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1

MURATORI Louis-Antoine : Traité sur le Bonheur Public. Lyon, Réguillat, 1772. 2 Vol in-12,
demi-basane foncée du XIXe, tr marbrées, int très frais, bons ex. , petites déchirures au
fx-titre du tome 2.

2

(…) : Histoire de l'Abolition de l'Ordre des Templiers. Paris, Belin, 1779. un vol in-12,
demi-basane foncée du XIXe, petit manque angulaire sur le fx-titre. Annotations manuscrites
anciennes, bon ex.

3

PETRONE : Œuvres complètes. Paris, Guillemard 1819, 2 parties en un vol in-18,
demi-basane fauve de l'époque, 2 front. Gravés, bons ex.

20

6

LA FONTAINE : Les Amours de Psychée et de Cupidon. La Haye Moetiens, 1714. Un vol
in-12, pleine basne un peu frotée, dos à nerfs orné, front. Gravé. Quatre amis se
promènent dans le parc de Versailles pour admirer les fastes du Roi Soleil, ils agrémentent
leur visite en écoutant l'un d'eux raconter l'étrange histoire de psychée et cupidon.

90

7

PERREAU J.A. : Examen sur les éléments du Droit Romain selon l'ordre des Institutes de
Justinien… Paris, Clament 1810, un vol in-12 reliure à la bradel, coiffe sup un peu frottée,
bon ex.

30

8

Abbé Jean OUDIN : Manuel d'Architecture (Atlas seul) : 12 planches in-8 dépliantes,
d'ornements, monuments, motifs architectureaux, édifices, châteaux, églises… un vol in-8
demi-basane fauve dos lisse orné. Rares rousseurs. Milieu du XIXe.

45

9

BROSSARD Sébastien de : Dictionnaire de Musique contenant une explication des termes
grecs, latins, italiens et françois les plus ufitez dans la Mufique… et un catalogue de plus
de 900 auteurs… Amsterdam, sd (XVIIIe), P. Mortier. Un vol in-8 plein veau glacé, 1er mors
sup fendu, dos à nersf orné, étiquette du titre manquante sur le dos, une pl. dépliantes,
nbres grav de portées de musique in-texte. Ouvrage peu courant dans cette thématique.
L'auteur est issu d'une famille de gentilshommes verriers normands, il a étudié la théologie
à Caen, compositeur de musique et musicologue, il léga son importante bibliothèque
musicale (959 ouvrages) à la Bibliothèque Royale, il est considéré comme le père de la
musicologie française et fondateur du fonds musical de la BNF.

450

10

BOCCHERINI (Luigi) : Sei Sonate di Cembalo e Violino Obligato dedicato a Madam Brillon
de Jouy. Paris, Venier, sd (1769), très probable édition origonale pour cette oeuvre
composée ) à Vienne et publiée à Paris. Un vol petit in-folio, plein vélin de l'époque,
(important mansure de vélin sur le 1er plat, inscriptions manuscrites, travaux de vers en
marge int. petites éffrangures et faiblesses de papier, manques de papier sur les 5 premiers
feuillets avec atteintes au texte et à la page de titre. garde et page de tables manuscrite en
partie manquantes. importantes mouillures. Suivi de HONAUER Leonzi : Six Sonates pour
le Clavecin dédiées à ... Louis de rohan. Paris, sd, chez l'Auteur. Suivi de BURCKHOFFER
J.G. : Sei Sonate per l'Harpa...Paris, Au Bureau, sd, . Suivi du même : Sei Sonata...per
l'harpa. Suivi de : GLUCK : Scielta Prim di Sei Arie Italianae, Paris, Au Bureau sd, Suivi de :
SCHENCKER Mr : Six Sonates pour la Harpe avec accompagnement de violon obligé....
Paris Chez l'Editeur, sd. . Suivi de PETRINI Mr F. : Premier recueil dariettes choisies tiré
des opéras comiques... Paris, L'Auteur, sd. . On été reliés à la suite 5 pages de musique
manuscrite. rare ensemble malgré les défauts, dans sa reliure d'origine.

900

11

PLEYEL Ignaz : Six Quatuors concertants pour Deux Violons Alto et Baffe. Paris, Sieber (fin
XVIIIe), trois parties, Suivi de : PLEYEL Ignace : Nouveaux quatuors dédiés à sa majesté
le Roi de Prusse, Paris, Imbault, sd (1786 probable édition originale), 2 parties. . Premier
plat marqué Lepage. ici, le volume pour l'instrument de basson. Joint Du même le volume
pour l'instrument de Violon. Quelque taches et mouillures. 2 vol grand in-4, plein veau frotté,
importantes épidermures et accrocs aux plats, rare ensemble. Ignaz Pleyel est le célèbre
fondateur de la marque de piano qui porte encore aujourd'hui son nom.

