
HOTEL DES VENTES DE COUTANCES 
 

SAMEDI 5 MAI 2018 
 

INSTRUMENTS de MUSIQUE - AFFICHES 
De bons résultats pour cette vente avec deux spécialités 

 

 

Principales enchères :                                                                           en Euros 
 

INSTRUMENTS de MUSIQUE : 
 

-Violon de Marc LABERTE fait à Mirecourt en 1963, 

 portant étiquette Marc Laberte - long. 356 mm ..................................................................... 1 050 

 

-Baguette et bouton d'Archet de violon de LABERTE 

 avec hausse postérieure, signé Marc LABERTE, montage argent - poids : 61,4 g .................. 620 
 
-Archet de violon Marc LABERTE  

 signé PARISOT - montage argent - poids : 66,8 g ................................................................... 600 

 

-Flûte traversière en bois exotique PROFF à Tours, en 4 parties – XIXe - L. 58 cm ............. 220 

 

-Clarinette en bois clair tourné JAME à Paris, XIXe, avec étui .............................................. 230 

 

-Clarinette en bois clair tourné JAME à Paris, XIXe, avec étui .............................................. 230 

 

-Accordéon PIERMARIA S.E.M. Italie, 4 rangées de boutons main droite et  

 5 rangées main gauche, plastique irisé et métal chromé découpé 

 L. 38 cm, avec étui ................................................................................................................... 260 

 

-Phonographe OPERA à manivelle, caisse en acajou, grand pavillon en métal peint 

 début XXe - H. 80 cm .............................................................................................................. 130 

 

 

AFFICHES : 
 

AFFICHES de Mai 68 – Il y a 50 ans… Entre révolte et utopie 

 

-CRS SS avec matraque - 18/20 mai 

 sérigraphie bleu marine sur papier blanc - 55x43 cm ............................................................... 220 

 

-Frontières = Répression - 22/23 mai (à l’occasion de l’interdiction de séjour  

 de Daniel COHN-BENDIT) - sérigraphie sépia - 44x33 cm .................................................... 150 

 

-A nous de parler - 21 mai 

 sérigraphie rouge orangé - 43x60 cm ....................................................................................... 130 

 

-Information libre - Fin mai 

sérigraphie bleue sur papier blanc - 65x50 cm .......................................................................... 130 

 

-SAVIGNAC Raymond (1907-2002) - Sommeil = Equilibre 

 Mutuelle nationale des étudiants de France - 62x41 cm .......................................................... 210 

 

-LE SOUVERAIN Vin Tonique au vieux porto - Paul PELGE Bordeaux 

 Imp. CAMIS Paris, vers 1900 - 131x100 cm ........................................................................... 210 


