
Taine, Hippolyte, filosofo e storico, 1828-1893 
2954 - L'antico regime : il despotismo prima del 1789 / di Ippolito Taine. - Milano : Fratelli Treves, 
1907. - 2 v. (X, 236 ; 240 p.). - (Biblioteca storica) 
Trad. di: L'Ancien régime, I p.te di: Origines de la France contemporaine. 
  [RM.286] 
2955 - Napoleone / Ippolito Taine. - Milano : Fratelli Treves, 1909-1911. - 2 v. (VII, 402 p.) ; 20 cm. 
- (Biblioteca storica) 
Tit. del vol. 2: Napoleone e il regime moderno. - Trad. della III p.te, rimasta incompiuta, di: Origines de la France 
contemporaine. 
  [RM.288] 
2956 - La Rivoluzione / di Ippolito Taine. - Milano : F.lli Treves, 1907-1908. - 3 v. in 6 ; 20 cm 
Trad. di: La Révolution, II p.te delle Origines de la France contemporaine.. - Vol. 1: L'anarchia. - 2 t. (VIII, 418 
p.). - Vol. 2: La conquista giacobina. - 2 t. (461 p.). - Vol. 3: Il governo rivoluzionario. � 2 t. (VII, 605 p.) 
  [RM.287] 
 
Talbert, François-Xavier, letterato e predicatore, 1728-1803 
2957 - Eloge de Philippe d'Orléans, petit-fils de France, régent du royaume pendant la minorité de 

Louis XV : discours qui a reporté le prix de l'Académie de Villefrance en Beaujolois en 1777 ... / par 

M. l'abbé Talbert. - A Besançon : chez Charmet, [1777?]. - 123 p. ; 20 cm 
Legato con altre opere. 
  [RM.149] 
 
Tallemant des Réaux, Gédéon, memorialista e drammaturgo, 1619-1692 
2958 - Le cardinal de Richelieu : sa famille, son favori Bois-Robert / Tallemant des Réaux ; 

introduction et notes de Emile Magne. - Paris : Edition Bossard, 1920. - 220 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 
cm. - (Collection des chefs-d'�uvre méconnus) 
Ed. numerata in 2500 esempl. Esempl. n. 1634 
  [RM.1669] 
2959 - Les historiettes de Tallemant des Réaux. - 3e éd. entièrement revue sur le manuscrit original 

disposée dans un nouvel ordre et précédée d'une notice historique et littéraire inédite sur l'auteur / par 

MM. de Monmerqué et Paulin Paris. - Paris : J. Téchener, 1862. - 6 v. (XXVII, 468 p.) (497 p.) (507 
p.) (498 p.) (503 p.) (460 p.) ; 19 cm 
  [RM.13] 
2960 - Rois, grandes dames et beaux esprits d'autrefois / d'après Tallemant des Réaux ; avec 

appendices et notes par A. Meyrac. - Paris : Albin Michel, [19--]. - 2 v. (IV, 349 p., [13] c. di tav.) 
(363 p., [16] c. di tav.) : ill. ; 22 cm. - (Chroniques indiscrètes et galantes d'autrefois) 
  [RM.2278] 
 
Talleyrand-Périgord, Charles-Maurice, prince de Bénévent, diplomatico, 1754-1838 
2961 - Correspondance inédite du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII pendant le Congrés de 

Vienne / publiée sur les manuscrits conservés au dépôt des affaires étrangères avec préface, 

éclaircissements et notes par M. G. Pallain. - 3e éd. - Paris : E. Plon et C.ie, 1881. - XXVIII, 528 p. ; 
25 cm 
  [RM.3106] 
2962 - Talleyrand intime : d'après sa correspondance inédite avec la duchesse de Courlande : la 

Restauration en 1814. - Paris : Librairie des auteurs modernes, [18--]. - 282 p. ; 19 cm 
  [RM.1519] 
 
Tallone, Armando, n. 1872 

2963 - Il viaggio di Enrico II in Piemonte nel 1548 / Armando Tallone. - Torino : [s.n.], 1899 
(Pinerolo : Tipografia sociale). - 45 p. ; 23 cm 
Estr. da: Bollettino storico-bibliografico subalpino , a. IV. - Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.3175] 
 
Taphanel, Achille 
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2964 - Le théâtre de Saint-Cyr : (1689-1792) / par Achille Taphanel. - Versailles : Cerf et fils ; Paris : 
Librairie de J. Baudry, 1876. - XI, 288 p., [2] c. di tav. : ritr. e c. topogr. ; 24 cm 
  [RM.878] 
 
Tarlé, Antoine de 

2965 - Murat / A. de Tarlé. - Paris : Librairie Chapelot, 1914. - 166 p., [8] c. di tav. : ill. ; 19 cm. - 
(Les grands hommes de guerre) 
Ex libris di Cristoforo Scotti. 
  [RM.3099] 
 
Tascher de La Pagerie, Stéphanie-Philippine-Sophie-Louise, comtesse de, n. 1814 
2966 - Mon séjour aux Tuileries : 1852-1858 / c.tesse Stéphanie de Tascher de La Pagerie. - Paris : P. 
Ollendorff, 1893. - 311 p. ; 18 cm 
  [RM.347] 
 
Taschereau, Jules-Antoine, letterato e uomo politico, 1801-1874 
2967 - Histoire de la vie et des ouvrages de Molière / par J. Taschereau. - Bruxelles : Ode et Wodon, 
1828-[1834?]. - 2 v. (279 p.) (196 p.) ; 15 cm 
  [RM.1204] 
2968 - Histoire de la vie et des ouvrages de P. Corneille / par M. J. Taschereau. - 2e éd. augmentée. - 
Paris : chez P. Jannet, 1855. - VIII, 440 p. ; 17 cm. - (Bibliothèque elzévirienne) 
  [RM.2798] 
 
Tavannes, Aglaé-Marie-Louise de Saulx, M.lle de Choiseul-Gouffier, duchesse de, 1772-1861 
2969 - Mémoires de la duchesse de Saulx-Tavanes (1791-1806) / publiés avec une introduction et des 

notes par le marquis de Valous. - Paris : Calmann-Lévy, 1934. - 179 p. ; 20 cm. - (Nouvelle collection 
historique) 
Prima del tit.: Sur les routes de l'émigration. 
  [RM.2144] 
 
Tavannes, Jacques de Saulx, comte de, 1620-1683 
2970 - Mémoires de Jacques de Saulx comte de Tavannes. Suivi de l'Histoire de la guerre de Guyenne 
/ par Balthazar. - Nouvelle éd. / revue et annotée par C. Moreau. - A Paris : chez P. Jannet, 1868. - 
XXVII, 432 p. ; 18 cm. - (Bibliothèque elzévirienne) 
  [RM.2336] 
 
Tencin, Claudine-Alexandrine Guérin de, scrittrice, 1685-1749 
2971 - Mémoires du comte de Comminges ; Le siège de Calais / Madame de Tencin ; notice et notes 

par M. de Lescure ; eaux-fortes de Dubouchet. - Paris : A. Quantin, 1885. - 337 p., [2] c. di tav. : ill. ; 
21 cm. - (Petite bibliothèque de luxe ; 10) 
  [RM.16] 
 
Ténot, Pierre-Paul-Eugène, pubblicista, n. 1839 
2972 - Paris en décembre 1851 : étude historique sur le coup d'Etat / par Eugène Ténot. - 3e éd. - 
Paris : Armand le Chevalier, 1868. - IX, 302 p. ; 23 cm 
  [RM.3089] 
2973 - Paris en décembre 1851 : étude historique sur le coup d'Etat / par Eugène Ténot. - 11e éd. - 
Paris : Armand Le Chevalier, 1868. - 228 p. ; 18 cm 
  [RM.1603] 
 
Tessé, René de Froullai, comte de, maresciallo di Francia, 1650-1725 
2974 - Lettres du maréchal de Tessé à Madame la duchesse de Bourgogne, Madame la princesse des 

Ursins, Madame de Maintenon, M. de Pontchartrain, etc., etc. / publiées par le comte de Rambuteau. - 
Paris : Calmann Lévy, 1888. - XXXI, 505 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1243] 



2975 - Mémoires et lettres du maréchal de Tessé : contenant des anecdotes et des faits historiques 

inconnus, sur partie des règnes de Louis XIV et de Louis XV. - A Paris : chez Treuttel et Würtz ; et à 

Strasbourg : même maison de commerce, 1806. - 2 v. (XVI, 356 p.) (380 p.) ; 20 cm 
I 2 v. sono legati in 1. - Nell�occhietto nota ms. di possesso: W. Bousquet. 
  [RM.1185] 
 
Tessier, Jules, storico, n. 1836 
2976 - L'amiral Coligny : étude historique / par Jules Tessier. - Paris : Sandoz et Fischbacher, 1872. - 
250 p. ; 23 cm 
  [RM.1246] 
 
