
Oberkirch, Henriette-Louise, baronne d', 1754-1803 
2439 - Mémoires de la baronne d'Oberkirch : sur la cour de Louis XVI et la société française, avant 1789 / publiés par le comte de 

Montbrison. - Bruxelles : Comptoir des éditeurs, 1854. - 2 v. (332 p.) (328 p.) ; 19 cm 
Lorenz, III, p. 600. 
  [RM.452] 
 
2440 - Observations sur la défense de Moreau. - A Paris : chez les marchands de nouveautés, an XII, 1804. - 80 p. ; 21 cm 
Legato con: Acte d'accusation de Georges, Pichegru, Moreau et autres ...; Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau ... 
  [RM.1006] 
 
2441 - Ode aux bougres. - [S.l. : s.n.], 1789. - 8 p. ; 26 cm 
An., cfr. M-W, IV.2, n. 11395. - Legato con: Dom-bougre aux Etats-gènéraux; La garce en pleurs 
  [RM.846 bis] 
 
2442 - Les �uvres et les hommes : mémoires historiques et littéraires / par J. Barbey d'Aurevilly. - Paris : Alphonse Lemerre, 1893. - 
364 p. ; 23 cm. - (XIX siècle ; 2.e série) 
Raccolta di scritti di vari. 
  [RM.1014] 
 
Olàh, Liliane 
2443 - Une grande dame, auteur dramatique et poète au XVIII siècle : Madame de Montesson / Liliane Olàh. - Paris : Librairie 
ancienne H. Champion, 1928. - 208 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 26 cm 
  [RM.204] 
 
O'Meara, Barry Edward, medico, 1786-1836 
2444 - Napoléon en exil : relation contenant les opinions et les réflexions de Napoléon sur les événements les plus importants de sa 

vie, durant trois ans de sa captivité / recueillies par le docteur Barry E. O'Méara ; introduction et notes de Désiré Lacroix. - Paris : 
Garnier frères, 1897. - 2 v. (XI, 412 p.) (502 p.) ; 19 cm. - (Bibliothèque des mémoires historiques et militaires sur la Révolution, le 

Consulat et l'Empire) 
Prima del tit.: Complément du mémorial de Sainte-Hélène. 
  [RM.711] 
 
O'Meara, Kathleen, 1839-1888 
2445 - Un salon à Paris : Madame Mohl et ses intimes / K. O'Meara. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, [1886]. - 298 p. ; 19 cm 
La data è quella del deposito presso il Ministero degli Interni. 
  [RM.1678] 
 
Orliac, Jehanne d' 
2446 - Diane de Poitiers grant'sénéchalle de Normandie / Jehanne d'Orliac. - Paris : Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1930. - 267 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1779] 
 
Ormesson, Olivier Lefèvre d', magistrato, 1525-1600 
2447 - Journal d'Olivier Lefèvre d'Ormesson et Extraits des Mémoires d'André Lefèvre d'Ormesson / publiés par M. Chéruel. - Paris : 
Imprimerie impériale, 1860-1861. - 2 v. ; 28 cm. - (Collection de documents inédits sur l'histoire de France. 1.ère série, Histoire 

politique) 
Vol. 1: 1643-1650. - CXV, 860 p. - Vol. 2: 1661-1672. - CXL, 934 p. 
  [RM.1092] 
 
Ornano, Phlippe-Antoine, comte d', maresciallo di Francia, 1784-1863 

2448 - Marie Walewska : "l'épouse polonaise" de Napoléon / comte d'Ornano. - [Paris] : Librairie Hachette, 1938. - 254 p. ; 21 cm. - 
(Le rayon d'histoire) 
  [RM.2956] 
 
Orson, Louis-François, 1774-1837 

2449 - Mémoires du port-drapeau Louis-François Orson : (1789-1799) / François Castanié ; préface par Arthur Chuquet. - Paris : 
Librairie illustrée Jules Tallandier, [18--]. - V, 271 p. ; 19 cm 
  [RM.1690] 
 
Oudard, Georges, n. 1890 

2450 - La très curieuse vie de Law aventurier honnête homme / Georges Oudard. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et 
Nourrit, c1927. - 382 p. ; 19 cm. - (Le roman des grandes existences ; 9) 
  [RM.3141] 
 
Oulié, Marthe, 1901-1941 

2451 - Le prince de Ligne : un grand seigneur cosmopolite au XVIIIème siècle / par Marthe Oulié. - Paris : Librairie Hachette, 1926. 
- 194 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.1801] 
 
Oulmont, Charles, n. 1883 
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2452 - La maison / par Charles Oulmont. - A Paris : Editions Marcel Seheur, 1929. - 90 p., [39] c. di tav. : ill. ; 26 cm. - (La vie au 
dix-huitième siècle) 
Ed. numerata. Esempl. n.285. 
  [RM.846] 
 
Ourry, E.T. Maurice, 1776-1843 
2453 - Petite chronique de Paris, faisant suite aux Mémoires de Bachaumont : recueil d'anecdotes comiques, galantes, satirique etc. 

Année 1818 / par MM***. - A Paris : chez Alexis Eymery [et chez]  Corréard, 1819. - IV, 415 p. ; 19 cm 
Il nome degli autori si ricava da una nota ms. sul front.; cfr. anche: Barbier, III, col. 853; NUC, vol. 435, p. 341. 
  [RM.2164] 
 
Ouvrard, Gabriel-Julien, finanziere, 1770-1846 
2454 - Mémoires de G.-J. Ouvrard sur sa vie et ses diverses opérations financières. - 3e éd. - Paris : Moutardier, 1826-1827. - 3 v. 
(XV, 365 p.) (368 p.) (412 p.) ; 22 cm 
  [RM.2595] 
 
Oxilia, Ugo, professore, n. 1879 

2455 - Il periodo napoleonico a Genova e a Chiavari (1797-1814) / Ugo Oxilia. - Genova : Apuania, 1938. - 136 p. ; 25 cm 
  [RM.2981] 
 
