances ; 1) 
  [RM.1019] 
 
Moriolles, Alexandre-Nicolas-Léonard-Charles-Marie, comte de, 1760-1845 
2349 - Mémoires du comte de Moriolles sur l'émigration, la Pologne et la cour du grand-duc Constantin (1789-1833) / précédés d'une 

introduction par Frédéric Masson. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1902. - XX, 404 p. ; 22 cm 
  [RM.1859] 
 
Mornay, Charlotte de Feuquières, M.me de, m. 1606 
2350 - Mémoires de Madame de Mornay. - Edition revue sur les manuscrits, publiée avec les variantes et accompagnée de lettres 

inédites de Mr. et de M.me Du Plessis Mornay et de leurs enfants / par Madame de Witt, née Guizot. - A Paris : chez M.me v.e Jules 
Renouard, 1868-1869. - 2 v. (VIII, 396 p.) (LX, 332 p.) ; 25 cm 
Per la scelta dell�intestazione cfr. Lorenz, VI, p. 305. 
  [RM.508] 
 
Morris, Gouverneur, uomo politico, 1752-1815 
2351 - Journal de Gouverneur Morris pendant les années 1789, 1790, 1791 et 1792 / traduction autorisée de l'anglais par E. Pariset. - 
Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1901. - VII, 388 p. ; 23 cm 
NUC, vol. 396, p. 23. Trad. parziale di: The diary and letters of Governeur Morris.  
  [RM.2100; RM.2404] 
 
Mortier, Aurélie de Faucamberge, M.me, n. 1882 
2352 - La conscience embrasée : les s�urs de Chateaubriand, Louise Ackermann, Marie Lenéru, Lucie Delaure-Mardrus, Jacques-
Trève, Marie Dauguet, Marie Noël, Hélène Jung / Aurel. - Paris : Editions Radot, 1927. - 280 p. ; 19 cm 
  [RM.2752] 
 
Morvan, Jean 

2353 - Les chouans de la Mayenne : 1792-1796 / Jean Morvan. - Paris : Calmann Lévy, 1900. - VII, 429 p. ; 23 cm 
  [RM.119] 
 
Moselly, Emile, 1870-1918 

2354 - George Sand / par Emile Moselly. - Paris : Editions d'art et de littérature, c1911. - 204 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Les 
femmes illustres) 
  [RM.2481] 



 
Motey, Henri Renault, vicomte du, n. 1858 

2355 - Jeanne d'Arc à Chinon et Robert de Rouvres / vicomte du Motey ; préface de A. du Bois de La Villerabel. - Paris : Librairie 
ancienne H. Champion, 1927. - XXVI, 172 p. ; 25 cm 
Alleg.: biglietto da visita con dedic. autogr. dell'A. al direttore della "Revue des questions historiques", datata Alençon, 6 ottobre 1927. 
  [RM.210] 
 
Motteville, Françoise Bertaut, dame Langlois de, 1621-1689 
2356 - Mémoires de M.me de Motteville sur Anne d'Autriche et sa cour / par M. Sainte-Beuve. - Nouvelle éd. - Paris : Bibliothèque 

Charpentier, [18--]. - 4 v. (XXXVI, 417 p.) (466 p.) (484 p.) (482 p.) ; 19 cm 
  [RM.897] 
 
Moufle, Barthélemy-François-Joseph d'Angerville, letterato, m. 1794 
2357 - Histoire particulière des événements qui ont eu lieu en France, pendant les mois de juin, juillet, d'août et de septembre 1792 et 

qui ont opéré la chute du trône royal ...  / par M. M .... de la Varenne. - A Paris : chez Périsse et compère [et chez] Léopold Collin, 

1806. - 541 p. ; 20 cm 
Autore Moufle d�Angerville, cfr.: Querard, II, coll. 1018, 1075;  NLI VI, p.  238. 
  [RM.1771] 
2358 - Vie privée de Louis XV; ou principaux événemens, particularités et anecdotes de son règne. - A Londres : chez John Peter 
Lyton, 1781. - 4 v. (VIII, 398 p., [2] c. di tav.) (403 p.) (399 p.) (391 p.) : ritr. ; 19 cm 
Nell'occhietto nota ms. di A. Montemagni indicante l'A. 
  [RM.1115] 
 
Moulin, A.E. 