Thibaudeau, Antoine-Clair, comte, uomo politico, 1765-1854 
2977 - Mémoires de A.-C. Thibaudeau : 1799-1815. - Paris : Plon-Nourrit, 1913. - IV, 561 p. ; 23 cm 
  [RM.885] 
2978 - Mémoires sur la Convention et le Directoire / par A.C. Thibaudeau. - Paris : Baudouin frères, 

1824. - 2 v. (400 p.) (420 p.) ; 21 cm. - (Collection des mémoires relatifs à la Révolution française) 
Memorie dalla nascita dell'A. fino al 1798. 
  [RM.2430] 
 
Thibault, Marcel, 1874-1908 

2979 - Isabeau de Bavière, reine de France : la jeunesse, 1370-1405 / Marcel Thibault. - Paris : Perrin 
et C.ie, 1903. - IV, 446 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.624] 
 
Thiboult du Puisact, Jacques de, deputato, 1756-1834 
2980 - Journal d'un fourrier de l'armée de Condé / Jacques de Thiboult du Puisact ; publié et annoté 

par le comte Gérard de Contades. - Paris : Didier et C.ie, 1882. - XXX, 365 p. ; 23 cm 
Prima del tit.: Documents inédits sur l'émigration. 
  [RM.2120] 
 
Thierry, Augustin, storico, 1795-1856 
2981 - Dix ans d'études historiques / par Augustin Thierry ; précédés d'une notice biographique et 

critique par Charles Magnin. - Milan : chez la veuve de A.F. Stella et Jacques fils, 1843. - XXX, 277 
p. ; 20 cm 
  [RM.2232] 
 
Thierry, Gilbert-Augustin, romanziere, n. 1865 
2982 - Le capitaine Sans-Façon, 1813 / par Gilbert-Augustin Thierry. - Paris : Charavay frères, 1882. 

- 329 p. : ill. ; 20 cm 
Prima del tit.: Episodes de l'histoire de la contre-révolution. 
  [RM.1302] 
2983 - Conspirateurs et gens de police : le complot des libelles (1802) / Gilbert Augustin-Thierry. - 
Paris : Librairie Armand Colin, 1903. - IX, 297 p., 6 c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2023] 
 
Thiers, Adolphe, uomo di Stato e storico, 1797-1877 
2984 - Sainte-Hélène / par M. A. Thiers. - Paris : Lheureux et C.ie, 1826. - 328 p. ; 19 cm 
  [RM.2447] 
2985 - Storia della rivoluzione francese / di Adolfo Thiers. - Nuova ed. per il centenario del 1789. - 
Milano : Fratelli Treves, 1889. - 2 v. (782 p.) (760 p.) : ill. ; 30 cm 
Trad. di: Histoire de la Révolution française. 
  [RM.1084] 
2986 - Waterloo / par M. A. Thiers. - Paris : Lheureux et C.ie, 1862. - 354 p. ; 18 cm 
  [RM.2512] 
 
Thiéry, Jules-Constant 



2987 - Histoire des demoiselles Fernig : défense nationale du Nord de la France : 1792-1793 / 
J.Thiéry. - Paris : Librairie Paul Placot et C.ie, [19--]. - 147 p. : ill. ; 26 cm 
  [RM.782] 
 
Thirion, Henri, 1846-1909? 

2988 - Madame de Prie (1698-1727) / H. Thirion. - Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1905. - XXIV, 361 p., 
[2] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1062] 
 
Thirria, Hippolyte, consigliere di Stato, n. 1844 

2989 - La marquise de Crenay : une amie de la reine Hortense, de Napoléon III et de la duchesse de 
Berry : lettres inédites / H. Thirria. - Paris : Th. J. Plange, 1898. - VII, 229 p., [1] c. di tav : ritr. ; 20 
cm 
  [RM.2397] 
 
Thiry, Jean, n. 1889 

2990 - Jean-Jacques-Régis de Cambacérès archichancelier de l'Empire / Jean Thiry. - Paris : Editions 
Berger-Levrault, 1935. - 286 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. dell'A. 
  [RM.2687] 
 
Thomson, Valentine 

2991 - La vie sentimentale de Rachel : d'après des lettres inédites / Valentine Thomson. - Paris : 
Calmann-Lévy, 1909. - IV, 279 p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2116] 
 
Thoumas, Charles-Antoine, generale e pubblicista, 1820-1893 
2992 - Le maréchal Lannes / par le général Thoumas. - Paris : Calmann-Lévy, 1891. - VI, 388 p., [1] 
c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.1715] 
 
Thurman, Louis, capitano, 1775-1806 

2993 - Bonaparte en Egypte / capitaine Thurman ; souvenirs publiés avec préface et appendices par le 

comte Fleury. - Paris : Emile-Paul, 1902. - VIII, 302 p., [7] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
Nell'occhietto dedica autogr. del prefatore. 
  [RM.2121] 
 
Tiersot, Julien, musicografo, n. 1857 
2994 - Les fêtes et les chants de la Révolution française / Julien Tiersot. - Paris : Librairie Hachette et 
C.ie, 1908. - XXXVIII, 323 p. ; 19 cm 
  [RM.1200] 
 
Tillières Leveneur, comte de, ambasciatore, fl. 1609 
2995 - Mémoires inédits du comte Leveneur de Tillières ambassadeur en Angleterre sur la cour de 

Charles I et son mariage avec Henriette de France / recueillis, mis en ordre et précédés d'une 

introduction par M. C.Hippeau. - Paris : Poulet-Malassis, 1862. - XLII, 261 p. ; 19 cm. - (Mémoires 

sur l'histoire de France depuis le XVIème siècle jusqu'en 1789) 
  [RM.2598] 
 
Tilly, Pierre-Alexandre, comte de, 1764-1815 
2996 - Mémoires du comte de Tilly. - Paris : Les �uvres galantes, [19--]. - 190 p. ; 19 cm. - (Les 
grands séducteurs) 
Tit. di cop.: Le "beau Tilly". 
  [RM.1174] 
 
Tinayre, Marcelle M.me, n. 1877 



2997 - La vie amoureuse de Madame de Pompadour / Marcelle Tinayre. - [Paris] : E. Flammarion, 
1925. - 193 p. ; 18 cm. - (Leurs amours) 
  [RM.387] 
 
Tisseau, Paul, n. 1894 

2998 - Marie-Elisabeth Joly sociétaire de la Comédie-Française, 1761-1798 : une comédienne sous la 

Révolution / Paul Tisseau ; préface de Frantz Funck-Brentano. - Paris : aux éditions de La bonne idée, 

1928. - 150 p., 6 c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.394; RM.2392] 
2999 - La marquise de Créqui : sa vie, son salon, son temps, ses amis, sa correspondance avec J.J. 

Rousseau et Sénac de Meilhan / Paul Tisseau. - 3e éd. - Paris : Emile-Paul frères, 1926. - XI, 234 p., 
[7] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2172] 
3000 - La marquise de Verdelin : 1728-1810 / Paul Tisseau. - Genève : A. Jullien, 1937. - 222 p., [1] 
c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
Prima del tit.: Une amie de Jean-Jacques Rousseau. 
  [RM.2877] 
 
Tissot, Pierre-François, letterato, 1768-1854 
3001 - Mémoires historiques et militaires sur Carnot / rédigés d'après ses manuscrits, sa 

correspondance inédite et ses écrits ; précédés d'une notice par P.-F. Tissot. - Paris : Baudouin frères, 

1824. - XXVIII, 394 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm. - (Collection des mémoires relatifs à la Révolution 

française ; 17e livraison) 
Per l'A. cfr. M-W,  IV.1, n. 2672. 
  [RM.2219] 
 
Tocqueville, Alexis-Charles-Henri-Maurice Clérel de, storico e uomo politico, 1805-1859 
3002 - Souvenirs de Alexis de Tocqueville / publiés par le comte de Tocqueville. - [2e éd.]. - Paris : 
Calmann Lévy, 1893. - V, 427 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 23 cm 
  [RM.2874] 
 
Todière, Louis, professore di storia, n. 1804 
3003 - La Fronde et Mazarin / par M. Todière . - 2e éd. - Tours : A.d Mame et C.ie, 1858. - 395 p., [4] 
c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2456] 
3004 - Louis XVI, Marie-Antoinette et le comte de Provence en face de la Révolution / p. L. Todière. 