 
Pacca, Bartolomeo, cardinale, 1756-1844 
2456 - Memorie storiche del ministero de' due viaggi in Francia e della prigionia nel Forte di S. Carlo in Fenestrelle / del cardinale 
Bartolomeo Pacca. - 3. ed. - Pesaro : pei tipi di Annesio Nobili, 1830. - 2 v. (XII, 239 p., [1] c. di tav.) (219 p.) : ritr. ; 21 cm 
  [RM.2343] 
2457 - Memorie storiche del ministero de' due viaggi in Francia e della prigionia nel Forte di San Carlo in Fenestrelle / del card. 
Bartolomeo Pacca. - 4. ed. - Pesaro : pei tipi Annesio Nobili, 1830. - XV, 605 p. ; 15 cm 
  [RM.2538] 
 
2458 - Pagine di splendore e di erudizione sull'Isola d'Elba : (con numerose notizie statistiche ed illustrazioni) / a cura di Sandro 
Foresi. - Portoferraio : Tipografia popolare, 1932. - 121 p. : ill. ; 29 cm 
  [RM.1770] 
 
Pailhès, Gabriel, 1847-1910 
2459 - La duchesse de Duras et Chateaubriand / G. Pailhès. - Paris : Perrin et C.ie, 1910. - 553 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.490] 
 
Pailleron, Marie-Louise, 1870-1951 

2460 - François Buloz et ses amis / Marie-Louise Pailleron. - Paris : Calmann-Lévy, 1919-1920. - 2 v. ; 23 cm 
[Vol. 1]: La vie littéraire sous Louis-Philippe : correspondances inédites de François Buloz, Alfred de Vigny, Brizeux, Saint-Beuve, Mérimée, George 

Sand, Alfred de Musset, etc. - II, 460 p., [4] c. di tav. : ritr. - [Vol. 2]: La Revue des deux mondes et la Comédie française : correspondances inédites 

de George Sand, Alfred de Musset, Madame François Buloz Bocage, Alexandre Dumas, Rachel, etc. - 364 p., [3] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr.    
[RM.323; RM.2432] 
2461 - Pauline de Beaumont, l'hirondelle de Chateaubriand / Marie-Louise Pailleron. - Paris : Editions Excelsior, 1930. - 204 p., [9] 
c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Les inspiratrices ; 1) 
Ed. numerata in 2200 esempl. Esempl. n. 304. 
  [RM.1994] 
 
Pallavicino, Sforza, cardinale e storico, 1607-1667 

2462 - Descrizione del primo viaggio fatto a Roma dalla regina di Svezia Cristina Maria, convertita alla religione cattolica e delle 
accoglienze qui avute sino alla sua partenza : opera inedita / del P. Sforza Pallavicino. - Roma : dalla Tipografia Salviucci, 1838. - 
118 p. ; 24 cm 
  [RM.2945] 
 
Palmarocchi, Roberto, giornalista, n. 1887 
2463 - Voltaire : aneddoti / a cura di R. Palmarocchi. - Roma : A.F. Formiggini, 1930. - 125 p. ; 21 cm. - (Aneddotica) 
  [RM.3202] 
 
Paltrinieri, Vincenzo 

2464 - I moti contro Napoleone : negli stati di Parma e di Piacenza (1805-1806) : con altri studi storici / Vincenzo Paltrinieri. - 
Bologna : Nicola Zanichelli, 1927. - 190 p., 8 c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.2934] 
 
Panzini, Alfredo, scrittore, n. 1863 

2465 - Il 1859 : da Plombières a Villafranca / storia narrata da Alfredo Panzini. - Milano : Fratelli Treves, 1909. - 393 p. ; 20 cm 
  [RM.2848] 
 
Paoli, Vincenzo 

2466 - Napoleone I all'Elba / Vincenzo Paoli. - Catania : Niccolò Giannotta, 1928. - VII, 406 p., [8] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
Esempl. RM.3096: ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.2290; RM.3096] 



 
2467 - Papiers et correspondance de la famille impériale. - Ed. collationnée sur le texte de l'Imprimerie nationale. - Paris : Garnier 
frères, 1871. - 2 v. (IV, 486 p.) (288 p.) ; 19 cm 
  [RM.2523] 
 
Paraf-Juval, Mathias-Georges 
2468 - La légende détruite : indications pour essayer de suivre l'histoire de Jeanne d'Arc dépouillée des mensonges surnaturales et 

nationalistes et d'une façon générale, se libérer de la croyance à la réalité de l'irréel / Paraf-Juval. - Paris : édité par l'auteur, imprimé à 

l'Emancipatrice, 1929. - 272 p. ; 19 cm 
  [RM.3182] 
 
Parent-Duchatelet, Alexandre-Jean-Baptiste, medico, 1790-1836 
2469 - De la prostitution dans la ville de Paris : considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration / 

par A.-J.-B. Parent-Duchatelet ; précédé d'une notice historique sur la vie et les ouvrages de l'auteur par Fr. Leuret. - Paris : chez J.-B. 
Baillière, 1836. - 2 v. (XXIV, 624 p.) (580 p.) ; 22 cm 
  [RM.304] 
 
2470 - Paris en 1794 et en 1795 : histoire de la rue, du club, de la famine / composée d'après des documents inédits, particulièrement 

les rapports de police et les registres du Comité de salut public ; avec une introduction par C.A. Dauban. - Paris : H. Plon, 1869. - 
XX, 600 p., [9] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.303] 
 
2471 - Paris ridicule et burlesque au dix-septième siècle / par Claude Le Petit ... [et al.]. - Nouvelle éd. / revue et corrigée avec des 

notes par P.-L. Jacob. - Paris : Librairie de Garnier frères, 1878. - XXVII, 429 p. ; 19 cm 
  [RM.1403] 
 
Paroy, Jean-Philippe-Gui Legentil, marquis de, pittore, 1750-1824 
2472 - Mémoires du comte de Paroy : souvenirs d'un défenseur de la famille royale pendant la Révolution (1789-1797) / publiés par 

Etienne Charavay. - Paris : E. Plon-Nourrit et C.ie, 1895. - XLII, 479 p., [2] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 23 cm 
  [RM.1038] 
 