2359 - Le grand amour de Fouché : Ernestine de Castellane / A.E. Moulin. - Paris : Librairie académique Perrin, 1937. - 245 p., [9] c. 
di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2829] 
 
Moura, Jean 

2360 - La mère de Jeanne d'Arc / Jean Moura et Paul Louvet. - Paris : Perrin et C.ie, 1930. - 294 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2138] 
2361 - Le mystère du chevalier d'Eon / par Jean Moura et Paul Louvet. - Paris : Librairie Gallimard, 1929. - 221 p., [1] c. di tav. : ill. 
; 17 cm. - (Les histoires extraordinaires ; 3) 
  [RM.2461] 
 
Moustier, François-Melchior, comte de, generale, 1740-1828 
2362 - Relation du voyage de sa majesté Louis XVI : lors de son départ pour Montmédi et de son arrestation à Varennes le 21 juin 

1791 / par M. le comte de Moustier. - A Paris : chez Renaudière, 1815. - 63 p. ; 19 cm 
  [RM.2655] 
 
Mouton, Léo, n. 1858 

2363 - Bussy d'Amboise et Madame de Montsoreau / par Léo Mouton. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1912. - VI, 358 p., [4] c. di 
tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.221] 
2364 - Un demi-roi : le duc d'Epernon / Léo Mouton. - Paris : Perrin et C.ie, 1922. - XII, 275 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1677] 
 
Moüy, Charles de, letterato e diplomatico, n. 1834 
2365 - L'ambassade du duc de Créqui : 1662-1665 / par le comte Charles de Moüy. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1893. - 2 v. 
(X, 480 p.) (432 p., [8] c. di tav.) : ill. ; 23 cm 
In testa al front.: Louis XIV et le Saint-Siège. 
  [RM.2681] 
2366 - Grands seigneurs et grandes dames du temps passé / Charles de Moüy. - Paris : E. Dentu, 1862. - 307 p. ; 19 cm 
  [RM.1683] 
 
Mugnier, François, 1831-1904 

2367 - Madame de Warens et J.-J. Rousseau : étude historique et critique / par François Mugnier. - Paris : Calmann Lévy, 1891. - 
VIII, 443 p., [4] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1551] 
 
Munier-Jolain, Julien, n. 1854 

2368 - Le cardinal collier : lettres et prophéties de Marie-Thérèse, l�embûche autrichienne : complément aux leçons données en 

Sorbonne, cours professé à l'Université de Lausanne, 1917-1918 / J. Munier-Jolain. - Paris : Payot & C.ie, 1918. - 238 p. ; 19 cm 
  [RM.2663] 
2369 - Le cardinal collier et Marie-Antoinette / J. Munier-Jolain ; préface de M.e Henry-Robert. - Ed. augmentée, précédée d'une vie 

de l'abbé Georgel, avec des pages choisies de ses mémoires. - Paris : Payot, 1927. - 268 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque historique) 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.601] 
 
Murat, Louise Rasponi, comtesse, 1805-1889 



2370 - Souvenirs d'enfance d'une fille de Joachim Murat, la princesse Louise Murat comtesse Rasponi : 1805-1815 / publiés par son 

arrière-fils le comte Jean-Baptiste Spalletti ; avec préface, notes et appendice du sénateur M. Mazziotti. - [3e éd]. - Paris : Perrin et 
C.ie, 1929. - X, 355 p., [13] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2036] 
 
Murat, Lucien, princesse, n. 1876 

2371 - La vie amoureuse de la grande Catherine de Russie / princesse Lucien Murat. - [Paris] : Flammarion, 1927. - 180 p. ; 18 cm. - 
(Leurs amours) 
  [RM.2753] 
 
Muret, Théodore-César, letterato, 1808-1866 
2372 - Histoire de Jeanne d'Albret reine de Navarre : précédée d'une étude sur Marguerite de Valois sa mère / par M. Théodore 

Muret. - Paris : Grassart, 1862. - III, 464 p. ; 18 cm 
  [RM.2454] 
 
Musset, Paul de, scrittore, 1804-1880 
2373 - Femmes de la Régence : galerie de portraits / par Paul de Musset. - 3e éd., revue et corrigée. - Paris : Charpentier, 1848. - 403 
p. ; 19 cm 
  [RM.1495] 
 