300

12

CHARLET : Alphabet Moral et Philosophique à l'usage des petits et des grands enfans.
Paris Gihaut 1835. Un Vol in-8 oblong, demi basane (en grand partie manquante), 71
planches graves reliés das un ordre varié, nbres piqures, en l'état.

40

13

BOILEAU : Oeuvres, RACINE : Théatre, REGNARD : Théatre. Paris, Garnier, vers 1880, 3
vol in-12, demi chagrin rouge, tête dorée, jolis dos ornés. Bon ensemble.

30

14

PROPERCE : Œuvres complètes. Paris, Guillemard 1819. 2 Vol in-18 demi basane fauve,
complet des vol, 4 grav ht. Bons ex.

20

40
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15

(Benjamin CONSTANR) : Adolphe, anecdote trouvée dans le papiers d'un inconnu. Paris,
Dauthereau 1828, un Vol in-18 plein veau fauve, plts estampés à froid et galerie dorée,
reliure romatique, tr dorées, coins tapés, quelques piqures.

25

16

DAMMARTIN P.B. : Historiette du trezieme Siècle. Paris, Le Prieur, An VIII. Un vol in-8
demi-vélin fin XIXe, front. Gravé, bon ex.

15

17

LUTHER : Recit de la conference du Diable avec Luther, fait par Luther même. Paris, Remy
1701. Un vol in-12 broché de l'époque. Tome I partie II, pages 194 à 287, tr. marbrées.

80

18

Abbé FERET P. : Henri IV et l'Eglise. Paris, Palmé 1875. un vol in-8 demi chagrin foncé.
Quelques rousseurs.

10

19

(Pierre-David LEMAZURIER) : La Récolte de l'Hermite ou choix de morceaux d'histoire peu
connus…rassemblé par un Solitaire qui vit plus avec les livres qu'avec les hommes. Paris,
Chaumeront. 1813. Un vol in-8 demi basane foncée de l'époque, joli dos lisse orné. Bon ex.

10

20

VILLENAVE : Abélard et Héloïse, leurs Amours, leurs Ouvrages et leurs Malheurs, Paris,
France Littéraire 1834. un vol in-8 demi basane foncée, joli dos orné à froid et dorures,
quelques piqures. Bon ex.

10

21

Vicomte de L. C. : Caractères et Réflexions Morales. Paris, Didot 1820, un vol in-8 demi
basane rouge de l'époque. Int très frais, très bel ex.

30

22

GRASSET DE SAINT SAUVEUR André : Voyage dans les iles Baléares et Pithuses fait
dans les années 1801, 1802, 1803, 1804 et 1805, Paris, Collin 1807. un vol in-8, demi
basane fauve, joli dos lissse orné, nom gratté sur la page de titre, rares piqures, sinon bel
ex. Edition orginale.

90

23

LELOIR Maurice et CAHU Théodore : Richelieu. Paris, Furne 1904. Un vol in-folio percaline
décorée. Très classique ouvrage, superbement illustré en couleur, rares rousseurs, infimes
frott. sur les plats, bel ex.

130

24

CHRISTOPHE : Les Facéties du Sapeur Camenber. Paris, Colin 1969, Un vol in-12 Oblong
toile bleue, illus en coul. Rares piqures.

30

25

DUPAIGNE Albert : Les Montagnes. Tours, Mame, 1873, cartes en coul et illus.
Demi-chagrin rouge, percaline, taches sur le 2e plat. Tr dorées. Quelques piqures.

26

GOURDON de GENOUILLAC H. : Les françaises à toutes les époques de notre histoire.
Paris, Hennuyer, sd,. Un vol in-8 percaline bleue claire décorée, tr. dorées, illus en noir, très
bel ex.

50

27

Mgr GERMAIN, Evêque : Saint Michel et la Mont-Saint-Michel. Paris, Didot 1880, un vol in-4
demi chagrin rouge à coins, joli dos à nersf orné, tête dorée, illus en noir et en coul, bon ex.

30

28

MALTE-BRUN : Précis de la Géographie Universelle ou Description de toutes les parties du
monde… Paris, Buisson 1810. Un vol in-folio demi basane de l'époque. Bien complet des
24 cartes légèrement rehaussées à l'aquarelle. Petites déchires, piqures et taches en
marge.