Parquin, Denis-Charles, 1786-1845 

2473 - Amours et coups de sabre d'un chasseur à cheval : souvenirs de Charles Parquin (1803-1809) / annotés d'après les documents 

d'archives et les mémoires [par] Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1910. - 187 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.1861] 
2474 - De la paix de Vienne à Fontainebleau : souvenirs de Charles Parquin (1809-1814) / annotés d'après les documents d'archives 

et les mémoires [par] Albert Savine. - Paris : Louis Michaud, 1911. - 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.2126] 
 
Pascal, Adrien, ecclesiastico e storico, n. 1853 

2475 - Vie militaire, politique et privée de son altesse royale Mgr. le duc d'Orléans / par Adrien Pascal ; avec des notes historiques 

sur les campagnes d'Afrique rédigées par le prince. - Paris : Dumont, 1842. - 98 p., [2] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 25 cm 
  [RM.2766] 
 
Pascal, Edmond, n. 1885 

2476 - Un village provençal sous la Révolution / Edmond Pascal. - Avignon : Imprimerie Seguin, 1930. - 151 p. : ill. ; 23 cm 
Ed. numerata in 1000 esempl. Esempl. n. 869. - Incisioni originali di R. Duplan. 
  [RM.2978] 
 
Paschetta, Mario 
2477 - Napoleone I : nel conflitto delle opinioni e dei giudizi / Mario Paschetta. - Torino ; Genova : S. Lattes & C., 1921. - VII, 130 
p. ; 23 cm 
  [RM.2947] 
 
Pascucci Righi, F. 

2478 - Monsignor Righi e la maschera di ferro / F. Pascucci Righi. - Bologna : L. Cappelli, 1929. - 372 p. ; 20 cm. - (Arcobaleno : 
collana di varietà storiche, artistiche, letterarie) 
  [RM.2514] 
 
Passerieu, Jean-Bernard, avvocato e pubblicista, n. 1857 
2479 - Histoire anecdotique de la Révolution française : 1789 / par Jean-Bernard ; avec une préface de Jules Claretie. - Paris : 
Librairie française, [1884]. - XXVI, 374 p. ; 19 cm. - (Les lundis révolutionnaires) 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.252] 
 
Patin, Gui, medico e scrittore, 1602-1672 
2480 - Lettres du temps de la Fronde / Gui Patin ; introduction et notes de André Thérive. - Paris : Editions Bossard, 1921. - 237 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm. - (Collection des chefs-d'�uvre méconnus) 
  [RM.1368; RM.2457] 
 



Pavie, André, n. 1873 
2481 - Médaillons romantiques : lettres inédites de Sainte-Beuve, David d'Angers, M.me Victor Hugo, M.me Ménessier-Nodier, Paul 
Foucher, Victor Pavie etc. / André Pavie. - Paris : Emile-Paul, 1909. - VI, 344 p. ; 21 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2761] 
 
Payer, Alice de, n. 1877 
2482 - Le féminisme au temps de la Fronde / Alice de Payer ; lettre-préface de l'amiral Degouy. - Paris : Société des éditions Fast, 

1922. - 205 p., [9] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.1757] 
 
Peigné, J. Marie Etienne, giornalista, n. 1837 
2483 - Lamennais : sa vie intime à la Chênaie / J. Marie Peigné. - Paris : Librairie de M.me Bachelin-Deflorenne, 1864. - 103 p., [1] 
c. di tav. : ritr. ; 16 cm 
  [RM.2601] 
 
Péladan, Joséphin, letterato, n. 1858 
2484 - Histoire et légende de Marion de Lorme / Joséphin Péladan ; avec une documentation iconographique et une présentation de 

Emile Magne. - Paris : La connaissance, 1927. - 180 p., [12] c. di tav. : ill. ; 20 cm. - (Les textes ; 9) 
  [RM.410] 
 
Pellapra, Emilie de, comtesse de Brigode, princesse de Chimay, 1839-1914 
2485 - Une fille de Napoléon : mémoires d'Emile de Pellapra, comtesse de Brigode, princesse de Chimay / publiés avec une 
introduction par la princesse Bibesco ; préface de Frédéric Masson. - [8e éd.]. - Paris : aux éditions de la Sirène, 1921. - 185 p., [8] c. 
di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.760] 
 
Pellet, Eugène-Antoine-Marcellin, giornalista e uomo politico, n. 1849 
2486 - Napoléon à l'Ile d'Elbe : mélanges historiques / par Marcellin Pellet. - Paris : G. Charpentier et C.ie, 1888. - 294 p. ; 19 cm 
  [RM.658] 
 
Pelletan, Eugène, scrittore e uomo politico, 1813-1884 
2487 - Décadence de la Monarchie / par Eugène Pelletan. - 3e éd. - Paris : Pagnerre, 1861. - 500 p. ; 23 cm 
Tit. della cop.: Décadence de la Monarchie française. 
  [RM.1391] 
2488 - Histoire des trois journées de février 1848 / par Eugène Pelletan. - Paris : Louis Colas, 1848. - 184 p. ; 23 cm 
  [RM.1389] 
 
Pellini, Silvio, n. 1867 

2489 - Napoleone in Val d'Aosta / Silvio Pellini. - 3. ed. accresciuta ed illustrata. - Aosta : Tipografia e legatoria Giuseppe 
Marguerettaz, 1912. - 102 p., [20] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2581] 
 
Péréfixe, Hardouin de Beaumont de, storico e prelato, 1605-1670 
2490 - Histoire du roi Henri-le-Grand / par messire Hardouin de Péréfixe. - Paris : Lecointe et Durey, 1822. - XI, 550 p., [1] c. di tav. 
: ritr. ; 16 cm 
Doppio front. 
  [RM.420] 
 
Pérès, Jean-Baptiste, letterato, m. 1840 

2491 - Comme quoi Napoléon n'a jamais existé ou Grand erratum : source d'un nombre infini d'errata à noter l'histoire du XIX siècle 

/ par feu M. J.-B. Pérès ; notes bio-bibliographiques par Gustave Davois. - Paris : L'Edition bibliographique, 1909. - 61 p. ; 16 cm 
  [RM.2866] 
 
Peretti, Lydie 

2492 - Letizia Bonaparte, la mère de l'Empereur / par Lydie Peretti ; préface de Pierre Bonardi. - Paris : Librairie Plon, Les petits fils 
de Plon et Nourrit, 1932. - IX, 246 p., [1] c. di tav. :  ritr. ; 19 cm 
  [RM.2125] 
 