2374 - Les mystères de la police. - Paris : Librairie centrale, 1864. - 306 p. ; 19 cm 
NUC, vol. 634, p. 428 attribuisce l'opera a Vermorel. 
  [RM.2639] 
 
 
Nabonne, Bernard, 1897-1951 
2375 - La vie privée de Robespierre / Bernard Nabonne. - Paris : Hachette, 1938. - 254 p. ; 19 cm. - (Les vies privées) 
  [RM.2986] 
 
Nadaillac, Jean-François-Albert du Pouget, marquis de 

2376 - Mémoires de la marquise de Nadaillac, duchesse d'Escars :  suivis des Mémoires inédits du duc d'Escars / publiés par son 

arrière-petit-fils le colonel marquis de Nadaillac. - Paris : Emile-Paul, 1912. - XVIII, 360 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.487] 
 
Napoléon 2., re di Roma, 1811-1832 

2377 - Papiers intimes et journal du duc de Reichstadt : provenant des archives de son précepteur le comte Maurice Dietrichstein / 
publiés par Jean de Bourgoing ; trad. française par Etienne Kruger. - Paris : Payot, 1927. - 197 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - 
(Bibliothèque historique) 
  [RM.742] 
 

Napoléon 1., imperatore dei francesi, 1769-1821 
2378 - Commentarj di Napoleone. - Brusselles : [s.n.], 1827-1828. - 8 v. (V, 293 p., [1] c. di tav. ripieg.) (325 p.) (280 p., [1] c. di 
tav. ripieg.) (401 p., [1] c. di tav. ripieg.) (352 p.) (314 p.) (II, 297 p.) (554 p.) ; 14 cm 
  [RM.1345] 
2379 - Histoire amoureuse de Napoléon Bonaparte / extraite des mémoires particuliers composés par lui-même pendant son séjour à 

l'île d'Elbe et continuée jusqu'au 14 juillet 1815 par un ancien officier de sa maison, qui ne l'a quitté qu'au moment de monter sur le 

Northumberland. - Paris : Ledentu, 1815. - 2 v. (175 p.) (176 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 14 cm 
Introduzione di M.E. - Le prime 12 p. del vol. 1 sono numerate con numeri romani. - I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.2765] 
2380 - Lettere d'amore di Napoleone a Maria Luisa : 1810-1814 / introduzione, commento e note a cura di Charles de La Roncière e 

Cesare Giardini. - Milano : A. Mondadori, 1935. - XXXIII, 252 p., [48] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (I libri verdi : drammi e segreti della 
storia ; 4) 
  [RM.2709] 
2381 - �uvres amoureuses de Napoléon : d'après ses lettres d'amour à Joséphine / avec une introduction et des notes du bibliophile 

Pol André. - Paris : Albin Michel, [19--]. - 352 p. ; 22 cm 
  [RM.2455] 
 
2382 - Napoléon I et le roi Louis : d'après les documents conservés aux archives nationales / par Félix Rocquain. - Paris : Librairie 
de Firmin Didot et C.ie, 1875. - CXXVIII, 337 p. ; 25 cm 
  [RM.669] 
 

Napoléon III, imperatore dei francesi, 1808-1873 
2383 - Delle idee napoleoniche : pensieri / del principe Luigi Napoleone Bonaparte ; prima versione italiana di G.B. - Torino : 
Pelazza, 1852. - VI, 186 p. ; 16 cm 
Sul dorso: D.-C. 
  [RM.2930] 
 
2384 - Napoleone al bivacco, nella reggia ed a Sant'Elena : aneddoti inediti della famiglia e della corte imperiale. - Torino : presso 
Pompeo Magnaghi, 1845. - 191 p. ; 18 cm 
  [RM.3026] 
 



Nasica, T., magistrato, m. 1850 

2385 - Mémoires sur l'enfance et la jeunesse de Napoléon Ier jusqu'à l'âge de vingt-troi ans : précédés d'une notice historique sur son 

père / par T. Nasica. - Paris : Imprimerie et librairie classique de Paul Dupont, 1865. - XII, 288 p., [1] c. di tav. ; 18 cm 
Con tav. genealogica. 
  [RM.1845] 
 
Naündorff, Karl-Wilhelm, faux dauphin, m. 1845 
2386 - Abrégé de l'histoire des infortunes du Dauphin ... suivi de quelques documens à l'appui des faits recontés par le prince ... / [M. 

