Fonds musical Académie de Mâcon
L’Académie de Mâcon dispose de beaucoup de livres de musique. Je vais
essayer de découvrir leur histoire et leur contenu. Les livres sans référence sont
répertoriés avec les lettres AB suivi d’un numéro. Les dates indiquées sont
souvent celles des œuvres reproduites et non de l’édition.
Ordre des livres sur l’étagère.
Livre 1
Ce livre est titré l’Art du Chant, suivi d’un traité de maintien théâtral avec
figures explicatives par Jules Audubert Paris Brandus et Cie, éditeurs, 103, rue
de Richelieu 1876. Ce livre a été offert par l’auteur à monsieur A. j’Aunay. Ce
livre comporte des textes manuscrits signés d’un professeur au conservatoire.
Des recueils de morceaux de chant des plus célèbres compositeurs anciens et
modernes. Mauvais état. Réf : 176 CA1.
Livre 2
Livre avec une couverture cartonnée verte avec une étiquette titrée Guitare. Sur
la première page, on peut voir une gravure en frontispice : Le Page de la Dame
du Châtel. Parole de M. Loraux de Ronsière. Musique de Me Malibran et
dédiée à sa meilleure amie. Paris au magasin de musique de Pacini, éditeurs des
Opéras de Rossini, boulevard des Italiens. 1890. Assez bon état.
Réf : 00024 GB3
Livre 3
Livre avec une couverture cartonnée rouge titré sur la tranche : Vocalises par
J.Catrufo.
Sur la première page : Etudes pour la voix selon l’école d’Italie adoptées par le
conservatoire impérial et royal de Milan composées et dédiées à son Elève
Mademoiselle Lafitte. A Paris chez Pacini, compositeur et professeur de chant.
Etudes de l’art du chant composées par Girolamo Crescentini chevalier de
l’ordre royal de la couronne de Fer arrangées avec accompagnement de piano ou
harpe par A. De Garaudé professeur de chant membre de l’école royale de
musique et de la chapelle du Roi. à Paris. 1882. Etat moyen. Réf : 00052 CA2.
Livre 4
Livre avec une couverture cartonnée noire épaisse, titre sur la tranche :
E.Chevé, musique vocale. Sur la première page, on peut lire : méthode
élémentaire de musique vocale par M. et Mme Chevé, ouvrage repoussé à
l’unanimité le 9 avril 1850.
(Le pour et le contre, réparation d’une longue injustice, dommageable à
tous).1857. Etat moyen. Réf : 00089 CA3.
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Livre 5
Très beau livre avec une couverture cartonnée rouge et or titré : A son
Excellence Monsieur Waddington ministre de l’instruction publique et des
Beaux Arts, Hommage respectueux de, l’Art Lyrique traité complet de Chant et
de Déclamation lyrique par E.Delle Sedie.
L’auteur M DCCC LXX VII (1877), première page à Madame la Vicomtesse
Bondy. Paris éditeur. Bon état. Réf : 0129 CA4.
Livre 6
Livre très abimé titré L’Art du Chant par G.Duprez. Paris au Ménestrel rue
Vivienne, 2 bis Heugel et Cie.Une photo d’un monastère : Opéra en quatre
actes : La Favorite musique de G.Donizetti. Pris, Léon Grus, éditeur, place
Saint Augustin.On peut voir le portrait de G.Duprez. (1806-1896). Réf :
M001635
Livre 7
Livre avec une couverture cartonnée rouge et or titré : Traité de l’Expression
Musicale, accents, nuances et mouvements dans la musique vocale et
instrumentale par Matis Lussy. Date : 1874.Musique de Berthoven, Chopin,
Kuhlau, Lyserg. Bon état. Réf : CA8.
Livre 8
Livre avec une couverture cartonnée noire titré : Méthode des Méthodes de
chant par F.J. Fétis directeur du conservatoire royal de musique de Bruxelles.
Beaucoup d’explications sur l’appareil vocal. (Mue, maladies, classification des
voix).Fétis compositeur et critique belge 1784-1871.. Bon état Réf : M00144
CA7.
Livre 9
Livre avec une couverture cartonnée verte et or titrée : Album Etienne Arnaud
à Madame la Vicomtesse de Charnailles. Ce livre contient bien sur des portées
musicales illustrées par de beaux portraits en rapport avec le thème de la
musique. L’auteur des portraits est Henry-Emy. Date : 1855.Etat moyen. Réf :
M00141 CB2
Livre 10
Livre avec une couverture cartonnée noire titré : 40 Mélodies. Poésies françaises
par Victor Wilder musique de Franz ABT. Sur la première page, on peut voir
une illustration de guirlande de fleurs et deux instruments de musique Franz
ABT est un compositeur allemand 1819-1885. Etat assez bon. Réf : M00083
CB1.

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 2 sur 57

Livre 11
Livre avec une couverture cartonnée marbrée rouge et noir titré Musique
vocale. A monsieur le Baron de Bryl préfet de la Côte d’Or, cours élémentaire
théorique et pratique contenant un exposé analytique et raisonné des véritables
principes de l’Art ainsi qu’un abrégé de la théorie du Plain-Chant par Félix
Richert. Ce livre contient une page manuscrite signature du directeur de
l’Orphéon de Paris. Citation : Les cœurs sont bien près de s’entendre, quand les
voix ont fraternisé. Béranger. (Lettre a Wilhem).date 1858. Réf : 182 CA10.
Livre 12
Livre avec une couverture cartonnée rouge vif titré : Vingt quatre exercices
pour voix de Soprano ou Ténor contenant gammes variées et Solfèges dédiés à
Mademoiselle Coeli De Laine par son très humbre serviteur F.D Paër directeur
de la musique particulière du Roi, membre de la Légion d’honneur et propriété
de l’éditeur. Recueil d’exercices pour la vocalisation musicale avec un discours
préliminaire par Jérome Crescenti chevalier de l’Ordre de la couronne de Fer,
premier chanteur des concerts particuliers de S.M. L’Empereur des Français et
Roi d’Italie, membre honoraire du Conservatoire Impérial de Musique de Paris
et de l’Académie Philarmonique de Bologne. Assez bon état. Pas de date. Réf :
M00146CA9.
Livre 13
Livre avec une couverture cartonnée noire et or avec volutes en relief titré
Album Clapisson.composé de douze mélodies, paroles de MM.CH.M. Delange
et HIPP.Guérin.Ce livre est illustré de belles gravures. Bon état. Pas de date.
Réf : 204.CB7.
Livre 14
Livre avec une mince couverture abimée titré : Seize Mélodies chant et piano
Georges Bizet (1838-1875) (Collection des œuvres posthumes de Georges
Bizet.
Réf : M00148 CB6.
Livre 15
Livre avec une couverture cartonnée verte moirée et décorations couleur or titré
F.Bérat. Plusieurs gravures signées Eugène Leroux illustrent ce livre. Ce livre
est dédicacé à Melle Henry .Date 1845. Etat moyen. Réf : M00139.CB5.
Livre 16
Livre avec une couverture cartonnée rouge et or avec des motifs en relief. Autre
album d’E.Arnaud. Ce livre contient des gravures signées Célestin
Nanteuil,Th Bertauts.R.Cadet. Pas de date. Etat assez bon. Réf : 203.CB4.
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Livre 17
Livre avec une couverture cartonnée violette passée et garnitures en relief. Autre
album d’Etienne Arnaud dédié a son frère Louis Arnaud. Sur la deuxième
page une lettrine dorée et les titres des romances et des mélodies. De
magnifiques gravures illustrent cet album. Pas de date. Bon état. Réf : M000039
CB3.
Livre 18
Livre avec une couverture cartonnée noire titré : Méthode des Méthodes de
chant basée sur les Principes des écoles les plus célèbres de l’Italie et de la
France par F.J.Fétis. Directeur du conservatoire Royal de Musique de
Bruxelles. Les premières pages de ce livre sont consacrées à l’appareil vocal.
Date : 1869. Assez bon état. Réf : M00144CA7
Livre 19
Livre avec une couverture cartonnée rouge et or titré : Traité de l’Expression
Musicale par Mathis Lussy. Médaille de mérite à l’exposition universelle de
Vienne. Pas de date. Bon état. Réf : 196.CA8.
Livre 20.
Livre avec une couverture cartonnée marbrée rouge et noir titré : Album de
Paul Henrion. Cet album est illustré par des dessins de Jules David. Date
1845. Etat assez bon. Réf : 000040 CB12.
Livre 21
Livre avec une couverture violine, tranche noire et lettres or titré Vingt
Mélodies chant et piano par CH. Gounod. Pas de date Bon état. Réf :
197.CB11.
Livre 22
Deux volumes très abimés titrés : Echos de Toscane 80 Chansons populaires
par L.Gordigiani Pas de date. Réf : M000133cb10a et M000134 CB10b.
Livre23
Livre avec une couverture fine blanche moirée titré Album de L. Clapifsone,
paroles de Fred. De Couvry. Lithographies de Jules David. Pas de date.
Mauvais état. Réf : M0107 CB8.
Livre 24
Livre avec une couverture noire moirée et lettres couleur or titré : Album de
F.Masini. Huit Romances avec accompagnement à la guitare par J.Vimeux,
paroles de Madame Laure Jourdain. A chaque romance, on peut observer une
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image descriptive, de Lith de Guillet.Pas de date. Assez bon état. Réf :
M00087CB18
.
Livre 25
Livre avec une couverture cartonnée épaisse avec du papier à reliure brun et
vert. La tranche est violone et or.Ce livre est titré : Echos d’Espagne, chansons
et danses populaires recueillies et transcrites par P.Lacome et J.Puig Y
Alsubide. Traduction française de P. Lacome et du Comte J.de LauLusignan.Pas de date. Bon état. Réf : 185 CB17.
Livre 26
Livre avec une couverture cartonnée verte foncée et motifs or titré Album de
Th.Labarre à madame le Comtesse De Montalivet.
Ce livre contient des portées ainsi que des illustrations signées F.Sorrieu. Date
1844.Bon état. Réf : M00138CB16.
Livre 27
Livre avec une couverture cartonnée (une seule face) bleu marine et motifs or
titré : Album de TH. Labarre avec accompagnement de piano. Huit
romances à une et deux voix. Dessins de Jules David. Date 1842. Mauvais état.
Réf : 208 CB15.
Livre 28
Livre avec une couverture cartonnée bleu marine et motifs or titré : Album de
P.Henrion. Douze romances, chansonnettes, mélodies. Dessins de Jules David.
Date 1848. Assez bon état. Réf : M000143CB13.
Livre 29
Livre avec une couverture très fine et titre écrit en rouge : Douze Mélodies de
Joseph Joblot pour Chant et Piano. Dans ce livre, plusieurs poésies sont mises
en musique : Ronsard, De Musset, Lamartine. Pas de date. Assez bon état.
Réf : M113CB14.
Livre 30
Livre avec une couverture cartonnée très épaisse avec du papier à reliure dans
les tons de gris et la tranche violine.les lettres sont or. Le titre est : 30 Mélodies
favorites avec accompagnement de piano, paroles françaises de Bélanger,
musique de H.Proch Maître de Chapelle Pas de date. Assez bon état. Réf :
190CB21.
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Livre 31
Livre avec une couverture cartonnée épaisse avec du papier reliure dans les tons
de blanc vert et noir. .La tranche est verte foncée avec des lettres or. Titré
F.Schubert 40 mélodies choisies avec accompagnement de piano avec les
paroles allemandes originales et une traduction française de Maurice Bourges
et de Emile Deschamps. Un portrait de François Schubert figure sur la page de
garde du livre. Pas de date. Bon état. Réf: 170CB23.
Livre 32
Livre avec une couverture cartonnée marron avec une rosace couleur or titré :
Chants et Chansons populaires de la France. Nouvelle édition avec airs notés
et accompagnement de piano. Henri Plon l’écrivain et Toubon l’éditeur. De
magnifiques dessins illustrent les chants populaires. Date 1858. Bon état. Réf:
M00137CC1.
Livre 33
Livre avec une couverture marron moirée et motifs or titré : Album de Melle
L.Puget, paroles de Mr G.Lemoine. Ce livre est illustré par de beaux dessins
de Jules Davis, P.S.Germain, A.Deveria, Mouilleron, Gsell. Pas de date.
Mauvais état. Réf : M00140CB22.
Livre 34.
Grand livre (49x39, 5) avec une couverture toilée bordeaux titré Chansons
légères de Gustave Nadaud. Ce livre est illustré par ses amis : T.Abraham,
Roger Jourdain,Madeleine Lemaire,L.Watelin, E.Vernet Lecomte. Sur la
première page, un portrait de Nadaud par L.Bonnat. Date 1883. Assez bon état.
Réf : M00147CB19.
Livre 35
Ce livre grand format (49x39, 5) avec une couverture papier titré Gustave
Nadaud Derniers Chants, écriture noire. Petit commentaires de l’auteur : Ce
volule ne sera pas dans le commerce, on pourra se le procurer chez Mr
Chebroux, trésorier de la petite Caisse des Chansonniers, 16, rue Hérold,
Paris.Mr Fouquet, éditeur, 9 blv St Denis qui après la fin de cette édition fera
paraître ces Chansons séparément. Pas de date. Mauvais état. Réf : 207 CB20.
Livre 36
Livre avec une couverture cartonnée granuleuse verte foncée et rosace or, titré :
Chants et Chansons populaires de la France. Nouvelle édition avec airs notés
et accompagnement de piano. Ce livre est illustré à chaque chant ou poésie.
L’éditeur est Henri Plon. Date : 1859. Bon état. Réf: 186CC2.
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Livre 37
Livre avec une couverture cartonnée épaisse en papier reliure vert et noir, titré
Guillaume Tell, opéra en quatre actes, paroles de Jouy et Hipp.Bis, musique de
G.Rossini avec accompagnement de piano par L.Niedermeyer.Pas de date,
Mauvais état. Réf : aucune.
Livre 38
Livre grand format avec une couverture cartonnée rouge la tranche est de
couleur bordeaux. Titré Piano. Ce livre renferme plusieurs opéras. Quelques
titres : Si j’étais Roi musique d’Adolphe Adam. Violetta (la traviata) opéra en
quatre actes, paroles françaises de Mr ED. Duprez musique de G.Verdi.
L’ombre opéra comique en trois actes, paroles de M. de Saint-Georges
musique de F. de Flotow et accompagnement piano par A.Bazille.Pas de
date. Mauvais état. Réf : aucune.
Livre 39-40
Deux volumes avec une couverture cartonnée rouge et or grand format, titré :
Œuvres inédites recueillies par messieurs Eugène Tarbé et Armand
Gouzien. Ces œuvres inédites sont accompagnées du portrait pantotypique
d’après les photographies de Alophe, Bayard et Bertall, Carjat, Desmaisons,
Disdéri, Hélios, Légé, Bergeron, Liébert, Mulnier, Nadar, Pierre Petit,
Reutlinger, Vauvray. Une photographie de Madame Adelina Patti saison
italienne de 1881. Offert par l’administration du grand hôtel aux abonnés et aux
éminents artistes des matinées musicales dirigées par Paul Lointier. Pas de
date. Bon état. Réf : 000031CC3A et 000032CC3B.
Livre 41
Album titré Chansons d’Antan et de tous les temps. Quinze chansons avec de
belles illustrations en couleur par Raymond Erny. Pas de date. Mauvais état.
Réf : 231CC4.
Livres 42-43-44-45
Quatre livres avec une couverture rouge cartonnée et des lettres or titrés : Musik
en langue allemande. Sur la première page on peut lire : Musikalischer.
Bausschatz der Deutschen. Eine Sammlung von.1000 Liedern etc.…
(Lecture difficile).
Leipzig. Date 1862. Bon état. Réf : 178 CC5a – 179 CC5b – 180 CC5c – 181
CC5d.
Livre 46
Livre avec une couverture violine, motifs en relief et écriture or titré : Lieder
Schnk. Langue allemande. Pas de date. Assez bon état. Réf : 00094CC6.
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Livre 47
Livre avec une couverture toilée marron et deux initiales de couleur or A.D.
Langue Suédoise. Titre : Det Sjungande Sverige. Samling af 100 Kända och
omtyckta sanger med ett Förenkladt accompagnement för PIANO.
Plusieurs compositeurs : Offenbach, Pacius, Panseron, Randel, Redec,
Reichardt, Schubert, Stigelli, Verdi, Wagner…..Pas de date, assez bon état.
Réf : 000077CC7.
Livre 48-49
Livres avec une couverture cartonnée marron marbré titrés sur la tranche en
lettre or. : Dubreuil dictionnaire lyrique. Sur la première page, on peut lire :
Choix des plus jolies ariettes de tous les genres, difpolées pour la voix et les
instruments avec les paroles Françoifes fous la Mifique. Le tout recueilli et mis
en ordre par M. Dubreuil Maître de Clavecin. A Paris chez M.Dubreuil, rue
d’Anjou au Marais, Lacombe, Libraire, Quai de Conti. M. D C C. l X V I. avec
Approbation et Privilège du Roi. Date 1766. Bon état. Réf : M0066 CD1a –
M00067 CD1b.
Livre 50
Livre avec une couverture cartonnée marbrée bordeaux et noire. Sur la tranche
titre en lettre or Castil-Blaze. Sur la première page, on peut lire : Théâtres
lyriques de Paris par Castil-Blaze. Recueil de musique. Trois portraits de Jules
Laurens figurent sur la seconde page, peut-être des auteurs ou des compositeurs.
Diverses musiques sont écrites dans ce livre : romances, cantiques, chansons
rustiques et populaires, musique classique. Date de 1100 à 1855, édition 1855.
Bon état. Réf : M00051CD2.
Livre 51-52
Livres avec une couverture papier titré : Bibliothèque musicale ancienne et
moderne. Répertoire du Chanteur Ténor, recueil de morceaux de chant des
plus célèbres. Publié sous la direction de M.H. Panofka. Des portées musicales
sur plusieurs sortes de musiques. Pas de date. Mauvais état. Réf : M00102CD3a –
M00103CD3b.
Livre 53
Livre avec une couverture cartonnée de plusieurs couleurs fondues, lettres dorées
sur fond vert titré : Les succès du théâtre, Carmen, Roméo et Juliette Mireille
Miss Helyett la Mascotte. Ce livre renferme surtout des opérettes, noms de
quelques auteurs : Camille Du Locle, Edmond Audran, Ch.Gounod, Gavotte
De Fanchon, Louis Varney, Antoine Banès, Alfred Bruneau. Date de 1850 à
1905.Bon état. Réf : M00078CD7.
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Livre 54
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux et noire lisse. Sur la tranche, le
titre en lettres dorée ainsi que des arabesques. Lyre française à madame
Damoreau-Ciuti. Des noms de compositeurs sont inscrits sur la première page
du livre : Lulli, Rameau, Grétry, Gluck, Mehul. Un portrait de deux
personnages entrain de lire. (Auteur illisible).Date 1774. Bon état. Réf : 177 CD6.
Livre 55
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux et noire lisse. Sur la tranche, le
titre en lettres dorées ainsi que des arabesques. Répertoire du Chanteur, mezzo
soprano. Des noms de compositeurs sont inscrits sur la première page du livre :
Meyerbeer, Auber, Offenbach, Nicolo, Beethoven, Weber, Smet, Flotow.
Un portrait de femme signé Pensarosa est situé au centre du livre. Date 1774 ( ?)
Bon état. Réf : 199 CD4.
Livre 56
Livre avec une couverture noire cartonnée légèrement granuleuse, au centre
figure le titre Antonio E Terry en lettres dorées un peu passées. Sur la première
page, on peut lire : Echos d’Europe. Ce livre contient des portées musicales ainsi
que des noms de compositeurs comme : Rameau, Lully, Dalayrac, Destouches,
Grétry, Mozart, Monsigny, Philidor, l’Abbé Pellegrin. Date 1745 ( ?). Bon
état. Réf : 200 CD5.
Livre 57
Livre avec une couverture cartonnée de couleur beige, vert rouge, quelques motifs
dorés sur la tranche ainsi que : Patouart F La muse Lyrique. Sur la première
page, on peut lire : La Muse Lyrique dédiée A La Reine. Recueil d’Airs avec
accompagnement de guitare par Mr Ptouart Fils par souscription à Paris.Au
début du livre, deux illustrations de personnage avec des instruments de musique
(lyre, guitare). Date 1774. Bon état. Réf : M000069 CE2.