130

29

CICERI Eugène : Souvenir de Luchon et de ses Environs, Luchon, Lafont, sd (XIXe), un vol
in-4 oblong, percaline (taches), 26 planches simples ou dépliantes, piqures et mouillures en
fin d'ouvrage, quelques rousseurs.

120

30

Clou de la crémaillère de la maison du peintre Jean-François Millet. Une photo en noir et
blanc fixée sur un carton avec un cartouche manuscrit et le clou en question attaché à une
ficelle, au dos du carton est en partie contrecollée une lettre autographe de JF Millet
autorisant un certain Pergaux à engager une médaille d'or... et daté 29 aout 1864 (?)...
curieuse relique !

170

32

BEATTIE W. : La Suisse Pittoresque ornée de vues spécialement pour cet ouvrage, illus de
Bartlett, Londres, Virtue 1836. 2 vol in-4 plein veau brun veau frotté rousseurs éparses, une
carte dépliante..

72

33

LESUEUR E. : Galerie de Saint Bruno. Paris, Villerey 1808. un vol in-8 cartonnage de
l'époque. Nbres grav ht de la Vie de Saint Bruno., int très frais, rares rousseurs. Bons ex.

40

34

Heures à l'usage de Séez et Falaise, Brée 1821, un vol in-12 plein maroquin à long grain
abimé. Joint : BAREME, Livres des comptes faits, Rouen 1785, un vol in-18 plein veau
abimé.

25

35

Coutumes du Pays et Duché de Normandie, Rouen, lallemant 1767. un vol in-18 plein veau
frotté, page de garde manquante, en l'état.

45

36

MUSSET Paul de : La Table de nuit, équipées parisiennes. Paris, Renduel 1832. un vol in-8
demi veau glacé, avec un envoi manuscrit de l'auteur.

60

37

D'IVOI Paul : Les Dompteurs de l'Or. Paris, Furne, sd. Un vol in-4 percaline rouge, dos
passé, plat décoré, tr dorées, illus de Thiriet. 1er plat un peu fané.

80

38

JOB et MONTORGUEUIL : Louis XI. Paris, Furne 1905. un vol in-folio, percaline décorée,
coiffes abimées, plats un peu frottés et fanés. Illus en coul. Coins tapés, en l'état.

70

39

ALBAN Card. : Pontificale Romanum Clementis VIII et urbani PP VIIII … Bruxellis, Le
Charlier 1741, 3 vol in-8 pleine basane post. abimée, papier bruni, grav in-t. complet des
vol.

10

5
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40

TAILHIE Abbé : Abrégé de l'Histoire romaine et histoire ancienne à l'usage des jeunes gens.
Paris, Barrois, 1784. 5 vol in-12 pleine basane début XIXe, petits acc, int.frais, serie
incomplète et dépareillée,. qq épidermures et coins usés.

10

41

(…) : The Spectator. London 1788 (?). 8 vol in-12 pleine basane, dos éclaircis, coiffes
fragiles, accrocs. 8 front gravés.

45

42

CHATEAUBRIAND : réflexions politiques sur quelques écrits du Jour. Et sur tous les intérêts
des français. Paris, Le Normant 1814. un vol in-8 broché de l'époque, int frais.

45

43

SAUVAGE R.N. : Caen qui s'en va, Caen, Bigot, 1930, un vol in-4 en feuilles sous chemise.
Ilus de Beaumont, bien complet des 30 planches, rabats abimés.

70

44

CHALAMBERT Victor de : Histoire de la Ligue sous les règnes de Henri III et Henri IV.
Paris, Didot 1898. un vol in-4 demi-chagrin rouge, très bel envoi de l'auteur.

25

45

HALEVY Ludovic : L'Abbé Constantin. Illus. de Madeleine Lemaire. Paris, Valadon 1887.un
vol in folio demi chagrin rouge, tête dorée. Belle qualité d'impression, int. très frais.

40

46

(…) : Poésies Sacrées de monsieur L. F…. Divisée en quatre Livres. Paris, Chaubert 1751.
un vol in-8 pleine basane , dos lisse orné. Coiffe inf manquante, coins usés. Int frais.

10

47

ROMAGNESI : Œuvres. Paris, Vve Duchesne, 1772. 2 Vol in-8 plein veau frotté, coiffes mq,
reliure abimées.