Gruau éditeur]. - A Londres : chez C. Armand, 1836. - XII, IV, 400 p., [2] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 23 cm 
Il nome del curatore si ricava dalla prefazione. Cfr. anche Barbier, I, col. 23. 
  [RM.1430] 
2387 - Correspondance intime et inédite de Louis XVII, Charles-Louis, duc de Normandie "Naundorff" avec sa famille : 1834-1838 / 
avec introduction, notes et éclaircissements historiques en partie tirés des archives secrètes de Berlin par Otto Friedrichs ; préface par 

Jules Bois. - Paris : H. Dargon, 1904-1905. - 2 v. : ill. ; 23 cm 
Vol. 1: 1834. - X, 342 p., [12] c. di tav. - Vol. 2: 1835-1838. - 592 p., [12] c. di tav. 
  [RM.953] 
2388 - Mémoires du duc de Normandie, fils de Louis XVI / écrits et publiés par lui-même. - Paris : chez les marchands de 
nouveautés, 1831. - 248 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.1998] 
 
Nauroy, Charles, letterato, n. 1846 
2389 - Les derniers Bourbons : le duc de Berry et Louvel, les favorites de Loius XVIII, la dernière maîtresse du comte d'Artois, la 

femme du duc d'Enghien / par Charles Nauroy. - Paris : Charavay frères, 1883. - 242 p. ; 19 cm 
  [RM.201] 
2390 - La duchesse de Berry / par Charles Nauroy. - Paris : F. Vieweg, 1889. - 439 p. ; 19 cm 
  [RM.574] 
2391 - Révolutionnaires / Charles Nauroy. - 2e éd. - Paris : A. Savine, 1891. - 318 p. ; 19 cm 
  [RM.160] 
2392 - Les secrets des Bonaparte / Charles Nauroy. - Paris : E. Bouillon, 1889. - 370 p. ; 18 cm 
  [RM.732] 
2393 - Les secrets des Bourbons / par Charles Nauroy. - Paris : Charavay frères, 1882. - 146 p. ; 18 cm 
  [RM.2049] 
 
Navarro della Miraglia, Emanuele 

2394 - Macchiette parigine / E. Navarro della Miraglia. - Milano : A. Brigola e C., 1881. - 161 p. ; 20 cm 
  [RM.2976] 
 
Nazelle du Cause de 

2395 - Mémoires du temps de Louis XIV / par Du Cause de Nazelle ; publiés avec une introduction et des notes par Ernest Daudet. - 
Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1899. - XXVIII, 269 p. ; 18 cm 
  [RM.422] 
 
Necker, Jacques, finanziere e uomo di Stato, 1732-1804 

2396 - Eloge de Jean-Baptiste Colbert : discours qui a reporté le prix de l'Académie Françoise en 1773. - A Paris : chez J.B. Brunet, 
1773. - [8], 135 p. ; 20 cm 
Autore Necker, cfr. Barbier, II, col. 68. - Legato con altre opere. 
  [RM.149] 
 
Néel, Louis-Balthasar, m. 1754 
2397 - Histoire de Maurice, comte de Saxe, maréchal général des camps et armées de sa majesté tres-chrétienne ... enrichie des plans 

des batailles de Fontenoy et de Laweldt. - A Mittaw : [s.n.], 1752. - 3 v. (XVI, 407 p., [1] c. di tav.) (407 p., [1] c. di tav.) (323 p.) : 
ritr. e c. geogr. ; 17 cm 
Autore Louis-Balthasar Néel, cfr. Barbier, II, col. 724. - Tra le p. 322 e 323 del vol. 3 inserite per errore le pp. 282-284 del v. 2. - In tutti i 3 v., sul 
verso dell'occhietto, nota ms. di appartenenza: comte d'Hallot de Musian (?) 
  [RM.1907] 
 
Neera, scrittrice, 1846-1918 

2398 - Il secolo galante : introduzione ad uno studio sopra alcune donne francesi del secolo decimottavo / Neera. - Firenze : G. 
Barbèra, 1900. - 262 p. : ill. ; 20 cm 
  [RM.1069] 
 
Nencioni, Enrico, professore, n. 1840 

2399 - Medaglioni / Enrico Nencioni. - Roma : A. Sommaruga e C., 1883. - IX, 207 p. ; 16 cm 
Ex libris di Antonio Francesco Patria. 
  [RM.2398] 
2400 - Nuovi medaglioni / Enrico Nencioni ; con prefazione di G.S. Gargano. - Bologna : N. Zanichelli, 1922. - XXI, 159 p. ; 19 cm 
  [RM.2399] 
 