Livre 58
Livre avec une couverture cartonnée marron marbrée de noir, petits losanges
dorés sur la tranche. Titre : La Feuille Chantante ou Le Journal
Hebdomadaire.
Ce livre est composé de diverses portées : Chansons,
Vaudevilles, Rondeaux, Romances, Duos, Brunettes avec un accompagnement de
violon et basse chiffrée pour le clavecin ou la harpe. Date : 1764. Mauvais état.
Réf : M00064 CE1.
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Livre 59
Livre avec une couverture cartonnée rouge marbrée de noir titré : La Clé du
Caveau à l’usage des chansonniers français et étrangers, des amateurs, auteurs,
acteurs, chefs d’orchestre et de tous les Amis du Vaudeville et de la Chanson.
(4èmùe édition). Ce livre contient 2350 airs dont 470 qui n’étaient point dans
l’Edition précédente, tels que Chœurs, Airs de facture, Airs d’entrée et de sortie ,
Rondes, Rondeaux, Cavatines, Barcarolles, Complaintes, Romances,
Contredanses, Valses, Allemandes, Anglaises, Tyroliennes, Hongroises, Polkas,
Boléros, Fandangos, Sauteuses, Galops, Canons, Nocturnes, Airs à plusieurs voix,
Airs de danse ? Airs de chasse, Carillons, Marches, Chants guerriers et nationaux.
Cet ouvrage est précédé d’une notice sur le Caveau et comprend trois tables
alphabétiques et deux tableaux où se trouvent les Coupes figurées des Airs
contenus dans ce Recueil unique, avec les noms de MM. Les compositeurs qui
ont contribué à ce travail et les titres des partitions ou Publications auxquelles ces
mêmes airs doivent leur origine, par P.Capelle. Ce livre contient également les
noms des convives chansonniers. Date 1796. Bon état. Réf : M00058 CE3.
Livre 60
Pochette contenant huit albums de musique.
Album 1 : Hommage très respectueux à Mademoiselle Lucienne Bréval de
l’Opéra. Novembre sonnet poésie de Léon Daclin , musique de Casimir
Renard.
Album 2 : Hommage a madame Raymonde de Laroche aviatrice, Oiseau Béni,
poésie d’Alfred Forest. Musique de Casimir Renard.
Album 3 : (deux exemplaires) A Mademoiselle Marcelle Ferri, Au son des
Cloches pour Chant et Piano, Poésie d’Alfred Forest, musique de Casimir
Renard.
Album 4 : Hommage a madame Hélène Schleiffer, Sonnet sur une reproduction
plastique des traits de Lamartine après sa mort. Poésie de Sélénio (Marthe
Pottier), musique de Casimir Renard.
Album 5 : (deux exemplaires) A nos Héros de la Meuse. Verdun chant
triomphal. Poésie d’Alfred Forest, musique de Casimir Renard.
Album 6 : Propos de Vieux (imprécations), poésie d’Albert Forest, musique de
Casimir Renard.
Pas de date. Mauvais état. Réf : CF1.
Livre 61
Pochette contenant des feuillets sur lesquels figurent des portées musicales et de
belles illustrations.
1) Le lion du désert à M.Tagliafico, air pour baryton ou basse, musique
de Louis Abadie.
2) L’infusion des omnibus à M.Chaudesaignes actualité de M.E.Bourget.
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3) Masaniello. Couplets chantés par mesdames Prévost Eléonore Colon
et M.Feréol, paroles de M.Moreau et Lafortelle, musique de Carafa
arrangée pour la guitare par Meissonnier Jeune. Ce document possède
un tampon du timbre royal.
4) Le lac des Ondines, Marie Meyer, légende allemande, paroles de Paul
de Chazot et musique de Jean Conte.
5) La Défiance, romance de Dalvimare. Accompagnement de lyre ou
guitare par le moine à Paris, chez Melles Erard et à Lyon chez
Garnier.
6) Bientôt ! Romance Emilie Bourrely. Parole de Louis, musique de Paul
Henrion. Accompagnement par Cokken.
7) Silvio Pellico au Spielberg. Emile Barateau, musique de F.Masini.
8) Le Palais des Papes d’Etienne Merle.
9) La Valse légère, chansonnette à deux voix, paroles de M.Adolphe
Favre. Musique d’Auguste Panseron arrangée pour la guitare par
J.Meisonnier.
10) Le Comte Belfégor, chanson espagnole à M.Edouard Beauce.
Poésie d’Alexandre Diumas, musique d’Ernest Reyer.
11) Pas de date. Mauvais état Réf : CF2

Livre 62
Pochette contenant des feuillets, des documents musicaux avec de belles
illustrations.
1) Le Domino Noir, musique de D.F.E.Auber, romance chantée par
madame Damoreau-Cinti.
2) Portée musicale sans titre.
3) La Muette de Portici (deux exemplaires) opéra en cinq actes, paroles de
MM Scribe et Germain Delavigne, musique de D.F.E.Auber.
4) Pierre et Catherine, opéra en un acte, paroles de Mr de St Georges,
musique d’Adolphe Adam, ronde chantée par mademoiselle Prévost et
Féréol, accompagnement à la guitare par F.Carulli.
5) Le valet de chambre, chanson de l’Echo ou tyrolienne chantée par
Madame Boulanger, paroles de messieurs Scribbe et Melesville,
musique de Carafa, arrangée pour lyre ou guitare par Molino.
6) La Favorite (deux exemplaires), opéra en quatre actes, paroles de
monsieur E. Scribe, A.Royer et G.Vaëz.Musique de G.Donizetti.
7) Mirelle (deux exemplaires) opéra en trois actes tiré du poème de
F.Mistral par M.Carré, musique de Ch.Gounod.
8) L’Eclair, musique de F.Halevy, romance chantée par Mr Chollet.
9) La Juive, musique de F.Halevy, chanté par M.Lafont et mademoiselle
Falcon.
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10)
Les dragons de Villars, opéra comique en trois actes, paroles de
Lockroy et Cormon, musique de A.Maillart.
11)
Une page musicale avec trois illustrations (un chiffreton, le père
Pingouin et monsieur Pied-bot) Werther, drame lyrique en trois actes et
quatre tableaux d’après Goethe, poème de Blau, Millet et Hartmann,
musique de Jules Massenet.
12)
Robert le Diable, opéra en cinq actes (écriture passée pour la suite).
13)
La Chaste Suzanne, opéra en quatre actes, paroles de
M.Carmouche et de Courcy, musique d’Hippolyte Monpou.
14)
Chanson de Fortunio, poésied’Alfred de Musset, Musique de
Jacques Offenbach.
15)
Document toilé titré Samson et Dalila de Saint-Saëns.
16)
La Ruche Musicale Populaire (trois exemplaires), opérettes, opéras,
airs de vaudevilles. Romance de Mignon, paroles de Michel Carré et
Jules.Barbier, musique d’Ambroise Thomas.Pas de date. Mauvais état.
Réf : CF3

Livre 63
Pochette contenant des feuillets musicaux et des gravures.
1) La Reine de Chypre.
2) V’la Zola, chanson Scie.
3) Salut demeure chaste et pure Faust cavatine, opéra de Ch.Gounod, paroles
de J.Barbier et M.Carré.
4) Mireille, opéra en trois actes, musique de Gounod.
5) Galathée, paroles de J.Barbier et de m.Carré, musique de Victor Masse.
6) Les Brigands, opéra-bouffe, musique de J.Offenbach, paroles de
MM.Henri Meilhac et Ludovic Halévy.
7) La Fille du Tambour Major de A.Duru et H.Chivot ; musique de
J.Offenbach.
8) Chants de la Jeunesse, opéra de Verdi. Macbeth.
9) La Tosca solo de Cavaradossi, paroles de Paul Ferrier, musique de
G.Puccini. Pas de date. Mauvais état. Réf : CF4.
Livre 64
Pochette contenant des feuillets de portées musicales et des illustrations.
1) La Meunière et le Meunier.
2) La Fête du Raisin, paroles de Péricaud et Delormel, musique d’Henri
Château.
3) Chanson Haïtienne crée par madame Juana, paroles et musique de
Paul Courtois.
4) Belle Maman M’attend, chansonnette comique crée par M.Clovis à la
Scala. Paroles et musique de Delorme et Garnier.
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5) Les Cloches de Chatillon, historiette chantée par V.Ddier à l’alcazar,
paroles de Francis Tourte, musique de V.Didier.
6) Les Chants de l’Atelier, romances, airs d’opéras, mélodies. Mère
Jeanne chanson de Pierre Dupont, Blonde Hélène, mélodie suisse.
7) Jeudi, valse chantée, paroles de P ;Provansal, musique de
G.Gariboldi.
8) Le Chien du Jardinier, chanson, paroles de MM.Lockroy et Cormon,
musique d’Albert Grisar.
9) Piccolino, opéra comique de Victorien Sardou et Charles Nuitter,
musique de Ernest Guiraud,
10) Brise et Papillon, romance, paroles de Andrée Barbarroux ,
musique de L.Magne.
11) La Valse de la Patronne, chanson, paroles de L.Garnier et Jost,
musique de Gaston Maquis.
12) Douleur Cachée, romance, paroles de Mr Emile Barateau,
musique de F.Masini.
13) La Quêteuse, paroles de Gustave Lemoine, musique de Loïsa
Puget.
14) Baba d’Olga, chansonnette comique crée par Alexandre à
l’Eldorado, paroles de Léon Laroche, musique de RhemourChillemont.
15) La Valse Des Mollets, chanson valse crée par Albin, musique de
Emile Spencer, paroles de René Esse. Pas de date. Mauvais état. Réf :
CF5.
Livre 65
Pochette contenant deux grands formats de partitions. Une blanche illustrée
titrée : Les Chasseresses, paroles d’E.Plouvier, musique de Luigi Bordèse.
L’autre bleue titrée Noël, paroles de J.Lafleur, musique de H.de Martenne
Hoch.Pas de date. Mauvais état. Réf : CF6
Livre 66
Pochette contenant des partitions et des illustrations en couleur.
1) Le Printemps, sonnet, poésie de Jean Druard, musique de Charles
Rochas.
2) Venez adorons le Seigneur paroles de l’Abbé Perreyne, musique de
Charles.Rochas.
3) Gavotte- Elisabeth pour piano par Charles Rochas.
Pas de date. Assez bon état. Réf : CF7.
Livre 67
Pochette contenant trois albums grands formats avec de belles lettrines.
1) Roman du Village, rêverie, paroles et musique de G.de Raguenas St Hilaire.
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2) Le Salut au Drapeau hymne patriotique, paroles et musique de G. Grizard
de Raguenas.
3) Souvenir du Cœur, ballade, paroles et musique de G.de Raguenas St Hilaire.
Pas de date. Assez bon état. Réf : CF8.
Livre 68
Pochette contenant deux albums et des feuillets de partitions.
1) Le Rameur Antique, barcarolle pour ténor ou mezzo-soprano, paroles et
musique de la Baronne de Beauretour.
2) Mélodie pour ténor extrait de querelle d’amoureux, paroles et musique de
la Baronne de Beauretour.
Une page illustrée en bleu. Rondes, chansonnettes Enfantines.*
Treize documents, paroles et portées musicales sur des rondes enfantines.
La musique et ou les arrangements sont de Allyre Bureau et H.Wild.
Pas de date. Assez bon état. Réf : CE4.
Livre 69
Ceci n’est pas un livre. Plaquettes cartonnées (71) avec des titres de chansons et
leur portée musicale ainsi que le nom de l’auteur.
Par exemple : La belle Bourbonnaise de Fernand Andrieu. Le Caporal et la
Payse.Le Moulion de la Vierge.Souvenir de Gannat. (Pas de nom d’auteur).
Pas de date. Assez bon état. Réf : 233 D7.
Livre 70
Pochette contenant des albums de chants et de portées musicales.
Exemple : Sommeil d’Enfant. Après la moisson. L’enclume. Les conscrits
L’appel des Cloches, les Chasseurs, paroles d’ED.Guinand, musique de
CH.Rochas. Le Bourguignon. Le Corsaire. Les trois cris du Breton, paroles
de Louis Girard, musique de CH.Rochas. Pas de date, Mauvais état. Réf :
M00152 D6.
Livre 71
Livre avec une couverture cartonnée usée vert bleu titré : Nouveau Manuel du
Veneur les Tons et les Fanfares les plus récents à tous les Amateurs de la
Chasse par Tellier (professeur de trompe) Seule édition avec paroles consacrées
pour l’action de la Chasse. Une belle illustration figure sur la première page
représentant une scène de chasse. A la fin du livre, quelques pages consacrées à
des expressions les plus usitées dans le chasse au cerf, sorte de dictionnaire.Pas
de date. Etat moyen. Réf : M00060 D2
Livre 72
Livre avec une couverture cartonnée marron et des fleurs dorées palies par le
temps sur la tranche. Titre : La Languedocienne ou Les Nouvelles Quilles
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contredanse par MR G.Amateur de Montpellier. Ce livre contient des portées
musicales avec le plan des figures de la contredanse. Quelques titres : Les
Amusements de Caumont par MR Caumont . Les Vacances par MR Papillon
La Zélie par MR Denis maître de danse. La Thérèse, nouvelle Tembourin tiré de
l’Opéra de la Provençale à Paris. Pas de date. Etat moyen. Réf : M000068 D5.
Livre 73
Livre
avec une couverture papier usée titré : Atlas Lehrbuch des
Pianofortebaues. Geschichte, Théorie und Technik. . Julius Blüthner,
Heinrich Gretschel in Leipzig., (langue allemande) . Ce livre renferme la partie
technique des instruments de musique. Etat moyen. Pas de date. Réf : M00136 D1
Livre 74
Livre avec une couverture bordeaux toilée passée par le temps titré en lettres
dorées sur la tranche : Chant, Guitare, Violon. Sur la première page, une
illustration avec divers instruments de musique (violon, guitare, flûte trombone)
Méthode de Chant adoptée par le Conservatoire impérial de Musique précédé
d’un traité de Manfredini sur l’Art du Chant et de l’Hygiène du Chanteur par un
docteur de la faculté de Paris, médecin en chef de l’hôpital Beaujon. Illustrée de
Vignettes représentant les Organes de la Respiration, la Pose du Chanteur et
l’Emission de la Voix par A. Andrade. Des portées musicales pour exercices.
Bon état. Pas de date. Réf : 00097 D4.
Livre 75
Livre avec une couverture papier. (Langue allemande).Titre : Sängeuschule St.
Gallens. Sur la première page un blason en couleur bleu, vert et doré et lettrine
rouge. Des portées musicales. Date 1858. Etat moyen sauf la couverture.
Réf : D3b.
Livre 76
Livre avec une couverture papier avec le titre en lettre bleues. Säuger( ?) ST
Gallens (langue allemande) Ce livre renferme uniquement des textes de chants.
Date 1858. .Etat moyen. Réf : 205 D3a.
Livre 77
Pochette contenant des portées musicales sur papier grand format.
Titres : Serrières dédié à Paul Pellisson. Le Maire de Pierreclos. Les quatre
Villages. Une Journée d’Automne. La Chanson des Mécaniciennes, paroles et
musique de René de Cherval. Huit petits feuillets avec une illustration titré Un
pèlerinage à Madame Mariette Longepierre. Le Déclin à Hippolyte Rety. Date
1900. Etat moyen. Réf : M0113FB1.
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Livre 78
Pochette contenant deux feuillets de portées musicales titrés : L’Idéal et l’Artiste
à Madame A Gouzay. Portée musicale sur papier grand format titré : Invocation
à la Provence, paroles de Ludovic Bernero, musique d’Alexis Berger. Portrait
de Lodovic Bernero sur la première page. Date 1874. Etat moyen.
Réf : M0113 FB2.
Livre 79
Pochette contenant divers feuillets.
1) des portées musicales et des chants quatre pages titrées : Le Maire de
Pierreclos paroles et musique de R. de Cherval. (44 exemplaires). (1895)
2) Des portées musicales et des chants huit pages titrées : Un Pèlerinage à
Mesdemoiselles Marie et Eugénie Chevrier. (1899)(9 exemplaires).
3) Des portées musicales et des chants titrés Les Quatre Villages à Madame
Thérèse de R…, auteur R de Cherval. (1895)(2 exemplaires). (1898).
4) Des portées musicales et des chants titrés : Une Journée d’Automne à
P.Marirain. de René de Cherval (3 exemplaires) (Igé le 21 septembre
1896).
5) Un texte d’une chanson titrée Le Bibliomane dédié à tous les bibliophiles
de René de Cherval (Paris 12 novembre 1897).
Une page mécanographiée titrée l’Homme et le Savant (21 janvier 1900).
Ces documents sont en bon état. Réf : FA3
Livre 80
-Pochette contenant un petit livret titré : Les Vieilles Chansons (neuf
exemplaires), revue hebdomadaire La Ronde d’Igé auteur anonyme. (1793).
-Pochette contenant six couplets d’une chanson titrée Le Chant Campagnard
composé à l’occasion du banquet par lequel, les Maires du canton de Mesvres (en
Saône et Loire) ont célébré l’entrée de l’empereur Napoléon III aux Tuileries le
2 décembre 1852 et dédié à Madame La Baronne Gustave de Romand par
l’auteur Monsieur le Baron de Romeuf. Bon état. Réf : FA4.
Livre 81
Pochette contenant trois petits livrets.
- Livret titré Marie Anne ou Anne Marie, paroles d’Henri Mondange, musique
de Laurent Delbecq, écriture verte.
- Livret titré Le grand succès de la revue mâconnaise Macon aux Nues. Cach’
Ta Poubelle, paroles de P.Berliat, musique de Laurent Delbecq.
- Livret avec une couverture bleue titrée Chants de Printemps, esquisse
symphonique pour Harmonie et Fanfare d’Alfred Delbecq.
Sur grand format, Chanson de la classe 1927 avec une illustration de l’écusson de
Mâcon et des feuilles de vignes. Le titre : Toujours Debout, paroles de
G.Bouret, musique d’A. Delbecq. Bon état. Réf : FA5.
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Livre 82
Pochette contenant plusieurs pages de portées musicales et de chants :
1) La ronde du Sabbat (ballade) chœur à 4 voix égales, poésie de Victor
Hugo, musique de Henry Lenormand. (2 exemplaires).
2) Messe Solennelle en l’honneur de St Vincent Soli et Chœurs à 4 voix
inégales par Henry Lenormand organiste de la Cathédrale St Vincent
de Mâcon. A monsieur l’Abbé Acary Chanoine honoraire d’Autun,
Provicaire de Mâcon, Curé-Archiprêtre de la Cathédrale de St Vincent.
Sur la première page, dessin du porche de la Cathédrale en bleu foncé.
Autres partitions titrées : Avril, Chant de Guerre de Guillaume le Taciturne,
poésie de H.Faure, musique de Henry Lenormand. (1884) (2 exemplaires).
Cantate du 2ème centenaire de le Bse Marguerite Marie publiée avec
l’Approbation de S.G.Mgr Perraud évêque d’Autun, paroles d’Henri Curé,
musique d’Henry Lenormand. (17 octobre 1890).
Papier jauni très abîmé titré : Hymne à la France orchestré pour harmonie par
M. Delbeck, musique d’Henri Lenormand, paroles de F.Oudot le 24 juin 1923.
Assez bon état. Réf : M0109 FA1
Livre 83
Pochette contenant trois fascicules de musique pour mandoline par E.Landy,
E.Patierno. Pas de date. Etat moyen. Réf : D8.