Perey, Lucien, letterato, n. 1845 
2493 - Dernières années de Madame d'Epinay : son salon et ses amis : d'après des lettres et des documents inédits / par Lucien Perey 

et Gaston Maugras. - 5e éd. - Paris : Calmann Lévy, 1884. - XI, 607 p. ; 23 cm 
In testa al front.: Une femme du monde au XVIIIème siècle. 
  [RM.800] 
2494 - Figures du temps passé : XVIIIème siècle / par Lucien Perey. - Paris : Calmann Lévy, 1900. - 412 p. ; 19 cm 
  [RM.1337] 
2495 - La fin du XVIIIème siècle : le duc de Nivernais : 1754-1798 / par Lucien Perey. - Paris : Calmann Lévy, 1891. - 475 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.26] 
2496 - Histoire d'une grande dame au XVIIIème siècle : la comtesse Hélène Potocka / par Lucien Perey. - 11e éd. - Paris : Calmann 
Lévy, 1894. - IV, 499 p. ; 23 cm 



  [RM.539] 
2497 - Histoire d'une grande dame au XVIIIème siècle : la princesse Hélène de Ligne / par Lucien Perey. - 13e éd. - Paris : Calmann 
Lévy, 1888. - XII, 488 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.538] 
2498 - La jeunesse de Madame d'Epinay : d'après des lettres et des documents inédits / par Lucien Perey et Gaston Maugras. - Paris : 
Calmann Lévy, 1882. - XXXII, 544 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
In testa al front.: Une femme du monde au XVIIIème siècle. 
  [RM.2923] 
2499 - Un petit-neveu de Mazarin : Louis Mancini-Mazarin duc de Nivernais / par Lucien Perey. - Paris : Calmann Lévy, 1890. - VI, 
578 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.25] 
2500 - Le président Hénault et Madame Deffand : la cour du Régent, la cour de Louis XV et de Marie Leczinska / par Lucien Perey. - 
Paris : Calmann Lévy, 1893. - 548 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
  [RM.33] 
2501 - Une princesse romaine au XVIIème siècle : Marie Mancini Colonna / par Lucien Perey. - 5e éd. - Paris : Calmann Lévy, 1896. 

- III, 529 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.533] 
2502 - Une Reine de douze ans : Marie Louise Gabrielle de Savoie, reine d'Espagne / Lucien Perey. - [5e éd.]. - Paris : Calmann-
Lévy, 1911. - III, 604 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
  [RM.630] 
2503 - Le roman du Grand roi : Louis XIV et Marie Mancini : d'après des lettres et documents inédits / par Lucien Perey. - 5e éd. - 
Paris : Calmann Lévy, 1894. - VII, 580 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.532] 
2504 - La vie intime de Voltaire : aux Délices et à Ferney, 1754-1778 / par Lucien Perey et Gaston Maugras. - Paris : Calmann-Lévy, 

1885. - III, 539 p. ; 23 cm 
  [RM.1559] 
 
Péricaud, Louis, 1835-1909 
2505 - Théâtre de "Monsieur" / par Louis Péricaud. - Paris : E. Jorel, 1908. - 152 p. ; 25 cm. - (Histoire de l'histoire des grands et des 
petits théâtres de Paris pendant la Révolution, le Consulat et l'Empire) 
  [RM.1739] 
2506 - Théâtre des petits comédiens de S.A.S. Monseigneur le comte de Beaujolais / par Louis Péricaud. - Paris : E. Jorel, 1909. - 
129 p. ; 25 cm. - (Histoire de l'histoire des grands et des petits théâtres de Paris pendant la Révolution, le Consulat et l'Empire ; 2) 
  [RM.1740] 
 
Permission, Bernand Bluet d'Arbères, comte de, buffone di corte, 1566-1606 
2507 - La vie extravagante du comte de Permission bouffon de Henri IV / racontée par lui-même et publiée avec une préface et des 

notes par Bertrand Guégan. - Paris : La renaissance du livre, 1924. - XIII, 167 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection de littérature ancienne 

française et étrangère) 
  [RM.2691] 
 
Perrault, Charles, scrittore, 1628-1703 
2508 - Mémoires de ma vie ; Voyage à Bordeaux (1669) / par Charles Perrault ; publiés avec une introduction, des notes et un index 

par Paul Bonnefon. - Paris : Librairie Renouard, H. Laurens, 1909. - 250 p., 16 c. di tav. : ill. ; 26 cm. - (Ecrits d'amateurs et 
d'artistes) 
  [RM.2971] 
 
Perrens, François-Tommy, storico, 1822-1901 
2509 - L'Eglise et l'Etat en France sous le règne de Henri IV et la régence de Marie de Médicis / par F.-T. Perrens. - Paris : A. Durand 
et Pedone-Lauriel, 1872. - 2 v. (XV, 534 p.) (508 p.) ; 22 cm 
  [RM.1273] 
2510 - Les libertins en France au XVIIème siècle / F.T. Perrens. - Paris : L. Chailley, 1896. - 428 p. ; 23 cm 
  [RM.198] 
2511 - Les mariages espagnols sous le règne de Henri IV et la régence de Marie de Médicis (1602-1615) / par F.-T. Perrens. - Paris : 
Didier et C.ie, [18--]. - XVI, 573 p. ; 23 cm. - (Études sur le règne de Henri IV et la régence de Marie de Médicis) 
Sulla cop. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1390] 
 
Perret, Edouard 

2512 - La comtesse du Cayla : d'après des documents inédits (1785-1852) / Edouard Perret ; préface de M. le baron André de 

Maricourt. - Paris : Editions Emile-Paul frères, 1937. - XIV, 199 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
In testa al front.: La dernière favorite des rois de France. 
  [RM.2834] 
 
Perreux, Gabriel, n. 1893 

2513 - Les conspirations de Louis-Napoléon Bonaparte : Strasbourg, Boulogne / par Gabriel Perreux. - [Paris] : Librairie Hachette, 
1926. - 123 p. ; 19 cm. - (Récits d'autrefois) 
  [RM.2479] 
 
Perrin, Joseph, n. 1856 



2514 - Le cardinal de Loménie de Brienne, archevêque de Sens : ses dernières années, épisodes de la Révolution / par Joseph Perrin. 