Nettement, Alfred, letterato e pubblicista, 1805-1869 
2401 - Henri de France, ou Histoire des Bourbons de la branche aînée pendant quinze ans d'exil : 1830-1845 / par M. Alfred 
Nettement. - Paris : De Signy et Dubey, 1846. - 2 v. (XX, 356 p.) (392 p.) ; 22 cm 



  [RM.1234] 
2402 - Mémoires historiques de S.A.R. Madame duchesse de Berri : depuis sa naissance jusqu'à ce jour / publiés par Alfred 

Nettement. - Bruxelles : Société belge de librairie Hauman, Cattoir et C.ie, 1837. - 3 v. (IV, 248 p.) (284 p.) (274 p.) ; 18 cm 
I 3 v. sono legati in 1. 
  [RM.375] 
2403 - Quiberon : souvenirs du Morbihan / par Alfred Nettement. - 2e. éd. - Paris : V. Lecoffre, 1882. - 359 p. : ill. ; 19 cm. - 
(Collection Lecoffre) 
  [RM.97] 
2404 - Souvenirs de la Restauration / par Alfred Nettement. - Paris : Jacques Lecoffre et C.ie, 1858. - 458 p. ; 18 cm 
  [RM.1638] 
2405 - Vie de Madame la marquise de La Rochejaquelein / par M. Alfred Nettement. - 2e éd. - Paris : J. Lecoffre, 1865. - XX, 376 p. 
; 19 cm 
  [RM.346] 
2406 - Vie de Marie-Thérèse de France fille de Louis XVI / par M. Alfred Nettement. - Nouvelle éd., revue et considérablement 

augmentée. - Paris : J. Lecoffre et C.ie, 1859. - VII, 564 p. ; 24 cm 
  [RM.798] 
 
Neuilly, Ange-Achille-Charles, comte de, colonnello di cavalleria, 1777-1863 
2407 - Souvenirs et correspondance du comte de Neuilly / publiés par son neveu Maurice de Barberey. - Paris : Charles Douniol, 
1865. - X, 411 p. ; 23 cm 
  [RM.819] 
 
Neuray, Fernand 

2408 - Entretiens avec Clemenceau / Fernand Neuray ; préface de Léon Daudet. - [2e éd.]. - Paris : Editions Prométhée, 1930. - 98 p., 
[7] c. di tav. : ill. ; 18 cm. - (Figures et questions du jour) 
  [RM.2284] 
 
Nicolardot, Louis, letterato, 1824-1888 
2409 - Les cours et les salons au dix-huitième siècle / par Louis Nicolardot. - Paris : E. Dentu, 1879. - IV, 318 p. ; 19 cm 
  [RM.202] 
 
Nicotra Pastore, Domenico 

2410 - Amori di principi e sovrane d'amore / Domenico Nicotra Pastore. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1930 (stampa 1929). - 474 p., 
[20] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2228] 
 
Nisard, Charles, letterato, 1808-1889 
2411 - Guillaume du Tillot : un valet ministre et secrétaire d'Etat : épisode de l'histoire de France en Italie de 1749 à 1771 / par 
Charles Nisard. - Paris : Paul Ollendorff, 1887. - VII, 338 p. ; 19 cm 
  [RM.1681] 
2412 - Mémoires et correspondances historiques et littéraires inédits : 1726 à 1816 / publiés par Charles Nisard. - Paris : Michel Lévy 

frères, 1858. - 376 p. ; 18 cm 
  [RM.3006] 
 
Noailles, Amblard-Marie-Raymond-Amedée, vicomte de, n. 1856 

2413 - La mère du Grand Condé : Charlotte-Marguerite de Montmorency, princesse de Condé : 1594-1650 / vicomte de Noailles. - 
Paris : Emile-Paul, 1924. - VI, 406 p., [7] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.861] 
 
Noailles, Emmanuel, marquis de, scrittore e diplomatico, n. 1830 
2414 - Henri de Valois et la Pologne en 1572 / par le marquis de Noailles. - 2e éd. - Paris : Calmann-Lévy, 1878. - 2 v. (418 p., [2] c. 
di tav.) (502 p., [1] c. di tav. ripieg.) : ill., c. geogr. ; 24 cm 
  [RM.2149] 
 
