
 
Sabatié, Amas-Claude, n. 1847 

2780 - La déportation révolutionnaire du clergé français / par A.-C. Sabatié. - Paris : J. Gabalda, 1916. - 2 v. ; 23 cm. - (La justice 
pendant la Révolution) 
Vol. 1: Déportation générale à l'étranger par la loi d'exil du 26 août 1792. - 408 p. - Vol. 2: Déportation violente et captivité sous la Convention et le 

Directoire. - 358 p. 
  [RM.985] 
 
Sage, Henry 

2781 - Dom Philippe de Bourbon, infant des Espagnes duc de Parme, Plaisance et Guastalla (1720-1765) et Louise-Elisabeth de 
France, fille aînée de Louis XV / Henry Sage. - Paris : Librairie Cerf, 1904. - X, 87 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 26 cm 
  [RM.779] 
 
Saint-André, Claude 

2782 - La duchesse de Bourgogne / par Claude Saint-André. - Paris : Librairie Plon, 1934. - 246 p., 16 c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Les 
maîtres de l'histoire) 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.3039] 
2783 - Henriette d'Angleterre et la cour de Louis XIV / par Claude Saint-André. - Paris : Editions d'histoire et d'art, Librairie Plon, 
1933. - 228 p., 16 c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Les maîtres de l'histoire) 
  [RM.2460] 
2784 - Louis XV intime / Claude Saint-André. - Paris : Editions Albert Morancé, c1925. - 61 p. ; 23 cm + 40 c. di tav. in cartella. - 
(Documents et souvenirs) 
  [RM.2060] 
2785 - Madame du Barry : d'après les documents authentiques / Claude Saint-André ; préface de Pierre de Nolhac. - [2e éd.]. - Paris : 
Emile-Paul, 1909. - XVIII, 479 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1162] 
2786 - Le Régent / par Claude Saint-André. - Paris : Editions J. Tallandier, 1928. - 252 p., 18 c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Bibliothèque 

Historia) 
  [RM.2358] 
 
Saint-André, Henri Pouget de, n. 1858 

2787 - Le général Dumouriez : 1739-1823 / Pouget de Saint-André. - Paris : Perrin et C.ie, 1914. - IX, 350 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 
cm 
  [RM.1004] 
 
Saint-Denis, Louis-Etienne, mammalucco, 1788-1843 
2788 - Ricordi del Mammalucco Alí (Luigi Stefano Saint-Denis) sull'imperatore Napoleone / introduzione di G. Michaut. - Bologna : 
G. Oberosler, 1928. - 223 p., [8] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
Trad. di: Souvenirs du mameluck Ali sur l'empereur Napoléon, cfr. NUC, vol. 514, p. 402. 
  [RM.762] 
 
Saint-Elme, Ida, attrice e letterata, 1778-1845 
2789 - Une contemporaine de Napoléon / Ida Saint-Elme; illustrations de Lucien Métivet. - Paris : Ernest Flammarion, [1827]. - 114 
p. : ill. ; 25 cm 
Ed. ridotta di: Mémoires d�une contemporaine, ou Souvenirs d�une femme sur les principaux personnages de la République, du Consulat, de l�Empire. 

La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.2623] 
2790 - Mémoires d'une contemporaine, ou Souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la République, du Consulat, de 

l'Empire / par Ida Saint-Elme. - Nouvelle éd. entièrement refondue ... / par Napoléon Ney. - Paris : E. Flammarion, [1895]. - XXXV, 
438 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm. - (Collection nouvelle de mémoires. République, Consulat et Empire) 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.377] 
2791 - Mémoires d'une contemporaine, ou Souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la République, du Consulat, de 

l'Empire, etc. - Paris : Ladvocat, 1829. - 8 v. (401 p.) (392 p.) (398 p.) (398 p.) (379 p.) (388 p.) (386 p.) (402 p.) ; 22 cm 
[RM.1693] 
 
Saint-Hilaire, Emile Marco de, letterato, n. ca. 1790 
2792 - Les aides de camp de l'Empereur : souvenirs intimes du temps de l'Empire / par Emile Marco de Saint-Hilaire. - Bruxelles ; 
Leipzig : Meline, Cans et C., 1841. - 2 v. (286 p.) (308 p.) ; 16 cm 
  [RM.2411] 
2793 - Anecdotes du temps de Napoléon Ier / recueillies par Marco de Saint-Hilaire. - Paris : Librairie de L. Hachette et C.ie, 1854 . - 
232 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des chemins de fer) 
  [RM.2758] 
2794 - Anecdotes du temps de Napoléon Ier / recueillies par Marco de Saint-Hilaire. - Nouvelle éd. - Paris : Librairie de L. Hachette 
et C.ie, 1870. - 220 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des chemins de fer) 
  [RM.2166] 
2795 - Le duc d'Enghien : épisode historique du temps du Consulat / par Emile Marco de Saint-Hilaire. - Bruxelles : Société 

typographique belge, 1844. - 249 p. ; 16 cm 
  [RM.3205] 
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2796 - Histoire des conspirations et attentats contre le gouvernement et la personne de Napoléon / par Emile Marco de Saint-Hilaire. 
- Paris : Charles Fellens, [18--]. - 655 p., [16] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.1768] 
2797 - Louis XVIII : sa vie, ses derniers moment et sa mort / par E.M. de St.-H. - Paris : Peytieux, 1825. - X, 214 p. ; 18 cm 
  [RM.2649] 
2798 - Les mystères de Sainte-Hélène / par Emile Marco de Saint-Hilaire. - Bruxelles : Meline, Cans et C.ie, 1847. - 2 v. (285 p.) 
(284 p.) ; 16 cm 
  [RM.710] 
2799 - Napoléon au bivac aux Tuileries et à Sainte-Hélène : anecdotes inédites sur la famille et la cour impériale / par Emile Marco 

de Sainte-Hilaire. - Bruxelles : Société belge de librairie, 1844. - 208 p. ; 15 cm. - (Omnibus littéraire) 
  [RM.744] 
2800 - Souvenirs intimes du temps de l'Empire / par M. Emile Marco Saint-Hilaire. - 4e éd. - Paris : Boulé et Compagnie, 1842. - 2 v. 
(402 p.) (369 p.) ; 21 cm 
I 2 v. sono legati in 1. - Nell'occhietto del vol. 1 dedica autogr. dell'A. - Il vol. 2 è mancante del front. 
  [RM.1946] 
2801 - Vie anecdotique de S.A.R. Madame duchesse de Berry : depuis sa naissance jusqu'à ce jour / par M. de Saint-Hilaire. - Paris : 
Séguin, 1826. - XI, 312 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 15 cm 
  [RM.2743] 
 