5

48

CHATEAUBRIAND : Œuvres Complètes. Paris, Furne 1834. 4 vol in-8 demi veau rouge à
coins, dos lisse orné, qq frott, fin du T4 abimé sur les feuillets et le plat avec mouillures, tr
marbrées, grav HT, coins usés, complet des vol.

45

49

GOUMAIN-CORNILLE : La Savoie, Le Mont Cenis, et l'Italie Septentrionnale. Paris, Dentu
1864. un vol in-12 demi chagrin vert, tête dorée. mouillure en fin d'ouvrage.

30

50

(SERVAN Joseph) : Mémoire pour la Veuve Game. Lyon, Grabit, 1773, un vol in-12 br de
l'ép., petites taches, qq rousseurs et pliures, mouillure. Joint(…) Essai d'Histoire sur les
Querelles et les Insultes faites aux Ambaffadeurs de France et les suites qu'elles ont eues.
La Haye, si, 1748. un vol in-12 br de l'ép., pliures et petitres déchirures. Les 2 ouvrages
probablement en EO.

25

51

FLORIAN : Les Meilleures Fables. KRIER : Bournazel. MORETTE : Colas et Colette chez le
roi. 3 vol in-8 et in-4.

40

52

RIPART: La Sauterelle. HINZELIN : Quand Nos Grands Marins Etaient Petits. CLARETI :
Explication. 3 vol in-folio, illus. par Robida, Ripart et Uriet. Bon ensemble.

40

53

TREMBLY : Maréchal Foch. BERTRAND : Napoléon. KUBNICK : Le Beau Navire.
KUBNICK : Des Soldats. 4 vol in-4 avec illus. En couleur.

35

54

GROBET : Histoire de France. LICHTENBERGER: Nane et ses Bêtes. 2 vol in-4, illus. en
couleur.

50

55

MAUROIS : Lyautey. CHATRIAN : Nouveaux Romans Nationaux. MAINDRON: Ce Bon
Monsieur de Véragues. 3 vol in-4, illus. de Job, Deluermoz et Schuler.

55

56

ROBIDA : Fabliaux et Contes du Moyen-Age, Les Vieilles Villes du Rhin, Le Capitaine
Bellormeau. 3 vol in-8. percaline et br. Illus. En noir et en coul. Bon ensemble.

70

57

WALLON : Jeanne d'Arc. LOIR : Au Drapeau. 2 vol in-4, percaline décorée.

40

58

capitaine DANRIT : Filleuls de Napoléon, histoire d'une famille de soldats. Paris Delagrave,
sd, Un vol in-4 percaline rouge décorée en bel état, tr dorées, illus de Paul de Sémant,
coins un peu tapés.

100

59

Falaise : le Château de Guillaume-Le-Conquérant. Gravure sur bois de G. Robert (signée).
60x44. Bel état.

30

62

Compagnie Générale Transaltlantique, 9 planches en couleur de Menus, representant des
costumes normands.

60

63

Carte de France imprimée sur tissu fin, datée 1852, publiée par Logerot à Paris, rousseurs
avec légers rehauts de couleur. Nouvelle carte postale de la République. Rare document en
état correct. 56x68.

80

65

2 Vues d'optique du XVIIIe rehaussées à l'aquarelle : Eglise du St Esprit à Rome et Eglise
St Carlin. 24x40.

30

66

2 Vues d'optique du XVIIIe rehaussées à l'aquarelle : l'Amirauté de Moscou et Fête à
Florence.

40

67

2 Vues d'optique du XVIIIe rehaussées à l'aquarelle : Le Palais de César à Vienne et jardin
du Prince Schwarzenberg

20

68

10 planches gravées en noir et certaines en couleur sur divers sujets : le vieux séducteur,
les pies du village, vues de Flandre, l'agréable leçon, les sabots… XVIIIe et XIXe. Mouillures
marginales et qq effrangures.

10

71

Saint-Lô : la Cathédrale, l'Hôtel de Ville, place des Beaux regards… 6 joiles planches en
noir et en couleur. Quelques piqures.

20
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72

Cherbourg et Saint-Lô : la Cathédrale, le Fort du Roule, bassin Napoléon, Octeville, les
Cônes… 10 pl en noir et en couleur.

20

73

Avranches et le Mont Saint Michel : le Château, embouchures, Pontorson, La Merveille… 7
planches en noir, quelques piqures.

30

74

Le Mont Saint Michel : plan aérien, vues de ruelles, 8 planches en noir et en couleur XVIIIe
et XIXe. Piqures.

