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Sporlympique 2, deux, II....
Vous ne vous en doutez peut-être pas vraiment, mais une vente aux enchères de sport et d’olympisme,
c’est du sport en 2016, même avec le numérique. Et quand on y ajoute une vente caritative, c’est même
du sport cinq anneaux, car tout devient de plus en plus difficile. Pour avoir une salle, pour trouver les lots,
les ajuster, les présenter, et puis essayer de les vendre.
Qui s’intéresse encore à l’histoire du sport ? A son patrimoine ? A ses pionniers ? A ses serviteurs? A
ses champions, grands ou petits ? A ses dirigeants ou journalistes ? A ses publications ? A ses trophées et à ses œuvres d’art ? Monter une vente de sport, c’est donc courir un risque insensé, se mettre
en péril, faire chauffer le trouillomètre... Seront-ils là ? Seront-ils convaincus ? Bien disposés ? Et les
instances publiques ou officielles ? Et les «gros» collectionneurs privés ? Et les petits fervents de Pierre
Perret ? Et les copains de l’Afcos, du rugby, et ceux du Racing, du Stade, et les anciens du tennis, et les
statisticiens de l’athlé si essentiels ? Et les amoureux de Suzanne et ceux d’Ali ? Seront-ils là ceux qui
veulent montrer que le combat contre la maladie de Lyme mérite d’être livré ? Seront-ils là, les mécènes,
les généreux, les supporteurs ? Ceux qui ont le panache en bandoulière et qui attaquent encore de la
terre promise ? Ceux qui savent que là-bas près du Tourmalet, un magnifique confrère, Jean-Paul Rey,
épaulé par son épouse Michèle, se bat comme un lion, contre la maladie de Lyme ? Une grève ? Le
pont du 11 novembre ? Plus grave ? Ce sont encore des obstacles possibles pour compromettre ce
musée éphémère.
Cela en vaut-il la peine ? La peine de se planter ? Oui, et plus que jamais. Plus que jamais, on a besoin
de s’accrocher à des branches et brindilles, à des parfums, à des mirages. On a besoin de caresser
des tigres de papier. Cela représente de la nostalgie, de l’émotion, de la valeur affective et un peu matérielle, bien sûr. Cela permet de belles rencontres avec des jeunes et des anciens, des redécouvertes,
des retrouvailles. Pendant quelques heures, on bloque les aiguilles des chronos, on patine, on fait du
sur place... du sur glace. Hibernatus ? Non Jubilatus mordicus dubitatum. Une vente, c’est encore
être vivant. Croire quelques instants que l’on peut jouer, jouer avec les autres, pour les autres. Comme
quand on était gamin, hier. Quand Fontaine, et Bobet, et Mias et Killy, et Jazy et Poupou, et les Boni
et Bala étaient nos idoles. C’était hier. Et là, leur souvenir nous rajeunit et nous réchauffe. Ils sont là.
Tout redevient possible.
Tellement que nous avons décidé de créer l’ordre des Chevaliers de la table ovale pour saluer les preux
qui ont fendu l’armure pour épauler Rey des Pyrénées, qui là-bas souffle comme un perdu dans son cor
meurtri. Ils ont entendu, et ils ont bougé, ils s’appellent Nathalie Vermot, Janot Cormier, Richard Escot,
Denis Lalanne, Pierre Albaladéjo, Henri Garcia, Bernard Dolet, François Artigas, Pierre-Michel Bonnot,
Jo Maso, Franck Mesnel, Michel Debet, Christophe Julia, Lucien Mias, Titou Lasserre, Marc Bruning,
et Damien Touya, Marc Silvera, Jacky Redon, Jacques Ferran, Patrice Brunet, Patrick Serrière, Gaston
François Bergeret, Yves Pelerin et Didier Dorsemaine, Françoise et Lionel, et Christian Montaignac, qui
de Palavas, répond à Jean-Paul, à grand coups de clairon.
La route est large, sonnons la charge, comme nous y invite la belle affiche Dubonnet de la vente.
Marchons. Les retardataires pourront toujours nous rattraper et s’attabler à la faveur de la prochaine
vente du printemps, où nous élargirons la brèche contre la maladie de Lyme. Avec l’aide de Paul Pons,
et de sa Ceinture d’or magique, tout en portant la cap d’Adrien Filez, et en sonnant dans la rarissime
«Trompe» des cyclistes de la belle époque. Vous Devez Voir «Les Dieux du Stade», comme vous y invite l’afﬁche géante de René Péron, celle de la partie méconnue du film des JO de 1936. Et Voir aussi
les ramasseurs de balle, les soigneurs, et les seconds couteaux. «Sporlympique 2», c’est TOUT ça.
Entrez, tout est à voir, et souriez, Coubertin, Suzanne Lenglen, le baron de Coubertin, Adrien Filez,
Paul Pons, Jean-Paul Rey, et Jacques Baesa, le prince des cueilleurs de cèpes, vous regardent...
Serge
PS. si les Champions écrivent le sport, ce sont les artistes qui en troussent la légende. Et dans ce
catalogue, nous avons aussi voulu rendre hommage à certains d’entre eux, qui nous tiennent à coeur,
comme le grand Mich, le discret Catrouy, ou les inoubliables Luigi Castiglioni, Robert Déro et PierreCharles Bayle. Quant aux champions du crayon des temps modernes, avec Jacky Redon, et le subtil
Pic, ils ont ici deux ambassadeurs méphistophéliques. Par ailleurs, Jean-Michel Linfort donne ses lettres
de noblesse au pastel de sport, et Sellem témoigne de la férocité des nouveaux sports de combat....
PS2. que les non cheminots et non cap horniers soient indulgents avec nos escarbilles, scories et
doublons...Doublons !!! «Vous avez dit, doublons ? Vous parlez de mon aïeul, le chevalier de Haddock ?
Pardon, ici, ce n’est pas une des fameuses ventes BD de maître Vermot, ici on parle de sport.
Mille sabords. Et avec mille lots, pressez-vous. Trois, deux, DEUX, un, zéro...»
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VENTE CARITATIVE SAMEDI 12 À 19H LOT 1 À 100
En soutien de Jean Paul Rey pour la recherche sur la maladie de Lyme
1
LES ESSAIS...
Le symbole de cette vente.
Essayons, tous ensemble...
Essayons, c’est le sel du Rugby.
C’est pourquoi, c’est le plus beau des sports.
« Les Essais » de Montaigne, suivis de sa correspondance
Édition Variorum, en 4 tomes par Charles Louandre, 1862
Superbement reliés
Le livre de la sagesse par l’homme qui en connaissait un rayon en matière d’amitié.
De cette amitié, qui est la clef du rugby.
18 x 11,5 cm
Existe une triste version Ebook depuis 2013
Ici on renoue avec les fondamentaux, plus fondamentaux que jamais.
100 / 150€

ATHLETISME
2

5

Claude Confortès

Recalcati

Affiche « La marathon »
Pour promouvoir sa belle pièce, qui
est une pièce dans laquelle les acteurs
courent autour du public (!!!), le dramaturge a fait appel aux meilleurs pour signer
les affiches.
Nous proposons celle de Wolinski
Superbe
Petits traces d’humidité, légère déchirure
en bas à gauche
74X54
100/200 €

Lithographie « Les marques jaunes »
Ce sont celles d’un terrain de basket.
Numérotée 78/110
Signature au crayon
76 x 56 cm
100/200 €

6

Bosc junior

Bleu-Blanc-Rouge, ou quand le
ballon volait avec les moustaches de
papy
Épreuve d’artiste XXI/XXX
76 x 56 cm
100/200 €

BOXE
7
4

Toffoli

3

Velichkovic

Lithographie « Le Hurdler »
n°7/150, 1984
Superbe mouvement
« Haies-hurdler, la bataille navale des
compas et des équerres », comme disait
Blondin.
74 x 55 cm
100/200 €
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Lithographie
Numérotée 106/150
76 x 56 cm
Années 1985
Ancien coureur de marathon, ce grand
artiste, qui avait été l’élève de l’abbé Deschamps à Auxerre, où il avait aussi joué à
l’assoce, a été inspiré par les bolides de
Monaco, mais aussi par la balle au panier.
Une réussite, où l’âme du basket tourne
autour du panier.
150/200 €

Eduardo Arroyo

Lithographie, Arthur Cravan, le poète
qui aimait trop la boxe
A en affronter Jack Johnson
Épreuve d’artiste XI/XX
Avec dédicace
Années 1980
74 x 55 cm
200/300 €

8

Luigi Castiglioni

CASTIGLIONI/BOUTTIER/
ACARIES/COHEN/GRIFFITHS
Ensemble de quatre affiches
Signées de Luigi Castiglioni autour de
grands combats des années 1970.
Champts du monde, demi-finale mondiale, ou champt d’Europe défilent sous le
crayon de Luigi, et les souvenirs affluent,
avec le bruit sec des gants d’antan, colorés pour traverser aussi le temps
100/200 €

CIRQUE
9
Ensemble de 4 publications
-
Deux catalogues, la bibliothèque de
l’Opéra (icono), la vente « Les Belles
heures du cirque », Drouot, 1997
- Deux livres : « Attractions sensationnelles »
par Adrian 156 p, 1962 ; « les comiques
à bicyclette » par Dominique Denis.
40/80 €

CYCLISME
10
Anquetil, 1953
Superbe retirage d’une photo d’époque,
par le maître Gaston Bergeret
Au Vel’d’Hiv, dans l’Omnium des Jeunes,
ce 25 octobre 1953, dans l’âcre fournaise
de Nélaton, Anquetil, Bober, Bobet et
Hassenforder brûlent déjà les planches...
30 x 40 cm
Tirage baryté
100/150 €

13

18

Cartes photos de champions
Ensemble de 9 superbes images originales de Barbotin à Anquetil, en passant
par Lapébie 1, Goasmat, Gérardin, Cogan,
Deledda, Renaud
30/50 €

Le mémorial Jean Traclet
Où un infatigable chercheur dresse la liste
des grands champions cyclistes décédés
(avec dates, circonstances, etc)
Remarquable
Petite coupe au centre
140 x 110 cm
1989
50/100 €

14
Ensemble de quatre œuvres
Oeuvres d’art. Grâce à l’éditeur Joseph
Forêt de grands artistes ont pu travailler
sur le Tour dès 1948. Nous proposons
quatre réalisations majeures : l’arrivée à
Paris en 1959, traitée à l’eau forte par Dali
(un précurseur de Soulages ?), 9 x 14 cm
(500 ex.) ; l’arrivée à Paris par Van Dongen,
1955 ; la piquante sauterelle de Domergue
souriant au Tour 1956, et avec Foujita
en 1960, il n’y a plus qu’à grimper à la
Tour Eiffel.
Ensemble de prestige
150/200 €

15
11

Darrigade

Deux pièces importantes
Carte photo avec vraie dédicace du
champion du monde 1959. Héros de San
Antonio, Dédé, l’était aussi d’une charmante admiratrice dont nous cédons le
recueil de poèmes écrits et illustrés en
1958 autour du Vel’d’hiv, du GP de Nice,
des 6 jours d’Anvers. Unique, émouvant.
000/000 €

12
Sérigraphie RMO
Tour de France. Qui ne se souvient
pas de cette victoire partagée entre le
Maillot Jaune et le maillot à pois ? C’était
en montagne, ils nous ont paru beaux,
à l’artiste aussi.
Restons là-dessus, c’était une belle journée.
On ne franchira pas la ligne
Signée au crayon Bertoz/Illisible
Numérotée 195-200
Toutes petites piqures de rouille
Vers 1990
90 x 70 cm
100/200 €

Série de 11 cpa sur la vélocipédie autour de la grande guerre (1914-1918)
Unités combattantes, éclaireurs, fêtes de
récupération
40/80 €

16
Tour de France. L’équipe Junior.
En 4 numéros (6, 7, 8, 9)
Grâce à la magie de Paul Ordner on retrouve le Tour 1951 (le départ, sublime, les
Pyrénées, les Alpes, les Grands, Koblet,
Bobet, etc)
38 x 28 cm
50/80 €

19
Rouleau d’affiches à travailler
15 images des années 1980-90
Du Tour 1987 (arrivée sur les Champs de
Longo et Roche, en jaune, 1987, Wolber)
aux champts du monde (Colorado, 1986,
2 diff dont Kasper ; juniors Stuttgart) en
pensant par la frise Radiola pour le Tour,
les artistiques Ben et Hoie (1986), Paris-Roubaix 1992, ou la superbe Wolber
1982 (avec Ovion, Dominique Arnaud,
Seznec, Villemiane, ou Marc Gomez). On
joint cinq affiches de La Baule, dont en voile,
le départ de La Baule-Dakar de Latreille
(avec du golf, de l’auto, de la pétanque).
À saisir
50/100 €

20
Cartes de voeux cyclistes
Un sac de 200 belles cartes des grandes
marques des années 1989-90.
Raleigh, Norco, Velocio-Vert, ou MBK,
c’est un véritable salon du cycle à Noël.
À saisir
30/50 €

17

Jean Monneret

Lithographie « Quand on regarde
sous les jupes des vélos »...
La pompe et la courroie, c’est l’affaire de
Poutrait-Morin, qui commande à Jean
Monneret, cette belle liyhographie
Numérotée (191/200)
Vers 1990
88 x 57 cm
100/200 €
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FOOTBALL

JEUX OLYMPIQUES

21

25

31

Jacques Ferran

Photo originale contre-collée
Le XI de Douai en 1904
Coin inférieur gauche cassé, mais superbe
27 x 33 cm
50/100 €

1924, Paris

Manuscrit
Jacques Ferran, pape du football, co-inventeur de la Coupe d’Europe des Clubs
champions. Trois pages denses sur le
Real, ses présidents, ses grands joueurs,
et sur une époque etc... Tout ça autour
de l’égalisation de Di Stefano, lors de la
finale Real/Francfort, la 5e, à Hampden
Park, Glasgow, le 18 mai 1960. Une tache
d’eau
Autrement superbe
100/200 €

22
Lot de cinq bons livres
Dont deux dédicacés
« Droit au but, les canonniers de l’OM »
« Dictionnaire du football et des footballeurs »
« Coupe du Monde de football, agenda 1994 »
« Au plaisir du football » de JP.Rethacker
« 100 000 h de football » de Jacques de
Ryswick, non coupé
30/40 €

23

Nathalie Le Gall

Lithographie de l’affiche officielle
de la Coupe du Monde-France 1998
Exemplaire : 374/500
76 x 56 cm
150/250 €

24

Gilles Gauthey et Just Fontaine

Livre « L’Equipe de France », 1963
Grande Collection Encyclopédique du
football. Tous les matches, l’histoire des
Bleus, et de toutes les nations du football,
tous les résultats, et un dictionnaire des
joueurs.
576 pages
28 x 21,5 cm
Avec Adrien Filez en ouverture
30/50 €
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26
Pelé
4 photos ou cartes du plus grand :
Sony, Cosmos, etc..
15 x 10 cm
30/50 €

27
Ensemble de cartes photos de
grandes équipes des années 50-60
St Etienne, Toulouse, Nice (3), RC Paris,
Nîmes, Sète
40/80 €

28
Football/Cahiers de L’Équipe
Cinq de ces irremplaçables annuels, dont
les couvertures de Paul Ordner nous
enchantent toujours : 1955, 64, 6, 68
(La Coupe a 50 ans), 1978 (Platini)
30/60 €

29
Coupe du Monde 1998. Deux pièces
- Numéro spécial de L’Equipe après l’attribution de l’organisation à la France,
02/07/1992
-L
 e noeud pap L’Équipe pour fêter ça.
40/80 €

30
Huit pièces, actions, livres et revues
-A
 ctions, Zurich 1971, Rapid Wien 1991
- Livres, 100 000h de fooball de Jacques
de Ryswick, 1962, non coupé
- Cahiers de L’Equipe 1963 et 71 ; Sport
Palmarès 1978, L’Eq Mag bilan, année
1989, n°1
40/80 €

Modèle de cendrier des Jeux de Paris,
même s’il n’y a pas la mention.
La remise en jeu à la touche qu’affectionnait Philippe Struxiano
Laiton
15,5 x 8 cm
100/150 €

32
2000, Damien TOUYA/Athènes
Champion olympique du sabre par
équipes, Damien Touya nous offre le survêtement officiel (deux parties) de l’équipe
de France, qu’il portait au moment de la
conquêtre du titre suprême.
300/500 €

33

1980 Moscou

10 fascicules officiels de résultats
(anglais/français)
Sur l’aviron, la boxe, le cyclisme, l’haltéro,
la lutte, la natation, les sports équestres,
le tir, le tir à l’arc, le volley.
20,5 x 16 cm
Bel état
60/100 €

OMNISPORT
34

GODDET Jacques

Quatre pièces
- 1973, plaquette officielle avec discours
de remise des insignes de commandeur
de la Légion d’honneur à M.J.Goddet,
1973, 60p
-
Carte d’identité olympique aux JO

d’Helsinki, 1952. On se souvient de son
sublime papier sur le 5 000
- Carte photo de son buste au Tourmalet,
2001
-
Photo originale de 1930. L’ami Bini,
pseudo de JG, trousse son article sur le
Tour, pas sur le zinc, mais le coin d’une
table de café.
100/200 €

35
Le marathon des Leveurs de coude
5 pièces sur cette épreuve historique, qui
transforme le Quartier Latin en Maracana
- Tee shirt neuf de la 14e édition en 20XV,
par Bridenne (2XL
-
Livre « Antoine Blondin, la légende du
Tour » de Jacques Augendre, Jean Cormier, et Symbad de Lassus. Superbement dédicacé à un mécène
- Trois affiches originales des 12e, 13e éditions et de la récap. Où, l’art, le sport et
la vie courent la main dans la main, avec
un verre à pied.
50/100 €

36
Le marathon des Leveurs de coude
5 pièces sur cette épreuve historique,
même lot que le précédent, mais avec
un livre différent. Ici, le gouleyant « Alcools
de nuit », où Cormier trinque avec Blondin
et Bastide, sans oublier une dédicace
soignée à un mécène anonyme.
50/100 €

37
Rendez-vous à Rio et à Machu-Pichu
Dans le sillage de la plaquette du Tour
2016, « Partageons la passion », Jano
nous entraine à Rio (porte carte et gobelet), mais aussi au Machu Pichu, dans le
sillage d’un lama tirant la langue derrière
un cycliste moulé dans un étonnant maillot de grimpeur andin.
Une curiosité, qui devrait devenir une
pièce de musée, car elle a donné à notre
ami l’idée géniale d’un contre-la-montre
au pied du fameux Machu.
Picachu se prépare...
50/100 €

38

41

Guy Lagorce et Robert Parienté

R. Guillet

Livre-album « Noblesse du sport », 1975
Illustrations d’André Dunoyer de Segonzac et André Planson. Préface de Paul
Morand.
Où l’on retrouve les portrait ciselés de 20
des plus grands champions français, avec
les biographies en annexe.
Parmi ce gotha, Bouin, Jany, Jazy, Killy,
Colas, Kopa, Anquetil et Bobet, et bien
entendu Prat et Mias, sans oublier les
Mousquetaires et leur panache, dont
nous avons tant besoin ici...
Exemplaire 667/975
170p, 34 x 29 cm
Et en couverture, regard haut, l’attaque
pour credo...
Neuf, dans son étui
100/200 €

39

Roland Laudenbach

Livre : «Le doping de l’homme et du
cheval», 1965
172 pages, 20 x 14 cm
Un des essais les plus importants sur
cette épineuse question
50/80 €

42
*Duels/Hercule
Deux séries de 14 buvards (8+6)
« La Vache qui rit » années 60
- Les Duels par Dubout, n° 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10
- les travaux d’Hercule par Paul Grimault,
n°1, 3, 4, 6, 7, 9
Superbe
30/50 €

43

Deux livres dédicacés des Editions
de La Table Ronde
- «Héros olympiques» de Robert Parienté
et Gérard Edelstein, préface de Gaston
Meyer, 252 pages, 1964. Avec Gustave
Ermanjard, on dévore ces Jeux tout cru;
-
«Champions» de Jean Bobet et Roger Frankeur. Dans la roue ou la foulée
d’Anquetil, Bobet, Domenech, Kopa,
Marche, Jazy ou Bernard. C’est du ciselé et Déro y ajoute son étoile, 280 pages,
1962.
On joint «Jazy, 1500 à la Une» de Robert
Parienté (couv tachée)
40/80 €

Maubourguet (1990-1993)

40

44

Georges Rozet

Livre : «Les fêtes du muscle», 1914
Un des meilleurs livres sur le sport, ses débuts, ses héros : du Tour à Twickenham,
en passant par les JO de Stockholm, le
Collège de Reims, non sans avoir croisé
les gants avec Sam Mc Vea et Sam Langford.
306 pages, EO
On joint «Ma vie de boxeur», par Georges
Carpentier.
226 pages, 1920
Non coupé
100/150 €

Les rencontres entre champions
et artistes
Initiés, chez lui, par Jean Glavany porteront de jolies fruits, dont témoignent ces
quatre belles oeuvres
- Œuvre collective signée Ferrand, Rives,
Kijno et Gaston
- La mêlée de Xavier Delerue
- La gymnaste s’enroule dans son ruban
de Victor Spanhn (50x63)
-
La porte du Stade de Cante Pacos.
Ces deux dernières sur Velin d’Arches
sont numérotées sur 500 ex.
40/80 €

Livre : « L’Encyclopédie des Sports »
Deux tomes (32x25), cartonnés, reliés.
Le premier grand socle de la saga du
muscle.
Magnifique iconographie.
Tome 1, 1924, 492 pages
L’organisation du sport en France, la
culture physique, la physiologie, et les
sports athlétiques avec la gym, la natatin,
l’aviron, la boxe....
Tome 2, 1926, 450 pages
L’escrime par Ducret, le football-rugby par
Magnanou, l’association par Edgar Lenglet, les sports d’hiver par Magnus, l’aviation par Mortane, le tir par Lermusiaux.
Bref les meilleurs spécialistes sont sur le
pont. Où l’on découvre aussi la sublime
peinture de Tobeen sur les pelotaris et
mille autres choses
80/120 €
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RUGBY À XV
45
HONG KONG Rugby Football Club,
1952
Souvenir program, january 1952.
The JAPAN Rugby Football Union.
12 pages
Bon état
La trace historique des premiers rebonds
de ce célèbre Tournoi de Hong Kong, à
la réussite duquel la Fédération Japonaise
n’est pas étrangère.
En Anglais et Japonais
Avec la composition des équipes de l’Université de Meiji, la « All Kanto Selected
Team » et la « All Japan Foreigners Team ».
Légères traces d’écriture sur la 4e
26 x 18,5 cm
Très rare
150/200 €

46
FIDJI, Programme, 1957
International Rugby : Fidji versus Bay of
Plenty, à Tauranga, le 17 juillet 1957.
Avec Radodro, Vatubua etc...
4 pages, 22 x 14 cm
Très rare
50/100 €

47

BARBARIANS, 195?

Ensemble de 3 programmes autour
des BARBARIANS
-
Maoris vs Barbarians, 14 july 195?,
21 x 13,5 cm, 15 pages
-
Barbarians vs Newport, 16/4/1968 à
Newport avec Claude Lacaze, 6 pages,
21 x 13 cm
- Devon RFU v South African Barbarians,
3 october 1979, 2pages, 21 x 15 cm
50/100 €

48

ARGENTINE, ITALIE, ROUMANIE,
1958-72-74

Ensemble de 3 programmes
-
Italie-France, 8 pages, à Naples au
Stadio Vomero, 7/4/1958, introduction de Nino Mosca. État moyen (petites taches), 8 pages où l’on retrouve
Vannier, Rancoule, Mias, ou Quaglio,
22,5 x 16,5 cm
-
Roumanie-France à Constanza, le
26/11/1972. 12 pages, bel état, avec
Lux, Romeau (mais pas Juliette), Maso,
Walter et Saisset. 20,5 x 14,5 cm
-
La Tournée européenne du Mendoza
Football Club en février 1974, avec un
mot affectueux de M.Ortiz à Henri Garcia.
État neuf, environ 50 pages avec historiques, pubs, ... 22,5 x 17,5 cm.
50/100 €
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49

53

BRISTISH ISLES vs NEW ZEALAND,
1959

1965-1968-1970
Trois programmes sur
le Championnat de France
- 23 mai 1965, finale du champt à Lyon,
SU Agen/CA Brive, avec Sitjar, Zani,
Villepreux. 30P, 21 x 13,5 cm. Petites
taches sur la couv.
- 26 mai 1968, finale du champt à Toulouse, FC Lourdes/RC Toulon. Ici
Crauste, Gachassin, ou Campaes, là
Labouré, Carrère et Gruarin. 39 pages,
21 x 13,5 cm
-
2 mai 1970, 1/2 finale du champt à
Lyon, Grenoble/Clermont. Ici, Boujet,
Chenevay, Rinaldi, là Rougerie 1, Bourdillon, Boisson. 12 pages, 22,5 x 15 cm.
Petites taches
50/100 €

4e rugby test à l’Eden Park d’Auckland le 19 septembre 1959.
Official souvenir programme
24 pages, complet
Où O’Reilly, Mulligan, Scotland, ou Prosser croisent D.Clarke, Tremain, C.Meads
et Whineray !!!
On joint qq pages tirées des programmes
des 27 juin et 19 août.
Quand les Lions Britanniques étaient les
British Isles. 28 x 21 cm.
Petites traces de rouilles sur la couv sinon
bel état
Très rare
On joint la brochure Rothmans : «The Fift
All Blacks 1963-64» (avec historique minutieux), 68 pages, 18 x 12 cm.
100/200 €

50

Ecosse-France, 1961-1963-19661970 (en double)-1972-1991

6 programmes, dont 3 de Murrayfield
(années paires)
30 pages, 21,5 x 13,5 cm
50/100 €

51
1963-1966-1968-1973
4 programmes officiels de Galles/
France (1966 et 68 à l’Arms Park de
Cardiff) et Irlande/France (1963 et 73 à
Lansdowne Road)
30 pages, 21,5 x 14cm
50/100 €

52
ALL BLACKS
3 pièces : 1 brochure, 2 programmes
- Brochure Rothmans : The Fift All Blacks
1963-64 (avec historique minutieux),
68 pages, 18 x 12 cm
- Programme officiel, New-Zealand/South
Africa, le 29/8/1970 au Boet Erasmus
Stadium, 30 pages, 24,5 x 17 cm
-
Plaquette double page, présentation
des équipes du test du 12/9/1970 à
l’Ellispark
Rare
100/200 €

54

1967, Tournée des BLEUS en
Afrique du Sud

9 programmes différents (11 en tout)
Dont les 2 du premier (30p) et du quatrième test (12p). Défaite 26-3 d’abord, et
nul 6-6 enfin, après un exploit à Johannesburg (14-19). Darrouy et Fort seront les
capitaines d’une expédition qui jouera
aussi contre la Rhodésie, SWD, Eastern
Province, Northern et Eastern Transvaal,
ou Wes-Transvaal (2 programmes différents).
Nous offrons ces programmes.
Un ensemble exceptionnel auquel on joint
le programme de «South African Final
Trial» du 10/7/67 à Durban.
1er test : 21 x 13,5 cm, 4e : 24,5 x 19 cm,
trace de pliure. On joint le programme
du match contre la Western Province en
1971.
En prime, le rare programme du match
Afrique du Sud/Midland Counties East,
joué à Leicester le 8/11/1969 (16p).
100/200 €

55
1968, Double programme du match
British Universities/French Universities à Ebb Vale le 22/3/1968.
6 et 2 pages, 20 x 16,5 cm
Où l’on retrouve Daniel Herrero, Hortoland, H.Broncan, Claude Dourthe.
40/80 €

56

60

63

Lourdes

1971, Rugby Football Union
Centenary (1871-1971)

Le rugby ?

Trois pièces autour du FC Lourdais
- Porte-clef, bronze émaillé , avec tout le
palmarès de l’Académie
- Miroir du Rugby, n°1, avec Jean Prat,
sous le maillot rouge et bleu, encadré
des Cadurciens Momméjat et Roques;
-
Menu d’un match, Lourdes-Sélection
irlandais, 1958.
50/100€

57

1969-1970-1972, ENGLAND

Cinq programmes historiques autour
de la matrice anglaise
- England/the Rest, 18/1/1969 (2 pages)
à Twickenham
- Même jour, London Scottish/Blackheath
à Richmond (12 pages)
-
Twickenham, Centenary Match, England and Wales/Scotland and Ireland,
le 3/10/1970 (48 pages)
-
Scotland/England, 18/3/1972 à Murrayfield (24p)
- Centenary Season, 14/10/1972 : Scotland and Ireland/England and Wales
(24 pages), M.Domercq arbitre.
21,5 x 13,5 cm
80/160 €

58

1970, BOKS-BLACKS

2 programmes
- Programme officiel, New-Zealand/South
Africa, le 29/8/1970 au Boet Erasmus
Stadium, 30 pages, 24,5 x 17 cm
- Plaquette double page, présentation des
équipes du test du 12/9/1970 à l’Ellispark.
Rare
50/100 €

59
1970 (30 pages)-1988 (30 pages)
-1995 (68 pages)
France-Angleterre à Colombes
Avec Le Droff, Bonal ou Lux, au Parc
avec Blanco, Sella, Serrière, à Twickenham avec Deylaud, Cabannes, Brouzet.
Avec tous les historiques classiques, et
bien davantage chez les Anglais en 1995.
21 x 13,5 cm
50/100 €

4 programmes historiques
-
07/04/1971 à Leicester, Midland,
London and Home Counties/President’s
Overseas XV (12 pages)
- North England/Président RFU Overseas
XV à Birkenhead (20 pages)
-
South and South West/President’s
Overseas XV (3 pages)
-
Le Jour J : 17/4/1971, England/President’s Overseas XV (32 pages), Official
programme. Pour mémoire, Villepreux,
Maso, Cester, et Christian Carrère, que
nous n’oublions pas, représentaient
la France aux côtés de Villiers, Marais,
Colin Meads, Lochore ou Kirkpatrick
(21 x 13,5 cm).
100/200 €

61

Ensemble sur les Wallabies

Deux programmes
-
3 nov, sélection frse/Australie à Lille
(avec Nadal, Droitecourt, Picard), 20p
-
Programme officiel des 2 tests,
20/11, Toulouse, 27/11 COLOMBES.
Avec encart composition de Colombes,
autour du capitaine Dauga, on trouve
Walter, Skrela, Bénésis, et Aguirre débute.
En face, il y a Fairfax et Hipwell.
30 pages, 21,5 x 14 cm
80/100 €

62

1972, Tournée des Bleus en Australie

6 doubles pages de compositions
d’équipes tirées de programmes
Un test (France/WA), Tasmanie/France,
Queensland/France,
Sydney/France,
New South Wales/France, New South
Wales Country/France. Où l’on retrouve
Fouroux, Cabrol, les Spanghero, Max
Barrau, Rossignol, Bastiat (20 x 28 cm).
80/100 €

La plus grande des chansons de geste
La preuve par 5 DVD et CD (le grand combat du XV de France en 1958, et Serge
Tignières et Etienne Bellan-Huchery,
Charles Ferré, l’ancien bayonnais devenu
vedette de l’Opéra de Toulouse, L’Ovalie
de Pierre Barouh, Oté Pirates, et Choeur
d’homme Anaiki Urte Bete Tzea).
Qui dit grand musique, dit forcément
« la truite », et Schubert cirant le banc,
nous offrons le diplôme de Chevalier de la
truite de St Pée sur Nivelle jadis décroché
par l’immense Jano.
40/80 €

64

Jacky Redon

Caricature originale de Jérôme Thion
Capé 54 fois, trois fois capitaine du XV
de France, Jérôme est un monument de
l’Ovalie, sur le socle duquel figure 2 Tournois des VI Nations en 2006 et 2007, et
deux Brennus en 2005 et 2006.
Ancien du Racing, de Montferrand et de
Perpignan, il a donné au BO, de nouvelles
lettres d’or. Il était beau le BO avec Jérôme.
Crayon
25 x 17,5 cm
Joliment encadré
Comment ne pas accompagner ce puncheur, de 2 jolis tirages de Marcel Cerdan ?
Les sourires même sous cape sont
déconseillés.
100/150 €

65
Quatre documents
Quand le rugby d’aujourd’hui garde son
allégresse, c’est qu’il tourne autour du livre
album « Ibanez, le rugby à bout de bras »,
signé par Raphaël, Brandon et le Janot ; et
qu’il met le nez dans « ContrePied » la revue
pilotée par Janot de chez Cormier, et animée (pas anisée) par ses amis Bridenne,
Brandon, Courcol ou Lalanne.
Ces trois premiers numéros de « La Revue
Historique du Racing Métro 92» vous
épastrouilleront...
40/80 €
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66

70

74

Trophée
Eden Park-Rugby Legend
Dans son coffret, le superbe trophée
numéroté (ex 44/372).
Il s’agit d’une des reliques de l’Ovalie, des
fragments des poteaux de but de rugby
d’Auckland, Nouvelle Zélande, ceux du
mythique Eden Park.
Ces poteaux chantent, et les histoires
qu’ils racontent sont immenses pour les
Bleus de 1961, 1979, 1987, ou 1994
avec l’essai du bout du monde.
15 x 15 x 22 cm
300/500 €

Docteur Lucien Mias ou
Lulu chez les Boks

Denis Lalanne

67

Coupe du Monde 2015

Ballon dédicacé Gilbert-France
Avec plus de 20 signatures de joueurs de
l’équipe de France sur les quatre panneaux
Largeur : 37 cm
150/200 €

68

Coupe du Monde 2015

Le Maillot officiel des Bleus lors
du dernier Mondial IRB-World Cup
Écusson FFR
Manches courtes
De chez Adidas
Avec 22 signatures au feutre doré des
joueurs de l’équipe de France.
Ils sont tous là, et Dulin, se faufile en tête,
Brice oblige.
76 x 78 cm
200/300 €

69
Maillot Bleu de Denis Lalanne
Pour ses 80 ans, l’écrivain-journaliste, qui
a révolutionné la littérature sportive avec
son « Grand combat du XV de France »
chez les Boks en 1958, a reçu en 2006
ce maillot frappé du coq et du numéro 80
de la part des Bleus, lors du match contre
l’Angleterre...
Justice, car le 16e homme du XV de
France, le premier, ce fut lui.
Un souvenir précieux aussi large que sa
poitrine.
Ceux qui tendent bien l’oreille entendront
son coeur, celui du grand tic-tac de l’Ovalie, qui remonte tous les preux.
Ce maillot n’a pas de prix.
Trouvera-t-il un Seigneur pouvant mettre
200 euros, ou plus, sous le marteau ?
100/200 €
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Sept pièces dont deux photos
- Trois lettres dont deux tapuscrites (2008,
2010) et une photocopie de manuscrite
(1971). Trois pièces importantes, où il
est question de son casque magique,
de son premier othématome, et du demi-contact si controversé à l’époque.
La lettre manuscrite explique que c’est
accidentellement qu’il est né en Lozère.
Mais peut-on faire remarquer au capitaine, que pour une fois, il se trompe ?
En effet, il ne pouvait pas naître ailleurs,
car c’est ici, et pas ailleurs en France,
qu’il y a exactement XV habitants au
kilomètre carré
- Photo : Pompidou décore le Dr.Pack.
- Grande photo du XV de France en tenue
autour de Lucien Mias, on reconnait Barthe, Roques, Momméjat, Vigier, Danos,
Rancoule, Dupuy...19x25. 4 petits trous
de classeur en haut, ne gênent pas.
- Photo, carte-postale, les 27 en civil autour de Serge Saulnier et Michel Celaya,
au dos toutes les signatures (!!!!)
- Invitation de la Border Rugby Union, au
bal donné en l’honneur de l’équipe de
France au Windsor Bowl le 6/8/1958
(9x11,5).
150/200 €

72

Docteur Paul Voivenel/Destel/Pistre

Ensemble de huit lettres
- Voivenel (une sublime sur Mayssonnié)
ou billets manuscrits de cet immense
serviteur du rugby, par la voix, le geste
et la plume. Hélas oublié.
- De 1961 à 1973, quatre lettres manuscrites, trois de Destel, l’immense écrivain
ariégeois qui avait été un grand joueur, et
une de l’abbé de Noailhac, de Castres,
d’Albi, de l’Ovalie et de la télévision.
100/200 €

73

Coupe du Monde

Ensemble de 11 billets
Souvenirs philatéliques et carte illustré
-
3 billets utilisés de 1995, 2 de 1999,
dont un neuf, 2 de 2007, dont finale
- 1995 : 7 enveloppes différentes, y compris de la finale, avec cachet illustré
- 1 carte neuve, Australie-Nelle Zélande.
On joint une sélection d’adhésifs « rugby », très rares.
100/200 €

Trois pièces
Livre, étonnante version néo-zélandaise de
« La mêlée fantastique », paru en français en
1961, en Angleterre en 1962, et ici en Australie-Nouvelle Zélande. Ce retour fulgurant
sur les Bleus de 1959-60-61, vaut le détour
même en anglais, car on s’y rend compte, que
ces « petits galopins » de Vannier, Piqué, Rancoule, Cassiède, Laudouard, Bianco, Serin,
Vidal, Cazals ou Calvo, sans parler des Boni,
Cambé ou de Bala, Crauste et Moncla sont bel
et bien rentrés dans l’histoire; b) on joint deux
superbes almanachs, vierges, autour de Roland-Garros et de son prix Denis Lalanne, car
l’ami d’Antoine a aussi magnétisé la petite balle
jaune. Pour Joinville des temps modernes.
Ici, le mode d’emploi, là les pages blanches.
100/200 €

75

Dolet/Titou Lasserre/Dax/Puc

Deux belles pièces
-
Authentique et rare carte du « Club
des Supporteurs Dacquois » prise pour
la saison 1947-48 par Jules Dolet, le
grand-père, du fabuleux Bernard. Une
merveille pour le futur musée Bala.
- Superbe écusson brodé main et encadré offert par ses amis du PUC à Titou
Lasserre. Représente la violette éternelle
du Puc, la ville de Paris, et l’âme joueuse
d’un club, qui est bien plus qu’un club.
Nos amis Krotoff, Roger Blachon, ou
Herrero ne sont pas loin, 10,5 x 8 cm.
100/150 €

76

Bala, Pierre Albaladéjo

Rugby
Bala de Dax, de France, de chez Couderc et
des environs nous régale avec ses « Clameurs
du rugby ». Oui, ce jeu interdit le JE. Les multiples bonheurs, les belles rencontres, grandes
et minuscules, d’une vie trépidante livrés en
1972, Bala les enrichit ici jusqu’en 2007, à la
demande du regretté Renaud de Laborderie.
Et cet essai devient une réussite encore plus
éclatante. À lire pour lutter contre la sinistrose
et autres maladies de la tablette. S’y ajoute, le
DVD d’hommage musical et choral du Pays
Basque à Bala, son ambassadeur extraordinaire. Enregistré en la cathédrale de Dax, Peio
Dospital, Pampi Laduche, Anne Etchegoyen,
Pascal Ondarts, et tous les autres, nous font
frissonner. Chair de poule garantie. Avec trois
sublimes cartes taurines de Ducasse pour
afficionados. Cinq DVD de ce calibre seront
par ailleurs offerts aux acheteurs ayant attaqué depuis l’en-but.
100/200 €

77

79

Rugby

Jacky Redon

4 DVD-Menu-Livres/Du Manoir/
Narbonne/Béziers/Boks/Blacks
Un tour du monde du rugby caméra sur
l’épaule
- Autour de la plus belle des chansons de
geste, le plus simple est encore de faire
de belles chansons de gestes, c’est ce
que fait Marc Silvera, qui nous offre ces
4 DVD, racontant « Blanco, l’insaisissable », « Le Temps des Boni », «Angleterre-Ecosse», non sans nous avoir régalé avec une bouffée d’»Air de Colombes»
-
Du Manoir (Challenge Yves). Deux
pièces : photo originale de la finale de
1975 à Colombes. Narbonne bat Béziers 13-6. Avec Jean-Marie et Claude
Spanghero, Salettes, Navarro ou Montlaur. 12 x 18 cm
- Menu du diner offert en l’honneur des
clubs finalistes de 1978 : Béziers et Narbonne (avec le Trophée en couverture).
15,5 x 20 cm
-
1977-1992. Deux des meilleurs livresalbum sur les Boks et les Blacks.
En anglais, très illustrés
- Springbok Saga, a pictorial history from
1891, par Chris Greyvenstein, 1977,
288 pages, 30,5 x 22 cm
- Our National Game, A Celebration 100
years of NZ Rugby par Ron Palenski,
1992, 192 pages, 29,5 x 22 cm
100/200 €