Saint-Ivy, G. de 

2802 - La chouannerie & ses victimes : Corentin Le Floch député aux Etats-généraux de 1789 / G. de Saint-Ivy (Emile Gilles). - 
Pontivy : Imprimerie typ.-lith. Charles Anger, 1909. - 285 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
Prima del tit.: La Bretagne républicaine. 
  [RM.2017] 
 
Saint-Léger, Jeanne de 

2803 - Etait-ce Louis XVII évadé du Temple? : documents inédits / J. de Saint-Léger ; préface de G. Lenotre. - Paris : Librairie 
académique Perrin et C.ie, 1911. - VIII, 244 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1432] 
2804 - Louis XVII dit Charles de Navarre : étude historique / J. de Saint-Léger. - Paris : A. Tralin, 1916. - 421 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
23 cm 
  [RM.1423] 
 
Saint-Marc, Agricol-Beynet 

2805 - Les chroniques du Palais-Royal / par B. Saint-Marc et le marquis de Boubonne. - Paris : Librairie ancienne et moderne 
Théophile Beline, [18--]. - 349 p. ; 18 cm 
Autore è il solo Saint-Marc, il marquis de Boubonne è un personaggio di fantasia. 
  [RM.1319] 
 
Saint-Maurice, Thomas-François Chabod, marquis de, m. 1682 
2806 - Lettres sur la cour de Louis XIV : 1667-1670 / marquis de Saint-Maurice ; publiées avec une introduction et des notes par 

Jean Lemoine. - Paris : Calmann-Lévy, 1910. - L, 538 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
Lettere inviate a Carlo Emanuele II di Savoia dal marchese di Saint-Maurice, ambasciatore in Francia. 
  [RM.2119] 
 
Saint-Priest, François-Emmanuel Guignard, comte de, uomo politico, 1735-1821 
2807 - Mémoires / comte de Saint-Priest ; publiés par le baron de Barante. - Paris : Calmann-Lévy, 1929. - 2 v. : ill. ; 20 cm. - 
(Nouvelle collection historique) 
Vol. 1: Règnes de Louis XV et de Louis XVI. - IX, 251 p., [1] c. di tav. - Vol. 2: La Révolution et l'émigration. - 237 p., [1] c. di tav. 
  [RM.1698] 
 
Saint-René Taillandier, letterato, 1817-1879 
2808 - La comtesse d'Albany / par Saint-René Taillandier. - Paris : Michel Lévy frères, 1862. - 282 p. ; 18 cm 
  [RM.2463] 
2809 - Le général Philippe de Ségur : sa vie et son temps / par Saint-René Taillandier. - Paris : Didier et C.ie, 1875. - VIII, 366 p. ; 19 
cm 
  [RM.1667] 
2810 - Maurice de Saxe : étude historique d'après les documents des archives de Dresde / par Saint-René Taillandier. - 2e éd. - Paris : 
Michel Lévy frères, 1870. - VII, 430 p. ; 23 cm 
  [RM.1109] 
 
Saint-René Taillandier, Madeleine-Marie-Louise Chevrillon, M.me, n. 1875 

2811 - Henri IV avant la messe : l'école d'un Roi / M.me Saint-René Taillandier. - [7e éd.]. - Paris : Bernard Grasset, 1934. - 340 p. ; 
21 cm 
  [RM.2975] 
2812 - Madame de Maintenon : l�énigme de sa vie auprès du Grand roi / par M.me Saint-René Taillandier ; préface de Paul Bourget. 

- Paris : Librairie Hachette, c1920. - 278 p., 8 c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2773] 
2813 - La princesse des Ursins : une grande dame française à la cour d'Espagne sous Louis XIV / par M.me Saint-René Taillandier. - 
Paris : Librairie Hachette, 1926. - 238 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.621] 



 
Saint-Saëns, Camille, compositore, 1835-1921 
2814- Portraits et souvenirs / Camille Saint-Saëns. - Paris : Société d'édition artistique, [19--]. - VIII, 246 p. ; 20 cm. - (L'art et les 
artistes) 
Allegati tre ritagli di giornale: rubrica L'évolution musicale da "Flandre" del 16 luglio 1906. 
  [RM.2964] 
 
Saint-Simon, Louis de Rouvroy, duc de, storico, 1675-1755 
2815 - Louis XIV : sa cour, ses maîtresses / d'après Saint-Simon et l'Histoire amoureuse de Gaules ; avec notes, notices et appendices 
par Albert Meyrac. - Paris : A. Michel, [19--]. - 2 v. (438 p., [13] c. di tav.) (420 p., [13] c. di tav.) : ill. ; 22 cm. - (Chroniques 
indiscrètes et galantes d'autrefois) 
  [RM.1146] 
2816 - Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la Régence / collationnés sur le 

manuscrit original par M. Chéruel ; et précédés d'une notice par M. Sainte-Beuve. - Paris : L. Hachette et C.ie, 1856-1858. - 13 v. 
(XXXVI, 452 p.) (512 p.)  (475 p.) (474 p.)  (470 p.) (482 p.) (485 p.) (503 p.) (455 p.) (432 p.) (438 p.) (446 p.) (399 p.) ; 19 cm 
  [RM.18] 
2817 - Le Régent : ses filles, ses maîtresses ; Les dames galantes de la Régence / d'après Saint-Simon, la correspondance de Madame, 
les chansons du temps ; avec notes, notices et appendices par Albert Meyrac. - Paris : A. Michel, [19--]. - 2 v. : ill. ; 22 cm. - 
(Chroniques indiscrètes et galantes d'autrefois) 
Vol. 1: Le Régent, ses filles, ses maîtresses. - 335 p., [13] c. di tav. - Vol. 2: Les maîtresses du Régent ; Dames galantes de la Régence. - 339 p., [16] 
c. di tav. 
  [RM.1147] 
2818 - Le Régent et la cour de France sous la minorité de Louis XV : portraits, jugements et anecdotes : (1715-1723) : extraits des 
Mémoires authentiques du duc de Saint-Simon. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1874. - XXIX, 278 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque 

variée ; 3e série) 
  [RM.2157] 
 
Saint-Victor, Paul de, letterato, 1827-1881 
2819 - La comtesse du Barry / par Paul de Saint-Victor, Arsène Houssaye. - Paris : Librairie à estampes, 1878. - 233 p. ; 19 cm 
Contiene: Les maîtresses du Roi / par Paul de Saint-Victor ; Histoire de Madame Du Barry / par Arsène Houssaye. 
  [RM.555] 
 

