
Rabory, Joseph, n. 1843 

2637 - La vie de Louise de Bourbon princesse de Condé fondatrice du monastère du Temple / par le r.p. dom J. Rabory. - Solesmes : 
Imprimerie Saint-Pierre, 1888. - IV, 432 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.990] 
 
2638 - Raccolta di lettere originali francesi dell'armata condotta in Egitto dal general Bonaparte intercette dalla flotta inglese sotto 
gli ordini dell'ammiraglio Lord Nelson / recate in italiano coll'originale del testo francese e delle note inglesi. - Londra : da' torchi di 
Gio: Winght, 1799. - 3 v. (158 p.) (151 p.) (216 p.) ; 18 cm 
Testo a fronte in inglese e francese. Altro front. in inglese: Copies of original letters from the army of general Bonaparte in Egypt, intercepted by the 
fleet under the command of admiral Lord Nelson. London, 1799. - I 3 v. sono legati in 1. 
  [RM.2707] 
 
2639 - Rachel et Samson : souvenirs de théâtre / par la veuve de Samson ; avec une préface de M. Jules Claretie. - Paris : Paul 
Ollendorff, 1898. - XVI, 271 p. ; 19 cm 
  [RM.2105] 
 
Racine, Jean, tragediografo, 1639-1699 

2640 - �uvres choises de J. Racine : avec la vie de l'auteur et des extraits de tous les commentateurs / par M.D. Saucié. - Nouvelle 
éd. - Tours : Alfred Mame et fils, 1866. - 393 p., [3] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.3098] 
 
Radziwill, Marie-Dorothea-Elisabeth de Castellane, princesse Antoine, 1840-1915 
2641 - Souvenirs de la princesse Antoine Radziwill (née Castellane) : 1840-1873 : une française à la cour de Prusse / publiés par les 

comtesses Elisabeth et Hélène Potocka ; préface de M. Jules Cambon. - Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1931. 
- XXXIII, 310 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.2244] 
 
Raguenet, François, abbé, letterato, m. 1722 
2642 - Histoire du vicomte de Turenne / par l'abbé Raguenet. - Nouvelle éd., plus correcte que les précédentes. - A Amsterdam : chez 
Barthelemy Vlam, 1773. - 532 p. ; 17 cm 
  [RM.1203] 
 
Rahuel, Julien, abbé, fl. 1650-1680 
2643 - Le livre de comptes de l'abbé Rahuel (1669-1676) / J. Lemoine et H. Bourde de La Rogerie. - Rennes : Librairie générale J. 

Plihon, 1930. - 181 p. ; 26 cm 
Prima del tit.: Madame de Sévigné aux Rochers. 
  [RM.1922] 
 
Ramel, Jean-Pierre, generale, 1768-1815 
2644 - Journal de l'adjudant-général Ramel, commandant de la garde du corps législatif de la République française, l'un des déportés 

à la Guiane après le 18 fructidor ... - Seconde éd., revue, corrigée et augmentée de la lettre de Ramel au Directoire ... - Londres : 
[s.n.], 1799. - IV, 186 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.999] 
 
Rathery, Edme-Jacques-Benoît, letterato, 1807-1875 
2645 - Mademoiselle de Scudéry : sa vie, sa correspondance : avec un choix de ses poésies / par MM. Rathery et Boutron. - Paris : 
Léon Téchener, 1873. - VIII, 540 p., [1] c. di tav. ripieg. : facs. di autogr. ; 23 cm 
  [RM.863] 
 
Réaulx de Saint-Ouën, marquise des 

2646 - Le roi Stanislas et Marie Leczinska / par la marquise des Réaulx. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1895. - 410 p., [5] c. di tav. 
: ill. ; 23 cm 
  [RM.956] 
 
Reboux, Paul, poeta, n. 1877 

2647 - La belle Gabrielle qu'aima Henri IV / Paul Reboux. - Paris : Librairie Arthème Fayard, 1938. - 285 p. ; 19 cm 
  [RM.3010] 
2648 - Comment aima Louis XIV / Paul Reboux. - Paris : Librairie Arthème Fayard, c1938. - 252 p. ; 19 cm 
  [RM.2924] 
2649 - Les conquêtes d'amour et de glorie du maréchal, duc de Richelieu / Paul Reboux. - Paris : Flammarion, 1929. - X, 321 p. ; 19 
cm 
  [RM.1908] 
2650 - Madame du Barry / Paul Reboux. - [Paris] : Flammarion, 1933. - 127 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2026] 
2651 - Une merveilleuse : Madame Tallien / Paul Reboux. - [Paris] : Flammarion, 1933. - 125 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2028] 
2652 - Une rude gaillarde : la princesse Palatine / Paul Reboux. - [Paris] : E. Flammarion, 1934. - IX, 284 p. ; 19 cm 
  [RM.2304] 
 
Recouly, Raymond, n. 1876 
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2653 - Bonaparte à Toulon : l'aurore de Napoléon / Raymond Recouly. - Paris : Les éditions de France, 1929. - IV, 226 p., [1] c. di 
tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2361] 
2654 - Louis-Philippe roi des Français : le chemin vers le trône / Raymond Recouly. - Paris : Les éditions de France, 1930. - IV, 434 
p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2513] 
 
2655 - Recueil d'hymnes républicains. - A Paris : [s.n.], l'an V de la République française [1796-1797]. - 60 p. ; 15 cm 
  [RM.1636] 
 
2656 - Recueil de diverses pièces servans à l'histoire de Henry III roy de France et de Pologne. - A Cologne : chez Pierre du Marteau, 
1662. - 461 p. ; 13 cm 
An., cfr.: Barbier, IV, col. 64; Querard, II, col. 1211. - Contiene: Journal du règne de Henry III / composé par M.S.A.G.A.P.D.P. (cioè M. Servin, il 

quale a sua volte le aveva estratte da Pierre L'Estoile). L'Aleandre ou Les amours du roi Henry le grand par M.L.P.D.C. sur l'impression de Paris de 
l'an 1651 (par M.me Princesse de Conti). Le divorce satyrique, ou Les amours de la reine Marguerite de Valois sous le nom D.R.H.Q.M. (cioè Pierre-
Victor Palma-Cayet). La confession de M. de Sancy / par L.S.D.A. auteur du Baron de Feneste (cioè Agrippa d'Aubigné). 
  [RM.1350] 
 