Livre 84
Pochette renfermant des paroles de chansons avec des musiques des années 1900
à 1950. Des chansons populaires ; des chansons de rue, des romances, des javas,
des fox-trot-song, des polkas, des tyroliennes, des concerts, des cafés concerts,
des tangos, Jazz Band
Quelques auteurs et compositeurs : Maurice Chevalier, Vincent Scotto ;
Mistinguett, Mayol, Dranem, Jean Flor, Maurice Yvain, Georgus, Enrico
Toselli, Salabert, Bérard, Berval, Alibert, Dickson, Junka-Perval, Marcel
Rousseaux,Marcelly,Francis Day, Abel Queille, Miguel Picazo, José Padilla,
Léoni, Perchicot, Ray Ventura et des Collégiens, Resca, F.Doryval, Edmond
Lhuillier , Lucien Brulé, Willems, Sorgel, orchestre Manuel Pizarro,Bénech,
M.Burnier, Hamel et Monty, Dickson, Guivel, Watson, Emma Liebel et Dixa,
J de Clynsen, C.A.Bixio, Frédéric Boissière, Saint Granier, Fortuge, Vorelli,
Fernand Pichon,Paula Chabran, A. Chantrier, Charlys,.
Une feuille grand format avec des gravures d’acteurs dans les beaux films
français : Minerva saison 1926-1927 : Les voleurs de Gloire, Le Prince Zilah.
Une page musicale avec le portrait de Germaine Lux, Pars titre de la chanson,
parole et musique de Jean Renoir. Etat moyen. Réf : CF9 242.
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Livre 85
Livre avec une couverture dans les tons de noir, marron et blanc avec des motifs
dorés sur la tranche. Titre : Méthode complète pour parvenir à pincer la guitare
composée par Ferdinando Carulli, on peut voir son portrait en seconde page.
Sur la troisième page, on trouve la collection des œuvres de Carulli. Sur la page
suivante, Abrégé des principes élémentaires de la musique.(explications et portées
musicales). Date 1810. Etat moyen. Réf : M00127 GA1.

Livre 86
Livre avec une couverture bleue passée (abimée) titre : Méthode complète de
Guitare ou Lyre composée expressément pour l’Enseignement de son fils
Gustave par Ferdinando Carulli. Sur la première page, lettre de l’auteur à son
fils.La suite du livre repose sur la méthode et des portées musicales. Pas de date.
Etat moyen. Réf : M00145 Ga2.
Livre 87
Livre avec une couverture noire titré : Méthode complète pour la guitare
contenant morceaux par J. Meissonnier. Au début du livre, on trouve les
principes élémentaires de la musique et des portées musicales. Pas de date. Assez
bon état. Réf : M00116 GA4.
Livre 88
Livre avec une couverture cartonnée bleu vert très abimée. Titre : Grande
Méthode complète pour Guitare ou Lyre dédiée à Madame la Duchesse de Barry
et composée par François Molino professeur de violon et de guitare attaché à la
Chapelle de M. le Roi de Sardaigne. A l’intérieur du livre , on trouve de belles
photos de guitare, de lyre et une femme jouant de la guitare.par G.Engelmann.
Date entre 1830etplus. Mauvais état. Réf : M00124 GA5.
Livre 89
Livre avec une couverture cartonnée verte foncée titré : Nouvelle Méthode
complète pour Guitare ou Lyre dédiée à madame la Duchesse de Datberg par
François Molino (texte français et italien). Au début du livre, quatre pages avec
la liste des noms des souscripteurs. Les autres pages sont consacrées à des
explications et des portées musicales. Pas de date. Etat assez bon.
Réf : M00126 GA6.
Livre 90
Album avec une couverture papier très abimé titré : Médodo de Guitara D.José
Jésus Perez, leçons de guitare. Pas de date. Très abimé. Réf : M00154 GA7.
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Livre 91
Livre avec une couverture cartonnée marron passée (très abimée). Titré : Méthode
pour la guitare divisée en deux parties composée et dédiée à sa fille par Henry.
Sur la première page, une photo d’une jeune fille jouant de la guitare. Ce livre
contient des exercices de musique. En dernière page, on trouve un inventaire des
œuvres de guitare par Joseph Vimeux. Pas de date. Etat assez bon sauf la
couverture. Réf : M00118 GB1.
Livre 92
Livre avec une couverture cartonnée verte salie. Titré : XXIe livre de guitare
contenant des airs connus avec des accompagnements faciles, des préludes et des
ritournelles pat Mr Marchi. Ce livre appartient à Etienne Tarcy. Sur la première
page, on peut lire : catalogue des œuvres de M.Merchi maître de Guitare et de
Mandoline. Pas de date. Mauvais état. Réf : 00020M GB4.
Livre 93
Livre grand format (28x37) avec une couverture cartonnée noire. Titre Opéras
écrit en doré sur la tranche du livre. Sur la première page, la table des titres en
écriture manuscrite. Au milieu du livre, une page titrée : Privilège général Louis
par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre par le Roy et son conseil Le
Begue. Pas de date. Etat moyen. Réf : 00025M
Livre 94
Livre avec une couverture cartonnée pommelée rouge et noire. Ce sont des
portées musicales manuscrites et des textes de chants. Au milieu du livre on peut
lire : Principes de Clavecin, portées musicales avec beaucoup de notes rondes.
Pas de date. Bon état. Réf : 00054M A2.
Livre 95
Livre appelé cahier format (36x25) couverture cartonnée décolorée titré Journal
de Pièces du chant Espagnol par divers auteurs publiées avec accompagnement
de Guitare par S.Castro. Ainsi que Journal de Chansonettes Italiennes publiées
avec accompagnement de guitare par S.Castro. Journal de pièces de musique
pour guitare tirées de divers auteurs espagnols et autres publié par S.Castro.
Date 1819. Etat moyen. Réf : 00057M.
Livre 96
Sorte de cahier avec une couverture cartonnée beige et noire passée. Le contenu
est écrit en allemand, textes et peu de portées musicales. Pas de date. Etat assez
bon. Réf : M00059 MA4.
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Livre 97
Sorte de cahier avec une couverture cartonnée verte. La première page est une
belle illustration en couleur avec un artiste peintre (instruments de musique peints
sur le mur) porte d’un magasin de musique. Sur les pages suivantes, quelques
portées musicales et des textes de chants manuscrits. Bon état. Pas de date. Réf :
00062 MA3.
Livre 98
Deux pochettes presque identiques contenant des portées musicales manuscrites,
des essais, un titre en allemand : Uber den Wellen par Rossat. Pas de date. Etat
moyen. Réf : MB1 et MB2.
Livre 99
Livre avec une couverture cartonnée verte passée titré Le Bucheron ou les Trois
Souhaits comédie en un acte mêlées d’Ariettes dédiée a Monseigneur Le
Dauphin, la Musique par A.D.Philidor. Deux gravures volantes en début du livre.
L’une représente L’Heure du Repos et l’autre une vue d’un chemin creux qui
conduit à la Grotte du Pausilppe. Date 1763. Etat assez bon. Réf : 000045 OA4.
Livre 100
Livre avec une couverture cartonnée verte et noir, le titre sur étiquette bordeaux
est un fac smilé. Le titre sur la première page : Le Directeur dans L’Embarras.
Opéra bouffon en deux actes représenté sur le théâtre de la rue Faydeau. Musique
Del Sgor Cimarose, paroles françaises par Mr D. Pas de date. Etat assez bon.
Réf : M00128 OA1.
Livre 101
Livre avec une couverture cartonnée beige et noir et titré sur la tranche en lettres
dorées : Gretry, l’Ami de la Maison. Comédie en trois actes et en vers mêlées
d’Ariettes représentée devant sa Majesté à Fontainebleau le 26 octobre 1771 et
sur le Théâtre de la Comédie Italienne le jeudi 14 mai 1772 dédiée a
Monseigneur Le Duc De Duras par M.Gretry de l’Académie des
Philarmoniques de Boulogne. Dates 1772-1772. Etat assez bon.
Réf : M00119 OA2.
Livre 102
Livre avec une couverture papier titré Le Chalet opéra Comique en un acte
paroles de MM. Scribe & Melesville musique de AD. Adam de l’institut.
Partition piano et chant. Date 1886. Etat moyen. Réf : M00100 OB1.
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Livre 103
Livre avec une couverture papier (27x35) titré : Le Maître de la Ferme des Blés
d’Or. Opéra comique en un acte et deux Tableaux de Louis Casteillo, musique
de C.Bourson et Léa Casteillo. Pas de date. Etat moyen. Réf : OA6.
Livre 104
Livre avec une couverture cartonnée verte très abimée. C’est un livre de trois cent
trente deux pages. Titré : Atys tragédie lyrique en trois actes représentée pour la
première fois par l’Académie Royale de Musique. Paroles de Quinault, musique
de Piccini. Date 1780. Mauvais état. Réf : M00013 OA5.
Livre 105
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux de cinq cent cinquante huit pages
dorées aux extrémités. Titré : Le mariage de Figaro de Mozart. Date 1810. Assez
bon état. Réf : M00049 OA3.
Livre 106
Livre avec une couverture cartonnée marron et beige. Titré sur la tranche Bellini
La Norma. Sur la première page on peut lire La Norma Tragédia-Liriga en deux
actes paroles italiennes de V.Bellini. Date 1831. Mauvais état (lettres effacées).
Réf : M00084 OB2.
Livre 107
Livre avec une couverture cartonnée bleu foncé, au milieu du livre une étiquette
en forme de losange bordeaux avec des lettres dorées V.Bellini die
Nachtwandlerin. Sur la première page on peut lire La Sonnambula Grofse
romantisch-lyrische Oper. Sopran : Thérèse Amine Lise. Tenor : Elwin Notar.
Bass : Rudolph Alexis. Pas de date. Etat assez bon. Réf : M00056 OB3.
Livre 108
Livre avec une couverture cartonnée rouge et noire titré sur la tranche en lettres
dorées : Berton Aline. Sur la première page, on peut lire Aline, opéra français,
musique de H.Berton. Opéra comique en trois actes, paroles de Mrs Vial et
Favière, musique de H.M. Berton. Pas de date. Assez bon état. Réf : M00086
OB4.
Livre 109
Libre avec une couverture cartonnée pommelée beige et noire. Titré sur la tranche
en lettres dorées Boieldieu La Dame Blanche. Sur la première page, une
illustration un couple près d’une cheminée. Opéra comique pour piano et chant,
paroles d’E.Scribe, musique de Boieldieu. (Boieldieu 1775-1834). Etat assez
bon.
Réf : OB5.
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Livre 110
Livre avec une couverture noire et deux initiales dorées au milieu, ainsi que sur la
tranche : Luigi Bordèse, opérettes. Sur la première page on peut lire le titre : Le
Miracle Des Roses, opérette de salon. Paroles de JT de Saint Germain et
musique de Luigi Bordèse. Le théâtre représente un berceau de grands arbres
dans une forêt. Au milieu, un buisson épais derrière on peut passer à droite un
banc de mousse. Ce livre contient des portées musicales et des textes de scènes.
(Bordèse 1815-1886).
Bon état. Réf : M00090 OB6.