Sainte-Aulaire, Louis-Clair de Beaupoil, comte de, storico e uomo politico, 1778-1794 
2820 - Les derniers Valois : les Guise et Henri IV / par M. le marquis de Sainte-Aulaire. - Paris : Michel Lévy frères, 1854. - 407 p. ; 
19 cm 
  [RM.1641] 
2821 - Histoire de la Fronde / par M. le comte de Sainte-Aulaire. - Nouvelle éd., précédée de son discours de réception à l'Académie 

française. - Paris : Librairie de E. Ducrocq, 1843. - 2 v. (XXXIII, 426 p., [4] c. di tav.) (423 p., [4] c. di tav.) : ill. ; 27 cm 
  [RM.770] 
2822 - Richelieu / comte de Saint Aulaire. - Paris : Dunod, 1932. - 310 p. ; 19 cm. - (Les constructeurs) 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.2898] 
 
Sainte-Beuve, Charles-Augustin de, scrittore, 1804-1869 
2823 - Madame Desbordes-Valmore : sa vie et sa correspondance / par C.-A. Sainte-Beuve. - 4e éd. - Paris : Calmann Lévy, 1878. - 
246 p. ; 19 cm 
  [RM.2375] 
2824 - Portraits de femmes / par C.A. Sainte-Beuve. - Ed. revue et augmentée. - Paris : Didier, 1844. - 503 p. ; 19 cm 
  [RM.1078] 
2825 - Quelques portraits féminins : extraits des �uvres de C.-A. Sainte-Beuve / préface de Pierre de Nolhac. - Paris : Editions Jules 
Tallandier, 1927. - XI, 236 p., 18 c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Bibliothèque Historia) 
  [RM.1969] 
 
Sainte-Claire Deville, Paul 

2826 - L'orpheline de la prison du Temple / Paul Sainte-Claire Deville. - [3e éd.]. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1929. 

- 244 p. ; 19 cm 
  [RM.1728] 
 
Saintville, Georges, n. 1880 

2827 - Madame du Haussay des Demaines / G. Saintville. - Paris : Boivin et C.ie, 1937. - XIII, 161 p., [3] c. di tav. ; 21 cm 
Prima del tit.: La confidente de M.me de Pompadour. - Le tav. contengono facs. di autogr. - Sul verso del foglio di guardia ant. ritaglio a stampa 
recante la descrizione bibliografica dell'edizione e nota ms. di A. Montemagni. 
  [RM.3047] 
 
Salvaneschi, Nino, scrittore, n. 1886 

2828 - Giovanna d'Arco / Nino Salvaneschi. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1931 (stampa 1930). - 288 p., [19] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2230] 
 
Sand, George, scrittrice, 1804-1876 
2829 - Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset / publiée intégralement et pour la première fois d'après les documents 

originaux par Félix Decori. - Bruxelles : E. Deman, 1904. - XI, 186 p., [8] c. di tav. : ill. ; 23 cm 



  [RM.2721] 
2830 - Journal intime : (posthume) / George Sand ; publié par Aurore Sand. - 8e éd. - Paris : Calmann-Lévy, 1926. - III, 232 p. ; 19 
cm 
  [RM.398] 
 
Santi, Louis de 

2831 - Le mystère du Temple : 1794-1795 / dr. L. de Santi. - 2e éd. - Paris : H. Daragon, [19--]. - 36 p. ; 24 cm 
Estr. da: Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, s.1, t.5 
  [RM.1438/10] 
 
Saporta, Gaston, marquis de, 1823-1895 

2832 - La famille de Madame de Sévigné en Provence / par le marquis de Saporta. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1889. - III, 404 
p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1804] 
 
Sardi, Cesare, storico, 1853-1924 

2833 - Cristina regina di Svezia in Lucca nel MDCLVIII : ricordi storici / di Cesare Sardi. - In Lucca : co' torchi di Giuseppe Giusti, 
1873. - 69 p. ; 24 cm 
  [RM.1921] 
 
Sarrans, Bernard, jeune, storico e pubblicista, n. 1795 
2834 - Lafayette et la révolution de 1830 : histoire des choses et des hommes de juillet / par B. Sarrans jeune. - Paris : Librairie de 
Thoisnier Desplaces, 1832. - 2 v. (XXIII, 366 p.) (420 p.) ; 22 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.192] 
2835 - Louis-Philippe et la contre-révolution de 1830 / par B. Sarrans jeune. - Paris : Thoisnier-Desplaces, 1834. - 2 v. (XXXIX, 376 
p., [2] c. di tav. ripieg.) (455 p., [3] c. di tav. ripieg.) : ill. ; 22 cm 
  [RM.2262] 
 
Sassenay, Claude-Henri-Etienne, marquis de, 1829-1899 

2836 - Les derniers mois de Murat : le guet-apens du Pizzo / par le marquis de Sassenay. - Paris : Calmann Lévy, 1896. - 306 p., [1] 
c. di tav. ripieg. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2147] 
 
Sauval, Henri, storico, 1623-1676 
2837 - La chronique scandaleuse de Paris : chronique des mauvais lieux / Henri Sauval ; avec une introduction et des notes par le 
bibliophile Jean. - Paris : H. Daragon, 1910. - 142 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque du vieux Paris) 
  [RM.936] 
 
Savernon, Paul 

2838 - Les maîtresses de François Ier / par Paul Savernon. - Paris : E. Bernard et C.ie, [1902]. - 128 p., [8] c. di tav. : ill. ; 17 cm. - 
(Petite collection E. Bernard ; 3) (L'alcove de non rois ; 629) 
  [RM.1414] 
 
Savine, Albert, storico, 1859-1927 
2839 - L'abdication de Bayonne / Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1908. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique 
illustrée) 
  [RM.1828] 
2840 - L'assassinat de la duchesse de Praslin : d'après les documents d'archives et les mémoires / Albert Savine. - Paris : Louis-
Michaud, 1908. - 192 p. : ill. ; 19 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.169] 
2841 - Le beau Lauzun : d'après les documents d'archives et les mémoires / Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1909. - 192 p. : 
ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.1795] 
2842 - La cour de Prusse sous Frédéric-Guillaume Ier : souvenirs de la margrave / Albert Savine. - Paris : Louis Michaud, 1909. - 
189 p. : ill. ; 19 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.2808] 
2843 - La cour galante de Charles II : d'après les documents d'archives et les mémoires / Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 
1908. - 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.2551] 
2844 - Fouquet, surintendant général des finances / Albert Savine et François Bournand. - Paris : Louis-Michaud, 1908. - 191 p. : ill. 
; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.1170] 
2845 - La jeunesse de la grande Catherine : souvenirs autobiographiques de l'impératrice / annotés d'après les documents d'archives 

et les mémoires [par] Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1910. - 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.2846] 
2846 - Les jours de la Malmaison : d'après les documents d'archives et les mémoires / Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1909. - 
188 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.2957] 
2847 - Les jours de Trianon : d'après les documents d'archives et les mémoires / Albert Savine et François Bournand. - Paris : Louis-
Michaud, 1908. - 188 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 