Noailles, Louis-Antoine de, cardinale, 1651-1729 
2415 - Mémoires et instructions secrettes du c. de Noailles, envoyées à Rome sous le pontificat de Benoît XIII, avec un recueil de 

quelques autres pièces : pour servir de supplément au Journal de M. l'abbé d'Orsanne. - [S.l. : s.n.], 1756. - 6, 372 p. ; 19 cm 
  [RM.1122] 
 
Noailles, Paul, duc de, uomo politico e scrittore, 1802-1885 
2416 - Histoire de Madame de Maintenon et des principaux événements du règne de Louis XIV / par M. le duc de Noailles. - 2e éd. - 
Paris : Comptoir des imprimeurs-unis, 1849. - 2 v. (IV, 600 p., [1] c. di tav.) (660 p.) : ritr. ; 24 cm 
  [RM.2243] 
 
Noël, Eugène, pubblicista, 1816-1899 
2417 - Molière : son théâtre et son ménage / Eugène Noël. - 3e éd. - Paris : A.H. Bécus, 1880. - 251 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 15 cm 
  [RM.2424] 
2418 - Rabelais et son �uvre : étude historique et littéraire / Eugène Noël. - Paris : Librairie des bibliophiles, 1870. - III, 174 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2869] 
 



Noël, Georges, n. 1870 

2419 - Madame de Grafigny : 1695-1758 / par G. Noël. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1913. - XVI, 399 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Prima del tit.: Une "primitive" oubliée de l'école des "coeurs sensibles". - Sul foglio di guardia ant. timbro: G. Allix. 
  [RM.492] 
 
Nolhac, Pierre de, erudito e storico, 1859-1936 
2420 - Autour de la Reine / Pierre de Nolhac. - Paris : aux éditions Lapina, 1926. - 159 p., [11] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Les 
panathénées ; 5) 
  [RM.1785] 
2421 - Louis XV et Madame Pompadour / par Pierre de Nolhac. - Paris : Nelson : Calmann-Lévy, 1903. - 287 p. ; 17 cm. - (Etudes 
sur la cour de France) 
  [RM.440] 
2422 - Louis XV et Marie Leczinska / par Pierre de Nolhac. - Paris : Calmann-Lévy, 1902 . - 345 p. ; 19 cm. - (Etudes sur la cour de 
France) 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1281] 
2423 - Madame de Pompadour et la politique / Pierre de Nolhac. - Paris : Calmann-Lévy, 1928. - 358 p. ; 18 cm. - (Etudes sur la cour 
de France) 
  [RM.1520] 
2424 - Marie-Antoinette à Versailles / Pierre de Nolhac. - [Paris] : Flammarion, 1932. - 126 p., [4] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
  [RM.1826] 
2425 - Marie-Antoinette dauphine / Pierre de Nolhac. - [26e éd.]. - Paris : Calmann-Lévy, 1924. - 339 p. ; 19 cm. - (Etudes sur la 
cour de France) 
  [RM.970] 
2426 - La reine Marie-Antoinette / Pierre de Nolhac. - Nouvelle éd., d'après les derniers documents. - Paris : A. Lemerre, 1892. - 309 
p. ; 19 cm 
  [RM.549] 
2427 - Le Trianon de Marie-Antoinette / Pierre de Nolhac. - Paris : Calmann-Lévy, 1924. - 319 p. ; 19 cm. - (Etudes sur la cour de 
France) 
  [RM.1198] 
2428 - Il viaggio in Italia di Enrico III re di Francia e le feste a Venezia, Ferrara, Mantova e Torino / Pier de Nolhac e Angelo Solerti. 
- Torino : L. Roux e C., 1890. - 343 p., [3] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1130] 
 
Normandy, Georges-Charles, ingegnere e scrittore, 1882-1946 

2429 - Quatre maîtresses du Régent : la comtesse de Parabère, la marquise de Sabran, Madame Ferrand d'Averne, la duchesse de 
Phalaris / Georges Normandy & Fernand Mitton. - Paris : A. Méricant, 1911. - 377 p., [12] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1148] 
 