Dessin original : Bernard Laporte
Tout Bernard est là : petites lunettes, et
grandes dents.
Mais attention, l’homme de Gaillac n’est
pas un cannibale, simplement un ambitieux, qui veut aller au bout de sa trajectoire, comme un funambule. L’ancien
champion de France béglais a quitté le
maillot à damiers et sa féroce tortue pour
le survêt, et pour jouer dans la cour des
grands.
Bonjour le maroquin, bonjour l’Arsenal et
demain la citadelle. Crayon
19,5 x 14 cm
100/200 €

80
Menus
Six menus dans la pochette de dédicaces
de France-Af-Sud de 1992
- Deux très anciens, Champagne Mercier
et vins Malet-Faure, vierges
-
Swansea-Stadoceste aves signatures,
1960
-
Banquet du FC Lourdais au Winger,
1961
-
1998, déjeuner chez Guy Savoy en
l’honneur des vainqueurs du Grand
Chelem
-
2010, déjeuner de France-Angleterre,
Lenôtre.
50/100 €

78
Deux merveilles autour Racing Club
de France
- Pochette cuir de licencié. Mention Racing Club de France en lettres d’or,
puis à l’intérieur «membre n°3670,
81 rue Ampère, Paris XVIIe. Le licencié étant Claude Guillou de Levallois.
9,5 x 12 cm, vers 1930 ?
- Allan Muhr du Racing Club de France.
Belle photo originale du Sioux, immense
pionnier, international français d’origine
américaine, qui fit tant pour la réussite du
Racing et de l’équipe de France. Joua un
rôle considérable dans la grande guerre.
Au dos, bel envoi signé à son ami (Géo)
André, autre grande figure du Racing.
17 x 12,5 cm, 1933.
100/200 €

81

1973

Première année, de la désormais
classique « Année du rugby »
Christian Montaignac, pour répondre au
son du cor venu des Pyrénées, se défait
du dernier exemplaire de sa collection,
une épopée, dont il a ciselé la route pendant 40 ans.
Avec belle dédicace. Volume mythique
avec son image balayant la Une et la
Quatre, où l’on découvre les protagonistes de la victoire (13-6) sur les Blacks
du 10/2/1973.
Dans le sillage de Max Barrau, tous les
grands ferrailleurs sont là, Estève, Biemouret, Walter, Saisset, Cester et Azarete.
Cette année-là, la route de Walter de
Narbonne croise une nouvelle fois celle
d’Yves du Manoir, et Mugron est champion de France de 3e division.
100/200 €

82

Jean Lacouture

Manuscrit du célèbre écrivainjournaliste très inspiré par l’Ovalie
Sujet : Au bonheur du Brennus.
16 pleines pages superbes, où l’on découvre le travail, le talent et la passion.
28 x 21,5 cm, 2008
200/300 €

83
La touche gothique/Italie/Roumanie...
Deux pièces flamboyantes
-
Elle est belle comme un vitrail. Cette
touche d’Alain Carrier, donnerait envie
de s’envoyer en l’air, dit Jean-Paul Rey.
Et il n’a pas tort.
Années 1980. 78 x 54 cm
Litho numérotée : 97/100
- Affiche géante : Italia-Romania (Coupe
d’Europe) le 1/X/1992 à 20h au Stade
Flaminio à Roma.
Superbe dessin de Farré
1,40 x 98 cm, 1992
100/200 €

84
Paris-Londres/Jean Bouin/Rugby parisien
Dix pièces
- Plaquette de la 21e édition en 1950, avec
belle couv, composition des équipes et
menu du diner, 16 x 24 cm
-
Deux photos originales, Paris pose à
Jean-Bouin en 1929 et Paris attaque en
1932, toujours à Jean-Bouin, cadre de
ce rdv, 13 x 18 cm
-
Sept photos de presse originales des
années 30 (6, Bayonne/CASG, Pau/
Stade Français, CASG/Stade Français,
Blackheats/RAcing, France B/Somerset, « casques contre casques ») et 60
(1, Serge Plantey du Racing).
100/200 €
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85

ART TAURIN et RUGBY,
DAX/1993

Programme artistique de prestigue
de la Féria de Dax.
Superbe oeuvre taurine de J.Ducasse à la
Une. Bel envoi de Pierre Albaladéjo.
À l’intérieur en guise d’affiche, une feuille
de papier soie et sous un bel habit de lumière, la liste des festivités taurines entre
le 12 et le 16/8/1993. C’est le défilé des
plus grands toréadors et matadors de
l’heure, de Cesar Rincon à Enrique Ponce,
en passant par Jose Marie Manzanares,
Manuel Caballero. À 17h30.
68 x 34 cm
Splendide
150/200 €

86

88

PUMAS

WALTER/TOULOUSE/RUGBY à XIII

Série anglaise des caricatures des
grands joueurs des années 30
Quatre pièces importantes, trois affiches
rares, et un jeu de cartes pour tuer le
temps
-
1979. Affiche entoilée : « Rugby, Pumas Vs Wallabies » Quand un kangourou et un puma se disputent une noix...
67 x 51cm
- 1985. Affiche illustrée entoilée. Partidos
El Seleccionado De Francia-Temporada
Internacional, 1985. Puma contre Coq.
Par Bartolini. Petit manque, traces de
punaises, 40,5 x 57 cm
-
1986. Affiche. «Rugby internacional.
Pumas B-Francia. En campo de Estudiantes. Parana. 3 de junio de 1986.
Par Carmello Carra. Entoilée. Superbe.
61X45: d) Par Rip. 34/50, dont Kersham,
Bannerman, Wakefield, etc. 3,5 x 7 cm
100/200€

85 bis

85 ter

DAX/2006

Programme artistique de prestige de
la Féria de Dax
Nouvelle oeuvre taurine, sobre et forte de
J.Ducasse. Le programme dedicacé par
Bala est toujours aussi riche, forcément
c’est une oeuvre de l’énorme Fernando Botero, qui lance les festivités dans
l’arène. C’est festif.
68 x 34 cm
150/200 €
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• 1960. Deux importants programmes de
la Tournée du XIII de France en Nouvelle-Zélande en 1960
- 23 juillet, premier Test à Carlaw Park :
France/New Zealand. Où l’on retrouve
les immenses Quaglio, Bescos, Mantoulan, Jimenez, Eramouspé et peut-être
un des plus grands de tous les temps,
Jean Barthe. 16 pages, 27,5 x 21 cm
- 8 août contre Auckland. Barthe est toujours là, avec les deux Lacaze, Verges,
et Benausse. 8 pages, Mformat.
Les deux en bel état, avec petites pliures
coin inférieur droit.
100/200€

89

DAX/1994

Programme artistique de prestige de
la Féria de Dax
Nouvelle oeuvre taurine de J.Ducasse
à la Une. Bel envoi de Pierre Albaladéjo.
A l’intérieur, même page affiche sur voie
avec programme du 12 au 17/8/1994. De
quoi combler les plus exigeants avec à
l’affiche et Firmin Bohorquez et Joselito,
et Damaso Gonzalez, et Victor Mendes.
68 x 34 cm
150/200 €

HUIT pièces
- Dictionnaire officiel du Stade Toulousain
par Olivier Villepreux ; 416 pages, 2013
- Rugby au coeur, de Walter Spanghero,
250p, 1969. Plus qu’un livre
• Quatre affiches
- 13 Catalan contre St Esteve, Finale de
la Coupe Lord Derby, 1987, Narbonne
-
13. Finale du champt de France, 13
Catalan contre le Pontet, 1988; c) XV.
Stade Français contre Perpignan et
Castres, 1998 (deux frères, deux clubs,
les Lievremont).
40/80 €

87
Deux pièces : Dan Carter
et la Confiserie du Drop
- DAN CARTER. Finale du championnat
de France 2016 gagnée par le Racing
face à Toulon à Barcelone. «Finale homérique, match épique» souligne Patrice
Brunet, supporteurs «Ciel et Blanc». Ce
maillot griffé, personnalisé pour cet évènement, était celui prévu en cas de pépin pour l’ouvreur All Black Dan Carter,
qui pesa si fort sur la victoire du club
doyen
- Pastilles à la menthe. Entre une pomme
et un citron, un joueur botte, c’est lui,
c’est Dan. Curiosité. Années 30 (?).
Boite métallique ronde. Aurait appartenu
à Bergougnan, le roi du drop.
À recharger
Diam : 6,5 cm
État moyen
300/500 €

Maillot de La Rochelle
Les joueurs de La Rochelle portaient ce
maillot jaune et noir (XL) quand l’équipe
est remontée dans le Top 14, en 2014.
Le maillot de la montée, ce n’est pas
rien. Et ils se sont tous fendues de belles
signatures qui slalomment entre les publicités pour Pianazza, le café Merling,
Rugby Tech ou Intermarché, les précieux
parrains.
Superbe encadrement
61 x 49 cm
Une équipe
200/300 €

90
Ecussons/Trophées
Trois superbes specimen à accrocher, célébrant le Llaneli RFC, le Resolven RFC et
le Neath Rugby FC.
Idéal pour avoir ses clubs de coeur sous
la main, à l’oeil.
18 x 15,5 cm
100/150 €

91
LES BEAUX ARTS,
DEUX FOIS/RUGBY/TENNIS
-
« Rugby, un art de vivre » de Richard
Escot. Dans ce monument avec son
coffret, le grand Richard libère tout son
amour pour l’Ovalie (et il en a) en nous
guidant à travers toutes ses facettes,
des racines à la fête, grâce à un joli texte
et aux photos de douze des plus grands
chevaliers de la plaque sensible du rugby. Certes les plaques ont disparu, mais
avec Birot, Francotte, Lafay ou Denys
Clément, le vrai rugby demeure. Avec
dédicace à l’acheteur.
286 pages, 30 x 26 cm
- TENNIS. Coffret «L’Art du tennis» conçu
par Corinne et Jean Lovera. Édition
pour «L’Equipe», ou l’on retrouve des
doubles épatants : Chambas-Cochet,
Arroyo-Hitchcock, Adami-Schoenberg,
Velickovic-Camus.
36 x 25 cm, 1984
Série limitée
100/200 €

92

Max Rousié

Maxou, l’éclectique
Un second du Manoir, on le vénérait, on
l’a oublié, hélas. Heureusement cette
belle sculpture de G.PAvillon continue
de le faire attaquer tous azimuts. Ballon d’une main, désarmant, il va toucher
en-but et nos coeurs.
Une réussite
42 x 29 cm, 1977
150/200 €

93

Grand Chelem 1977

Le plus grand grand Chelem de tous
les temps a été célébré à l’envie
Y compris par une rarissime série d’assiettes : « Grand Chelem 1977 ». Après
avoir passé la rose, ou le chardon à la
moulinette, il fallait bien se mettre à table.
L’auteur est resté anonyme, et c’est bien
dommage, car ses portraits sont très
réussis. Les chicaniers relèveront des ortographes incomplètes sur deux ou trois
noms, alors que ça ajoute à la légende.
L’assiette Romeu a été cassée et mérite
réparation (coup de pied de...), toutes
les autres sont parfaites, comme Paparemborde, Fouroux, Paco, Skrela, Rives,
Harize, Sangali, Imbernon, Cholley ou
Bertranne, l’étaient sur le pré.
Diamètre : 22 cm (si, si)
150/200 €

94
Maillot de Mickael de Marco
(actuellement à Oyonnax)
Équipe de France des - 18 .
Il portait ce N° 5, lors des Championnat
d’Europe en 2007.
100/200 €

95
Maillot de Mohamed Ben Bouhout,
n°17 de l’Us Carcassonne
Ben Bouhout est un ancien équipier de
l’équipe de France des – de 21 ans.
Dédicacé par l’équipe audoise de la saison 2014/2015.
100/200 €

96
Maillot des Harlequins de Londres
Ce joli n°8 est bien caractéristique des
années 60, avec ses doublures bien molletonnées et tout et tout.
100/200 €

97
Maillot de Lolo Cabannes, n°18
Tournée historique de 1994 en Nouvelle-Zélande. Porté lors de Sélection
Francaise / Northland en 1994.
200/300 €

98
Six programmes
-F
 rance-Australie, 1971
-F
 rance-Irlande, 1986 et 88
-F
 rance-Angleterre, 1982
-1
 979, finale du champt de France
- England v XV du Président, 1871-1971,
Twickenham.
50/100 €

99
Trois publicatons
et quatre affiches XIII/XV
- Les contes du Rugby, par Henri Garcia,
avec belle dédicace à Gaston Meyer, et
préface de Jauréguy. L’ovalie comme
on l’aime, racontée par un vrai conteur.
1962. Neuf, 20 x 14 cm.
- L’Equipe Junior, n°34. A Murrayfield, les
frères Prat volent à l’essai grâce à Paul
Ordner. 17/1/1952, 38 x 28 cm
• Quatre affiches
-Numéro spécial du «Miroir du Rugby» saluant la victoire du XV de France, dans le
Tournoi 1960
- 13 Catalan contre St Esteve, Finale de
la Coupe Lord Derby, 1987, Narbonne
- 13. Finale du champt de France, 13 Catalan contre le Pontet, 1988
- XV. Stade Français contre Perpignan et
Castres, 1998 (deux frères, deux clubs,
les Lievremont).
80/100 €

100
Cinq livres importants LALANNE/
DESTEL/ROY
- La mêlée fantastique» de Denis Lalanne,
avec superbe envoi à Maurice Herzog,
1961
- Le rugby, règles et techniques», par le
jazzman Hugues Panassié, préface de
Desclaux, neuf, 1946, 220 pages
-
Desroches, footballeur» et «Les 4 capitaines» par L.H.Destel, une des premières grandes plumes du rugby, accessoirement champion de France militaire
et champion de 2e div avec St Girons et
ses Lions Verts
-
Plaquette d’hommage à Robert ROY
(1925-1962). Avec quelques très beaux
textes de grand journaliste prématurément disparu. Sur les Boni, les Boks,
Brive, Wimbledon, Pancho G...Belle
introduction de son frère d’âme, Denis
Lalanne.
40 pages, 24 x 17 cm
Emouvant
60/80 €

100 bis
Bel ensemble de cravates commémoratives (Ang, Galles)
Autour d’un programme (France-Irlande
moins de 18 ans), de décapsuleurs du
Queensland et d’Australie, de deux livres
importants (Sacrées bourriques, mêlées
ouvertes) et du maillot de l’arrière du Steau
Bucarest échangé en 1971 avec Michel
Debet, l’arrière inamovible du Racing.
80/100 €
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Photo

1894, Guy Gautier
Ancien retirage d’une photo de 1894, où
le puissant Guy Gautier du Racing Club
de France, champion de France du 100,
400 et de la longueur pose sur la terrasse
du club avec des camarades.
9 x 12 cm. Rare.
50/100 €

104

101
La Marseillaise, 1799.
La première Marseillaise dans un contexte
sportif fut probablement jouée à Agen lors
de la Fête de la Fondation de la République. Cette affiche-programme tirée à
800 ex en témoigne. Il y est en effet question de l’hymne des Marseillais joué en
prélude aux courses à pied et à cheval du
champ de Mars. Il faut avoir au moins 15
ans, les coureurs sont divisés en peloton,
et chaque vainqueur recevra une plume
blanche, un sabre récompensant le vainqueur final. Cette affiche révolutionnaire
est du 1er Vendémiaire An VIII. 56 x 45 cm.
100/200 €

102
Préhistoire/Trophée anglais
En Angleterre, comme en Allemagne,
une chope en étain devenait souvent
un trophée. C’est le cas ici. À la santé
de l’honorable E.Stanhope, lauréat de
la course plate du 1/4 de mile. C’était le
25/02/1862. Et les armoiries sont belles
150/200 €

103
Médaille ronde, Record de France,
Racing, Auguste Marchais, 1892
Cette médaille de bronze est unique, car
le joli module de « la course » est embelli
par les mentions : Racing, Croix Catelan,
30.10.1892 (à l’avers).
Au revers, la mention circulaire : « A Marchais, souvenir de son record de l’heure de
40 km en 3h22 » précise l’exploit. Les traces
des premiers records sont rares. En 1900,
lors du marathon « olympique» des Fortifs,
Auguste sera un des treize animateurs.
Bronze
Diam : 5cm
Dans son écrin
80/120€
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Trophée RACING,
1893,
Paul BLANCHET
Le prix Ophélie gagné sur 400m plat par
Paul Blanchet (1870/1900) était récompensé par ce prestigieux trophée offert
par M.X, membre du Cercle.
Ce 4 juin 1893, il y avait donc 30 engagés sur la pelouse de la piste en herbe
de la Croix-Catelan, Charles de Saint-Cyr
et Frantz-Reichel était mieux parti, mais
ayant bien dosé son effort, Paul, l’homme
au maillot blanc écharpe verte, débouchait dans les 100 derniers mètres et
triomphait en égalant son propre record
de France 51’’2/5.
Ce prix lui était remis par la charmante
Melle Degalle, également du Racing, qui
deviendrait son épouse.
Ancien de l’Alsacienne, Normalien, agrégé d’histoire-géo, Paul est à 23 ans un
phénomène du sport, de la vie, et du Racing, car un an plus tôt, ce triple champion de France du 400 et du 400 haies,
était aussi sacré champion de France de
football-rugby, avec le Racing tombeur du
Stade par 4 à 3. Ce jour-là, il avait donc
déjà touché le premier Bouclier de Brennus, offert par le baron de Coubertin.
Ce qui fait de Blanchet, le grand témoin
de la saga « Ciel et blanc ».
Ce prix Ophélie, qui intrigue par sa parenté avec le plateau de Tempérance,
les quatre éléments, puis les sept muses
des Arts Libéraux, a donc ricoché par
dessus le temps, et survécu à son propriétaire, explorateur en Afrique, victime de la fièvre jaune, pour témoigner
aujourd’hui avec éclat, des débuts du
sport, d’un club, et d’une fulgurante et
éclatante aventure. En cuivre martelé, repoussé, plaqué sur bronze. Le Brennus
de l’athlétisme, avec au revers la mention : Racing Club de France, 400 m plat,
Prix Ophélie, 04/06/1893.
Diamètre : 45 cm
1 500/2 000 €

106
Annuaire FFA de 1941
840 pages, 16 x 12 cm
40/80 €

107

H.Moreau, Lyon, 1892

Importante médaille de marche
En métal argenté, modèle rarement vu
Avers « Concours National de Marche »
Revers : Offert par le journal républicain
« Le Progrès de Lyon» , 2 et 3 juillet 1892.
Argent
Diam : 6 cm
Avec belière
Pièce de musée
100/200 €

108
Deux pièces en bronze sur les débuts
de la discipline, 1895-1900
- Médaille ronde par A.Rivet : « La course »,
trois coureurs coudes au corps sur
petite piste circulaire avec spectateurs;
revers : Racing Club de France, 100 m
plat handi, 2e, 1895. A pris des coups de
pointes (diam : 5,5cm)
- Plaquette rectangulaires, cross en sousbois (4,7 x 7 cm)
120/180 €

109
Supplément gratuit des « Sports », 1905
Les champions de l’athlétisme. Lundi
11/12/1905. Autour de Ragueneau, on
retrouve Gonder, Malfait, Fantou, de Fleurac, Forestier ou Orphée. A noter pour les
spécialistes de l’olympisme, que trois au
moins, ont participé avec éclat aux Jeux
Olympiques de 1906 ou 1908.
Affiche entoilée
58 x 41 cm
80/120€

110

113

Fernand Schultz-Wettel

Ladoumègue, 1931-32

Affiche entoilée, 1920
« Les journées Bessonneau, manifestation
nationale de l’athlétisme français, 3e année.
Courses à pied=Sports Olympiques.
Fêtes finales à Strasbourg, 23 et 24 mai
1920. Organisé par l’USFSA. Dans l’oeuvre
de reconstruction nationale, M.Bessonneau, l’équipementier angevin jouera un
rôle considérable, et le sauteur grimpe bien
aussi haut que la flèche manquante de
la célèbre cathédrale.
Superbe
40 x 30 cm
80/150 €

Revue
«L’Athlétisme»
Belle reliure, serie bleue, 4è et 5è années
de cet hebdo rare de petit format (24x16).
Du samedi 5 janvier 1923 (n°118 ou 86
en série bleue, au 169, du 27/12/1924,
et 137 en bleue). Où l’on découvre les JO
de Paris, mais aussi que c’est le soigneur
de l’équipe de foot pro de Newcastle, qui
masse nos représentants au Cross international en 1923. Une mine, et en prime,
il y a des communiqués du basket balbutiant.
200/400 €

Affiche de cinéma, « Le Mile »
Avec Jules Ladoumègue, par Jean Lods
Un documentaire sur l’entraînement et
le record du monde du mile, que Jules
Ladoumègue (1906-1973) battit sur
le Stade Jean Bouin le 4/10/1931, en
4’094’’2/10, peut devenir un petit chef
d’oeuvre de 39 min. quand un Jean Lods
est à la caméra.
Cette belle et grande image (160 x 120
cm), quasi neuve (petite déchirure) nous
permet de revoir cet immense champion
au destin brisé par les avatars de l’amateurisme marron.
Vice-champion olympique du 1 500 m
en 1928, sextuple recordman du monde,
disqualifié en 1931 après avoir honoré 16
sélections, Julot sera réhabilité en 1935
où sur les Champs-Elysées, comme sur
la promenade des Anglais des centaines
de milliers de personne viendront admirer sa silhouette et sa foulée aérienne de
2,25 m.
Il fera aussi du cirque, puis de la radio.
Ses chroniques étaient bouleversantes, la
blessure pourtant ne se refermera jamais.
Il s’éteint à 66 ans.
Qu’est devenue la plaque de Jean- Bouin,
qui commémorait ses exploits ?
200/400 €

112

114

111

Willi BAUMEISTER (1889-1955)

Saut en hauteur
Litho signée au crayon
Numérotée sur 100 ex et tirée de l’album
«Sport et Machine» publié en 1929 par la
Galerie Flechtheim de Berlin.
Avec Baumeister nous assistons à une révolution dans le traitement de l’image du
champion. Pour la première fois, « l’athlète
est représenté comme une mécanique parfaitement entretenue. Il est anonyme, inexpressif, géométrisé, mais il exalte incontestablement la puissance. Le rythme du travail
sportif est clairement assimilé à celui de la
machine car des photos des rouages se
juxtaposent au corps du sportif. »
Avec ces juxtapositions, le champion sort
de l’exaltation classique pour devenir un
ouvrier du sport, en fait un professionnel.
Baumeister est un terrible visionnaire.
A été exposé au Musée d’art Moderne en
1982 lors de l’exposition « Léger et l’esprit
moderne ».
Rare et important
50 x 40 cm
500/700 €

J. Prion

112

113

Affiche entoilée, 1950
Championnats d’Europe, 1950 au Heysel.
Beau coureur de 400 m haies. On avait repris
les mêmes qu’aux Jeux de Londres, mais la
relève arrivait. On retrouvra donc sur le podium Fanny Blankers-Koen, Micheline Ostermeyer, Marcel Hansenne, Alain Mimoun,
mais aussi Ignace Heinrich, André-Jacques
Marie, Etienne Bailly, Jacques Lunis, Patrick
El Mabrouk, et Arlette Ben Hamo.
Superbe
54 x 35,5 cm
100/200 €

115
Stade Jean Bouin, lot de trois pièces
-
Deux invitations pour les champts de
Paris 1931
- Programme du Grand Prix de la Libération du 8/10/1944 sous le patronnage
de Défense de la France. 12 pages
et une belle revue d’effectifs d’un
athé meurtri par la guerre, 24 x 15 cm.
Avec portrait du Général de Gaulle.
30/60 €

116
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116

124

Le Circuit de l’EST
La Marche nationale par Mich
Deux pièces : affiche définitive (137 x 99 cm,
litho entoilée) et travail préparatoire (50 x 35
cm, encadré). Au début des années 1900,
dans un contexte de revanche sur l’Allemagne, la marche, au même titre que le tir,
ou la gymnastique a tenu un grand rôle.
Les Midinettes, les Banquiers, Le Petit Matelot, et forcément l’armée, tout le monde
marchait. Il s’agissait d’être en forme, pour...
Toutes les marques ou presque encourageaient cet élan. Dubonnet aussi à travers ce parrainage du « Circuit de l’Est »,
organisé par « L’Auto ». De Paris à Paris,
via Troyes, Chaumont, Belfort, Nancy ou
Sedan, avec un pied ou un oeil sur la ligne
bleue horizon des Vosges, avec le dossard
15, on montrerait que le muscle tricolore
n’était pas « foutu ». Le parcours bougera
(!!!), pas le discours : « Un coup de Dubonnet, c’est un coup de clairon sonnant la
charge ». A noter le mouchoir sur la tête.
Maquette gouache et encre de Chine
Idéal pour décorer un bar de classe 4.
Vers 1910
300/500 €

Deux superbes paires de chaussures à pointes, 1930/50
Noires et rouges. Cuir
-
Avec les oeillets en triangle rouge,
6 pointes à l’avant
-
Œillets ronds rouges, six pointes à
l’avant
Bel état d’usage
80/120 €

117

Kurt Wirth

Litho «Championnats d’Europe, 1954»
À Berne, Stade Neufeld. Jusqu’ici très
classique, la représentation de l’athlète
devient très moderne.
Entoilée
Superbe
102 x 65 cm
100/180 €

118
Trois médailles autour des Europe
- Indoor, 1973, Rotterdam
Bronze, Diam : 6 cm
-
Champts d’Europe de Rome, 1974,
Diam : 5 cm
- Champts d’Europe de Katowice, 1975,
Diam : 7 cm. Indoor
40/80 €
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120

Colombes

Deux programmes de matches
internationaux
- France-GB, 1945
- France-Allemagne, 1962
50/100 €

121
Ensemble de sept pièces
-
Trois insignes (métal émaillé, superbe)
ou pin’s, DDR, 1968, presse, plaquette :
EAID, 1969, ruban, Budapest ?; 1970,
Wien (indoor)
- 4 photos de presse, Bambuck dans les
startings, 2, 21 x 27 cm ; tournage des
« Coulisses de l’exploit » à Volodalen
avec Jazy, Olander et Seidler ; Jazy tennisman.
On joint le poster Kodak du saut de
record de Bo Beamon à Mexico.
40/80 €

125

Yves Gibeau

Livre, « La ligne droite »
Ex HC n°VII/XX, 1956, EO, non coupée
Édition Calmann-Lévy
Petites taches sur le dos
On joint une superbe lettre de Kléber Haedens, à propos de l’école, de Descartes
et des d’Oriola, 1969. Petite déchirure
100/150 €

122

Machefert

La litho du record de l’heure
de Jean Bouin, 1913
Tirée du numéro de Noël de « La Vie au
Grand Air ». Spectateurs sur la pelouse,
rage de Bouin déboulant, Evelyn, le coach
courant sur la piste, tout est là.
Une réussite
36 x 53 cm
Entoilée
40/80 €

123

Dossards/Cross-Country

Trois anciens dossards de tissus,
chiffres au pochoir
- Avant 14 (abimé), Allen
- 1929, neuf
- L’Auto, 228
Imperméable
20 x 24 cm
40/80 €

126

Paul Rebeyrolle (1926-2005)

Dessin original (crayon, aquarelle), 1996
Cet étonnant travail sous la palette tourmentée du grand Paul étonnera plus d’un
de ses connaisseurs. Peut-être ne saventils pas que dans une autre vie, il fut un moment le prometteur lanceur de javelot du
CAF, le Club Athlétique Français, crée par
Gaston Meyer et ses amis, pour relancer
l’athlétisme français. L’artiste gardait un
souvenir pénétrant de cette expérience et
accepta avec enthousiasme l’idée du projet d’une couverture de livre honorant son
club. Ses pointes croisées autour d’un
chronomètre daté 1938-1945, et griffé
CAF, racontent donc une belle expérience
et un grand souvenir dans la vie de l’artiste. Signature crayon en bas à gauche.
50 x 33 cm
1 500/3 000 €

AUTOMOBILE/MOTO
134

ARIES

Album grenat (bis, à l’italienne)
160 photos originales de moteurs et chassis
Splendide, 23 x 33 cm
400/500 €

126 bis

Georges Conrad

Petit format illustré :
« la marche des Chauffeurs », 1899
En réalité un grand format très frais
40/80 €

127

Ariès

La Saga d’un grand constructeur
disparu en six pièces
- Livre « les automobiles Aries » (1903-38)
par Jean Sauvy, 1996
- Plaque de série, griffe de marque ronde
(diam. 10 cm), et signature metallique
(8 x 17 cm, avec quatre points de fixation)
- Plaquette École Centrale, baron Charles
Petiet 24-29 (fondateur de la marque)
(8,5 x 6,5 cm). Bronze
-
Médaille ronde, Centenaire de l’École
Centrale des Arts et Manufacture, 1929.
Avers, Lavallée, Dumas, Olivier, Peclet.
Bronze. Diam. : 6,5 cm
50/100 €

128
Album photos : Société ARIES 2
57 photos originales collées.
Différents modèles de la marque.
20 x 29 cm
Il s’agit de pièces rares, pour ne pas dire
uniques. Des catalogues historiques/ref
pour le constructeur. Archives maison.
200/300 €

129
Album photos : ARIES II. 15cv
81 photos originales collées sur ce modèle en particulier.
Sous toutes les coutures et dans les grandes
courses comme la Coupe Boillot 1925-27,
les routes pavées 1923-24, les 24h du
Mans 24-26, GP de St Sébastien 1927, les
24h de Spa 1927 ou la Coupe Florio, 1927
et le GP ACF Lyon 1924. 18,5 x 24 cm
Exceptionnel, superbe
500/1 000 €

135

AUTO/VELO

Ensemble de 15 pièces
Autour de l’éclairage des années 1890/1900.
A bougie, à acétylène. Dont une grande
lanterne pour auto ou fiacre. Avec deux
cataphoques Peugeot. Plus Cicca.
80/120 €

130
Album photos : Ariès III
5/7, 6/10, 8/10 cv, et 8/10 surbaissée
117 magnifiques photos originales sur ces
modèles haut de gamme, 18,5 x 24 cm
300/400 €

131
Album photos : Ariès IV
La 8/10 cv surbaissée (suite) et la 9 cv
108 photos volantes, 18 x 5 x 24 cm
300/400 €

132
Album photos : Ariès V
La 9/40, la 10/50, 81 photos originales volantes
18,5 x 24 cm
300/400 €

133

ARIES

Album grenat (à l’italienne)
118 photos originales sur les véhicules industriels (qq manques dans le final). 23 x 33 cm
300/400 €

136
Caricature de presse originale :
Monsieur Bolée
Le grand constructeur Manceau faisait marcher
ses bolides au doigt (gonflement) et à l’oeil.
Encre de Chine et crayon
Justif de « L’Auto »
32,5 x 25,5 cm
120/150 €
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141

Mich

Caricature de presse originale :
Bruce-Brown
Héros du Circuit de Dieppe 1912 sur Fiat.
C’était un chevalier du volant.
Encre de Chine et crayon
20 x 31 cm
100/150 €

137

Mich

Caricature de presse originale : Monsieur
Garcet, alias Pierre Garcet de Vauresmont
Sociétaire du Stade Français, avec lequel,
il fut triple champion de France de rugby
(1893-94-95), Pierre devint ensuite un excellent coureur automobile. Il était né-natif
d’Issy-les-Moulineaux.
Encre de Chine et crayon
À retailler pour l’encadrer
Trois déchirures aux coins
22 x 23,5 cm
100/150 €

138

Mich

Caricature de presse originale :
M. Renault
Chapeau à l’avant, oeil pétillant, M. Renault
« brûle » les routes de la belle époque, quand
la malchance ne se met pas en travers.
Encre de Chine, crayon
25 x 16 cm
100/150 €

139
1921,Catalogue/livre de la 16e l’Exposition Internationale de l’Auto et du
cycle au Grand Palais.
Superbe couverture de Jean Routier.
Bel état
80/150 €

140

Mich

Caricature de presse originale
le fameux Lacroix, le jockey américain de
l’équipe Peugeot. Ca pétarade, et ça l’amuse.
Encre de Chine et crayon
25,5 x 34 cm
100/150 €

22 - Dimanche 13 novembre 2016

144

Fix-Masseau
142
PanAméricaine,1953
Étonnant reportage photographique sur
cette course, qui en 1953, avec les meilleurs pilotes et constructeurs rallya sur
route ouverte le Guatemala au Mexique.
Sécurisée par 20 000 soldats, elle fut marquée par plusieurs drames, qui firent 11
morts parmi les pilotes et les spectateurs.
A travers 29 photos originales, on va des
préparatifs français (Gordini-Behra-Dubonnet-Louis Rosier-Jacques Peron-Maurice Dubois) aux obsèques de Bonetto (le
coureur au porte-cigarette). Défilent donc,
l’embarquement au Havre, les vedettes
(Fangio sur Lancia, Brudes, Hartmann,
Borgward, Vukovich, Behra ou Taruffi (50
ans), l’abandon de Braco, les accidents...
Formats 18 x 24 cm &12 x 18 cm. Rare.
150/00 €

Synergie, Le Grand défi, Monaco
Les 17 et 18/03/1990
La flèche rouge
84 x 59 cm
Sérigraphie
150/200 €

145

Fix-Masseau

Sérigraphie Monte Carlo, 1988
Bleus, gris, jaune et rouge, les bolides
sont des fauves, qui déchirent l’air de la
principauté. Superbe, 100 x 64 cm.
150/200 €

143
Dix pièces sur Indianapolis, l’Acropole, Paris-Pékinv 1956, 1969, 1989
-
Indianapolis, 1956, deux lettres à entête signées Al Bloenker avec photo de
M.Woolson, le président de De Soto
-
Programme du 17e Rallye Acropole
(44 pages, avec palmarès, 20 x 5 x 25 cm
-
Programme du trop ambitieux Rallye
Paris-Pékin de 1989 (la dernière grande
aventure du XX° siècle) (37 x 24 cm)
-
Deux photos originales de Migault et
Hobbs (1970).
On joint deux porte-clefs neufs, métal
émaillé, dans pochette : Antar, Unic, Kart.
Superbe petit trophée rondsur socle, en
métal argenté.
Années 50
Diam. : 4,7 cm
80/120 €

146
Ensemble de sept pièces
- Photo de presse, 1962, Rivière et Gem
au départ du Monte-Carlo avec Chany,
Oubron, Roger Cornet et Jacques Ferran (20 x 30 cm)
- Deux superbes portraits de Maurice Trintignant et François Cevert (30 x 23 cm)
- Plaquette en argent, participant à la 50e
Targa Florio, n°417
-
Fac-similé affiche GP de l’ACF, 1923,
triplé Peugeot (120 x 78 cm)
-
1979, Ayrton Senna. Pièce en argent
avec capsule et écrin griffé avec certificat. Senna, F1, Légends, Triple Champion du Monde en 1988, 1990, 1991.
25 €, FIAFormula 1 World. Diam. : 4 cm.
80/120 €

AVIATION/AÉROSTATION
147

153

Photo originale, vers 1870 (?)