  [RM.607] 
2848 - Madame Elisabeth et ses amies : d'après les documents d'archives et les mémoires / Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 
1910. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.1796] 
2849 - Le 9 thermidor : d'après les documents d'archives et les mémoires / Albert Savine et François Bournand. - Paris : Louis-
Michaud, 1907. - 191 p. : ill. ; 19 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.171] 
2850 - Les premières amours de Catherine II : mémoires autobiographiques de l'Impératrice / annotés d'après les documents 

d'archives et les mémoires [par] Albert Savine. - Paris : Louis Michaud, 1912. - 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.2902] 
2851 - Une résidence allemande au XVIIIème siècle : souvenirs de la Margrave de Bayreuth / Albert Savine. - Paris : Louis Michaud, 
1910. - 191 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.2754] 
2852 - La vraie reine Margot : d'après les documents d'archives et les mémoires / Albert Savine. - Paris : Louis-Michaud, 1908. - 190 
p. : ill. ; 19 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.397] 
 
Schahovskoy-Strechneff, princesse 

2853 - Le comte de Fersen, Charles-Gustave de Lilienfeld, la princesse Zelmire / princesse Schahovskoy-Strechneff. - Paris : 
Librairie académique Perrin et C.ie, 1910. - VI, 243 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 18 cm 
  [RM.1630] 
 
Schazmann, Paul-Emile, n. 1902 

2854 - La comtesse de Boufflers / P.-E. Schazmann. - Paris : Fernand Roches, 1933. - 230 p., [2] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2141] 
 
Schefer, Christian, n. 1866 

2855 - Bernadotte roi (1810-1818 - 1844) / par Christian Schefer. - Paris : Félix Alcan, 1899. - VIII, 294 p. ; 23 cm 
  [RM.2072] 
 
Schlesinger, H. 

2856 - La duchesse de Polignac et son temps / par M. H. Schlesinger. - Paris : A. Ghio, 1889. - 194 p. : ill. ; 19 cm. - (Les femmes du 
XVIII siècle) 
  [RM.351] 
 
Schneider, Antoine-Virgile, generale, 1780-1847 
2857 - Le Seconde empire à Saint-Cloud / par le commandant Schneider. - Paris : Victor-Havard, 1894. - 296 p. ; 19 cm 
  [RM.2359] 
 
Schroeder, Victor, n. 1862 
2858 - Un romancier français au XVIIIème siècle : l'abbé Prevost : sa vie, ses romans / par V. Schroeder. - Paris : Librairie Hachette 
et C.ie, 1898. - XIII, 365 p. ; 19 cm 
  [RM.249] 
 
Schubert, Gotthold Heinrich von, filosofo e naturalista, 1780-1860 
2859 - Lettres originales de Madame la duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklenbourg-Schwerin et souvenirs biographiques / 
recueillis par G.H. de Schubert. - Seule éd. française autorisée par l'auteur. - Genève : H. Georg ; Paris : Magnin, Blanchard et C.ie, 

1860. - XVI, 280 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
Prefazione del traduttore C.F. Girard. 
  [RM.2355] 
 
Schuré, Edouard, critico e storico, n. 1841 
2860 - Femmes inspiratrices et poètes annonciateurs / Edouard Schuré. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1908. - X, 366 p. 
; 19 cm 
  [RM.3177] 
 
Séché, Léon, letterato, n. 1848 
2861 - Alfred de Vigny et son temps (1797-1863) / Léon Séché. - Paris : Félix Juven, [19--]. - 376 p., [13] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.3034] 
2862 - Delphine Gay : M.me de Girardin dans ses rapports avec Lamartine, Victor Hugo, Balzac, Rachel, Jules Sandeau, Dumas, 
Eugène Sue et George Sand / Léon Séché. - Paris : Mercure de France, 1910. - 338 p., [3] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Muses 
romantiques) 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2160] 
2863 - Hortense Allart de Méritens dans ses rapports avec Chateaubriand, Béranger, Lamennais, Sainte-Beuve, G. Sand, M.me 
d'Agoulot / Léon Séché. - Paris : Société du Mercure de France, 1908. - 329 p. ; 22 cm. - (Muses romantiques) 
  [RM.1803] 
2864 - La jeunesse dorée sous Louis-Philippe : Alfred de Musset, de Musard à la reine Pomaré, la présidente / Léon Séché. - Paris : 
Mercure de France, 1910. - 367 p. : ill. ; 19 cm. - (Etudes d'histoire romantique) 
Raccolta di lettere di Alfred Tattet, dal 1831 al 1848. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2692] 



2865 - Madame d'Arbouville d'après ses lettres à Sainte-Beuve : 1846-1850 : (documents inédits) / Léon Séché. - Paris : Mercure de 
France, 1910. - 301 p. ; 19 cm. - (Muses romantiques) 
  [RM.2229] 
 
Sée, Henri-Eugène, 1864-1936 

2866 - Louis XI et les villes / par Henri Sée. - Paris : Librairie Hachette, 1891. - XVI, 426 p. ; 23 cm 
  [RM.877] 
 
Segrè, Sergio 

2867 - Murat : la cavalcata della fortuna / Sergio Segrè. - Roma : A.F. Formiggini, 1934. - 321 p. ; 22 cm 
  [RM.3069] 
 
Segretain, Esprit-Adolphe 

2868 - Sixte-quint et Henri IV : introduction du protestantisme en France / par E.A. Segretain. - Paris : Gaume frères et J. Duprey, 

1861. - XXXI, 490 p. ; 23 cm 
  [RM.313] 
 
Ségur, Anatole, comte de, amministratore, n. 1823 
2869 - Un épisode de la Terreur : Barthélemy B. de La Roche / par le comte de Ségur (Anatole). - Paris : Ambroise Bray, 1864. - 129 
p. ; 16 cm 
  [RM.2654] 
 