Livre 111
Livre avec une couverture pommelée dans les tons de noir, bordeaux et gris. Sur
la tranche du livre, des petits motifs dorés ainsi que le titre : Cimarosa Il
Matrimonio Secreto. Sur la première page, on peut lire Opéra Buffa. Ce livre
contient uniquement des portées musicales. (Cimarosa 1749-1801). Très bon état.
Réf : 166 OB9.
Livre 112
Livre avec une couverture verte foncée avec des motifs dorés sur la tranche on
peut lire aussi Dalayrac Camille. Sur la première page est inscrit : Camille ou
Le Souterrain, opéra complet musique de Dalayrac, partition de Piano et Chant,
paroles françaises. Ce livre contient des portées musicales et des textes. (Dalayrac
1753-1809) Très bon état. Réf : 172 OB10.
Livre 113
Album avec une couverture papier très abimée titré : Beydekleine Savoyarden le
reste n’est pas lisible. Cet album contient des portées musicales avec des textes en
français et en allemand. Pas de date. Etat très abimé. Réf : M00130 OB11.
Livre 114
Livre avec une couverture pommelée dans les tons de bordeaux, blanc et vert.
Motifs dorés sur la tranche et titré : Donizetti Lucrezia Borgia. Sur la page de
garde on peut lire aussi : Lucrezia Borgia grand opéra de G.Donizetti. Ce livre
contient des portées musicales. (Donizetti 1797-1848). Très bon état.
Réf : 189 OB12.
Livre 115
Livre avec une couverture marron. Sur la première page une illustration de
personnages sur des colonnes et des angelots. (Euterped’un côté et Melpomène de
l’autre). Robert Le Diable, opéra en cinq actes, paroles de M.M. Scribe et
Casamir Delavigne, musique de G.Meyerbeer, partition piano et chant.
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‘Soprane, ténors et basses) Livre de 430 pages. (G.Meyerbeercompositeur
allemand 1791-1864) Mauvais état. Réf : 162.
Livre 116
Livre rectangulaire avec une couverture noire à petits carreaux mats et brillants.
Deux motifs dorés en vrille sur la tranche. Sur la première page, on peut lire :
Armide, Grosse Heroische Oper von Kitter Chr.Gluck Vollstandiger
Klavier Auszug. Compositeur allemand Tenor : Rinald Artemidor Dänischer
Ritter. Bass Hidraot. Arontes. Ubald. Sopran Armida.Sidonia.
Phenice.Luciude. Melifse. (Gluck 1714-1787) Assez bon état.
Réf : M00061 OB14.
Livre 117
Livre avec une couverture noire à petits grains tranche verte foncée avec des traits
dorés et titré : Flotow Marta. Sur la première page illustrée par des personnages,
des colonnes et des instruments de musique, on peut lire : Marta opéra semi séria
en 4 actes de F.De Flotow partition pour piano et chant avec paroles italiennes et
allemandes. (Flotow compositeur allemand 1812-1883). Bon état. Réf : 168.
Livre 118
Livre avec une couverture marron foncée avec des guirlandes de feuiiles et fleurs
en léger relief. Sur la tranche en lettre dorées, on peut lire : Opern Von CHR.
Gluck. Sur la première page un texte en allemand signé Alfred Dörffel.Ce livre
contient des portées musicales et du texte allemand et français. (1714-1787)
Assez bon état. Réf : M00085 OB15.
Livre 119-120-121
1) Livre avec une couverture cartonnée noire et lettres dorées sur la tranche :
Grétry Richard Cœur de Lion. Sur la première page du livre est écrit : Richard
Cœur de Lion Richard LÖwenherz opéra en trois actes d’A.E. Grétry, partition
complète pour piano et chant. Grétry compositeur liégeois et français (17411813). Etat très bon. Réf : 185 OB16.
2) Livre avec une couverture papier orangée très abimée titrée : Richard Cœur
de Lion opéra comique, paroles de Sedaine musique de Grétry, partition chant et
piano. Sur la première une illustration avec des colonnes, des angelots et des
instruments de musique. (1741-1813). Etat moyen. Réf : M0108 OB17.
3) Livre avec une couverture noire titré sur la tranche en lettres dorées : Grétry
Zemire et Azor. (Opéra comique en 4 actes. (1741-1813). Assez bon état.
Réf : 194 OB18.
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Livre 122
Livre avec une couverture pommelée violette et noire. Sur la tranche des traits
dorés et le nom d’Oratorien. Sur la première page, on peut lire : Récompense
1873 Louis Chabut. Opern Oratorien im Klavier Auszuge mit Test. Israel in
Egypten von G.F.Handel.Händel est un compositeur allemand naturalisé
britannique (1685-1759).Etat assez bon. Réf : 133-OB19.
Livre 123
Livre avec une couverture cartonnée verte foncée avec des traits dorés sur la
tranche et : Handel messie Judas. Ce livre comporte des portées musicales en
langue allemand et français. Etat assez bon. Réf : M00081 OB20.
Livre 124
Livre avec une couverture cartonnée pommelée beige et marron. La première
page de couleur jaune titrée : Guido et Ginevra, opéra en cinq actes paroles de
E.Scribe, musique de F.Halévy de l’institut. Partition, piano et chant.
(Halévy compositeur français 1799-1862).Bon état. Réf : M00092 OB21.
Livre 125
Livre avec une couverture cartonnée rouge et deux initiales M.D au milieu et sur
la tranche : F.Halevy Le Val d’Andorre. Sur la première page,on peut lire : Le
Val D’Adorre , opéra-comique en trois actes, paroles de M. De Saint-Georges
musique de F.Halévy de l’institut. Partition, piano et chant arrangé par Garaudé.
La scène se passe sous Louis XV dans la république du Val d’Andorre au milieu
des Pyrénées, sur les frontières de la France et de l’Espagne. Représenté pour la
première fois à Paris sur le théâtre de l’Opéra-comique, le 11 novembre 1848. Ce
livre compte 365 pages. Bon état. Réf : M0122 OB22.
Livre 126
Livre avec une couverture cartonnée noire et violette, traits dorés sur la tranche
ainsi : Oratorien. Sur la première page, une illustration baroque avec le texte
suivant : Oratorien Messen und undere Kirchenmusik im Klavier-Auszuge
mit Text. Langue allemande. Die Schöpfung von J.Haydn. Date 1871. Bon
état. Réf : 191 –OB23.
Livre 127
Sorte de cahier avec une couverture bleue de solfège grand format titré Le pré
Aux Clercs opéra comique en trois actes paroles de Mr Eugène De Planard.
Royal Cravatecompositeur français 1791-1833) Etat moyen. Réf : M00155
OB24.
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Livre 128
Livre avec une couverture papier gris bleu abimée. Titré La Belle Poule, opéra
bouffe en 3 actes, paroles de M.M. Hector Crémieux et St Albin. Musique
d’Hervé. Partition piano et chant. Illustration d’un couple au bord d’une marre.
Date 1875. Etat moyen. Réf : M00093 OB25.
Livre 129
Livre avec une couverture papier gris bleu abimée. Titrée : La Fille de Me Angot
opéra comique en 3 actes. Paroles de MM Clairville, Siraudin et Koning.
Musique de M.C. Lecocq. Edition illustrée de costumes coloriés, dessinés par
A.Grévin, de vignettes de P.Hadol . Des portraits et des autographes des auteurs
de la musique et du livret, accompagnée de la musique gravée des principaux airs
et d’une notice historique par Jules Claretie. Date 1872. Etat moyen.
Réf : M00149 OB26.
Livre 130
Livre avec une couverture cartonnée rouge et or, au milieu un titre : Royal
Monsieur Gourdin et sur la tranche : Massa Royal Cravate. Sur la première
page, on peut lire : Théatre de l’Opéra Comique. Royal Cravate en 2 actes.
Paroles de F. De Mesgrigny. Musique de A. De Massa partition chant et piano.
Date 1861. Bon état. Réf : 164 OB27.
...
Livre 131
Livre avec une couverture cartonnée verte foncée. Au centre se trouve un blason
de la ville de Paris de couleur dorée ‘(enseignement du chant). Sur la première
page on peut lire : Joseph musique de Mehul ; opéra biblique en 3 actes. Paroles
d’Alexandre Duval. Partition de chant avec accompagnement piano.(Méhul,
compositeur français 1763-1817) Bon état. Réf : M00088 OB28.
Livre 132
Livre avec une couverture papier très abimée et jaunie titré : Collection Litolff.
Joseph. Oper von H.E.Méhul. Ce livre contient des portées musicales
uniquement. Date : 1880 environ. Mauvais état. Réf : M00106 OB29.
Livre 133
Cent trois pages de portées musicales très abimées reliées par une cordelette. Le
titre est : Une Folie (traduction en allemand). Musique de Methul arrangée pour
le piano forte par Charles Zulebner avec les paroles françaises et allemandes
chez Charles Zulebner à Mayence (numéro 36). Date 1805 (environ). Etat trèss
abimé. Réf : M00156.
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Livre 134
Livre avec une couverture cartonnée verte foncée avec des motifs dorés sur la
tranche et titré : Monsigny Rose et Colas. Sur la page de garde on peut lire :
Rose et Colas, opéra comique, musique de Monsigny partition de Piano et
Chant, paroles françaises.Ce livre contient des portées musicales
Monsigny (1729-1817). Bon état. Réf : 171-B32.
Livre 135
Livre avec une couverture cartonnée noire et rose, grand format, tranche rouge vif
titré en lettres dorées : Rosini, La Clémenza de Tito.Sur la page de garde
illustrée par des rosaces et des spirales, on peut lire : Collection des chefsd’œuvre lyriques anciens et modernes des écoles italiennes et allemandes.
Editions en grand format et conformes aux partitions originales. Partitions
arrangées pour le chant avec accompagnement piano.Rosini 1792-1868. Assez
bon état. Réf : M0125 – OB33.
Livre 136
Livre avec une couverture papier bleue titrée la Clemanza du Tito Musica di
Celebre Signore Maestro. W.A. Mozart. Ce livre au format 34x25,5 est très
abimé. La première page possède une belle illustration de quatre personnages, des
gardiens de château. Et un personnage enchainé. Opéra .Mozart (1756-1791).
Mauvais état. Réf : M00131 – OB34.
Livre 137
Livre identique au précédent avec une couverture gris bleu très abimé. Titre :
Entführung aus dem Serail von W.A.Mozart. Sur la première page une
illustration de deux personnages, l’un entrain de ramasser des pommes sur l’arbre
à l’aide d’une échelle et l’autre avec un chapeau à panache semble lui demander
quelque chose, plus loin, une grille fermée et on aperçoit une propriété. Ce libvre
cpntient des ^portées musicales. Date : 1782 . Mauvais état.
Réf : M00132 –OB36.
Livre 138
Livre avec une couverture cartonnée marron et beige pommelée et marron foncé
sur la tranche avec des traits dorés et titré : G.Rossini, Le Barbier De Séville.
Opéra –bouffe en quatre actes Texte italien de Sterbini traduction française
rythmée par A.van Hasselt et J.B.Rongé. Partition complète pour chant et piano.
Bon état. Date : Rossini (1816) première représentation. Réf : 159 – OB43.
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Livre 139
Livre avec une couverture cartonnée beige et marron pommelée et la tranche
marron foncé avec des traits dorés titré : Mozart Die Hochzeit des Figaro.
Langue allemande, ce livre contient des portées musicales. Date (1786). Bon état.
Réf : 174 – OB37.
Livre 140
Livre avec une couverture cartonnée verte foncée. Deux initiales dorées au centre.
Sur la tranche : Offenbach. La chanson de FGortunio. G. Nadaud. Le docteur
vieux temps. Sur la première page on peut lire : Bouffes parisiens. La chanson
Fortunio, opéra comique en un acte Paroles de MM Hector Crémieux et
Ludovic Haléry . Musique de J. Offenbach. Partition chant et piano.à Alfred
de Musset. (1810-1857).Assez bon état. Réf : M00082 - OB38.
Livre 141
Livre avec une couverture cartonnée rouge et la tranche bordeaux avec des traits
dorés titré Jeannot et Colin. Sur la première page on peut lire : Opéra comique
en 3 actes, paroles de Mr Etienne, musique de Nicolo, partition piano et chant.
Date 1804. Bon état. Réf : 167-OB39.
Livre 142
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux toilée avec le dessin d’une lyre, le
titre est dans un pavé doré : Offenbach’s Grand Duchess. Sur la première page
est inscrit : La Grande Duchese de Gérolstein Comic Opéra in Three Arts by
Offenbach with French and English Words the latter by Charles Lamb Kenney.
Livre avec des partitions.Date 1867. Bon état. Réf : M00079 - OB40.
Livre 143
Livre avec une couverture papier très abimée et décolorée grand format (35x27).
Sur la première page est inscrit : A monsieur et Madame Léonce Chagot,
hommage respectueux des auteurs. Cantate pour l’inauguration de la statue de
Monsieur Jules Chagot N.1 Elégie, N.2 Hymne N.3 Chœur Final, paroles de
Pierre Brondel, musique de Charles Rochas, Orchestration pour musique
d’Harmonie par D.Clément chevalier de la Légion d’Honneur (directeur de
l’harmonie de Montceau-les-Mines). Livre contenant des partitions. Date : 1893.
Assez bon état sauf la couverture. Réf : M000150 OB42.
Livre 144
Livre avec une couverture rouge passée, un B doré figure au centre de la
couverture et sur la tranche du livre une frise dorée ainsi que : Etudes de
Cramer.Sur la première page on peut lire : Etudes pour le piano en cent exercices
dans les différents tons calculés pour faciliter les progrès de ceux qui se proposent
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d’étudier cet instrument à fond par J.B. Cramer. Celivre contient des partitions.
Date JB Cramer 1771-1858.Etat moyen.. Réf : M00055 – PA1.
Livres 145-146-147
Sorte d’albums de grands formats (33x26) en mauvais état titrés : Hymnes
Sacrés.par Chérubini avec accompagnement de piano forte. Date (1905-1945).
Mauvais état. Réf : 215-OB8 / 216-OB7 / 217- OB7a.
Livre 148
Livre avec une couverture cartonnée pommelée rouge et noire. Sur la première
page la table des morceaux en lettres manuscrites. Sur la seconde page une belle
illustration d’un couple dans un jardin de château. Titre : Un premier amour
Redowa du jardin Mabille composée pour le piano par A.Wallerstein. On
découvre d’autres illustrations: Des bateaux, Sébastopol polka miliraire pour le
piano par Paul Henrion.
Une femme assise sur un rocher, Paula Schottisch Madame Grubert Voiselin
pour le piano par Paul Henrion.
Une belle illustration en couleur représentant un lis rouge. Le Lys Rouge
souvenir du château des fleurs, hommage aux Chefs d’Orchestre de France.
Quadrille original.par PH. Jourdan.
Autre illustration d’une femme très bien vêtue, Delphine, valse pour piano par
Edmond Hocmelle.
A Edmond Franck, grande Fête Olympique sérénade brillante et caractéristique
pour le piano composé par Louis Levasseur.
Autre illustration, La Capucine Grise. Schottisch à Madame Paul Souchon née
Sophie Dezuttre pour piano par PH.Jourdan.
Autre titre : La Maréchale de Saint Arnaud. Rose et Laurier, Polka-Mazurka
pour piano par J.Ganuza.
Autre titre : Zampa ou la Fiancée de Marbre, opéra comique en 3 actes, paroles
de Mr Mélesville, musuique de F.Hérold.
Autre titre : Les Voitures Versées opéra en 2 actes, musique de Boieldieu.
Dernier titre : Walse de Hummel variée pour le piano forté par Gelinek. Pas de
date. Etat assez bon. Réf : M00012 - PB3.
Livre 149
Livre avec une couverture cartonnée verte foncée toilée. Album Musical Recueil
de Compositions Originales pour piano et chant Vienne Sauer et Leidesdorf.
Cinq illustrations en noir et blanc représentant des personnages dans diverses
situations. Partitions en français allemand et italien. Pas de date. Bon état.
Réf : M000063 - PB2.
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Livre 150
Livre avec une couverture papier en mauvais état grand format (35x27) titré : A
ma Fille Etudes Harmonieuses pour piano par Henri Ravina (1818-1906).
Mauvais état. Réf : 214 – PA5.
Plusieurs pochettes contiennent des portées musicales avec des illustrations. Les
formats de ces partitions sont de grands formats. Ces documents sont très abimés
et souvent sans date. Cependant certaines illustrations peuvent attirer l’attention.

Livre 151
Les titres sont écrits avec de beaux caractères. De belles illustrations en noir et
blanc ou en couleur figurent sur ces documents. Les titres sont : Valse brillante
pour piano de Chopin.
Pour faire danser, recueil de danses à jouer à première vue et sans tourne.
Extase rêverie par Louis Ganne. Poésie de G. Montoya.
Séduction Valse pour piano par Edmond Lemaigre à son ami Gervais
Desmanèches.
Invitation à la valse, CH.M.de Weber.
Les soirées dansantes pour piano par Francis Popy.
F.Liszt, Rêves d’Amour.
Marche Lorraine de Louis Ganne (avec la photo du général De
Gaulle).Composée à l’occasion de la XVIIIe fête fédérale de Gymnastique de
France. (Nancy 5 et 6 Juin 1892). Réf : PC8.
Livre 152
Les titres sont :
Quatre mains. Czerny (1791-1857).Cramer (1771-1860).Haydn (1732-1809)
Chopin (1809-1849). Schubert (1797-1828).Mozart (1756-1791). Bach (16851750).
Deux fascicules titrés Le calife de Bagdad, langue allemande, italienne,
française. Adolf Kunz, Musikalische Volksbibliothek.
Autre fascicule titré en lettres rouges : Compositionen von C.T.Brunner.
Autre fascicule titré : Uber den Wellen von Juventino Roses.
Réf : PC7.
Livre 153
Les titres sont :
Les Cloches de Corneville sur l’opéra comique de Robert Planquette par L.L
Battmann.
Carmen opéra de Georges Bizet Habanera fantaisie facile Georges Bull.
Faust opéra en 5 actes de.Gounod première fantaisie Georges Bull. (bon état)
Mireille opéra en 5 actes de Gounod fantaisie de Georges Bull. (bon état).
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Pour piano par André Crémer et par Jeanne Leleu.
Livre 154
Le petit Duc de CH.Lecoco par Emile Tavan.
La Veuve Joyeuse Valse de F.Lehar.
Les Dragons de Villars Aimé Maillart petite fantaisie pour piano. Edouard
Snyders.
L’Africaine, opéra en cinq actes de G.Meyerbeer, fantaisie pour piano par
Raoul Morane et Georges Bull (bon état).
Panthéon des Pianistes, œuvres des principaux maitres de la musique.
Ouvertures réduites pour piano à deux et quatre mains piano et violon, piano et
orgue, piano et violoncelle. Edition nationale française Panthéon des Pianistes.
(Bon état).
Répertoire des Concerts. Les Mousquetaires au Couvent opéra comique en
tris actes fantaisie pour piano Louis Varney par Emile Tavan.
Réf : PC6.
Livre 155
Il Bacio (le baiser) valse composée par L.Arditi, arrangée pour le piano par
E.Desgranges.
Quatre Valses caractéristiques pour le piano par Noël Brusa. Vent d’automne,
Brise d’hiver, Brise de printemps, Soleil d’été.
Promesse Tzigane valse par Spéranza-Camusat (portrait) édition spéciale pour
le piano.
Les Noces d’Yvonnette villageoise pour piano par Paul Wachs.
Réf : PC5.
Livre 156
Les Succès Immortels, suite d’œuvres célèbres pour piano transcrites par
Robert-Charles Martin. Lettre à Elise L.Van Beethoven.
Gabriel Fauré œuvres pour piano seul (dernier et 4ème nocturne)
Editions Durand et Cie, morceaux séparés. Air Varié pour piano
G.F.Haendel.et L’Egyptienne J.PH.Rameau(les clavecins français).
Célèbre Largo par Haendel, choix, annotations et révision de Georges de
Lausnay professeur au conservatoire national supérieur.
Edition nationale de musique classique, œuvres originales Rameau La Joyeuse,
La Follette.
Maurice Ravel. Menuet pour le piano sur le nom d’Haydn (centenaire
D’Haydn, mai 1909)
Maurice Ravel, Pavane pour une Infante Défunte pour piano.
E.Toselli Serenata pour piano (version originale)T.Albinoni adagio en sol
mineur pour archets et orgue. Tous les documents de cette pochette sont en bon
état. Réf : PC4.
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Livre 157
Grosses Notes et Petites Mains, Les Saltimbanques Louis Ganne transcrite
par F.Faugier.
Panthéon des Pianistes. Trésor Musical de la jeunesse pièces très faciles pour
le piano choisies dans les œuvres de Lack Thomé Dauphin Landry et divers
compositeurs. Réf : 237 PC3.
Livre 158
Piano Soleil (1899)
Choral Grave musique de Vincent D’Indy.
Sérénade aux mariés musique de J.Massenet
Chanson de Mars musique de Benjamin Godard.
Carmen musique de G. Bizet..
Le duc de Ferrare musique de G.Marty.
Rêve de Bonheur musique de Léon Dequin.
Sérénade musique d’Ellebasi (poésie de Victor Hugo).
Berceuse musique de Georges Marty.
Mignonne, puisque c’est l’Automne musique d’Eugène Anthiome.
Près du Moulin musique d’Alfred Cottin.
Petit Tigre musique de W.Goehler.
Avril musique de G.Bizet.
Washington Post musique de Jean-Philippe Sousa.
Marche Persane musique de Jules Granier.
Dernier Baiser musique de Jane Vieu.
Polonaise de Concert musique de Schulty.
Les deux Noces musique de Jules Granier.
Bonjour madame Pipelet musique d’A.Grimaldi.
Amour d’Automne musique de C.Chaminade.
Jeux d’Enfants musique de Gaston Paulin.
Repentir musique de Ch.Gounod.
Mam’zelle Quat’sous opérette en 3 actes de MM.A.Mars
Fidelio musique de L.Van Beethoven.
Réf : PC2.
Livre 159
Huit partitions en bon état. Célèbre Collection, chefs-d’œuvre de la musique
présentés en arrangements très faciles pour le piano par J. Antiga. Différents
titres : Les Allobroges. - Menuet du bourgeois gentilhomme. - Chanson du
Printemps - Tambourin - Sérénade - Le Beau Danube Bleu - Avé Maria
Valse de l’Empereur.
Réf : PC1.