2657 - Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau, des interrogatoires de quelques-uns de ses co-accusés, des procès-
verbaux de confrontation et autres pièces produites au soutien de l'accusation dirigée contre ce général. - A Paris : de l'Imprimerie 
impériale, prairial an XII [1804]. - VI, 181 p. ; 21 cm 
Legato con: Acte d'accusation de Georges, Pichegru, Moreau et autres ...; Observations sur la défense de Moreau. 
  [RM.1006] 
 
Regley, abbé 
2658 - Storia di Luigi Mandrino celebre contrabbandiere di Francia, e suo processo ultimamente seguito in Valenza / traduzione dal 
francese dell'abate Pietro Chiari. - In Venezia : nella Stamperia Fenziana, 1757. - 126 p., [1] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
Autore l�abbé Regley, cfr. Barbier, II, col. 721. Trad. di: Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu�à sa mort, avec un détail de ses 

brigandages, et de son supplice. - Sul front. nota ms. di possesso: Antonio Magnani. All�interno del piatto anteriore della cop. cartellino della 

Biblioteca Riccardi di Modena 
  [RM.2825] 
 

Regnault, Emile 

2659 - La dauphine Marie-Josèphe de Saxe mère de Louis XVI / par le p. Emile Regnault. - Paris ; Lyon : Librairie Jacques Lecoffre, 
1875. - VII, 311 p. ; 19 cm. - (Collection Lecoffre) 
  [RM.1776] 
 
Regnault de Warin, Jean-Baptiste-Joseph-Innocent-Philadelphe, storico, 1771-1844 

2660 - Esprit de Madame la baronne de Staël-Holstein : analyse philosophique du génie, du caractère, de la doctrine et de l'influence 

de ses ouvrages / par M. Regnault de Warin. - Paris : chez Plancher, 1818. - 2 v. (544 p.) (393 p.) ; 21 cm 
  [RM.2912] 
2661 - Mémoires historiques et critiques sur F.-J. Talma et sur l'art théâtral / par M. Regnault-Warin. - Paris : chez A. Henry [et chez] 
Tétot frères, 1827. - VIII, 554 p. ; 22 cm 
  [RM.1237] 
 
Regonati, Francesco, abate e professore 

2662 - Vita di Napoleone III / narrata al popolo italiano dal prof. abate Francesco Regonati. - Milano : Francesco Vallardi, 1859. - 
452 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2583] 
 
Reichardt, Johann-Friedrich, musicista, 1752-1814 
2663 - Un hiver à Paris sous le Consulat : 1802-1803 : d'après les lettres de J.-F. Reichardt / par A. Laquiante. - Paris : E. Plon, 
Nourrit et C.ie, 1896. - XI, 494 p. ; 23 cm 
  [RM.746] 
 
Reinach-Foussemagne, H., comtesse de 

2664 - La marquise de Lage de Volude, 1764-1842 / par la comtesse H. de Reinach-Foussemagne ; préface par le marquis Costa de 

Beauregard. - Paris : Perrin et C.ie, 1908. - XVII, 448 p., [14] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Prima del tit.: Une fidèle. 
  [RM.796] 
 
Reiset, Henri, vicomte de, diplomatico e storico, n. 1821 
2665 - Anne de Caumont-La Force, comtesse de Balbi / par le vicomte de Reiset. - 2e éd. - Paris : Emile-Paul, 1908. - XXXVIII, 542 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm. - (Les reines de l'émigration) 
  [RM.789] 
2666 - Beaux jours et lendemains / vicomte de Reiset. - Paris : Emile-Paul, 1923. - VIII, 310 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.2394] 
2667 - Belles du vieux temps / par le vicomte de Reiset. - 5e éd. - Paris : Emile-Paul, 1909. - III, 340 p. ; 20 cm 
Prima del tit.: Grandes dames, tragédiennes et aventurières. 
  [RM.1493] 



2668 - Les enfants du duc de Berry : d'après de nouveaux documents / vicomte de Reiset. - 3e éd. - Paris : Librairie Emile-Paul, 
1905. - XV, 380 p., [3] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 21 cm 
  [RM.1733] 
2669 - Joséphine de Savoie, comtesse de Provence : 1753-1810 / vicomte de Reiset. - Paris : Emile-Paul frères, 1913. - 462 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 23 cm 
Sul front. timbro: Prof. Licurgo Cappelletti. 
  [RM.535] 
2670 - Louise d'Esparbès, comtesse de Polastron / par le vicomte de Reiset. - 3e éd. - Paris : Emile-Paul, 1907. - XII, 385 p., [1] c. di 
tav. : ritr. ; 21 cm. - (Les reines de l'émigration) 
  [RM.790] 
2671 - Marie-Caroline duchesse de Berry : 1816-1830 / vicomte de Reiset. - Paris : Calmann-Lévy, 1906. - 435 p., [1] c. di tav. : ritr. 
; 23 cm 
  [RM.1598] 
 
Reiset, Marie-Antoine, vicomte de, generale, 1775-1836 
2672 - Souvenirs du lieutenant général vicomte de Reiset / publiés par son petit-fils le v.te de Reiset. - Paris : C. Lévy, 1899-1902. - 3 
v. : ill. ; 23 cm 
Vol.1: 1775-1810. - XVI, 438 p. - Vol.2: 1810-1814. - 591 p. - Vol.3: 1814-1836. - 649 p. 
  [RM.211] 
 