Ségur, Louis-Philippe, comte de, ufficiale e storico, 1753-1830 
2870 - Mémoires, ou Souvenirs et anecdotes / par M. le comte de Ségur. - Paris : Alexis Eymery, 1824. - 3 v. (526 p., [1] c. di tav.) 
(438 p., [1] c. di tav.) (601 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 22 cm 
  [RM.1] 
2871 - Procès verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de LL.MM. l'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine. - A 
Paris : de l'Imprimerie impériale, 1805. - 117 p. ; 22 cm 
Autore L.-P. de Ségur, cfr. Barbier, III, col. 1054. 
  [RM.2727] 
2872 - Souvenirs & anecdotes sur le règne de Louis XVI / par le comte Louis-Philippe de Ségur ; avec une préface de M. le marquis 

de Ségur. - Paris : Arthème Fayard, [19--]. - 197 p. : ill. ; 25 cm. - (Mémoires et souvenirs) 
  [RM.875] 
 
Ségur, Philippe-Paul, comte de, generale e storico, 1780-1873 
2873 - La campagne de Russie / mémoires du général c.te de Ségur ; introduction par le v.te E.-M. de Vogüé. - Paris : Nelson, [19--]. 
- 457 p., [5] c. di tav. : ill. ; 17 cm. - (Collection Nelson) 
  [RM.661] 
2874 - Du Rhin à Fontainebleau / mémoires du général c.te de Ségur (aide de camp de Napoléon) de l'Académie française. - Paris : 
Nelson, [19--]. - 508 p., [1] c. di tav. : ill. ; 17 cm 
  [RM.761] 
2875 - Storia della guerra del 1813, 1814 e 1815 fra le alte potenze alleate e Napoleone Bonaparte che forma il seguito alla storia del 
1812 / del conte Ségur. - Livorno : Vignozzi, 1826-1827. - 8 v. (336 p., [1] c. di tav.) (286 p., [1] c. di tav.) (223 p., [1] c. di tav.) 
(263 p., [1] c. di tav.) (226 p., [1] c. di tav.) (275 p., [1] c. di tav.) (285 p., [1] c. di tav.) (298 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 17 cm 
Vol. 1-3: 1813; vol. 4-5: 1814; vol. 6-8: 1815. 
  [RM.2502] 
2876 - Storia di Napoleone e della Grande armata durante l'anno 1812 / del sig. generale conte di Ségur ; tradotta dal francese. - 
Livorno : dalla stamperia di G.P. Pozzolini, 1825. - 4 v. (VI, 232 p., [1] c. di tav.) (244 p., [1] c. di tav.) (236 p., [1] c. di tav.) (280 p., 
[1] c. di tav.) : ritr. ; 22 cm 
Trad. di: Histoire de Napoléon et de la Grande armée pendant l'année 1812. 
  [RM.2085] 
 
Ségur, Pierre-Marie-Maurice-Henri, marquis de, 1853-1916 
2877 - Au couchant de la Monarchie : Louis XVI et Necker : 1776-1781 / marquis de Ségur. - Paris : Calmann-Lévy, 1913. - 461 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2554] 
2878 - La dernière des Condé / par Pierre de Ségur. - Paris : Calmann Lévy, 1899. - VI, 463 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
  [RM.543] 
2879 - Esquisses et récits : Madame du Deffand et sa famille, l�éducation féminine au XVIIIème siècle, le comte L.-Ph. de Ségur, M. 

Edmond Rousse / marquis de Ségur. - Paris : Calmann-Lévy, 1908. - 341 p. ; 19 cm 
  [RM.253] 
2880 - Gens d'autrefois / Pierre de Ségur. - Paris : Calmann-Lévy, 1903. - 340 p. ; 19 cm 
  [RM.1663] 
2881 - La jeunesse du maréchal de Luxembourg : 1628-1668 / par Pierre de Ségur. - Paris : Calmann Lévy, 1900. - VI, 531 p., [1] c. 
di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.825] 
2882 - Julie de Lespinasse / par le marquis de Ségur. - Paris : Nelson : Calmann-Lévy, [19--]. - 569 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 16 cm 
  [RM.450] 
2883 - Le maréchal de Luxembourg et le prince d'Orange : 1668-1678 / par Pierre de Ségur. - Paris : Calmann-Lévy, 1902. - 601 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2702] 



2884 - Marie-Antoinette / marquis de Ségur. - [2e éd.]. - Paris : Calmann-Lévy, 1920. - II, 413 p. ; 23 cm 
  [RM.1809] 
2885 - Le royaume de la rue Saint-Honoré : Madame Geoffrin et sa fille / par Pierre de Ségur. - 4e éd. - Paris : Calmann Lévy, 1898. 

- VI, 503 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1241] 
2886 - Silhouettes historiques / marquis de Ségur. - Paris : Calmann-Lévy, 1911. - 326 p. ; 19 cm 
  [RM.1705] 
2887 - Le tapissier de Notre-Dame : les dernières années du maréchal de Luxembourg : 1678-1695 / par Pierre de Ségur. - Paris : 
Calmann-Lévy, 1903. - 568 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.826] 
 
Seillière, Ernest-Antoine-Aimé-Léon, barone, n. 1866 

2888 - Une tragédie d'amour au temps du romantisme : Henri et Charlotte Stieglitz / par Ernest Seillière. - Paris : Plon-Nourrit et 
C.ie, 1909. - VII, 291 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Etudes de psychologie romantique) 
  [RM.2458] 
 
Seligman, Edmond, 1857-1915 

2889 - La justice en France pendant la Révolution : 1789-1792 / Edmond Seligman. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1901. - XI, 600 p. ; 
25 cm 
  [RM.835] 
2890 - Madame de Kolly : une conspiration politique et financière / Edmond Seligman. - Paris : Felix Juven, 1904. - VI, 286 p. ; 19 
cm 
  [RM.901] 
 
Semallé, Jean-René-Pierre, comte de, 1772-1863 
2891 - Souvenirs du comte Semallé, page de Louis XVI / publiés pour la Société d'histoire contemporaine par son petit-fils. - Paris : 
Alphonse Picard et fils, 1898. - 444 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.3103] 
 
Sénac de Meilhan, Gabriel, letterato, 1736-1803 
2892 - Mémoires d'Anne de Gonzagues, princesse Palatine. - A Londres et se trouve à Paris : chez les marchands de nouveautés, 

1786. - [4], XV, 267 p. ; 20 cm 
Autore Sénac de Meilhan, cfr. nota ms. di A. Montemagni sul foglio di guardia ant. e Querard,  II, col. 195. 
  [RM.457] 
 