Ader/Garros

Gonflement d’un ballon militaire
en Espagne
Avec dédicace : A nuestro simpatico Mr.
Luis Godard, ses amigos invariables :
El Colonel de Genis (signature Luis,
illisible), et el Teniente de Ingeniers
(signature Anselme Sanchez-Tirard).
Bien animée
Parfait état
12 x 17 cm
Contre collée sur support rigide
80/120 €

148

Photo originale

Ascension du ballon «L’Aérophile»
à Sedan le 24 juin 1886
Signature (L.Richelet)
Bel état
17 x 12 cm
Contre collée sur support rigide
80/120 €

Trois revues historiques
-
Ader, numéro 68 d’ICARE, 1974, par
Charles Dollfus, 116 p, avec prime vélo
-
Garros : numéro 125 d’ICARE, 1982,
144 pages
- Vie au Grand Air, n°785, Garros, le héros de la traversée de la Méditerranée.
06/10/1993
30/50 €

151

Photo originale

Genève, 1896
Exposition nationale suisse de Genève.
Souvenir du grand ballon captif à vapeur
Par A.Detraz.
Contre-collée sur support rigide
Bel état
32 x 24,5 cm
80/120 €

154

149

Charles Lindberg, 1927
Première traversée de l’Atlantique

Photo originale

Nacelle encore au sol
Par J.Aubry, Photographe 74 av de Neuilly. Le 17 juin 1899. Image abîmée, en train
de s’envoler, elle aussi.
22,5 x 17 cm
Contrecolée sur support rigide
80/120 €

150

Photo géante

De Léon Delagrange prise en 1909
au meeting d’Argentan
Meeting agité dont Léon fut le héros. Immortalisé par M.Boucher, maître photographe. Il fallait un artiste-aviateur comme
lui pour inventer le manche à balai.
120 x 50 cm
État moyen, petit trou en bas à droite.
Pièce de musée
80/120 €

152

Photo originale

Course Paris-Rome-Turin, 1911
Programme illustré offert par «Le Petit
Journal». Ce «vol des oiseaux de France
vers l’Italie est doté de 500 000 F de prix.
Avec les portraits des 12 organisateurs et
des 25 aviateurs (dont Védrines, Weyman,
Tabuteau, etc) ainsi que du roi et de la reine
d’Italie avec le Président Fallières. Les
trois donnent une superbe Une en couleur.
À la der de ces 4 pages, l’itinéraire minutieux via Nice, Gênes, Pise ou Florence.
Rare
Petites déchirures
un plan de vol pendant la dernière guerre.
100/200 €

Dessin original de l’avion de l’exploit
le « Spirit of Saint-Louis »
Exécuté avec une haute précision par son
pilote lui-même Charles Lindberg.
Une oeuvre aussi curieuse et touchante
qu’exceptionnelle.
Signée et datée de 1939 par l’aviateur
artiste, qui se fend d’un message pour
le Maréchal Goering, aviateur et ami du
moment, à qui il fait ce cadeau, car
aviateur lui-même, confraternité jouant,
il l’avait joliment accueilli dans la propriété
de KarinHall.
Double envoi manuscrit, en majuscules,
et en texte courant.
Minutieuse aquarelle, qui ne pouvait pas
être faite que par l’inventeur et pilote
de l’avion.
21/3/1939
34 x 48 cm
Bel encadrement
2 500/3 500 €
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159

LES AILES

La revue du monde aérien
Bel ensemble de 14 années de 1936 à
1962. Bien reliées (1936, 37, 55, 56) ou
en numéros « volants » (1949, 50, 51, 52,
54, 57, 58, 59, 61, 62). Parfait état
On joint 7 Cahiers du RSA (18, juin 55, 19
nov 55, 20 déc 55, 20 mars 56, 23 sept
56, 24 déc 56, 28 déc 57)
400/600 €

155
Rare photo distribuée par le ministre
de l’information soviétique en
décembre 1943
Ce document original montre trois champions de la chasse de Staline, curiosité,
trois femmes.
Ce sont Lyly Litvyak, le Lieutenant Ekaterina Budanova, et Vera Kusnehsova.
Lors de la bataille de Stalingrad, Ekaterina
a participé à 130 opérations, livré 66 combats, et abattus 7 avions ennemis.
Attaqué par 6 Messerschmidt, elle s’en sort.
40 x 50 cm
Petites traces d’oxydation
300/500 €

156

Mich

Caricature de presse originale
Monsieur Louis Blériot (1872-1936)
Sorti de Centrale, ce grand pionnier de
l’aviation et de l’éclairage, titulaire du brevet n°1, fut aussi le premier à traverser la
Manche le 25 juillet 1909 (37 min.) avec
son Blériot XI. Une réussite à laquelle Raymond Saulnier et un moteur Anzani ne
sont pas étrangers.
L’industriel jouera pendant la guerre
un grand rôle en matière d’avions et de
tanks, ensuite, il pourra pantoufler un peu.
Encre de Chine et crayon
30 x 50 cm
Avec justif de « L’Auto »
150/200 €

160

Daurat/A 380/Louis Chiron

157

Mich

Caricature de presse originale
Hubert Latham (1883-1912)
Une des plus belles figures de l’aviation
balbutiante et de la belle époque : breveté n°9, héros malheureux de la Manche,
mais heureux de 36 meetings (Nice ; Mourmelon, Allemagne, etc), ce motonaute
fiévreux, inventeur sans frontière et explorateur audacieux, est mort dans des conditions mystérieuses en Afrique. Et Mich a su
saisir tout cela en quatre coups de crayon.
Homme pressé, fantaisiste, qq-uns de ses
exploits défraieraient encore la chronique.
Encre de Chine et crayon
28,5 x 17 cm
150/200 €

AVIRON
161
Annuaire du Rowing Européen, 1882
Dans un volume fait pour la poche, « La
Revue des Sports » et le Cercle Nautique
de France balaient toutes les informations
importante sur les institutions européenne.
410 pages, 12 x 18 cm. Rare.
80/160 €

158

Mich

Caricature de presse originale :
Louis Paulhan (1883-1963)
La grande figure de Pézenas entre Molière
et Bobby Lapointe détiendra plusieurs records d’altitude, participera au premier
meeting en 1909, s’imposera à Los Angeles en 1910, comme sur un grand raid
anglais. Breveté n°10, héros de 14-18,
cet immense pionnier a été saisi par Mich,
une des rares fois, où il était à l’arrêt.
Un exploit du roi du crayon.
Encre de Chine, crayon
44 x  24 cm
150/200 €
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Bel ensemble de trois pièces
- Belle carte de remerciements pour voeux
de Didier Daurat, (7 x 9,5 cm) 1968. Rare.
- Numéro spécial de La Dépêche sur le A
380, l’avion superlatif, le plus grand appareil du Monde
-
Livre : « L’automobile et son histoire »
par Poirier et Lehideux, illustrations de
Ache, Brard. Préface de Louis Chireon ;
128 pages, 1956, 25 x 19,9 cm.
100/150 €

162

Photo originale, 1898

Le 8 d’Oxford
Rameurs, barreur et coach sont bien cités. Photo de Hills and Saunders, Oxford.
Contre-collée sur support rigide. 45 x 53 cm
On joint une curieuse cap blanche avec
brodé à la main en rouge, une cigogne
perchée sur deux avirons.
90/150 €

BASKET-BALL
162 bis

Voile/Adami

165 bis

Les régates de l’Enfer
Épreuve d’artiste 79/150
80 x 60 cm

Ensemble de 5 photos (3 masc, 2 fem)
-
Caen (avec Coupe), métro à Roland,
Mulhouse (sublime), 8,5x11,5 cm
- L’équipe de Paris-Bordeaux 1931 et une
superbe grande image des années 1920
(25 x 20 cm), des joueuses dont la tenue
épate.
100/200 €

50/100 €

162 ter

Coqs

Trois coqs brodés sur des écussons
tricolores en tissus
Avec les mentions : UFSFA, pour les régates de Budapest 1933, Lucerne 1934
et Berlin 1935, 9 x 9 cm.
50/100 €

BOXE ANGLAISE
& FRANCAISE
165

J.Charlemont

164 bis

Déro

163

P. BARONI

Lithographie LE RAMEUR, vers 1910
Cet écorché, que l’on appelait hier « le cafouilleux », et qu’on appellerait aujourd’hui le
Skiffeur avec un S, svp, est signé du monogramme P.B. (en fait P.Baroni), 53 x 53 cm.
200/300 €

164
Ensemble de neuf pièces
- Annuaire de l’aviron français, 1958, 253
pages, 15,5 x 12 cm
- Insigne bakélite, skiff, 1950
- Annuaire 1948 des Anciens rameurs, 64 p.
-P
 rogramme du «Roi de l’or», théâtre du
Châtelet, avec en couv coul le grand match
de quatre rameus en outriggers des régates
franco-anglaises du 3e acte, 20 pages
- Photo originale du grand 8 du Col, 1903
- Photo et cpa, les organisateurs du Tour
de la Marne,vers 1905
- Programme du 67e Championnat de la
Seine organisé par le Rowing Club, couv
de R.ESchofsy. 1935, 21x13,5 cm
- Annuaire du Rowing Belge, 1900/1901.
108 pages, 17x13 cm. À saisir
150/200 €

Au panier, années 1970
Peinture à l’huile
Les joueurs giclent, et montent, montent à
en décrocher la lune, un croissant de lune,
un cerceau. C’est toute la magie du basket en prise avec les grands symboles du
cosmos, et des rites ancestraux, qui sourd
dans cette oeuvre aux couleurs vives.
En basket, royaume de la détente et de
l’adresse, il ne saurait y avoir de « couleurs
fadasses » constatait Déro, qui avait jadis
pratiqué à Cajarc, 73 x 54 cm
800/1 000 €

164 ter
Ensemble de cinq pièces
4 photos de presse, une invitation
- Photo les Arènes de Lutèce (1930, splendide, match, ambiance, arbitre, 13x18 cm)
-F
 rance-Belgique, années 28, les Belges
- Cpa le camp de vacances de Vérone, à
Agen, le basket en herbe
- le Dr. Naismith, 1936
- Invitation à la finale de la Coupe du Chemin de
fer métropolitain de Paris à Magic-City, 1932.
80/120 €

165
Ensemble de 14 photos de presse originales
(13 féminines, 1 masc, premiers champts
d’Europe)
-
Jeux Féminins de Monte-Carlo, 1923,
France-Angleterre 5), France, Angleterre-Haguenau (en bord de mer)
-F
 rance-Luxembourg (1927, 3)
-Les Canadiennes, à Pelleport en 1928, à
Prague, pour la finale des Jeux Mondiaux
-
Finale du champt de France 1938 à la
Porte de Choisy (8,5 x 12 cm à 16 x 22 cm).
150/250 €

Livre « La boxe française,
traité théorique et pratique », 1877
Reliure moderne, sans la couv. 124 pages
Avec cachet des constructeurs du Gymnase
de l’École Normale militaire de Gymnastique.
24 x 15 cm
150/250 €

166

J.Charlemont

« L’art de la boxe française et de la canne »
Livre de prix relié avec sa couv. 314 pages
22 x 14 cm. Livre de prix de la ville de Paris
au Collège Rollin. (1899)
150/200 €

167

Affiche géante

Championnat du monde WBA des supermoyens : Christophe TIOZZO (tenant)
contre Victor Cordova (Challenger)
Organisé par JC Courrèges au Palais des
Sports de Marseille le 5 avril 1991.
Le Français perdra son titre au 7e
175 x 116 cm
50/100 €

168

TYSON, 1990

Pin’s-badge carré, accréditation
«PRESS» pour le Championnat du
monde des lourds (titre unifié) à
Las Vegas au Caesars Palace.
Ce 16 juin 1990, Mike Tyson met Henry
Tilman KO au premier round.
Métal, émaillé, noir, blanc, jaune
3,1 x 3,1 cm
50/100 €
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169

173

177

Boxe

Georges Criqui (1893-1977)
Dessin de presse original
du boxeur à l’étoile
« Un poing de plus en plus brillant dans le
firmament de la boxe».
Encre de Chine, crayon
Pliures
25,5 x 16 cm
120/180 €

Mich

Ensemble de six pièces
- Almanach Ring, 1945
- Ring 55 avec 500 records
- Revue «Ring», n°57 (Humez), n°126 (KO
d’Halimi, plus Ingemar Johansson
- Plaquette «éloge d’un poète pugiliste» par
Alain-Claude Gicquel. 40 pages, 1992
-1
 1e édition de l’annuaire du «Ring» de Victor
Breyer, 172 pages, 1920. Sans la couv, avec
avant-propos de Tristan Bernard, 17,5x10,5 cm
-
Annual Universel de «La Boxe et les
boxeurs», janv 1913, Carpentier en couv.
État très moyen, mais complet. 318
pages, 15 x 9 cm
80/120 €

170

1991

Affiche du 1er championnat du monde
de boxe française savate
Paris Stade de Coubertin le 24/5/1991.
61 x 40 cm
Entoilée, superbe
La boxe française a été inventée à 50 m
d’ici... au passage des Panoramas par
Pisseux, Lecour...
80/100 €

171

Dessin original JG (?)

Match Villemain-La Motta 21/12/1949
Ce jour-là le Français avait gagné, mais
titre mondial en jeu, en 1950, à Détroit, il
lui manquera 13 secondes, pour réitérer
son exploit.
Crayons de couleur
le 13/10/50
31 x 24 cm
80/120 €

172

Mich

Georges Carpentier (1894-1975), 1914 ?
Dessin de presse original
Notre Georges Carpentier national, avec
justif de la « VGA ».
Encre de Chine, aquarelle, crayon
Splendide
Mich a tout capté chez le champion,
l’attitude, l’oeil, l’élégance, tout est là. .
32,5 x 49 x 5 cm
150/200 €
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174

Mich

Sam Mc Vea (1884-1921)
Dessin de presse original, 1910
Avec justif de « L’Auto. Le beau Sam a les
jambes coupées, prolongées au crayon.
Pliure
Quand les boxeurs noirs américains devaient venir boxer en France pour s’épanouir. En 1909, son match contre son camarade Joe Jeannette dura 49 rounds et
2h30. Qu’on se le dise... 48 x 32 cm
150/200 €

175

Mich

Joe Beckett (1892-1965)
Caricature de presse originale
Deux versions de la même oeuvre permettant d’apprécier le travail de l’artiste, Mich
-L
 ’approche serrée au crayon
-
La version presse à l’encre de Chine
Embellie avec texte de Mich au crayon
avant le match contre Carpentier qu’il
perdra en 1919.
25 x 32 cm
150/200 €

176

Mich

Georges Carpentier
Dessin de presse original
Notre Georges est superbe en civil, un
play boy en cravate.
Fier de son travail, très attaché au champion, l’artiste souhaite récupérer son dessin.
Encadré
Encre de Chine
Exceptionnel
Une grande image du plus grand boxeur
français de tous les temps toujours et
encore là.
32 x 23 cm
200/300 €

Georges Carpentier
«Notre Carpentier national»
Oui nationale, car Carpentier, comme
Paul Pons, comme Jean Bouin, comme
Henri Pélissier, comme Roland Garros
ou Louis Blériot a contribué à rendre à
la France son honneur perdu après la défaite de 1870.
Avec ses gants, il écrivait aussi les premières grandes lettres de noblesse du
sport tricolore.
Encre de Chine, crayon
27 x 20,5 cm
120/180 €

178

Mich

Caricature de presse originale :
Al Kubiak (1887-1925).
Ce poids lourds américain d’origine allemande quoique ayant boxé avant la première guerre mondiale est toujours dans
les 100 meilleurs mondiaux de l’histoire.
Encre de Chine et crayon
Deux déchirure sur le haut
30 x 39,5 cm
100/150 €

179

Mich

Caricature de presse originale
De Ponthieu
Garde basse, le pugiliste satisfait
Encre de Chine, crayon
30 x 21,5 cm
100/120 €

180

Mich

Caricature de presse originale
Marcel Thomas
Le boxeur boxant devant sa glace, ça donne ça.
Encre de Chine, crayon, aquarelle
32,5 x 25 cm
100/120€

181

Mich

Caricature de presse originale
Lucien Dorgueuille, le bien découplé
Encre de Chine, crayon
25 x 32 cm
100/120 €

182

185

190

Quatre livres importants
- Ma vie de boxeur par G.Carpentier
- Annuaire du Ring, 1945-46
-L
 ’homme aux mains d’argile» par Rivet, 1949
-
La Boxe, collection «Sports Bibliothèque», par Britt, Charlemont, Jack
Johnson, Billy Papke, etc Avec la collaboration de Jacques Mortane.
40/80 €

Cerdan/Autographe
Rocky/Cinéma

Willi BAUMEISTER (1889-1955)

Ensemble de six pièces
- Splendide livre autour «D’Edith et Marcel» de Claude Lelouch, 50 pages,
1982, 33x2
-
Affichette de Rocky 1, 2 et 3... Avec
une photo, une Une et et quatre cartes
postales...
-
Autographe de Marcel Cerdan. Au
crayon. Emouvant. 10 x 12,5 cm
100/150 €

186

P. BARONI
183

Johnson (Jack)

Quatre pièces
- Livre «Mes combats» par JJ, lui-même,
en couv défraichie. Livre rare, 96 pages,
16x10,5 cm, 1914
- A la Une du «Petit Journal», du 17/7/1910
la victoire du nègre. Jack Johnson met Jim
Jeffries K0 au champt du monde, 45 x 31
cm, couleur, superbe
-
Buvard moderne associé au livre «Ring
Noir» de Claude Meunier, «c’était l’heure
grise où l’on commençait à crier «Sport»
- Numéro de «L’Echo des Sports» du 1/7/14,
à la Une, ce que fut le match Johnson-Moran... Il a fourni un combat médiocre, contre
un adversaire encore plus médiocre.
100/150 €

Lithographie, Tête à claques, vers 1910
Ce pugiliste monté sur ressort, avec les
yeux de Marty Feldman, est signé du
monogramme P.B.
200/300 €

187
Photographie d’un groupe de
boxeurs belges, vers 1925
(Sur le mur affiches avec Charles Piet, Van
der Veer, etc).
Cachet Art-Photo, Bruxelles
17 x 24 cm
80/150 €

LE BOXEUR
Litho signée au crayon, numérotée sur 100
ex et tirée de l’album « Sport et Machine »
publié en 1929 par la Galerie Flechtheim
de Berlin. Avec Baumeister nous assistons à une révolution dans le traitement
de l’image du champion. Pour la première
fois, «l’athlète est représenté comme une
mécanique parfaitement entretenue.
Il est anonyme, inexpressif, géométrisé,
mais il exalte incontestablement la puissance. Le rythme du travail sportif est clairement assimilé à celui de la machine car
des photos des rouages se juxtaposent au
corps du sportif.» Avec ces juxtapositions,
le champion sort de l’exaltation classique
pour devenir un ouvrier du sport, en fait un
professionnel. Baumeister est un terrible
visionnaire. A été exposé au Musée d’art
Moderne en 1982 lors de l’exposition
«Léger et l’esprit moderne».
Rare et important
50 x 40 cm
500/700 €

184
Affiche recto-verso
Colombes/Bouttier-Monzon/
Castiglioni, Championnat du monde
Au Stade Yves du Manoir.
Superbe image du regretté Luigi.
Verso : le détail de la réunion avec Max
Cohen, Picone, Roque et Porcel.
41 x 50 cm
Pliure centrale
Image importante
80/100 €

188

Luc-Albert MOREAU (1882-1948)

Le compte est bon pour le boxeur blanc
Lithographie signée au crayon
Numérotée 42/50
45,5 x 61 cm
200/300 €

189

Luc-Albert MOREAU (1882-1948)
Boxeur noir au tapis, vers 1925
Lithographie signée au crayon
Numérotée 42/60
46,5 x 60 cm

80/150

191
Affiche du match Laurent Dauthuille
contre Robert Villemain
Le challenger de Ray Sugar Robinson
contre le vainqueur de Jack La Motta.
Le 9 juin 1951, à Buffalo, sous la pluie,
après un match féroce, les deux champions ne se départageront pas.
Entoilée
Bel état
100/200 €
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192

1973

Frazier/Foreman/Jamaïque
Frazier, l’invaincu contre Foreman, invaincu, Challenge n°1. 22 janvier 1973,
Jamaïca, National Stadium, Kingston.
Championnat du monde.
Deux programmes identiques, mais avec
couverture jaune ou violine (taches).
Dans un, une petite découpe à recoller.
30 x 5 x 23 cm
Avec le billet : ring presse C3-9
Coupé
7 x 16 cm
200/400 €

196

Marcel Moreau

Deux objets personnels
- Sa paire de gants en cuir brun à lacets.
Entrainement ou combat ? Qu’importe.
Le boxeur est là, 25 x 17 cm.
-
Superbe petit cadre ouvragé (punching
ball) avec en son centre une belle photo du
champion, en garde, avec ceinture d’argent,
et gants de beurre frais, 56 x 28 cm.
100/150 €

193

Foreman/Ali, 1974

Championnat du Monde des Lourds
Kinshasa-Gombe, Zaïre 30/10/1974
Programme souvenir Deux ex, dont un
avec découpe intérieure. 29 x 21 cm
50/100 €

197

Ali-Foreman et Ali-Bugner

Le match du siècle
Trois affiches
-
Deux pour le Congo : Sept jours au
Zaïre pour assiser au match du siècle... Le
25/9/1974 à Kinshasa. 65 x 45 cm. Par GL
-
Affiche photo, rendez-vous à Kinshasa.
Découvrez le Zaïre pour le combat du
siècle : Foreman-Ali (grande vue du Stade,
de la ville et des coutumes). 68 x 49 cm
- Affiche : le match du siècle, Ali-Bugner
à Kuala-Lumpur (1/7/1975), 76 x 50 cm
150/180 €

198

Cerdan/Curry/Bouttier etc...

195

Marcel Moreau

Bel ensemble personnel
sur un joli boxeur
De la belle époque, qui frola les sommets
- Deux exemplaires de «L’Annual Universel de la boxe et des boxeurs, janvier
1912, 214 pages. État médiocre
- Une trentaine de photos dont sept de
presse superbes, trois combats et à
l’entraînement avec Dixie Kid (1910-13)
12,5x13,5 cm.
80/120 €
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196 bis

CARPENTIER

Affiche originale du film « Battling Géo »
de Henri Decoin (1934). Toute la magie du
cercle enchanté de Cocteau est là. Interprètée par Georges Carpentier et François
Descamps, l’histoire repose sur la chute et
la résurrection d’un champion, le titre initial
était d’ailleurs « Toboggan »...Il y avait eu
Battling Siki, il y a Panama Al Brown, l’ami
du poète. Reste que Carpentier est peutêtre le champion qui a le plus tourné.
Entoilée
Lithographie superbe
160 x 120 cm
1 200/1 800 €

Ensemble de 14 pièce
- Trois badges d’accréditation plastique,
années 1970
- Affichette repro (?) Cerdan-Paduano au
Madison, le 11/5/1970
- Deux photos de Hamia, au combat
-
Deux photos de Bouttier, une contre
Monzon (titre, sept 73, (24 x 18 cm), une
contre Cohen, à terre (24 x 31 cm)
- Cinq photos autour de Marcel et Edith
(film) montage, tournage, visite sur la
tombe du grand champion (20 x 30 cm)
- Billet coupé du Champt du monde Ibf,
Nunn-Curry, 1990.
40/80 €

202

Castiglioni/Tonna

Luigi Castiglioni a signé
au moins quatre affiches
- Sur Gratien Tonna : champt du monde
1974 (Valdes-Tonna) 77 x 58 cm (le volcan)
- Champt du monde 1975 (Monzon-Tonna) 54 x 39 cm
- Champt de France, 1976 (Tonna-Mateo)
120 x 80 cm
- Champt de France 1980 (Tonna-Chinon)
(avec Hamani, et Watbled) 62 x 43 cm.
On ne commentera pas le parcours du
champion.
120/180 €

200

203

Castiglioni/Cohen
199

Castiglioni/Monzon

Deux affiches originales
Du maître Luigi Castiglioni sur le grand
champion argentin, deux disparus
- 1975 (13/12), champt du monde WBA,
Monzon-Tonna, Hippodrome de Paris.
54x39 (la sueur)
- 1976 (26/6) Stade Louis II de Monaco,
champt du monde, Monzon-Valdes.
60x40 (soleil éclaté)
80/120 €

200

Castiglioni/Monaco/Monte-Carlo/RMC

Deux affiches originales
De Luigi Castiglioni. Deux championnats
du monde
-
Stade Louis II, 1976 (26/6) Monzon-Valdes (soleil éclaté) Champt du
monde, 60 x 40 cm
- Stade Louis II, 1977 (21/5), champt du
monde, Conteh-Cuello, 57 x 43 cm (la
principauté dans les gants).
80/120 €

201

Castiglioni/Cerdan

L’affiche du champt de France
(4/12/1972) entre Gallois et Cerdan
Qui avec son gant rouge, déclencha le retour aux belles affiches et durant deux décennies un formidable engouement pour
le noble art.
88 x 59 cm
100/150 €

Luigi Castiglioni signe
au moins trois affiches
- Sur Max Cohen : 12/3/1973 (Cohen-Griffiths) les huit bras, 80 x 60 cm
-
14/5/1973 (Cohen-Mundine) le poing
arc-en-ciel, 80 x 60 cm
-
Champt du monde 1975 (ValdesCohen), 76 x 58 cm (Grenoble, le mur de
glace). Une nouvelle réussite
80/140 €

204

Castiglioni/Menetrey

Deux affiches de Luigi sur Roger
- Le bûcheron savoyard : Champt d’Europe du 5/11/1973 (Menetrey-Dopico).
87 x 53 cm (autre combat Bettini-Cohen)
- 19/3/1974 (Menetrey-Backus), le poing
maritime... 80 x 60 cm. Peut-être la plus
belle des merveilles de Luigi.
80/120 €

204

205

Castiglioni/Bouttier.

Trois affiches des plus beaux
combats de Jean-Claude Bouttie
-
1/2 finale du champt du monde,
13/12/1972 (Bouttier-Griffiths), les trois
volcans, 90 x 70 cm
-
A Roland-Garros, champt du monde
des poids moyens, 29/9/1973 (Monzon-Bouttier), le gant de brique ocre,
120 x 80 cm
-  Palais des Sports, champt de France,
16/12/1974 (Bouttier-Cohen), le coq va
comme un gant (splendide), 76 x 58 cm.
150/200 €

205
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210

Ensemble de 20 pièces importantes
sur le Noble Art
De la «Boxe 1952» à quatre livres importants (Joe Louis, Plein feux sur les rings),
en passant par 17 numéros rares de la revue «Ring» des années 1950-52.
40/80 €

Thierry Sellem

206

Raging Bull

Ensemble de docments, 1980
10 photos d’intéreur, en couleur, l’affichette et la grande affiche (120 x 80 cm)
Un des meilleurs films sur le noble art sur
Jack La Motta.
40/80 €

Peinture, années 2010
Étranglement en salle
On est bien dans une salle obscure, mais
pas au cinéma. Entrainement ou combat ?
C’est pareil. L’ambiance est plus proche
du coupe gorge que du gala de l’union
des artistes, mais c’est une réalité crue
et cruelle.
116 x 90 cm
1 200/1 500 €

212
Gravure sur bois
Le dessin d’Edmond Morin permettait dès
1864 à un lecteur curieux du « Journal illustré » de découvrir en une image la subtilité de ce sport comportant des guichets,
des lanceurs de balle, des capteurs, des
repousseurs, des spectateurs assis devant un club house. On porte casquette
et bretelles, haut de forme, et l’attention,
comme le suspense sont totaux...
Entoilée
Superbe
24 x 33 cm
80/100 €

CYCLISME

207

Thierry Sellem

Peinture, années 2010
Deux combattants de profil s’en
mettent plein la pipe...
la crète contre la plaine... Ce n’est plus
les boules de cuir de Nougaro, mais des
boulets de canon. Thierry Sellem, ancien
pratiquant, c’est spécialisé dans les nouveaux sports de combat, MMA et compagnie, et ça décoiffe en noir et blanc.
81 x 100 cm
900/1 100 €

213

208

Préhistoire/1817/1985

Thierry Sellem

Peinture, années 2010
Face à face, pas d’échappatoire,
c’est un traquenard.
Chacun pour soi.
Non, ce n’est pas une pub pour les assurances MMA ou Chevalier et Laspales
ont bien change. C’est du MMA pur sucre
de canne.
50 x 70 cm
800/1 000 €

209

Thierry Sellem

Peinture, années 2010
La Rage
Dans le ring là, pas de réserve, tout est
permis ou presque, même de hurler,
quand on a gagné. C’est bestial, c’est un
sport moderne, reflétant bien une des facettes de notre société. Peintre engagé,
témoin de son temps, c’est Thierry Sellem. Ca dérange assurément.
70 x 50 cm
800/1 000 €
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211

Thierry Sellem

Peinture, années 2010
Massacre dans un coin de ring
Les poings sont devenus des marteaux,
ce qui, dans un coin de ring, est plus pratique qu’une tronçonneuse. On est revenu
aux sources premières de la boxe.
À Lascaux, on boxait ainsi ou presque.
120 x 80 cm
1 200/1 500 €

Pièce de haute curiosité
Il s’agit du retirage à 500 ex du Brevet
d’invention demandé le 4 juin 1817 par le
sieur Jean Henri Sievrac pour une voiture
publique dite Célérifère.
28 pages couleur ou n&b.
Grande qualité
Gay Lussac de St Leonard n’est pas loin !
Avec livre d’or du CRCL (1903-1973).
100/200 €

214

1895-1818

Lithographie
Où l’on revisite avec un bonheur inégal
la démonstration de vélocipèdes faite en
1818 dans le célèbre jardin du Luxembourg, qui était en fait, un des premiers
stades informels de Paris.
23,5 x 31 cm
Entoilée
Petites taches
30/60 €

215

218

222

Tour de France1903/Monde Sportif

1913

1925-1928

Ensembles de trois pièces
- Deux numéros du « Petit Journal », préludes à la création du Tour
- 8 numéros du « Monde Sportif » relatant le premier Tour de France. État
d’usage.c) Livre d’or tour de France
1903-1931
- Plaquette « Livre d’or du Tour 1903-31 ».
Rare
150/250 €

215bis
Paris-Vélo, 1895
Cette publication est aussi rare que fragile,
nous proposons ici le premier semestre de
cette belle année en état d’usage. La perception d’un monde émergent, celui de la
vélocipédie, est jubilatoire. Malice, candeur, technique, poèsie, et compétition
cohabitent avec bonheur. Les signatures
sont prestigieuses, les portraits troussés,
et on voit forcément la vie en rose.
200/400 €

216

1897

Grand Prix de Paris - Badge du jury :
M.Breyer
Carton rigide
Déchiré en haut à gauche
7,5 x 6 cm
50/100 €

216 bis
Médaille de bronze
Avers les trois vélocipédistes de Bescher ;
revers : Veloce Club de Beaufort, champt
1892, A.Teulier. Diam : 5 cm.
60/80 €

Lithographie, Les grands oiseaux de nuit
Entoilée tirée de «La Vie au Grand Air» :
Quand le Tour de France quitte Grenoble
pour Genève le 19 juillet 1913, les coureurs profitent des phares des rares voitures suiveuses pour tailler une route de
terre battue. Les spectateurs se réchauffent comme ils peuvent. Louis Bailly, l’auteur de cette image inédite, témoigne :»
heureusement, la soupe était bonne et
surtout chaude...». Des loupiotes fonctionnaient dès le Tour 1903, mais elles
étaient rares, les lampes électriques arriveraient avec la grande guerre, 33 x 54 cm
50/100 €

219

1909-1938

5 numéros du journal de l’UVF
Avec tous les résultats annuels : 1909
(Spécial, 8 pages), 1913 (id, pages), 1936
(6 pages), 1937 (4 pages, manque 1), 1938
(Complet en 4 pages, petite découpe).
50/100 €

220

1920/25

Ensemble de 12 photos originales
Donnant l’atmosphère du vélo d’alors,
délire à l’entrée du Vel’d’Hiv, grande solitude de la route, mais belle camaraderie.
Six Jours (6 photos) et route (Tour, classique, 6 photos).
8 x 11,5 cm
40/60 €

217

1899-1905

Ensemble 6 pièces sur le cyclisme
portugais
-
Curieuse affichette de course. Esplanada dos recreios, la fête sera totale, le
programme musical est français, et les 5
courses de Velocipedistas savoureuses,
comme les prix. Il y a même du négatif (à
l’envers), déjà. 35 x 17 cm. Lisbonne (?),
vers 1899 (?). Entoilée
-
Trois
superbes
photos
originales
contre-collées, (19 x 25 cm). Des cyclistes
du dimanche 1910
- Catalogue d’accessoires, Vélo Portugal,
1906 (64 pages)
- Affichette entoilée, vélodrome de Lisboa,
grandes courses 7/6/1907
80/100 €

La Pédale
Ensemble de138 numéros de cet
hebdo phare de la vélocipédie
Ici, avec une reliure (de 33 numéros du
6/5/24 au 31/12/1924, bel état) et 105
numéros en vrac de 1925 à 1928 (état
d’usage, une couv photocopié), on embrasse les grands Tours, les Jeux Olympiques, les classiques, et le 1/2 fond.
Où l’on retrouve tous les plus grands de
Frantz et Faber (hommage) à Bottecchia
et aux Pélissier.
État d’usage
120/180 €

222bis

Tour de France/Paris-Brest

Affichette entoilée
Les Cycles Le Globe dressent un bilan
victorieux pour leurs couleurs dans les
Tours 1910 et 11, et le Paris-Brest et retour 1911, grâce à Cornet, Crupelandt,
Maitron ou Paulmier.
Petit format
80/120 €

223

Parc des Princes

Seize pièces
- Trois numéros de «L’Auto» sur le nouveau
Parc, avril 1932 (mauvais état), avec nouveau plan
- Trois actions
-
Trois relevés de comptes ou factures,
1930
-
Deux contrats, dont un couplé avec
Vel’d’Hiv et Buffalo
- Une invitation à l’arrivée du Tour 1929;
- Une carte photo de l’entrée du Parc à
Boulogne
- Trois programmes de 1913, 25, 35
Bel ensemble
100/200 €

224
221

1922/1930

Vichy, deux pièces
-
Rare programme du XIIIe Circuit des
Villes d’eau (2 étapes, par la Bourboule,
Vichy). C’était alors une course très
renommée, bien dotée. 4 pages historiques. État d’usage. 6-8/8/1922
- Catalogue du Comptoir « Cycliste Vychissois », une mine, preuve d’une industrie
oubliée. 116 pages. Peut-être le livre de
chevet d’Albert Londres. 31,5 x 24 cm
60/100 €

Tour de France/Saint-Raphaël/
Banania, 24 cartes
- Serie St Raphaël, les champions en civil (9), Rémy, Deledda, Gueguen, Gem,
Dotto, Sciardis, B.Gauthier, Buchonnet,
Renaud, en coureur (4), Varnajo, Koblet,
Barbotin, Coste. Vers 1950
-
Série Banania «présente les Géants
du Tour», 11 cartes neuves par Pellos:
d’Anquetil à Poupou, en passant par
Kubler, Aimar, Nencini, Thévenet, Baha,
Bobet (manque Merckx).
50/100 €
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225

228

240

Tour de France

1948

Tour de France/Carte/Fanions/Plateau

Deux pièces années 50
- Gonfleur des années 50, bon état
- Carte guide accordéon du Tour 1949,
avec tous les portraits (par Sud Ouest).
Dépliée 63 x 49 cm
100/200 €

226

1928

Maquette d’affiche du Tour du Sud-Est
Circuit du Byrrh, organisé par «Le Petit
Marseillais» du 31/7 au 12/8/1928.
Non signée, mais superbe
100 000 F de prix
Cette grande course oubliée vit cette fois
la victoire du Niçois François Menta devant le Stéphanois Benoit-Faure. Elle se
disputait sur 2 132 km, svp, et allait de
Marseille à Marseille, via Nîmes, Alès, Valence, Gap, Digne, Nice et Toulon.
45 x 63 cm
On joint l’affichette entoilée : « Vive le
sport », histoire du vélo, de la draisienne
au Maillot jaune, en 9 images.
30 x 24 cm
Vers 1920
200/300 €

227

1929, 49, 50/UCI

Ensemble de Sept pièces
-
Réglement en plusieurs langues du
Mondial 1929
- Situation financière en 49
- Congrès, Paris 1950, 6 pages
- Cachet illustré Mondial 1973
- Trois adhésifs, Rd WM 1978 (Alle), Atala
82, mondial de Zolder 1969.
30/60 €

227 bis

Tour de France/vélo/Six Jours

Dix huit petits ou grands formats
De «L’Entraineur» à la moderne «Fête du
vélo», le joli noyau d’une collection, avec
deux monologues. «Le petit gars du Tour»
et «La java des écureuils» sont de 1932,
mais «Poulot aux Six Jours» (Gorde/Pathé) est moins connu, comme la plaquette
Tendil.
100/200 €
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Critérium du Dauphiné-Libéré
Deux bobines dans boite métal d’origine.
Les quatre premières étapes, puis la suite et fin.
8 mm, rare
200/300 €

228 bis.

TOUR/DISQUES/CD

Cinq pièces importantes
- Rare 78t, «le Tour qui passe», marche
officielle du Tour 1933 (chez Pathé, par
Dufas, Gardoni, Cazalis)
- Picture Disque 1952. Assez rare et important. Sur le recto, on découvre la
carte avec grand départ à Brest, et premières du Puy-de-Dôme et de l’Alped’Huez, au verso, les portraits des as
de l’heure : Coppi, Koblet, Ockers, Zaaf,
Geminiani
- Trois CD, «mouille le maillot» (Tour 2002)
et deux modules de «La Chanson du
Tour» de Daniel Mangeas et Michel Pruvot. On joint le disque jeu «les 45 tours
de France» (manque 3 des sujets).
100/200 €

229

1950

Sofil, le maillot jaune du Tour de France
Superbe image
La laine dote effet le Maillot Jaune d’un
Tour, dont elle fournit les maillots
Litho entoilée
35 x 5 cm
150/300 €

230

1951-1960

Parc des Princes (454m)
Mondiaux, Tour de France
Rare ensemble de 12 programmes du Parc
(dont les deux premiers avec anneaux olympiques)
- 9 sur les réunions classiques du Parc, où
l’on retrouve champt de France de vitesse
52, revanche mondiaux vitesse 54, arrivée
des Boucles de la Seine 58, poursuite Anquetil-Rivière, etc...
-
Programme officiel des champts du
monde 1958, avec piste au Parc, et route
à Reims. En 32 pages, tout sur la vitesse,
la poursuite, le 1/2 fond
-
Programme de l’arrivée du 47e Tour de
France, 1960 (réunion d’attente, résumé
du Tour).
Bel ensemble
150/200 €

Ensemble de 10 pièces
- Six cartes itinéraire officiel des Tours 1952,
53, 55, 56, 64, 68 du Miroir des Sports,
avec 55 de Miroir Sprint, 60 x 47 cm
- Deux fanions officiels, franges dorées et
parcours des Tours 1994 et 95
- Plateau Dauré Cruz avec carte du Tour.
Départ de Nancy, 1962.
40/80 €

241

1968-1973

Précieux ensemble de revues sur la vie
interne et externe de la Grande Boucle
Où l’on retrouve Lévitan, Goddet, Wermelinger, Bouvet, etc.
-
Inter-Tour (bulletin d’information et de
liaison édité par le comité d’organisation
du Tour de France, avec la collaboration du service d’information KléberColombes, les n° 1,2, 3, 4, 6, 7 (de janvier à sept 1968)
- Inter-Tour, n°1, avril 1977
-
Plaquette. Le Tour de l’hexagone,
c’est en 1973, «Plus de 50 millions de
téléspectateurs et de spectateurs»...
Curieuse plaquette hexagonale passant
au crible la clientèle du Tour, 20 pages
24,5 x 24 cm. Rare.
100/200 €

242

Poulidor

Trois pièces
-
Portrait d’hommage en plastique embouti ici doré et là cuivré, 1975, rare,
26 x 21 cm
-
Plaquette Gan : 1972-1976, les Cinq
« Glorieuses » de « Poulidor », illustrées
par Déro, et légendées par Pierre Chany.
28 pages. Avec un Déro au sommet et
Carmet et Fallet en soutien. Superbe
hommage, très rare, 10,5 x 15 cm.
40/80 €

243

1980, 81, 86, 87, 88, 89

Grand Prix de Paris
Six programmes
Illustrés par Bruno Bade, Hajime Kato,
Dilly et Szczucka
30 x 21 cm
50/100 €

244

248

1987, 1993, 1996,
Tour de France ou de la CEE

1984

Trois grandes Médailles commémoratives dans leur écrin d’origine
- 83e Tour de France, le sprint, et le tracé
de 1996. Diam : 8
- 90e anniversaire, Avers Anniversaire,
coureur rayonnant par Stack ; revers :
1903-1993, le Tour de France avec tous,
tous les vainqueurs. Bronze. Diam : 13 cm.
Par la monnaie de Paris
-
1987, Tour de la CE, avers, coureur,
revers, étoiles. Diam : 9 cm. On joint la
médaille en terre cuite de l’arrivée du Tour
à Forges les Eaux en 1997 (diam : 7,5).
80/120 €

245

1933, 35, 36, 47, Tour de France

Ensemble de six pièces
- L’Auto, supplément gratuit, présentation
du 29e Tour, 1935
- Match, spécial gratuit présentant le Tour
1933
- Livre d’or du Tour 1903-47, l’histoire du
Maillot Jaune
- Regards sur le Tour, 1903-89
- Panorama d’un siècle, J. Augendre, 1995
-
Affichette entoilée, « Journée Nationale
de la Bicyclette », 1936
40/80 €

246

HINAULT

Vingt documents pour évoquer
l’immense carrière du «Blaireau»
-
Neuf photos de presse sur la Flèche
Wallonne et le Liège-Bastogne de 1980
- Deux photos, sur le Tour 79 avec Merckx,
lors du mondial de Sallanches en 80
-
Neuf souvenirs philatéliques illustrés,
parfois par Déro. Des Adieux de 1986,
en passant par le Tour, une rétrospective
joyeuse.
50/80 €

247

Portugal

Ensemble de cinq pièces
-
Trois superbes photos originales
contre-collées. (19x25). Des cyclistes du
dimanche 1910
- Catalogue d’accessoires, Vélo Portugal,
1906 (64 pages)
- Affichette entoilée, vélodrome de Lisboa,
grandes courses 7/6/1907.
50/100 €

Affiche géante, Six Jours
«La fête du Vélo, 6 Jours de Paris»
Bercy les 18 et 23 octobre 1984...
160 x 120
Neuve
50/100 €

249

255

Tour de France
Ensemble de sept pièces officielles
- Deux musettes jaunes, Tour 59 et 61,
avec Spar. Dans leur jus, 25 x 33 cm
- Trois médailles, Tour 94 (diam. : 9 cm),
95 (diam. : 8 cm), 96 (diam. : 8 cm)
- Une boite des pin’s 2010
- Assiette du parcours du Tour 59
50/80 €

250

1991

Tour de France
Trophée, plaque de remerciement du Comité Cycliste d’Aragon à l’organisation du
Tour pour sa visite réussie lors de l’étape
Pou-Jaca. 18/71991.
Métal, plastique dur
23 x 29 cm
30/60 €

251

VCL

Quatre pièces
-
Deux cartes photos de groupe ou de
Joseph Forêt
- Menu du diner débat du VCL, 30/1/1990
- Photo originale de Desmarets, et Paul
Ruinart, avec l’équipe du VCL, 12,5 x 17
cm, vers 1939
- ACBB, plaquette sur le polo-vélo, avec palmarès 1949 (21,13,5), et carte de dirigeant
-
4 photos : le VCL en poursuite olympiques, à la Cipale en 1936 (Charpentier, Goujon, Le Nizerhy, G.Lapébie), les
mêmes avec leurs lauriers olympiques à
Berlin. Guy Lapébie les troquera pour la
casquette Torpédo. Au village, une photo
d’amateur, montre toute l’équipe cycliste
autour du président Breton. On joint photocopie d’un article polémique de 1947 :
«Le VCL et ses coureurs de salon.
80/120 €

226

229

252
Médaille grand bi, championnat 1892
Diam. : 5cm
100/150 €

240
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253

Meurisse

Six Jours, 15 photos originales
Photos des coureurs des 6 jours de Paris en 1913 (avec Polledri, Beyl, Cottrel,
Van Houwaert, Léon Buysse, Germain de
la Flèche, Debaets, Verri, Schneider, Rudi-Russe, Pouchois, Goullet, etc), 8 x 13 cm.
100/150 €

254

Tour de France

Photo originale de Lucien Buysse
Vainqueur du Tour 1926. Ici, en 1913, il
vient de gagner une étape du Tour.
8 x 13 cm
Image peu connue
50/80 €

257

263

Contesi

Enfer du Nord

La défaillance vers 1970
Grand plaque en laiton
Petit tableau en métal argenté
Signée
Encadré
18 x 13 cm

Trois pièces sur Paris-Roubaix
- Vélo Cité et L’épopée de Paris-Roubaix
par Pascal Sergent et Teel
- Miroir-Sprint : G.Claes, vainqueur de la
45e édition en 1947.
30/50 €
50/80 €

258

VCL/1936

Rare carte souvenir de l’équipe
olympique 1936
Avec sept signatures et surtout cachet
«Centre d’entrainement du VCL, La Celle
St Cloud, Tel : Vaucresson 48, 9 x 14 cm
Rare
50/80 €

259

1896

Médaille
Graveur A.Desaide
En argent avec étui. Diam. : 5 cm
180/250 €

260

1895

We are all going... Good Roads Tournament, Asbury Park, 30/31/8-1/9/ 189?.
Promoted by «The American Wheelman».
These Great Riders and World’s Breakers
will positively Compete. 13 champions en
médaillon, dont Sanger, Murphy, Johnson, Titus, Bliss, ou Bald.
Affiche entoilée, 46 x 59 cm
150/300 €