25

75

Orne : 7 cartes gravées avec rehauts de couleur, XIXe, dont une interessante carte de la
circonsription du Haras du Pin. Quelques piqures.

10

76

Paris : 10 gravures : Vue d'optique du Château de Versailles (aquarellée, XVIIIe), La Place
Dauphine (idem), les derniers moments de Louis XVI, monuments, scènes révolutionnaires,
la Galerie d'Orléans. Bon ensemble.

38

77

Paris : 10 gravures, Saint Germain, Le Pont-Royal, carte aérienne par Nicolas de Fer, l'Hôtel
de Ville, Le Châtelet, . Bel ensemble, la plupart du XVIIIe.

35

79

Paris : 10 gravures, Belle vue en perpective de Merian, expérience aérostatique, Saint
Martin des Champs, monuments, Louvre, la Bastille, Saint Sulpice, Isle Notre Dame, saints
Innocents, la Cour du Temple… la plupart XVIIe et XVIIIIe. très Bon ensemble

30

80

Lisieux : 10 gravures, jardin public, maisons à colombages, maison de la Salamandre,
Grande Rue, Cathédrale, Eglise st Pierre… joli ensemble. Quelques piqures

45

81

Lisieux : 13 gravures, Saint Pierre, le marché au beurre, la Cathédrale, la Rue aux Fèvres,
l'Abbaye de St désir, Place des Boucheries.

25

82

Lisieux : 5 gravures du XVIIe, Vue aérienne, vue de Mérian, gravure de Mercurius,

20

87

Belle carte particulière du Diocèse de Rouen avec la Carte de La Manche ou Mer
Britannique, par Dezauche géographe en 1785, très beau cartouche gravé, gravures de
navires, en 2 parties. Bel ensemble rare, en bel état, pliures, légers rehauts de couleur,
65x108 cm.

55

89

Carte du Diocèse de l'Evesché d'Evreux en Normandie, par P. du Val d'Abbeville, géographe
du Roy 1654, contours à l'aquarelle, joli cartouche armorié, pliures, rare carte. 41x52 cm.

45

91

Carte Cenomanorum Le Mans, milieu du XVIIe, rehauts d'aquarelle, joli cartouche gravé,
38x50 cm.

45

92

Caen : Sainte Trinité, Le canal, Le Port, éléments architecturaux, belle vue de l'Abbaye aux
Dames, 10 gravures en noir et en couleur du XIXe. Piqures.

32

93

Caen : Chapiteaux, l'Abbaye aux dames, crypte, Saint-Gilles, Saint-Etienne, 10 gravures en
noir du XIXe, piqures.

25

94

Carte de la région de Falaise, et Argentan, par Cassini (?), fin XVIIIe, 55x87 cm. Pliure,
renfort contre-collée.

80

96

Affiche : les poudres Calxo, Bouillie Barrous à Toulouse. 67x60cm, Le sulfate d'Amoniac
cianimide (trou avec manque) 57x38 cm.

20

97

2 Affiches : Défendre la Vérité, Vive la Bombe atomique, à bas la bombe atomique, journal
mural paix et liberté, 1955-1956. Jointe : Affiche Les Pantins !, du même. 80x120cm, bel
état. Pliures.

30

98

2 Afffiches : Algérie, un siècle de progrès social, économique et humain. 80 x 120cm, publié
par Démocratie Française. Jointe Ils ont cru la sincérité des dirigeants communistes (journal
mural Paix et Liberté) 1956, 80x120 cm. Pliures, bel état.

35

99

4 Affiches militaires pour le Calvados : Bulletin de la grande armée 1812, (Caen Le Roy),
Tarif de la Troupe Caen Le Roy 1815, l'ensemble en bel état, rares piqures et pliures.

150

101

20 Gravures du XVIIIe au format in-12, scènes d'intérieur, de théatre, piqures.

10

102

Carte de La Manche de la Partie Est de Cherbourg à Ostende. Service de la marine, 1901.
pliures et trous sans manqures. Piqures

45

103

9 Planches gravées du XIXe : Château de St Manvieux, Vaumissel, Sousmont, Cramesnil,
Baumais… piqures.

50

104

10 lithographies XIXe sur Falaise et environs : Sceaux, Sousmont, carte aérienne de la ville
de Fallaize, Vauquelin, La Brèche, Aubigny...

15

105

Les Affiches révolutionnaires. Album en feuilles sous chemise cartonnée (l'ensemble
moderne), non collationné, sans garantie d'être complet.