Sénart, Gabriel-Jérôme, agente del governo rivoluzionario, 1760-1796 
2893 - Révélations puisées dans les cartons des comités de salut public et de sûreté générale, ou Mémoires (inédits) de Sénart / 

publiés par Alexis Dumesnil. - 2e éd. - Paris : chez les principaux librairies de France et de l'étranger, 1824. - XX, 287 p. ; 22 cm. - 
(Mémoires sur la Révolution) 
  [RM.1711] 
 
Sencourt, Robert, 1890-1969 
2894 - L'imperatrice Eugenia / Roberto Sencourt ; traduzione dall'inglese di Mario Borsa. - Milano ; Roma : Treves-Treccani-
Tuminelli, 1932. - XII, 318 p., [17] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Trad. di: The life of Empress Eugénie, cfr. NUC, vol. 538, p. 213. 
  [RM.2383] 
 
Senex, A. 
2895 - La question Louis XVII-Naundorff résumée / A. Senex. - Paris : H. Daragon, 1911. - 86 p., [2] c. di tav. ; 23 cm 
Tav. genealogica della discendenza di Luigi XVI. 
  [RM.1438/11] 
 
Sepet, Marius-Cyrille-Alphonse, 1845-1925 
2896 - Giovanna d'Arco / Mario Sepet ; versione dal francese di Giambattista Lertora. - Milano : Tip. della casa editrice Osservatore 
cattolico, 1887. - VII, 392 p. : ill. ; 29 cm 
Trad. di: Jeanne d'Arc, cfr. NUC, vol. 538, p. 494. 
  [RM.886] 
 
Serval, Maurice 

2897 - Une amie de Balzac : M.me Marbouty / M. Serval. - Paris : aux Editions Emile-Paul frères, 1925. - 137 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
19 cm 
Ed. numerata in 1550 esempl. Esempl. n. 624. 
  [RM.518] 
 
Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de, scrittrice, 1626-1696 
2898 - Lettres choises de M.mes de Sévigné, de Grignan, de Simiane et de Maintenon : précédées des Réflexions de M. l'abbé de 

Vauxcelles et accompagnées des notes historiques de M. Grouvelle. - Paris : Bossange et Masson, 1815. - 2 v. (CLXXIV, 287 p., [2] 
c. di tav.) (424 p.) : ritr. ; 17 cm 
Pp. XVI-XXI: Portrait de Madame de Sévigné / par Madame de La Fayette, sous le nom d'un inconnu; pp. XXII-XXXVI: Du style epistolaire et de 
Madame de Sévigné / par M. Suard; pp. XXXVII-XC: Eloge de Madame de Sévigné / par Madame la présidente Brisson; pp. XCI-CLXXIV: 
Réflexions sur les Lettres de Madame de Sévigné / par M. de Vauxcelles. 



  [RM.3104] 
2899 - Lettres choises de Madame de Sévigné : précédées de son éloge par Madame A. Tastu : avec l'extrait du rapport de M. 
Villemain et les réflexions sur le style epistolaire par Suard. - Nouvelle éd. - Paris : Didier et C.ie, 1859. - 641 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 
19 cm 
  [RM.458] 
 
Sicard, Roch-Ambroise, abbé, pedagogo, 1742-1822 
2900 - Les évêques pendant la Révolution / par l'abbé Sicard. - 2e éd. - Paris : Librairie Victor Lecoffre, 1894. - 513 p. ; 23 cm. - 
(L'ancien clergé de France ; 2) 
  [RM.3187] 
 
Silvagni, Umberto, giornalista, n. 1862 

2901 - Il cardinal Mazzarino : con ricerche nove e documenti inediti / Umberto Silvagni. - Torino : Fratelli Bocca, 1928. - XXVIII, 
591 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm. - (Piccola biblioteca di scienze moderne ; 356) 
  [RM.2503] 
 
Silvestre, Jules, n. 1841 

2902 - De Waterloo à Sainte-Hélène (20 juin-16 octobre 1815) : le Malmaison, Rochefort, Sainte-Hélène / par J. Silvestre. - Paris : 
Félix Alcan, 1904. - XI, 304 p. ; 19 cm 
  [RM.2418] 
 
Silvy, Louis, 1760-1847 

2903 - Relazione di quanto accadde a un contadino nella provincia de la Beauce in Francia sul principio dell'anno 1816 / traduzione 
dal francese. - Firenze : nella stamperia Fantosini, 1822. - 64 p. ; 20 cm 
Cfr. CLIO, V, p. 4318. 
Autore Louis Silvy, cfr. NUC, vol. 546, p. 435. Trad. di: Relation concernant les événemens qui sont arrivés à un laboureur de la Beauce dans les 

premiers mois de 1816. 
  [RM.1871] 
 
Simon, Jules, filosofo e uomo di Stato, 1814-1896 
2904 - Thiers, Guizot, Rémusat / Jules Simon. - Paris : Calmann Lévy, 1885. - 370 p. ; 23 cm 
  [RM.1098] 
 
Simon-Viennot, Henriette 

2905 - Marie-Antoinette devant le dix-neuvième siècle / par M.me Simon-Viennot. - Nouvelle éd. - Paris : D'Amyot, 1843. - 2 v. (X, 
378 p.) (395 p.) ; 22 cm 
  [RM.616] 
 

Simond, Charles, 1837-1916 

2906 - Jean-Jacques Rousseau : biographie, bibliographie, pages choisies / par Charles Simond. - Paris : Louis Michaud, [189--]. - 
124 p. : ill. ; 18 cm 
  [RM.3145] 
 
Sindral, Jacques, n. 1899 

2907 - Talleyrand / par Jacques Sindral. - 26e éd. - Paris : Librairie Gallimard, 1929. - 215 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Vies des 
hommes illustres ; 2) 
  [RM.1886] 
 
2908 - La société française du XVIIème siècle : lectures extraites des mémoires et des correspondances / par Paul Bonnefon. - 5e éd. 

- Paris : Armand Colin, 1921. - XV, 421 p. ; 19 cm 
  [RM.3] 
 
2909 - La société française du XVIIIème siècle : lectures extraites des mémoires et des correspondances / par Paul Bonnefon. - 4e éd. 