255

Coppi (Fausto)

261

Coppi

Caricature
Superbe caricature naïve du campionissimo vainqueur du Tour en 1952 (avec bouquet). Signée JG, et faite au moment de la
mort du champion, 21/1/1960.
31 x 25 cm
50/80 €

Deux revues. De la gloire au chagrin
-M
 iroir du Cyclisme. Coppi inédit.
Nelle série, n°1, janvier 1961
-M
 iroir Sprint, supplément au 709,
Janvier 1960, sa vie, sa carrière
30/60 €

256

Baugé (Alphonse)

JG

Caricature de Briquet (Georges)
Belle caricature de la première grande
voix du Tour, le divin chauve de la TSF.
Datée du 15/7/1951. Les portraits de
Briquet sont rares, à plus fort raison,
les bons.
31 x 25 cm
50/80 €

34 - Dimanche 13 novembre 2016

262
Les deux bons livres du grand Alphonse
-
Lettres à mon Directeur. Le Tour de
France 1907 (avec Faber, Petit-Breton, et les autres) Illustrations de Gonzague-Privat. Belle dédicace de 1908.
Neuf. 120 pages, 17,5 x 12,5 cm. Très rare
- «Messieurs les coureurs, vérités, anecdotes et réflexions sur les courses
cyclistes et les coureurs». Préface de
Desgrange. 160P, 1925. 18,5 x 12 cm
120/180 €

264

Scherens (Jeff) (1909-1986)

Deux pièces rares sur ce « chat »
Qui faute d’avoir sept vies, fut septuple
champion du monde de sprint
- Plaquette d’exposition de ses Trophées.
Avec signature. 34 pages. Sept 1947.
Flamand/français. 24 x 16 cm. Curiosité
-
Jeff Scherens par Albert Breffort. In
« Ignis édite la vie de nos champions ».
N°3. 1943, 32 pages. Rare. Fac-similé
d’envoi
80/100 €

265

1938/1953

Vélo/Route et Piste
5 volumes de ces incontournables
RDV annuels
- Vélo, 1938 et 39
- Route et Piste : 1950, 51 et 53
Bel état
100/200 €

265 bis
1947-48
Livre d’or
Deux beaux exemplaires de ce rare annuel
Grand Format
80/120 €

266

Tour de France

Huit albums-livres-coffrets-bilans
- La Tour a 50 ans (L’Equipe/Pellos), deux
exemplaires, un en parfait état, l’autre
aussi, mais avec coin inf droit de couv
déchiré
- L’Histoire du Maillot jaune du Tour 1949,
de Wetter-About. Bel état
-
Palmarès du Tour, les Géants de la
Grande Boucle, par Joseph Mellina,
1977. Neuf. Jamais vu
- Le Tour a 75 ans (la suite, embellie, Déro
prend le relais de Pellos. Bel ex
- Le coffret (3vol) «Le Tour de France, 100
ans, 1903-2003», neuf
- Le programme du Tour 1936 (relié, superbe)
- Mon Tour de France 1947 par Robic.
Ensemble musclé
120/180 €

266bis

Maghreb

Deux pièces curieuses
- Programme du 1er Tour de Tunisie organisé par L’Equipe, etc…1950
- Roman « Tourmente » par Euloge Boissonnade. Se déroule pendant le Tour du
Maroc, 1951.
60/100 €

267

265

Préhistoire

Deux livres importants
- « Le cyclisme théorique et pratique » par
Baudry de Saunier (1865-1938) 590
pages, neuf. 1893. Préface de Pierre
Giffard. Un des dix livres-clef. EO.
- Conseils d’entrainement par Zimmerman,
relation de son voyage en Europe, 1895.
Superbe. Relié, couv non conservée.
222 pages.
On joint une chaine Brampton dans sa
boite illustrée.
80/150 €

268

L’Allemand Walter Rutt (1883-1964)

Caricature de presse originale
Ce sprinter lauréat de trois 6 Jours
aux États-Unis et de quatre de Berlin
(1910/1925, svp), fut aussi champion du
monde en 1913, et lauréat du GP de Paris.
Encre de Chine et crayon, 40 x 27 cm
Avec justif de «L’Auto»
Superbe
120/180 €

265 Bis

269

Mich

Caricature de presse originale :
le stayer Henri Contenet
Champion de France de demi-fond en
1903, il deviendra aviateur. Pour le moment,
il est harnaché comme un vrai stayer ne
tenant pas à perdre son pacemaker d’un
sourcil.
Encre de Chine et crayon, 32 x 50 cm
Avec justif de «L’Auto»
Superbe
120/180 €

270

Mich

Caricature de presse originale :
Marcel Dupuy, le champion de
France de vitesse en 1920 et 21
Il enlèvera aussi les 6 Jours de New-York
et de Bruxelles, ce qui était un exploit
pour un sprinter (dixit Scherens).
Encre de Chine, crayon, 25 x 32,5 cm
100/150 €

262

264

Sporlympique II - 35

271

275

Piste

Jean-Michel Linfort, 2010

Echarpe de soie
Concerne Roger Beaufrand Champion
olympique de vitesse 1928. Echarpe de
soie décernée au lauréat du Grand Prix
de la ville de Neuilly-sur-Seine en 1930,
en l’occurence Roger Beaufrand.
Belle pièce de soie moirée, avec fils d’or.
Bleue nuit
140 cm
300/500 €

272

Piste

Echarpe en soie brodée à la main
(lettres d’or)
Concerne Roger Beaufrand, champion
olymique de vitesse 1928. Echarpe en
soie brodée à la main (lettres d’or) pour le
Grand Prix de Varsovie que notre champion enleva en 1930, 90 cm.
On joint le programme de 1929, et une
photo dédicacée
400/600 €

273

Documentation/Images

Trois superbes cahiers farcis
de dessins des champions
des années 1894-99
Des centaines d’images collées jadis par
un certain Edouard Brunel.
Un travail de documentaliste passionné,
qui nous permet de retrouver tous les rois
du cycle de cette grande époque.
Quelques légers manques.
200/400 €

274

Jean-Michel Linfort, 2010

Tour de France, Lapize/Pyrénées,
1910
Quand un sous-préfet revisite en 2010 le
Tour de France 1910 avec ses bâtons de
pastel, ça donne ce genre de merveille.
Les couleurs sont éclatantes, la voiture
corne, Roncevaux n’est pas si loin, Octave Lapize, qui découvre les Pyrénées,
comme tous ses copains ou presque, alterne course à pied, et en machine, sans
avoir le temps de se friser les moustaches. Nous y sommes.
53 x 43 cm
Encadré
400/600 €

Tour de France, Petit-Breton bleu
avec lunettes
Petit-Breton débute dans le Tour 1905, il
aurait pu y être dès 1903, mais les formalités l’en empêchent.
Il fait donc la réunion d’attente au Parc, en
rongeant son frein.
Sa revanche sera terrible, sa progression
irrésistible : 5e en 1905, 4e en 1906, il survole les débats en 1906 et 1907, car il est
devenu un homme du Tour, grâce à un apprentissage intelligent.
Mécanique, préparation, matériel, n’ont
aucun secret pour lui. Avec son talent en
plus, son talent de coureur complet, excellent au sprint, comme en montagne,
il sera au dessus du peloton l’espace de
deux ou trois saisons.
L’artiste nous rend ici, avec ses touches
subtiles de pastel, cette maîtrise qui fait les
champions.
53 x 43 cm
Encadré
400/600 €

272

276

Jean-Michel Linfort, 2010

Tour de France, Petit-Breton, départ
de nuit
Un géant du Tour, c’est ça. Quelqu’un capable d’affronter les froidures des départs
de nuit, comme les chutes, ou la canicule.
Regard perdu ?
Oui, vers Guérande et Pénestin, vers sa
famille, sa fiancée.
C’est un marin de terre, le Lucien, et seule
la Bretagne peut donner de tels phénomènes. Robic, Bobet ou Hinault auront ce
même regard vers le large, vers le haut.
Et ce n’est pas deux bidons qui le plomberont.
Quand il s’agit de rendre la nuit, le pastel
est encore plus nécessaire, et quand il est
maîtrisé comme ici, c’est beau.
On y est, on frissonne
53 x 43 cm
Encadré
400/600 €

276
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283

Jean-Michel Linfort, 2010

Jean-Michel Linfort, 2010

Tour de France/Poulidor

Tour de France, François Faber, le
tord boyau
Ici, le patron ne s’appelle pas Bruno,
mais François. Pierre Perret l’aurait aimé,
comme Jean-Michel Linfort, cette montagne roulante, qui rabotait le Tour à coups
d’échappées géantes, de coups de fourchette gargantuesques, et de lampées
de Corton à assassiner un champion du
monde des sommeliers. C’est une force
tranquille, qui balaye tout du Luxembourg
à Aulnay sur Iton, en passant par Colombes ou le Ballon d’Alsace. Et quand
il se frotte à un champion de France, il en
prend le brillant. Inoubliable Faber saisi en
plein mouvement pour l’éternité.
Pastel
53 x 43 cm
Encadré
400/600 €

278

Jean-Michel Linfort, 2010

Tour de France, Nicolas Frantz
Les deux Tours que Faber aurait dû gagner, c’est son compatriote Nick, qui les
empochera en 1927 et 28. C’est aussi
un Alcyon, comme François. Et il a aussi
bon appétit, même s’il a la gorge moins
profonde. Avec son béret et son immense
guidon en corne de vache, il sera un drôle
de berger pour le Tour, un méticuleux,
dont le pastel rend magiquement toute le
mystère.
43x53 cm
Encadré
400/600 €

279

Jean-Michel Linfort, 2010

Tour de France
Comme un éclair jaune
Le Tour est devenu cette grande course, à
cause de la France, le plus grand et le plus
beau stade du monde, mais aussi à cause
du Maillot Jaune. Le plus beau des symboles, celui de l’excellence, le plus visible
dans la brume ou le brouillard. On a attendu des heures, et le voilà, qui file comme
l’éclair. Qu’importe, on est content.
Cette déchirure du paysage, seul le pastel
peut en rendre la profondeur, le crissement.
43 x 53 cm
Encadré
400/600 €

Tour de France
Non, ce n’est pas un mirage
C’est toujours le Maillot Jaune. Il entre ou
il sort du virage ? On ne sait plus. Il est
dans toutes les rétines. Il s’appelle Bobet,
Anquetil, Fignon ou Christophe.
Et à cet instant même, quelque part dans
les Alpes ou les Cévennes, il y a bien cinq
ou six maillots jaunes, qui jouent au Géant
de la route. « Comme des éclairs », papa...
Pastel, 43 x 53 cm
Encadré
400/600 €

281

Jean-Michel Linfort, 2010

Tour de France.
Un Maillot Jaune qui ne grimpe pas,
qui ne taille pas la route, qui ne cisèle
pas la légende, ça n’existe pas
Tous les artistes le savent, à plus raison,
ceux qui ont choisi le pastel pour s’exprimer, car c’est peut-être la matière et la
technique, la plus proche de la course,
du coureur, de la sueur, de la poussière,
du dérapage... Comment capter un éclair,
sinon avec la chambrière féline du pastel.
Une rencontre au sommet, 43 x 53 cm.
Encadré
400/600 €

« L’horoscope de Poulidor (à l’écoute)
par Madame Soleil d’Europe 1 »
Vous êtes coureur cycliste. Vous êtes né
le 16 avril 1936, sous le signe du bélier,
à cheval sur le taureau. Durant la période
du 27 juin au 18 juillet 1971, vous ferez
un voyage à travers la France. Si vous savez prendre le bélier et le taureau par les
cornes, votre voyage se déroulera sous
les meilleurs auspices. Votre chiffre est le
2.» Raymond boit du jus de pomme.
Encre de Chine, crayon de couleur.
28 x 28 cm
Du bon Déro
Encadré
150/200 €

284

Tour de France/Fignon/Prost/Renault

Caricature de presse originale
A ce moment-là, chez Renault, ça grippe
un peu dans l’équipe cycliste, comme en
F1, et comme Guy Merlin, parraine, Déro
joue sur l’homonymie avec le magicien :
« Renault et Prost ont besoin de Guy Merlin. »
Années 85
Encre de Chine
27,5 x 29,5 cm
Encadré
150/200 €

282
Tour de France/Maillots des équipes
nationales/1958-60
Exceptionnelle collection de huit maillots
en laine, Rhovyl ou Coq Sportif. Du temps
des équipes nationales (1930/1968),
ces maillots à col en pointe (avec deux
boutons et double poche à l’avant et à
l’arrière) avec ou sans fermeture éclair,
étaient confiés aux coureurs par l’organisation pour la durée du Tour. Ils étaient
consignés comme les casquettes, gants,
pompes ou lunettes. Le montant des
pièces perdues était retenu sur les primes
ou indemnités. Après restitution, comme
les vélos, ils étaient vendus par l’organisateur dans la cour de «L’Auto» puis de
«L’Equipe». Un amoureux du Tour par
équipes nationales avait préservé ces
maillots historiques. On en recense deux
de l’équipe de France, un de l’équipe
belge, un d’Espagne, un des Pays-Bas,
un de champion du Luxembourg, un de
champion de France, à moins que ce ne
soit l’inverse. Et enfin, le plus beau, un
Maillot Jaune avec liséré arc-en-ciel et les
initiales HD. Peut-être pour Darrigade
Ensemble rare
200/300 €

285

Hydrocycle/Manche

Rien de nouveau sur les eaux
Neuf pièces
- Trois gravures sur bois, 1895 (triplette,
etc), deux gravures et deux plans, du
vélocipède nautique du yacht Jérôme
Napoléon, 1869
-
Revues, «Le petit journal illustré», 40e
année, 1929, Melle Pfanner traverse la
Manche de Calais à Douvres, et « Le Petit Parisien », 1894, échec d’un hydrocycle sur la Manche (à la Une)
- Deux cartes photos dont Argentan sur
Sauldre.
50/80 €

Sporlympique II - 37

286

289

292

1901/Paris-Brest-Paris

Deux romans rares
- «Le roi de la pédale» écrit pour le cinéma
par Paul Cartoux et Henri Decoin (13e
éd, pub Automoto sur la 4e). 1925, état
moyen. NRF. 126 pages, 17 x 11 cm
- « Le marchand de kilomètres » de Robert
Dieudonné (avec couv photo massage),
là dans la dédicace, il est question de
Huret, Zim, Jacquelin et Michael, les plus
grands. 1932, 226 pages. État moyen.
40/60 €

Cyclotourisme

La plaquette : « A vol de pneus »
Couv de B.Bellery Desfontaines
Illustré de nombreuses gravures obtenues
par la photographie. Portraits des principaux coureurs. Récits des suiveurs et
entraîneurs. Intro de Desgrange, classements complets.
Couv un peu fatiguée
32 pages
18,5 x 27 cm
Très rare
300/500 €

287

Géant du Tour, 1925

Diplôme de Géant du Tour
décerné par « L’Auto »
Le journal inventeur et organisateur.
Attribué à Eugène Dhers ayant terminé le Tour
1925 (4e, catégorie des touristes-routiers).
Soit 5 430 km en 228h44 min. Paris le
1/10.1925.
Fac-simile des signatures de Desgrange
et V. Goddet.
Entoilé
Superbe
42 x 52 cm
200/300 €

288

FRANTZ (Nicolas)

16 documents
-
N°de «Match» avec les trois Maillots
Jaunes (1929) (état moyen)
- Huit photos originales années 20/30
- Deux caricatures tirées de la presse
- Deux cartes photos dédicacées
- Cinq retirages
80/100 €
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290

Six Jours de Paris

Deux programmes de 1935 et 1939
(couv de Jean Leulliot)
Chaque 40 pages
27 x 18 cm
40/80 €

291

Six Jours de Paris

Deux programmes de 1948 et 1955
On joint le livre d’or des Vétérans et Ancêtres cyclistes de la région parisienne
(1919-1959, 36 pages), 24 x 15 cm.
Ainsi que trois autres programmes des
Six jours modernes,1984-1989
-L
 es deux de 1984, 3-8/2 et 14-18/11
- La fête du Vélo et des Six Jours de 1989.
80/120 €

Très riche ensemble autour
des années 1950
Où l’on trouve des étiquettes de 1949,
des plaques de cadre, des brevets de 500
km, des brevets des Vosges, des Alpes,
du Ventoux, de l’Iseran, du Puy-de-Dôme,
de l’Aigoual, des randonnées des Audax
sur 400, 600, 700 ou 1 000 km, ainsi que
des cartes de membre de clubs, des
itinéraires etc.
Le TC Club Italien a même un brevet de
super-Randonnée de 40h-Velocio (St
Etienne-Iseran, 1953). Un survol d’un univers essentiel, où l’on retrouve l’empreinte
de M.Archiardy de Marseille.
A saisir
80/150 €

293

Tour 1950

La plaquette «A travers le demisiècle, Tour de France 1903-1950»
Avec tous les vainqueurs, un joli message
de Pierre About, et huit cartes-postales
très illustrées des équipes de l’Ouest,
Suisse-Lux, Ile de France, Centre SudOuest, Sud-Est, Italie, Belgique et France.
Rare
27 x 14 cm
Bel état
Jamais vu complet
80/100 €

294

Agen, 1899

Belle affiche entoilée
Annonçant de grandes courses internationales de vélocipèdes au Vélodrome de
Sembel le 25/6/1899. Où l’on retrouve
Courbe d’Ourtrelon, Collomb, les frères
Reboul de Marseille, les locaux Dangla
et Lassoujade, ainsi que Bertin de Marmande, qui excelle aussi à moto, et qui
deviendra un pionnier de l’aviation.
Image importante témoignant du cyclisme
à la belle époque, avec les prix, les couleurs des coureurs, etc.
50 x 32,5 cm
Superbe
100/150 €

295

299

304

1899

1902

Anquetil

Livre : «Guide Vélo : 2 000 itinéraires
pour cyclistes et automobiles.
Paris et ses environs, toutes les villes de
France, etc...
Par le comte de Brimont et Frédéric Gibert.
600 pages, 17 x 11 cm
Petit manque coin supérieur droit de la couv
Rare
Le tracé du Tour 1903 n’a pas pu être fait
sans lui...
80/100 €

Diplôme et médaille
Remise à un certain Laurent arrivé
2e d’une course Toulouse-Caraman(?)
les 25 km en 38 min. Décerné par la Ville
de Toulouse, Les fils de St Cyprien; Avec
signatures du jury. Par Desaide
Encadré
État moyen
Pièce touchante car dans son jus
45 x 55 cm
200/300 €

296

300

1960/70

Médailles
Ces deux brochettes de médailles pourraient aussi et surtout venir à la rubrique
football, mais l’abbé Joubert, s’il fut un
excellent dirigeant de la Ligue du Midi de
football entre 1948 et 1975, comme en
attestent ces sept précieuses médailles
de reconnaissance (dont la médaille d’or),
a surtout connu son heure de célébrité
comme commissaire sur le Tour.
Pensez un curé dans la course !
A noter les trois médailles avec les anneaux olympiques (4 x 2 cm).
80/120 €

297

Lochard

Sturmey-Archer-Comiot/Petit-Breton
«J’ai fait le Tour de France 1913, sur un
moyeu 3 vitesses, SAC, c’est le meilleur...»
Tellement que sans une chute survenue
in-extremis, « L’Argentin » n’aurait pas été
loin de gagner un 3e Tour, scratch.
Affiche entoilée
Litho
Bel état
148 x 95,5 cm
350/500 €

298
La Française-Diamant-Dunlop
Les années folles sont là, mais le champion tricolore de La Française n’a pas
perdu la tête, comme nous le montre joliment Raoul Vion.
Certes, il a deux pieds identiques, mais
le contre-pied, c’est bien la clef de cette
brassée de victoires sur tous les fronts,
et sur un Tour, qui fait bien le tour de la
France.
Affiche entoilée
Litho
160 x 119 cm
350/500 €

Douze pièces
- Édition spéciale de France-Soir lors du dc
- Une carte artistique Trémois, Tour 1961
- Deux tirages photo dont un Record
- 4 numéros de «Sport Mondial» à la Une
- Plaquette un sportif normand exceptionnel,
Sport et Vie n°87
- Miroir du Cyclisme n°6 (1961), et Spécial Tour du Miroir des Sports, suppl n°
1134, avec Gimondi et la carte.
50/80 €

Tour 1934

Quatre photos originales
Prises par un amateur éclairé le 23 juillet
1934 à l’occasion du passage du Tour au
Tourmalet : le casse-croute d’attente, l’arrivée de Vietto, Biscot et Leducq attentent
les coureurs, le passage du Maillot Jaune,
Antonin Magne.
Superbe
6 x 9 cm
100/200 €

301

Tour de France/Dhers/ 1923
Ville de Paris

Médaille de bronze
du Département de la Seine
Remise à E.Dhers, 1er des Français, 2e au
classement général de 2e catégorie.
Diam : 5 cm.
80/120 €

302

Le TOUR

belle rétrospective
avec 10 numéros spéciaux
De 1948 (Miroir du Monde, Bartali, Déro)
à 1959 (MdS, Miroir des Sports, Bahamontes).
A savoir du Miroir des Sports (1953, 54, 55,
56, 57 et 58), de Miroir Sprint (1952, 54).
40/80 €

303

Bobet

Neuf pièces
-S
 pécial Vélo : l’hommage, 1983
-T
 rois photos originales dont Christophe
- Un buvard
- Un dépliant Stella
- Le 33 tours
- Les grands évènements de 1953 et 54,
spéciaux du Miroir des Sports
40/80 €

305

Merckx

La course en tête
Affiche du film de Joël Santoni, 1974
(en maillot jaune).
156 x 110 cm
Affiche géante
neuve
50/100 €

306

Merckx

Dix sept pièces
- Sept photos originales avec Beaudoin, etc)
- Deux 45 tours
- Trois revues
- Un livre : « du maillot arc-en-ciel au jaune »
par Thonon
-
Quatre albums-BD : Mathy, DuvalLippens, Tour-L’Equipe, Claude Le Boul
50/100 €
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311

314

Déro

1972, 1976, 1980, 1987, 1989 (2 dif),
Mondiaux (cyclo, piste, route), France

1985, 1990, Mondiaux

Tour de France/Merckx
Caricature de presse originale
«Voyons, mes deux billets d’avion, mon
billet de chemin de fer, mes tickets de car.
Mince, j’allais oublier mon vélo.
Encre de Chine, crayon de couleur
21 x 26 cm
Années 1969-70
Encadré
150/200 €

308

Paris-Roubaix, 1966

Brassard de la 64 édition
Gagnée par Félice Gimondi
Mention L’Equipe, Trophée de la Pure Laine
A pris l’eau, 12 x 17 cm
On joint le pin’s du 1er Open des Nations.
80/120 €
e

309

1982, 1984, 1985, 1987, 1991

Mondiaux juniors
Cinq insignes en métal émaillé du comité
directeur (dont 4 avec ruban) du Comité
Directeur des Mondiaux : 1982, 1984,
1985, 1987, 1991.
Rare
40/80 €

310

Mondiaux, 1986, 1991, 1993

Quatre insignes officiels sur les
championnats du monde sur route
- 1986, insigne métal argenté rond, sans
le ruban (diam. : 4cm)
-
Insigne émaillé des Mondiaux d’Oslo
et Hamar en Norvège, 1993, avec plaquette officiel. Superbe. (6 x 2,5 cm)
-
Mondiaux de Stuttgart, 1991, la plaquette de bronze (7 x 5,5 cm) et l’insigne
émaillé avec épingle. Rare.
100/200 €
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Six insignes officiels ou médailles
racontant les grandes organisations
françaises
-
Médaille ronde, métal argenté, avec
ruban tricolore, champt du Monde de
Chazay d’Azergues (diam. : 4 cm)
- Superbe médaille ronde, émaillée, arc en
ciel avec ruban tricolore de délégué aux
Mondiaux de Gap et Marseille (diam. : 4 cm)
- iInsigne rectangulaire émaillé des Mondiaux
de Sallanches-Besançon en 1980 (bonjour
Bernard, Richard, De Gri) (2,5 x 3 cm)
-
Cette année-là, il y a les mondiaux du
BMX à Bordeaux (rectangulaire, émaillée arc en ciel, 5,5 x 4 cm) et ceux de
cyclo-cross à Pont-Chateau (médaille métal argentée, carrée avec belière, 5 x 5 cm)
- Insigne carré émaillé des Mondiaux de
Chambéry et Lyon en 1989 (2,7 cm).
On joint l’affiche entoilée, avec manques
sensisibles des Mondiaux de Gap-Marseille (Stade Vélodrome) en 1972 (62 x 45
cm, par MArin) Insolée, mais rare (UCIFFC). Ensemble important, un morceau
d’histoire de France.
200/300 €

Deux insignes officiels
En métal argenté, émaillé, avec le ruban
arc du Comité directeur
-
1985, Montello, Bassano del Grappa
(7,5 x 3,5 cm)
- 1990, Champt du monde de cyclisme
au Japon. Le logo, parfaitement sublime, est l’oeuvre du regretté Hajime
Kato, l’homme de la passerelle entre la
France et le Japon. (7,5 x 3,5 cm). Rare.
100/200 €

315

Mondiaux 1993 et 1997

312

Deux pièces sur ces championnats
Où s’illustrèrent particulièrement les tricolores
- Porte-clef en argent des mondiaux en
Sicile : avers, la carte de l’île: revers,
I love World Cycling Championship, 93,
in Sicily. C’est l’annonce du Mondial 94,
où Leblanc et Virenque feront un récital.
-
La superbe colonne xxxxx « Trophée
championnat du monde de cyclisme,
Donostia-San Sebastian, 1997 », 20 cm.
Brochard, Jalabert et Longo avaient
décroché sur route trois médailles d’or
pour la France.
100/200 €

1981, 1985, 1986, 1987, 1988,
1990, Mondiaux, Cyclo-Cross

316

Six insignes officiels
Tous avec ruban arc-en-ciel d’officiel,
sauf deux avec ruban tricolore et gris
-
1981, Tolosa, 1985, Munich, 1986,
Lembeek, 1987, Mlada’Boleslav, 1988,
Hägendorf, 1990, Getxo. Ensemble rare.
100/200 €

313

1983, Mondiaux

Deux superbes médailles carrées
En métal doré, avec arc-en-ciel émaillé
Championnats du Monde de St Gall-Altenrhein-Zurich de 1983.
-
Avec ruban rouge et blanc d’Officiel
(10 x 3,5 cm)
- Avec ruban arc-en-ciel de Comité directeur. Rare.
30/60 €

Omnium

17 pièces (insignes, médailles, pin’s,
épingle à cravate, porte-clef, etc...)
Autour de l’UCI, de l’UVF-FFC, des Mondiaux et de la Course de la Paix
-
UCI, deux écussons tissus brodés,
quatre pin’s boutonnière et une épingle
à cravatte
- UVF-FFC, breloque de reconnaissance
de l’UVF à Gabriel Belliard, 1935, deux
médailles du mérite ou de la reconnaissance, avec ruban, et une épingle à
cravatte
- Un porte-clef Plouay
-
3 insignes de Mondiaux : Chambéry-Lyon 1989, juniors 1984 et 85, en
Normandie (ruban officiel arc-en-ciel),
et à Stuttgart
- Course de la Paix (?), deux insignes et
une médaille (officiel avec ruban, 1985,
superbe, 1981, Moscou, ruban, UCI),
médaille ronde bronze, coureurs émaillés
avec colombe de la Paix (diam. : 4,2 cm).
120/180 €

317

321

Tour de France/1965-66

Tour de France (1967-1980)

318

322

Fédération Française de Cyclisme
(FFC)

Tour de France (1967-1992)

Deux pièces
-
Médaille commémorative en bronze,
étape du Tour à Barcelone. Diam. : 3,5 cm.
Rare
-
Porte-Clef plastique, Télé 7 Jours,
Robert Chapatte, Tour de France 1966.
On joint le porte-clef cuir-émail de l’USJSF.
30/60 €

Ensemble de 14 pièces
- Cinq casquettes neuves
- Fanion, un grand et un moyen
- Un maillot neuf, officiel, manches courtes,
tome 5
- Deux écussons tissus, une breloque
- Numéro du Centenaire de « La France
Cycliste »
- Brochure : « 75 années de vie fédérale,
1881-1956 »
- Le livre d’or du sport cycliste avec Tillet, Benac, Marcel Mercier, Léon Breton,
Joinard. Avec les records et palmarès.
Avec la litho d’Alain Carrier (Epreuve
d’artiste, N°4/10), « le coq sourire de la
France en 1944 » (42x29). Encadré.
70/120 €

319

Union Cycliste Internationale (UCI)

Ensemble de 16 pièces
- Quatre casquettes neuves
- Deux petits fanions
- La plaquette métal du 90e anniversaire
(1900/1990)
- Fanion du séminaire des commissaires,
1988
-T
 rois écussons de tissus brodés
- Le tableau des records UCI en 1989
-
Quatre brassards plastique, couleurs
UCI, pour la course.
50/80 €

320
Fanions
12 fanions, accréditations ou badges autour
des mondiaux ou championnats de France
-
Plaquette plastique du mondial de
Chambéry, 1989
- Trois badges équipe de France
- Fanion des mondiaux au Japon 1990 (Kato,
superbe), Cleveland 1990, une accrédit
-
Champt du monde de cyclo-cros de
Montreuil, et de Lanarvilly, 1982
- Trois pièces des champts de France de
Bressuire, Bagnoles de l’Orne (cyclo
1989, S 1992.
50/100 €

Le règlement particulier
Officiel pour les commissaires, organisateurs,
journalistes, diff restreinte : 14 annéees. A savoir les plaquettes (23 x 15 cm) du Tour de
1967 à 1980. Plus six programmes internes
Organisations des deux grands Tours 1966,
Inter Tour n°1, service d’ordre (camion).
80/120 €

Guide officiel pratique et technique
Guide des étapes (arrivées, parcours, relief,
kilométrage; une plongée à l’intérieur de la
grande machinerie). Réservé aux officiels,15
volumes : du Tour 1967 au Tour 1981, plus
1992. Moyen format, le moyen de revivre
autrement la course, 80 x 120 cm.
80/150 €

323

Mondiaux

Vingt accréditations officielles
Souvent avec ruban personnalisé. On joit
deux posters de l’équipe de France et
de ses champions du monde en 1997 et
324) 1998. Épreuve seniors, juniors, route,
piste ou cyclo : mondiaux de Limburg
2012, Hamilton 2003, Plouay 2000, Berlin 1999, Salzburg 2006, Mallorca 2007,
Hooglede 2007, ou Mendrisio 2009. Rare
80/120 €

325

Lejeune, Tour de France 1914

Affichette d’intérieur avec
11 portraits des champions du Tour
Thys, Christophe, E.Georget, Deman,
Heusghem, Mottiat, ou Emile Engel et Brocco. Mais aussi Verdickt, Gauthy ou Léonard.
Superbe et rare
Entoilée
40 x 30 cm
On joint deux autres affiches entoilées :
les Cycles RPF de St Etienne, et les
cycles-motos Thomann.
80/100 €

326
Ensemble documentaire d’une centaine de pièces
Dans chemise et classeur : sur les cycles
Peugeot, Rudge, Wonder, Comiot, Liberty, Dilecta, Oméga, Durkop... On trouve
aussi des factures, des brochures sur les
patins de frein, les rayons Deschamps,
l’automatique Ducasble, les cycles Delys,
sur des brosses, des moyeux etc...
Documentation à travailler
De 1895 à 1953
60/120 €

327

TCF/1905 (août)

Affiche géante
Le Concours de Bicyclette de voyages
a été gagné pour la seconde fois par la
machine Terrot, grande médaille d’or du
Touring Club de France. Un voyage sans
surmenage sur le double parcours Grenoble-Chambéry par le Cucheron, Porte,
Frene, à travers le massif de la grande
Chartreuse. Soit 8  
000 m d’ascension
pour 240 km de route.
1,23 x 83 cm
Rare
On joint trois affichettes : Automoto-Tour
1924, la Montagne communique les résultats du Tour 1960, et le palmarès détaillé du Premier Pas Dunlop 1928.
120/180 €

328

Peugeot, Plaques de cadre

Deux ensembles de seize pièces
- Peugeot, lourde et grande médaille de
métal argenté célébrant les 50 ans de
présence officielle du lion dans le peloton; revers : pédaliers et chaines.
Diam. : 7cm. Écrin à tiroir.
- Plaques de cadres neuves. 15 marques
allant d’Apollon à Depas, en passant
par Vittecoq.
40/80 €

328 bis

Tour/Vietto

Trois pièces
-
Programme d’hommage à René Vietto autour de SA cyclo, avec images et
anecdotes inédites
- Deux fanions des Tours 1995 et 96
40/80 €

Fin de la vacation du matin
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Fin de la mi-temps
Reprise 14h
329

331

Tour Ouest/Pélissier

Tour de France/1951-66

Deux affiches, vers 1955
- En bristol :»Tous les cyclistes chaussent
Pélissier» Réclame sobre, mais efficace
pour des chaussures, 50 x 33 cm
- Affiche entoilée. Au café de la Terrasse
à Morlaix, pour le passage du Tour de
l’Ouest, Lariflette et Daniel Laborne, son
papa, dédicaceront leurs cartes OuestFrance. Et Lariflette passe même sur les
clous. 75 x 60 cm.
60/90 €

329 bis

Arno Breker/Leducq

Etonnante lettre dactylographiée,
Mais joliment signée d’Arno Breker à Pic.
En 1983, il se souvient parfaitement de la
chute de Leducq en 1930, et de la sculpture qu’elle lui inspira.
Belle curiosité qui éclaire un des jolis rapports du sport et de l’art.
80/120 €

330

Saint-Etienne/Salon

Superbe affiche entoilée
Semaine du cycle au Vélodrome d’hiver.
2/9-11/1930. Par Havas. Avec son programme justificatif, dont la couverture est
le motif de l’affiche.
Un numéro important avec sur 30 pages,
historique, draisienne, etc...
32 x 23 cm
On joint deux affiches de Paris-Roubaix
1996, comme protection.
400/600 €

Quatre affiches avec carte
et parcours détaillé du Tour
-
1951, Het Laatste Nieuws, étapes légendées, 80x60. Avec Ockers
-
Cartes des Tours 1961, 63 et 66 en
jaune. Petite déchirure. 50 x 60 cm.
40/80 €

332

Mondiaux

Vingt accréditations officielles
Bmx, cyclo, salle, cyclo, etc : Verone
2004, Bercy 2005, Lanarvilly 2005, Lugano 2003, Treviso, Stuttgart 2007, Fort
Williams 2007, Schiltigheim 2003, Melbourne 2002, Aigle inauguration 2002,
Ballerup 2002, Copenhague 2012, Hoogle 2009, etc...
80/120 €

333

Classiques/Tours

Une vingtaine d’accréditations
officielles sur de grandes courses
Tour 1999, Grande boucle féminine
1998, 99, Tour Avenir 2000, Tour féminin
1992, Candidature olympique de Paris
2005/2012, Paris-Roubaix 2001, 2006,
2008, 100e Paris-Tours, Paris-Vierzon,
Poly 2007, Fourmies 2002, Classica 2000,
Plumelec 2006, 08, 10, Monédières.
100/150 €

330
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334

Mondiaux et environs

Quinzaine d’accréditations officielles
Maastrich 2012, BMX 1999, Stuttgart
2003, St-Michel (Hol) 2000, Trévise 1999,
Middelfont 1998, Valkenburg 1998,
Anvers 2001, Tabor 2001, Lisbonne 2001,
Madrid 2005, Val de Souchez 2002, inauguration Aigle 2002, Melbourne 2002.
60/80 €

335
Le tableau de chasse idéal pour un
collectionneur d’accréditations
Celui d’un futur haut responsable passé
par toutes les étapes : juge, contrôleur,
officiel, chronométreur, invité, vip, etc...
Plus d’une centaine de pièces en carton,
bristol, plastique ou sans photos, parfait
succession de badge sur cinq éditions
de rang. Un trophée, celui d’une grande
carrière. Au hasard : Tour de France, Paris-Bourges, Tour de Corse, Midi Libre, GP
ville de Cannes, plusieurs Bordeaux-Paris,
Critérium national, 69è Paris-Roubaix (3e
amateur), 67e Paris-Tours, Grand Prix des
Nations, Critérium des As, Tour de l’Aude
83, Dauphiné (30e, 31e), etc...
100 x 73 cm
Dans son jus
Années 1967-90
200/300 €

335

336

341

344

Championnats de France (ou environs)

Tour de France/Avenir/Espagne,
1966-67

Mondiaux/Tour/Bordeaux

Toutes spécialités
Environ une centaine d’accréditations
A travailler
Années 1980/2005
100/200 €

337

Courses diverses

Environ 50 accréditations
Champts, Dauphiné, Tour América, etc...
80/150 €

338

Fanions

Environ 25 fanions
Ou éventails, ou boomerang autour des
Jeux Asiatiques, courses ou congrès en
Turquie, Tunisie, Malaysie, Corée...
50/100 €

339

Tour de France

Accréditations d’officiel, invité ou VIP
14 pièces pour 1993, 1994, 2002, 2003,
2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012.
60/100 €

340

Tour de France

Huit pièces
Dont quatre accréditations (1992, 98, 99,
2000, 2011) et trois numéros rares
-
Badge plastique du Tour 1972, Valloire-Galibier
- Boite du pin’s géant, célébrant en 1994,
la 41e escorte de la garde Républicaine
sur le Tour. Escadron moto. N°0076
- Plaquette de 4 pin’s avec les trois maillots.
60/100 €

Quatre pièces
- Maillot de l’équipe d’Espagne du Tour
de France
-
Deux fanions espagnols du Tour de
France 66 (Avenir), 67 (Tour, départ
d’Angers, et surprise Errandonea).
On joint un maillot Wolber orange
(manches longues, neuf).
50/100 €

342

Tour de France, en 1975

Chope de bière
La bière Stella a confectionné cette splendide chope avec la griffe du Tour de
France 1975, et la mention des organisateurs L’Équipe et Le Parisien.
Diam : 13 cm
Hauteur : 24 cm
Pièce de musée ou de bar
40/80 €

343

Sac garni Tour de France

Neuf pièces neuves
Dans un grand sac griffé Tour de France,
nous offrons
- 5 casquette, dont Tour, Anneaux d’or,
Bianchi etc...
-U
 ne housse à roues, Mavic
-
Haut de survêt, taille XL, European
Cycling Union, Alanya, Turquie, 2010
-
Un coupe-vent Adidas, une paire de
gants FFC/Adidas.
50/100 €

21 pièces
- 2 pin’s Champt Monde, Sicile, 1994
- 5 porte-clefs, dont Dauphiné 71, Ligue
Belge 1882-1982
-
Plaquette métal doré, Rad WM 1991,
Stuttgart
-
Deux revues, « Sprint » spécial sur la
saga des 6 Jours (1913-1984), et Vélo
Star, 1903-2003, 90e édition, 53 vainque
- 9 accréditations, stt sur Bordeaux, Six
Jours 1984, Open des Nations 2002,
Champts Monde 1991, etc... plus tour
de Nouvelle France
- Deux épinglettes
30/60 €

345

Tour de France/1989/

Affaire du guidon/Fignon-LeMond/
Article 49
Ce Tour du bicentenaire de la Révolution
a été celui d’une révolution avec l’entrée
dans le Tour lors de l’étape contre-lamontre Dinard-Rennes, du guidon de
triathlète utilisé par l’Américain Greg LeMond.
Il n’aurait pas dû être autorisé selon l’un
des commissaires du Tour, et ce en vertu
de l’article 49.
Il le fut pourtant. Et à l’arrivée sur les
Champs, LeMond battait Fignon de huit
secondes.
Durant l’automne, la polémique fut vive
dans les hautes sphères avant que l’autorisation ne fut acquise.
Cette quinzaine de lettres officielles et
documents échangés entre MM. Brunel,
Jekiel, Sysoev, Campbelle, Marillier, Puig,
Verbruggen (4), et M.Pitallier, sécrétaire
général de la FFC, prouve que le courage
et la légitimité restent essentiels.
Un guidon enchanté pour LeMond, et
maudit pour Fignon.
100/200 €

345
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Tour de France/Record/Chronomètres