2673 - Relation fidèle et détaillée de la dernière campagne de Buonaparte, terminée par la bataille de Mont-Saint-Jean, dite 

de Waterloo ou de la Belle-Alliance, in italiano 
Relazione minuta e fedele dell'ultima campagna di Buonaparte che terminò con la battaglia di Monte San Giovanni detta di Waterloo 

o della Bell'alleanza / d'un testimone oculare ; traduzione dal francese sulla terza edizione, riveduta, corretta, aumentata ed ornata di 
due piani, uno de' quali mostra l'insieme delle operazioni della campagna, e l'altro le disposizioni particolari della battaglia di Monte 
San Giovanni.- Napoli : dalla tipografia di Angelo Trani, 1816. - 77 p. ; 22 cm 
Autore incerto, cfr. Barbier IV, col. 117; Querard, III, col. 771 attribuisce l�opera a F. Th. Delbare, ma lo stesso in La France littéraire indica come 

autore René Bourgeois. - Tit. dell�occhietto: Relazione della battaglia di Monte-San-Giovanni avvenuta nel mese di giugno dell�anno 1815. - 
Mancanti le due carte (piani di battaglia) di cui si parla nel front. 
  [RM.2842] 
 
2674 - Relations secrètes des agents de Louis XVIII à Paris sous le Consulat : 1802-1803 / publiées avec une introduction et des 
notes par le comte Remacle. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1899. - 472 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: Bonaparte et les Bourbons. 
  [RM.964] 
 

Rémusat, Claire-Elisabeth Gravier de Vergennes, comtesse de, 1780-1821 
2675 - Mémoires de Madame de Rémusat / publiés par son petit-fils Paul de Rémusat. - 19e éd. - Paris : Calmann Lévy, 1880-1881. - 
3 v. (413 p.) (420 p.) (XXIII, 416 p.) ; 22 cm 
  [RM.801] 
 
Rémusat, Pierre-François de, uomo politico e letterato, 1755-1803 

2676 - Poésies diverses ; suivies du Comte de Sanfrein, ou L'homme pervers : comédie en trois actes et en vers ; et d'un Mémoire de 

l'auteur sur sa détention à la prison du Temple / par feu P.F. de Rémusat. - Paris : chez Madame Hérissant Le Doux [et chez] 

Delaunay, 1817. - 302 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 21 cm 
Nell'occhietto dedica ms. a Madame Kick. - Legato con: Thesée. 
  [RM.248] 
 
Rémy, Alexandre-Athanase 

2677 - La faction Orléaniste : Philippe-Egalité, Louis-Philippe Ier, la régence, la fusion / Alexandre Rémy. - Paris : chez Desloges, 
1852. - 198 p. ; 22 cm 
  [RM.318] 
 
Rémy, Gabriel, n. 1880 

2678 - Histoire de la Bastille et de la rue Saint-Antoine avant 1789 : reconstitution historique / publiée par G. Rémy. - 10e éd. - Paris 
: Librairie de la Bastille, 1889. - XX, 140 p. : ill. ; 18 cm 
  [RM.1373] 
 
Renault, B. 

2679 - Histoire du prince Louis-Napoléon président de la République ... : précédée d'un précis sur le 18 brumaire et le 2 décembre ... 

/ et rédigée sur des documents particuliers et authentiques par B. Renault. - Paris : R. Ruel aîné, 1852. - II, 266 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
24 cm 
  [RM.2590] 
 

2680 - Le rendez-vous de Madame Elisabeth s�ur du Roi avec l'abbé de S. Martin aumônier de la Garde nationale dan le jardin des 

Tuileries. - Réimprimé textuellement sur l'édition originale et rarissime de 1790. - Londres : de l'Imprimerie particulière de lord 

C***, 1875. - 20 p. ; 16 cm. - (Bibliothèque galante) 
Ripr. facs. dell'ed.: Paris : de l'Imprimerie de la foutro-manie, 1790. - Ed. numerata in 100 esempl. Esempl. non numerato. 
  [RM.1343] 
 
Renée, Amédée, letterato e storico, 1807-1859 



2681 - Louis XVI et sa cour / par Amédée Renée. - 2e éd., revue et enrichie de nouveaux documents. - Paris : Librairie de Firmin 
Didot frères, fils et C.ie, 1858. - 441 p. ; 23 cm 
  [RM.1883] 
2682 - Madame de Montmorency : m�urs et caractères au XVIIème siècle / par Amédée Renée. - 2e éd., revue et corrigée. - Paris : 
Librairie de F. Didot frères, 1858. - 390 p. ; 23 cm 
  [RM.637] 
2683 - Les nièces de Mazarin : études de m�urs et de caractères au XVIIème siècle / par Amédée Renée. - 3e éd., enrichie de 

nouveaux documents inédits. - Paris : Firmin Didot frères, 1857. - 556 p. ; 23 cm 
  [RM.529] 
 
Renneville, René-Augustin-Costantin de, scrittore, 1650-1723 
2684 - La vie à la Bastille : souvenirs d'un prisonnier / [par] Albert Savine. - Paris : Louis Michaud, 1908. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Collection historique illustrée) 
Autore René de Renneville.    
[RM.1515] 
 
Reschal, Antonin 

2685 - La névrose galante au dix-huitième siècle : aventures et portraits d'amoureuses / Antonin Reschal. - Paris : Albin Michel, 
[1911]. - 321 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1765] 
2686 - Vénus damnées : documents curieux et rares sur la galanterie secrète du XVIIIème siècle / Antonin Reschal. - Paris : Albin 
Michel, [1910]. - IX, 336 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2080] 
 
A residence in France, during the years 1792, 1793, 1794 and 1795, in francese 
2687 - Un séjour en France de 1792 à 1795 : lettres d'un témoin de la Révolution française / traduites par H. Taine. - 5e éd. - Paris : 
Librairie Hachette et C.ie, 1900. - X, 301 p. ; 19 cm 
Trad. di: A residence in France ... described in a series of letters, from an English lady, prepared for the press by John Gifford. Londra, 1797, cfr. 
Bodleian. 
  [RM.1509] 
 
Réstif de La Bretonne, Nicolas-Edme, scrittore, 1734-1806 
2688 - Aventures galantes de quelques jolies femmes du XVIIIème siècle / d'après Réstif de La Bretonne. - [7e] éd. choisie des 

contemporaines / publiée par John Grand-Carteret. - Paris : A. Michel, [19--]. - LXXVII, 464 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1335] 
2689 - Mes inscripcions : journal intime de Réstif de La Bretonne : 1780-1787 / publié d'après le manuscrit autographe de la 