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 31 sur 57

Livre 160
Livre avec une couverture papier très abimée titré : Edition nationale française
Panthéon des Pianistes. Les classiques favoris du piano. Morceaux choisis
doigtés accentués et classés progressivement par TH.Lack. Celivre contient des
portées musicales de divers grands compositeurs.Pas de date. Réf : 236 PB4.
Livre 161
Livre avec une couverture cartonnée rose salie par le temps titré : Anweisung das
Pianoo orte von J.B.Cramer (1771-1858). Ce livre contient des portées
musicales en allemand. Quarante six pages. Etat moyen. Réf : M0105 PA2.
Livre 162
Livre avec une couverture papier colorisée vert et or. Titré Stephen Heller (18131888) études et préludes pour piano. Œuvres d’Henri Busser pour orchestre
à la villa Médicis. Etat moyen. Réf : 247-PA3.

Livre 163
Pochette contenant des partitions, début incomplet, pages de 39 à 106. Deuxième
partie : Description d’un manche d’un violon. Etude des positions, gammes
chromatiques, gammes et accords de deux octaves, duos, étude du trille, gammes
et exercices en doubles cordes, coups d’archet divers : martelé, piqué, staccato,
arpeggio, sons harmoniques naturels et artificiels. Mauvais état. Pas de date.
Réf : 229-PA4.
Livre 164
Livre avec une couverture cartonnée noir et bis ombrée, la tranche est bordeaux
avec le chiffre 1.La première page de ce livre commence par la table des
morceaux en lettres manuscrites. Quelques portées musicales sont également
écrites en lettres manuscrites, exemple : Besoin d’aimer, Héloise et Abélard
opéra comique de Henry Litolff. Romance, l’amour et les grâces. Bien d’autres
titres figurent dans cet ouvrage : Chanson d’enfant Alex Guiilmant. Une
Plainte Félicien David, Nocturne de Chopin, La Sérénade de Shubert,
Chanson turque Jules BordierAndante Béthoven. Sonnet de Ronsard.
Bon état. Date 1890. Réf : 00001M R1.
Livre 165
Livre avec une couverture noire moirée. Sur la tranche du livre, chant en lettres
dorées.Une illustration sur la première page représente des personnages sous les
ormeaux, très certainement une sorte de guinguette. Une seconde illustration
représente un jeune homme à la porte d’une maison avec une église en fond.
Titre : Dix ans d’absence dédiée a mademoiselle Constance, Hyacinthe DédertClerzac. Paroles de Victor Doinet, musique de P.Chéret. Des portées
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musicales dans ce livre ainsi que des textes, Le Ménestrel journal de musique.Un
autre titre : Nocturne à deux voix extrait de la deuxième méditation poétique du
deuxième volume des œuvres d’A. De Lamartine mis en musique par A. Pilati.
Table thématique de La Fête Du Village Voisin musique de Boieldieu.
Etat moyen. Date 1775-1854. Réf : 00002 M R2.
Livre 166
Livre avec une couverture cartonnée noir et bis ombrée, la tranche est de couleur
bordeaux avec le chiffre 3 en lettre dorée. Sur la première page, la table des
morceaux en lettres manuscrites. Sur la seconde page, un portrait de femme à
madame Gassier (Rosine du Barbier de Séville). Déclaration lyrique théâtre
italien. Dans ce livre plusieurs illustrations. Musique de Luigi Venzano.
Galathée opéra comique, musique de Victor Massé. Chimène, Jane Grey,
musique de Luigi Bordèse. Souvenir, La fille du Proscrit musique de P.
Chéret. Valse tyrolienne musique de J.Offenbach. Une gravure de l’Alcazar
avec le tarif des consommations avant et pendant le concert. Etat moyen. Date
1890.
Réf : 00003M R3.
Livre 167
Livre avec une couverture cartonnée de couleur noire, bis et vert passée par le
temps. La tranche est verte avec le mot chant et le numéro 4 en lettres dorées
.Livre de 295 pages contenant des portées musicales uniquement. Qelques titres :
Le fils du Price musique d’Alphonse De Feltre. Les huguenots de Giacomo
Meyerbeer. Le Pré aux Clercs musique de F.Hetold.Lestocq musique de
D.F.E.Auber.Date 1791. Assez bon état. Réf : 00004M R4.
Livre 168
Livre avec une couverture cartonnée orange et marron fondus, le chiffre 5 est
marqué en lettre dorée sur la tranche. Sur la première page, une illustration de
quatre dames assises dans un fauteuil de salon : La Lisette de Béranger paroles
et musique de Frédéric Bérat. Ainsi que : Ma Normandie romance, Le mouton
perdu avec l’illustration d’un petit berger.
D’autres titres : Voix de la nuit avec l’illustration d’une jeune fille vêtue d’une
cape près d’un petit muret. Musique de F. De Flotow. Saltarelle, illustration de
personnes qui dansent, musique de Félicien David. La clé des champs opéra
comique, musique de Louis Deffès.Le Ramier Voyageur musique de F.Masini
avec une belle illustration d’un pigeon au-dessus d’un pont et d’une belle
demeure.Un autre titre de Masini : l’Hirondelle Perdue avec une illustration de
l’hiver. Un bal chez Golo de J.Offenbach avec une illustration de danseurs.
Ton âme est immortelle poésie d’Alfred de Musset et musique d’Auguste
Durand avec une illustration représentant un ange et un homme.au couché du

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 33 sur 57

soleil. Un titre écrit en rouge : Chanson d’autrefois, mélodie, poésie de Victor
Hugo et musique d’Ernest Mareau. Date (1804-1863) Bon état.
Réf : 00005M R5.
Livre 169
Livre avec une couverture cartonnée tachetée de noir, beige et rouge. Tranche
bordeaux avec le chiffre 6 écrit en lettre dorée. Ce livre contient des portées
musicales, de belles illustrations semblables au livre 173. Quelques titres : Au
Fond des Bois musique de F.WACHS. Joconde, musique de Nicolo. Air
Toberne ou le Pêcheur Suédois, musique du citoyen Bruni. Le Tombeau du
Pauvre romance par A.Romagnesi. Nanette la Bouquetière de
L.Graziani.Date 1875-1876. Bon état. Réf : 00006M R6
Livre 170
Livre avec une couverture cartonnée rouge avec un discret quadrillage avec une
tranche bordeaux le chiffre 7 et romances sont écrits en lettres dorées. Ce livre est
important 135 pages avec des portées musicales et des illustrations pour
agrémenter les titres. L’homme -Soirée, Une Course d’Omnibus, musique de
Charles Plantade.
Marie, romance, Tout pour Toi, Ta Dot, Le roi et la
Reine,Perrette musique de Loïsa Puget.
Le pêcheur romance musique de T.Labarre.
Le Mousse, Rève de Jeune Fille musique de Dolive.
Le Calme après la Tempête musique d’Auguste Andrade.
Oui j’adorte le Bal, Le Petit Savoyard musique du Comte d’Adhémar.
Date 1890. Mauvais état. Réf : 00007 M R7.
Livre 171
Sorte d’album grand format (35.5x28) titré. Mélodies, musique de Casimir
Renard Sonnet sur une reproduction plastique des traits de Lamartine
après sa mort. Hommage à Madame Hélène Schleiffer. Poésie de Sélénio.
Pas de date (après 1869). Bon état. Réf : 2013.
Livre 172
Livre avec une couverture cartonnée de couleur verte et noire avec le numéro 8
sur la tranche. Les premières pages du livre sont des portraits de : Henri
Vieuxtemps –J.Artôt – C.Dancla – Frédéric Bérat – Monpou – E.Prudent –
Melle Lucile Grahn – Ensuite un portrait de femme (pas de nom) Le titre est
Les Perles valse brillante pour le piano par H.Cramer. Ce livre comporte des
portées musicales et d’autres illustrations qui résument le titre du morceau de
musique.
D’autres titres et illustrations : Sylvia composée par Théodore Labarre. La
Valsante par Jacques Rosenhain. La véritable Polka par E.Titl. Madeleine
musique de François Bazin. Le Pays musique d’Oscar Comettant. Chanson
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de Triboulet, Les Deux Etoiles, Pour Un Sourire, L’Enfant Perdu – Le Mal
d’Amour de H.Monpou. Nina la Brune, Le Baiser de la Promise de Melle L.
Puget. Le Rendez-vous et Je ne Sais que T’aimer de Th.Labarre. La Wili
Mariquita de d’Ad.Adam. La Petite Savoyarde de Paul Baroilhet. Petite
Sœur et Moi d’A.Vogel. Le Rhin Allemande de Melle L.Puget. La
Pièmontaise de Marmontel. La Reine de L’onde de Ch.Dancla Maria de
F.de Flotow. L’Africaine – La Prairie – Le Mendiant d’Amour de
J.J.Masset. Florida, l’Orphelin d’Ad. Adam. Tu ne sais pas Enfant ce que
c’est que l’Amour de Ad Boieldieiu. Le Papillon de H.Vieuxtemps.poésie de
M.A. de Lamartine. Le Fou d’Amour, La Rose Du Bengale de Melle
Puget.Pauvre Marie de Melle Catinka Heinefeter. Lénore de G.Donizetti.
Lui Seul de Marmontel. Le Crépuscule de Balfe paroles de Mr De
Lamartine. Il ne sait pas de Mr Gustave Hequet. Mme Barbe Bleue de
Doche.Première fleur de Mme Emile Barrault. Le Chant de l’Abeille de
G.Donizetti. Je ne suis qu’une Femme de L.Clapisson. Il était Là d’A.Thys.
Beppa La Sorcière de Meme Cinti Damoreau. Les Dix de N.Girard.
Pas de date (1797à…) Assez bon état. Réf : 00008M R8.
Livre 173
Livre avec une couverture cartonnée noire granuleuse. Sur la tranche en lettres
dorées, on peut lire (usure) Piano et Chant et le numéro 9.Sur la première page :
Poésies musicales, Six Mélodies religieuses, paroles de Mr Bélanger, musique
et accompagnement de piano pat L .Van Beethoven. Dans ce livre des portées
musicales et des illustrations en noir et blanc ainsi qu’en couleur.
Un jeune homme assis à la fenêtre, Brise du Soir, musique de J.B.Tourneur.
Une jeune femme entrain de prier, Avé Maria de F.Schubert et Les Astres.
Vole Ma Colombe de Gustave Buffin. See I Miei Sospiri air de Stradella du
14ème siècle. L’Octogénaire, paroles et musique de Frédéric Bérat. La Reine
de Chypre de F.Halévy. Le Douanier et Le Dogue musique de Melle
H.Robert-Mazel. Date entre 1797 et 1850) Etat moyen. Réf : 00009 M R9.