Il est rare de trouver des chronomètres
ayant effectivement servi pour les plus
grands courses et records, c’est le cas
avec ces trois merveilles de haute précision dans leurs écrins.
Ils ont appartenu à un maître chronomètreur, qui a officié sur le Tour, les classiques et pour les grands records entre
1966 et 1980.
Ces bijoux de la maison Longines, référencés, numérotés, respectivement P 915
93 22 45 07; P 141 892 83 7411-2 et 509
182 78/83 50, sont fournis avec leurs présentoirs de compétition, leurs multiples
certificats d’homologation et vérification,
et les minutieux dossiers de mission d’un
chronométreur en chef sur les Tours de
France 1973, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.
Ensemble patrimonial, très complet, de
provenance indiscutable permettant enfin
de retracer par le menu l’histoire de cette
spécialité essentielle.
Unique
2 500/4 000 €

347

PIC

Tour de France/Galibier
Dessin de presse original, 2016
Paru dans la belle revue « Vélo Star ».
Pour se coltiner le Galibier, il faut être timbré, et mettre les bonnes dents, pas trop.
Avec Desgrange, Goddet, Leblanc
Un des meilleurs Pic
Encre de Chine, crayon de couleur
30 x 42 cm
100/150 €

348

352

PIC

PIC

Tour de France 100e édition
Dessin de presse original
Un arc-en-ciel entre la Corse et Paris.
Avec tous les grands acteurs de la course :
Froome, Contador, Sagan etc...
Encre de Chine, crayons de couleur, 42 x 60 cm
100/150 €

349

PIC

Classiques/Paris-Roubaix 2013
Dessin de presse original
Un chapeau rond sur des pavés ronds,
ou quand Jean Bobet, joue les ambassadeurs du cyclisme breton dans l’Enfer
du Nord, bannière au vent. De Mahé à
Guesdon, en passant par Madiot, Bobet
et Hinault. Encre de Chine, crayons de
couleur, 30 x 42 cm
100/150 €

350

PIC

Classiques/ Enfer du Nord
Caricature de presse originale
De L’enfer au Paradis, avec tous les vainqueurs d’hier, d’avant hier, derrière les barrières, sur les pavés ou dans les nuages.
Anthologique. D’Impanis à Cancellera, en
passant par Coppi ou Van Steenbergen,
2013. Encre de Chine et crayon de couleurs, 42 x 29,5 cm
150/250 €

351

PIC

La Classique des classiques aux dés.
Paris-Roubaix
Caricature de presse originale
Et si la 113e édition se jouait sur un coup
de dés un pavé, c’est un dés pour géant,
non ? Avec Greipel, Bouhanni, Boonen,
Gallopin ou Cavendish. Encre de Chine,
crayons de couleur, 30 x 42 cm
100/180 €

Musique classique
Celle de l’Enfer du Nord
Caricature de presse originale
Pour Paris-Roubaix, les favoris se préparent chacun à leur manière, mais tous
connaissent cette musique infernale.
Encre de Chine, crayons de couleur
Superbe
44 x 62 cm
120/180 €

353

PIC

Tour 2015/Grand Départ
Caricature de presse originale
A Utrecht en 2015, les tulipes illuminent
la Grande Boucle...Avec vingt Fanfan La
Tulipe aux trousses.
Encre de Chine et crayons de couleur.
42 x 60 cm
100/150 €

354

PIC

Tour 2013, la 100e édition
Caricature de presse originale
Constellation des vainqueurs, de PortoVecchio à Kourou, en passant pas les
Champs. Tous les vainqueurs sont là,
avec en prime, les patrons, HD, Goddet,
Lévitan, Leblanc. Patrimonial.
Encre de Chine et crayons de couleur
50 x 64 cm
150/180 €

355

PIC

Tour 2012
Grand départ de Liège. Et Gilbert surgit.
Caricature de presse originale
30 x 42 cm
Encre de Chine, crayons de couleur
80/120 €

356

PIC
347 à 357
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Tour de France
Grand départ d’Angleterre
La valse des Armoiries
Caricature de presse originale
Superbe
Encre de Chine, crayons de couleur
59 x 42 cm
120/180 €

357

359

PIC

Boite 6 Jours Paris à Buffalo (plein air) en
1928, et au Vel’d’Hiv (indoor) en 1930

GRAND DÉPART/MANCHE, 2016
Caricature de presse originale
Tout le monde est là
Le peloton cycliste cycliste prend des
allures de colonie de vacances avec ses
nageurs, naufragés et capitaines de pédalo.
Encre de Chine, crayons de couleur
40 x 64 cm
120/180 €

358

Tour de France

Exceptionnel ensemble
de 24 positifs verre d’avant 1914
Bel état (sauf un)
Boite de positifs verre d’avant 1914 autour
du Tour ou d’une réunion d’attente au Parc
- Tour 1905 ou 1906, Pottier avec entraîneurs ou suiveurs
- Tour 1912, Faber et Devroye dans le Galibier
- 1911, Garrigou avec coureur nu au Parc
- Tour 1909, Faber à Lyon félicité par Desmarets
- Van Houwaert sort d’un hangar
- Christophe (?) boit au sommet d’un col pyrénéen devant des supporteurs tellement
étonnés, qu’ils ne peuvent applaudir
-
Tour 1911 et pas 1910, Garrigou vainqueur sur les épaules de Huot, au Parc
des Princes
- Tour 1905, Trousselier mène
- Une plaque cassée en deux, réunion d’attente du Tour au Parc
- Piste du Parc envahie, Jacquelin ou Alavoine en 1909 ou 12
- Godivier vainqueur de la dernière étape au
Parc en 11 ?
- Hourlier sort en tenue de sa cabine, vers
1913
- 1910, ravitaillement à Mantes, superbe
- Réunion d’attente au Parc, vers 1910, superbe
- 1910, Lafourcade dans l’Aubisque ???
- Lucotti et Garrigou, vers 1913 ?
- 1911, Duboc au sommet d’un col pyrénéen, étonnant
- Godivier en civil
- Vue d’ensemble avec autos au sommet
d’un col pyrénéen, vers 10/12
- Bousculade et bouchon au sommet d’un
col pyrénéen, vers 1910
- 1911, Garrigou savoure sa victoire
- 1910, Azzini, en civil, avec son vélo au Parc
- Vue du Tourmalet (2 maisons) avec mention « cantine »
- Comès assis dans le coin cabine du Parc
près des agents de ville, en face de la cabine de Hourlier
- Pratesi au Parc avec un bouquet ?. A voir
Ensemble à saisir avec le vérascope
1 000/1 200 €

12 positifs verre légendés
- 1928, 10 août, Leducq (?), Cuvelier bon
camarade, le matin
-
1930, dans le virage, le campement;
Charles Pélissier et madame, Charles
P et Lemoine, Choury avec son père et
sa mère, le peloton de dos dans un virage, Hournon-Blanchonnet-BeekmanLemoine, Linari abandonne faute
d’équipier, Guimbretière à table, Horan
et Beekman en civil avant le départ.
A saisir
100/120 €

360

Boites Tour 1930

Trois de positifs
Soit 55 plaques
Plus 2 boites avec plaques 26 négatives,
plus 6 découpées.
Ensemble exceptionnel sur le Tour 1930
(Leducq, sa chute, Charles Pélissier, etc)
sur 1929 (Binda) etc...
10e étape, le Tour au Castillet à Perpignan, 10e Leducq mène dans le
Puymaurens, 11e défilé avant Sète, 11e
le peloton après Sigean, 11e le peloton
chasse derrière Pelisssier qui arrivera
seul à Montpellier, 12e le peloton est sérieux, 12e le peloton traverse la Crau, 13e
le peloton dans l’Esterel, petite cassure
à un coin; sprint de Guerra et Pélissier
à Cannes, 13e, 13e, Pélissier à 10m du
poteau, Leducq à g;
14e, Péglion à Nice;14e, l’arrivée du peloton à Nice; 14e, Leducq et Goddet à
l’arrivée à Nice, 15e passage à Colmars,
Laloup en tête, 15e, Demuysère vient de
crever dans Allos, 15e, Magne dans les
voitures dans la descente d’Allos; 16è
après sa chute historique qui va inspirer
Arno Breker, Leducq veut abandonner;
16e, Grenoble-Evian, le col des Arravis.
18 plaques.
16e, après sa chute, Leducq chasse, 16e,
la jonction du Lautaret et du Galibier,
pied à terre, on change de vitesse, 16e,
Leducq vainqueur à Evian sous la pluie,
17e, Demuysere répare dans la descente de la Faucille, petite cassure coin
inf droit, 18e, Pélissier vainqueur à Metz,
19e, le peloton récupère, voiture sono,
19e, sprint final à Charleville, Charles
Pélissier sur le vélodrome; 20e Charlevillo-Malo, Magne mène devant les Italiens
(ressemble au négatif en deux morceaux
signalé par ailleurs), 20e Charles Pélissier
vainqueur à Malo (id nous avons les deux
négatifs découpés, papier noir); 20e, on
se ravitaille, 21e, Charles Pélissier dé

contracté dans la forêt d’Hesdin, 21e,
près de Beauvais, 21e sublime entrée au
Parc, 21e sublime Pélissier réclame son
vélo pour le tour d’honneur, coin inférieur
gauche petite cassure, 15 plaques.
On joint Tour 1930 : plaques coupées
dans emballage papier noir. 3 plaques
ont été coupées en deux. Ce sont donc
6 petits négatifs carrés
- Charles Pélissier (Paris, mention Louvre,
dames)
-
Traversée de village, les Français en
tête. Idem, en fait on est en 1930, c’est
l’étape arrivant à Evian, Leducq a chuté et les tricolores font le forcing pour
revenir sur les Italiens échappés et menaçant
-M
 agne lunetté-Leducq boit ?
13e, l’équipe allemande se rafraichit après
l’arrivée à Cannes, 13e les baigneurs sur
la Croisette, 17e départ d’Evian-Belfort,
17e, Magne et Leducq en tête au col de
la Savine, 17e au début du col de la Faucille (en double), 17e col de la Faucille,
fontaine Napoléon, 18e, la montée du
Ballon d’Alsace, 19e départ de Metz, superbe, 19e Charles Pélissier, vainqueur à
Charleville, avec le bouquet, 19e, échappée de Leducq, Pélissier, Demuysere,
On joint réunion d’attente au vélodrome
de Caen le 2 juillet avec Michard. Ainsi
qu’un départ d’Evian des années 30...
12 plaques
1929-30. Tour 1930 (13 négatifs) dans
Boite de la récéption des Aviateurs ayant
traversé la Manche à l’Hôtel de Ville. En
fait un seul positif. Peut-être Assolant-Loti-Lefevre en 1929 ? Donc 13 négatifs
du Tour 30 : le journal «Le Peuple» il est
question du Tour», deux coureurs dans
la campagne, et une arrivée avec des
spectateurs sur lle toit d’un hôtel (?)...
Année 30. Peut-être Malo-les Bains.
Donc 14 plaques. 5) Boite (15 plaques) :
Tours de France, 1929 (positifs), 1930
(négatifs)
-
Leducq au départ du Vésinet (maillot
Alcyon), Leducq regarde Marcel Bidot
chez les clochetons
-
Binda dans Bordeaux-Hendaye; idem
pour Charles Pélissier, Binda chasse,
Binda vainqueur à Luchon, dans le
col d’Allos, depuis la voiture en montagne, la foule à l’arrivée à Paris, le
peloton dans Allos, le peloton dans
le Puymaurens, le peloton passe à un
contrôle avec Arc de Triomphe; le peloton sous la pluie avec imper; petit peloton dans un virage alpin. Plus un positif
cassé à gauche, course élim au Parc, le
15 juin sous la pluie.
Ensemble exceptionnel
400/600 €
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364

367

Tour 1931

Deux livres
-
Etude sur la vélocipèdie militaire en
Belgique et à l’étranger» par F.Soleil,
capitaine commandant l’école des Carabiniers, 1892, 160 pages, rel demi
cuir. Bel état. Avec biblio et dico d’expressions
- Microbe, champion des sports» par Pierre
Giffard, illustrations de W.A. Lambrecht.
Cartonnage éditeur 1939, 318 pages.
Bon état. L’irrésistible ascension du petit
Robert Legrand (1,57 m) de Dinan, alias
Microbe. Dans cette nouvelle version de
ce roman fleuve, où Pierre Giffard a mis
un peu de sa vie, et bcp de ses expériences, on cavale du monde du vélo à
celui de l’auto, de la misère à la fortune,
en zigzaguant à vélo entre vélodromes
et course sur route, puis en arpentant en
auto lors de duels-défis épiques l’Amérique et la Chine. Cette épopée placée
sous le signe de l’amour, de la rivalité
franco-prussienne, et de l’ascension
de l’automobile est aussi un roman à
clef nous permettant de redécouvrir la
saveur de la belle époque de 1890 à
1901...
50/80 €

Deux livres
- Calendrier agenda du cyclisme, département du Finistère, 1931 (petite curiosité avec pub pour le pneu Dunlop, vainqueur du Tour de France 1918), plus un
rarissime fascicule
- « Note sur la bicyclette militaire de 1893 »
(atelier de construction de Puteaux,
Artillerie), 38 pages, faussement manuscrites (?). Avec les 6 planches, dont la
photo de la machine. Petit format, état
d’usage. Rarissime.
90/120 €

Boite de 8 positifs légendés
Intermède à Dinan, Leducq-Charles
Pélissier-Le Calvez, traversée de village,
Fayolle en tête du peloton; Portrait de
Leducq à Brest, arrivée de Leducq
(2e peloton) sur le vélodrome de Vannes,
Leducq et Desgrange à Dinan, sublime
ravitaillement à Caen avec Charles Pélissier, roue dans roue avec Dewaele.
100/150 €

362
Deux ensembles (14 positifs) sur les
Tours 1934 et 36
- Tour 1934. Boite de 9 positifs légendés.
Les deux dernières étapes. Caen et Paris.
Le car Paul Beuscher avec Fred Gardoni, la voiture de Paris-Soir avec les photographes, après Vire, Louviot et Marcaillou sont échappés, Nantes-Caen, à
un passage à niveau, Louviot a 4 min.
d’avance, Nantes-Caen, un spectateur sur une échelle; Louviot au micro à
Caen, le peloton quitte Caen, Vietto filmé au contrôle de départ à Caen, la première femme journaliste, Paule Hutzler,
Caen-Paris, l’Allemand Geyer entre en
tête au Parc des Princes, le sprint du
peloton au Parc
- Tour 1936. Boite de 5 positifs : Sylvère
Maes, vainqueur, interviewé au Parc,
Sylvère Maes félicité au Parc, Léon Level
et les autres touristes-routiers font le tour
d’honneur au Parc, Sylvère Maes félicité
par ses amis au Parc, le journaliste belge
Karel Steyaert interviewé au Parc.
130/200 €

363
Boite Grand Prix de Paris
1937 et 1938 à la Cipale à Vincennes
Superbe reportage en positif : 8 belles
plaques.
50/100 €

46 - Dimanche 13 novembre 2016

365

EGG/MICHARD

Deux fascicules
Traité d’entrainement par Oscar Egg.
Préface de H.Desgrange. 1933, 32 pages
exceptionnelles sur le record de l’heure,
le Tour, le Bol d’or, les 6 jours, l’entrainement (avec extraits du secret de Choppy
de Baugé)
-
«Lucien Michard, sprinter», in «Les
grands champions, par L’Auto», n°2,
couv illustrée par Laborne, 8 pages non
coupées, 1933. Rare.
80/120 €

366
Deux pièces
«1891» press-book de cette année essentielle en vélocipédie avec des relations
de Paris-Brest; etc... A voir.
On joint « Les histoires extraordinaires du
Tour de France » par le célèbre reporter
Gaston Bénac (mes 25 Tours).
Éditions du Stade, 66 pages, bon état, 1950.
40/80 €

368

Victor Breyer et Robert Coquelle

Comment Bourrillon est devenu
champion
Tiré des « Rois du Cycle » (n°1) 1898
50 pages, état d’usage
Petites traces de scotch sur les rabats
50/80 €

369

1925-1933

Deux annuaires
-
Annuaire cycliste du Maine-et-Loire,
1925. Avec historique de la vélocipédie à Angers, Cholet, Segré, Saumur +
règlement, 48 pages. Bon état. Rare.
- Annuaire, mais uniquement Règlements
des courses et des records...»1933.
UVF. 176 pages.
90/120 €

370
Dix livres
- La traversée du Sahara, seul en vélomoteur
par le garde républicain Douard» par les
Dr. Malachowski et D. Douard, 1939, 170
pages. Massicoté serré, mais bien. Rare.
- Pour le cycliste et le réparateur de vélos»,
par Paul Masson, 1947, 160 pages, neuf
- La bicyclette et le cyclisme» par Luc Van
Taecken, vers 1920 (superbe couv couleur), 160 pages. État d’usage.
- Cyclotourisme, cyclocamping par R.J. de
Marolles (TCF), 1952, 224 pages, neuf
- Manuel de cyclotourisme» par H. de la
Tombelle, 1942, 1ère édition, avec 55
joyeux dessins de Lep.
-
Le cycliste et le nouveau code de la
route illustré par 70 gravures par Henry
Clerc, 1943, Nice, 60 pages. Rare
- Cyclisme d’aujourd’hui» par R.J.de Marolles (bel couv couleur), le vélo moderne
et son illustration rationnelle,1941, 164
pages. Une tache au milieu, sur deux
pages, sinon parfait état.
- Souvenirs d’un homme de poids» par
Gabriello (belle couv cycliste de Dubout).

379

Où cet excellent acteur, chanteur, acteur
montmartrois nous régale avec mille
anecdotes. Un chapitre sportif permet
de retrouver du foot, du rugby et même
le Tour de France. Il était Racingman,
bec et ongle. Truculent. Avec bel envoi à
Sonia Rimska. 1951, 292 pages.
- Fascicule « Tour 1953 », Super Boy, 1er
document. 1953 (le premier Tour de
Bobet), par Estève, 64 pages.
- « Manuel du vélocipédiste, bicycle, bicyclette (sic), tricycle et tandem », chez Delarue, vers 1885. Relié, belle couverture
demi basane couleur conservée mais
rognée, 220 pages. Bel ensemble.
100/120 €

371

Lieutenant Guyot

De Montélimar à Constantinople
par mer et retour à bicyclette
Ouvrage accompagné de gravures d’après
les photos de l’auteur, 1894, 308 pages.
Édition originale
Bel état, rare
100/120 €

372

John Grand-Carteret

La femme en culotte
6e mille, couv de F.Fau. 1899, 392 pages
Bon état
80/100 €

373
Trois plans
Avec superbe couv éditeur illustrée
-
Les environs de PAris, Plan-Vélo, par
« Le Véloce-Sport », 1896
- Guides LArousses illustrés, série rouge,
n°1, Paris, St Cloud, Versailles-Trianon
- Idem, mais serie bleue, n°1, Versailles,
Montfort, Rambouillet, Vaux, Chevreuse.
Bel état
60/80 €

374
Quatre pièces
- Catalogue officiel du 36e Salon de l’auto et du cycle, Grand Palais, 1949, 336
pages, avec plan, et supplément
- Le voyage en France à travers les siècles,
par L.Bonnard, TCF, au moins deux passages sur la bicyclette, 1927, 173 pages
- Carte Michelin, France en 47 feuilles, N°18.
Région de Nantes. Vers 1920. Bel état.
- La burlesque épopée d’un cycliste, par
H.G. Wells, roman. Traduit par Davray et
Kozakiewicz, 1898, 338 pages. Bel état
- Article en anglais, illustré, tiré du Sribner’s 1894 : «All Paris A Wheel» by Arsène Alexandre, 8 pages. Bel ensemble
50/80 €

375

Anatole Jakovsky,
dessins de Fernand Léger

La Petite Reine
Louise, 1950. Un des 300 ex sur papier
vert laitue. Les 34 pages les plus curieuses, les plus tendres, les plus érudites de l’histoire de la vélocipédie. Des
Michaux à Henry Bataille ou Claude Monet, les plus grands noms se bousculent
au portillon.
Très Rare. In 8. Parfait état
200/250 €

376
Deux pièces importantes
-
Emile Idée, ou Comment on devient un champion par Jean Lambertie, couv de Paul Ordner. 1947, 65
pages. Mimile, l’homme du Critérium
National, de Chevreuse et des environs, né en 1919 est toujours en vie.
Bon état
-
Catalogue des Cycles La Rafale, 12
pages, avec en couv la photo prouvant
qu’en 1931, Lucien Michard avait bien
battu Falk Hansen et donc méritait bien
d’être proclamé champion du monde
pour la 5e fois de rang (1927 à 31).
Bon état.
100/120 €

377
En piste, svp
Trois pièces, dont un livre
et deux programmes
- Programme des 24e Six Jours de Paris,
1947. Avec résultat sur la couv.
En parfait état, complet, avec les bios
de tous les participants et toutes les
réclames d’époque. Toute l’atmosphère
du Vel’d’Hiv est là.
-
Programmes des Six Jours de Paris
1957, les avants derniers. Avec toutes
les bios des coureurs désormais par
équipes de 3. Parfait état.
-
Toto Grassin, 1912-1940 par Claudine
Amiel. Toute la vie mouvementée dans le
vélo et en dehors (cinéma, entrepreneur
en Afrique, coureur en Amérique, cafetier,
etc) du champion du monde de demi-fond
en 1929 et éternel roi du Vel’d’Hiv. 190
pages, 1969. Belle dédicace.
120/150 €

378
Deux guides pour le prix d’un
- Guide du cycliste en France, de Paris
à Toulouse et aux Pyrénées par Jean
Bertot. Une splendide aventure vélocipédique dans la France profonde, dont
Alphonse Steinès avait fait son livre de
chevet. Avec 60 cartes, 16 plans de
ville. Le guide idéal sur les routes improbables de la belle époque. 1895,
240 pages
-
La France en bicyclette, étapes d’un
touriste de Paris à Grenoble et Marseille par Jean Bertot. Livre très écrit,
ce qui n’est pas le cas du guide précédent. Avec des rencontres, des
considérations, de l’histoire, de la
poésie. Une plongée détaillée sur un
parcours les premiers géants de la
route emprunteront tout ou partie.
Épatant. 1894, 416 pages.
100/120 €

379

Maurice Leblanc,
dessins de Lucien Métivet

Voici des Ailes
Edition originale en parfait état, avec
superbe reliure de Mativet, couv préservée. Une oeuvre basique de la vélocipédie. La bicyclette, c’est la liberté et
l’amour. Essai tendre, et poétique virevoltant de la Normandie à la Bretagne.
On voit peu les paysages, mais deux
couples qui se recomposent joliment.
1898, 218 pages. Superbe.
200/250 €
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380

380

395

Louis Minart,
illustrations de Paul d’Espagnat

Ensemble varié
d’une trentaine de pièces
Belle époque à travailler.
Catalogue, brochures, dépliants illustrés sur les guidons, les chaussures, les
supports de machine et par ex des catalogues des cycles La Française ou H.
Fraenkel (équipements), 396 pages.
Ensemble (4 pièces) sur les classiques ou
le Tour : numéro de «L’Illustré National» de
1909 avec BD de Haye sur Bordeaux-Paris à la Une, catalogue France Sport (avec
Magne), plus Idéal (Marcaillou), plus numéro du «Cycle» (133, 1894) avec Harry
Wheeler à la Une (couleur).
50/100 €

Le président Chabre
Longue et savoureuse préface de Gaston
de Pawlowski. Bien relié, excellent état
(petite coupure sur une page).
Couverture conservée.
Le temps des premiers vélodromes et des
affaires...
1901, 156 pages. Rare.
80/100 €

381 à 389
Non venus

390

391

Images d’Epinal

397

4 planches, années 1890
Avec « cyclistes militaires », « les chasses de
Tartarin » par Le Révérend, « Cric et Crac »
par O’Galop, et une partie de bicyclette.
Superbes
80/100 €

Ensemble (5 pièces) sur la vélocipédie
Belle époque : chromo vélodrome Brie
(superbe), chromo dépliant (Christmas), 2
chromos «au bon Marché», 1 caricature
orginale «le grimpeur» (superbe) signé Rola.
50/80 €

391

398

Un chromo géant cartonné très frais
«Eclairage Cyclo», vers 1895
Magnifique
50/80 €

392

392

Revue reliée, 1894-95
La Revue des Sports, le journal des vélocipédistes» du n°54 (nelle série, 7/4/1894)
au 101( 1/3/1895).
Avec les dessins de Stick, et tous les
cracks et toutes les figures de l’âge d’or
(Huret, deux fois, Choppy etc).
Bel état
300/350 €

A. Villiers

Livre illustré « La traversée
de l’Afrique en vélocipède »
572 pages, 1895
Bel état
150/200 €

394

Jules Dubois

Bel ensemble de 4 pièces sur l’éclectique champion
Discours d’hommage du Dr.Ruffier (signé), lettre chanson du club des Ancêtres
(1922), 2 numéros du «Vélodrôle» les 3 et
28, avec Jules à la Une.
120/150 €

397
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399
Plaquette rose, 1896 :
Collection Vélocipédique Barenne
Coureurs et personnalités cyclistes,
2e série, 6 portraits.
Paris-Vélo
Accidents
80/100 €

400

393

393

Ensemble de 5 chansons illustrés
(petits formats) sur le vélo
Plus «Hardi les coqs» crée par Perchicot
à Casablanca.
50/80 €

Ensemble de 7 belles revues
humoristiques de la Belle époque
Bel état, vélo à la Une : « L’Assiette au
beurre » (1902 par Gosé), « Le Rire » (Tous
les Sports, 1903 par Willette), Le pêlemêle (1914, par Paul d’Espagnat), « Le
Rire » (Salon du cycle, 1894), « L’Assiette
au beurre »( (Aux Champs par Eugène
Courboin), « Le Pêle-Mêle » (Première sortie par Robida)...
70/90 €

401
Ensemble de 8 dessins originaux
de la belle époque
Dont aux grandes manoeuvres par Géo
Blott, 1894...
Grands formats
90/120 €

407

Belle époque

402
Ensemble de 8 dessins originaux de
la belle époque
Dont course au clocher Leneuf
Grands formats
50/80 €

403
Annuaire général de la Vélocipédie, 1926
Tout, et tout en 2 300 pages sur le
monde de la bicyclette, les constructeurs,
accessoiristes...
Une plongée dans un monde disparu...
On joint « Vélo 38 » de Leulliot.
100/150 €

1912

408

410 bis

Rare ensemble de 14 photos
contre-collées des années 1880/1900
Ces documents représentent des cyclistes anonymes ou majoritairement des
champions, comme Edwards, Lehr, Gouget le monocycliste, De Clèves, Echalié,
le tandem Faugeron (Nice ?). A travailler.
80/120 €

405
Programme des 6 Jours, 1953
Avec couv de Boutou, et palmarès et portraits de tous les participants.
On joint le patinage à roulettes (comment
devenir champion, avec découpe à la Une).
50/80 €

406

1910/1939

Lot de 20 photos de presse originales
De Brocco, Christophe, ou Egg et Deruyter...
à Séres, Gérardin, Le Bihan-Catudal.
80/100 €

Médaille en métal doré
Souvenir à G.Kaiser, O.Lapize
Signée Lavriller
Curiosité
120/150 €

Tour de France

Plaque officielle de motard de
presse, n°130 du Tour 1959
En tôle
Peinture bleue, lettres noires
Traces d’oxydation, et des fixations, 13 x 25 cm
Rare
100/200 €

411

1930

Foulard en soie
On survole le tracé du Tour dans la roue
de tous les géants du moment, Charles
Pélissier, Péglion, Di Paco, Cépéda...
50/60 €

404
Lot de 7 livres 1900/1950
« Every Boy’s Book of sport and pastime » (superbe 1905), « Les mémoire d’un
vélo », « Will trim et Cie » (par Kistemaekers
1906), « Le roi de la pédale » de Paul Cartoux et Henri Decoin, « Le jeune homme
au cycle-car » de Louis Léon-Martin,
« Bréviaire du champion cycliste » de
Meiffret, et le très rare « En vélo autour de
Quimper » (1910).
50/100 €

410

Ensemble de 7 photos originales
de charme
Quand le grand-bi, ou les premières bicyclettes permettaient à des créatures de
rêve de prendre la pose...
50/100 €

409

Années 1935

Ensemble de 16 tirages de «Paris-Soir»
Avec du cyclo-cross, du Vel’d’Hiv, Aimar,
Idée, Magne, Buysse, Foucaux, la triplette
Chocque et son record sur Paris-Le Havre
en 7h12 arrivant au Parc.
80/120 €

409 bis

Tour de France

Miroir Sprint,
But et Club-Miroir des Sports
Bel ensemble 15 numéros de spéciaux et
hors série de 1948 à 1966.
80/100 €

412

Années 1930

3 cartons réclame pour
la Casquette Grand Sport
Avec Leducq, Speicher, Guerra, Cornez,
Fayolle (en civil), etc...
Superbe
80/100 €
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412 bis

415

418

TOUR de France/1937

1948-1950

1905

Dossard «L’Auto»
Les vrais dossards du Tour sont très rares
A plus forte raison ceux utilisés et signés.
Ici, nous avons le 115, avec lequel l’immense et regretté Totor Cosson de Boulogne-Billancourt termina 17e du Tour 1937.
Un exploit, qu’il confirma en se hissant sur
le podium en 1938. Chiffres au pochoir.
Tissus-carton imperméable
(Légère coupes latérales)
Avec épingles
17 x 19 cm
300/500 €

413

Années 1930/1950

Ensemble de 6 pièces
Cinq photos, équipe d’Italie, le peloton
quitte la Suisse, pour le départ simulé
on passe devant la Madeleine, Coppi et
un policier, Brambilla... Plus une superbe
petite maquette de Guy Georget pour la
grande fête du Tour d’Europe 1.
80/100 €

Deux ensembles sur le Tour et Gem
-
Carte-guide programme du Tour par
André Gosselin. Beau document avec
les champions et mille détails, étapes,
résultats
- Géminiani. Cinq belles photos de presse
originales sur Raphaël, le grand fusil
auvergnat.
60/100 €

416

Pellos, 1960

Trois affichettes pour Esso
Signées
Elles représentent Coppi, Koblet et Anquetil (taches jaunes)
61 x 45 cm
120/150 €

414

416
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Affiche Record de l’heure par
Maurice Richard, (1910/1998)
Sur cycles Delangle, 44,777 km, 1933
79 x 59 cm
Entoilée
Superbe
350/500 €

1914-18

Cirque d’hiver de Paris

Affiche géante, cyclisme sur piste
Championnat international des courses
sur home-trainer avec les principaux
coureurs internationaux. Autorisées par
les règlements de l’UVF.» Superbe sprint
à cinq par Antonin Magne (l’homonyme
du champion).
Grand format (1,57 x 2,30 m)
Entoilée
Vers 1935
700/1 000 €

419

417
Deux pièces importantes
-
Livre :»Histoire des régiments et des
bataillons de carabiniers cyclistes 19141930. Par Marcel Corvillain, cpte de réserve. 399 pages, in 8
- Impressionnant dessin original (gouache/
pastel) : « le Poilu cycliste aux Bleuets »
(vélo démontable). 150 x 50 cm. Signature illisible (Granchamp ou mieux ?).
Fragilité sur la gauche.
200/300 €

414

Annuaire Général des Sports
Illustrés, 2e année
Plus de 1000 pages
Sur un monde du sport frémissant, de la
presse aux palmarès, en passant par les
fédérations, les règles, les records, tout
est là, et bien davantage.
150/200 €

417

420

421 bis

423

Affiche Cycles Philippe Thys (1889-1971)
Avec «le basset», premier triple vainqueur
officiel du Tour, moulé dans le sublime
maillot noir et blanc du VCL, 1920.
78 x 58 cm
Entoilée, superbe
150/300 €

Trois pièces
- Peloton de 11 petits coureurs cyclistes
en plomb des années 50-60
- Carnet d’autographes d’un supporteur de
base. Il a glané cette vingtaine de belles signatures apposées sur des photos collées
dans un touchant carnet, où l’on retrouve
Cazala, Bitossi, Janssen ou Poulidor
- Affiche-poster de Jean-Paul Rey, donnant en 2013, à Preignan, une conférence illustrée sur les premiers Géants
de la Route dans les Pyrénées en 1910.
80/140 €

Affiche Image tricolore
Très chargé en textes, il s’agit d’annoncer
les fêtes de Charleville dans les années
1899. Le cyclisme y a la part belle, mais
aussi un aéronaute cycliste, M.Gilbert.
78 x 58,5 cm
Entoilée
Petits défauts
Rare
250/350 €

421
Affiche «Don’t Miss Seeing Jules Dubois»
Champion d’Europe, svp, dans le
championnat international des 20 miles
à Coventry.
Affiche texte mais très importante, ne
serait-ce que pour la localisation et la
date : 20/8/1887, 57 x 88 cm.
Entoilée
Rare
500/800 €

422

F. Boulay

Projet d’affiche pour le Concours des
15e «6 Jours de Paris»
Probablement celui de L’Auto, l’organisateur
Maquette aquarelle-gouache, avec Tour
Eiffel, Vel’d’Hiv, 1933.
117 x 77 cm
200/250 €

419

421

420

423

424
Affiche Cirque et cyclisme
Steegle Edwards sur son génial grand-bi...
Une machine Richard-Choubersky.
Grâce à 10 superbes médaillons, on a
une bonne idée des numéros du virtuose.
116 x 78 cm
Entoilée
Petite réparation en haut
Vers 1895
300/500 €

424
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425

429

Affiche « Cirque et cyclisme »

Affiche « Le film intégral du Tour de
France », 1951 (version rouge)
United Artist
Avec « L’Equipe» et « Le Parisien »
Produit par « La France en marche »
114X74,5
Entoilée
Petit éclat au centre
300/400 €

Les Fluher...
Numéro de tandem féminin Superbe
Litho allemande d’Adoph Friedlander, 1900
Entoilée
94 x 68 cm
300/500 €

426

F. Lunel

425

Affiche Etretat
Chemins de fer de l’Ouest, gare St Lazare
La belle cycliste joue aussi au tennis dans
ce club, dont le président n’était autre que
le baron de Coubertin, 1905.
Entoilage moyen
116 x 80 cm
350/500 €

427
Affiche « Championnats du Monde
San Sebastien », 1965
La baie avec débouchant de la droite un
champion du monde dans son maillot
arc-en-ciel.
Ce sera Tom Simpson et Altig n’est pas loin.
Entoilée
99 x 67 cm
150/180 €

428

Ateliers Galice

426

429
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Affiche Superbe image orientalisante
Hassan, marvelous aerial cyclist on the
tight Wire, 1900.
Entoilée
1,39x99
Superbe
350/500 €

430

430
Affiche « Cycles et Automobiles
Gladiator »
Autour d’un (si) automobile piloté par des
dames, quelques champions cyclistes
de la grande marque (Brécy, 78,500 km
dans l’heure sans coupe-vent; Lawson,
champion du monde 1904) et surtout
l’extraordinaire palmarès de la marque sur
deux colonnes de gloire. Par exemple Paris-Roubaix, deux fois.
76 x 59 cm
Entoilée
Litho
300/400 €

431

Herman Verbaere

Affiche « Championnats du monde »,
1969, Anvers
L’année d’Ottenbros
Superbe image très épurée
Entoilée
61 x 40 cm
120/180 €

428

432

436

439

Match Alphonse Baugé-Tom Linton
Cette grande course de 100km, O’Galop
la raconte en 8 dessins originaux.
Une mini-Bd. Il y a même Huret et Simpson sur le terrain.Baugé inventera le Maillot Jaune en 1919. 1897-98 ?
Superbe
200/300 €

Affiche, curieuse litho allemande
avec grand bi « All Heil »
A noter la baguette contre les chiens
Vers 1890
54,5 x 41 cm
Entoilée
Superbe
100/150 €

433

437

Affiche « Alcyon, la grand marque
bleue ciel »
A produit 104 442 machines en 1924.
Cette grande marque qui survolait les
Tours en 1909-10/11, va vite revenir au
premier plan. En attendant, on remarque,
comme un Mottiat, qu’entre 1908 et
1914, le triplé de Faber-Lapize-Garrigou a
doublé les ventes.
57 x 40 cm
Entoilée
120/180 €

Cigarettes Player’s

L’intégrale des 5 thématiques
cyclistes, de 10 images chaque fois
Vers 1930
Parfait état
30/50 €

434

Santi

Affiche avec le fameux matelas Simons
« savoir dormir, c’est savoir courir »
Avec l’accordéoniste Raymond Boisserie. En
1956, on croit toujours, que le Tour se gagne
au lit, comme disait Antonin Magne, 80 x 58 cm
Entoilée
100/150 €

435

Rauch jeune

Affiche « Le vélodrome de Rennes »
Affiche pleine de charme, dans le sillage
ce tandem magique, comme ne pas y aller.
39,5 x 30 cm
Entoilée
Vers 1895
Litho
200/250 €

438
Affiche «Le cyclomoteur Stella,
Louison Bobet vous le conseille»
Vers 1950
Entoilée
79 x 58 cm
100/120 €

G.Favre

Affiche « La Française diamant,
Cycles Motos »
Ou quand Marianne est neuf fois championne de France.Très graphique
59 x 38 cm
Entoilée
1933
120/180 €

440
Affiche « Velodromo de Torrero »
Course de demi-fond derrière moto (superbe image espagnole), les Ferrer et
Regnier sont bien calés dans le sillage du
pacemaker.
70 x 49 cm
Entoilée
Vers 1930
100/200 €

441

R Marcou

Affiche « La Française Diamant »
Le géant-type avec lunettes, casquettes
et boyau sur les épaules.
Où sont donc passés les freins ?
Partis avec le peloton, 1936.
56x37
Entoilée
Petite restauration
100/120 €

437

432

436

440
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445

441 bis
Rarissime plaquette édité
par l’organisateur en 1950
D’une part, il s’agit avec Pierre About de
rendre hommage à tous les vainqueurs du
demi-siècle (1903-1950) et c’est joliment
fait en sépia sur un dépliant trois volets.
D’autre part de présenter les équipes et
champions de ce 37e Tour.
Ce qui nous vaut huit superbes cartes des
équipes et coureurs. Une revue d’effectif
allant de l’Ile de France à l’Italie, la Belgique et le Luxembourg-Suisse, en passant par le Sud-Est, l’Ouest, le CentreSud Ouest, et les tricolores, qui nous
régalent de trois signatures.
14 x 16 cm et 14 x 9 cm (8 fois)
80/120 €

442
Affiches « Les cycles Trusty et Rallye
brillent dans le Tour », 1928
Cette marque très implantée dans l’Oise
et l’Aisne accumulait mieux que des succès régionaux avec Pierre Rossignol et
Paul Delbart.
59,5 x 38,5 cm
Entoilée
100/150 €

443
Catalogue PAL, la Rolls
des catalogues auto et cycle, 1921
Ce numéro 21 a souffert de la guerre,
mais quel bonheur.
C’est du Pagnol en goguette, même s’il
n’y a que 160 pages.
31,5 x 24 cm
A noter le sublime Mich pour Magic, réparateur de pneus crevés.
200/300 €

443
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444

Hermès

Carré de soie
Dont la thématique « Les Bécanes »
permet à l’artiste Hugo Grygkar d’enfourcher sa septuplette, avec un canotier
sur la tête.
90 x 90 cm
Années 1970
Dans sa boite orange
80/120 €

445

LA TROMPE, 1897-98.

Reliure contenant les 22 premiers numéros de cette publication mythique
La Rolls des revues cyclistes
Les spécialistes en parlent, qui l’a vue ?
Ici nous l’avons dans ses deux dimensions : l’initiale du n°1 (21/08/1897) au 13
(13/11/1897), soit treize numéros.
Puis après fusion avec «L’Auto-Vélo»
(l’ancêtre de l’autre «Auto-Vélo» matrice
de «L’Auto» et du Tour de France du n°28
(21/11/1897) au n° 36 (16/01/1898), soit
neuf numéros.
Cela forme un ensemble tout à fait remarquable. La preuve, la Bibliothèque Nationale ne possède pas cette merveille dans
ses prestigieuses collections.
A côté de «La Trompe, «Le Vélocipède
Illustré», c’est de la bibine, nous souffle
Desgrange, qui a feuilleté et bien davantage ce double titre...
Agrandi dès le n° 2 et encore agrandi avec le n°9, «La Trompe» se rétrécit
avec la fusion et l’arrivée des couvertures
couleur au n° 28. La première représente
Emile Zola déclamant sur sa bicyclette :
«la vieille sociéte va disparaitre, une seule
chose peut vous sauver : la bicyclette
gratuite et obligatoire.»
Est-ce qu’il annonçait «Le Velib» ?