- Paris : A. Colin, 1921. - XXIV, 418 p. ; 19 cm 
  [RM.4] 
 
Société des amis de la constitution de la ville d'Artonne 
2910 - Les jacobins au village : documents publiés et annotés / par Fernand Martin. - [S.l.] : Clermont-Ferrand, 1902. - XIV, 253 p. : 
ill. ; 24 cm. - (La Révolution en province) 
Registri delle deliberazioni della Société des amis de la constitution de la ville d'Artonne, dalla data di fondazione, 1 maggio 1790, al 1795. - Sul 
front. timbro recante la scritta M.me de Mauvezin [...] e nota ms. di possesso: I [...] Orbessan, 25 nov. 1916. 
  [RM.217] 
 
Söderhjelm, Alma, 1870-1949 

2911 - Fersen et Marie-Antoinette / Alma Söderhielm. - Paris : Editions Kra, 1930. - 390 p., [7] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Trad. di: Axel von Fersens. Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1850] 
 
Sommery, Fontette, M.lle de, letterata, m. 1790 
2912 - Lettres de Mademoiselle de Tourville à la Madame la comtesse de Lenoncourt. - A Paris, et se vend à Liege : chez Plomteux, 

1788. - 348 p. ; 17 cm 



Il nome dell'A. si ricava da Querard, III, col. 847;  cfr. anche Desessarts, VI, p. 136. 
  [RM.1365] 
 
Sonolet, Louis, n. 1874 

2913 - Madame Tallien / par Louis Sonolet. - Paris : L'édition, 1909. - 251 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Figures de femmes) 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.2843] 
 
Sor, Charlotte, M.me de 

2914 - Le duc de Bassano : souvenirs intimes de la Révolution et de l'Empire / recueillis et publiés par M.me Charlotte de Sor. - 
Bruxelles ; Leipzig : Meline, Cans et Compagnie, 1843. - 2 v. (277 p.) (283 p.) ; 16 cm 
  [RM.1792] 
2915 - Le duc de Bassano : souvenirs intimes de la Révolution et de l'Empire / recueillis et publiés par M.me Charlotte de Sor. - 
Bruxelles : Société typographique belge, 1843. - 2 v. (255 p.) (257 p.) ; 17 cm 
  [RM.1935] 
 
Sorel, Albert, storico, 1842-1906 
2916 - M.me de Staël / Albert Sorel. - 4e éd. - Paris : Librairie Hachette, 1907. - 214 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Les grands 
écrivains français) 
  [RM.912] 
2917 - Nouveaux essais d'histoire et de critique / par Albert Sorel. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1898. - 308 p. ; 20 cm 
  [RM.1269] 
 
Sorel, Albert-Emile-Edouard, 1876-1938 

2918 - Charlotte de Corday : une arrière petite fille de Corneille / par Albert-Emile Sorel. - Paris : Librairie Hachette, 1930. - 246 p., 
[1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm. - (Figures du passé) 
  [RM.2242] 
 
Sorel, Alexandre, magistrato, n. 1826 
2919 - Les carmélites de Compiègne devant le Tribunal révolutionnaire (17 juillet 1794) / par Alexandre Sorel. - Compiègne : 

Imprimerie H. Lefebvre, 1878. - 111 p., 3 c. di tav. ; 26 cm 
  [RM.892] 
2920 - Le couvent des Carmes et le séminaire de Saint-Sulpice pendant la Terreur / par Alexandre Sorel. - 2e éd. - Paris : Librairie 
académique Didier et C.ie, 1864. - VII, 444 p., 6 c. di tav. ripieg. ; 19 cm 
Le tavv. contengono riproduzioni di iscrizioni.   
[RM.3057] 
 
Sorel, Cécil, n. 1875 

2921 - La vie amoureuse d'Adrienne Lecouvreur / Cécil Sorel. - [Paris] : E. Flammarion, 1925. - 161 p. ; 18 cm. - (Les amours) 
Ed. numerata. 
  [RM.352] 
 
Sorin, Adolphe, abbé 

2922 - Louise-Angélique de La Fayette : la cour, le cloître : 1618-1665 / par l'abbé Adolphe Sorin. - Nantes : Lanoë-Mazeau ; Paris : 
René Haton, [1892]. - XV, 357 p., [2] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
La data di pubblicazione si ricava dalla prefazione. 
  [RM.2071] 
 
Soulange-Bodin, André, n. 1855 

2923 - La diplomatie de Louis XV et le pacte de famille / par André Soulange-Bodin. - Paris : Perrin et C.ie, 1894. - 286 p. ; 19 cm 
  [RM.1328] 
 
Sourches, Louis-François du Bouchet, marquis de, memorialista, 1645-1716 
2924 - Mémoires secrets et inédits de la cour de France sur la fin du règne de Louis XIV / par le marquis de Sourches, grand-prévôt 

de France ; publiés pour la primière fois et conformément au manuscrit du dix-septième siècle, nouvellement découvert ; suivis de 

documents inédits relatifs à la révocation de l'Edit de Nantes ; avec une introduction et des notes par Adhelm Bernier. - Paris : 
Beauvais aîné, 1836. - 2 v. (XLVI, 403 p.) (409 p.) ; 23 cm 
Questa ed. contiene gli anni 1685-1703 delle Mémoires, cfr. CGB, vol. 175, col. 992. 
  [RM.216] 
 
Soury, Jules-Auguste, filosofo, 1842 
2925 - Portraits de femmes : études de psychologie / par Jules Soury. - Paris : Sandoz et Fischbacher, 1875. - VIII, 342 p. ; 19 cm 
  [RM.2998] 
 
2926 - Souvenirs d'Amérique et de France / par un créole. - Paris : Perisse frères, [18--]. - VI, 386 p. ; 24 cm 
NUC, vol. 558, p. 660 attribuisce l'opera a M.me Allain. - Nell'occhietto dedica autogr. dell'A., non firmata, a mons. le curé de Saint Germain [...], 

datata 3 settembre 1883. 
  [RM.2740] 
 
2927 - Souvenirs militaires d'un jeune abbé soldat de la République (1793-1801) / publiés par le baron Ernouf. - Paris : Didier et 
C.ie, 1881. - IV, 359 p. ; 19 cm 



An., cfr. NUC, vol. 558, p. 666. Il  nome del giovane abate soldato è Cognet.   
  [RM.2094] 
 
Squillaci, Salvatore 

2928 - Maria de' Medici regina di Francia : saggio storico / di Salvatore Squillaci. - Catania : Tipografia di Eugenio Coco, 1889. - 
173 p. ; 20 cm 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.2966] 
 
Staal Delaunay, Marguerite-Jeanne Cordier, baronne de, 1684-1741 
2929 - Madame de Staal-Delaunay / par M.me Carette née Bouvet. - 6e éd. - Paris : Paul Ollendorff, 1895. - XXIII, 280 p. ; 18 cm. - 
(Choix de mémoires et écrits des femmes françaises aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles : collection pour les jeunes filles) 
  [RM.2660] 
 
