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INSTRUMENTS de MUSIQUE – Jacques AURIAC Affichiste 

ART et PUBLICITE 

De bons résultats pour cette vente pour collectionneurs 
 

Principales enchères :                                                                           en Euros 
 

INSTRUMENTS de MUSIQUE 
 

 

-Piccolo en bois noir et métal argenté SEALOS Oakland, N° 027 

 L. 32 cm – avec étui ................................................................................................................. 380 
 

-Flûte traversière en métal argenté, en 3 parties TREVORG James – Masters 

 séries N° 20122 – avec étui et housse ...................................................................................... 780 
 

-Phonographe à rouleau à coffret et couvercle en noyer N° G 1858 – L. 26 cm 

 pavillon en alu et 35 cylindres PATHE dans leurs boites en carton – vers 1900 ..................... 220 
 

-Environ 66 disques diamètre 25 cm dont PIAF – F. FITZGERALD – B. CROSBY ............ 200 
 
 

Jacques AURIAC (1922-2003) – Affichiste 
 

-SAVIGNAC Raymond (1907-2002) – « Portrait humoristique de Jacques AURIAC » 

 dédicacé à l’ami AURIAC – dessin original rehaussé de couleurs – 55x38 cm ...................... 450 
 

-Conseil Général de la Manche 1991 : Coutances – « La Cathédrale et son jardin 

 exotique » - Maquette d’affiche régionale signée – gouache originale – 100x65 cm .............. 190 
 

-Les VINS NICOLAS – Maquette d’affiche signée – 

 gouache originale – 118x80 cm ................................................................................... 420 
 

-AIR AFRIQUE – Maquette d’affiche originale signée – gouache – 75x30 cm ..................... 250 
 

-MICHELIN – Bonhomme – Maquette d’affiche signée –  

 gouache originale – 80x60 cm .................................................................................................. 220 
 

-AIR FRANCE – Côte d’Azur – Affiche lithographie – 49x30 cm ....................................... 450 
 

-Panneau en bois stratifié « Les VINS NICOLAS » - 118x80 cm ........................................... 350 
 

 

ART et PUBLICITE 
 

-Boites en carton imprimé couleurs LA VACHE QUI RIT, avec album et 

 images imprimés couleurs d’après Benjamin RABIER – vers 1950 ....................................... 180 
 

-Cendrier « Le Havre – la cheminée qui fume » - (Paquebot FRANCE)  

 en faïence, vers 1962 ................................................................................................................ 150 
 

-SATAM – Pompe à essence, manuelle avec ses 2 bonbonnes en verre de 5 litres, 

 sa pompe JAPY et son compteur à une aiguille, en fonte de fer et tôle peinte – 

 vers 1925- 1930, H. 270 cm .................................................................................................. 1 450 

-Violon de l’atelier de Georges APPARUT - fait à Mirecourt en 1929 

 porte une étiquette « Fait sous la direction de G. APPARUT »  

 L. 358 mm – avec étui et archet ............................................................................................... 800 