Livre 174
Livre avec une couverture cartonnée tachetée verte et noire, tranche verte unie
avec le numéro 10. Ce livre contient des portées musicales et quelques
illustrations. Sur la première page on peut lire : Sur le Fleuve, Ballade Musique
de F.Schubert avec acompte de Piano de Cor ou de Violoncelle ou Alto
obligé. Paroles Françaises de Mr Bélanger dédiée à MR A Nourrit par
l’auteur des Paroles. Quelques titres : Le Chasseur des Alpes par
F.Halevy,illustration d’un chasseur. Le Chalet opéra comique musique de
Adolphe Adam. La Muette de Portici musique de D.F.E.Auber, duo chanté
par Mrs A.Nourrit et Dabadie.
L’Eclair de F. Halevy. Cheval de Bronze de D.F.E. Auber.
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Le Départ des Styriens mélodie à deux voies de F.Masini Illustration de deux
hommes sur un chemin. L’Exilé romance de F.Masini ; illustration d’un couple
au pied des escaliers d’un château. La Sérènade du Pâtre de Melle Loïsa Puget.
Adieux à Venise nocturne à 2 voix musique de Félix Godefroid. Illustration
d’un couple sur un quai. Douce Madone romance par le chancelier Lagoanère
avec une illustration, une personne faisant sa prière à l’Eglise.
Ma Bretagne musique de F.Masini, illlustration de trois soldats assis sur une
berge. Date (1817…) Bon état. Réf : 00010 M R10.
Livre 175
Livre avec une couverture cartonnée usée verte et noire. Sur la tranche, on peut
lire : Romance et le numéro 11 en lettres dorées.
Sur la première page la table des titres en lettres manuscrites.
Chaque titre est illustré par de belles gravures. (en noir et blanc).et des portées
musicales.
Les Filles de Marbre, musique de E.Montaubry.
Le Bouquet de Roses Blanches – Bourse Jolie d’Etienne Arnaud.
Le Vieux Ruban de Paul Henrion.
Petit Enfant d’Alfred Quidant.
Où Vas-tu Petit Oiseau de Léopold Amat.
Le Collier de Larmes - L’enfant que Dieu Garde – La Fête du Printemps –
Sur tes Yeux l’Amour se Lève – Margot Les Piès Nus – On a beau Dire de
Loïsa Puget.
C’est la Faute au Bon Dieu – Ce n’est plus avec mon Ame musique de Louis
Abadie.
Griselidis boléro de La Reine Hortense chanté au concert des sociétés
maternelles Mme Gaveaux-Sabatier.
Le Mesage mélodie de Gustave Nadaud.
La Chanvrière - La Sainte Amulette de Luigi Bordèse
L’Organiste -.Dis-Moi Pourquoi – Paquerette – Sylvie – Mignonne – Si
J’Etais – Le Rouet de la Vieille de JB Wekerlin.
Le Language des Cloches musique de L.Clapisson.
La Boule de Neige de Ferdinand Luçon.
La Mer Montante La Perle De Castille de Jacques Potharst.
La Tante Julie – La Prison de St Crépin d’Edmond Lhuillier.
Madame La Colonelle de Th.Labarre.
Le Mineur de Paul Henrion.
Date : 22 septembre 1891. Etat. Assez bon sauf couverture. Réf : 00011 M R11.
Livre 176
Livre avec une couverture cartonnée marbrée rouge et noire. La tranche est
bordeaux avec le numéro 13 en lettres dorées. La première page de ce livre est en
écriture manuscrite titrée Musique de Chant à deux voix. Ce livre contient des
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portées musicales. Quelques noms célèbres : Felice Blangini, Douze Nocturnes,
Trois Romances. A.Fabre . Trois Nocturnes Italiens. Sophie Gail, Deux
nocturnes Français. A.Romagnesi, Six Nocturnes Français.
Date : vers 1800. Etat bon. Réf : M00013 R12.
Livre 177
Livre avec une couverture cartonnée marbrée rouge et noire. La tranche est
bordeaux avec le numéro 14 en lettres dorées.Celivre comporte des portées
musicales et de belles illustrations. Quelques titres : Reine de Chypre, La Juive,
musique de F.Halévy. L’Ame en Peine de M.De Flotow. Sur le Balcon mélodie
musique de G.Meyerbeer avec une belle illustration de Célestin Nanteuil. Une
autre illustration du même auteur : La Dame Invisible (chanson persane). Mina
par G.Meyerbeer
illustration avec un encadrement de couleur bleue.
Caravatine de l’Opéra Benvennuto Cellini musique d’Hertor Berlioz ainsi
que Le Jeune Pâtre Breton. Les Jours Heureux d’A Boieldieu avec une belle
illustration de Gustave Janet. La Besace de Satan musique d’Adrien Talexyb
avec une illustration de Célestin Nanteuil. Les Hirondelles chanté par François
Wartel, musique de H.Reber avec une illustration de Frédéric Sorrieu. Le
Ramier Messager d’Etienne Arnaud, illustration de Célestin Nanteuil. Autre
titre du même auteur Soldat Du Roi. Dieu Le Veut de F.Morillon, avec une
illustration d’un personnage la main droite sur le cœur.
Le Roi des Miquelets de Louis Clapisson illustration de Célestin Nanteuil.
Les Fils du Diable musique du Centre AB.D’Adhémar illustration d’Eugène
Leroux.b Le Petit Batelier de Loïsa Puget illustration d’une femme opulente.
Un Aspirant Socialiste musique d’un Démoc. Le Fils Bani de John Granier,
illustration d’un jeune homme assis sur un rocher. Le Petit Chaperon Rouge
paroles de Ch.Dlange et Ch.Plantade illustration de Granville.(même auteur
Cendrillon Riquet à ma Houpe). La Rêveuse musique de Maximin Deloche avec
une illustration d’une femme dans un jardin. La Fillette au corset blanc de
Louis Clapisson avec une illustration de Victor Coindre. Grâce Pour ma Fille
romance par Achille Lestrelin au profit des pauvres e la paroisse de St Nicolas
des Champs avec une illustration d’une femme et de son enfant dans une église.
Tristesse a Moi d’Albert Grisar avec une illustration. Un Jour tu me Diras
Merci paroles et musique de Frédéric Bérart avec une illustration. J’aime
mieux mon Village chansonnette musique d’Elise Rondonneau. Illustration de
Vérone et Rome de Célestin Nanteuil. A vous le Bonheur mélodie d’André
Simiot avec une illustration. Ait national Anglais par G.Gzerny. Chemin
Faisant de Jules Adenis avec une illustration. Date : 19éme. Etat : bon.
Réf : M00014 R13.
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Livre 178
Livre avec une couverture cartonnée marbrée rouge et noir. La tranche est
bordeaux avec la tranche bordeaux avec le numéro 15 en lettres dorées. Ce livre
contient des portées musicales ainsi que des illustrations qui représentent les
morceaux de musique. Titres : A la grâce de Dieu, romances nouvelles de Melle
Puget paroles de Gustave Lemoine ainsi que Mon Pays. L’Andalouse boléro,
paroles d’Alfred de Musset musique d’Hyppolyte Monpou. Son Nom
musique de Melle Loïsa Puget. La Pauvre Négresse romance paroles de A.
Bétourné musique de Théodore Labarre. Adieu mélodie musique de
F.Schubert.
Pauvre Hélène paroles d’A.Gourdin musique d’Hippolyte Monpou.
Magnifique portrait d’une jeune femme. (Lithographie de Guillet). J’y pense
Toujours romance, musique de Louis Clapisson. Veux-tu Mon Nom, romance
de F.Masini. Le Ménestrel de AB.D’Adhémar. L’Ange Déchu d’Adolphe
Vogel. Le Savetier et le Financier d’Hector Crémieux musique de
J.Offenbach (théâtre des Bouffes Parisiens). La Chassomanie physiologie du
chasseur parisien scène comique paroles de M.Ch. Letellier musique
d’A.Marquere. (Scénettes de chasse). La Bonté poésie et musique du chevalier
Gaston d’Albano. Date 19éme. Etat bon. Réf : M00015 R14.
Livre 179
Livre avec une couverture cartonnée verte passée par le temps, la tranche du livre
est de couleur brune salie on peut lire L.M. et le numéro16 en lettres dorées. Sur
la première page du livre un tableau en lettres manuscrites : Tableau des
morceaux. Ce livre renferme des portées musicales et de rares illustrations. Voici
quelques titres : Kradoudja chant algérien paroles de Mt de Valabregue mises
en musique par De Langalerie. Illustration signée Eugéne Leroux. Musique
napolitaine et sicilienne. Morceau allemand Maximilian in Bayern d’Ignatz
Lachner. Le Chêne et le Roseau fable musique de Madame Viardot-Garcia.
Chanson d’Espagne : Gastibelza, le fou de Tolède paroles de Victor Hugo
musique de Hipp.Monpou. Date 1890. Etat moyen. Réf : M00016 R15.
Livre 180
Livre avec une couverture cartonnée verte passée et la tranche un peu plus foncée.
Les lettres A.L.B.V. sont dorées au centre de la couverture et le numéro 17 sur la
tranche. Ce livre contient des portées musicales, pas d’illustration sauf le portrait
de Félix Blangini. Sur la première page : Journal hebdomadaire d’Auguste
Leduc composé de Pièces de Chant de tout genre avec accompagnement de
porté-piano ou harpe extraits des meilleurs auteurs italiens, français, allemands.
Quelques titres : Rien ne guérit l’amour (romance).Duo de Jean de Paris. Air
du Rossignol, Journal de Harpe par les meilleurs maîtres. Les Femmes
vengées. Caratine scène et Rondo de Roméo et Giulietta, opéra parole et
musique de Crescentini. Date 1891. Etat moyen. Réf : M00017 R16.
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Livre 181
Livre avec une couverture cartonnée très abimée dans les tons de vert bleu et on
peut voir le numéro 18 sur la tranche en lettres dorées. Ce livre contient
essentiellement des portées musicales. Sur la première page : Catalogue
thématique des morceaux détachés de Fiorella opéra comique en trois actes,
paroles de Mr Scribe, musique de D.F.E. Auber accompagnement piano ou
harpe. Quelques titres : EMMA. Chante Héloïse,La Résignation , Priez pour le
Pauvre Insensé romance , musique de A.Romagnesi. En haut de la page une
gravure d’un jeune homme assis sous un arbre (seule illustration de cet
ouvrage).par G.Engelmann. Le Pavillon des Fleurs musique de Dalayrac.
Scènes et Air de Roméo et Juliette invocation ma nuit chantée par madame
Scio. Fernand Cortez musique de Spontini maître de la chapelle du
Conservatoire de Naples. Moïse opéra en 4 actes musique de G.Rossini. Marie
opéra comique en 3 actes musique de F.Herold.Nouveau Duo de Sémiramis
musique de Catel. Date 19éme siècle. Etat moyen, couverture abimée.
Réf : M00018 R17.
Livre 182
Livre avec une couverture cartonnée marbrée noire et vert turquoise. Sur la
tranche du livre on peut lire Chants Italiens et le numéro 19 en lettres dorées.
Ce livre possède des portées musicales et des titres de morceaux en langue
italienne. Quelques titres : Gia le Notte Savvicina. Scène et Air chanté par Mme
Pasta Otello, musique de Rossini. Puritani opéra musique de Bellini. Date 9
janvier 1890. Mauvais état. Réf : M00019 R18.
Livre 183
Livre avec une couverture rouge passée et la tranche bordeaux avec le numéro 21.
Ce livre comporte des portées musicales et des textes en italien, espagnol,
français. Quelques titres : Air chanté par Mme Festa musique de Cimarosa.
Scène et Air chanté par Mme Pasta dans Otello musique de Rossini. Les folies
Amoureuses opéra bouffon en trois actes d’après Regnarde. Date XVIII siècle
Etat moyen. Réf : M00021 R19.
Livre 184
Livre avec une couverture cartonnée Verte abimée portant le numéro 22. Livre
avec des portées musicales et des textes français. Quelques titres : Le Petit
Chaperon Rouge opéra en trois actes musique de Boieldieu. La Sérénade
barcarole vénitienne chanté par Mrs Martin Ponchard et Mme Boulanger.
L’Harmonie romance à trois voix paroles et musique de Madame Louise de
Beaucourt. Le Rêve romance par A. Romagnési. Date XVIII siècle. Etat moyen.
Réf : M00022 R20.
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Livre 185
Livre avec une couverture cartonnée verte foncée, sur la tranche figure le numéro
23 et des petites frises en lettres dorées. Ce livre comporte quelques pages
blanches et des portées musicales manuscrites ainsi que des textes. Quelques
titres : Duo du Rossignol, De La Ruse Inutile duo chanté par Juliet et madame
St Aubin paroles d’Hoffmann, musique de Nicolo. Journal hebdomadaire par
les meilleurs auteurs composé d’Airs d’Opéra François et Italiens. Duo
Romances. Rondeau du Grand Deuil. Scène du concert interrompu musique
de H.Berton membre du Conservatoire. Ariane à Naxos cantate à voix seule
paroles italiennes et françaises mise en musique avec accompagnement de forte
Piano par J.Haydn. Date 1815. Etat assez bon. Réf : M00023 R21.
Livre 186
Livre avec une couverture cartonnée marbrée noire et beige en mauvais état.
Tranche verte avec le titre en lettres dorées : Airs et Duos Français Ténor.
Numéro 27. Ce livre comporte uniquement des portées musicales. Quelques
titres : Air et Duo du Tableau Parlant .Duo de L’Ami de la Maison musique
de Grétry. Duos des deux mendiants, Duo de la jeune Prude musique de
Dalayrac. La Xacarilla grand opéra musique de Marliani. Scène de Caron
musique de JR Lully. Fausse Magie musique de Grétry. Air de la Mélomanie
musique de Champein. Date, pas de date. Etat moyen (sauf couverture).
Réf : M000027 R22.
Livre 187
Livre avec une couverture cartonnée noire et beige. Sur la tranche noire, on peut
lire Chant et numéro 28. Ce livre renferme des portées musicales et des textes en
langue italienne et française. Une illustration d’une femme de Célestin Nanteuil.
Quelques titres des différents airs : Saluts Solennels composés par A.Leprevost.
Huits Motets à sa majesté Marie Amélie Reine des Français par A.Miné.
Stances Religieuses mises en musique par La Baronne J.D’Oppell. Quelques
illustrations en noir et blanc sont dans ce livre. Une femme la main sur le visage :
Préciosa ballade musique de C.M.Weber. Plaisir d’Amour musique de
Martini. Date 1815. Assez bon état. Réf : M000028 R23.
Livre 188
Livre avec une couverture cartonnée marbrée verte et noire et le numéro 29 sur la
tranche. Sur la page de garde une illustration de fleurs et d’oiseaux l’art du XIXe
siècle. Des illustrations figurent avant quelques titres dans ce livre. Une femme à
la fenêtre avec un bébé dans son berceau : Marie ou le Femme du Pêcheur
musique de Luigi Bordèse. Les Vêpres Siciliennes musique de C.Verdi. Des
personnages sont entrain de prier : Prière à la Madone musique de
L.Gordigiani. Une femme près d’un étang : Reviens dans la Prairie musique
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de Léon Peuchot. Une femme et son fils près de la cheminée : Dieu et ma Mère
romance musique de Paul Henrion. Un femme sur une plage : La Folie de la
Plage musique de Paul Henrion. Des fleurs en couleur entourent la page du
livre : Jeannette musique de Victor Massé. Date 11janvier 1890. Etat assez bon.
Réf : M00029 R24.
Livre 189
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux et beige lisse. Titre : Chant et
Piano sur la tranche en lettres dorées avec le numéro 30. Sur la première page
une illustration de Daumier titrée Le Couplet Final. Ce livre comporte des
portées musicales et à la fin un grand texte : Le Proverbe de la Fille musique de
J.Rousselot. Quelques titres : Le Dessert, Rêverie du Soir musique de Félicien
David. Duo du Mariage de Figaro musique de Mozart. Marie opéra comique,
musique de F.Hérold. Dame Pique musique de F.Halévy.Les Sabots de la
Marquise opéra comique, musique de Ernest Boulanger. La Belle Hélène
musique de J.Offenbach. L’Artiste de P.J. De Béranger portrait d’un homme
en noir et blanc. Le Proverbe de la Fille scène bouffe, musique de J.Rousselot.
Date janvier 1890. Etat bon. Réf : M000030 R25.
Livres 190-191-192-193-194-195
Ce sont des livres avec une couverture cartonnée marbrée verte et noireavec la
tranche verte foncée avec un numéro en lettres dorées : 33-34-35-36-37-38.
Ces livres sont titrés Chant pour Piano. Ces livres sont composés de portées
musicales avec quelques illustrations. Sur la première page figure la table des
morceaux. Quelques titres : numéro 33 : Le Dilettante Don Pascale nocturne
musique de G.Donizetti. Les Vendangeuses musique de J.Concone. La Patrie
des Hirondelles musique de F.Masini. Les Chasseresses musique de Luigi
Bordese. Les Vedettes musique de Clapisson. Au Clair de la Lune par
V.Robillard. Date 11 janvier 1890. Bon état. Réf : M00033 R26.
Numéro 34 : Les Dieux paroles et musique de Gustave Nadaud. Le Petit
Mousse Noir musique de P.Chéret. Le Moulin de Milly musique de
J.Mendes.Motets des Grands Maîtres (orgue ou harmonium) par Léon
Vasseur. Date 10 janvier 1890. Bon état. Réf : M00034 R27.
Numéro 35 : Le Passeur musique de Milton Wellings. Aimons Toujours
paroles de Victor Hugo musique de Ch. De Gessler. L’Hirondelle paroles
d’Alphonse de Lamartine, musique de F.Bonoldi.avec un portrait de Marie
Anne Elisa de Lamartine. A une Etoile poésie d’Alfred de Musset musique
d’Antony Choudens. Gazhel orientale poésie de Théophile Gautier, musique
d’Emile Durand. Le Contrebandier Navarrais musique du Comte
Ab.D’Adhémar. Date 7 janvier 1890.Bon état. Réf : M00035 R28.
Numéro 36 : Le Comte Ory opéra musique de G.Rossini. Et Guillaume Tell.
Parisina musique de G.Donizetti et L’Elisire D’Amore. Le Serment musique
de D.F.E.Auber. Les Noces de Jeannette, musique de Victor Masse.
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Date 11 janvier 1890.Bon état. Réf : M00036 R29.
Numéro 37 : Cosi Fan Tutte de Mozart. Richard Coeur de Lion musique de
Grétry. Mousquetaires dela Reine musique de F.Halevy.Les Dragons de
Villars musique d’A.Maillart. La Mascotte (théâtre des Bouffes-Parisiens).
Musique d’Edmond Audran. Manon Lescaut musique de D.F.E.AUBER.
Date 11 janvier 1890. Bon état. Réf : M00037 R30.
Numéro 38 : Ne touchez pas à la Reine musique de X.Boisselot. .Stradella
musique de L.Niedermeyer. Le repos de la Sainte Famille de H.Berlioz.
Heure du soir (mélodie) musique d’Adrien Boieldieu. Le Message (chanson
basque) musique d’Henri Reber. Le Meunier Voyageur par François
Schubert. La Valse des feuilles, Vers le Ciel musique d’Emile Durand.
Date 8 janvier 1890. Bon état. Réf : M00038R31.
Livres 196-197
Ces deux livres ont des couvertures cartonnées rouge et noire, tranche bordeaux
toilée avec les numéros 52 et 53. Ce sont des livres avec des portées musicales et
des textes, morceaux au piano et harpe. Seulement une illustration par ouvrage.
Numéro 52, quelques titres : Grande valse de Wéber avec le portrait de Wéber.
Duo du Mariage de Figaro musique de Mozart. Air de l’Opéra d’Elisabeth
reine d’Angleterre musique de Rosini. Chansons d’oiseaux par W.Taubert,
répertoire de Jenny Lind avec une illustration. Date dans les années 1850-1890.
Bon état. Réf : M00041 R32.
Numéro 53 Quelques titres : La Traviata de Verdi. Trois Airs Suisses musique
de Stockhausen. Duo du Calife de Bagdad musique de Boieldieu. Oui j’en suis
sure il m’aimera, Chansonnette musique d’Edouard Bruguière. Avec une
illustration La Retraire Espagnole (pour guitare) par De Marescot.n avec une
illustration. Date : pas de date. Etat assez bon. Réf : M00042 R33.
Livre 198
Livre avec une couverture cartonnée marbrée rouge et noire (format 27x17, 5) il
porte le numéro 56. On peut trouver dans ce livre des textes des portées musicales
et des illustrations. Quelques titres : Le retour de Suzon ‘revue au théâtre de la
porte St Martin. Les Riens de l’Amour musique d’E. Merle. Chants de la
Jeunesse Maître Pathelin opéra comique de F.Bazin. L’Oraison de Sainte
Genevieve musique d’Albert Grisar. La Reine Topaze musique de Victor
Massé. La Nonne (romance), Ta Patrie et tes Philoména (prière) Amours. La
Danse Sicilienne musique de F.Masini. Ne Quittez Jamais Votre Mère
(romance). Le Défaut d’être Trop Belle musique de Camille De Vos.
Vive Le Vin De France musique de L.C. Desormes. Les Fugitifs (romance)
Musique d’Emile Spencer avec une belle illustration en couleur. Pas de date.
Bon état. Réf : M00043 R34.
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Livre 199
Livre avec une couverture cartonnée marbrée rouge et noire avec le numéro 70
sur la tranche (petit format 23x16).Ce livre comporte des portées musicales, des
textes et quelques illustrations mélancoliques. Quelques titres : Duo Nocturne
musique de Cimarosa. Duettino de dom Juan musique de Mozart. Air de
Dardanus musique de Sacchini. Cendrillon, Joconde musique de Nicolo La
Fiancée
Le Domino Noir musique de D.F.E.Auber. La Bergère de
Montferrat (chansonnette) musique d’Arnoldi. La Jeune Batelière (barcarolle)
musique de Masini. Date. Pas de date. Bon état. Réf : M00044R35.
Livre 200
Livre avec une couverture cartonnée verte et noire. Sur la tranche on peut lire
Arie Per Soprano E Contralto en lettres dorées.Ce livre comporte des portées
musicales uniquement. Quelques titres italiens : Moi Ben Deh !Vieni.Cavatina
Buondelmonte La Pazza Del Maestro Donizetti. aCavanita musique de
D.M.Carafa. Va Nel Campo de Ricci. Aria (soprano) Del maestro Coppola.
Saffo (tragédie lyrique) de Giovanni Pacini. Date vers 1800. Etat assez bon.
Réf : M00047 R36
Livre 201
Livre avec une couverture cartonnée verte et noire marbrée et titré sur la tranche
Arie Per Tenore en lettres dorées. Ce livre contient des portées musicales
uniquement, cet ouvrage est semblable au précédent (205) Quelques titres : Safo
Giovani Pacini. Elena da Feltro opéra composé spécialement pour Adolphe
Nourrit à Naples. Lara opéra musique de Sr H.de Ruolz. Ernani musique de
V.Gabussi chanté par Rubini.Date vers 1800. Etat moyen. Réf : M00048-R37.
Livre 202
Livre avec une couverture cartonnée dans les tons de vert et noir. Titré : Petite
Méthode Simplifiée pour Lyre ou Guitare à l’usage des commerçants suivie de
la manière de s’accompagner le chant et terminée par 12 romances par Fs Sudre.
Quelques titres : Le Pain De L’Enfant paroles de M.Hippolyte Guerin musique
de F.Masini avec une illustration. J’Suis T’Y Content D’Etre Militaire
chansonnette comique musique de Fx Jouffroy Paul Pia.avec une illustration.Le
Fil De La Vierge paroles de Maurice Saint-Aguet musique de P.Scudo avec
une illustration. Au Clair de la Lune air varié pour la guitare par Ferinando
Carulli à Paris ainsi que : Dix Huit Petits Morceaux pour la guitare. Mon Cœur
Soupire air du mariage de Figaro de Mozart pour guitare seule. Date vers 1800.
Etat assez bon. Réf : M000117- R42.
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Livre 203
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux très abimée. Sans titre. Ce livre
contient des portées musicales, des textes et des illustrations au début de chaque
titre.Quelques titres : Romance de Don Quichotte paroles et musique de
Florimond Ronger (dit Hervé).La Mère Michel aux Italiens par Levassor
parolesde E.Bourget, musique de V.Parizot. Une fleur de Castille musique de
Léopold Aimon. Fleurette, et Les Yeux d’une Mère musique de Melle
L.Puget.C’est mon Ane musique d’Etienne Arnaud. L’Arbre de Noel musique
de L.Clapisson. Dis moi Oui, Dis Moi Non musique de Ludovic
Maithuat. Déserteur musique de Monsigny. Le Renard et le Corbeau fable
De Lafontaine chantée par Levassor. Riquet à la Houpe sur l’air de Cadet
Roussel est bon enfant CH.Delange et CH.Planrade. Robert le Diable musique
de G.Meyerbeer. Date vers 1800. Couverture en mauvais état, le contenu est
assez bon. Réf : M00115-R41.
Livre 204
Livre avec une couverture cartonnée et toilée marron foncé très abimée. Ce livre
contient des portées musicales et des textes de langue anglaise. Parmi les rares
illustrations pour le nombre de pages, seul un portrait de femme Mme Anna
Bishop (NewYork) et sur la première page une illustration en couleur La
Vivandière. Quelques titres : Take this Lute. I am Dreaming of Thee by
Alexander Lee.
Les Bords du Rhin grande valse brilliante compose par François Hunten. Ainsi
que Trois Réveries mélancoliques.
The Celebrated Andrea Polka by Gestave Bley. Nelly was a Lady écrit et
composé par Stephen c.Foster. List What I Say opera La Fille du Régent.
Ièll Watch For Thee From Thy Lonely Bower by Sir John Stevenson.
The Silver Lake by Perribal (tyrolean melody). Date 1845.Couverture très
abimée, contenu bon état. Réf : M00050-R38.
Livre 205
Livre petit format avec une couverture cartonnée rouge passé. Ce livre contient
uniquement des portées musicales. Quelques titres : Couplet des deux Pères
chanté par MR Henri musique et accompagnement de guitare par J.D.Doche.
Air de Dom Juan musique de Mozart.Les 4 saisons, musique de J.Haydn.
Regrets de Pétraque par Garat. Air du Chapitre Second musique de Solié.
Rondeau du Jaloux Malade musique et accompagnement de guitare par
J.D.Doche. Date 1786. Etat moyen. Réf : M00096-R40.
Livre 206
Livre de musique avec une couverture cartonnée marbrée rouge et noire Francosuisse avec des portées musicales, des textes ; et des illustrations sur les
montagnes suisses. Quelques titres : Bonne Espérance de Frédéric Bérat.
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La Chanson du Charbonnier musique de Melle L.Puget. Les trois heures du
jour écriture manuscrite de la musique et du texte, nocturne à deux voies,
musique de Fd Paër. Chant Matinal des Bergers Suisses de Ferd.Huber.ainsi
que Le Chasseur de Chamois. Ranz De Chèvres chant national suisse, musique
d’Ed.Bruguiére. Jeannot et Colin romance avec harpe et piano par Nicolo. Date
vers 1800. Bon état. Réf : M0142- R43.
Livre 207
Livre avec une couverture cartonnée marbrée noir et bleu turquoise. Titre en
écriture dorée sur la tranche : E.Jue Musique Fétis- Harmonie.
Sur la première page : La Musique apprise sans maitre par Edouard Jue.
Comporte plusieurs chapitres consacrés à la méthode d’apprentissage. Des
tableaux divers, comparatif de l’étendue des voix et des instruments,.des portées
musicales. Méthode élémentaire et abrégée d’harmonie et d’accompagnement.
Date 1838. Bon état. Réf : 161-T3.
Livre 208
Livre avec une couverture cartonnée verdâtre très abimée. Celivre est de petit
format, la table sur la page de garde n’est pas très lisible. Ce livre contient des
portées musicales et quelques textes. Quelques titres : Le Baiser du
Matin (romance) musique et accompagnement à la guitare par Gatayes.
Joconde musique de Nicolo. Colette (nocturne à deux voix) musique d’Auguste
Nourrit La Suissesse au Bord du Lac musique de Mr Goulé. Les Trois Ages
de l’Amour musique d’Henry Duval. AZ Revoir (romance) musique de Hus
Desforges. Date vers 1800. Mauvais état. Réf : 163-R44.
Livre 209
Livre avec une couverture cartonnée verdâtre très abimée. Ce livre est de petit
format. La table des morceaux est écrite sur la page de garde. Quelques titres :
Les Grecs aux Thermopyles musique de A.Saintis. Arthur Eloigne Toi
(romance) musique d’Antoni Anson. Air du Tableau Parlant musique de Mr
Grétry. Marie (opéra) musique de F.Hérold. La Fête du Village Voisin
musique de Boieldieu. Date 1800. Mauvais état. Réf : M00095-R39.
Livre 210
Livre avec une couverture en cuir vieillie titré : Nocturne pour cor et guitare,
Plocq-Lepeve. Sur la première page on trouve le nom du compositeur :
P.Vanderghinste. Ce livre comporte essentiellement des portées musicales et des
textes de musique. Et des romances Quelques titres : La Tyrolienne par
F.Cuvillier. L’Exilé musique de Melle Joséphine Bardel. Aux bords de la
Durance (romance) Ni Jamais Ni Toujours musique de M.Catrufo. Les Vœux
Indiscrets par P.Vanderghinste. Le Bonheur parole et musique d’A.Garaudé.
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La Fidélité musique de Lampareli. L’Aveu musique et accompagnement de Mr
le Baron d’Assignies. Date début XIX siècle. Etat moyen. Réf : 187-R45.