- Sens : Imprimerie de Paul Duchemin, 1896. - 318 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1252] 
 
Perroud, Claude, 1839-1919 

2515 - La proscription des girondins : (1793-1795) / Cl. Perroud. - Toulouse : E. Privat ; Paris : F. Alcan, 1917. - XVI, 326 p. ; 19 cm 
  [RM.1325] 
2516 - Le roman d'un girondin / Cl. Perroud. - Paris : Librairie Hachette, 1916. - 65 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 29 cm 
Estr. da: Revue du dix-huitième siècle. 
  [RM.899] 
 
Persigny, Jean-Gilbert-Victor Fialin, duc de, uomo politico, 1808-1872 
2517 - Mémoires du duc de Persigny / publiés avec des documents inédits, un avant-port et un épilogue par M.H. de Laire c.te 
d'Espagny. - Paris : Librairie Plon, 1896. - XX, 512 p., [1] c. di tav. : 1 ritr. ; 23 cm 
  [RM.185] 
 
Pertusati, Francesco, conte, 1741-1823 
2518 - Frammenti storici riguardanti gli orrori della rivoluzione di Francia : dall'epoca della condanna a morte di Luigi XVI fino agli 
ultimi giorni del pontefice Pio VI : estratti dall'opera intitolata Memorie per servire alla storia ecclesiastica del secolo XVIII ... / 
versione dal francese del conte Francesco Pertusati. - Milano : co' tipi di Gio. Pirotta, 1820. - 179 p. ; 22 cm 
Opera tratta da: Mémoires pour servir à l�histoire ecclésiastique pendant le XVIIIeme siècle, che Barbier (III, col. 250) attribuisce a J.-P. Picot. CLIO, 
III, p. 1952 la descrive come opera anonima. 
  [RM.3120] 
 
Pétion de Villeneuve, Jérôme, uomo politico, 1756-1794 
2519 - Mémoires inédits de Pétion et mémoires de Buzot & de Barbaroux / précédés d'une introduction par C.A. Dauban. - Paris : H. 
Plon, 1866. - LXXVI, 544 p., [2] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
  [RM.1093] 
 
Petit de Julleville, Louis, professore di letteratura, n. 1841 

2520 - La vénérable Jeanne d'Arc / par L. Petit de Julleville. - 3e éd. - Paris : Librairie Victor Lecoffre, 1900. - 200 p. ; 19 cm. - (Les 
saints) 
  [RM.2408] 
 
Petitpierre, Ferdinand, ufficiale, fl. 1832-1833 

2521 - Journal de la captivité de la duchesse de Berry à Blaye : 1832-1833 / par le lieutenant Ferdinand Petitpierre ; publié par 

Georges Price ; préface de M. Louis d'Hurcourt. - Paris : Emile-Paul, 1904. - XXXII, 178 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.143] 
 
Peuchet, Jacques, pubblicista, 1758-1830 
2522 - Mémoires tirés des archives de la police de Paris : pour servir à l'histoire de la morale et de la police : depuis Louis XIV 

jusqu'à nos jours / par J. Peuchet. - Paris : A. Levavasseur, 1838. - 6 v. in 3 (XXI, 350 p.) (415 p.) (384 p.) (395 p.) (384 p.) (336 p.) ; 
21 cm 
Introduzione di Alphonse Levavasseur. 
  [RM.274] 
 
Photiadès, Constantin 

2523 - La reine des Lanturelus, Marie-Thérèse Geoffrin marquise de La Ferté-Imbault (1715-1791) / Constantin Photiadès. - [4e éd.]. 

- Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1928. - V, 282 p., [2] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2788] 
 
Piazzoli, Giacomo 

2524 - I pubblicisti della rivoluzione francese / avv. G.mo Piazzoli. - 2. ed. - Milano : Levino Robecchi, 1876. - 2 v. ; 19 cm 
Vol. 1: Desmoulins. - 166 p. - Vol. 2: Marat. - 280 p. 
  [RM.281, 3035] 
 
Picard, Ernest, avvocato e uomo politico, 1821-1877 
2525 - Bonaparte et Moreau : l'entente initiale, les premiers dissentiments, la rupture / Ernest Picard. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 
1905. - XIV, 443 p. ; 23 cm 
  [RM.650] 
 
Picco, Francesco, professore, n. 1877 

2526 - Dame di Francia e poeti d'Italia / Francesco Picco. - Torino : Lattes & C., 1921. - VII, 88 p. ; 18 cm 
  [RM.3204] 
2527 - Salotti francesi e poesia italiana nel Seicento / Francesco Picco. - Torino ; Genova ; Milano : Renzo Streglio, 1905. - 231 p. ; 
22 cm 
  [RM.2556] 
 
Pichat, Henry, capitano d'artiglieria 



2528 - La campagne du maréchal de Saxe dans les Flandres : de Fontenoy (mai 1745) à la prise de Bruxelles (février 1746) : suivie 

d'une correspondance inédite de Maurice de Saxe pendant cette campagne / par Henry Pichat. - Paris : Librairie militaire R. Chapelot 
et C.ie, 1909. - XXIV, 457 p., [10] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 24 cm 
In testa al front.: Publié sous la direction del la Section historique de l'Etat-major de l'armée. 
  [RM.989] 
 
Pichevin, Roland, 1857-1914 

2529 - L'impératrice Joséphine / R. Pichevin. - Paris : Ed. Blondel La Rougery, 1909. - XVIII, 244 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 25 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1717] 
 
Pichot, Amédée, scrittore, 1795-1877 
2530 - Napoléon à l'Ile d'Elbe : chronique des événements de 1814 et 1815 : d'après le journal du colonel sir Neil Campbell, le 

journal d'un détenu et autres documents inédits ou peu connus pour servir à l'histoire du premier Empire et de la Restauration / 

recueillis par M. Amédée Pichot. - Paris : E. Dentu ; Revue britannique, 1873. - XII, 532 p. ; 23 cm 
  [RM.3014] 
 