Bibliothèque de l'Arsenal ; avec préface, notes et index par Paul Cottin. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1889. - CXXV, 338 p., [1] c. 
di tav. : ill. ; 17 cm 
  [RM.941] 
2690 - Il pornografo : seguito dal Codice di Citera / Réstif de La Bretonne ; a cura di Giorgio Varchi. - Milano : Corbaccio, 1924. - 
235 p. ; 23 cm. - (Collana di testi e documenti per servire alla storia dei costumi) (I classici dell'amore ; 18) 
Nota storico critica su Réstif de de La Bretonne di Cubières-Palmézeaux. - Trad. parziale di: Le pornographe. 
  [RM.2500] 
2691 - La vie de mon père / Réstif de La Bretonne ; avec introduction et notes de Henri d'Almeras. - Paris : Louis-Michaud, [19--]. - 
283 p. : ill. ; 20 cm. - (Les m�urs légères) 
  [RM.1778] 
 
Reully, Jean de, m. 1910 

2692 - La Raucourt & ses amies : étude historique des moeurs saphiques au XVIIIème siècle / Jean de Reully. - Paris : H. Daragon, 
1909. - 240 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.1079] 
 
Reumont, Alfred von, 1808-1887 

2693 - La gioventù di Caterina de' Medici / di Alfredo Reumont ; traduzione dal tedesco del dottore Stanislao Bianciardi. - Firenze : 
Felice Le Monnier, 1858. - 201 p. ; 16 cm 
Trad. di: Die Jugend Caterina's de' Medici, cfr. NUC, vol. 489, p. 681. 
  [RM.1106] 
 
Reval, Gabrielle 

2694 - Les grandes amoureuses romantiques / Gabrielle Reval. - Paris : Albin Michel, 1928. - 251 p., [23] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2081] 
2695 - Madame Campan assistante de Napoléon / par Gabrielle Reval. - Paris : Albin Michel, 1931. - 318 p. ; 19 cm. - (Les vies 
authentiques) 
  [RM.1684] 
 

2696 - Le réveil de Louis XVI, ou Les matinées secrettes des Thuileries : extrait du port-feuille du Bon-homme Jérôme. - A Paris : 
chez Cuchet [et chez] Senneville, 1792. - 270 p. ; 21 cm 
  [RM.279] 
 
2697 - La revue hebdomadaire. - Paris : Librairie Plon, 1891-. - 20 cm 
Posseduto: 3 marzo 1928, n.9, t.3. - Contiene un articolo di Louis Madelin: Les hommes de la Révolution. VI. Danton et ses amis. 



  [RM.2858] 
 
Rey, Jean, 1773-1849 
2698 - Histoire de la captivité de François Ier / par M. Rey. - Paris : chez Téchener, 1837. - XX, 356 p. ; 22 cm 
  [RM.2187] 
 
Rey, Auguste, 1837-1915 

2699 - Le château de la Chevrette et Madame d'Epinay / August Rey. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1904. - 283 p., [1] c. di tav. : ritr. 
; 21 cm 
  [RM.2056] 
2700 - Jean-Jacques Rousseau dans la vallée de Montmorency / Auguste Rey. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1909. - 294 p., [2] c. di 
tav. : ritr. e c. geogr. ; 21 cm 
  [RM.1552] 
 
Reynald, Hermile, storico, 1828-1883 
2701 - Mirabeau et la Constituante / par Hermile Reynald. - Paris : Didier et C.ie, 1872. - XVI, 410 p. ; 23 cm 
  [RM.1121] 
 
Reynier, Gustave, 1859-1937 

2702 - La femme au XVIIème siècle : ses ennemis et ses défenseurs / par Gustave Reynier. - A Paris : Editions J. Tallandier, 1929. - 
276 p., 18 c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Bibliothèque Historia) 
  [RM.2487] 
 
Ribbe, Charles de, avvocato, 1827-1895 
2703 - Les familles et la société en France avant la Révolution / par Charles de Ribbe. - 4e éd. - Tours : Alfred Mame et fils, 1879. - 
2 v. (XX, 338 p.) (376 p.) ; 19 cm 
  [RM.1541] 
2704 - Une grande dame dans son ménage au temps de Louis XIV : d'après le journal de la comtesse de Rochefort (1689) / par 

Charles de Ribbe. - Paris : Librairie Victor Palmé, 1889. - 384 p. ; 19 cm 
  [RM.1784] 
 
Ricard, Antoine, m. 1895 

2705 - Les premiers jansénistes et Port-Royal / par Mgr. Ricard. - Paris : E. Plon et C.ie, 1883. - XI, 500 p. ; 23 cm 
  [RM.3058] 
 
Ricard, Joseph-Barthélemy-Honoré-Louis-Aimable, generale, 1787-1867 
2706 - Autour des Bonaparte / général de Ricard ; fragments de mémoires publiés par L.-Xavier de Ricard. - Paris : Albert Savine, 
1891. - 353 p. ; 19 cm 
  [RM.2101] 
 
Ricard, Louis-Xavier de, scrittore, 1843-1911 
2707 - Histoire mondaine du Second empire : en attendant l'Impératrice (1852-1853) / L. Xavier de Ricard. - Paris : Librairie 
universelle, 1904. - XII, 351 p. ; 19 cm 
In testa al front.: Carnets d'une demoiselle de Saint-Denis 
  [RM.2566] 
 
Richard, René, abbé, storico, 1654-1727 
2708 - Le véritable père Josef capucin nommé au cardinalat : contenant l'histoire anecdote & secrette du cardinal duc de Richelieu. - 
A Saint Jean de Maurienne : ches Gaspard Butler, 1704. - 2 v. (381, [3] p.) (371, [10] p.) ; 15 cm 
Autore l'abbé René Richard, cfr. Barbier, IV, col. 929. - Ex libris di R.C. Giulini, 1835. 
  [RM.1355] 
 