Norvins, Jacques Marquet, baron de Montbreton de, 1769-1854 
2430 - Mémorial de J. de Norvins / publié avec un avertissement et des notes par L. de Lanzac de Laborie. - Paris : E. Plon, Nourrit et 
C.ie, 1896. - 3 v. : ritr. ; 23 cm 
Vol. 1: 1769-1793. - XXXVI, 426 p., [1] c. di tav. - Vol. 2: 1793-1802. - 418 p, [1] c. di tav. - Vol. 3: 1802-1810. - 356 p., [1] c. di tav. 
  [RM.22] 
 
2431 - Notice historique et circostanciée sur l�assassinat de très-haut et très-puissant seigneur prince Louis-Antoine-Henri de 
Bourbon-Condé duc d'Enghien, assassiné le 21 mars 1804, dans la partie orientale des fossés du château de Vincennes. - A Paris : 
chez C.-F. Patris, 1814. - 30 p. ; 21 cm 
  [RM.1454] 
 
Nouaillac, Joseph, n. 1880 

2432 - Villeroy secrétaire d'Etat et ministre de Charles IX, Henri III & Henri IV (1543-1610) / par J. Nouaillac. - Paris : Librairie 
ancienne Honoré Champion, 1909. - XXIII, 593 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque de la Fondation Thiers) 
  [RM.2792] 
 
Nougarède de Fayet, André-Jean-Simon, baron, giurista, 1765-1845 
2433 - Le duc d'Enghien : recherches historiques sur son procès et sa condamnation / par A. Nougarède de Fayet ; introduction et 
notes de Maurice Vitrac et Arnould Galopin. - Paris : Société anonyme La librairie mondiale, [19--]. - XXVIII, 247 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Nouvelle collection de mémoires historiques) 
  [RM.1455] 
 
Nougaret, Pierre-Jean-Bapiste, letterato, 1742-1823 
2434 - Histoire des prisons de Paris et des départemens : contenant des mémoires rares et précieux ... / rédigé et publié par P.J.B. 

Nougaret. - A Paris : chez Courcier ; à Bordeaux : chez Dutray ; à Bayonne : chez Le Coq, l'an 5.e 1797. - 4 v. (XXIV, 328 p., [1] c. 
di tav.) (356 p., [1] c. di tav.) (360 p., [1] c. di tav.) (400 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 17 cm 
  [RM.1116] 
 
Nourrisson, Jean-Félix, filosofo, 1825-1899 
2435 - Le cardinal de Bérulle : sa vie, ses écrits, son temps / par M. Nourrisson. - Paris : Didier et C.ie, 1869. - 263 p. ; 19 cm 
  [RM.1884] 
 



2436 - Nouvel abregé chronologique de l'histoire de France : contenant les événemens de notre histoire, depuis Clovis jusqu'à Louis 

XIV, les guerres, les batailles, les sièges, &c. nos loix, nos m�urs, nos usages, &c. - 7e éd., revue & corrigée. - A Paris : chez Prault 
père ... Prault fils ... Desaint & Saillant, 1765. - [8], 545 p. ; 16 cm 
A partire dal 1788 compare il nome del presidente Hénault, come autore, in collaborazione con l'abbé Boudot. L'opera è ritenuta comunque di dubbia 

attribuzione, cfr. Barbier, III, col. 537. 
  [RM.3167] 
 
2437 - Nouvelle collection des mémoires relatifs à l'histoire de France depuis le XIIIème siècle jusqu'à la fin du XVIIIème siècle : 

précédés de notices biographiques et littéraires sur chaque auteur des mémoires et accompagnés d'éclaircissements historiques / par 

MM. Michaud et Poujoulat ; avec la collaboration de MM. Bazin, Champollion etc. - Paris : Librairie de Féchoz et Letouzey, 1881. - 
8 v. ; 27 cm 
Vol. [6]: 752 p. - Vol. [7], 3e série: 699 p. � Vol. [8]: 641 p. � Vol. [18]: XII, 719 p. � Vol. [19]: IV, 674 p. � Vol. [26]: 632 p. � Vol. [32]: 735 p. � 
Vol. [33]: VII, 668 p.     
[RM.1021-1028] 
 
Nulli, Sirio Attilio 

2438 - Contro Napoleone : aneddoti, giudizi, stroncature, maldicenze e confidenze della contessa d'Albany e dei suoi corrispondenti 
(1797-1821) / S.A. Nulli. - Milano : Athena, 1929. - 272 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2448] 
 