Livre 211
Livre avec une couverture cartonnée tachetée noir blanc et rouge, la tranche est de
couleur noire. Sur la première page : Le Fil De La Vierge romance paroles de
Maurice Saint-Aguet musique de P.Scudo avec une gravure de femme devant
une église abandonnée (seule illustration de ce livre).Quelques titres :
L’Appareillage chansonnette musique de J.Merlé. Canzonetta(1560) arrangée
pour lyre ou guitare par Meissonnier.
Les Regrets d’une Fille musique de Mr Thenard portée musicale et texte en
écriture manuscrite. On trouve également des tampons avec l’inscription timbre
royal ou département de la Seine. Date (pas de date). Bon état. Réf : 198-R46.
Livre 212
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux passée, la tranche est beige.pas de
titre. Ce livre comporte essentiellement des portées musicales et des textes.
Quelques titres : La chanson du jeune Pâtre musique de P.Gaveaux. Chanson
des Français en Algérie musique d’Alexandre Piccinni. Le Tombeau du
nouveau né musique de P. Gaveaux. Journal de Guitare ou de Lyre par
P.Porro. Romance des deux Journées musique de Chérubini. Date fin XVIII
début XIX. Bon état. Réf : 201-R47.
Livre 213
Livre avec une couverture cartonnée noire. Pas de titre. Sur la première page une
illustration d’un homme et d’une femme au bord de la mer. Titre du morceau : Le
Capitaine Négrier musique d’Hippolyte Monpou.Club des Cotillons musique
de Camille Devos avec une l’illustration d’une assemblée de femmes. Des
portées musicales et des textes. A la fin du livre : l’Isolement et Le Lac
méditatiion poétique d’Alphonse de Lamartine musique de Louis Niedermeyer
Date XIX e siècle. Mauvais état. Réf : 202-R48.
Livre 214
Petit fascicule avec une couverture orangée titré : Grammaire de La Musique
par Alex. Bisson et Th.De Lajarte. C’est donc les notions préliminaires, le
solfège, étude des gammes. Date 1880. Assez bon état. Réf : M000076-T1.
Livre 215
Livre grand format (35;5x23, 5) couverture papier gris bleu très abimée titré :
Histoire de La Notation Musicale depuis ses origines par MM. Ernest David
et Mathis Lussy.Date 1882. Etat moyen couverture en mauvais état.
Réf : M0104-T2.
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Livre 216
Livre avec une couverture cartonnée marron avec des petits feuillages en relief,
mauvais état. Titre : Méthode de Musique élémentaire. Ce livre contient une
exposition claire de la théorie et la base de la pratique Depuis les notions les plus
simples jusqu’à la connaissance de tous les principes de la science et des moyens
d’arriver en peu de temps à une parfaite exécution. Ainsi que la rectification du
système musical et l’explication du mécanisme de la physiologie et de la
métaphysique des sons modulés simples et articulés par l’abbé O’Donuelly
(traduit de l’anglais par A.D.De Cressier). (460 pages). Date 1857. Etat bon sauf
la couverture. Réf : M00114-T4.
Livre 217
Livre avec une couverture cartonnée marbrée noire et beige Tranche noire en cuir.
Titrée en lettres dorées : Renaud Principe radical de Musique. Pagnerre
Tonalité. Ce livre contient le principe radical de la musique et de ma tonalité
moderne ou le science de l’harmonioe basée sur la nature même du son musical.
(490 pages)Date 1870. Etat très bon état. Réf : M0065-T6
Livre 218
Ouvrage du Mémoire de Thierry Bérardan sous la direction du professeur
Daniel Paquette Titre : La musique française de chant de la seconde moitié du
XVIIIème siècle à travers la littérature musicale hebdomadaire.(120 pages) Date
1988.Bon état. Réf : 248-T9.
Livre 219
Chemise en papier bleu avec une étiquette sur laquelle figure un nom Jeanne
Michel, cet ouvrage contient es portées musicales. Le titre est : 1600 exercices
gradués de lecture et de dictées musicales. Intonation, rythme, tonalité à l’usage
des écoles municipales, des écoles communales, des écoles normales. Cours
d’adultes. Lycées d’éducation, collèges.par Jules Arnoud Pas de date. Mauvais
état. Réf : 249-T10.
Livre 220
Petit fascicule, couverture papier gris bleu titré : Accompagnement et
transposition sans le secours de l’harmonie. Contenu : Méthode facile et Pratique
à la portée de tous les élèves pianistes par H. de W.54ème édition). Pas de date.
Assez bon état. Réf : M00074-T7.
Livre 221
Livre avec une couverture cartonnée marbrée noire et beige avec la tranche
bordeaux. Ce livre est un Journal de Composition Musicale par Bernardin Rahn.
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Vulgarisation de la Science musicale ou leçons d’harmonie de compositions
d’analyse, de transposition et d’accompagnement. Date 1857. Bon état.
Réf : 158-T5.

Livre 222
Livre avec une couverture cartonnée verdâtre passée par le temps titré : Pour la
réussite des conservatoires de musique
à Paris (traduction de
l’allemand).Portées musicales et explications. Les compositeurs : Bernardo,
Mengozzi, Cherubini, Garat,Gossec, Méhul,Richer, Ginguéné, Langlé,
Plantade et Guichard. Pas de date. Etat moyen. Réf : M0120-T8.

Livre 223
Livre avec une couverture cartonnée verdâtre abimée. Titre : Méthode complète
de Violon par F.Mazas. Celivre contient des explications sur le traité des sons
harmoniques d’après le système de Paganini. Pas de date. Etat moyen sauf la
couverture. Réf : M0121-VA1.

Livre 224-225-226
Livres de grand format très abimés. Ce sont des livres sur les enseignements
d’apprentissage du violon.de F.Mazas Célèbre Méthode de Violon complète et
suivie des Duos (1782-1849) Etudes spéciales pour deux d’entre eux et un
d’Ernest Van de Velde. Ces systèmes sont essentiellement gradués et basés sur
les principes des Maitres classiques et modernes. Date début XXème.
Mauvais état. Réf : 228-VA2 227-VB2 230-VA5.