Picquet, Maurice 

2531 - Paris sous Louis XIV / Picquet. - Paris : Société d'éditions Mansi e C.ie, [19--]. - 188 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 28 cm 
  [RM.1044] 
 
Pidansat de Mairobert, Mathieu-François, letterato, 1707-1779 
2532 - Anecdotes sur Madame la comtesse Dubarri. - [S.l. : s.n.], 1776. - 2 v. (IV, 184 p.) (135 p.) ; 19 cm 
I 2 v. sono legati in 1. - Nel piatto interno della cop. e sul foglio di guardia ant. note mss. di A. Montemagni relative all'autore e sull'opera. 
  [RM.1518] 
2533 - Correspondance secrette et familière de M. de Maupeou avec M. de Sor*** conseiller du nouveau Parlement. - [S.l. : s.n.], 
1771. - 216 p. ; 20 cm 
Autore Pidansat de Mairobert, cfr.: nota ms. e ritaglio a stampa, sul foglio di guardia ant.; Querard, II, coll. 1079-1080; Barbier, I, col. 778.  L�opera è 

stata riedita nel 1773 col  tit.: Maupeouana. - Contiene anche: Le maire du palais; Lettre d'homme à un autre homme sur l'extinction de l'ancien 

Parlement et la création du nouveau; Remontrances de la Basoche; La chancellerie :  ode. 
  [RM.951] 
2534 - Madame du Barry : (Anecdotes de Pidansat, Mémoires de Favrolle) / introduction et notes de Maurice Vitrac et Arnould 

Galopin. - Paris : La librairie mondiale, [18--]. - XV, 262 p. : ill. ; 19 cm. - (Nouvelle collection de mémoires historiques) 
  [RM.373] 
2535 - Les petits boudoirs sous Louis XV : d'après l'Espion anglais / avec une introduction du bibliophile Pol André. - Paris : A. 
Michel, [19--]. - 436 p., [9] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
Antologia tratta da L�Espion anglais attribuito a Pidansat de Mairobert.   
[RM.1150] 
 
Piépape, Léonce-Marie-Gabriel, général de, 1840-1925 

2536 - La duchesse du Maine, reine de Sceaux et conspiratrice : 1676-1753 / par le général de Piépape. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 
1910. - III, 387 p., [2] c. di tav. ; 22 cm 
Prima del tit.: Une petite-fille du Grand Condé. 
  [RM.802] 
2537 - Histoire de princes de Condé au XVIIIème siècle : la fin d'une race : les trois derniers Condé / par le général de Piépape. - 
Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1913. - IV, 523 p. ; 23 cm 
  [RM.973] 
 
Pierart, Z.-J., giornalista, n. 1818 
2538 - Le drame de Waterloo : grande restitution historique ... sur la campagne de 1815 / par l'auteur de la Grande épopée de l'an II. - 
Paris : au Bureau de la Revue spiritualiste, 1868. - 500 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 18 cm 
Autore Pierart, cfr. le prefazioni e NUC, vol. 457, p. 559. 
  [RM.2775] 
 
Pierquin, Louis 

2539 - Mémoires sur Pache, ministre de la guerre en 1792 et maire de Paris sous la Terreur : sa retraite a Thin-Le-Moutier / Louis 
Pierquin ; ouvrage � suivi d'une Étude sur l'introduction à la philosophie de Pache par J. Leblond. - Charleville : Edouard Jolly, 
1900. - 276 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1995] 
 
Pifteau, Benjamin, letterato, n. 1836 
2540 - Les maîtresses de Molière : amours du grand comique, leur influence sur son caractère et son �uvre / par Benjamin Pifteau. - 
Paris : Léon Willem, 1879. - 101 p., [5] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Ed numerata. Esempl. n. 162. 
  [RM.1863] 
 
Pilon, Edmond, 1874-1945 

2541 - Amours, mortes, belles amours / Edmond Pilon. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1925. - VII, 239 p. ; 19 cm 
  [RM.1546] 
2542 - Mademoiselle de La Maisonfort / par Edmond Pilon. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1922. - 254 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Un roman à la maison de Saint-Cyr. 



  [RM.2020] 
2543 - Muses et bourgeoises de jadis / Edmond Pilon. - Paris : Editions Excelsior, 1933. - XIV, 242 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2415] 
2544 - La vie de famille au XVIIIème siècle / Edmond Pilon. - Ed. revue, augmentée et précédée d'une introduction / par G. Lenotre. 

- Paris : chez H. Jonaquières, 1928. - 246 p., [40] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Les hommes, les faits et les m�urs) 
  [RM.1303] 
 
Pimodan, Gabriel, comte de, storico, 1856-1924 

2545 - Le complot de Toulan, Jarjayes et Lepitre pour sauver la famille royale captive au Temple / comte de Pimodan. - Paris : Plon-
Nourrit et C.ie, [1919?]. - 30 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
La data di pubblicazione è ms. sul front.: novembre 1919 
  [RM.2650] 
2546 - Le comte de Mercy-Argenteau ambassadeur impérial à Paris sous Louis XV et sous Louis XVI / comte de Pimodan. - Paris : 
Plon-Nourrit et C.ie, 1911. - IV, 476 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2099] 
2547 - Les fiancailles de Madame royale, fille de Louis XVI et la première année de son séjour à Vienne / comte de Pimodan. - Paris 
: Plon-Nourrit et C.ie, 1912. - 114 p., [1] c. di tav. ; 23 cm 
  [RM.1009] 
2548 - Louise-Elisabeth d'Orléans, reine d'Espagne (1709-1742) / comte de Pimodan. - [2e éd.]. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1923. - 
V, 393 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.467] 
2549 - La mère des Guises, Antoinette de Bourbon : 1494-1583 / Gabriel de Pimodan. - Paris : Honoré Champion, 1889. - 474 p., [1] 
c. di tav. : ritr. ; 26 cm 
  [RM.807] 
 

Pineau, Paul, capitano 

2550 - Le général Dugommier : sa vie, sa correspondance / capitaine Paul Pineau. - Paris : Henri Charles Lavauzelle, [1900]. - 835 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.3133] 
 