Richelieu, Armand-Jean du Plessis, duc de, cardinale e uomo di Stato, 1585-1642 
2709 - Journal de Monsieur le cardinal duc de Richelieu : qu'il a faict durant le grand orage de la court és années 1630 iusques à 1644 

: tiré de ces Mémoires qu'il a escrit de sa main ... - [S.l. : s.n.], 1649. - 260, 333, 96 p. ; 14 cm 
  [RM.2113] 
 
Richelieu, Louis-François-Armand de Vignerod du Plessis, duc de, diplomatico e generale, 1696-1788 
2710 - Mémoires authentiques du maréchal de Richelieu : 1725-1757 / publiés par A. de Boislisle. - A Paris : Société de l'histoire de 

France, 1918. - XCIV, 259 p. ; 25 cm 
  [RM.963] 
 
Richemont, baron de, m. 1853 
2711 - Mémoire d'un contemporain que la Révolution française fit orphelin en 1793 et qu'elle raya du nombre des vivants en 1795 

pour servir de pièce à l'appui de la demande en reconnaissance d'état, qu'il se propose de présenter. - Paris : [s.n.], 1843 ([Paris?] : 
Imprimerie de Vassal frères). - 232 p. ; 23 cm 
Autore il barone di Richemont, cfr. l'inventario Montemagni e Barbier, III, col. 130 (par Claude Perrin, conosciuto sotto il nome di Henri Hébert, 

sedicente barone di Richemont). 
  [RM.2373] 
 
Richemont, Louis-Auguste-Ferdinand Lemercier des Maisoncelle Vertille, de 



2712 - Jeanne d'Arc : d'après les documents contemporains / par F. de Richemont. - Lille : Société Saint-Augustin ; Paris : Desclée de 

Brouwer et C.ie, [19--]. - XVI, 592 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
  [RM.2446] 
 
Richepin, Jean, poeta e letterato, n. 1849 
2713 - Sophie Monnier, maîtresse de Mirabeau / par Jean Richepin. - Paris : A. Lacroix éditeur, [18--]. - 48 p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 
cm. - (Les grandes amoureuses) 
  [RM.2620] 
 
2714 - Ricordi storici intorno alla tentata fuga della Regina di Etruria dal territorio francese / [a cura di Bartolomeo Chifenti]. - 
Firenze : Tip. Galileiana, [1866]. - 247 p. ; 24 cm 
La data di pubblicazione si ricava da: Pagliaini, I, p. 537. 
  [RM.361] 
 
Riencourt, Simon de, storico, 1605-1693 
2715 - Histoire de Louis XIV roy de France et de Navarre contenant ce qui s'est passé sous son règne de plus remarquable jusqu'à 

présent / par Mr. de Riencourt. - A Paris : chez Claude Barbin, 1695. - 2 v. (7, [12], 402 p.) (272 p.) 
  [RM.1375] 
 
Rigné, Raymond de, n. 1883 

2716 - Jehanne d'Arc, héroïne du droit : les véritables causes de son abandon et de sa condamnation /  Raymond de Rigné. - Paris : se 
vend chez Picart, 1928. - XX, 170 p. ; 26 cm. - (La cité vivante) 
  [RM.824] 
2717 - La vraye istoire de Jehanne-la Pucelle / par Raymond de Rigné. - Paris : Raymond de Rigné, 1929. - 424 p. ; 19 cm 
  [RM.2510] 
 
Rio, Alexis-François, critico d'arte e letterato, 1798-1874 
2718 - La petite chouannerie : histoire d'un collège breton pendant les Cent-jours / par A.-F. Rio. - Ed. abrégée et annotée / par H. de 

D. - Paris : Librairie de la Société bibliographique, 1881. - 249 p. ; 19 cm 
  [RM.100] 
 
Riotor, Léon-Eugène-Emmanuel, scrittore, n. 1865 

2719 - Amours et tragédie de Michel Ney maréchal de France / Léon Riotor. - Paris : Fasquelle, 1934. - 254 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
19 cm 
  [RM.2640] 
 
Riouffe, Honoré-Jean, baron, letterato e amministratore, 1764-1813 
2720 - Mémoires d'un détenu, pour servir à l'histoire de la tyrannie de Robespierre. - Seconde édition, revue et augmentée. - A Aix : 
chez la veuve d'André Adibert, l'an III de la République française [1794-1795]. - XVIII, 149 p. ; 22 cm 
Il nome dell'A. si ricava dal dorso del libro. Cfr. anche: NLI VII, p. 329; NUC, vol. 375, p. 182 (nome dell�autore:  Riotte). 
  [RM.1161] 
 
2721 - Risposta dei vescovi della Dalmazia alla lettera circolare di S.M. imperiale e reale : riportata nel Monitore di Parigi del 19 
luglio 1809. - Milano : per Giovanni Silvestri, 1814. - 18 p. ; 17 cm 
  [RM.2943] 
 
2722 - Ritirata dei francesi da Mosca e incendio della medesima città ; Avvenimenti riguardanti la battaglia di Lipsia che ha deciso 
della sorte d'Europa ; Breve notizia di ciò che è accaduto in Parigi nell'ingresso dell'Armate alleate e nella mutazione del governo / il 

tutto estratto da documenti officiali e trasportato in lingua italiana. - Leida : [s.n.], 1814. - 36 p. ; 22 cm 
Trad. di: Rückzug der Franzosen bis zum Niemen, opera attribuita a Ernst von Pfuel, cfr. Barbier, IV, col. 343 e NUC, vol. 454, p. 437. Tit. della 

seconda opera: La battaglia di Lipsia. 
  [RM.3060] 
 
Ritter, Eugène, professore di storia, n. 1836 
2723 - La famille et la jeunesse de J.-J. Rousseau / Eugène Ritter. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1896. - VII, 305 p. ; 19 cm 
  [RM.1557] 
 
Rival, Paul 

2724 - La folie de la reine Margot / par Paul Rival. - Paris : Firmin-Didot, 1929. - 189 p. : ill. ; 20 cm. - (Histoires de France) 
Ed. numerata. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.353] 
2725 - Marie Mancini / Paul Rival. - Paris : Gallimard, 1938. - 263 p. ; 19 cm 
  [RM.3000] 
 