Livre 227
Revue titrée Nouvelle Méthode de Violon élémentaire et pratique de E.Roy.
Illustration de deux violonistes, position assise et position debout. Pas de date.
Bon état. Réf : M0110-VA4.
Livre 228
Livre avec une couverture cartonnée vert bleuet comportant uniquement des
portées musicales. Les pages du livre sont tachées. Titre : Sonates faciles pour le
violon par R.Kreutzer. (1766-1731). Etat très abimé. Réf : 220-VB1.
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Livre 229
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux titré 100 mélodies célèbres pour
Violon. Une illustration sur la première page : instruments de musique et
personnages. Vingt cinq valses célèbres arrangées pour violon par A.Fugati.
Quelques titres : Les Adieux de Noirot. La Brune Thérèse de Burgmuller. Le
Barbier de Séville de Rosini Robin des Bois de Wéber. Date 50
Anglaise, bourbonnaise, bourrée, gavotte, galops mazurkas, redowas, schottischs,
varsoviana. Date : pas de date. Bon état. Réf : M00053-VB4.
Livre 230
Livre avec une couverture cartonnée noire avec des quadrillages fins en relief titré
sur la tranche en lettres dorées : Quadrilles de Musard. Sur la première page on
peut découvrir : Choix des meilleurs quadrilles composés par Musard
soigneusement arrangés pour violon seul. Ce livre comporte des portées
musicales uniquement. Quelques titres : Riez jeunes filles, Les pensées de
Rosini, L’ambassadrice, Le Carnaval, Les rendez-vous de Chasse, Le Comte
Ory, LeDieu et la Bayadère. Quadrilles, Valses et Polkas composés par
Musard, Labitzky, Fessy, Wallerstein Date 1848. Bon état. Réf : 157-VB7.
Livre 231
Livre avec une couverture cartonnée beige et noire marbrée avec une tranche
bordeaux.Ce livre contient des portées musicales uniquement. Pas de titre. Il se
compose de trois parties. La première 25 Quadrilles arrangés pour violon,
quelques titres Les Boeufs de Musard : A mon beau château JL Battmann.
Carlin d’A.Leduc. En Avant de C.Schubert.
Deuxième partie : Quarante valses de G.Marcailhou. Qelques titres : La
Chasse royale, La Circassienne, La Pervenche. Troisième partie : 40 Polkas.
Quelques titres : Anna de J.Strauss, Les joyeux militaires de Labitzky,
Valentine. Date XIXème siècle. Bon état. Réf : M000026-VB3.
Livre 232
Livre avec une couverture marron granuleuse titré sur la tranche en lettres dorées
La Nuit De Saint Jean. Ce livre contient des portées musicales uniquement. Sur
la première page est imprimée en lettres bleues : La Nuit de Saint Jean opéra
comique en 1 acte poème de M.M.A.Delacour et J de Lau-Lusignan tiré
d’une nouvelle d’Erckmann-Chatrian musique de P.Lacome partition Piano
et Chant. Catalogue des morceaux : Chœur de Faucheurs, Air, Duo, Chanson
Matinale. Chansons à Boire. Date 1882. Assez bon état. Réf : AB1.
Livre 233
Livre de petit format avec une couverture cartonnée marbrée noire et beige titré
sur une étiquette Si J’étais Roi. Opéra en trois actes d’Adolphe Adam.(élève de
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François Adrien Boieldieu) Partition pour piano seul. Ce livre contient
uniquement des partitions. Date : Début XIXème. Etat mauvais. Réf : AB2
Livre 234
Livre avec une couverture cartonnée Beige et marron marbrée la tranche est
marron foncé avec le titre en lettres dorées : Mozart Don Juan.
Ce livre comporte des partitions et une illustration de Don Juan sur la première
page. La langue employée est l’allemand avec la traduction française rythmée
d’après le poème italien de l’Aponte par M.M. A. Van Hasselt et J.B. Rongé.
Date : fin XIXème. Bon état. Réf : AB3.
Livre 235
Livre avec une couverture légèrement cartonnée de couleur écru titré :
Improvisation dans la musique de piano au XIXème siècle. Eléments de
recherche pour une musique de l’instant. Auteur Jean-Louis Orengia. Une
illustration en couleur représentant un piano figure sur la couverture. Ce livre
comprend des textes explicatifs de la musique et des portées musicales. Ce livre
est composé de 6 chapitres : Chapitre 1 : Qu’est-ce qu’improviser ?
Chapitre 2 : Piano et pianistes au XIXème siècle. Chapitre 3 : Exemples de
formes qu’on peut rattacher à l’improvisation. Chapitre 4 : Un exemple de
traité op.200 De Czerny. Chapitre 5 : Improvisation et écriture. Les virtuoses
tels que Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Albeniz. Date 23 octobre 2008.
Bon état. Réf : AB4.
Livre 236
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux très abimée titré : Les Huguenots
opéra en cinq actes paroles de Scribe musique de Meyerbeer Ce livre contient
uniquement des portées musicales. Date 1836. Mauvais état. Réf : AB5
Livre 237
Livre avec une couverture cartonnée rouge et blanche marbrée titré sur la tranche
noire en lettres dorées : Bach’s Berfuch über die Wahre Art Das Clavier zu
Spielen. Ce livre est écrit en allemand (sans traduction). Beaucoup de textes
explicatifs et quelques partitions. Date 1853. Etat bon. Réf : 192-PB1.
Livre 238
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux très abimée. Sur cette. Couverture
le titre en lettres dorées ainsi qu’une illustration de plusieurs instruments de
musique.Cet ouvrage contient des portées musicales uniquement. Titre du livre :
Piano-Revue de livre d’or des pianistes contenant 100 morceaux inédits,
classiques et modernes des meilleurs maitres Quelques titres : Ouverture
d’Idoménée Mozart. Marche religieuse Gluck Douce Souvenance Henry
Duvernoy. Pompadour Jules Vasseur. Ouverture de la Clémence de Titus
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Mozart. Adieux à l’Orient, les Minarets Félicien David.Date : Date : 1879.
Mauvais état. Réf : AB6.
Livre 239
Petit fascicule de 60 pages titré : Rienzi .The last of the Tribunes. Grand tragic
opéra by Richard Wagner. (Version anglaise). Préface de 6 pages, ensuite des
portées musicales et des textes en Anglais.Date 1879. Mauvais état.
Réf : M000072-OB46.
Livre 240
Livre avec une couverture verte foncée granuleuse ²titré sur la tranche en lettres
dorées. G.Verdi. Rigoletto. Opéra en 3 actes. Ce livre contient des partitions en
italien uniquement. Date 1851. Etat moyen. Réf : M00080-OB45
Livre 241
Livre avec une couverture cartonnée rouge munie d’une belle tranche à motifs
dorés en relief : Pergolèse Stabat Mater Mozart Requiem. Beethoven Fidelio
Sur la première page. On peut lire : Numéro 1 : Stabat Mater à deux voix
musique de JB Pergolèse .Numéro 2 : Requiem à 4 voix musique de Mozart.
Sur cette première page figure également en médaillon les noms de divers
musiciens
(Beethoven-Mozart-Bellini-Gluck-Rossini-Mercadante-DonizettiBoieldieu) Ce livre contient des partitions uniquement. Date 1736. Bon état.
Réf : 184-OB41.
Livre 242
Livre avec une couverture cartonnée Noire passée en mauvais état. Sur la
première page ; on peut lire le titre : Le Songe d’une Nuit d’Eté. Opéra comique
en 3 actes dédié à sa majesté Guillaume III Roi des Pays Bas ;
Prince d’Orange Nassau Grand Duc de Luxembourg. Poème de M.M.Rosier
et de Leuven musique d’Ambroise Thomas accompagnement au piano par
M.Vauthrot. Ce livre contient uniquement des portées musicales. Date entre
1660 et 1702. Mauvais état. Réf : 00090-OB44.
Livre 243
Livre avec une couverture cartonnée bordeaux et marron pommelée. Sur la
tranche en relief le titre en écriture dorée : Weber Euryanthe. Sur la première
page, on peur lire Euryanthe opéra en 3 actes traduit en Français par Maurice
Bourges, musique de C.M. de Weber partition, piano et chant. Une illustration
représente des anges et des personnages (Euterpe-Melpomène) avec des
instruments de musique.Cet ouvrage contient uniquement des partitions. Date
1823. Bon état. Réf : 169-OB49.
Livre 244
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Livre avec une couverture cartonnée marron et jaunâtre avec une tranche marron
foncé sur laquelle on peut lire Weber Le Freischütz Obéron.
Sur la première page : Le Freischütz (Robin des Bois) opéra romantique en trois
actes. Texte allemand de Frédéric Kind. Traduction française rythmée par MM.
A. VanHasselt et J.B.Rongé musique de Charles Marie De Weber. Partition de
piano et chant. Braunschweig, Henry Litolff’s Verlag. Ce livre contient
uniquement des partitions. Date : 1821. Bon état. Réf : 173-OB48.

Livre 245
Album avec une couverture en papier jauni titré Album National Français 100
Airs Populaires pour Violon Seul.(collection Litolff) Cet album co,tient des
portées musicales Quelques titres comme : Il pleut bergère J’ai du bon tabac.Le
roi Dagobert. Compagnons de la Marjolaine.Date XIXème siècle. Etat moyen.
Réf : M0111-VB9.
Livre 246
Petit fascicule des éditions du Cerf de 32 pages Traduction de R.Tournay et
Schwab avec le concours de J.Gelineau et Th.G. Chifflot. Ce fascicule est titré :
Psautier de la Bible de Jérusalem
Vingt-quatre Psaumes et un
cantique.Paroles et musiques des chants religieux. Date 1955.Assez bon état.
Réf : AB7.
Livre 247
Petit fascicule des éditions musicales Andrieu Frères de 8 pages Couverture
jaunie titré en lettres rouges : Dans l’Alaska, scène dramatique pour Harmonie et
Fanfare par Alfred Delbecq. Date 1941. Assez bon état. Réf : AB8.
Livre 248
Cahier comportant des photocopies de partitions. Sur la première page on peut
lire : Trois Sonates pour clavecin ou piano forté avec accompagnement d’un
violon ad libitum dédiées à Mademoiselle De Pierreclos l’ainée composées
par L.L.Rameau l’ainée Noveu organiste de l’Eglise de Mâcon. Pas de date.
Bon état. Réf : AB9.
Livre 249
Album avec une couverture verte passée sur laquelle on peut voir un écusson et
un monument commémoratif en l’honneur de la défense de Chalon sur Saône.
Le titre est : Cantate paroles d’A.Courballée musique de Ch.Rochas.
Date 1907. Etat moyen. Réf : AB10.
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Livre 250
Livre avec une couverture cartonnée de couleur écru avec une gravure en noir et
blanc représentant des anges et des fleurs. Le titre est : Poème de Mai musique
d’A.Coedès. Ce livre contient des portées musicales et les textes des chansons.
Date mai 1878. Assez bon état. Réf : 113-CB9.
Livre 251
Livre avec une couverture cartonnée marbrée noir beige avec une tranche
bordeaux titré : Méthode élémentaire pour Violon à l’usage des collèges et
pensions par Ernest Depas. Ce livre contient des exercices et des gammes.
Quelques morceaux : La Traviata, Norma, Les Noces de Figaro.
Date XIXème siècle. Bon état. Réf : VB6.
Livre 252
Livre avec une couverture cartonnée marbrée beige et marron. Titré Trésor de la
danse, répertoire violon des bals de Paris arrangé par E.Depas. Ce livre contient
des textes et des portées musicales. Quelques titres : Quadrille, Valse, Polka sur
La Fille de Madame Angot de Ch.Lecocq. Œuvres célèbres de Jules Klein
arrangées pour violon et flûte ou Cornet seul. Fraises au Champagne. Cuir de
Russie. Peau de Satin Cœur d’Artichaut. Lèvres de feu. Date XIXème siècle.
Bon état. Réf : 175-VB8.
Livre 253
Fascicule avec une couverture papier jauni de soixante pages titré : Manuel
complet de Musique ou Encyclopédie Musicale par Choron (ancien directeur de
l’Opéra fondateur du Conservatoire de musique classique et religieuse) et
J.Adrien de Lafage professeur de chant et de composition maître de chapelle à
Paris. Méthode de Guitare. Ce livre contient des explications et des portées
musicales. Pas de date. Etat moyen. Réf : M00073.

Pochettes contenant des documents concernant la musique, les compositeurs.
La mise en valeur est assez décousue à cause de l’usure et du rangement.
Les documents trouvés sont souvent sans date, quelques fois sans titre.
1) Pochette contenant des portées musicales, le titre est : La Jarézienne
marche solennelle arrangée par L. Houvernaeghel. Plusieurs exemplaires,
assez bon état.
2) Deux pochettes bleu marine contenant seulement un morceau titré Clef de
sol, clef d’Ut, clef de fa pour trombone et pour accompagnement piano
.L’écriture est manuscrite. Bon état.

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 53 sur 57

3) Petit livret très abimé contenant des portées manuscrites, on peut lire
J.Strauss, Polka du sommeil, Quadrille.
4)
Pochette contenant des portées musicales manuscrites titrées :
Chœurs de Jeanne d’Arc drame de J.Barbier musique de Ch.Gounod. .
5) Pochette contenant 36 exemplaires sur papier cartonné titré Les Quatre
Villages (chant rustique).A madame Thérèse D. de R. de Cherval septembre
1895.Bon état.
6) Pochette contenant deux exemplaires d’une poésie de Lamartine :
L’Automne, musique d’A.Delbecq piano et chant .Une belle illustration de
l’Automne (village et vent faisant tomber les feuilles ainsi que Lamartine
entrain d’écrire). Bon état.
7) Pochette contenant une poésie de Lamartine : Au Rossignol musique de
CH.Gounod Harmonie poétique à monsieur Jules Lefort. Une petite
illustration représente un oiseau sur une branche à la lisière d’un bois.
8) Trois cartes (petit format) de chansons de Jean Tixier pour nos soldats
prisonniers en Allemagne : La Verdunoise, Bresse Louhannaise, De La
Marne à Berlin. Texte et portées musicales. Très bon état.
9) Feuille de papier jaunie sur laquelle figure des portées musicales manuscrites
titrée : Petit Chant d’Amour, mélodie, poésie d’Henri Tuffier, musique
d’Alfred Delbecq. Etat moyen.
10) Pochette contenant deux exemplaires de portées musicales manuscrites
titrées : La musique est l’art que j’ai choisi. Mélodie pour violoncelle avec
accent de piano. Très bon état.
11) Pochette contenant des feuilles (grand format 34,5x27) avec des portées
musicales manuscrites. Concours du centenaire de l’Académie de Mâcon en
1905. Quelques titres : Le Printemps, mélodie pour soprano ou ténor.
Prélude pour piano. Les Adieux à l’amour pour violoncelle et piano. Parlemoi avec des fragments des méditations de Lamartine.Rêverie mélodie pour
baryton ou mezzo soprano. Poésie de 89.
12) Cahier grand format (34,5x27) contenant des portées musicales manuscrites
titrées : L’Art est long, la Vie est courte, Gavotte pour piano seul. Très bon
état. (1905).
13) Classeur contenant plusieurs ouvrages de musique sous forme de
documents seuls ou de livres.
Franz Liszt, la Damnation de Faust légende dramatique en 4 parties.
Zemire et Azor comédie ballet en vers et en quatre actes ; mêlée de
Chants et de Danfes, musique de M.Gretry.
Faust opéra en cinq actes par Jules Barbier et Michel Carré musique de
CH.Gounod.
L’éclipse Totale, comédie en un acte et en vers, mêlée d’Ariettes
représentée pour la première fois par les comédiens italiens ordinaires du
Roi en 1782. Paroles de M. de la Chabeaussière, musique de
M..Dalaypac.
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Le Maçon opéra comique en trois actes paroles de scribe et C.Delavigne
musique d’Auber (1874).
Charles VI opéra en cinq actes, paroles de MM.casimir Delavigne et
Germain Delavigne, musique de F.Halévy (1843).
Le Val dAndorre opéra comique en trois actes par M.de Saint-Georges,
musique de M.Halévy (1848).
Mélusine, recueil de mythologie littérature populaire traditions et usage
fond é par H.Gaidoz et E.Rolland (1877-1887) Textes en français et
anglais.
Catalogue des Bronzes Antiques Uniquement des textes sur Jupiter.
Deux pages jaunies titrées Les quatres Echos, monologue crée par
Vaunel à Parisiana Concert.par Gerny. Texte uniquement.
Pochette contenant divers ouvrages sur les opéras comiques
Titres : Les Diamants de la couronne, musique d’Auber. Textes
uniquement.
Zampa ou le fiancée de marbre opéra comique en trois actes paroles de
M.Mélesville, musique de M.Hérold (1831) textes uniquement.
La Reine de Chypre opéra en cinq actes, parole de M.De Saint-Georges,
musique de F.Halévy (1841). Textes uniquement.
Le Barbier de Séville ou la précaution inutile opéra comique en quatre
actes, paroles de Castil Blaze, musique de Rossini. Textes uniquement.
Lucie de Lammermoor opéra en deux actes et quatre parties paroles
d’Alphonse Royer et Gustave Vaez musique de G.Donizetti.
(1882).Textes uniquement.
L’Eclair opéra comique en trois actes, paroles de MM.e.Planard et H. De
Saint-Georges musique de M.F.Halévy. (1877). Textes uniquement.
Le Domino Noir opéra comique en trois actes par M.Scribe de
l’Académie Française, musique de M.Auber (1837). Textes uniquement.
Six pages d’un magazine titré Secrets de Femmes (1957) La couverture
représente une belle femme en couleur avec des gants rouges et un pull
rayé noir et blanc. Sur la dernière page, une portée musicale et un texte
d’une chanson titré Nini Pampan d’origine italienne inspirée par la
vedette de l’écran Sylvana Pampanini (du film Patte de Velours).²
14) Pochette contenant des portées musicales manuscrites sur un grand
format papier titré Le Chant de la Caille par Beethoven. Un texte
manuscrit également titré : La Chanson du Canard.
Quatre pièces musicales (envoyées par Jean Pierre Blanc en 1979).
Les titres sont : Berceuse pour Anne. Prélude au gout de citron.
Valldemosa avec deux illustrations en noir et blanc d’une hacienda
intérieur et extérieur.
Oh ! Laisse-moi t’aimer, mélodie de Noël pour Mezzo et voix de femmes.
15) Pochette contenant des portées musicales sur divers format de papier
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Les titres sont : Berceuse pour violon ou violoncelle Gabriel Fauré.
Souvenirs dramatiques Ch.Berlot et B.C.Fauconier.
Violino Beethoven.
Le Jeune Violoniste dix huit Fantaisies faciles pour violon seul par Jules
Gard
Souvenirs d’Italie ou Choix de douze morceaux tirés des opéras pour
violon seul par Ch.Lagoanère.
Les Succès des violonistes et des Mandolines, divers morceaux :
Le Couché de la Mariée valse violon Monteux-Brisac. Pax Tango
J.Batlle. New-York fox-trot H.de Bozi et Ch.Courtioux.
Quenu Quenu tango Georges Daguerre.
Near the Hudson River fox trot Henri Morisson.
Del Plata tango argentin E.Reynaud.
Avé Maria, Sérènade de F.Schubert.
Le Cor des Alpes Proch.
Dernière Pensée Ch.M.de Weber transcription par E.Soetens.
16) Pochette contenant des portées musicales sur papier de divers format.
Les titres sont :
La Muette de Portici (violon)
Succès modernes, danses, airs d’opéras, mélodies pour violon, cornet,
clarinette, flute séparés. (Jocelyn) Le Puits qui parle.
Mosaïques très faciles juive et Guido et Ginevra de F.Haléry pour violon
seul par N.Louis. (Deux exemplaires).
Opéras célèbres complets arrangée pour violon seul par Ernest Depas.
Don Juan opéra de Mozart pour violon seul par Ernest Depas.
17) Ouvrage titré Hommage à l’Amitié duos pour deux violons par
J.B.Viotti.
18) Pochette contenant des partitions pour violon. Les titres sont :
Une bonne Fortune pour deux violons musique d’Adolphe Adam.
De Richard Cœur de Lion ouverture arrangée en duo pour deux violons
par M.Vanhecke.
19) Pochette contenant plusieurs partitions. Les titres sont :
Sonate en mi bémol majeur pour piano et violon par W.A.Mozart (deux
exemplaire).
Partition sans titre.
Souvenirs Dramatiques Ch.deBlériot et B.C.Fauconier. Don Juan de
Mozart.
Souvenirs D’Oberon de Ch.M.de Weber pour piano et violon dédiés à
Madame Césarine Moulton. Par J.Dejazet et A.Bessems.
20) Pochette contenant sept morceaux de musique de divers compositeurs.
Les titres : Douze ouvertures de la Composition de Rossini arrangées
pour piano guitare violon par Ferdinando Carulli.(1770-1841).
Deux duos pour guitare et violon composés par Olivier Aubert.
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Des partitions pour guitare incomplète : du Barbier de Séville
21) Pochette contenant des photocopies de partitions sur des poèmes de
Lamartine avec une carte du Conseil Régional de Bourgogne (JeanFrançois Bazin).Les titres sont : Le Lac musique de L.Niedermeyer. (Neuf
pages en grand format.). Le Vallon musique de Ch.Gounod. (Sept pages
en grand format). Le Soir musique de Ch.Gounod. (Six pages grand
format).
22) Pochette contenant trois documents titrés Les Chanteurs des Rues de
Mâcon. Partitions et textes de chansons. Les titres sont : Fleur de Castille
(histoire à tendance Espagnole). Paroles et musique de J.Berthaud.ainsi
que La Java de la Petite Duchesse et A Mâcon tout est Bon.
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