Pingaud, Léonce, storico, n. 1841 
2551 - Un agent secret sous la Révolution et l'Empire : le comte d'Antraigues / par Léonce Pingaud. - [2e éd., revue et augmentée]. - 
Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1894. - 441 p. ; 19 cm 
  [RM.155] 
2552 - Bernadotte et Napoléon : 1797-1814 / Léonce Pingaud. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie Plon, Les petits fils de Plon et 
Nourrit, [19--]. - 314 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque historique Plon) 
  [RM.2122] 
2553 - Bernadotte, Napoléon et les Bourbons (1797-1844) / par Léonce Pingaud. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1901. - 452 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2390] 
 
Pini, Cesare Guglielmo, capitano 

2554 - In Russia nel 1812 : memoria d'un ufficiale italiano conte Cesare de Laugier de Bellecour / Cesare Guglielmo Pini ; con una 
prefazione del generale Giovanni Gamerra. - Livorno : Raffaello Giusti, 1913. - XX, 143 p. ; 20 cm 
  [RM.3071] 
 
Pirmez, Irénée Drion, M.me, n. ca. 1814 

2555 - Deux femmes du XVIIème siècle : étude historique / Irénée Pirmez. - Paris : Dentu & C.ie ; Namur : J. Godenne, 1887. - XV, 
263 p. ; 19 cm 
  [RM.2311] 
 
Pitou, Ange, avventuriero e autore di canzoni, 1767-1842 
2556 - Les déportés de fructidor : journal d'Ange Pitou / annoté d'après les documents d'archives et les mémoires [par] Albert Savine. 

- Paris : Louis-Michaud, 1909. - 189 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.1168] 
 
Pitra, Louis-Guillaume, n. 1736 
2557 - La journée du 14 juillet 1789 : fragment des mémoires inédits de L.-G. Pitra / publié avec une introduction et des notes par 

Jules Flammermont. - Paris : au siège de la Société, 1892. - CCLXXVIII, 68 p. ; 24 cm 
In testa al front.: Société de l'histoire de la Révolution française. 
  [RM.165] 
 
Pitre-Chevalier, letterato, 1812-1863 
2558 - Bretagne et Vendée : histoire de la Révolution française dans l' Ouest (complément de la Bretagne ancienne et moderne) / par 

Pitre-Chevalier. - Paris : W. Coquebert, [18--]. - 648 p., [17] c. di tav. : ill. ; 27 cm 
  [RM.827] 
2559 - Chroniques de la Fronde : 1648-1652 / par Pitre Chevalier. - Paris : Adolphe Delahays, 1855. - IV, 351 p. ; 19 cm 
In testa al front.: Les révolutions d'autrefois. 
  [RM.1640] 
 



Plancy, Adrien, comte de, amministratore, 1778-1845 
2560 - Souvenirs du comte de Plancy : 1798-1816 / publiés par son petit-fils le baron de Plancy ; précédés d'une introduction par M. 

Frédéric Masson. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques, 1904. - XX, 579 p. ; 22 cm 
  [RM.1008] 
 
Plunket Barton, Dunbar 

2561 - Bernadotte (1763-1844) / sir Dunbar Plunket Barton ; traduit par Georges Roth. - Paris : Payot, 1931. - 383 p. ; 23 cm. - 
(Bibliothèque historique) 
Trad. dall�inglese. Tit. orig.: Bernadotte. 
  [RM.2793] 
 
Poisle Desgranges, Joseph, letterato, n. 1823 
2562 - Rouget de Lisle et la Marseillaise / J. Poisle Desgranges ; eau-fort par G. Staal. - Paris : Librairie de M.me Bachelin-
Deflorenne, 1864. - 122 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 16 cm. - (Collection du bibliophile français) 
  [RM.272] 
 
Poizat, Valentine 

2563 - La véritable princesse de Clèves / Valentine Poizat. - Paris : La renaissance du livre, 1920. - 190 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque 

internationale de critique. Lettres et arts) 
  [RM.2953] 
 
Pol, Stéfane, n. 1865 
2564 - Le conventionnel Le Bas : d'après des documents inédits et les mémoires de la veuve / Stéfane-Pol ; préface de Victorien 
Sardou. - Paris : Ernest Flammarion, [1900]. - XXVI, 340 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: Autour de Robespierre. - La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. - Ex libris di Rod. Reuss. 
  [RM.2188] 
2565 - Trois grandes figures : G. Sand, Flaubert, Michelet / Stéfane Pol ; préface d'Armand Silvestre. - Paris : Ernest Flammarion, 
[19--]. - 287 p. ; 19 cm 
  [RM.3189] 
 
Pollio, Alberto, generale, 1852-1914 

2566 - Waterloo (1815) : avec de nouveaux documents / général Albert Pollio ; traduit de l'italien par M. le général Goiran. - Paris : 
Henri Charles Lavauzelle, [19-?]. - 640 p., [13] c. di tav., [5] c. di tav. ripieg. : ill. ; 26 cm 
Trad. dall�italiano. Tit. orig.: Waterloo (1815). - Le tav. ripieg. contengono c. geogr. 
  [RM.1786] 
 
Pöllnitz, Karl-Ludwig von, barone, 1692-1775 
2567 - Un séjour en France sous Louis XV : lettres du baron de Pöllnitz / annotées d'après les documents d'archives et les mémoires 

[par] Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1909. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.573; RM.2959] 
 
Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de, 1721-1764 
2568 - Lettres de Madame de Pompadour depuis 1753 jusqu'à 1762 inclusivement. - A Londres : chez G. Owen & T. Cadell. - 2 v. 
(IV, 159 p.) (IV, 96 p.) ; 16 cm 
Le lettere, in realtà, iniziano con l'anno 1746. 
  [RM.1219] 
 
Pomponne, Simon Arnauld, marquis de, uomo di Stato, 1618-1699 
2569 - Mémoires du marquis de Pomponne / publiés d'après un manuscrit inédit de la bibliothèque du corps législatif par J. Mavidal ; 
précédés d'une introduction et de la vie du marquis de Pomponne par J. Mavidal. - Paris : Benjamin Duprat, 1860-1861. - 2 v. ; 23 cm 
Vol. 1:  IX, 554 p. - Vol. 2: Négociation de Suède. - IX, 583 p. 
  [RM.1510] 
 