Staël-Holstein, Anne-Louise-Germaine Necker, baronne de, scrittrice, 1766-1817 
2930 - Dix années d'exil : fragmens d'un ouvrage inédit composé dans les années 1810-1813. - Bruxelles : Auguste Wahlen et 
Compagnie, 1821. - X, 265 p. ; 14 cm 
Autrice M.me de Staël, cfr. NLI, VII, p. 798.   
[RM.1351] 
 
Stanislaw 2., re di Polonia, 1732-1798 
2931 - Correspondance inédite du roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame Geoffrin : 1764-1777 : précédée d'une étude sur 

Stanislas-Auguste et Madame Geoffrin et accompagnée de nombreuses notes / par M. Charles de Moüy. - Paris : E. Plon et C.ie, 
1875. - IV, 529 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.484] 
 
Stenger, Gilbert, m. 1913 

2932 - Grandes dames du XIXème siècle : chronique du temps de la Restauration / Gilbert Stenger. - Paris : Perrin et C.ie, 1911. - IX, 
462 p., [9] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.922] 
2933 - Le retour de l�Empereur : du capitole à la Roche Tarpéienne, l'immolation, 1815 / Gilbert Stenger. - Paris : Plon-Nourrit et 
C.ie, 1910. - II, 458 p. ; 23 cm 
  [RM.662] 
2934 - Le retour des Bourbons : d'Hartwell à Gand, le règne des émigrés : 1814-1815 / Gilbert Stenger. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 
1908. - III, 447 p. ; 23 cm 
  [RM.1010] 
2935 - La société française pendant le Consulat : la renaissance de France / Gilbert Stenger. - Paris : Librairie académique Didier, 
Perrin et C.ie, 1903. - III, 447 p. ; 21 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2368] 
 
Stern, Daniel, scrittrice, 1805-1876 
2936 - Mes souvenirs (1806-1833) / par Daniel Stern (Madame d'Agoult). - Paris : Calmann Lévy, 1877. - X, 406 p. ; 22 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.929] 
2937 - Mes souvenirs (1806-1833) / par Daniel Stern (Madame d'Agoult). - 3e éd. - Paris : Calmann Lévy, 1880. - X, 406 p. ; 19 cm 
  [RM.2277] 
 
Stiegler, Gaston 

2938 - Le maréchal Oudinot duc de Reggio : d'après les Souvenirs inédits de la maréchale / par Gaston Stiegler ; préface de M. le 

m.is Costa de Beauregard. - 3e éd. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1894. - XVI, 566 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 22 cm. - (Récits de 

guerre et de foyer) 
  [RM.823] 
 
Stofflet, Edmond, letterato, n. 1843 
2939 - Stofflet et la Vendée / par Edmond Stofflet. - Paris : E. Plon et C.ie, 1875. - 440 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 19 cm 
  [RM.105] 
 
Stoppoloni, Aurelio, giornalista, n. 1859 

2940 - Le donne nella vita di Gian Giacomo Rousseau / Aurelio Stoppoloni. - 2. ed. - Roma : Società editrice Dante Alighieri, 1901. - 
205 p., [2] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.1554] 
2941 - La marchesa de Maintenon e l'Istituto di Saint-Cyr / Aurelio Stoppoloni ; con prefazione di Paolo Vecchia. - Napoli : Luigi 
Pierro, 1898. - XXVII, 246 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
Sul front. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.940] 
 

Strano, Titina, scrittrice, n. 1898 

2942 - La romanzesca vita di Margherita di Navarra / Titina Strano. - Milano : Ceschina, 1932. - 265 p., 18 c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2913] 
 



Strobl-von Ravelsberg, Ferdinand 

2943 - Les confessions de Théroigne de Méricourt la belle liégeoise : extrait du procès-verbal inédit de son arrestation au pays de 

Liège, qui fut dressé à Kaufstein (Tyrol) en 1791 / Ferdinand de Strobl-Ravelsberg. - Paris : Louis Westhausser, 1892. - 195 p., [1] c. 
di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2064] 
 
Stryienski, Casimir, 1853-1912 

2944 - Deux victimes de la Terreur : la princesse Rosalie Lubomirska, Madame Chalgrin / Casimir Stryienski. - 2e éd. - Paris : Girard 
et Villerelle, 1899. - 174 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 cm 
  [RM.1333] 
2945 - La mère des trois derniers Bourbons : Marie-Josèphe de Saxe et la cour de Louis XV / Casimir Stryienski. - 2e éd. - Paris : 
Plon-Nourrit et C.ie, 1903. - VII, 424 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1720] 
2946 - Mesdames de France, filles de Louis XV : documents inédits / Casimir Stryienski. - 3e éd. - Paris : Emile-Paul, 1911. - X, 454 
p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.493] 
 
Stürmer, Bartholomaüs, barone, n. 1787 
2947 - Napoléon à Sainte-Hélène : rapports officiels du baron Stürmer / [par] Jacques St. Cère et H. Schlitter. - Paris : à la Librairie 

illustrée, [18--]. - XXXIX, 293 p. ; 19 cm 
  [RM.713] 
 
Sulliotti, Italo, giornalista, n. 1891 

2948 - Marat / Italo Sulliotti. - Milano : Edizioni Corbaccio, 1931 (stampa 1930). - 328 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm 
  [RM.2231] 
 
Summer, Mary, scrittrice, 1842-1902 
2949 - Les belles amies de M. De Talleyrand : étude de m�urs sous le Directoire / par M.me Mary Summer. - Paris : Calmann Lévy, 

1880. - 332 p. ; 19 cm 
  [RM.1756] 
2950 - Le dernier amour de Mirabeau / par M.me Mary Summer. - Paris : Calmann Lévy, 1877. - 343 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque 

contemporaine) 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.3132] 
2951 - Quelques salons de Paris au XVIIIème siècle / Mary Summer. - Paris : Société française d'éditions d'art L.-H. May, [19--]. - 
270 p. : ill. ; 23 cm 
  [RM.186] 
 
2952 - La survivance du Roi-martyr / par un ami de la vérité. - 9e éd. - Toulouse : L. Sistac & J. Boubée, [18--]. - CXXXVIII, 348 
p., [2] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
An., cfr. NUC, vol. 577, p. 210. 
  [RM.1446] 
 
Suzar, P., comte de 

2953 - Napoléon II duc de Reichstadt / par le comte P. de Suzar. - 3e éd., entièrement revue et augmentée de plusieurs documents 
précieux inédits jusqu'à ce jour. - Bruxelles : Société belge de librairie, 1841. - 313 p. ; 17 cm 
  [RM.3186] 
 
 