- Paris : Lagny frères, [1863]. - 2 v. (IV, 549 p.) (579 p.) ; 22 cm 
Per la data di pubblicazione cfr. Lorenz, IV, p. 514. 
  [RM.617] 
 
Topin, Marius, letterato, 1838-1895 
3005 - Le cardinal de Retz : son génie et ses écrits / par M. Topin. - Paris : Gosselin, [1864]. - 132 p. ; 
18 cm 
Per la data di pubblicazione cfr. Lorenz, IV, p. 517. 
  [RM.1374] 
3006 - L'Europe et les Bourbons sous Louis XIV / par Marius Topin. - 4e éd. - Paris : Librairie 
académique Didier et C.ie, 1881. - VII, 432 p. ; 19 cm 
  [RM.2807] 
3007 - L'homme au masque de fer / par Marius Topin. - 2e éd. - Paris : Didier et C.ie : E. Dentu, 
1870. - VII, 418 p. ; 23 cm 
  [RM.887] 
3008 - Louis XIII et Richelieu : étude historique accompagnée des lettres inédites du Roi au cardinal 

de Richelieu / par Marius Topin. - 2e éd. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1876. - XI, 449 
p. ; 22 cm 
  [RM.1606] 
 



Tornezy, Albert, n. 1842 

3009 - Un bureau d'esprit au XVIIIème siècle : le salon de Madame Geoffrin / par A. Tornezy. - Paris 
: Lecène, Oudin et C.ie, 1895. - 274 p. ; 19 cm 
  [RM.1618] 
 
Touchard-Lafosse, G., letterato e giornalista, 1780-1847 
3010 - Chroniques de l'�il-de-b�uf des petits appartements de la cour et des salons de Paris sous 
Louis XIV, la Régence, Louis XV et Louis XVI / par G. Touchard-Lafosse. - Nouvelle éd., 

augmentée du règne de Louis XIII / illustrée par Janet Lange. - Paris : Gustave Barba, [18--]. - 2 v. 
(320 p.) (328 p.) : ill. ; 31 cm. - (Le panthéon populaire ; 17) 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.1087] 
3011 - Histoire parlementaire et vie intime de Vergniaud, chef des girondins / par G. Touchard-
Lafosse. - Paris : au Bureau de l'administration, 1847. - 347 p. ; 18 cm. - (Le Plutarque de la 
Révolution française : 1789-1847 / publié sous la direction de G. Touchard-Lafosse et Paul de 
Stévens) 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. di un professore (firma indecifrabile) ad un allievo. 
  [RM.581] 
 
Touchet, Stanislas, vescovo di Orléans, 1848-1926 

3012 - Vie de Sainte Jeanne d'Arc / Mgr. Touchet. - Paris : P. Lethielleux, 1919. - XI, 216 p. ; 19 cm 
  [RM.2584] 
 
Tournier, Albert, uomo politico e letterato, n. 1855 
3013 - Vadier président du Comité de sûreté générale sous la Terreur / Albert Tournier ; préface de 

Jules Claretie. - Paris : Ernest Flammarion, [18--]. - 348 p. : ill. ; 22 cm 
  [RM.1777] 
 
Tournois 

3014 - Histoire de Louis-Philippe-Joseph duc d'Orléans et du parti d'Orléans dans ses rapports avec la 

Révolution française / par M. Tournois. - Paris : Charpentier, 1842. - 2 v. (552 p.) (584 p.) ; 22 cm 
  [RM.1989] 
 
Tourzel, Louise-Elisabeth de Croy-d'Havrès, duchesse de, governante, 1749-1832 
3015 - Mémoires de Madame la duchesse de Tourzel, gouvernante des enfants de France pendant les 

années 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1795 / publiés par le duc des Cars. - 4e éd. - Paris : Plon-
Nourrit et C.ie, 1904. - 2 v. (XXIV, 404 p., [1] c. di tav.) (355 p.) : ritr. ; 23 cm 
Introduzione di La Ferronnays. 
  [RM.632] 
 
Tourzel, Pauline, comtesse de Béarn, n. ca. 1770 

3016 - Souvenirs de quarante ans : 1789-1830 / récit d'une dame de Madame la Dauphine. - Paris : 
Jacques Lecoffre et C.ie, 1861. - 319 p. ; 18 cm 
 L�esempl. RM.3124 è legato con: Journal de ce qui s'est passé à la Tour du Temple pendant la captivité de Louis 

XVI.  
  [RM.2306; RM.3124] 
3017 - Souvenirs de quarante ans : 1789-1830 / par M.me la comtesse de Béarn, née Pauline de 

Tourzel. - Nouvelle éd., augmentée d'annotations historiques / mises en ordre par M. le comte De 

Béarn, son fils. - Paris : Victor Sarlit, 1868. - XV, 319 p. ; 23 cm 
  [RM.371] 
 
Toussaint, François-Vincent, letterato, 1715-1772 
3018 - Anecdotes curieuses de la cour de France sous le règne de Louis XV / François-Vincent 
Toussaint ; texte original publié pour la première fois avec une notice sur Toussaint et des annotations 

par Paul Fould. - 3e éd. - Paris : Plon, 1908. - CXXXI, 351 p. ; 23 cm 
  [RM.1240] 



 
Toustain Frontebosc, Victor-Louis-Alexandre, marquis de, 1774-1829 
3019 - Mémoires du marquis de Toustain : 1790-1823 / publiés par la marquise de Perry de Nieüil. - 
Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1933. - 427 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2180] 
 
Travali, Giuseppe 

3020 - Documenti su lo sbarco, la cattura e la morte di Gioacchino Murat al Pizzo / Giuseppe Travali. 
- Palermo : Alberto Reber, 1895. - 29 p. ; 24 cm 
  [RM.2695] 
 
Tressan, Henri-Antoine-Gérard de La Vergne, marquis de 

3021 - Souvenirs du comte de Tressan, Louis-Elisabeth de La Vergne / réunis par son arrière-petit-
neveu le marquis de Tressan. - Versailles : Henry Lebon, 1897. - XI, 384 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 20 
cm 
  [RM.2183] 
 

Tresvaux du Fraval, François-Marie, abbé 

3022 - Histoire de la persécution révolutionnaire en Bretagne à la fin du dix-huitième siècle / l'abbé 

François Tresvaux du Fraval. - Nouvelle éd / publiée par son neveu Charles-Marie Tresvaux du 
Fraval. - Saint-Brieuc : René Prud'Homme, 1892. - 2 v. (XLVII, 563 p.) (587 p.) ; 20 cm 
  [RM.2077] 
 
Trognon, Auguste, storico, 1795-1873 
3023 - La vie d'une reine de France au XIXème siècle, Marie-Amélie / [Auguste Trognon]. - Lille : 
Maison Saint-Joseph, [18--]. - 258 p. : ill. ; 26 cm 
Ed. parziale di: Vie de Marie-Amélie, pubblicata da Calmann Lévy, cfr. la prefazione, da cui si ricava anche il 

nome dell�A. 
  [RM.1730] 
 
Truc, Gonzague, n. 1877 
3024 - Louis XIV et M.lle de La Vallière / Gonzague Truc. - Paris : Editions du siècle, 1933. - 212 p. 
; 19 cm. - (L'histoire vivante) 
  [RM.2285; RM.2632] 
 
Tulou, François, giornalista, n. 1848 
3025 - Les généraux de vingt ans : Hoche, Marceau, Joubert, Desaix / par François Tulou. - 3e éd. - 
Paris : Garnier frères, 1893. - 341 p. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1236] 
 
Turquan, Joseph, scrittore, 1854-1928 
3026 - La belle Paméla (Lady Edward Fitz Gerald) : 1773-1831 : d'après des correspondances et 

mémoires inédits des traditions et documents de famille / Joseph Turquan et Lucy Ellis. - [4e éd.]. - 
Paris : Emile-Paul frères, 1923-1924. - 2 v. (XV, 358 p., [9] c. di tav) (350 p., [14] c. di tav.) : ritr. ; 
21 cm 
  [RM.479] 
3027 - La citoyenne Tallien / par Joseph Turquan. - Paris : Montgredien et C.ie Librairie illustrée, 

1898. - 355 p. ; 19 cm. - (Souveraines et grandes dames) 
  [RM.858] 
3028 - La dernière Dauphine : Madame duchesse d'Angoulême : 1778-1851 / par Joseph Turquan. - 
4e éd. - Paris : Emile-Paul, 1909. - 436 p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.469] 
3029 - Du nouveau sur Louis XVII : solution du problème / Joseph Turquan. - Paris : Emile-Paul, 
1908. - 126 p. ; 19 cm 
  [RM.1440] 