Le tirage variera entre 10 et 22 500 ex,
mais comme il y avait beaucoup de farceurs dans la rédaction, on peut en douter.
Les collaborateurs sont prestigieux et variés d’Emile Cohl et Lucien Faure, à Jacquet (qui signe le bandeau titre, comme il
signera quelque charge dans le numéro 1
de «L’Auto-Vélo» du 16/10/1900), à Willy, Alphonse Allais, Tristan Bernard, Sasportas, et même Giffard, qui s’y livre à un
numéro farce à un rond.
Un enchantement, fondamental dans
l’histoire de la presse sportive.
Semble-t-il inconnu des grandes bibliothèques publiques.
54 x 37,5 cm intérieur
56,5 x 39 cm extérieur
5 000/7 000 €

ESCRIME
446

Revue L’ESCRIME, 1881-83

Deux reliures d’origine
- 1881-82. Du numéro 1 (9/10/1881) au
52 (31/12/1882). Pas de jaquette, sauf
sur le numéro 1. Tout sur les duels de
l’époque, la main gauche, l’histoire du
sabre, Déroulède. 28X20
-
1883. Du numéro 1 (7/1/1883) au
29/12/1883, les 29 numéros. Une mine,
avec des pépites sur Mimiague, Rochefort, les salles d’Anvers, Nice, Lyon,
des Antilles, de Bruxelles ou d’Algérie,
on trouve même la relation d’un assaut
à cheval chez Molier ; jusqu’au constat :
«l es assauts font défaut, les salles
d’armes sont désertes ».
Ensemble remarquable.
300/400 €

446 bis

Masque

Joli masque de l’école militaire de St Cyr
Avec bavette et cale nuque renforcé,
1937,30 x 30 cm.
Très propre.
40/80 €

447
Concours, Livre : IIIe Concours international d’escrime de Bruxelles, 1905
Relié, 148 pages, important, 28 x 21 cm
80/120 €

448

452

456

Lucien Gaudin (1886-1934)

Européen

Images

Dessin de presse original, Lucien
Gaudin, en garde
Toujours guidé par son souci de perfection, de ressemblance, Mich a refait et
recollé l’arme et la tête du champion.
Dans son jus
Traces de colle
A encadrer
Encre de Chine. Gouache.
En 1920, Lucien est vice-champion olympique par équipes. Ensuite, il deviendra
quadruple champion olympique, et encore vice-champion.
45 x 33 cm
150/200 €

449

OMNES/FLEURET/LYON 1990

Ensemble autour du titre mondial
de Fleuret de Philippe Omnes
à Lyon en 1990
A savoir son fleuret, son masque et son
plastron.
Ensemble historique, auquel on joint la médaille commémorative de ces mondiaux,
ainsi qu’une affiche du Masters de sabre de
Monte-Carlo, la même année.
Sous le patronage de son SAS le prince
héritier.
400/800 €

FOOTBALL-ASSOCIATION
450

Préhistoire

Deux pièces historiques
- Vers 1830, «le ballon. Cet exercice est
bien l’image de la guerre, et de son ravage, mais enfin grâce à la paix, d’autres
jeux règnent désormais. Partie à quatre
avec manchon de poignet en bois, et
ballon de couleur. Vers 1830. Gravure.
Rare. 16 x 16 cm
- Les jeux parisiens. Le ballon au jardin
des Tuileries (svp). Dessin d’après Lançon. On joue au poing et au poignet
bandé, avec moustache, noeud pap
et pantatalon. A noter les spectateurs.
Gravure sur bois. Vers 1880. 26 x 36 cm.
50/100 €

451

Préhistoire

Une erreur de ballon
Dans les années 1890, l’aérostation bat
son plein, les ballons volent, et l’on peut
se tromper de cible. Superbe image de M.
Marais. Le geste, les mimiques, les maillots cerclés et la calotte donnent à cette
partie, une allure infernale, 31,5 x 23 cm
80/120 €

Huit billets/accréditations presse/
invitations
- Champions League (finale 1999, 2000,
2001, 2003, 2004, 2006) ou UEFA Cup
Winner’s Cup (finale 1996).
On joint le programme de Steaua-Anderlecht 1986, une carte du Steaua,
champion 1986, ainsi qu’un numéro de
la Football League Rewiew, du 10/9/1996
avec Liverpool en couv.
50/80 €

453

Ouest/Tours/Nantes/Brest/Rennes

Ensemble de 29 pièces
- Tours : 2 cartes photos (Onnis, Ferrigno)
- Nantes : 2 cartes photos (Poullain, Bibard)
- 21 cartes photos Stade Brestois avec
Leclerc (Parizon, Dobraje, Pardo, Bernardet, etc...)
-U
 n programme Sco-Lyon, 1981
-
Stade Rennais, l’équipe avec Tarzan
(1950 ?), Cuissard, Grumelon, etc...
carte-photo 1963-64, D’Arménia, Ascensio, Dubaële... Avec un négatif verre.
30/50 €

454

Coupe du monde 1982

Astérix
C’est un peu oublié, mais en 1982, pour
Schneider, Astérix a aussi gagné une
Coupe du Monde.
Utilisation officielle/Contrat Goscinny-Uderzo.
160 x 120 cm
Rare
150/200 €

455

Coupe du Monde 1966/70/74/98

Ensemble de onze pièce
- Deux revues, Planete foot, supplément
n°64, 1930/98, toutes les finales, toutes
les stars; WM 94, les 97 buts illustrés
-M
 iroir spécial, Mexico n°4
- Deux adhésifs, plus un écusson brodé
FIFA
- Miroir du football, Mexico 70, spécial sonore, la Coupe du Monde vue par Just
Fontaine, supplé au n°129
- Une carte voy FFA 1994, et trois beaux
souvenirs philatéliques de 1998
- Deux porte-clefs CM 66, avec une broche.
A saisir.
40/80 €

18 images curieuses, anciennes,
semi-modernes sur le ballon rond
Chromo, billet de loterie, bon point, image
chinoise ou japonaise illustrée, ainsi
qu’une image de chocolat avec le portrait
de Nedjedly.
30/50 €

457

Coupe de France

Huit programmes de finales
au Parc des Princes
Grand format, superbe : 1982 (Paris
SG-St Etienne), 83 (PSG-Nantes), 84
(Monaco-Metz), 85 (Monaco-PSG), 86
(OM-Girondins), 87 (Bordeaux-OM), 88
(Metz-Sochaux), 89 (Marseille-Monaco).
Neufs
30 x 21 cm
150/200 €

458

Dominique Vermand

Exposition clef en main :
« Un siècle de football »
La grande histoire du football et de la
Coupe du Monde». En 28 panneaux magistraux (chaque 56x78). De la préhistoire
aux temps modernes.
Neuve. Dans son rouleau. Vers 1998.
100/150 €

459

Euro 84/Coupe de France 1992

Cinq affiches
-
Quatre affiches de l’Euro 1984, gagné par la France. Pour les villes de
St Etienne, Marseille, Lyon et Lens
- 75e anniversaire de la Coupe de France,
Coupe Charles Simon, 1918-1992. Litho dédicacée au crayon par Marcellin (19/300). Un petit chef d’oeuvre de
nostalgie (75,5 x 56 cm. On joint le poster mode d’emploi avec la saga de la
Coupe et de Marcelllin.
50/100 €

460

Cinéma

Affiche neuve du film « Le Triporteur »
de Jack Pinoteau
Avec Darry Cowl. Une mémorable partie
de football, avec un gardien inspiré. Tout
ça du côté de Nice, où l’on s’y connait en
salade.
En avant Vauxbrelles
Par H.Le Breton, 1957
160 x 60 cm
50/80 €
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461

465

470

Coupe du Monde

Reims

Bordeaux
Cinq pièces sur les Girondins
-
Le Livre d’or de 1973, intro Chaban,
126 pages
- Carte photo 1962-63
- Malardeau avec Rhor (!), Muller, Specht.
30/60 €

Affiches officielles (01) ou non (02) et
posters
Bel ensemble de 14 images
- 1974, WM 74 (01), Coupe du Monde de
la FIFA, 59 x 42 cm
-
1978, deux Castiglioni pour Tele Foot
(02) : Argentina 1978 et Argentina I Campeon
- 1982, Poster Le Coq Sportif, les champions italiens (02); 2 : A copa del Mundo
de Futbol Espana 82 : Topor-Malaga,
Folon-Zarag (01), 95 x 60 cm, Allez la
France-AGF (02), affiche touristique (01)
- 1986, 4 : Allez la France, concours AGF,
deux formats; le poster Adidas, le diner
débat à Levallois avec les Bleus (02);
1990, Italia 90, Burri et le Colisée de
toutes les couleurs des drapeaux (01)
(100 x 70 cm).
100/200 €

462

1952/Portugal/Colombes

Programme et billet vert coupé
Match international du 3/4/1955
21,5 x 13 cm et 10 x 8 cm
Rare
60/80 €

463

1952/75/76

Exceptionnel ensemble de plus de
20 pièces sur le grand club rémois
- Six cartes photo, Coupe de Franc 49-50,
saison 46-47, 48-49, 60/61, 63-64, rare
carte souvenir du match Reims, champion
de F 1960 contre AS Beauvais (n°666)
-P
 laquette saison 53-54
-C
 arte ballon Marche
-B
 uvard Jonquet
- Saison 48-49 (carnet de vignettes)
-
N° de L’Eq, Reims bat Hibernian
(19/4/56)
-P
 hoto originale de Kopa et Marche
- Carte photo Noël 59, les Rémois déguisés en mouton
-L
 es gloires de Reims, Miroir 58
-C
 atalogue vêtements Kopa
-M
 iroir du foot, Reims
- Kopa, CM 58, suppl au n°623, 12/5/58),
etc... Avec le porte-clef foot Reims du
champagne Germain.
90/180 €

Exceptionnel ensemble de 12 cartes
photos autour des équipes de France
ou de Paris
- Cartes avec joueurs postés sur le terrain,
France-Ecosse 48, France-Belgique
47, Métropole-Afrique Nord le 24/3/45,
Paris-Belgrade 46, Paris-Budapest 46
(avec signatures), Paris-Nord 47
- Équipes en rang d’oignon, Armée frse
58-59, France-Hongrie 64, Coupe du
Monde F-Luxembourg 53, France-Brésil
63, Hongrie-France 64 (1/4 Coupe des
Nations), France-Allemagne 52.
70/150 €

466

472

Football méridional

1949

Ensemble de 14 cartes photos
Sur Nimes (5 de 1950 à 61), Montpellier (3
de 1936 à 63), et Sète (6 de 1937 à 60).
50/80 €

Trois programmes de matches
internationaux avec les Bleus
- Contre la Belgique au stade du Centenaire, 22/5/1952
-
Contre les Portugais, à Colombes, le
26/4/1975
- Contre la Pologne à Lens, le 24/4/1976.
50/80 €

467

464

468

Trois livres importants
- Histoire des rois du football
- 100 000h de football par Jacques de
Ryswick
-
Football de Gilles Gauthey (jaquette
blanche), T1, Le football professionnel
en France, avec Jacques de Ryswick,
426 pages +100, 1961.
30/60 €

Football féminin

Sochaux

Ensemble de 17 cartes photos
N&B ou couleur
- L’équipe 48, 58, 59
- 14 portraits de joueurs des années 80
(Anziani, Rust, Ruty, Bonnevay etc)...
30/60 €

Cinq cartes postales anciennes
photos ou illustrées
- Trois photos, 1917, Fémina, Dick Ker);
deux fantaisies.
30/40 €

469

France/Europe

Deux livres importants
- «Le football, sport national et le stade
communal», par Georges Rozet, 60
pages, 17 x 12 cm, 1918
- «Football européen, souvenirs de Gusti
Jordan» recueillis par E.Delahaye-Nirlon,
1947, neuf. 20 x 14 cm
30/60 €
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471

Rare plaquette du jubilé du Football
Français
Superbe publication. 1888-1949
Avec André Maurois, etc...
42 pages, 20 x 13,5 cm
80/120 €

473

MONACO

Ensemble de 27 pièces ou documents
- Programme de la finale de la Coupe de
France : Monaco-PSG, 1985
- Règlement de Monaco Sports, concours
de pronostics, 1949 ?
- Deux invitations autour du mariage de
SAS le prince souverain, dont une pour
le match FC Barcelone-AP Rio de Janeiro (19/4/56)
-
4 photos d’équipe : 49-50, 57-58,
60/61, 90/91
- 18 cartes photos de l’équipe avec Bally
et le Coq Sportif pour sponsors : avec
Bijotat, Amoros, Puel.
50/100 €

474

477

480

OM

MESTALLA

Coupe de France

Ensemble de dix pièces
-
Livre d’or du 75è anniversaire, (18981973), 250p, avec Defferre, Gallian),
30X21, relié, couv toilée
- Deux livres : «L’OM, droit au but», de Péroni, et «les diables blancs de Marseille»
par Naville
- Programme de la finale de la Coupe de
France 1986, Marseille-Bordeaux
-
Deux 45t : «OH’AIme par Monty, et
«Allez l’OM» par les Foot Brothers
- Deux cartes photos (46-47), carte illustrée, l’ASPTT, 1961, superbe.
80/120 €

475
La grande guerre vu comme
un match de football
Le casques à pointe a remplacé la cap.
Aquarelle humoristique de Guy de Lagny.
Le ballon aux couleurs des alliés tombe
sur le nez du boche.
Une charge, qui en est bien une.
Signée à l’encre
Vers 1917
Ancienne collection Bernard
28,5 x 38,5 cm
150/200 €

476

Willi BAUMEISTER (1889-1955)

Football
Litho signée au crayon, numérotée sur
100 ex et tirée de l’album «Sport et Machine» publié en 1929 par la Galerie
Flechtheim de Berlin. Avec Baumeister
nous assistons à une révolution dans le
traitement de l’image du champion.
Pour la première fois, «l’athlète est représenté comme une mécanique parfaitement entretenue. Il est anonyme,
inexpressif, géométrisé, mais il exalte incontestablement la puissance.
Le rythme du travail sportif est clairement
assimilé à celui de la machine, car des
photos des rouages se juxtaposent au
corps du sportif.» Avec ces juxtapositions,
le champion sort de l’exaltation classique
pour devenir un ouvrier du sport, en fait un
professionnel. Baumeister est un terrible
visionnaire. A été exposé au Musée d’art
Moderne en 1982 lors de l’exposition
«Léger et l’esprit moderne».
Rare et important
50 x 40 cm
500/700 €

Jeu de tête
Affichette du Stade de Valencia.
Litho imprimée par Ortéga.
Signée T.Formo. 34 x 23,5 cm
Fraiche, entoilée
Vers 1950
100/150 €

478
Cinq Bios de grands joueurs
- F.Remetter par Marc Hauguet, 60 pages, 1956
-
Roger Piantoni par JP Rethacker, 64
pages, 1956 (16x12 cm), 1994.
- Ben Barek. Livre : «La légende de la perle
noire» racontée par Jacques Chauvenet
de Salam Sports. Couv du peintre Jo
Gonzalez. 112P, 1994. La saga d’un des
plus grands et des plus méconnus joueurs
de tous les temps. Où l’on retrouve tous
ses amis et admirateurs, sa fille, Nice, le
Stade Français. Mekloufi disait : il avait un
Pelé dans chaque jambe, 30 x 21 cm.
- Bibliothèque mensuelle des champions,
n°1, Roger Marche par Jean Cornu
(avec Bobet et Cohen), 1954, 158 pages
- Id n°8, Paul Nicolas par Lucien Gamblin
(avec Destremau et Bernard Gauthier),
1955, 1958).
80/120 €

Huit pièces
-
Livre du Cinquantenaire (1917-1967),
192p, 26x16
-
Ed spéciale de «France-Soir» (1949),
riche mais incomplète
-S
 ports présente la finale 47 : Lille-Strasbourg
- Plaquette de la FFF pour les 70 ans de
l’épreuve, avec Rennes à la Une
- Cahier de L’Equipe, la Coupe a 50 ans; f)
Programmes des 57e, 58e et 59e finales :
74 (Monaco-St Etienne), 75 (Lens-St
Etienne), 76 (Lyon-Marseille).
50/100 €

479

Football nordiste

Ensemble de 16 pièces importantes
- Lens, huit cartes photos de 1948 à 63,
programme de Racing Paris-Lens, 84
- Sedan, Livre d’or, 1961-62, Union Athlétique de Sedan-Torcy
-
Lille, livre de Henri Jooris, «de l’enthousiasme au sens des réalités», 22
pages, rare, 1933, photo carte couleur
de l’équipe pour Tarzan (petit manque),
plus écusson
-C
 o Roubaix Tourcoing, livre d’or 46-47, et
trois cartes photos RT (38,39, 60, 61), Fives
(38,39). Plus Fives 1931 avec Ahmed Aouad.
50/80 €

472

476
466
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481

485

1904

Cap d’international français
CAP/PREMIERE-PREMIERE/JO/
FILEZ (Adrien)
Avec cette cap d’international, signe distinctif des premiers sélectionnés en équipe
de France, nous touchons un vrai pan de
l’histoire de l’assoce, et même de la préhistoire du football association en France.
En effet, Adrien Filez (1885-1965), l’attaquant de l’US Tourcoing connaîtra tous
les bonheurs et toutes les rigueurs des
balbutiements. Les bonheurs, c’est d’être
du premier-premier match officiel des tricolores, qui le 1er mai 1904, se solde par
un héroïque match nul face aux Belges,
chez eux au Vivier d’Oie (3-3), un match
qui a lui seul mériterait un livre. Les bonheurs, c’est d’être encore capé en 1908,
lors des Jeux Olympiques de Londres.
Durant cette période, la France ne dispute que neuf matches, et Adrien en joue
cinq. Cinq bien qu’il soit provincial, donc
pas avantagé par les sélectionneurs, cinq
bien qu’il soit très jeune (19 ans en 1904),
et pas vraiment du monde des footeux,
car c’est avant tout un jeune homme explosif pratiquant le tir à l’arc et le trapèze,
quand son commerce de pinardier, lui en
laisse le temps. Le foot, c’est une amusette pour lui, et il faut qu’il soit bon pour
décrocher cinq capes. Cette cap en excellent état, avec son tissus jauni, ses fils
d’or, raconte cette histoire pleine de sève.
C’est encore l’USFSA, une Fédération
omnisport, qui gère aussi le ballon rond,
et son symbole, c’est les anneaux bleu et
rouge entrelacés. Cette cap, c’est aussi le
Tournoi olympique de Londres en 1908, le
troisième de l’histoire, où l’équipe B avec
notre Adrien Filez, prend certes une correction face aux expérimentés danois (90), mais bien moindre que celle essuyée
par notre équipe A (17-1). Les Danois, qui
auraient un futur Nobel dans leur rang, ne
seront battus qu’en finale par les Anglais.
25X15. Cette pièce hautement patrimoniale, ayant miraculeusement traversé le
temps, est probablement la seule trace de
notre premier match officiel, et d’un tournoi olympique. Feutrine, fils d’or.
10 000/20 000 €
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Sochaux-Montbéliard

482

Duhamel/Duquesne

Trois plaquettes essentiel
- Le football français, ses débuts, 1ère et 3e
édition. 1931-1959. 17x13
- Vingt et un ans de compétition nationale
(1935-56), champt de France amateur,
challenge Jules Rimet, par Maurice Duquesne, 1957, 40 pages, 20,5 x 13 cm.
100/120 €

483

HAUTS DE FRANCE

Trois livres d’or
- 40e anniversaire du Lille OSC, 1944-84
- Plaquette souvenir du Cinquantenaire du
RC Lens (1906-1956)
-
L’histoire du football nordiste (relié)
par Paul Hurseau, 1977. Belle récap
avec les figures, les exploits, les clubs
(Amiens, Bully, Roubaix (2), Dunkerque,
Lens, Lille etc).
60/80 €

Cinq livres : 485) Sochaux.
Trois pièces
- Livre d’or, les 50 ans du FC Sochaux
(1928-78)
- Les 50 ans (suite), photos et signatures
de joueurs
- 40 jours avec le FC Sochaux-Montbeliard aux Amériques, par Fortuné Chabrier. 1955. On joint deux autres livres
d’or, différents, dont un rare.
60/100 €

486

Marseille/Nice

Ensemble de quatre livres ou plaquettes
Deux par club
-
OM, livre d’or 1971. Fondé en 1898.
En couv, la repro de la médaille d’or
commémorative de la Coupe d’Europe
- Plaquette de luxe éditée par «Le Méridional» pour la 37e finale de la Coupe de
France à Colombes, le 23/5/1954. Et
Nice priva l’OM d’un nouveau titre : 2-1
- Nice: «OGC Nice de Toujours» de Roger
Dries, 1977
- «OGC Nice, le roman des Aiglons» par
Dries et Chaussier, 1985.
80/120 €

484

OM

Quatre pièces
-
Livre d’or du 80e anniversaire (18981978), 192 pages
-F
 F suppl au 148, mars 1972
- But et Club, 31/5/1948, Marseille champion
- Sprint, n°132, Le titre au XI de l’OM, 1948.
40/60 €

484 bis
Deux livres d’or
Un géant, un petit poucet
-L
 ivre d’or du Stade de Reims, 1975
- Livre d’or de La Roche-sur-Yon, 1932-82.
30/60 €

487

BIBLES

4 volumes neufs
- Le football, Encyclopédie Kyster (2 reliures vert écrevisse), 1954
- Football et l’équipe de France par Gilles
Gauthey, tout sur le foot, les clubs, etc,
1958.
40/80 €

488

492

496

1955/Suède/Colombes

Coupe du Monde de 1974 à 86

Treize livres techniques ou historiques ou littéraires
- Manuel de Jourdain-Tunmer, 1904
- Le football en France de Marcel de Laborderie
- Le football-association par E.Pontié
- Les règles
- Le football sport national par Georges
Rozet, 1918, 60 pages. Important. Parfait état; f) Le football simplifié avec sa
belle couv (1945, 130p)
- 30 shots au but. Anthologie. Illustrations
de Cavanna. EO sur velin 1/100. Neuf,
non coupé, 1949. Rare. Superbe
-
Dico des footballeurs étrangers du
champt de France pro français (19321997) par Marc Barreaud
- Mieux vivre le football par Jolinon, 1937;
-
Plaquette FFF, de 1904 à l’Argentine,
avec les Bleus, 1978
- 50e Anniversaire du football professionnel. 1982
- Les secrets du football par P.Nicolas et
V.Davidovitch, 1934 (sans la couv)
-
Le football. Relié. Superbe. Par Gondouin et Jordan. Chez Laffite. 354
pages. Neuf. 1910.
60/100 €

France-Suède, le 03/04/1955
Deux pièces
- Le billet rose avec coq coupé à deux des
coins (avec cachet à sec), 9,5 x 8 cm
- Le programme, 21,5 x 13 cm. Rare.
60/100 €

489

Football/Rossini/1938-39

La bible hebdomadaire
de Marcel Rossini
Numéros volants de 1938-39, dans coffret
A vert/jaune : 47 numéros (état d’usage,
globalement bien) (43 x 30 cm) : de 467
(28/12/38) à 513 (1939). (2 ex du 491).
300/600 €

490

Football/Rossini/1934

Reliure
Du 210 (4/1) au 259 (28/12/34). Coupures
sur 213 et 32. Manque 237, 40, 41 (?)
43,5 x 31 cm.
On compte 45 numéros
300/600 €

491

Football/Rossini/1938

Coupe du Monde
Du 416 (5/1/38) au 467 (28/12/38).
Coffret B. Bon état d’usage, sauf 421 abimé. 53 numéros.
On joint «Jeunesse Magazine» n°18,
1/5/38, avec la finale de la Coupe.
400/700 €

Six beaux livres
- Coupe du Monde 1974 par La Suisse
avec Breitner, Lattek, Hoeness
- Le Grand Livre de la Coupe du Monde en
Argentine, présenté par Jacques Ferran
- Le Grand Livre de la Coupe du Monde
1982 présenté par Bernard Pivot et Gérard Ernault
- La Coupe du Monde, Espana 82, par
Charles Bietry et Renaud de Laborderie
-
Mexico 1986 par Michel Drucker,
Edouard Seidler et Christian Vella.
40/80 €

493

Mémoire du foot

Six livres enracinés
-L
 e Lille OSC par Hurseau et Verhaege
-L
 es Chamois Niortais par Bruno Ahime
- Les immortels du football en Poitou-Charentes, par Bruno Ahime; Coupe de
France/Champt. Trois bons livres
- Cinquantenaire de la Coupe de France,
1917-1967, 192 pages. Le classique.
Bon état
-
La Coupe de France, ses vainqueurs,
ses surprises, par Hubert Beaudet, 2003
Le Championnat et ses champions, 70
ans de football en France, par Hubert
Beaudet, 2002.
40/80 €

494

La légende, les Bleus

Trois livres importants
- «Joies du football» (couv abimée), 1974;
- La grande histoire des Bleus par Dominique Grimault, 1988
-
Edition de luxe (cuir, écrin, numérotée
12/100, envoi de M.Sastre) de «100 ans
de football en France» par Pierre Delaunay ou Jean Cornu. Cet essai piloté par
Dominique Vermand reste un des meilleurs livres sur le sujet,1982.
40/100 €

495

Paris : Racing/Red Star

En quatre livres
-R
 ené Vignal : Hors jeu, 1978
- Les défis du Racing, un siècle de football
parisien, par B.Morlino, 1987
- Les grands goals de l’histoire par Philippe Robrieux
- Red Star, histoire d’un siècle par F.de
Montvallon, Joêl Simon, et F.Lombard,
1999. L’édition de luxe. GF. 286p.
Parfait état.
40/80 €

497

Bilan/Calendrier

2 titres
- 1948-49, Calendrier Football Matches,
superbe couverture couleur de Brantonne. Ed du Provençal. Les 30 pages
remplies de résulats notés à la main. GF
- Le carnet calendrier du football français
professionnel. Saison 1949-50. Label
FF. Couverture de Maujac. 62. PF. Frais.
Rares.
80/120 €
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498

503

509

Etoile des Deux Lacs

Almanach guide Rossini du football
Saison 1937-38, la 5e
Parfait
160P pages, 14 x 11 cm
100/200 €

Coupe du Monde

Deux pièces
- Plaquette historique et statuts du club
majeur des Patros (1895-1912) par H.
Delaunay, 24 x 16 cm
-
Carte photo d’une équipe. On jont la
caricature originale de D. Delaunay faite
par Joe Bridge sur sa carte de visite, ainsi que la plaquette 50 ans de football.
50/100 €

499

Cartes postales

Deux ensembles de cartes
Soit 30 images
12 artistiques et 18 fantaisies
-
Artistiques, superbe palette de Zarraga à Schonflug, en passant par Oilette,
Braunthau, etc (Espagne, Autriche, Angleterre) 14x9
-
Fantaisies. 18 images anciennes, ou
semi-modernes. De Serre à Mordillo en
passant par Gabriel, Volk, Castiglioni,
Schulz.
80/120 €

500

Cartes-postales

Deux ensembles de 19 cartes
7 photos-militaires-religieuses, et 12 artistiques
- photos du XI militaire d’Autun, religieux
des coqs rouges, de l’éducation surveillée de Lamotte-Beuvron
-
Ceruello (5 cartes sublimes), Jacques
Robert, Yvon, Schweitz.
60/100 €

501
Almanach guide du football Rossini
Saison 1935-36
160 pages, 14 x 11 cm (couv verte)
Superbe
100/200 €

502
Almanach guide Rossini du football
Saison 1936-37
Image d’intro de Ben déchirée, autrement
superbe.
160 pages, 14 x 11 cm
80/150 €
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504

Coupe du Monde 1938

Ensemble de trois pièces
- La belle carte-postale de Joë Bridge (le
gardien), 14 x 9 cm
- Deux fois deux vignettes de l’affiche officielle (bleu, verte).
30/60 €

505
Chansons
Trois
- Voilà les footballeurs, frères Jacques, 1950
- La marche du football, Scotto-Cazalis, 1942
-L
 a marche des footballeurs, Lille.
40/80 €

506

OM

Caricatures originales,
années 1930/50
- Alle, par Luc Vincent. Le grand portier de
l’OM saisi au vol, 1930, 16 x 9,5 cm
- Trois Cello, on jongle comme on bouquine.
Encre de Chine, crayon.
40/80 €

507

Jeux

Deux jeux rares
- Jouez une vraie partie de football, captivant, amusant...Toutes les règles. Jeu
DH. Complet des deux équipes à découper, mi-temps 5 mn, vers 1950.
25 x 60 cm
- Boite illustrée, jeux de cartes italien, carte
da giuco, Football, création Bertino.
Années 60.
40/80 €

508

Encyclopédie

Grande collection Encyclopédique du
football de Gilles Gauthey, 1962
T1 (jaquette blanche) :»Le football professionnel français» avec Jacques de
Ryswick. L’histoire de tous les clubs, de
la Coupe de France. Avec un dico de tous
les prof de 1932 à 1961.
537 pages, 28 x 22 cm
État neuf
30/60 €

Deux livres
- Histoire merveilleuse de la CM par Jules
Rimet (sans la jaquette), 192 pages,
1954, neuf
-
Ouvrage officiel commémoratif de la
Coupe du Monde de football 1954,
avec jaquette. Tour par tour, plus le film.
Une réussite. 256 pages, 30 x 22 cm.
100/150 €

510

Saint-Etienne

Les exploits des Verts
En Coupe d’Europe, en Coupe de France,
et en champt (derby Lyon. Années 196980. Dossiers de 78 photos de presse
(souvent régionale), où l’on retrouve
Revelli, Bosquier, Mekloufi, Rocher, etc...
Plus joli dossier de coupures de presse.
100/200 €

510 bis

Préhistoire

Gravure sur bois : «Indiens jouant au
football au ballon au pied»
Deux ex, une dans son jus, la planche du
«Magasin Pittoresque» de 1836, d’où il
est tiré, l’autre mise en couleur avec encadrement minimal (10 x 11 cm).
40/80 €

511

CUP/FINAL

Cinq photos de presse/Deux gravures sur bois
- Final 1882 avec Kinnaird et Warburton,
19 x 27 cm
- Final de 1887
- Finales de 1974 et 75 (24 x 30 cm).
40/80 €

512

Années 50-90/Dieppe/Sedan/Piantoni/Valenciennes

Quatre pièces
-
Livre d’or de Sedan-Torcy 1961-62,
40p, rare
-
livre d’or du Centenaire de Dieppe
(1897-1997), 144 pages
-
«Lorraine-Magazine», avec Piantoni de
Nancy à la Une (1965)
`- «Regards» de 1951, avec les Valenciennois Rozé et Wittowski à la Une.
40/80 €

513

518

521

Contaux

Coupe du Monde 1938

Saint-Etienne

Grande médaille de table «le dribble»
Annés 1930
Bronze
Diam : 17,5 cm
80/100 €

514

Miroir Sprint, années 1955

Cartes du concours football
Les 132 cartes sont là, en bel état. Ce qui
est très rare. Donc un survol de la période
de Lagadec (1) au Racing Club de Paris
(132) en passant par Vincent, Lens, etc...,
7 x 4,5 cm.
On joint 41 cartes Panini d’Argentina 78.
150/300 €

515

12 numéros de «L’Auto»,
du 9 au 20/6/1938.
Le survol de cette 3e édition organisée
par la France, grâce aux 12 numéros de
«L’Auto».
Bel état
50/100 €

519

Raymond Thoum’Azo

Caricature de presse originale
Planche «Les footballeurs»
Tirée de l’album de Raymond Thoum’Azo
pour les Jeux de 1924 à Paris. Avec
Domergue, Boyer, Gross, Dewaquez,
Crut, et Hugues, 37 x 33 cm.
80/120 €

Europa Cup

519 bis

516

De l’hebdo de «Rossini»
Avec bandeau couleur à la version n et b
du jeudi de 1946, Cité de Trévise.
On propose pour Rossini, deux numéros
en état d’usage (624 du 6/4/44 et 8, nouvelle série, du 26/1/49) (on offre les n°1,
8, 11, et 22, avec petites découpes, pour
le FF de 1946-47, 33 numéros en état
d’usage, sans la partie fédérale officielle,
sauf quatre fois. On offre 18 numéros de
la période avec découpes.
Ensemble avantageux à saisir dans l’état.
80/150 €

Belle collection de bagues de cigare
Célébrant les 17 premières finales de la
Coupe d’Europe des clubs champions,
de 1956 à 1972. Bel état. Amusante rétrospective illustrée, 4,5 x 11 cm.
50/100 €

Coupe du Monde 1938

En trois pièces
- Le numéro de «L’Auto» relatant la finale
(20/6/38) Italie bat Hongrie : 4-2
- «Football» numéro spécial de présentation de la 3e CM du 4 au 19/6/38, avec
Mattler à la Une
-
«Football» numéro bilan de l’épreuve,
avec à la Une, pastiche par Grambert de
l’affiche officielle de Desmé, Meazza est
là. A la der, toujours du grand Ben.
50/100 €

517

Coupe du Monde 1966

Rare série des 15 petits posters
Caltex
Posters rigides offerts pour UIP et représentant les Bleus pour l’Angleterre avec
joli portrait en photo couleur au recto
(avec signature en fac-similé) et mini bio
au recto sous le logo officiel du Mondial.
L’on retrouve donc : Gondet, Bosquier,
Combin, Budzinski, Aubour, Herbin,
Chorda, Schuth, Artelesa, Y.Douis, Bonnel, Herbet, Simon, Hausser et Piumi. Le
plus souvent avec maillot du Coq Sportif.
30 x 21 cm.
80/150 €

Deux ensembles de cartes-photos
d’équipes ou joueurs
-
Anciennes, 1936-37; 38-39; 46-47,
Pernod 1950
- Cartes KB-Jardin 1983, 14 cartes couleur,
avec Genghini, Larios, Moizan, Zanon,
Battiston, Solignac, Castaneda, Paganelli,
etc on joint Roussey et Colleu, collées.
80/100 €

«Football»

520

Saint-Etienne

Dix pièces
-
Revues, Poster Onze 76-77 (Rocheteau), Hebdo St Etienne, 1964, les Verts
à la Une, Poster Miroir-Sprint (St EtienneKiev), Pif Gadget, Allez les Verts, n°415,
face à face Rocheteau-Platini, FF2, les
Verts de l’Exploit, n°140, 28/11/1980,
Miroir du foot, n°260, 24/3/1976, après
le KO de Kiev, Eindhoven; disque 45t,
Mon copain l’Argentin, Sauvat-Piazza,
1982.
- Livres, «Rocher, président, pour l’amour
du club, 1983; La fabuleuse histoire de
St E, par Le Scour, Mahé, Nataf, 1976,
Alerte en Stéphanie par M.Denuzière.
80/120 €

522

Saint-Etienne,1977

Menu parcheminé
Du repas officiel confectionné par cinq
grands chefs, dont Pierre Troigros. Le prétexte : «La Coupe d’Europe une amie de
20 ans. 1957 ASSE-Glasgow Rangers,
notre première rencontre/ 1977, ASSE-Liverpool FC, notre 44è rendez-vous». Il
s’agit d’un menu de Gala pour ce quart
de finale aller de la Coupe d’Europe
des Clubs champions. Parmi les invités,
parrains, on remarque Antoine Pinay,
Pierre Guichard, Jean-Pierre Soisson, ou
Georges De Caunes.
Rare
Superbe
77 x 34 cm
200/ 400 €
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522 bis

528

533

PLATINI, à la UNE

Revues

Mich

523

529

Tunmer (RCF) et Fraysse

LE HEYSEL, 1985

Sept pièces : cinq Unes et deux BD
- Match, FF et Le Point de 1982 ; Le Nouvel Obs de 1986 et L’Eq Mag de 1998)
- « Les Aventures des Bleus avec Hidalgo
» par Chatard et Goherel, 1984 et « Une
aventure de Platini, Le ballon en or » par
Hubert Ballay, 1980. Avec Collaro, Bez,
etc... Une curiosité.
40/80 €

Livre, Football-association
4e édition 1913
150 pages , 17 x 11 cm

Ensemble de 15 revues
ou programmes
Théâtre (2), du spécial foot de «Sport et
santé» de 1939 à Pilote, Okapi, Tintin
(Vincent Larcher), en passant par le roman
populaire (le roi des avants), la philatélie,
3 Olympic avec Kick Wilstra et biens
entendu «Dydo au football» .
30/80 €

Livres (2)/revues (13)
- L’année du football (la n°1, 1973 et la 3)
- 13 numéros de «Onze» de 1976 à 77 :
de 2 à 15 (Crujff, dos cassé), sauf le 11.
40/80 €

Dossier de six pièces,
Foot et violence
Des Unes, sur cette catastrophe
-M
 atch spécial, massacre au stade,
avec Platini
-U
 nes du «Matin» : les Barbares,
Une de Libé : «L’Europe sauvage»
-F
 F : L’horreur
-L
 e Parisien : «Les salauds du foot»
-L
 ’Equipe : «Le football assassiné»
30/60 €

525

530

40/80 €

524

Programmes années 1950
à COLOMBES

Deux pièces
-
France-Portugal, avec le billet coupé,
20/4/1952)
- Belgique-France (22/5/1952)
50/100 €

526
Programmes années 1955-1985 (Colombes/PArc)
Quatre pièces
- France-Suède, 1955
- France-Pologne à Lens, 1976
- France-Uruguay, 21/8/1985
-
France-Yougoslavie (élim. CM 86),
16/11/1985. Les deux premiers 21,5 x 13,5
cm, les deux derniers 30 x 21 cm.
On joint trois autres programmes importants.
50/100 €

527

John Langenus

Ensemble de 13 livres
Allant de «En sifflant de par le monde»
(1943, 216p) au «Joueur de balle» de Joseph Jolinon (1932, avec superbes bois
de Mouveau), en passant par «A mort l’arbitre» de Draper 1973, «le grand match»,
«échec au porteur» de NoëL Calef 1956,
«mieux vivre le foot» de Jolinon (1937,
photo de Rubelt), et «le football» de
Gabriel Hanot (1920). État d’usage.
40/100 €
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Football féminin
Caricature de presse originale
Lucienne Braquemont, capitaine de
l’équipe française. Athlète, footballeuse,
la belle Lucienne avait l’oeil qui frise sous
le béret.
Encre de Chine et crayon
30 x 11,5 cm
Vers 1920
100/120 €

534

A. Rolland

Affiche à repiquer
Don du Pétrole Hahn pour les cheveux
Grand match d’Association
Entoilée
Vers 1930
120 x 80
180/250 €

Coupe du Monde

Quatre gadgets
-
1974, mini-paire de chaussures d’or
Adidas avec crampons
-M
 ascotte à tirette 1982 (najanjito)
-
Calendrier agenda, ressort à remette,
1986 avec logos
- La coquille de porcelaine blanche avec
logo 1998.
On joint deux programmes rares des
Coupes d’Europe.
40/80 €

531

Coupe du Monde 1998

Affiche Worl Cup Soccer, par Guy Buflet.
Le football en 16 gestes. Made in USA.
Superbe, peu connue
90 x 56 cm
Encadrement
80/120 €

532

Expositions/Catalogues

Cinq pièces
- Fussball in der Kunst à Kaiserslautern,
1989, 148 pages
- Football de France, 100 ans d’histoire,
AGF, 1984 avec son superbe poster
- Goal, 1982, Mulhouse
- Au Havre en 1986, Expo foot et Footgoal, 44 pages illustrées.
30/60 €

535

1940

Médaille/Plaquette FFFA
Attribuée au capitaine de vaisseau
FERRIERE en témoignage de ses services
exceptionnels Mars 1940.
Argent 63 x 47 m
Signée par Abel La Fleur ( le ciseleur de la
première Coupe du Monde).
350/400 €

535 bis

Annuel

Ensemble remarquable de 27 années
-
23 années de «L’année du football»
(1973 à 1999), les 23 volumes, manque
seulement de 18 à 21
- L’Album du football, 4 volumes, 1990,
91, 92, 93.
100/150 €

536

Coupe du Monde 1994

Médaille commémorative en bronze
150/180 €

541

545

UEFA

France-Football, 1949-55

Deux pièces
- Chasuble UEFA bleue, accréditation de
photographe à l’Euro 1992 en Suède,
avec la mémorable surprise danoise
-
Coffre griffé UEFA, avec boutons de
manchette et épingle à cravatte.
120/180 €

537

Mondial, 1970

Rare brassard officiel
d’accrédidation de photographe
Avec mention «Mexico 70 (logo)» 13F
8,5 x 15 cm
Témoignage original d’un des plus beaux
mondiaux.
150/250 €

538

Mondial, 1978

542
UEFA
Ensemble de Six pièce
- Une chasuble Football League (numéro 49)
-
Une Chasuble UEFA, Champions
League 1995, Tournoi de Saint-Martin
- Une chasuble Coupe Afrique des Nations
-U
 ne chasuble Monaco (Superbe)
-
Médaille du Trophée Bernabeu, 1979,
dans pochette d’origine
- Médaille de la ville de Nice. A saisir et
travailler.
180/250 €