Pons, A.-J., 1829-1884 

2570 - Sainte-Beuve et ses inconnues / par A.-J. Pons. - Paris : Paul Ollendorff, 1879. - IX, 328 p. ; 18 cm 
  [RM.1589] 
 
Pons de L'Hérault, André, comte de Rio, amministratore e storico, 1772-1853 

2571 - Napoléon souverain de l'Ile d'Elbe / mémoires de Pons de L'Hérault ; publiés par G.L. Pelissier. - Nouvelle éd. - Paris : 
Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1934. - 314, [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque historique Plon) 
  [RM.2365] 
 
Pontbriand, Toussaint-Marie du Briel, vicomte de, cospiratore realista, 1776-1844 
2572 - Mémoires du colonel de Pontbriand sur les guerres de la chouannerie. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1897. - XIII, 629 p. ; 
24 cm 
La prefazione è firmata P.B.P. 
  [RM.2741] 
 
Pontchartrain, Paul Phélypeaux, signeur de, 1569-1621 



2573 - Mémoires concernant les affaires de France sous la régence de Marie de Médicis : contenant un détail exact des intrigues de la 

cour, des désordres & guerres dans le royaume & de tout ce qui s'y est passé de remarquable, depuis 1610 jusqu'en 1620, avec un 
journal des conférences de Loudun. - A La Haye : chez T. Johnson, 1720. - 2 v. ([60], 254 p.) (pp. 215-517) ; 16 cm 
Sul foglio di guardia ant. nota ms.: par Paul Philippeaux Pontchartrain. Cfr. anche Barbier, III, col. 183. 
  [RM.1356] 
 
Pontécoulant, Louis-Adolphe Le Doulcet, comte de, ufficiale e letterato, 1794-1882 
2574 - Histoire des révolutions des villes de Nismes et d'Uzès : suivie de tous les pièces justificatives / par Adolphe de Pontécoulant. 

- Nîmes : Gaude fils ; Paris : Dentu, 1820. - IX, 290 p. ; 23 cm 
Nell�occhietto nota ms. di possesso: M. Caroline Bouchet.   
[RM.2603] 
2575 - Napoléon à Waterloo, ou Précis rectifié de la campagne de 1815 / par un ancien officier de la Garde impériale. - Paris : 
Librairie militaire J. Dumaine, 1866. - LV, 491 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Souvenirs militaires) 
Autore il conte di Pontécoulant, cfr. la prefazione e la nota ms. in cop. 
  [RM.758] 
 
Pontis, Louis de, capitano, 1583-1670 
2576 - Mémoires du chevalier de Pontis, garde du corps sous Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. - Nouvelle éd. / revue et corrigée 

par l'abbé Orse. - Paris : chez Adrien Le Cerf, [19--]. - 2 v. (214 p., [1] c. di tav.) (208 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 19 cm. - (Bibliothèque 

de la famille : pour la moraliser, l'instruire, la récréer ; 18) 
  [RM.1398] 
2577 - Mémoires du sieur de Pontis : qui a servi dans les armées cinquante-six  ans, sous les rois Henri IV, Louis XIII, Louis XIV / 
rédigés par Pierre Thomas du Fossé ; préfacés et annotés par Robert Laulan. - A Paris : chez Henri Jonquières, 1929. - XXXVIII, 328 
p., [8] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Jadis et Naguère) (Les hommes, les faits et les moeurs / collection dirigée par Edmond Pilon) 
  [RM.2942] 
 
Port, Célestin, storico, 1828-1901 
2578 - La légende de Cathelineau : ses débuts, son brevet de généralissime, son élection, sa mort ( mars-juillet 1793) : avec 
nombreux documents inédits et inconnus / par Célestin Port. - Paris : F. Alcan, 1893. - 350 p. ; 23 cm 
  [RM.113] 
2579 - La Vendée angevine : les origines, l'insurrection : janvier 1789-31 mars 1793 : d'après des documents inédits et inconnus / par 
Célestin Port. - Paris : Librairie Hachette, 1888. - 2 v. (XV, 447 p.) (409 p.) ; 23 cm 
  [RM.94] 
 
Porta, G. 

2580 - Il colpo di Stato di Luigi Napoleone Bonaparte del 2 dicembre 1851 : brano di storia contemporanea / narrato da G. Porta. - 
Venezia : co' tipi del giornale Il Lombardo-Veneto, 1851. - 105 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.3015] 
 
Porta, Maria Teresa 

2581 - M.me de Staël e l'Italia / Maria Teresa Porta. - Firenze : Ferrante Gonnelli, 1909. - VII, 182 p. ; 20 cm 
  [RM.2762] 
 
2582 - Le portefeuille de la comtesse d'Albany (1806-1824) : matériaux pour servir à l'histoire d'une femme et d'une société / lettres 

mises en ordre et publiées par Léon-G. Pélissier. - Paris : Albert Fontemoing, 1902. - XXVIII, 726 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2315] 
 
2583 - Le portefeuille de Madame Dupin, dame de Chenonceaux / publié par le comte de Villeneuve-Guibert. - Paris : Calmann-
Lévy, [1884]. - III, 596 p., [3] c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Nouvelle collection historique) 
La data di pubblicazione si ricava dall'introduzione. 
  [RM.2128] 
 
Potocka, Anna Tysziewicz, comtesse, 1776/7-1867 
2584 - Mémoires de la c.tesse Potocka : (1794-1820) / publiés par Casimir Stryienski. - 10e éd. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1911. - 
XXXI, 424 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.370] 
 
Pouchet, Georges, 1833-1894 

2585 - La loi du 29 frimaire / par G. Pouchet. - Paris : Imprimerie J. Voisvenel, 1883. - 94 p. ; 16 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2893] 
 
Pougens, Marie-Charles-Joseph, letterato, 1775-1833 
2586 - Mémoires et souvenirs de Charles de Pougens / commencés par lui et continués par M.me Louise B. de Saint-Léon. - Paris : 
Librairie de H. Fournier jeune, 1834. - VII, 456 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.1271] 
 
Pougin, Arthur, scrittore, n. 1834 
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