3030 - Les favorites de Louis XVIII / par Joseph Turquan. - Paris : Montgredien et C.ie, librairie 
illustrée, 1899. - 291 p. ; 19 cm. - (Souveraines et grandes dames) 
  [RM.1870] 
3031 - Les femmes de l'émigration : 1789-1815 / Joseph Turquan. - 3e éd. - Paris : Emile-Paul, 1911. 
- 371 p. ; 21 cm 
  [RM.1487] 
3032 - Les femmes de l'émigration : 1789-1815. Deuxième série / Joseph Turquan. - 2e éd. - Paris : 
Emile-Paul, 1912. - 393 p. ; 21 cm 
  [RM.1488] 
3033 - La générale Bonaparte / par Joseph Turquan. - Paris : à la Librairie illustrée, 1895. - VIII, 352 
p. : ill. ; 19 cm. - (Souveraines et grandes dames) 
  [RM.686] 
3034 - La générale Junot duchesse d'Abrantès : 1784-1838 : d'après ses lettres, ses papiers et son 
"Journal intime" inédits / par Joseph Turquan. - Paris : Librairie illustrée Montgredien et C.ie, 1901. - 
XI, 478 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Souveraines et grandes dames) 
  [RM.903] 
3035 - Une illuminée au XIXème siècle : la baronne de Krüdener : 1766-1824 / par Joseph Turquan. - 
Paris : Montgredien et C.ie, [18--]. - VI, 324 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 18 cm. - (Souveraines et grandes 
dames) 
  [RM.388] 
3036 - L'impératrice Joséphine : d'après les témoignages des contemporains / par Joseph Turquan. - 
Paris : à la Librairie illustrée, [18--]. - VI, 312 p. : ill. ; 19 cm. - (Souveraines et grandes dames) 
  [RM.687] 
3037 - Un joyeux souverain : le roi Jérôme, frère de Napoléon : 1784-1860 / par Joseph Turquan. - 
Paris : Librairie illustrée J. Tallandier, [19--]. - 345 p. ; 19 cm 
  [RM.751] 
3038 - Lady Hamilton ambassadrice d'Angleterre et la révolution de Naples : une aventurière de haut 

vol : d'après des documents inédits (1736-1815) / Joseph Turquan et Jules d'Auriac. - Paris : Emile-
Paul, 1913. - IV, 376 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.2264] 
3039 - Madame de Montesson, douairière d'Orléans : 1738-1806 : étude de femmes et de m�urs au 
XVIII siècle / par Joseph Turquan. - Paris : Librairie illustrée J. Tallandier, 1904. - 332 p. ; 19 cm. - 
(Souveraines et grandes dames) 
Mancanti le pp. 15-18. 
  [RM.945] 
3040 - Madame de Staël : sa vie amoureuse, politique et mondaine : 1766-1817 / Joseph Turquan. - 
Paris : Emile-Paul frères, 1926. - 341 p. ; 21 cm 
  [RM.511] 
3041 - Madame Récamier : avec des documents nouveaux et inédits / Joseph Turquan. - Paris : 
Librairie illustrée Jules Tallandier, [19--]. - VII, 432 p., 32 c. di tav. : ill. ; 21 cm. - (Bibliothèque 

Historia) 
  [RM.847] 
3042 - Le monde et le demi-monde sous le Consulat et l'Empire / Joseph Turquan. - Paris : Librairie 
illustrée Montgredien et C.ie, 1902. - 314 p. ; 19 cm 
  [RM.691] 
3043 - Monsieur comte de Provence / par Joseph Turquan et Jules d'Auriac. - [3e éd.]. - Paris : 
Editions Emile-Paul, 1928. - 346 p., [12] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
In testa al front.: Les frères de Louis XVI. 
  [RM.1889; RM.2812] 
3044 - Monsieur le comte d'Artois (Charles X) / par Joseph Turquan et Jules d'Auriac. - Paris : 
Editions Emile-Paul frères, 1929. - 315 p., [12] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
In testa al front.: Les frères de Louis XVI. 
  [RM.1895] 
3045 - Napoléon amoureux / Joseph Turquan. - Paris : Montgredien et C.ie, 1897. - 348 p. ; 19 cm 
  [RM.680] 



3046 - La reine Hortense : 1783-1837 / par Joseph Turquan. - Paris : à la Librairie illustrée, 1896. - 
VII, 411 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm. - (Souveraines et grandes dames) 
  [RM.698] 
3047 - Un Roi qui s'amusait et la cour de Westphalie de 1807 à 1813 / par un indiscret. - Paris : E. 
Dentu, 1888. - 280 p. ; 19 cm 
Autore J. Turquan, cfr. Inventario di A. Montemagni. 
  [RM.919] 
3048 - Les s�urs de Napoléon : les princesses Elisa, Pauline et Caroline / par Joseph Turquan. - Paris 
: à la Librairie illustrée, 1896. - VIII, 540 p. : ill. ; 19 cm. - (Souveraines et grandes dames) 
  [RM.696] 
3049 - Stéphanie de Beauharnais, grande-duchesse de Bade (1789-1860) : une fille adoptive de 
Napoléon ; La duchesse de Chevreuse, dame du palais de l'impératrice Joséphine (1780-1813) / par 
Joseph Turquan. - Paris : Montgredien et C.ie, [18--]. - 295 p. ; 19 cm. - (Souveraines et grandes 
dames) 
  [RM.403] 
 
Ungarelli, Gaspare 

3050 - Il generale Bonaparte in Bologna / Gaspare Ungarelli. - Bologna : N. Zanichelli, 1911. - VI, 
298 p. ; 20 cm 
  [RM.653] 
 
Ungern-Sternberg, Maria Stella Petronilla, freifrau von, 1773-1843 
3051 - Les mémoires de Lady Newborough : Louis-Philippe, roi des Français, fut-il le fils de l'italien 
Lorenzo Chiappini? / Boyer d'Agen. - Paris : Mignot, 1913. - 300 p. ; 19 cm. - (Les énigmes de 

l'histoire) 
  [RM.374] 
 
Ursel, Hippolyte comte d', n. 1850 

3052 - La cour de Belgique et la cour de France de 1832 à 1850 : lettres intimes de Louise-Marie 
d'Orléans au roi Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie / publiées par le comte Hippolyte d'Ursel. - 
Paris : Librairie Plon, Les petits-fils de Plon et Nourrit, 1933. - II, 323 p., [8] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.1971] 
 
Uzanne, Octave, letterato e bibliofilo, n. 1852 
3053 - Parisiennes de ce temps : en leurs divers milieux, états et conditions : études pour servir à 

l'histoire des femmes, de la société, de la galanterie française, des m�urs contemporaines et de 

l'égoïsme masculin / Octave Uzanne. - Paris : Mercure de France, 1910. - 483 p. ; 19 cm. - (Etudes de 
sociologie féminine) 
  [RM.2694] 
 
Vaccaro, Giovanni 

3054 - Le donne che amò Alfredo de Musset / Giovanni Vaccaro. - Milano : Edizioni Pervinca, 
c1926. - 155 p. ; 20 cm. - (Storie galanti e romanzesche) 
  [RM.1543] 
3055 - Vita scandalosa del marchese di Sade / Giovanni Vaccaro. - Milano : Edizioni Pervinca, 1928. 
- 198 p. ; 19 cm 
  [RM.1613] 
 
Vaisons, Joseph-Marie d'Allard, comte de, consigliere di Stato, 1786-1873 
3056 - Le Roi perdu (Louis XVII retrouvé) : mémoire inédit du comte de Vaisons (1786-1873) / 
publié par Octave Aubry. - [9e éd.]. - Paris : Arthème Fayard et C.ie, [18--]. - 284 p. ; 19 cm. - (Le 
roman dans l'histoire) 
  [RM.1447] 
 
Vaissière, Pierre de, n. 1867 



3057 - L'affaire du maréchal de Marillac : 1630-1632 / par Pierre de Vaissière ; avec una préface de 

Fr. Funck-Brentano. - Paris : Librairie académique Perrin et C.ie, 1924. - XX, 250 p., [4] c. di tav. : 
ill. ; 21 cm 
Prima del tit.: Un grand procès sous Richelieu. 
  [RM.1164] 
3058 - Conjuration de Cinq-Mars / par P. de Vaissière. - Paris : Librairie Hachette, 1928. - 122 p. ; 19 
cm. - (Récits d'autrefois) 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1476] 
3059 - De quelques assassins / par Pierre de Vaissière. - Paris : Emile-Paul, 1912. - X, 405 p., [22] c. 
di tav. : ill. ; 23 cm 
In testa al front.: Récits du temps des troubles (XVIème siècle). 
  [RM.2467] 
3060 - Une famille : les d'Alègre / par Pierre de Vaissière. � [2e. éd.]. - Paris : Emile-Paul frères, 

1914. - 279 p., [7] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
In testa al front.: Récits du temps des troubles (XVIème siècle). 
  [RM.2485] 
3061 - Gentilhommes compagnards de l'ancienne France : étude sur la condition, l'état social et les 

m�urs de la noblesse de province du XVIème au XVIIIème siècle / Pierre de Vaissière. - Paris : 
Perrin et C.ie, 1903. - 422 p. ; 23 cm 
Sul foglio di guardia ant. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.1923] 
3062 - Henri IV / Pierre de Vaissière. - Paris : Arthème Fayard et C.ie, 1933. - 706 p. ; 19 cm. - (Les 
grandes études historiques) 
  [RM.2143] 
3063 - La mort du Roi (21 janvier 1793) / Pierre de Vaissière. - [2e éd.]. - Paris : Librairie 
académique Perrin et C.ie, 1910. - VII, 224 p., [21] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.2658] 
 