Rivarol, Antoine, comte de, scrittore, 1753-1801 
2726 - Mémoires de Rivarol : avec des notes et des éclaircissemens historiques / précédés d'une notice par M. Berville. - A Paris : 
chez Baudouin frères, 1824. - XVI, 386 p. ; 21 cm. - (Collection des mémoires relatifs à la Révolution française) 
  [RM.2002] 
 
Robert, Charles, letterato, n. 1812 



2727 - Expédition des émigrés à Quiberon : le comte d'Artois à l'île d'Yeu / Charles Robert ; avec une préface de M.A. de La 

Borderie. - Paris : Lamulle & Poisson, 1899. - XIX, 372 p., [3] c. di tav. : ill. ; 24 cm 
In testa al front.: 1795. 
  [RM.2208] 
 
Robert, Henri, avvocato, n. 1863 
2728 - Les grands procès de l'histoire / Henri Robert ; lettre-préface de M. Louis Barthou. - Paris : Payot, 1922-1934. - 9 v. (XV, 302 
p.) (248 p.) (253 p.) (236 p.) (256 p.) (256 p.) (221 p.) (225 p.) (252 p.) : ill. ; 20 cm 
[RM.2107] 
2728bis - Malesherbes / Henri-Robert. - Paris : E. Flammarion, 1927. - 203 p. ; 20 cm. - (Les grands c�urs) 
  [RM.2274] 
 
Robespierre, Maximilien-François-Isidore de, uomo politico, 1758-1794 
2729 - Mémoires authentiques de Maximilien De Robespierre. - Bruxelles : chez H. Tarlier, 1830. - 2 v. (XII, 335 p., [1] c. di tav.) 
(436 p., [1] c. di tav.) : ritr. e facs. di autogr. ; 16 cm 
  [RM.271] 
 
Robida, Albert, disegnatore e scrittore, n. 1848 
2730 - Mesdames nos aïeules : dix siècles d'élégance / texte et dessins par A. Robida. - Paris : à la Librairie illustrée, [19--]. - 254 p., 
[26] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2920] 
 
Robinet, Jean-François-Eugène, medico e pubblicista, n. 1825 
2731 - Condorcet : sa vie, son �uvre : 1743-1794 / par le docteur Robinet. - Paris : Librairies-imprimeries réunies, [18--]. - X, 393 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 26 cm 
  [RM.618] 
2732 - Danton : mémoires sur sa vie privée / par le docteur Robinet. - 3e éd. - Paris : Charavay frères, 1884. - 324 p. ; 20 cm 
  [RM.1383] 
 
Robiquet, Paul, giurista e scrittore, n. 1848 
2733 - Le c�ur d'une Reine : Anne d'Autriche, Louis XIII et Mazarin / Paul Robiquet. - Paris : Librairie F. Alcan, 1912. - XIV, 307 
p., [1] c. di tav. ; 23 cm 
  [RM.236] 
2734 - Paris et la Ligue sous le règne de Henri III : étude d'histoire municipale et politique / par Paul Robiquet. - Paris : Librairie 
Hachette et C.ie, 1886. - XXVI, 596 p. ; 23 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1714] 
2735 - Théveneau de Morande : étude sur le XVIIIème siècle / par Paul Robiquet. - Paris : A. Quantin, 1882. - VIII, 320 p., [5] c. di 
tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.1658] 
 
Roca, Emile, 1858-1904 

2736 - Le règne de Richelieu (1617-1642) : d'après des documents originaux / par Emile Roca. - Paris : Perrin et C.ie, 1906. - VIII, 
364 p. ; 19 cm 
Prima del tit.: Le Grand siècle intime. 
  [RM.1729] 
 
Rocca, Albert-Jean-Michel, 1788-1818 

2737 - Memorie intorno alla guerra de' francesi in Spagna / del sig. Di Rocca. - Milano : presso A.F. Stella, 1816. - 240 p. ; 21 cm 
Trad. di: Mémoires sur la guerre des Français en Espagne, cfr. CLIO, V, p. 3971 (che dà come autore Roche, Louis-Charles)  
 [RM.2700] 
 
Roche, Achille, giornalista, 1801-1834 
2738 - Mémoires de R. Levasseur (de La Sarthe) ex-conventionnelle. - Bruxelles : L. Hauman et Comp., 1830. - 4 v. (403 p.) (280 p.) 
(335 p.) (263 p.) ; 16 cm 
Introduzione di Achille Roche che è anche autore, cfr. NLI, V, p. 663. 
  [RM.1413] 
 
Rocheblave, Samuel, professore di lettere, n. 1854 
2739 - La vie d'un héros : Agrippa d'Aubigné / S. Rocheblave. - [2e éd.]. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1913. - VI, 252 p. ; 19 
cm 
  [RM.1163] 
 
Rochechouart, Louis-Victor-Léon, comte de, generale, 1788-1858 
2740 - Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration / par le général comte de Rochechouart ; mémoires inédits publiés par 

son fils. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1889. - XI, 539 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Data della prefazione: 1857. 
  [RM.1242] 
 
Rocquain, Félix, storico, n. 1833 



2741 - Etudes sur l'ancienne France : histoire, m�urs, institutions / par Félix Rocquain. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 

1875. - XI, 342 p. ; 19 cm 
  [RM.2693] 
 
Rodocanachi, Emmanuel-Pierre, 1859-1934 

2742 - Elisa Napoléon (Baciocchi) en Italie / E. Rodocanachi. - Paris : Ernest Flammarion, 1900. - 315 p. ; 19 cm 
  [RM.2367] 
2743 - Les infortunes d'une petite-fille d'Henri IV : Marguerite d'Orléans, grande-duchesse de Toscane (1645-1721) / par E. 
Rodocanachi. - Paris : Ernest Flammarion, [19--]. - VII, 509 p. : ill. ; 24 cm 
  [RM.793] 
2744 - Renée de France duchesse de Ferrare / par E. Rodocanachi. - Paris : Paul Ollendorff, 1896. - 573 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Prima del tit.: Une protectrice de la Réforme en Italie et en France. 
  [RM.926] 
 