Deux chasubles officielles
de photographe
Toilées, avec logo et mention River.
Rare
150/250 €

546

UEFA, 1954-2004

539

Mondial Mexico, 1986

Trois chasubles officielles
Avec logo, deux roses et une jaune
Rare
120/180 €

543

Inter

Médaille d’or commémorative du FC
Internazionale de Milan
Avec 10 scudetto et la Coupe d’Europe,
l’Inter plane sur l’Italie et bien davantage.
Superbe et Rare
Diam : 3,5 cm
150/250 €

544
540

Mondiaux, 1990/1994

Trois pièces
- Deux 1990, la chasuble jaune, officielle,
de photographe accrédité, numéro
228, avec pin’s «World Cup Draw Italian
1990, ruba, mention Zurich 12/12/1987;
-
Chasuble officielle de photographe
accrédité, avec logo USA 1994. Rare:
200/300 €

Hebdomadaire officiel
du football français
Publié par la Fédération Française de
Football. Trois reliures
- 2e semestre1949
- 1er et 2e semestre 1955.
100/150 €

Monaco, 1939

Plaquette argentée
Le stade Louis II dans sa plénitude.
Exemplaire 82/250
Rare
40/80 €

Deux ensembles
-
Coffret commémoratif du Cinquantenaire (1954-2004). Un monument que
ces deux tomes reliés luxe sur la saga
du football européen et bien davantage.
Diffusion restreinte HC. Tome bleu (390
pages), L’Europe et le football, l’histoire
de l’UEFA, les visages du foot européen, Tome blanc (276 pages) où il est
question des Trophées, compétitions,
joueurs, lois du jeu, équipements, règlements, 30 x 30 cm.
- Écrin Bertoni, avec épingle à cravatte,
boutons de manchettes, et épinglettes,
griffés UEFA.
60/100 €

547

Real de Madrid, 1956-1981

Deux médailles commémoratives
dans leur écrin, griffé Real
- Bodas de la Copa de Europa, Real de Madrid, CdeF. Revers : Estadio Santiago Bernabeu. Paris : R.Madrid-Stade de Reims,
13/6/1956, Madrid : Hambourg-Nottingham, 28/5/1980. Argent. Diam 3,7 cm
- XXVI Edicion de la Copa de Europa de
Clubs Campeones. Revers : Estadio Parque deLos Principes. Final. Real de Madrid-Liverpool. Paris. 27 de Mayo 1981.
Argent. Diam : 3,7cm.
50/100 €
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551

556

Coupe du Monde, 1966

1976-1979

Trois billets (utilisés)
Deux huitièmes de finale, France-MExique
et Hongrie-Brésil et le match pour la 3e
place, Portugal-URSS. 9 x 8 cm.
150/200 €

548
Quatre Programmes
Dont deux très importants
- Angleterre-Reste du Monde 21/10/1953.
Pour les 90 ans de la FA. Superbe programme officiel du match de Wembley,
avec Ramsey et Matthews, contre Kubala ou Happel, 23,5 x 15 cm, avec le
programme souvenir, et mise à jour
-
Belgique-Allemagne 02/03/1958. Avec
Jurion contre Fritz Walter, 21,5 x 13,5 cm
-
Belgique-Suisse 27/11/1960. A noter
neuf signatures de joueurs belges dont
Jurion. 21,5 x 13,5 cm.
50/60 €

549

OM-Etoile rouge

Billet de la finale de la C1 à Bari
29/5/1991
70/80 €

552

Coupe du Monde, 1970, 1978, 1986 (2)

Quatre billets utilisés
-
1979, Mexico, Match 31, URSSMExique, 10x12,5
-1
 978, Italie-Autriche, match 29, 9,5x17
- 1986, Mexico, Stade Aztèque, Inauguration et 1/4, Italie-Bulgarie et Argentine-Angleterre, 9 x 5 x 13,5 cm.
250/300 €

553

Coupe du Monde, 1982

Cinq billets
Matches 1, 37, 45, 50 et 52
A savoir, Belgique-Argentine, France-Autriche, France-Irlande du Nord, France-Allemagne, et Italie-Allemagne.
10 x 14,5 cm
250/300 €

554

Coupe du Monde, 1974-1998

Deux pièces
-
1974, le pin’s officiel de la Coupe du
monde, le nouveau trophée, avec tous
les parrains Adidas, Canon, Coca-Cola,
Fuji, Opel, etc, (3,5 x 2,5 cm).
- 1998, monnaie, pièce de 10f dans sa capsule. Coupe du Monde France 98, RF.
1996. Argent avec certificat. Diam : 4,5 cm.
50/100 €

555

FC Barcelone, 1974

550

Coupe du Monde, 1950, 1962

Trois billets importants (utilisés)
- 1950, Brasil-Espanha, 9,5 x 11 cm
-
Matches 2 et 32, Chili-Suisse, et Brésil-Tchécoslovaquie (finale) (8,5 x 6,5 cm).
350/400 €
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Deux médailles importantes
- 10e Coupe d’Afrique des Nations. Ethiopie 76, avers; revers, Association Internationale contre la violence dans le
sport. Métal argenté, diam : 6,8 cm
- 75e anniversaire de Benfica, avers deux
Coupes des Clubs champions d’Europe, par Cabral Antunes, numérotée
128/100, revers, 75e anniversaire, 19041979. Diam : 9cm.
50/100 €

Quatre pièces autour du 75e anniversaire du grand club catalan
-B
 ague en argent avec initiales, et ballon
- Médaille. I Dia Mondial del Futbol, Barcelona, 31/X/1973. Revers : FIFA. Métal
argenté. Dans coffret. Diam : 5 cm
-
Médaille du 75e anniversaire (18991974). Avers 75. Argent avec certificat.
Dans pochette. Diam : 4 cm
- Médaille différente, FC Barcelone, 18991974, 75e anniversaire. Diam : 6 cm.
50/100 €

557

Coupes du Monde FIFA,
1978-1983-1990

Quatre accréditations de presse
Attribuées à Jacques Ferran, le pape du
football, co-inventeur de la Coupe d’Europe des clubs champions
- 1978, Argentina, Congrès et Tournoi
- 1990, Coppa del Mondo, Cerimonia del
Sorteggio, Rome, 9/12/1989
- 1983, II Campionato Mundial Juvenil La
Coppa FIFA/Coca-Cola.
100/200 €

558

Déro

Platini/Giscard, 1986
Le Président Giscard d’Estaing reçoit
Platini à l’Elysée
Je vois qu’on a mis les petits platini dans
les grands... 25/11/1986.
Encre de Chine
Déro aimait beaucoup Platini, ça se sent.
Tellement qu’il a dû le «croquer» plus de
400 fois.
20 x 23 cm
Bel encadrement
150/250 €

559

562

565

Vingt pièces
Autour de deux oeuvres d’Adolphe Drhey,
le film «Dans le secret des Bleus» et le livre
dédicacé : «Derrière la porte des Bleus
(Ed. Solar, texte de C.Montaignac), on propose la pochette, plus 14 photos. Autour
du PSG (82-83) et de l’équipe de France
(86-90) suivent trois cartes, une photo, une
grande carte avec repros de signatures
au dos, puis deux cartes-postales.
Le disque de l’Euro 84, l’hymne officiel,
«Allez les Bleus» dans sa pochette.
40/80 €

CM/1958/66/94

A. Gonzalez

560

FFF/Piantoni/Platini/Monaco

19 pièces
- Trois chasubles dont deux griffées avec
le coq et une TV (une ancienne en soie)
- Trois pin’s ou épinglette avec coq
- 4 porte-clef (ballon, FFF, etc)
- Un badge plastique «Allez France»
-U
 n porte-clef métal argenté, Jean Eskenazi
- Une grand médaille
- Le porte-clef neuf du «Stade de France»,
1997 (superbe)
-
Trois jubilés, porte-clef Piantoni 1966,
médaille Le Donche 1974, étiquette Platini 1988
-
Médaille Polymusclés, gloires ardennaises, 1967, diam : 5 cm
- Monaco, un porte-clef, et un pin’s, Monaco-Barcelone, UEFA, 1994.
50/100 €

561

Fanion/Billets/Porte-Clef

Treize pièces
-
Petit fanion, Finaliste Coupe d’Europe
des Clubs Champions 25/5/1993,
Champions League, OM-Milan AC
-
Plaquette Rio, Maracana-Corcovado,
1979, porte-clef Cap Girondin+sponsor
officiel des Lions de l’Atlas
- Deux épinglettes, Burnley FC et O Lyon,
encore un
- Deux billets coupés, Wembley, Centenary Classic, Football League v Rest of the
World
- Coupe des Vainqueurs de Coupe, Montpellier-Manchester, 19/3/1993, coupé
- Finale de la Coupe de la Ligue, 8/5/1999
- 2 billets neufs dans pochette, TFC-Marseille, 10/9/2000
- Deux accréditations, finale de la Champions League, Moscou, 2008.
50/100 €

14 pièces
- 1958, trois tirages photos avec Fontaine,
Colonna, Paul Nicolas, Barreau, Batteux
-U
 ne carte photo signée Batteux
-U
 ne carte «La Dépêche de Fontaine
- 1966, deux photos de presse des Bleus
au camp d’entraînement, en survet
(Bud, Douis) (avec toutes les signatures
au verso), en tenue de gala (20x30);
1994, trois superbes pin’s, et trois souvenirs philatéliques.
On joint un porte-clef Coupe du Monde
d’Adidas.
30/60 €

Mondial 1986
«Viva Francia, Viva Mexico», «Le But»
Superbe dessin original au crayon noir
Très enlevé
Double signature pour Adolphe Dreey
70 x 50 cm
Superbe
250/500 €

563

Mondial 1986

Cinq pièces
-T
 ee-shirt griffé, illustré
-É
 clatant petit sombrero
-A
 ffiche, Allez la France, AGF avec vous
-
Affichette dédicacée par tous les
joueurs : «En avant pour le Mondial, Viva
Mexico» Avec Lee Cooper. Par Déro,
70 x 50 cm
-P
 oster Adidas de l’équipe.
80/150€

564

Fontaine (Justo)

Ensemble de cinq pièces
Autour de l’immense buteur, puis coach.
- Tee-shirt, jubilé Justo, 12/9/1972. Signé
par Justo
- Boitier de montre, dont le cadran rend
hommage au meilleur buteur du Mondial
de l’histoire
- Poster du Paris-Saint-Germain-FootballClub, avec le coach Justo
-
Affiche Exceptionnelle : Match de
l’équipe de France demi-finaliste de la
Coupe du Monde 1958 contre une sélection du monde du spectacle avec
Bouttier, Brasseur, Jazy, Drut, etc...
Les anciens de Suède alignaient : Buts :
Abbes, Colonna, Remetter; Arrières :
Lerond, Marcel, Kaelbel, Marche, Olivier; Demis : Penverne, Bliard, Douis,
Jonquet; Avants : autour de Fontaine,
Vincent, Wisniesky, Kopa, Bellot, Piantoni ! 60x43.
150/200 €

566

A.Gonzalez

Mondial 1986, le retourné»
Dessin original au crayon noir
Très dynamique devant la cage
100 x 70 cm
Pour AD
250/500 €

567

Mondial/Euro, 1982/84

Quatre affiches
- Euro 84, deux affiches officielles de Savignac (signée par Cantona) et Rancillac,
80 x 60 cm
- Mondial 82, la préselection Kodak pour
le Mondial avec Larios, Rocheteau,
Lacombe, etc 70 x 50 cm, L’Equipe
de France au Mondial 82, un film de
Adolphe Drhey. Les matches de qualif.
Avec toutes les signatures de joueurs,
50 x 36 cm.
50/80 €
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568

572

583

LENS

Ballon équipe de France/FIFA World Cup
Ballon Tango du Mondial 1982, donné
dédicacé à Adolphe Drhey par les joueurs
équipe de France. Il présente toutes les
signatures des Bleus, mais elles s’effacent
doucement. On reconnait encore Hidalgo
et quelques autres. Pièce de musée à
tous égards.
200-300 €

Stearns d’Oxford
Photo originale, 1919

574

584

Maillot 17
De la grande époque du Racing Club de Lens
Celle du druide, Daniel Leclercq
Années 70-80
Griffe Adida
100/200 €

569

Coupe du Monde 98/MAroc/ Amzine

Maillot portant le numéro 17
Ce maillot est celui utilisé par Amzine, lors
du Mondial 1998. Il porte l’écusson de la
Fédération Royale Marocaine de Football.
Porté et donné à AD sous le couvert de
Henri Michel. Le 17, parce que c’est le
numéro de Justo Fontaine.
200/300 €

569 bis

Henri Michel

Chaussures Adidas à 6 crampons
Semelle plastique utilisées par Henri Michel, quand il joue, puis quand il entraîne...
Après ses 58 sélections, son titre de
champion olympique en 1984, et sa place
de 3e au Mondial 1986 (Fbat Belgique,
4-2), Henri est devenu un entraîneur réputé, champion du Maroc en 2004.
200/300 €

Dossier Football

Quatre volets
-D
 ossier sur Raymond Dubly
-S
 ur la caisse noire de St Etienne
- Superbe carte photo de Pierre Chayriguès, en civil, en col roulé et casquette
- «Le journal de Jules (Rimet», tous les numéros de ce sympathique bulletin de valorisation de l’oeuvre de Jules (de 1 à 17)
sauf le 10. Parution entre octobre 1994
et septembre 1998.
40/80 €

575 à 580
Non venus...

581

Jacky Redon

TFC/CONGO/n°17
Congo, c’est ce joueur Colombien, à qui
Toulouse fit un pont d’or en 2000.
Et qui ne tint pas toutes ces promesses,
bien qu’il joua avec le 17, cher à un grand
Toulousain, nommé Justo Fontaine.
200/300 €

Dessin original, 2010
Et le philosophe Franck Ribéry, le Kant
du ballon rond, donna au football une
«touche moderne» à laquelle ne résistèrent ni Platon, ni Pasteur, ni aucun autre.
Il paraît qu’on n’arrête pas le progrès.
Parfois, on devrait, non ?
Crayon noir et de couleur
46 x 30,5 cm
150/200 €

571

582

570

Jubilé Platini

Ce maillot 17, avec son short
assorti griffés Michel Platini
Ils auraient été utilisés lors du jubilé du
grand numéro 10, le 28 mai 1988 à Nancy, au stade Marcel Picot. Il y avait là,
Pelé, Maradona et tous les autres grands
de la planète foot. Qui le porta ?
Reste un bel équipement «No drug»
100/200 €
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Photo originale,1900

Match en 1900 entre Cambridge
Universy Hibernian et son
homologue londonien
Contre-collée sur support rigide
Avec les deux écussons, dont un peint à
la main. Superbe calligraphie générique et
de présentation des joueurs.
Très décoratif
Photo Stearns and sons
Encadrée
50/100 €

le XI de l’Emmanuel College
d’Oxford en 1919
Avec joueurs joliment identifiés
Contre-collée sur support rigide
33 x 37,5 cm
Quelques petites taches
80/120 €

Stearns and sons

Photo originale, 1926
Il s’agit de l’équipe de l’université de
Cambridge pour la saison 1926
Avec mention joliment manuscrite des
joueurs
Contre-collée sur support rigide
45,5 x 57 cm
80/120 €

585
Cinq fanions rares de la collection
d’un ancien arbitre international,
1950/60
- Real de Madrid (33 x 17 cm)
- Atletico de Madrid (27 x 14 cm)
-
Valencia Club Football, traces d’usure
(15 x 32 cm)
-
Sporting, Vencedor 1964, Portugal
(28 x 15 cm)
- Palmeiras de Sao Paulo, Brésil (fondé en
1914) 40 x 17 cm.
50/100 €

586

Italie, 1950/60

Fanion géant «Citta di Cosenza»
Etonnante pièce en soie avec superbe
peinture originale représentant la ville et
ses environs. Le club de foot a été crée
en 1914.
Fils d’or, baguette
56 x 45 cm
40/80 €

587
Impressionnant fanion rouge
et blanc en soie, 1950/60
Nîmes Olympique. Le crocodile croque
un ballon. Fils de soie, baguette support.
Superbe pièce pour supporter éclairé.
52 x 43 cm
On joint l’écusson
50/100 €

588

591

594

Fanions, 1950/60

Girondins

Machefer

Bel ensemble de sept pièces
Dont deux rares
- Équipe d’Italie (soie, fils d’or, baguette
métal), 35 x 26 cm.
- Championnats du monde militaire-CISM,
Finales, Asturias, 1965 (20 x 17 cm)
- Royal Football Liégeois, 1892
- AS Brignoles
- COVS, Nederland (on joint un écusson)
- Deutscher Fussballverband
- DAFC.
40/80 €

589

Coq

Trophée Sport 2000
Palais des Sports
Le goût de la victoire décerné à la grande
équipe des Girondins le 12/1/1989.
Ce curieux écusson géant en bois est en
fait un armorial présentant les signatures
de tous les joueurs bordelais de cette
épopée sur 17 petits écussons métalliques dorés. De Tigana à Scifo, en passant par Dropsy, Ferreri, Roche, Rohr, Michelina, ou Jacquet et Lizarazu, ils figurent
tous sur ce mini-panthéon.
40 x 30 cm
150/200 €

Deux écussons de tissus avec
coq de l’équipe de France brodé
à la main
Années 1950/60
- Jaune-vert-rouge, FFF en jaune
- Bleu-blanc-rouge, France, 9 x 7,5 cm
On joint deux écussons.
40/80 €

592

590

593

Coq ou non

Gravure sur bois, 1869

5 écussons d’arbitre international
Sur tissu, brodé main. Années 1950/60. 4
modèles différents
- Coq sur fond tricolore, mention FFF arbitre
- Idem, coq sur fond tricolore, bleu passé
- Id avec simple mention FFF et pressions
au dos
- 2 écussons FFF Arbitre, sur fond tricolore. 9 x 7,5 cm.
40/80 €

581

Thomas

Lithographie de Villain,
«Jeu de ballon», 1814
Une image à travailler pour les historiens.
Petite réparation
12 x 26 cm
50/100 €

Litho du grand match
d’Association du 4 mai 1913 :
Red Star-Tottenham Hotspurs
Tiré de «La Vie au Grand Air»
Entoilée et très dynamique
34 x 50 cm
40/80 €

595
Annuaire du CFI 1913-14,
Ligue de Football
Association fondée en 1910
Très mauvais état, sans la couv, ni la 4e
A relier, mais complet
Rarissime
106 pages, 15 x 10 cm
Plaquette fondamentale avec les règles,
les clubs, les ligues, les palmarès...
Et sur la couv offerte la mention étonnante : Fédération Française des Sociétés
de Football Association.
200/300 €

596

Photos originales

Moeurs anglaises
Le football (ballon à pied), exercice d’hiver
aux environs de Londres».
Dessin de Godefroy Durand. Tiré du «Journal Illustré» de 1869. Si ce n’est pas du rugby, ça lui ressemble. Les coups pleuvent.
Les spectateurs huppés sont un peu en
retrait, près de la toile vestiaire du Rosslyn. A noter la présence d’enseignants,
des toques et caps pour les joueurs. Un
spectateur barbu applaudit, au massacre ?
Au courage ? A l’inconscience ?
Entoilé, superbe, 25 x 33,5 cm
40/80 €

Les grandes équipes étrangères
à Paris, 1925-30
-
AS Roma contre Club Français ou
Entente Parisienne, 2
- Haagsche VV
- Kikers de Stuttgart
- Slavia de Prague, 13X18
40/80 €
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597

601

605

Pathé-Nathan-Paribas
26 mars 1933
L’affiche officielle de l’Association Sportive Pathé-Nathan pour annoncer sur son
propre terrain, svp (128 route de Joinville à Champigny, Tramway 108, Porte
de Vincennes), son propre match à 16h
contre Paribas AC, un match de bienfaisance au profit des Joueurs blessés.
Mais aussi et surtout, avant tout, à 14h30,
le match du championnat de Paris
(Promotion A, 1ère div) entre l’UAI et l’AS
Palissy-Nord.
Une affiche témoin
Entoilée
79 x 57 cm
60/100 €

Licences, 1934-1949

Ensemble de Cahiers de L’Equipe
Plus Coupe de France... Des célèbres Cahiers, on retrouve ici 1955, 64, et 67, ainsi
que le spécial Coupe de France de 1968.
Paul Ordner est à son meilleur...
40/80 €

Ensemble de 60 licences
Senior, cadet, junior, amateur, certaines
avec certificats d’aptitude (2 volets).
Avec quinze licences vierges et deux formulaires d’inscription.
Un éventail de couleur du vert au bleu en
passant par le jaune ou rouge.
On joint deux exemplaires vierges de demandes de licence (1950).
40/80 €

598

Photo de presse originale

Match France-Belgique
30 janvier 1938, victoire 5-3 des Bleus, au
Parc des Princes.
Une vue d’ensemble à couper le souffle.
Tout est là. On peut passer une mi-temps
ou deux à tout scruter.
Parfait état
18 x 24 cm
40/80 €

599

1930/1994

Deux médailles
-
1930, médaille en argent à repiquer :
avers : bataille de la tête; revers, cartouche vierge, avec Lion...Médaille sochalienne ?
-
Médaille commémorative du 75e anniversaire de la Fédération Française de
Football (1919-1994). Sur l’avers, portraits de Henri Delaunay (1883-1955), et
Jules Rimet (1873-1956). Par Javaudin.
Diam : 6 cm. Bronze.
40/80 €

600

Hebdo «Shot», 1947-58

L’officiel de la ligue du Midi
Très riche
1947 (22numéros, pas le 1), 1948 (44n°),
1949 (48), 1950 (44), 1951 (50), 1952
(29), 1953 (46), 1954 (1), 1955 (52), 1956
(48), 1957 (48), 1958 (49). Shot 1963 à 68
(8). Plus «Midi Foot» (58, 1 n°), «Goal» (Midi-Pyrénées), 21 numéros (1979, stt TFC).
Environ 500 numéros
150/300 €
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602

FIFA, 1947-48-49-50

Neuf lettres manuscrites
Adressées par Clément Robert-Guérin
(1876-1952), le journaliste, fondateur de la
FIFA, svp, à des confrères ou amis pour leur
faire part de ses difficultés physiques (vue)
ou matérielles. Besoin d’un certificat de travail pour une réduction à la Sncf, etc...
Très émouvant. Il a 74 ans, et il cherche
du travail. Pour mémoire, il a travaillé en
pied au «Matin», à la pige à «L’Auto»etc...
ISes domaines de prédilection : le football,
mais aussi la course à pied, ou l’aviation.
Il fut aussi arbitre, juge de touche, etc...
Un parcours bien mal récompensé.
On joint une lettre de refus de la SNCF.
300/400 €

603

«France-Football»
(l’Officiel, le Fédéral, mensuel),

3 reliures, 1949-1957
-D
 euxième semestre 1949
-
Premier et deuxième semestre 1957.
Rare. 42,5 x 30 cm.
60/100 €

604

«France-Football»

Reliure du premier trimestre 1952
Du n°302 au 314. Avec de Ryswick,
Busnel, Duhamel, Rethacker, Gabriel Hanot, René Gebelin, Jean Cornu, Lucien
Gamblin, Maurice Pefferkorn, Jean Eskenazi, et Victor Denis. Car un tel bain de
jouvence, doit s’arrêter à onze.
42 x 29 cm
Bel état
60/100 €

606
Six pièces
-M
 enu du repas au Georges V du 4/10/1947.
A propos de la création du Groupement,
avec les signatures de Delaunay, Rimet,
Paul Nicolas, Gambardella, ou Bayrou
- Deux médailles de bronze : 1919-1994, les
75 ans de la FFF. Bronze. Diam : 4 et 6 cm
- Écusson tissu coq FFF brodé
- Ancien insigne de cravate avec coq (rare).
On joint le procès verbal dactylographié
de l’AG consécutive à la Ligue de football.
50/80 €

607

Football militaire

Quatre pièces rares
-
Billet du match de 1924, Armée frse
contre Britannique, avec invitation au
banquet lancée par André Maginot,
ministre de la guerre, avec tableau de
marche de l’équipe britannique, qui joue
ensuite contre l’Armée du Rhin
-
Menu illustré du tournoi triangulaire
armées Belge, Britannique, Frse, du
5/3/1935. Avec signatures des Bleus.
40/60 €

608

CM1938

BILLET
Billet neuf, et entier pour la tribune de
presse de la demi-finale de la Coupe
du Monde à Paris au Parc des Princes,
le jeudi 16 juin à 18h. 10 x 23,5 cm
Petite trace de trombone rouillé
Autrement superbe
300/500 €

609

613

COUPE/TROPHEE/1910/20

Barcelone (FC)

Superbe coupe-compotier
Dont le fond offre en métal doré une superbe
et grande scène de jeu : «Coup de tête».
Ce médaillon (diam : 20 cm) est signé par
Lemoine. Les anses ouvragées, et le pied
en métal font de cette pièce spectaculaire
une pièce de musée.
Un club tourné vers la nostalgie rendre à
cette pièce sa destination première de superbe trophée.
Diam. total 37 cm, hauteur 20 cm
400/800 €

610

Fontaine (Justo)

Cinq pièces
- La chanson de Gil Bernard
- Miroir du foot, suppl n°645 (13/10/58)
-
Miroir du foot spécial Justo Fontaine,
n°34
- Cahier Football de L’Equipe, 1959, Justo
en couv (retour sur la CM)
-
Paris-Match, n°480, 21/6/58, l’équipe
de France au Mondial, Fontaine, etc...
30/60 €

611

Bastia

Quatre pièces
-
Programme de la finale de Coupe de
France, 1981, cte St Etienne
- Poster de la final
- Disque 45t, Hymne officiel, Forza Bastia,
Forza Corsica
-
Catalogue d’exposition de Monique
Rouge-Corrièri, Art et Foot, Bastia, 1981.
40/80 €

612

Real

Six pièces
- Carte photo 57
- Photo victoire Coupe d’Europe 56
- «Real Madrid», la revue, avec Didi Pereira en couv, oct 59
- Sport et Vie, le Real à la Une, dec 58
- Le Miroir du foot, n°2, supp du 665 (2/3/59)
Di Stefanon, Kopa, Puskas, à la Une
- Miroir Sprint, les équipes merveilleuses,
Miroir n°6, suppl au 704, 30/11/59.
40/80 €

Neuf pièces
- Six cartes postales modernes, vu de stade
-F
 anion plastique
-
Deux dessins originaux de joueurs en
action, 1949 par Rey Villa (aquarelle,
gouache), 27 x 21 cm. Rare.
100/200 €

614

PSG

Ensemble de 20 pièces
- Deux Mag, 85, la Coupe, 86, champion
de France
-
Treize cartes photos des joueurs de
1982-83 (Pilorget, Fernandez, Toko,
Boubacar, Col, etc...)
-C
 inq billets Coupes (1983)
30/40 €

615

Portugal

Ensemble de 10 pièces
- Miroir des Sports avec Eusebio à la Une
(Mondial 66), photos, cartes, papier à
lettre (Bola, Benfica), avec Alfredo Trinidade, Jorge Vieira, etc...
30/60 €

616

CM 1978

Ensemble de 14 pièces
- Le plateau métal illustré avec carte d’Argentine, portraits des Bleus et logo, 28,5 x 40 cm
- Cinq revues (Miroir du Foot, Témoignage
Chrétien, Réveillez vous, 50 millions de
consommateurs
- Plaquette fédérale, de 1904 à l’Argentine, avec l’équipe de France
-T
 rois adhésifs et quatre cartes.
40/80 €

GOLF
618

Déro

Le Swing
Toute la beauté du grand geste du golf...
Un green apaisant d’un côté, un geste
tempétueux de l’autre, c’est tout le charme
du golf, que Déro perce ici.
Peinture à l’huile, années 1980, 100 x 81 cm.
900/1 200 €

619
Le drive en bord de mer
Retirage moderne (années 60) d’une
peinture de Douglas Adams (1893).
Belle litho très décorative
150/300 €

620
Non Venu

GYMNASTIQUE
621
Rapport à son excellence M.Duruy
Ministre de l’Instruction Publique et des
Cultes, sur la mission remplie par M.Eugène PAZ, à l’effet d’étudier l’organisation et l’enseignement gymnique en Allemagne, Autriche, Belgique et Hollande.
16 pages, 25x15,5 cm, 1868
Importantissime
Bel état
80/120 €

617

CM/1986/1994

Deux cartons réclame
-
Pif le Chien, Allez la France, Mexico
1986, 41 x 3 cm
- Partez aux USA, à la Coupe du Monde
1994 avec Mennen, 27 x 49 cm.
40/80 €
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HANDBALL
622

625

Six livres rares
-
Guide pour l’enseignement de la gym
des filles par le Capitaine Docx, Namur,
1878, 138 pages, broché
-
La gymnastique à Noirpré, par F.Desplantes et S.Amis, avant propos d’Eugène Paz, 142 pages, in 12, sd. Sympathique curiosité
- L’Art de créer le pur sang humain, par le Dr.
Rouhet et le professeur Desbonnet. Sacrée
curiosité, édition originale, Nancy, 1908
- La plume, numéro exceptionnel consacré au naturisme, 1897
- La gymnastique de l’opposant, par Pichery, 1867, 240 pages
- La Gymnastique pratique par Napoléon
Laisné, complet de ses 8 planches, avec
la signature de l’auteur, 518 pages, 1879.
120/180 €

VICHY, 1922

Fédération Française
de Gymnastique et de Sports
3e Fête Fédérale, les 9, 10, 11/9/1922.
Sous le haut patronage de Madame
Millerand.
Gacieuse gymnaste bleue de B. Pouzadoux, 122 x 85 cm.
Affiche d’intérieur
Très fragile, préservée sous cadre provisoire mais à encadrer
Image patrimoniale
250/400 €

628

623
Lycée Charlemagne
Une classe où en 1904-05, l’on fait de
la gymnastique en tenue de ville, et avec
massues, svp.
Superbe curiosité
25 x 33 cm
100/200 €

624

VELAY, 1887

Superbe insigne
En forme d’écusson aux armes de la ville
du Puy, avec accessoires de gymnastique, barré de la mention : «Société de
gymnastique du Puy».
En métal émaillé (sur coussinet de soie),
5 x 4 cm. Sur l’écrin : Souvenir du 3e
Concours Fédéral du Puy-en-Velay, 29 et
30 mai 1887 (diam : 7 cm)
Très rare
Oui, la gym était prospère très tôt dans la
capitale du Velay.
100/150 €
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626

André Galland

Mondial Paris, 1948
Affiche entoilée, Handball, Coupe du Monde
(dite aussi Coupe de la Paix) 1948, à Paris,
Stade Jean Bouin (!!!!), 3 juin, demi-finale :
Suède-Suisse (8-4).... 6 Juin à 15h30, Finales (la Suède gagne la grande aux dépens
du Danemark, 11-4, dans la petite, la Suisse
écrase la France par 21 à 4).
Signée Ricaud. Les drapeaux des 14 nations participantes entourent un étonnant
géant vert... A ce moment-là, on joue encore
à 11, et sur pelouse. Surmonté de la mention : Fédération Française de Hand. Image
aussi importante que rare, 44,5 x 30 cm.
350/500 €

XVIIIe Fête Fédérale de la Fédération
des Sociétes de Gymnastique de
la Régio Sud-Est, 1928
Concours les 20/21-22/7/1928 à Romans-sur-Isère
Le gymnaste aux barres parallèles
160 x 120 cm
180/300 €

629

HALTEROPHILIE
627
Litho «Un homme fort,
le cousin germain»
Le leveur de poids allemand des années
1890 est impressionnant en hauteur,
largeur et profondeur, avec ses muscles
massifs, sa pince et sa tenue impeccable.
Entoilée
191 x 57 cm
250/350 €

1959

Six pièces
- Rare annuaire Fédéral, 144 pages, 15 x 12 cm
-
Historique condensé du Hand, trois
pages dactylographiées par Ricard,
1959 (la 2e s’efface)
-
Photo de hand féminin, en plein air,
tirage original, Celle Viala (M de Métro ?)
vers 1955, 12 x 18 cm
- Hand féminin en salle, vers 1970
- Repro presse du timbre du Mondial de
2011, photo G.Iundt, artistique de Moretti
- Photo d’Ivry, 8e retrour de Coupe d’Europe, 1971, avec les Richard, et Aggoune.
Bel ensemble pour Galerie historique.
120/180 €

JEUX OLYMPIQUES
630

634

Préhistoire, Puvis de Chavannes
(1824-1898) et Lurat.

Préhistoire, Père Didon

Eau forte : «Ludus pro Patria»
C’est sous cette fresque allégorique exaltant l’exercice antique pour la patrie (1880)
et développée à la Sorbonne que Coubertin annonça sa volonté de restaurer les
Jeux Olympiques, 1892-94, 22 x 29 cm.
150/300 €

631

Préhistoire, 1888

Médaillette en laiton
4e période des Jeux Olympiques grecs
d’Athènes par Michalakis Katsimpalis.
C’est un exemplair de la seule médaille
commémorative connue pour ces Jeux.
350/500 €

632

Henry Rousset

Livre
«Les Jeux Olympiques au Rondeau»
Superbe couverture où les Jeux sont déjà
là, 154 pages, non coupées
Ex neuf, 1894. En France, la fièvre olympique
est partie de là, de cette immense institution
des faubourgs de Grenoble. Le père Didon,
champion olympique de l’école en 1856 (?)
était porté par cette belle euphorie. Et l’aventure continue d’ailleurs pour cette fabuleuse
école, dont les anciens défendent le précieux patrimoine, bec et ongles, 25 x 16 cm.
300/500 €

633
Huit livres rares ou importants
- Les trois âges, ou les Jeux Olympiques,
l’amphitéâtre et la chevalerie, par Roux
de Rochelle (2e éd), 406 pages, 1838,
haute curiosité, 22 x 14 cm, broché
-
Euthymos, vainqueur olympique par
Maurice Genevoix, 1924
- Anacharsis ou des exercices du corps,
ex numéroté sur velin (587/1000), superbe grand papier, illustrations en couleur de Manceaux, 62 pages, 1927
- Sous le soleil d’Olympie par E.Valdeyron, 1928, 188 pages, illustrations de
Lamaison
- Histoire des sports et de l’olympisme par
le Dr.Messerli, 1950, 118 pages
- «L’orgue du Stade» par André Obey, EO
1924, 222 pages, avec envoi
- Olympie et les jeux grecs par Albert Mousset, relié, 104 photos, 2 plans, 10 dessins
- A travers l’Egypte et la Grèce, les Jeux
Anciens et Modernes, par Marguerite
d’EStrées, non coupé, avec reportage
sur Athènes, 1896. 170 pages.
100/200 €

Dossier de sept pièce
Sur l’inventeur de la devise olympique
- Photo originale (Par Pierre Delit, place
Cadet), 11 x 16 cm. Support rigide. S’estompe doucement
- Livre et Didon créa la devise olympique
par Alain Arvin-Bérod, 1994, 76 pages
- Deux articles du «Monde illustré», son
portrait en 1879, gravure sur bois, le
Monastère de Corbara en Corse où il
s’était retiré sur l’ordre des Dominicains
-
Article des «Annales Dauphinoises»
1902+ photocopie d’article de 1895
- Photo originale de 1932, fête sportive
des Mines de St Pierrement, avec reconstitution de char antique
- Affiche de Luchon, 92e fête des fleux,
avec les JO de la Grèce à nos jours,
char antique avec flamme et les cinq anneaux, par J.Sourth, 1991 (120 x 80 cm).
80/120 €

630

632

635

Institution Bourbaki à Pau, 1899

Programme
À restaurer, très illustré (8 pages).
En juillet 1899, «Ce Triomphe de Bourbaki» est vendu au profit des pauvres
de Monseigneur l’Aumonier. La curiosité,
c’est qu’on trouve à la der, de ce spectacle hippique et clownesque donné par
la haute société paloise, voire la noblesse,
des «Jeux Olympiques» !!! (sic) Un cavalier romain, un pied sur chaque cheval
traverse le grand O... Les prémisses des
anneaux ? Les illustrations sont signées
C de la Verteville, 27 x 22 cm.
État très moyen, 1964
On joint comme tuteur, une planche de
signatures de champions de Tokyo : Jazy,
Christine Caron, Alain Gottvallès, Brodin,
Piquemal ou Maryvonne Dupureur.
200/250 €

633

636

Albert de Jaeger

Livre illustré
«Chants Olympiques», 1946
Où l’on revisite l’antiquité olympique racontée par Hérodote, Stace, et bien entendu Homère, Virgile ou Pindare.
Textes choisis et illustrés par Albert de
Jaeger, premier Grand Prix de Rome.
Avant propos de Waldemar George.
Ex numéroté sur papier pur chiffon de
Rives 267/290, 33 x 25 cm. 1946, 320
pages. 1896, Athènes.
50/100 €

634
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637

Athènes, 1896

Médaille des participants
Avers : la victoire au Parthénon, revers, en
grec, JO, Athènes, Grèce, 1896.
Bronze
Diam : 5 cm
Graveur Lytras, atelier Pittner
400/800 €

638

1896

Reliure du «Paris-Vélo» rose
Du 25/12/1895 au 25/4/1896
Environ 40 numéros dans cette reliure, en
état médiocre et avec qq numéros manquants, mais on peut malgré tout se replonger dans la première grande aventure
des Jeux (vers les Jeux, les reportages de
Gustave de Lafreté, les 2e, 3e, 5e, 6e journées, la course de 12h, le stade à la Une,
la suite-bilan, etc...
Reportage très original et quasi inconnu.
A scanner, puis préserver.
Très fragile. In folio.
300/400 €

639

Paris

Exposition Universelle
Grand et rare ouvrage de luxe montrant et
racontant les merveilles de l’Expo.
Attention, il ne s’agit pas de l’édition ordinaire, mais d’un exemplaire d’hommage
sur grand japon impérial, reliure plein cuir
brun rouge, tranche supérieure dorée à
l’or fin, format demi-folio (390 x 290 mm)
tiré à 25 exemplaires.
Ouvrage superbe, planches de grande
fraicheur sans rousseur aucune.
En cartonnage d’origine
(le cartonnage est en état moyen)
Complet de son index et des planches
150/300 €

641
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PARIS, 1900
640

647

Médaille ronde en bronze argenté,
1900
Manoeuvres des pompiers à l’Exposition
Universelle.
100/200 €

641
Médaille
Exercices Physiques et Sports en bronze
argenté
450/600 €

642
Médaille
26e Fête
en bronze

Fédérale

de

Gymnastique
350/400 €

643

Invitation officielle, 1900
République Française
Exposition Universelle de 1900
La Muncipalité de Paris prie M... d’assister
au déjeuner offert le dimanche 23/9/1900
au Bois de Vincennes à Midi.
Illustré par le donjon de Vincennes
Tenue de ville
12 x 17 cm
Neuve
150/300 €

ATHENES, 1906
648

Jeux intermédiaires

Plaquette commémorative,
Stade et Acropole
Bronze argenté
70 x 49 cm
Bel état, jolie patine
80/120 €

Médaille
Education Physique
Offert par le Ministre en bronze
300/400 €

644
Médaille en bronze
Avers: Honneur et patrie, AM d’après
A.Mercié; revers : Coq avec Union des
Sociétés de Tir de France, Concours International de l’Exposition, VIIe Concours
National, 1900
Diam : 4,5 cm
300/400 €

649
Deux pièces
- Plaquette en bronze argenté par P.Vannier. Bel état, 6,8 x 4,7 cm
- Numéro de «La Culture physique» (n°9;
31/5/1906) relatant joliment ces Jeux.
120/180 €

646
Invitation officielle, 1900
Exposition Universelle Internationale
Invitation de la Municipalité de Paris aux
Fêtes des Municipalités de France et de
l’étranger qui auront lieu les dimanche
et lundi 23 et 24 septembre 1900 à
Vincennes et à l’Hôtel de Ville.
13,5 x 19,5 cm
Neuve
150/300 €

546

649

LONDRES, 1908
650

STOCKHOLM, 1912
654

Revue «La Culture Physique»
Année reliée, complète avec ses 24
numéros et couvertures.
Précieuse petite revue, où plusieurs
articles originaux sont consacrés aux JO
de Londres.
A côté, de bons articles sur la force et les
hommes forts, la gym, le cirque, le sport
suisse (lutte).
Quand aux chroniques de Georges Rozet,
elles sont tj épatantes.
Bel état
100/150 €