Valeri, Antonio, giornalista, n. 1900 

3064 - Maria Luisa (1791-1847) / Antonio Valeri. - 2. ed. interamente riveduta. - Milano : A. 
Corticelli, 1934. - 335 p. ; 20 cm 
  [RM.2593; RM.3017] 
 
Valfons, Charles, marquis de, 1710-1786 
3065 - Souvenirs du marquis de Valfons, vicomte de Sebourg : 1710-1786 / publiés par son petit-
neveu le marquis de Valfons. - Paris : E. Dentu, 1860. - VIII, 428 p. ; 18 cm 
Prima del tit.: Dix-huitième siècle. - Ex libris di Livio Benintendi. 
  [RM.1206] 
 
Vallée, Louis-René-Oscar de, magistrato e letterato, 1821-1892 
3066 - André Chénier et les jacobins / par Oscar de Vallée. - Paris : Calmann-Lévy, 1881. - IV, 324 p. 
; 19 cm. - (Bibliothèque contemporaine) 
  [RM.2533] 
 
Vallon, Marie-Catherine Puzela, M.me, 1776-1851 
3067 - Mémoires de Madame Vallon : souvenirs de la Révolution dans le département de Loir-et-
Cher / publiés par Guy Trouillard. - Paris : Emile-Paul, 1913. - XCV, 234 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 
cm 
  [RM.1794] 
 
Vandal, Albert, scrittore, n. 1853 
3068 - L'avènement de Bonaparte / par Albert Vandal ; introduction par Lord Rosebery. - Paris : 
Nelson, [1910]. - 2 v. (LIV, 486 p.) (526 p.) ; 17 cm. - (Collection Nelson) 
La data di pubblicazione si ricava dall'introduzione. 
  [RM.660] 



3069 - Louis XV et Elisabeth de Russie : étude sur les relations de la France et de la Russie au dix-
huitième siècle d'après les archives du Ministère des affaires étrangères / par Albert Vandal. - [5e éd.]. 

- Paris : Plon-Nourrit et C.ie, 1911. - XV, 448 p. ; 25 cm 
  [RM.2102] 
 
Vars, Valentin, baron de 

3070 - Les femmes de M. de Talleyrand / M. le baron de X... - Paris : Ernest Kolb, [19--]. - 308 p. ; 
19 cm 
Il nome dell'A. si ricava dalla cop. 
  [RM.2819] 
 
Vast, Albert, n. 1868 

3071 - Un faux Dauphin : Hervagault et le mystère du Temple : 1781-1812 / Albert Vast. - Paris : 
Payot, 1929. - 324 p., [4] c. di tav. : ill. ; 23 cm. - (Bibliothèque historique) 
  [RM.3074] 
3072 - Sur le chemin de Varennes : vieux souvenirs du 21 juin 1791 d'après de nouveaux documents 
et les relations de témoins oculaires / dr. Albert Vast. - Paris : Alphonse Picard & fils, 1907. - XV, 
358 p., [6] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2015] 
 
Vatel, Charles, avvocato, m. 1885 

3073 - Dossier historique de Charlotte de Corday : la maison de la rue du Bègle à Argentan / par C. 

Vatel. - Paris : chez Rouquette [et chez] Aubry, 1872. - 71, 8 p., [2] c. di tav. : ill. ; 25 cm 
  [RM.1047] 
3074 - Histoire de Madame du Barry : d'après ses papiers personnels et les documents des archives 
publiques / par Charles Vatel ; précédée d'une introduction sur Madame de Pompadour, le Parc-aux-
cerfs et Mademoiselle de romans. - Versailles : L. Bernard, 1883. - 3 v. (XI, 505 p., [2] c. di tav.) (VI, 
554 p., [1] c. di tav.) (488 p., [2] c. di tav.) : ill. ; 19 cm 
  [RM.803] 
 
Vatout, Jean, storico, 1792-1848 
3075 - La conspiration de Cellamare : épisode de la Régence / par J. Vatout. - 2e éd. - A Paris : chez 
Ladvocat, 1832. - 2 v. (402 p., [1] c. di tav.) (370 p., [1] c. di tav.) : ritr. ; 21 cm 
  [RM.2980] 
3076 - Le palais de Fontainebleau : son histoire et sa description / par J. Vatout. - Paris : Didier, 1852. 
- 639 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.1259] 
 
Vauban, Jacque-Anne-Joseph Le Prestre, comte de, 1754-1816 
3077 - Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée / par M. le comte de ***. - Paris : à 

la Maison de commission en librairie, 1806. - 452 p ; 22 cm 
Autore il conte di Vauban, cfr. Barbier, III, col. 239. - Nell'occhietto timbro ad inchiostro: D.F. Pozzolini recante il 
numero ms. 6268. 
  [RM.2569] 
 
Vaublanc, Vincent-Marie Viénot, comte de, uomo politico, 1756-1845 
3078 - Mémoires de M. le comte de Vaublanc / avec avant-propos et notes par M. Fs. Barrière. - Paris 
: Librairie de Firmin Didot frères, 1857. - XVI, 491 p. ; 19 cm. - (Bibliothèque des mémoires relatifs à 

l'histoire de France pendant le XVIIIème et XIXème siècle ; 13) 
  [RM.2330] 
 
Vaunois, Louis 

3079 - Le roman  de Louis XIII / Louis Vaunois. - Paris : Editions Bernard Grasset, 1932. - 315 p., [2] 
c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.2380] 
 



Veillat, Just, letterato, 1813-1866 
3080 - La Vendée de Palluau : souvenir de l'an IV en Berri (1796) / par Just Veillat. - Chateauroux : 
chez Adolphe Nuret, 1858. - 282 p. ; 23 cm 
  [RM.1805] 
 
Vendex, Victor 

3081 - Les passe-temps secrets de Napoléon III : l'Empereur s'amuse / par Victor Vendex. - Londres ; 
Bruxelles : Librairies internationales, 1871. - 256 p. ; 19 cm 
  [RM.2070] 
 
Ver Heyden, Cornelius de Lancey, n. 1889 

3082 - Coup d'�il sur deux figures curieuses de la vie parisienne au XVIIIème siècle : Jean 

Ramponeaux, cabaretier et Charlotte Renyer, veuve Curé, puis dame Bourette connue sous le 

sobriquet de "La muse Limonadière" / C. Ver Heyden de Lancey ; préface de Robert Morche. - Paris : 
Edition de la Revue des indépendants, [19--]. - 18 p., [8] c. di tav. : ill. ; 28 cm. - (Collection d'études 

et de portraits intimes d'après les lettres authographes et les documents inédits ; 1) 
Ed. numerata in 300 esempl. Esempl. n. 65. - Sulla prima tav. dedica autogr. dell'A. 
  [RM.730] 
 
Vermorel, Auguste-Jean-Marie, giornalista e uomo politico, 1841-1871 
3083 - Mirabeau : sa vie, ses opinions et ses discours / par A. Vermorel. - Paris : Librairie de la 
Bibliothèque nationale, 1881-1882. - 2 v. (190 p.) (189 p.) ; 14 cm. - (Bibliothèque nationale. 

Collection des meilleurs auteurs anciens et modernes) 
  [RM.2043] 
 
Verneuil Fournier 

3084 - Curiosité et indiscrétion / par M. Fournier Verneuil. - A Paris : chez tous les marchands de 
nouveautés, 1824. - VII, 328 p. ; 21 cm 
  [RM.2221] 
 
Veron, Louis-Désiré, pubblicista, 1798-1867 
3085 - Mémoires d'un bourgeois de Paris / par le docteur L. Véron. - [Ed. illustrée]. - Paris : Gabriel 
de Gonet, 1853. - 2 v. (380 p., [7] c. di tav.) (400 p., [3] c. di tav.) : ill. ; 24 cm 
  [RM.2004] 
3086 - Mémoires d'un bourgeois de Paris : comprenant la fin de l'Empire et la Restauration, la 

Monarchie de juillet, la République jusqu'au rétablissement de l'Empire / le dr. L. Veron. - Paris : 
Librairie nouvelle, 1854. - 5 v. (XII, 330 p.) (399 p.) (388 p.) (421 p.) (379 p.) ; 17 cm. - 
(Bibliothèque nouvelle) 
  [RM.2387] 
 
Veuillot, Eugène, giornalista, n. 1818 
3087 - Les guerres de la Vendée et de Bretagne : 1790-1832 / par Eugène Veuillot. - 2e. éd. - Paris : 
Saguier et Bray, 1853. - XVI, 487 p. ; 19 cm 
Ex libris: Conselheiro Mendoça Cortez. 
  [RM.141] 
 
Veuillot, Pierre, n. 1859 

3088 - L'imposture des Naundorff / par Pierre Veuillot ; avec  préface par Eugène Veuillot. - Paris : 
Librairie Victor Palmé, 1885. - III, 171 p. ; 17 cm 
  [RM.1439] 
 