Roederer, Blanche-Joséphine de Corcelle, comtesse, 1797-1884 
2745 - Notice et souvenirs de famille / par Blanche-Joséphine de Corcelle, comtesse Roederer ; annotés et complétés par sa fille 

Hélène, Madame de Barbery ; et publiés par sa petite-fille la comtesse Edouard de Liedekerke. - Bruxelles : Compagnie générale 

d'impressions et d'éditions Lyon-Claesen, 1899. - 247 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1820] 
 
Roederer, Pierre-Louis, comte, uomo politico ed economista, 1754-1835 
2746 - Journal du comte P.-L. Roederer : notes intimes et politiques d'un familier des Tuileries / introduction et notes par Maurice 
Vitrac. - Paris : H. Daragon, 1909. - XIII, 356 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.772] 
2747 - La proscription de Saint-Barthélemi : fragment d'histoire dialogué, en cinq actes et en prose : précédé d'un ébauche historique 

des premières guerres de cour ... et de réflexions sur la Saint-Barthélemy : suivi de remarques sur plusieurs accusations ... - Paris : 
Hector Bossange, 1830. - VIII, 484 p. ; 22 cm 
Autore Pierre-Louis Roederer, cfr. la lettera dedicatoria a M. Andrieux.   
[RM.1672] 
 
Roger de Beauvoir, M.me, scrittrice, 1809-1866 
2748 - Confidences de M.lle Mars / recueillies par Madame Roger de Beauvoir. - Paris ; Leipzig : chez Wolfgang Gerhard, 1855. - 2 
v. (172 p.) (178 p.) ; 15 cm 
  [RM.2201] 
 

2749 - Le Roi mort qui vit. - Paris : E. Voreaux, 1884. - 131 p. ; 17 cm 
  [RM.2428] 
 
Roland de La Platière, Jean-Marie, uomo politico, 1734-1793 
2750 - Roland & Marie Phlipon [sic] : lettres d'amour (1777 à 1780) / publiées avec introduction, commentaire explicatif et notes par 

Claude Perroud. - Paris : Librairie Alphonse Picard & fils, 1909. - 408 p., [2] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Collection de mémoires & 

documents relatifs au XVIIIème et XIXème siècles ; 1) 
  [RM.2903] 
 
Roland de La Platière, Jeanne-Manon Philipon, 1754-1793 
2751 - Lettres en partie inédites de Madame Roland (Mademoiselle Philipon) aux Demoiselles Cannet : suivies des lettres de 

Madame Roland à Bosc, Servan, Lanthenas, Robespierre etc. et de documents inédits / avec une introduction et des notes par C.A. 

Dauban. - Paris : Henri Plon, 1867. - 2 v. (XXVIII, 498 p., [1] c. di tav.) (599 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 24 cm 
  [RM.3082] 
2752 - Le mariage de Madame Roland : trois années de correspondance amoureuse, 1777-1780 / publié avec une introduction et des 

notes par A. Join-Lambert. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1896. - LXXX, 335 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1706] 
2753 - Mémoires de Madame Roland. - Nouvelle éd., accompagnée de notes et d'appendice, précédée d'une notice biographique et 

ornée d'un beau portrait. - Paris : chez F. Baroyer [et chez] Rapilly, 1823. - 2 v. (XXIII, 458 p.) (432 p.) ; 14 cm 
  [RM.925] 
 
Rolando, Antonio, professore di storia, n. 1844 

2754 - Il passaggio dell'esercito di Napoleone I per il Gran S. Bernardo / A. Rolando. - Torino : per cura del Club alpino italiano 
(sede centrale), 1898. - 20 p. ; 24 cm 
Estr. da: Bollettino del CAI, vol. 31 (1898), n. 64. 
  [RM.2698] 
 
Rolland, Armandine, M.me 
2755 - Mes souvenirs sur Mirabeau / par M.me A.R. - Paris : Imprimerie Victor Goupy, 1869. - 230 p. ; 22 cm 
  [RM.1913] 
 
Rolly, M.me 

2756 - Vie de Joachim Murat, et relation des événemens politiques et militaires qui l'ont précipité du trône de Naples et des 
circonstances qui ont accompagné son débarquement dans la Calabre et sa fin tragique / par M***. - A Paris : chez Pillet, 1815. - VII, 
114 p. ; 19 cm 
Sul foglio di guardia ant. nota ms.: par Madame Rolly; cfr. anche Barbier, IV, col. 1000. 



  [RM.2888] 
 
Romier, Lucien, 1885-1944 
2757 - Le royaume de Catherine de Médicis : la France à la veille des guerres de religion / Lucien Romier. - Paris : Perrin et C.ie, 
1922. - 2 v. (XXXVI, 243 p.) (303 p.) ; 21 cm 
  [RM.582] 
 
Rondelet, Guillaume, medico, 1507-1566 

2758 - La maternità alla corte di Francia / dott. Rondelet. - [Milano?] : [s.n.], [1923?-1927]. - 1 v. (varie sequenze) : ill. ; 25 cm 
Apparso a puntate sulla rivista La medicina internazionale illustrata. - Front. datt. 
  [RM.219] 
 
Roquelaure, Gaston-Jean-Baptiste, duc de, capitano, 1614-1683 
2759 - Mémoires secrets du duc de Roquelaure. - Paris : Alexandre Cadot, [18--]. - 4 v. (287 p.) (286 p.) (288 p.) (286 p.) ; 19 cm. - 
(Collection à un franc le volume) 
  [RM.2468] 
 
Rosny, Joseph-Henri, jeune, 1859-1948 

2760 - Les amours tragiques de la première princesse de Lamballe / J.-H. Rosny jeune. - Paris : Librairie Alphonse Lemerre, 1930. - 
157 p. ; 19 cm. - (Les amours tragiques) 
  [RM.2646] 
2761 - Les folles passions de Pauline Borghèse / J.-H.Rosny jeune. - [15e éd]. - Paris : Editions de la Nouvelle revue critique, 1930. - 
249 p. ; 19 cm. - (Le sphinx ; 1) 
  [RM.937] 
 