20

106

Affiche : Les coupes de Bois impériaux année 1812, imprimé à Falaise chez Brée, jointe
une carte de la région de Vire.

30

107

Affiche anti communiste : Après l'Algérie et la Corse, demain ce sera la France, déchirures
et pliures, 150 x 120cm, important manque angulaire en bas à droite. Jointe Affiche de Vichy
La Relève Commence., pliures, déchirures et renforts.

70

108

Affiche de Vichy : Le Socialisme français, le socialisme bolchévique…pliures et déchirures,
renforts de scotch. En l'état, 120 x 150 cm.

32
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109

Affiche de Vichy : Hier, Aujourd'hui, Demain ?... Renforts, pliures, rares piqures, état correct.
Environ 150 x 107 cm.

110

Affiche de Falaise : 3,4,5 Juin 1966, Fête du 9e Centenaire Hastings, entoilée, bel état.
Imprimerie Bocherel à Caen. 120x78 cm.

15

111

Affiche Communiste : Il y a 30 ans, Libération de la France. Entoilée, 80x63cm.

30

112

Affiche de Vichy : Au Service des Prisonniers… pliures, environ 150x120cm, état correct.

80

113

Affiche : 5 décembre 1859, représentation extraordnaire John Blick, polichinelle Théatre de
Falaise. Entoilée, 62x84cm.

20

114

Affiche : Apportez votre cuivre et métaux non ferreux… secrétariat d'Etat à la production
industrielle. entoilée, en couleur, 150x112, bel état.

20

115

Centre interprofessionnel du Lait : Le Pays d'Auge, jointe copie d'une carte de Falaise, une
affiche entoilée : immeuble mençant ruine. 3 documents en tout.

10

116

Affiche : Orléans, Fêtes de Jeanne d'Arc, 7 et 8 mai. Entoilée, bel état, jolie affiche datée
1953, 110 x 76cm. Trace de pliure

30

Total des adjudications

6 084

270
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4

CICE Louis nommé par le S. Siège à l'evêché de sabula, et au vicariat apostolique de Siam,
du japon.. : Lettres au RR. Pères Jésuites sur les Idôlatries et fur les Superstitions de la
Chine. Cologne, Egmond 1700. un vol in-12 plein veau de l'époque, dos à nerfs orné, coiffe
sup. et coins abimés, petites épidermures, une pl. dépliantes. Suivi de LABBE Marin,
nommé par le saint Siège évêque de Tripolis et ... de la Cochinchine : Lettre au Pape sur le
Certificat de l'Empereur de Chine et sur la neceffité de condamner fans délai toutes les
fuperftitions chinoifes. sl, 1702.

300

5

(…) : Lettres de Messieurs des Missions etrangères au Pape, sur le Idoldatries et les
superstitions chinoises, sl, sd (début XVIIIe. Suivi de : (…) : Réflexions générales sur la
Lettres qui paraoit sous le nom de Meffieurs du Séminaire des Miffions Etrangères touchant
les Cérémonies Chinoises. (Père Alexandre) : Lettre écrite au sujet de la querelle des rites,
les Jésuites partisans d'une adaptation de l'enseignement catholique à la culture chinoise
(contre les tenans dominicains), sl, 1700. Un col in-12, plein veaux, 2 coiffes abimées, sinon
bon ex, int. frais, dos à nerfs orné.

130

117

Suzanne PLE-CAUSSADE (1887-1986) et Georges CAUSSADE (1873-1936) : Bel
ensemble de partition manuscrites pour Orgues, épreuves de concours sur de 1905 jusqu'à
1955. Au format in Folio, sous chemises cartonnées.

550

118

Important ensemble de partitions imprimées (XXe) essentiellement pour piano et musique
de chambre provenant de la bibliothèque de Suzanne Plé-Caussade.

1 250

119

Manuscrit sur les mathématiques et la géométrie : un fort volume de plus de 500 pages in-4
reliure en vélin de réemploi, avec la mention : le contenu de ce volume est l'ouvrage de
Suzanne Victoire Auvray demeurante à monceaux laquelle a bien méritée, le 29 Floréal an
9. J. Seigle curé de Monceaux. L'ouvrage, en bel état est orné de nombreux dessins
explicatifs des mathématiques et de la géométrie tels roses des vents, engrenages,
apesanteurs... Bel ouvrage, il pourrait s'agirt de la commune de Monceaux dans l'Oise.

1 130

Total des adjudications

3 360