Vialart, Charles, vescovo, m. 1644 
3089 - Histoire du ministère du cardinal Mazarin, sous le règne de Louys XIV roy de France & de 

Navarre. - [S.l. : s.n.], 1668. - [4], 561, [35] p. ; 17 cm 
Autore Charles Vialart, cfr. Barbier, II, col. 783. 
  [RM.2599] 



 
Vialles, Pierre 

3090 - L'archichancelier Cambacérès (1753-1824) / Pierre Vialles. - Paris : Perrin et C.ie, 1908. - 437 
p., [12] c. di tav. : ill. ; 21 cm 
  [RM.1547] 
 
Vianelli, Giovanni, canonico, 1736-1793 
3091 - Journal de Rosalba Carriera pendant son séjour à Paris en 1720 et 1721 / publié en italien par 

Vianelli ; traduit, annoté et augmenté d'une biographie et de documents inédits sur les artistes et les 

amateurs du temps par Alfred Sensier. - Paris : J. Téchener, 1865. - 569 p. ; 19 cm 
Per l'indicazione di autore cfr. De Tipaldo V, 336. - Trad. di: Diario degli anni 1720, 1721 scritto di propria mano 
in Parigi da Rosalba Carriera dipintrice famosa. 
  [RM.1568] 
 
Vibraye, Henri, comte de, n. 1874 

3092 - Le chancelier de Cheverny : sa vie, son temps : un homme d'Etat du XVIème siècle d'après ses 

mémoires / par le comte Henri de Vibraye. - A Paris : chez Emile Harzan, 1932. - 207 p., [13] c. di 
tav. : ill. ; 23 cm 
  [RM.2625] 
 
Vicchi, Leone, scrittore, fl. 1895 

3093 - Il viaggio della duchessa di Chartres : prolusione alla storia del re Chiappini (Luigi Filippo re 
dei Francesi) / Leone Vicchi. - Imola : Tip. d'I. Galeati e figlio, 1900. - 304 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 18 
cm 
Le pp. 161-168 sono dattiloscritte (quaderno inserito). 
  [RM.1616] 
 
Vicenzoni, Guido, giornalista, n. 1874 

3094 - I Cento giorni : il Campo di maggio / Guido Vicenzoni. - Milano : Casa editrice Bietti, 1935. - 
222 p. ; 19 cm 
  [RM.2635] 
 
3095 - Vie et aventures de Vidocq, ancien chef de la police de sûreté. - A Paris : chez l'éditeur et Roy-
Terry, 1830. - 353 p. ; 14 cm 
An., cfr. NUC, vol. 636, p. 419. 
  [RM.1201] 
 
3096 - Vie privée et publique de Louis XVI, roi de France. - A Londres, et se trouve à Paris : chez 

tous les marchands de nouveautés, 1800. - VIII, 431 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 18 cm 
An., cfr. NUC, vol. 636, p. 429. 
  [RM.436] 
 
Viel-Castel, Horace, comte de, letterato, 1802-1864 
3097 - Marie-Antoinette et la Révolution française : recherches historiques / par le comte Horace de 

Viel-Castel ; suivies des Instructions morales remises par l'impératrice Marie-Thérèse à la reine 

Marie-Antoinette, lors de son départ pour la France en 1770; et publiées d'après le manuscrit inédit de 

l'empereur François son père. - Paris : J. Téchener, 1859. - 360, LXXXII p. ; 19 cm 
  [RM.605] 
 
Vigny, Alfred-Victor, comte de, scrittore, 1797-1863 
3098 - Cinq-Mars ou Une conjuration sous Louis XIII / le c.te Alfred de Vigny. - 14e éd., précédée de 

réflexions sur la vérité dans l'art. - Paris : Michel Lévy frères, 1863. - 494 p., [2] c. di tav. ripieg. : 
facs. di autogr. ; 18 cm 
  [RM.3140] 
3099 - Conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, surnommé Egalité : d'après l'histoire qu'en a 

publiée Montjoie en 1796. - A Paris : chez G.-A. Dentu, 1831. - 152 p. ; 23 cm 



Autore Alfred-Victor de Vigny, cfr. NUC, vol. 119, p. 613. - Sul foglio di guardia nota ms. di A. Montemagni che 
rimanda a Théveneau de Morande, di Robiquet (n.2735 del presente catalogo). 
  [RM.998] 
 
Villars, Marie Gigault de Bellefonds, marquise de, 1624-1706 
3100 - Lettres de Madame de Villars à Madame de Coulanges : (1679-1681). - Nouvelle édition / 

avec introduction et notes par Alfred de Courtois. - Paris : H. Plon, 1868. - 346 p., [4] c. di tav. : ill ; 
24 cm 
  [RM.546] 
 
Villefore, Joseph-François Bourgoin, gesuita, 1652-1737 
3101 - La véritable vie d'Anne Geneviève de Bourbon duchesse de Longueville / par l'auteur des 

anecdotes de la constitution unigenitus. - A Amsterdam : chez Jean François Jolly, 1739. - 2 v. ([18], 
243 p.) (182 p.) ; 17 cm 
Il nome dell'A. si ricava da una nota ms. sul foglio di guardia ant. e dall'avvertenza dell'editore. - I 2 v. sono legati 
in 1.  
  [RM.2194; RM.2983] 
 
Villèle, Jean-Baptiste-Séraphin-Joseph, comte de, uomo di Stato, 1773-1854 
3102 - Mémoires et correspondance du comte de Villèle. - Paris : Perrin et C.ie, 1888. - 2 v. (V, 514, 
[1] c. di tav.) (524 p.) : ritr. ; 23 cm 
  [RM.41] 
 
Villemur, A.R., comte de, ufficiale di cavalleria 
3103 - Monseigneur le duc de Bourbon prince de Condé (complément) : mort de Mgr. le duc 

d'Enghien / par le comte A.R. de Villemur. - Paris : chez E. Dentu, 1854. - XV, 236 p. 
  [RM.1934] 
 
Villeneuve, Pons-Louis-François, marquis de, amministratore, 1774-1842 
3104 - L'anarchie et le Comité de salut public en 1793 / par Villeneuve. - Paris : Charavay frères, 

1885. - 519 p. ; 20 cm 
  [RM.2211] 
3105 - Charles X et Louis XIX en exil : mémoires inédits du marquis de Villeneuve / publiés par son 

arrière-petit-fils. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1889. - VII, 322 p. ; 23 cm 
  [RM.1463] 
 
Villeneuve-Laroche-Barnaud, Louis-Gabriel de 

3106 - Mémoires sur l'expédition de Quiberon : précédés d'une notice sur l'émigration de 1791, et sur 

les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794 / par L.G. de Villeneuve-Laroche-Barnaud. - 2e éd. 

- Paris : chez C.J. Trouvé, 1824. - 414 p. ; 22 cm 
La prefazione è firmata L. de Villeneuve. - Le prime 18 p. sono numerate con numeri romani. 
  [RM.569] 
 
Villermont, Antoine-Charles Hennequin, comte de, storico, n. 1815 
3107 - Marie-Thérèse : 1717-1780 / par le comte de Villermont. - Paris : Desclée, de Brouwer et C.ie, 

1859. - 2 v. (432 p.) (436 p.) ; 24 cm 
  [RM.2720bis] 
3108 - Tilly ou La guerre de trente ans : de 1618 à 1632 / par le comte de Villermont. - Paris ; Tournai 
: H. Casterman, 1860. - 2 v. (504 p.) (463 p.) ; 25 cm 
  [RM.1814] 
 
Villiaumé, Nicolas, storico ed economista, 1818-1877 
3109 - Histoire de Jeanne Darc et réfutation des diverses erreurs publiées jusqu'à ce jour / par N. 