Rougé, Arthur-Marie-Paul-Augustin, comte de, n. 1845 
2762 - Le marquis de Vérac et ses amis : 1768-1858 / par le comte A. de Rougé. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1890. - II, 368 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2053] 
 
Roujon, Jacques, n. 1884 
2763 - Danton / Jacques Roujon ; traduzione autorizzata di Giannetto Orsi ; prefazione di Mario Mazzucchelli. - Milano : Edizioni 
Corbaccio, 1930. - 341 p., [14] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Trad. di: Ce bon Monsieur Danton, cfr. NUC, vol. 506, p. 495. 
  [RM.1877] 
2764 - Louvois et son maître / Jacques Roujon. - Paris : Bernard Grasset, 1933. - 403 p. ; 21 cm 
  [RM.3111] 
 
Rousse, Aimé-Joseph-Edmond, avvocato, 1817-1906 
2765 - Mirabeau / par Edmond Rousse. - 2e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1896. - 224 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm. - (Les 
grands écrivains français) 
  [RM.2760] 
 
Rousseau, Jean-Jacques, scrittore e filosofo, 1712-1778 
2766 - Les confessions de J.-J. Rousseau. - Nouvelle éd., revue avec le plus grand soin d'après les meilleurs textes. - Paris : Garnier 
frères, 1875. - 583 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1550] 
 
Rousselin de Corbeau de Saint-Albin, Alexandre-Charles-Omer, comte, uomo politico e scrittore, 1773-1847 
2767 - Vie de Lazare Hoche, général des armées de la République française ...  / par Alexandre Rousselin. - 4e éd. ... - A Paris : 
[s.n.], 1800. - X, 377 p., [3] c. di tav. : ill. ; 18 cm 
  [RM.1399] 
 
Rousset, Camille, storico, 1821-1892 
2768 - Le marquis de Clermont-Tonnerre : un ministre de la Restauration / par Camille Rousset. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 
1885. - II, 443 p. ; 23 cm 
  [RM.1118] 
 
Roustam, mameluk, 1780-1845 
2769 - Souvenirs de Roustam, mamelouck de Napoléon Ier / introduction et notes de Paul Cottin ; préface de Frédéric Masson. - 3e 
éd. - Paris : Société d'éditions littéraires et artistiques Librairie Paul Ollendorff, 1911. - XXVIII, 302 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2407] 
 
Roux, Amédée, avvocato, n. 1828 
2770 � Montausier, sa vie et son temps / par Amédée Roux. - Paris : Didier et C.ie : Aug. Durand, 1860. - XII, 283 p. ; 22 cm 
Prima del tit.: Un misantrophe à la cour de Louis XIV 
  [RM.1291] 
 
Rovigo, Anne-Jean-Marie-René Savary, duc de, uomo politico e generale, 1774-1833 
2771 - Memorie del generale Savary ministro di polizia generale dell'ex-impero francese / compendiate e liberamente tradotte. - 
Milano : Pirotta e C., 1839-1840. - 4 v. (XIV, 403 p.) (406 p.) (401 p.) (500 p.) ; 16 cm 



Trad. di: Mémoires du duc de Rovigo écrits de sa main, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, cfr. NUC, vol. 507, p. 247. 
  [RM.2772] 
 
Roy, Hippolyte, n. 1867 

2772 - La vie à la cour de Lorraine sous le duc Henri II (1608-1624) : tableau des m�urs au XVII siècle / Hippolyte Roy. - Paris ; 
Nancy : Berger-Levrault, 1914. - 203 p., 9 c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2068] 
 
Rua, Ida 

2773 - La principessa di Lamballe alla corte di Francia : ricerche storiche / Ida Rua. - Cosenza : L. Aprea, 1906. - 82 p. ; 20 cm 
  [RM.3154] 
 
Ruble, Alphonse, baron de, erudito, 1831-1898 
2774 - Le duc de Nemours et Mademoiselle de Rohan (1513-1592) / par le baron Alphonse de Ruble. - Paris : V.ve Adolphe Labitte, 
1883. - IV, 186 p. ; 23 cm 
  [RM.1930] 
 
Ruffier, Jean-Baptiste 

2775 - Lettres pour servir a l'histoire du Directoire / [par Jean-Baptiste Ruffier] ; publiées par Jules Pellisson. - Sauveterre : Jean 
Chollet, 1881. - 17 p. ; 22 cm 
Il nome dell'A. si ricava dall'introduzione. - Legato con: Danton et le massacres de septembre. 
  [RM.2841] 
 
Rulhière, Claude-Carloman de, storico, 1735-1791 
2776 - Anecdotes sur le m.al de Richelieu / par C. de Rulhière ; précédées d'une notice par Eugène Asse. - Paris : Librairie des 
bibliophiles, 1890. - XIX, 71 p. ; 18 cm. - (Les petits chefs-d'�uvre) 
  [RM.1205] 
2777 - Eclaircissemens historiques sur les causes de la révocation de l'Edit de Nantes, et sur l'état des protestants en France depuis le 

commencement du règne de Louis XIV, jusqu'à nos jours, tirés des différents archives du gouvernement. - [S.l. : s.n.], 1788. - 384 p. ; 
20 cm 
Il nome dell'A. si ricava da una nota ms. sul front., cfr. anche NLI, VII, p. 421. 
  [RM.1962] 
2778 - Voyage du duc de Richelieu de Bordeaux à Bayonne, 1759 / �uvre inédite de C. de Rulhière ; publiée par Raymond Céleste. - 
Bordeaux : Imprimerie de G. Gounouilhou, 1882. - CL, 36 p. ; 23 cm 
Nell'occhietto: Extrait des publications de la Société des bibliophiles de Guyenne. 
  [RM.1120] 
 
Ruxton, Geneviève Rappin 

2779 - La dilecte de Balzac : Balzac et M.me De Berny : 1820-1836 / Geneviève Ruxton ; préface de M. Jules Lemaitre. - Paris : 
Plon-Nourrit et C.ie, c1909. - III, VIII, 270 p. ; 19 cm 
  [RM.402] 
 