Villiaumé. - Paris : E. Dentu, 1863. - 439 p. ; 19 cm 
  [RM.1899] 
 



Villiers du Terrage, Marc, baron de, n. 1867 

3110 - Histoire des clubs de femmes et des légions d'amazones : 1793-1848-1871 / baron Marc de 
Villiers. - Paris : Plon Nourrit et C.ie, 1910. - 422 p. ; 23 cm 
  [RM.3130] 
 
Vincent, Louise 

3111 - George Sand et l'amour / L. Vincent. - Paris : Librairie ancienne Honoré Champion, 1917. - 
270 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 19 cm 
  [RM.2395] 
 
Vinet, Alexandre-Rodolphe, teologo protestante, 1797-1847 
3112 - Etudes sur la littérature française au XIXème siècle. Tome premier. Madame de Staël et 

Chateaubriand / Alexandre Vinet ; revue et complété d'après les documents originaux et précédé d'une 

préface par Paul Sirven. - Losanne : Georges Bridel et C.ie ; Paris : Librairie Fischbacher, 1911. - 
XXX, 560 p. ; 23 cm 
  [RM.965] 
 
Vingtrinier, Emmanuel, n. 1850 

3113 - La contre-révolution : première période, 1789-1791 / Emmanuel Vingtrinier. - Paris : Emile-
Paul frères, 1924. - 2 v. (XV, 384 p.) (416 p.) ; 23 cm 
  [RM.957] 
 
Vioux, Marcelle, n. 1895 

3114 - Le vert-galant : vie héroïque et amoureuse de Henri IV / Marcelle Vioux. - Paris : Fasquelle, 
1935. - 320 p., [14] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
  [RM.2522] 
 
Virey, Claude-Enoch, segretario reale, 1566-1636 
3115 - L�enlèvement innocent, ou La retraite clandestine de Monseigneur le prince avec Madame la 

princesse sa femme, hors de France, 1609-1610 : vers itinéraries & faits en chemin / par Claude-
Enoch Virey ; publié par E. Halphen. - Paris : chez Auguste Aubry, 1859. - 86 p. ; 19 cm. - (Le trésor 

des pièces rares ou inédites ; 16) 
Ed. in 300 esempl. Esempl. non numerato. 
  [RM.1157] 
 
Visconti, Louis-Tullius-Joachim, 1791-1853 

3116 - Tombeau de Napoléon Ier dans le dome des Invalides / par M. Visconti. - Paris : L. Curmer, 
1853. - 107 p. : ill. ; 19 cm 
  [RM.3172] 
 
3117 - Vita, delitti, e supplizio di Luigi Filippo duca d'Orléans detto Uguaglianza col suo processo. - 
Trieste : presso Wage, Fleis, e comp., 1794. - 123, [5] p. ; 18 cm 
  [RM.44] 
 

3118 - Vita e delitti di Robespierre. - Itala : [s.n.], 1801. - 109 p. ; 16 cm 
Mancanti le pp.  3-4. 
  [RM.1349] 
 
Vitaliano, Italo 

3119 - Cagliostro / Italo Vitaliano. - Milano : L'editoriale moderna, 1931. - 307 p., [7] c. di tav. : ill. ; 
22 cm 
  [RM.3037] 
 
Vitrac, Maurice, storico, n. 1871 

3120 - Philippe-Egalité et M. Chiappini : histoire d'une substitution / Maurice Vitrac. - Paris : H. 
Daragon, 1907. - IX, 155 p., [2] c. di tav. : ritr. e facs. di autogr. ; 24 cm. - (Les énigmes de l'histoire) 



Ed. numerata in 755 esempl. Esempl. n. 38. 
  [RM.1258] 
 
Vitrolles, Eugène-François-Auguste d'Armand, baron de, uomo politico, 1774-1854 
3121 - Souvenirs autobiographiques d'un émigré : 1790-1800 / baron de Vitrolles ; publiés avec une 

introduction, des notes et un index de noms par Eugène Forgues. - Paris : Emile-Paul frères, 1924. - 
XXXIX, 255 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm 
  [RM.1941] 
 
Vitzthum von Eckstädt, C.-F., conte 

3122 - Maurice comte de Saxe et Marie-Joséphine de Saxe, dauphine de France : lettres et documents 

inédits des archives de Dresde / publiés par M. le comte C.-F. Vitzthum d'Eckstaedt. - Leipzig : 
Ludwig Denicke [etc.], 1867. - XXVI, 525 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 25 cm 
  [RM.834; RM.2918] 
 
Vivien de Saint-Martin, Louis, geografo, 1802-1897 
3123 - Storia generale della Rivoluzione francese, dell'Impero, della Restaurazione e della monarchia 
del 1830, fino al 1841 / di L. Vivien ; volgarizzata dal dott. A. Bonucci. - Firenze : presso Giuseppe 
Celli, 1861-1863. - 3 v. : ill. ; 27 cm 
Trad. di: Histoire générale de la Révolution française, de l'Empire, de la Restauration, de la Monarchie de 1830, 

jusqu'à et y compris 1840. - Vol. 1: Introduzione e Repubblica. - 720 p., [3] c. di tav. - Vol. 2: 2. ed. - 828 p., [1] c. 
di tav. - Vol. 3: 728 p., [8] c. di tav. 
  [RM.1088] 
 

Voltaire, scrittore e filosofo, 1694-1778 
3124 - Mémoires de M. de Voltaire / écrits par lui-même. - 3e éd. - A Dublin : chez Byrne, 1785. - 
IV, 203, 4 p. ; 18 cm 
Ex libris della Exter circulating library. 
  [RM.2972] 
3125 - Siècle de Louis XIV / Voltaire. - Paris : E. Flammarion, 1913. - 2 v. (368 p.) (359 p.) ; 19 cm 
  [RM.1182] 
3126 - Voltaire à Ferney : sa correspondance avec la duchesse de Saxe-Gotha / par MM. Evariste 
Bavoux et A.F. - Paris : Librairie académique Didier et C.ie, 1860. - VII, 495 p. ; 23 cm 
Contiene (pp. 447-492): Remarques autographes de Voltaire sur un livre du père Daniel, intitulé: Observations 

critiques sur l�histoire de France de Mézerai. 
  [RM.2597] 
 
3127 - Voltaire et M.me du Châtelet : révélations d'un serviteur attaché à leurs personnes : manuscrit 

et pièces inédites / publiés avec commentaires et notes historiques par d'Albanes Havard. - Paris : E. 
Dentu, 1863. - XXIII, 205 p. ; 18 cm 
  [RM.2908] 
 
Vuitry, Adolphe, amministratore e uomo politico, 1812-1885 
3128 - Le désordre des finances et les excès de la spéculation à la fin du règne de Louis XIV et au 

commencement du règne de Louis XV / par Ad. Vuitry. - Paris : Calmann Lévy, 1885. - XVIII, 462 p. 
; 19 cm. - (Bibliothèque contemporaine) 
  [RM.1531] 
 
Vuÿ, Jules, 1815-1896 

3129 - La Philotée de Saint François de Sales : vie de M.me de Charmoisy / par Jules Vuÿ. - Paris : 
Société générale de librairie catholique, 1878. - XVIII, 392 p. ; 19 cm 
  [RM.2822] 
 
Vyré, F. de 

3130 - Marie-Antoinette : sa vie, sa mort : 1755-1793 / F. de Vyré. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 
1889. - 484 p. ; 23 cm 



  [RM.591] 
 
Walckenaer, Charles-Athanase, baron, 1771-1852 
3131 - Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie Rabutin-Chantal, dame de Bourbilly, marquise 
de Sévigné, durant la Régence et la Fronde / par M. le baron Walckenaer. - Paris : Librairie de F. 
Didot frères, 1842-1852. - 5 v. (544 p.) (516 p.) (475 p.) (388 p.) (467 p.) ; 19 cm 
  [RM.446] 
 
Waliszewski, Kasimir, scrittore, n. 1849 
3132 - La grande Caterina / K.Waliszewski ; traduzione di G.B. Varini. - Milano : Edizioni 
Mediolanum, 1934. - 222 p. ; 19 cm. - (Uomini e folle ; 15) 
  [RM.2308] 
 
Wallon, Henri-Alexandre, storico e uomo politico, n. 1812 
3133 - Jeanne d'Arc / par H. Wallon. - 5e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1879. - 2 v. (458 p.) 
(450 p.) ; 19 cm 
  [RM.2011] 
3134 - Le Tribunal révolutionnaire : 10 mars 1793-31 mai 1795 / par Henri Wallon. - Ed. nouvelle. - 
Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1900. - 2 v. (XII, 428 p.) (578 p.) ; 24 cm 
I 2 v. sono legati in 1. 
  [RM.3110] 
 
Walsh, Joseph, vicomte, letterato, 1782-1860 
3135 - Lettres vendéennes ou Correspondance de trois amis en 1823 / par le v.te Walsh. - Paris : A. 
Egron, 1825. - 2 v.(X, 454 p., [1] c. di tav.) (443 p., [1] c. di tav.) : ill. ; 21 cm 
Il vol. 1 è mutilo delle prime 16 p. Nell'occhietto nota ms. di possesso: M.me Debris. 
  [RM.89] 
3136 - Souvenirs de cinquante ans / par M. le vicomte Walsh. - Paris : au Bureau de la mode, 1845. - 
399 p. ; 23 cm 
  [RM.1511] 
3137 - Suite aux lettres vendéennes, ou Relation du voyage de S.A.R. Madame duchesse de Berry, 

dans la Touraine, l'Anjou, la Bretagne, la Vendée et le Midi de la France, en 1828 / par le vicomte 
Walsh. - Paris : L.F. Hivert, 1829. - XII, 568 p. ; 22 cm 
  [RM.3042] 
 
Walter, Gérard, n. 1896 

3138 - Les massacres de septembre : étude critique / Gérard Walter ; préface de Louis Barthou. - Paris 
: Payot, 1932. - 174 p. ; 23 cm. - (Bibliothèque historique) 
  [RM.1849] 
 
Watteville, Oscar, baron de, 1824-1901 

3139 - Un Murat inconnu / par Os. baron de Watteville. - Paris : E. Lechevalier, 1894. - 30 p. ; 25 cm 
Estr. da: Revue de la France moderne, giugno 1894. 
  [RM.668] 
 
Weber, Joseph, n. 1755 
3140 - Mémoires de Weber frère de lait de Marie-Antoinette reine de France / avec avant-propos et 
notes par M. Fs. Barrière. - Paris : Librairie de Firmin Didot frères, 1847. - 520 p. ; 19 cm. - 
(Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18.ème siècle ; 7) 
Lorenz, IV, p. 644 riporta la 1. ed., Londra, 1804; Querard attribuisce l'opera a Lally-Tollendal. 
  [RM.2570] 
 
Welschinger, Henri, letterato, n. 1846 
3141 - Aventures de guerre et d'amour du baron de Cormatin : 1794-1812 / Henri Welschinger. - Paris 
: E. Plon, Nourrit et C.ie, 1894. - 299 p. ; 20 cm 
  [RM.3044] 



3142 - Le divorce de Napoléon / par Henri Welschinger. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1889. - 
XVI, 331 p. ; 19 cm 
  [RM.1903] 
3143 - Le duc d'Enghien : 1772-1804 / par Henri Welschinger. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1888. 
- II, 498 p. ; 25 cm 
  [RM.1459] 
3144 - Le maréchal Neÿ, 1815 / par Henri Welschinger. - [2e éd]. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 
1893. - IV, 427 p., [2] c. di tav. : ritr. ; 25 cm 
  [RM.1932] 
3145 - Le Roi de Rome : 1811-1832 / Henri Welschinger. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1897. - 
VIII, 493 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 24 cm 
  [RM.721] 
3146 - Le roman de Dumouriez / Henri Welschinger. - Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1890. - 331 p. ; 
19 cm 
  [RM.2891] 
3147 - Le théâtre de la Révolution : 1789-1799 : avec documents inédits / par Henri Welschinger. - 
Paris : Charavay frères, 1880. - VI, 524 p. ; 19 cm 
  [RM.1657] 
 
Welvert, Eugène, n. 1857 

3148 - Autour d'une dame d'honneur : Françoise de Chalus duchesse de Narbonne-Lara (1734-1821) / 
Eugène Welvert. - Paris : Calmann-Lévy, 1910. - VIII, 388 p. ; 23 cm 
  [RM.1721] 
3149 - En feuilletant de vieux papiers / Eugène Welvert. - Paris : Calmann-Lévy, 1912. - XII, 366 p. ; 
19 cm 
  [RM.1662] 
3150 - Napoléon et la police sous la première Restauration d'après les rapports du comte Beugnot au 

roi Louis XVIII / annotés par Eugène Welvert. - Paris : R. Roger & F. Chernoviz, [19--]. - VII, 327 p. 
; 25 cm 
  [RM.649] 
 
Wendel, Hermann, 1884-1936 

3151 - Danton / Hermann Wendel. - Milano : A. Mondadori, 1932. - 409 p., 19 c. di tav. : ill. ; 23 cm. 
- (Le scie) 
  [RM.2887] 
 
Williams, Helen-Maria, 1762-1827 
3152 - Séjour de dix mois en France par un émigré qui n'avoit pu sortir de Toulon en décembre 1793, 
et ne s'est sauvé de France que par l'élargissement des prisonniers de Paris, en août 1794 ... : on y 

trouve la relation complette du siège de Lyon, l'histoire da la Vendée et celle des chouans / par le 

comte  de C***. - Hambourg : [s.n.], 1795. - 198 p. ; 19 cm 
Autore H.-M. Williams, cfr. NUC, vol. 537, p. 259. 
  [RM.3105] 
 
Wimpffen, Louis-Félix, baron de, generale, 1744-1814 
3153 - Sainte-Domingue à la veille de la Révolution : (souvenirs du baron de Wimpffen) / annotés 

d'après les documents d'archives et les mémoires [par] Albert Savine. - Paris : Louis Michaud, 1911. - 
VI, 190 p. : ill. ; 20 cm. - (Collection historique illustrée) 
  [RM.2478] 
 
Witt, Henriette Guizot, dame de, letterata, n. 1829 
3154 - Charlotte de La Trémoïlle, comtesse de Derby : d'après des lettres conservées dans les archives 

des ducs de La Trémoïlle : 1601-1664 / par M.me de Witt, née Guizot. - Paris : Didier et C.ie, 1870. - 
V, 371 p. ; 19 cm 
  [RM.505] 



3155 - Monsieur Guizot : dans sa famille et avec ses amis : 1787-1874 / M.me de Witt née Guizot. - 
5e éd. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1881. - 364 p. ; 19 cm 
  [RM.1173] 
 
Witt, Pierre de, 1858-1892 

3156 - La jeunesse de Marat : Marat romancier / Pierre de Witt. - Paris : Perrin et C.ie, 1892. - 59 p. ; 
21 cm 
  [RM.3131] 
 
Wouters, Félix, n. 1818 

3157 - Les Bonaparte : depuis 1815 jusqu'à ce jour / par Félix Wouters. - Bruxelles : Wouters frères, 

1847. - 287 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 19 cm 
Con tav. genealogica. 
  [RM.724] 
 
Young, Arthur, agronomo, 1741-1820 
3158 - Voyages en France en 1787-88-89-90 / Arthur Young. - A Paris : Les �uvres représentatives, 

1930. - XX, 212 p., [8] p. di tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill., 1 c. geogr. ; 20 cm. - (Ailleurs) 
Trad. di: Travels in France during the years 1787, 1788 & 1789, cfr. NUC, vol. 679, p. 209. 
  [RM.2288] 
 
Yriarte, Charles, letterato, 1833-1898 
3159 - Les princes d'Orléans / par Charles Yriarte ; préface par Edouard Hervé. - Paris : H. Plon, 
1872. - 316 p., [15] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1207] 
 
Yung, Godefroy-Eugène, giornalista, 1827-1887 
3160 - Henri IV écrivain / par Eugène Jung. - Paris : Treuttel et Würtz, 1855. - 347 p. ; 23 cm 
  [RM.1011] 
 
Zamponi, Florido 

3161 - Maria Adelaide di Savoia, duchessa di Borgogna, delfina di Francia / Florido Zamponi. - 
Firenze : Galletti e Cocci, 1884. - 446 p., [1] c. di tav. : ill. ; 20 cm 
Sul front. timbro: Unione liberale. Sezione giovanile. Firenze. 
  [RM.1265] 
 
Zanelli, Severino, colonnello, n. 1839 

3162 - La giovinezza di Napoleone I : a proposito di una recente pubblicazione francese / Severino 
Zanelli. - Roma : Carlo Voghera, 1883. - 86 p. ; 24 cm 
Estr. da: Rivista militare italiana, 1883. - La pubblicazione di cui si parla è: Bonaparte et son temps (1769-1799) 
d'après les documents inédits. 
  [RM.3062] 
 
Zeller, Berthold, professore di storia, 1848-1899 
3163 - Henri IV et Marie de Médicis / par Berthold Zeller. - 2e éd. - Paris : Didier et C.ie, 1877. - X, 
366 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm 
  [RM.1197] 
3164 - Louis XIII, Marie de Médicis, Richelieu ministre : étude nouvelle d'après les documents 
florentins et vénitiens / par Berthold Zeller. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1899. - X, 217 p. ; 23 
cm 
  [RM.237] 
3165 - La minorité de Louis XIII : Marie de Médicis et Sully : 1610-1612 : étude nouvelle d'après les 
documents florentins et vénitiens / par Berthold Zeller. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1892. - 
XXX, 394 p. ; 23 cm 
  [RM.234] 
 



Zeller, Jean, professore, 1841-1914 

3166 - La diplomatie française vers le milieu du XVIème siècle : d'après la correspondance de 

Guillaume Pellicier, évêque de Montpellier, ambassadeur de François I à Venise : 1539-1542 / par 
Jean Zeller. - Paris : Librairie Hachette, 1881. - XIII, 412 p. ; 23 cm 
  [RM.296] 
 
Zola, Emile, scrittore, 1840-1902 
3167 - Documents littéraires : études et portraits / Emile Zola. - Paris : G. Charpentier, 1881. - 419 p. 
; 19 cm 
  [RM.3125] 
 
Zweig, Stefan, 1881-1942 
3168 - Fouché / Stefan Zweig ; traduzione di Lavinia Mazzucchetti. - Milano : A. Mondadori, 1930. - 
3290 p., [15] c. di tav. : ill. ; 23 cm 
Trad. di: Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen, cfr. NUC, vol. 685, p. 750. 
  [RM.2994] 
 
 