Livre : «Les escrimeurs à la Ve Olympiade.
Couv avec deux manques à droite
Intérieur parfait
176 pages, 26 x 20,5 cm
Rare
150/200 €

651
Badge officiel en métal argenté
émaillé
Au centre de la Rose, le guerrier et courant dans le bleu : «Judge, Olympic Games London.1908».
Agrafe présente
Qq traces de fatigue
Fab. Vaughton de Birmingham
Diam : 5,8 cm
Rare
600/1 200 €

652
ensemble de cinq pièces
- Trois grandes planches illustrées tirées
de «The illustrated London News» : 51
vainqueurs, les champions modernes
sur un vase antique, la cérémonie d’ouverture (18/7/1908, 40 x 28,5 cm)
- Carte photo originale de l’arrivée de Dorando Pietri soutenu par l’aboyeur au
porte-voix
- Livre de l’ancienne championne d’Europe
de plongeon Nicole Pélissard-Darrigrand
évoquant les Trois Jeux de Londres (1908,
1948, 2012), ce qui est unique. Préface de
la grande Monique Berlioux, présente aux
Jeux de 48, comme l’auteure.
40/80 €

653

1908-36-48

Trois pièces
Deux sur les Jeux de Londres, une sur
ceux de Berlin
- Guide populaire de Londres et ses environs, ainsi que de l’Exposition Franco-Britannique de 1908, 180 pages,
18 x 11,5 cm. Bel état
- Album olympique de la XIe Olympiade,
Berlin, couverture défraichie avec le discobole de Paul Ordner, intérieur bien, 66
pages, 36 x 26 cm
- Almanach de Miroir-Sprint 1949, relatant
les JO de 1948, 224 pages. Bon état.
40/80 €

655
Rapport olympique officiel
Official Report. The Olympic Games of
Stockholm 1912. En Anglais. The Fifth
Games. Edité par Erik Bergvall. Offert à
Paul Christman, le prince de la natation.
Couv toilée bleue, un peu fatiguée. Bel
état, en dépit de légères taches sur les
premières planches, 1 118 pages.
Très illustré, 24 x 16,5 x 7,5 cm
300/600 €

650

656
Deux pièces
- Programme officiel en français (couv salie),
50 pages, 21 x 13 cm
- Revue «Fémina», à la Une en couleur, «Melle
Broquedis, championnne de France, aux
Jeux Olympiques», à l’intérieur double
page avec analyse photo de ses gestes,
+ photo de l’équipe de gym féminine de
Finlande. Bel état. 35 x 28 cm.
40/80 €

651

ANVERS, 1920
657
Deux pièces
- « Autour de la VIIe olympiade » par le baron de Coubertin, 24 pages (15 x 9,5 cm)
- Répertoire des écrits et conférences du
baron publié à l’occasion de son 70e anniversaire par des comités ou associations amis. Rare.
150/200 €

657 bis

Guillemot/Nurmi/5000

Trois pièces
- Deux photos de presse originales de ce
5000m surprise où le petit Français du
Limousin devient champion olympique
aux dépens du champion Finlandais
- Carte de visite avec mot de félicitation
de la part de Guillemot. Rare.
80/120 €

655

657
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663

Cinéma, Paris,1924/1981

Pochette d’origine des «Chariots de feu»
Avec 8 photos couleur (21 x 27 cm),
5 photos n&b, 1 cp.
On joint deux livres : «la solitude du coureur de fond» et «marathon man».
40/80 €

664

Athlétisme/Foot/Cyclisme/Humour
Colombes
658
PARIS, 1924
658
«Les Jeux olympiques», les livres roses
pour la jeunesse, Larousse, 1923
Ces trois fascicules (344, 347, 353)
s’inscrivent dans le contexte des Jeux de
Paris en 1924.
État neuf
Où l’on retrouve un pionnier nommé
Charcot, sans parler des coureurs à pied
«singeant» les jockeys.
17 x 11,5 cm
Rare complet
60/100 €

659
THE rapport officiel
Le seul, l’unique. Le meilleur de tous les
rapports. Ici en parfait état.
Où l’on «balaye» les préparatifs, les
épreuves et classements par le menu,
l’organisation, les épreuves de démonstration, comme les concours d’art, et bien
entendu les Jeux d’hiver de Chamonix.
Le grand jeu.
852 pages, 32 x 24 cm
250/300 €

659
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660
VIIIe Olympiaden Paris 1924
Souvenir du Comité Olympique suédois.
Par Erik Bergvall. Ex 540/1100. 368
pages, illustrées. Avec Chamonix. Superbe
Bien relié, couv illustré
Rare
23,5 x 16 cm
150/250 €

661
Livre : Les Jeux Olympiques de Paris
Couv avec anneaux.
Édité par le CO Suisse, Dos insolé, couv
toilée bleue. Intro de Mr. De Coubertin,
préface de Jules Wagner.
72 pages, grand format, 32 x 23,5 cm
Les concours d’art sont joliment évoqués,
ce qui est rare
150/250 €

662

Raoul Bénard

Médaille de participant en bronze
Diam : 5,5 cm
Monnaie de Paris
190/250 €

660

Ensembles de treize pièces
- Le Petit Journal Illustré, saut en hauteur
à Colombes, 20/7/1924
-
Programme officiel d’athlétisme à Colombes, 16 pages, du 6 au 13/7. Réunion 46, du 8/7/ Avec les listes numériques et alphabétiques des engagés.
Couv défraichie au dos, 27 x 22 cm
-
«Le Canard de Colombes» (l’humour
sur le Stade), pendant les Jeux, une
grande revue satirique dédia une page à
l’évènement, sous ce titre. Nous proposons les numéros 2, 5, 6, 9, 10 et 12...
Où l’on aperçoit Coubertin, et de nombreux athlètes et dirigeants. État moyen,
rare.
- Cinq photos de presse originales, 3 du
foot à Colombes (Les Suisses défilent,
présentation de l’équipe suisse, Belgique-Suède, du 29/5/1924, but dans
cage vide) (13 x 18 cm)
- 2 d’athlé et cyclisme : l’arrivée du 4 x 400
m, coin cassé à gauche, 17 x 24 cm,
le Français Blanchonnet gagne le cyclisme sur route, 188 km entre Colombes et Gournay-la-Feuille et retour,
13x12,5.
80/120 €

665
Diplôme officiel de participant
On joint la médaille.
Attribué à l’haltérophile français Louis
Dannoux, 4e chez les lourds après barrage, avec 497,500 kg, il termine à 20 kg
du champion olympique. Ce diplôme est
enrichi d’une lithographie de Bernard Naudin. Il présente les signatures en fac-similé
du comte Clary, et du baron de Coubertin,
les présidents respectifs du comité olympique français et du comité international.
Traces de pliures, salissures et taches.
Reste une pièce rare, 64 x 50 cm
Médaille Officielle des participants
Avers : athlète couronné,
Revers : vue de Notre-Dame
Par Raoul Benard
Atelier Monnaie de Paris
Bronze
Diam : 5,5 cm
900/1 200 €

666

669

Badge officiel de presse
En métal émaillé. Superbe écusson avec
au dos vis et écrou
L’avers offre sur fond bleu les mentions
«Presse» en haut, sous les anneaux, sur
le pourtour du bouclier : «VIIIe Olympiade.
Paris, 1924.» Numéroté au revers : 4928
Quelques marques d’usure, 4 x 3,4 cm.
250/400 €

CPA

667
Affichette «les pochoirs sportifs»
Par les ateliers Emile Sevelinge.
Aucune mention olympique ne figure sur
ces 15 pochoirs d’Emile Sevelinge, qui fit
des Unes d’Armes et Sports avant-guerre,
et pourtant, ils appartiennent au foisonnement artistique des Jeux de 1924.
Une affichette catalogue
Entoilée , 29 x 22 cm
40/80 €

668
Lucien Choury, champion olympique
de tandem
En 1924, bâtira une partie de sa réputation de promoteur du catch féminin, sur
ce titre. Ce qui dans les années 1950 était
un sacré challenge, malgré «toute la grâce
féminine» du monde, 40 x 79 cm
Superbe
80/120 €

14 cartes sur les Jeux
-
Quatre cartes couleurs signées HL.
Roowy, collection Kolarsine-Pautauberge
(haies, natation, sprint, disque). Neuves
- 3 cpa, vue du Stade, vue générale de
la piste, 20/7/1924, vue d’ensemble, un
match de foot à Colombes
- 4 cartes AN : foot, les équipes d’Uruguay
(160), et du Luxembourg (316), Lucien
Gaudin (seul AN), ouverture des JO (324),
l’équipe de Fleuret (Coutrot, Cattiau,
Gaudin, Ducret, Labatut, de Luguet)
- 5 cartes de chez Dix, souvenir des JO,
un discobole, un stayer, un boxeur
et Nurmi.
-P
 lus l’équipe de France de rugby.
80/120 €

666

SAINT-MORITZ/AMSTERDAM,
1928
670
Deux insignes officiels de boutonnière en métal argenté
- «IXe Olympiade. Amsterdam» sur le
pourtour, fond émaillé vert. Au centre
de l’ovale, 1928, les cinq anneaux, et en
gros «Presse». 3,3 x 2,6 cm. Fab Kon.
Begeer Voorschofen Holland.
- IXe Olympiade, 1928, St Moritz, Amsterdam. Diam : 2,2. Fab. Huguenin,
Le Locle. Email en parti disparu.
200/400 €

LOS ANGELES, 1932
671

667

1932

Official Pictorial souvenir
des Jeux de Los Angeles
Superbe plaquette officielle sur les Jeux
de LA. Avec discours du président.
Important.
100/200 €

671 BIS

669

670
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GARMISCH/BERLIN,1936
672

676

Plaquette 1936
Garmisch-Partenkirchen
Plaquette métal émaillé
Pour véhicule officiel

90/150 €

673
Insigne de presse
Sans le ruban, mais superbe
4,5 x 4,1 cm
Bronze
300/400 €

673 bis.
Laisser passer officiel de Jean Genet,
premier président de la FFABB
Avec deux superbes cachets du Comité
Olympique Français.
Bel état, 23/7/36, 15,5 x 9 cm.
100/150 €

674

1936/1952

Trois livres olympiques importants
-
Olympische Spiele Helsinki 1952.
Vignettes photos rapportées
- Olympia 1936 Livre avec vignettes photos rapportées
- Olympiaden 1936. Album photografique
en Suédois.
110/150 €

675
Ensemble d’une quinzaine de pièces
officielles ou non
-
Guide allemand, accordéon, de 18
pages, avec repro de l’affich, 22 x 20 cm
- Numéro spécial de «Petit Parisien», Album olympique, le reflet fidèle et illustré
de la XIe Olympiade, août 36. Couv de
Paul Ordner. Bel état. 64 p, 36 x 27 cm
- Affichette entoilée le survol du stade par
un Zeppelin , 23 x 17 cm
-
Sept photos «Paris-Soir» (15 x 20 cm),
superbes
- Trois photos de presse sur le départ de
la torche d’Olympie
-
Trois grandes photos originales, dont
deux avec les nageuses et nageurs japonais (civil, compete) (18 x 24 cm)
- Trois brochures, Ich rufe die Jugend der
Welt (programme, plan), Guide officiel
en français, 172 pages (petit éclat sur la
couv), Tages Programm 2/8/36, celui de
l’haltérophilie, et du 100 m, où l’on recommande dans la série 12 (avec 5 ou 6
partants), le dossard 733.
100/200 €
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Insigne de presse officiel en métal doré
La porte de Brandebourg surmonté des
cinq anneaux. Au pied des 6 colonnes,
la mention : XI Olympiade Berlin 1936.
Dessous dans cartouche rectangulaire :
Presse. Avec les deux rubans, le rond,
vert de la partie haute, le jaune-rouge de
la basse, 10 x 5 cm. Fab. L CHR Lauer
Nürnberg Berlin.
Traces de fatigue
Agrafe
200/400 €

677

Insigne officiel

«Stab (haut) Artz (bas) (médecin)
Ruban blanc
Même description que l’insigne précédent : porte de Brandebourg... Le Artz a
remplacé Presse, et le ruban est en haut,
sous Stab, 8,5 x 4 cm.
Fab. L CHR Lauer Nürnberg Berlin
Avec agrafe, traces d’usure
Rare
500/800 €

678

Insigne officiel

«Stab (haut) Olympisches Dorf»
Avec ruban bleu ciel
Même description que l’insigne précédent : porte de Brandebourg. Le Stab,
toujours à la même place, et Artz remplacé par Olympisches Dorf.
Fab. L CHR Lauer Nürnberg Berlin
Avec agrafe, traces d’usure
8 x 4 cm
Rare
450/700 €

679
Affiche
Vous devez voir le second film de Leni
Riefenstahl, «Jeunesse Olympique», car la
seconde partie de «Les Dieux du Stade»
retrace dans le rythme admirable du premier film les épreuves les plus diverses,
les plus passionnantes, les plus spectaculaires : Football, Escrime, Rowing,
Boxe, Lutte, Gymnastique, Natation etc...
»Les «Dieux du Stade» marchent sur deux
pieds. Et on ne peut pas faire l’impasse
sur ce film, sans perdre une grande moitié
des Jeux, et cette superbe image.
En 1936, les Jeux Olympiques d’été
de Berlin, filmés de manière révolutionnaire par Leni Riefenstahl (1902-2003),
donnent, après 18 mois de montage, svp,
un film qui, au-delà de toutes considérations, est un chef d’oeuvre. C’est «Olympia» en allemand, «Les Dieux du Stade»
en français. C’est une oeuvre très origi-

nale, et très esthétique, tellement bien,
qu’elle reçoit en 1938, le premier prix de
la Mostra de Venise. Là aussi, on pourrait discuter. Reste que ce long métrage
d’une durée de 4h, est trop long. Il est
donc commercialisé en deux versions : «la
fête des peuples» et «la fête de la beauté». Si la première partie est forcément la
plus connue, la seconde est aussi considérable, et son affiche est bien la plus
belle. C’est aussi la moins connue, elle est
pourtant signée d’un maître de l’affiche de
cinéma, René Péron (1904-1972). C’est
lui qui a imposé «King-Kong» sur l’empire
State Building en 1933, c’est lui, qui magnifiera «Jours de Fête» en 1947. Ici, en
1938, il est au sommet de son art. D’où
cette image joyeuse, colorée, pleine de
mouvement, de vitesse, et de poésie, où
l’on retrouve la vérité des Jeux. Oui, avec
ce travail, les Jeux retrouvent enfin leur
âme et leur charme. Surtout dans ce format spectaculaire, qui a miraculeusement
traversé le temps. Et ce, dans un grand
état de fraicheur remarquable. C’est une
pièce de musée. De Musée du cinéma, du
sport ou des Jeux Olympiques ?
Entoilée en deux volets, pour mieux la
présenter et la faire voyager, 3,2 x 2,4 m.
8 000/12 000 €

679 bis
Insigne de presse officiel en métal doré
La porte de Brandebourg, etc...La mention «Presse», mais ce coup-ci, il n’y a
qu’un grand ruban tricolore, 10,5 x 4 cm.
Traces d’usure
Fab. L CHR Lauer Nürnberg Berlin
Traces d’usure
Rare
600/800 €

LONDRES, 1948
680

Jeux de Londres, Montréal, Moscou
1948/76/80

Trois billets d’athlétisme (utilisés)
- 1948, Londres, 5/08, 9 x 11 cm
- 1976, Montréal, 23/07 ,7 x 15 cm
- 1980, Moscou, 31/07, 11 x 17 cm
100/120 €

681

Londres, 1948

Plaquette du souvenir
En bronze patiné
Le discobole
99 x 66 cm
150/250 €

673

676

674

677

678

679
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682

1948-1968

Sélection de vingt pièces
-
1948, deux revues, Point de Vue et
France-Illustration, à la Une
-
1952, trois albums spéciaux de Miroir
Sprint (MS) ou du Miroir des Sports (MdS)
- 1960, MdS, Spécial Jeux
-
1964, trois pièces, Souvenir officiel
(292 pages), n°d’EPS, Eq Mag, n°6 (les
pages glorieuses)
- 1968, quatre pièces, Cahiers de L’Eq,
Sport de France, JO hiver, MS avec Killy,
Match avec Besson
- 1976, Sports Mag, spécial JO, Drut le
gagneur
- Olympics, spécial télé, made in USA
- Séoul 1988, plaquette officielle, et Fifa
mag spécial. Enfin les 2 tomes des Cahiers de l’Histoire de Raymond Vancker.
50/100 €

683

1948-1952-56

Emil Zatopek-Alain Mimoun,
les foulées croisées
Six pièces
- 1956, le spécial Miroir des Sports, avec
Mimoun à la Une
- Mimoun, caricature de jeu par Déro
- Grande photo de Mimoun (retirage)
-
Numéro spécial de «Sport Mondial»
sur Melbourne
- Deux livres sur Emil, le classique et superbe essai de Kozik, en anglais, mais
très bien illustré, 1955, «Zatopek et ses
ombres» par Patrice Delbourg.
30/60 €

HELSINKI, 1952
684

1952

Médaille d’or (vermeil)
De champion olympique Helsinki 1952.
XVe Olympiade. Par GC (Giuseppe Cassoli).
Avers : la victoire, revers : le vainqueur.
Diam : 5,1 cm, poids : 67,23 g
Avec étui
Exceptionnel
Bel état
7 000/9 000 €

685

1952/1969, JO/Session

Deux médailles
-
Médaille 1952, Helsinki. Médaille en
bronze offerte par le ministre
-
Médaille de la 68e Session du CIO à
Varsovie,1969.
90/150 €
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684

SQUAW VALLEY/ROME, 1960
686
Ensemble de Six pièces
- Médaille du CONI pour la construction
du Stade Olympique. Avers, athlète
courant avec la flamme devant la louve
romaine, revers : vues du Colisée, du
Dôme de St Pierre, et du nouveau Stade
Olympique. 1953
- Cinq revues, dont Sport et vie, spécial
JO, les Cahiers de L’Equipe (couv fatiguée), le spécial Miroir des Sports, avec
Jazy et Bernard à la Une, et deux Miroir
des Sports avec Jazy et Elliott dans le
final du 1500.
100/200 €

689

1964/1972

Quatre livres olympiques, officiels ou non
- Les J.O. de Tokyo souvenir officiel, 1964
-
Edition commémorative officielle des
J.O. des d’hiver de Sapporo, 1972
- XVe J.O. Programme Souvenir Officiel;
- La grande histoire des J.O. D’hiver.
90/120 €

GRENOBLE/MEXICO, 1968
Pré-Olympique Grenoble 1967

687

1960/1984

Deux médailles des participants
-R
 ome (Greco, Bertoni). Diam : 5,5 cm
- Los Angeles (la torche et l’étoile, atelier
Jostens).
Diam : 6 cm
250/350 €

INNSBRUCK/TOKYO, 1964
688

1964-1968

Deux affiches officielles
- 1968. L’Escrime, dans la petite série des
disciplines sportives de Mexico. Entoilée.
45,5 x 45 cm
- 1964. «Tokyo Olympiades». Affiche française (texte de Claude Darget) du film
documentaire de Kon Ichikawa primé
par la critique internationale au Festival
de Cannes. Cent caméras ont vu pour
vous la plus grande aventure humaine
de tous les temps, enfin en Français.
Bob Hayes, la bombe du sprint, éclate
encore et toujours. Et Raymond Meyer
peut écrire dans «L’Equipe» : «une oeuvre
d’art à la portée de tous les publics».
Non entoilée, mais neuve. Pliée. 11 x 77 cm.
100/180 €

690

Roger David

Affiche - Semaines internationales
Grenoble 67
Patinage artistique, Stade de Glace
23-25/11/1967, 116 x 77 cm
Avec le Sirop Teisseire
100/200 €

691

Roger David

Affiche - Semaines internationales
Tchécoslovaquie, URSS, USA et Canada.
Tournoi de Hockey-sur-Glace.
Stade de Grenoble
12-15/10/1967, 116 x 77 cm
Très belle image
100/200 €

686

693
692

695

696

Valdrome

Grenoble

Mexico

Grenoble, Xe Jeux d’hiver
L’affiche officielle de Jean Brian : les anneaux descendeurs (93 x 63 cm, pliée),
5 souvenirs philatéliques, 3 retirages photos (Stade, Marielle avec G.Pompidou),
la Une en couleur de L’Equipe avec Killy,
le superbe foulard en soie (?), carré avec
la mascotte Schuss aux 4 coins, par Valdrome, 53x53 cm.
000/000 €

693

1968, Grenoble

Médaille de participant
Par J.H.Coeffin et la Monnaie de Paris.
Bronze argenté. Avers : tête d’athlète
antique, revers vue de la ville de Grenoble,
et mention : Grenoble 1968, Xe Jeux
Olympiques d’hiver. Diam : 6,8 cm
80/120 €

694

Grenoble

Onze pièces officielles
- Grande photo originale d’Alain Mimoun
portant la torche protégé par l’équipe de
France d’athlé, 49x39. Superb
- Trois écussons de tissus brodés, différents
- La plaquette bronze du XXe anniversaire,
1988
- Le porte-clef Schuss du 40e anniveraire;
- Quatre affiches : Jeux d’hiver, Grenoble,
France, 6-18/2/1968, Les anneaux de
Jean Brian. 95 x 65 cm, 3 ex., Grenoble,
1968, les 2 Alpes, (skieur rouge).
50/100 €

14 pièces officielles ou officieuses
-
Volume des résultats, en trois langues.
Résultats intégraux, IBM, 150 pages,
(30 x 20 cm) (grisaille dans le bas de la couv)
- Numéro spécial couleur de «L’Equipe»
(4 pages, avec logo). Présentation de
la fête du ski et de la glace, Grenoble,
6-18/2/1968. Toute l’histoire des JO
d’hiver avec les palmarès (60 x 42 cm).
Killy à la Une
- Livre : «Jean-Claude Killy», par Michel
Clare, essai sur un champion. Le meilleur livre écrit sur «le skieur». Avec Envoi,
126 pages, 17,5 x 22, 5 cm, 1967
-
Deux Schuss, la mascotte, dont un
porte-clef, plus une épinglette
- Set de table officiel, avec anneaux, et
sites. Entoilé. Superbe. 31 x 4 cm
- Disque 33t (suite pour les Xès Jeux de
Jacques Bondon, marche solennelle
de Boutry, hymne olympique de Spiro
Samara), avec logo Excoffon et griffe
d’argent. 1967. Désiré Dondeyne et Philippe Le Men sont à la baguette
-L
 ivre de Pellos, Skiez-Riez (60 dessins)
- Insigne Chamrousse (l’ours et les cinq
anneaux)
- Trois photos de presse, dont cérémonie
d’ouverture
-
Deux cartes couleur et le jeu Radiola
avec historique. Ensemble donnant une
idée de la production olympique grenobloise...
100/200 €

695

Dix pièces
-
Quatre affiches «sportives» officielles
(hockey, gym (fem, masc) et basket
(rep), 30 x 30 cm
- Mexico, hymno al deporte, brochure 48
pages, 31 x 23 cm, superbe
- Adhésif, anneaux, colombe, 13 x 14 cm
- Sélection du Reader’s Digest
-
Le Mexique, plaquette d’or de Roger
de Groote, attaché olympique français,
pour le Ministère. 174 pages, 19 x 13,5
cm
-
Trois publications : L’Express, Spécial
Jeux; L’album olympique Aral, le rapport
sur la participation frse
- Deux sous-boks, et une enveloppe philatélique.
50/100 €

691
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697

702

Mexico XIX Olimpiade

Amusant ensemble de sept souvenirs
officiels
- Sous bock illustré
-É
 cusson brodé du coq de l’équipe de France
- 4 boites d’allumettes différentes
- Épinglette rectangulaire verte, émaillée,
Sapporo-Munich
- Superbe fanion (21 x 14 cm), avec anneaux, logo, etc...
50/100 €

Quatre affiches officielles de la série
festivo-touristique
Les lampions, les oiseaux chantent, les
cubes volent, et la fête bat son plein.
90 x 90 cm
80/140 €

698

1968

711

Deux affiches officielles de Mexico
Dont une rare
-
Festival de peintures enfantines, programme culturel officiel, 60 x 60 cm
-
Affiches les boules de feu (bords
machouillés)
100/200 €

699

Grenoble/Mexico/Barcelone/Lausanne
1968/1992/2013

708

Quatre Badges
-1
 968, Presse, Grenoble et Mexico
- 1992, 2013. Session, Barcelone la 99e
en 1992, et Lausanne, session extraordinaire en 2013.
250/350 €

700

JEUX D’HIVER

Autographes, 1968/98
Superbe collection de 63 autographes de
champions ou médaillés olympiques. Ici,
on retrouve les signatures de Killy, Tomba,
Orser, Petrenko, Bonaly.
Bref, de tous ceux, c’est le cas de le dire
qui ont écrit l’histoire olympique sur la
glace ou la neige.
Une mine à travailler
600/800 €

SAPPORO/MUNICH, 1972
701

Munich
708

Cinq pièces
- La médaille de participant dans son blister
-L
 e guide officiel en français
- Le programme olympique culturel de l’été
-L
 es cahiers de L’Equipe, spécial Munich
- L’Album Panini du Portugal, couv rigide,
marque trois images, 24,5 x 23 cm.
50/80 €

700
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703

Série artistique

Sept sérigraphies
De cette mémorable série : Le plongeur, le
nageur ou le pied sont encore dans bien
des mémoires. Des oeuvres signées des
plus grands : Kitaj, Ofman, Wesselmann,
Albers, Bill ou D’Arcangelo.
101 x 64 cm
Neuves
100/200 €

INNSBRUCK/MONTREAL, 1976
LAKE PLACID/MOSCOU, 1980
704

Moscou

Deux affiches officielles entoilées
- Mockba, 1980, rouge avec anneaux et
cinq branches, 83 x 43 cm.
- Mockba, le ruban olympique 80 enveloppe la planète. Trilingue, 87 x 58 cm.
100/140 €

705

Moscou

Superbe plateau vide-poche
Rond en métal argenté, avec autour du Micha central, les mentions officielles en russe.
Diam : 15 cm
100/150 €

706

GRAPUS

Affiches, série artistique
Une des plus originales réalisations sur
les Jeux de ce grand atelier graphique.
Nous offrons huit images (1956-60 : Les
pieds nus de Bikila; 1976, Montréal, la
poutre de Nadia hier; 1964-68, les 8m90
de Beamon; Londres, Stockholm; 18961900/1904; 1972, Munich, septembre
noir; 1936, Berlin, Owens; 1948-52, superbe Ostermeyer tricolore sur le podium.
Manque 1924. 80 x 57 cm.
On joint superbe repro de 1928 (le coureur).
100/200 €

707

711

Moscou-Los Angeles, 1980/84

Sarajevo

Trois pièces officielles
- Médaille pré-olympique. Avers, Moscou,
avec les anneaux, revers : torche, anneaux, 1975, diam : 6,5 cm
- Los Angeles, 1984 : Chasuble 540, griffée
- 1984, LA, médaille de participant
150/250 €

708

Moscou1980/1994

Deux ensembles
- 1980, Moscou, médaille commémorative peu courante : avers, vasque olympique, revers, logo officiel, en russe,
Jeux XXIè olympiade. Diam : 6 cm.
Métal cuivré, ultra-léger
- 1994. Dans son coffret bleu griffé aux
anneaux, la grande médaille d’or du
Centenaire du CIO. Avers : 1894-1994,
avec anneaux, revers : médaille du centenaire, centenary medal. Diam : 7 cm.
Avec la médaillette à ruban.
100/200 €

709

1980/2008

Dix sept pièces de Moscou à Pékin
De 1980 à 200
- 1980, un fanion
- 1984, LA, une boite de pin’s, une carte
électronique
- 1988, Séoul, deux fanions cyclistes, et
la boite officielle des trois pièces haltérophile de 2000 won
- 1992, Barcelone, un pin’s et les résultats
officiels du cyclisme, avec en 1993, le
répertoire olympiqu
- 1996, Atlanta, un fanion, une casquette;
f) 2000, Sydney, une boite de pin’s Adidas, avec huit disciplines, et deux accréditations d
-
2008, Pékin, deux accréditations et
deux posters avec Riner, Alain Bernard
et la Chine profonde (100x70).
90/180 €

SARAJEVO/ LOS ANGELES, 1984/
710

Sarajevo

Médaille de participant en bronze
Le sceau, 60 x 66 cm
180/250 €

Ensemble de Cinq pièces
- Trois ex dont le 1 (petite coupure en bas
à droite), le 3 et le 5 du Magazine officiel
illustré (29,5 x 29,5 cm)
- Deux affiches officielles de la série sportive dessinée par I/Mujezinovic. Imprimerie Oslobodente. Descente et redescente. De la couleur, et du punch.
87,5 x 68 cm (petite déchirure coin sup
drpoit), et 95,5 x 68 cm.
100/200 €

712

712 bis

Los Angeles

Sept pièces officielles
- Médaille de participant sur son support
bleu. Avers : étoiles et anneaux, revers :
la torche et les mentions, Citius, Altius,
Fortius, XVIIIe Olympiad (diam : 6 cm)
- Carte d’accréditation de membre du jury
d’appel cycliste, FIAC; c) coffret officiel
griffé, avec ses cinq pin’s.
100/200 €

712 bis
La chasuble officielle n °540
Avec sa médaille de participant
120/180€

CALGARGY/ SEOUL, 1988
713

Séoul

Deux médailles
-P
 articipant. La pagode. Diam : 6 cm
-
Commémorative. Le cavalier-archer.
6,5 x 6,5 cm.
260/300 €

714

714
Superbe réplique du Stade Olympique
«Séoul main stadium». Avec au centre le
terrain de foot. Sur le pourtour du socle,
les drapeaux des nations participantes.
Métal doré (19,5 x 19 cm).
400/600 €

715
Trois pièces officielles
-C
 hasuble, griffée n°545
-S
 tylo avec écrin, neuf
-
Médaille commémorative, octogonale,
avec le cavalier-archer et le stade,
bronze : 6,5 cm.
150/250 €

715
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716

720

Trois affiches officielles
- Hodori, Games of the XXIV Olympiad,
Seoul, (59 x 42,5 cm)
- Calendrier et sites (50,5 x 38 cm)
-
Hodori se démultiplie (dans toutes
les disciplines) pour vous souhaiter la
bienvenue à Séoul, Korea. Trilingue.
59,5 x 42 cm.
60/100 €

Cobi, la mascotte des Jeux
Signée par Javier Mariscal. Superbe en
métal argenté, dans sa boite illustrée, petit
éclat dans un coin. 15 x 16 cm.
150/200 €

717
Quatre pièces officielles
- Médaille de participant (diam : 6 cm)
-
Médaille commémorative, octogonale,
avec l’archer (dans son écrin)
- Accréditation de délégué technique en
cyclisme
- Badge de métal émaillé de forme octogonale griffé avec logo «FIAC, meeting,
Séoul, 1988». Accroche dos manquante
(5 x 5 cm).
300/400 €

ALBERTVILLE/BARCELONE, 1992
718

Albertville

Cinq pièces
-
Sceau commémoratif en cristal satiné, avec les cinq anneaux. Exemplaire
1762/4000. 1992 (10,5 x 9 cm). Dans
son écrin griffé Lalique
- Carte Club privilège PC, flamme presse;
- Trois billets neufs : répétition de la cérémonie d’ouverture (photos et enregistrements interdits, 7 x 16 cm) le 6/02, accréditation patinage artistique 11/02, le
ski alpin, combiné dames, 13/02.
100/150 €

ATLANTA, 1996.
721
Atlanta
Sept pièces officielles
- Trois billets pour les cérémonies d’ouverture et clôture, et un billet pour l’athlétisme (2/8
- Une accréditation officielle, membre du
jury UCI
- Trois pin’s, celui massif de la cérémonie d’ouverture, un rond avec logo, un
rectangulaire en métal doré avec logo et
mention 100, Atlanta, 1996. Bel état.
180/200 €

PEKIN, 2008
722

Billet

Ensemble de 12 billets entiers des
Jeux Olympiques de Pékin 2008
État neuf
A savoir : 9 août pour l’aviron, badminton, beach-volley, escrime, gym artistique,
judo et volley-ball, 13 août pour le hand,
15 août pour l’haltérophilie et le tennis
de table, 16 août pour le basket-ball,
18 août pour le water-polo.
9 x 20 cm
Superbe
60/100 €

719

Barcelone

Cinq pièces officielles
- Cobi de Mariscal, la joyeuse mascotte
en métal argenté (14 x 16 cm)
- Une accréditation délégué technique UCI
- 3 pin’s différents sur pochette.
150/250 €

718
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723

LONDRES, 2012
723

Jacky Redon

Dessin original, Renaud Lavilenie
Il a en tête six mètres et des poussières
d’or, y compris olympiques à Londres en
2012, et ça se voit dans son regard malicieux. Avec sa perche, il renoue, l’espace
d’une course d’élan, avec les tournois et
la chevalerie d’antan. Exit les armures,
restent le diamant et le toupet.
Crayon de couleur
23 x 16 cm
120/180 €

724
Cinq affiches pour la candidature
de 2012
Candidature aboutie : les athlètes jouent
avec les monuments emblématiques de la
capitale du Royaume uni.
29 x 42 cm
50/100 €

AUTRE JEUX
AUTOUR DES JEUX
COUBERTIN
725

1913-14-24

4 publications majeures
sur les Jeux ou Coubertin
- 1913, numéro de «L’Opinion» avec important article de Georges Rozet : «la Viè
olympiade, et le pacifisme olympique»
- 1914. Programme : Palais du Trocadéro,
où le passé et la patrie ouvrent la marche
aux Olympiades nouvelles (28,5 x 22,5
cm). On joint la carte d’Elzingre, XXe
anniversaire du rétablissement des JO,
1894-1914
- Numéro spécial de «L’Illustration économique et financière» sur les JO de Paris,
introduction de Coubertin. Le point sur
le sport français, avec présentation des
JO, et de l’Exposition intale des sports à
Magic City. 48 pages, 29 x 20 cm

725

150/200 €

726

Coubertin

Quatre pièces
- Deux photos originales du baron âgé,
dont une signée par le photographe.
Superbes, 15 x 10 cm.
- Photo du champt des Débrouillards en
1918 (Prestine Velox), une des nombreuses créations oubliées du baron
- Première partie du «Roman d’un ralié»
(parue en feuilleton, pages 577 à 601).
80/120 €

727

Coubertin

Livre du baron de Coubertin
«La gymnastique utilitaire
Sauvetage, défense, locomotion
1906, 160 pages, 18 x 5 x 12 cm
100/150 €

728
La flamme, la torche olympique
10 éléments sur un des plus beaux symbole des Jeux
- Numéro de l’Illustrazione de Popolo, 1926
- Vignette du parcours 1956
- Trois photos avec Ron Clarke et Jazy
- Une photo de Rome, 1960
- Exposition Castiglioni, 1986, la carte;
- Plaquette «La Flamme Olympique», 1986
- Deux photos des torches d’Helsinki et
Cortina.
40/80 €

729

Jeux Med/ Samaranch, 1955/1981

Deux médailles
- Médaille 1955 Barcelone 2e Jeux Méditerranéens en bronze avec étui
- 1981, Lausanne médaille commémorative Samaranch, avec étui
160/250 €

730

1992/2013 Sessions

Quatre badges
- 1992 Barcelone (99e)
- 2013 Lausanne session extraordinaire
250/350 €

731
Médaille, 1994
1994 Médaille du centenaire de la restauration des J.O. 1894-1994, en métal doré.
Récompense remise aux seuls menbres du
C.I.O. Pins avec ruban assorti à la médaille.
180/250 €

726/701
732

735

Quatre livres de «Champions
olympiques» (au sens large)
- Notre victoire olympique de Jean Vuarnet,
1960
- Marcel Hansenne, fascicule du «Miroir des
Champions» par Robert Hervet, 1949
- Armand Massard, faits et méfaits divers
(autobio, rare)
- «Le Sport et l’homme» du remarquable
Dr.Paul Martin.
40/80 €

3 superbes fanions
-
un générique avec logo officiel (soie,
fils d’or, baguette) (40 x 27 cm). On joint
l’écusson
- 2 football : 1) LNCF. Nouméa avec joueur
(soie, fils d’or baguette) (40 x 27)
-
Papua and New Guinea avec oiseau
footballeur (tissus vert) (21 x 42 cm).
60/100 €

733

1924-1977-1987

Ensemble de trois pièces
Sur Géo Charles, champion olympique de
littérature en 1924
- Livre «VIIIè Olympiade», avec belle dédicace du poète olympique. Avec ce
«palmarès lyrique» nous découvrons le
stade de Colombes et partageons les
foulées, coulées ou sillages de Nurmi,
Rigoulot, Weissmuler, Liddell, Ducret, ou
Blanchonnet. Edition originale, neuve,
non coupée. 18 x 14 cm.
- Plaquette «Judo», poème de Géo, avec
bois gravé de Frans Masereel. 1962-6977. Ex 78/210, 24 x 15 cm.
- Invitation à l’Exposition Géo Charles, le
poète olympique, au Musée Olympique.
Superbe portrait. On joint une lettre de
son épouse, 1987.
80/120 €

Deuxièmes Jeux du Pacifique Sud, 1966

736

Ve Jeux Méditerranéens à Tunis, 1967

Deux fanions
-
Espagnol avec anneaux olympiques
(soie, fils d’or) (30 x 18 cm
- Inscription en arabe, avec le motif officiel
peint sur soie (40 x 32 cm).
80/120 €

737

Collège d’Athlètes/PArc Pommery/
1913/ Jeux Interalliés/1919

Neuf cartes
- 1919. Interalliés, 4 cartes: la reproduction de l’affiche, le défilé des Français
avec Paoli et André (2 drapeaux, svp),
la course de marathon avec Vermeulen
- 1913, Reims, Collège d’Athlètes, où l’on
était censé se préparer pour Berlin 1916
après la déconvenue de 1912, cinq
cartes.
50/100 €

734

Jeux du Pacifique Sud, 1966-1971-1987

Trois pièces
- 1966. Programme officiel des 2e Jeux,
avec texte du Général, palmarès des
1ers, etc... 26 pages, 32 x 24,5 cm.
- 1971, affiche entoilée des 4e Jeux à Tahiti, 55 x 42 cm.
- 1987, affiche des VIIIèmes Jeux à Nouméa, par J.Garcin, 70 x 50 cm.
100/200 €
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738

740

743

Jeux Mediterranéens, 1971/87

Astérix/Olympiques
ou para-Olympiques

Monte-Carlo, 1994

Deux affiches officielles
- IZMIR, 1971. Entoilée, superbe, 99 x 89 cm
- Xe Jeux, à Lattaquié, 1987, 47 x 47 cm.
80/100 €

738 bis

Jeux MED/PARA/1948/55/93

Ensemble de 10 pièces
- Revue flamande sur les premiers Jeux
organisés pour des handicapés
- Cinq retirages photos des Jeux MED de
Barcelone (patin à roulettes)
- XIV Jeux Spéciaux, Versailles, par Luigi
Castiglioni
- Jeux Med de 1993, billet, philatélie, trois
pièces
30/60 €

Quatre affiches
- 1976, 10e Jeux Olympiques Spéciaux à
Versailles, par Luigi Castiglioni
- 1992, candidature de Paris. Vive Paris
Capitale Olympique XCMXCII, Astérix
sur la Tour Eiffel avec les anneaux, signé
Uderzo. 60 x 40 cm
-
Tribune ESCP, jeudi 29/5/1986, le
pari de la Capitale avec Drut, Glavany,
Danet, Paillou, etc... 70 x 50 cm
-
Candidature de Paris aux Jeux de la
XXVe Olympiade. Je soutiens Paris.
Par Page et Mercier.
100/200 €

741

Coubertin/JO

Deux livres importants
- Mémoires olympiques. Par le baron de
Coubertin, 1931, 218 pages, 19 x 12
cm. Plastique sur la couv
- Singularité sur les Jeux par Henri Pouret. Avec gravures de Galanis. Belle
dédicace. 102 pages, 24 x 19. Un des
72/300.
100/200

742

Coubertin

739

Jeux Africains, 1973/78

Quatre affiches
-
Deuxièmes Jeux à Lagos, Nigéria,
1973, 100 x 68 cm, (petite tache coin inf
gauche). Superbe torche confectionnée
avec les drapeaux des pays africains
participants. Avec les anneaux
- Troisièmes Jeux Africains à Alger, 1978.
Trois affiches très modernes par Mohamed
Aziz. Le Stade avec les anneux, les turbines, les bulles olympiques, 80 x 54 cm.
40/80 €
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Huit pièces
-N
 uméro spécial de L’EQ Mag, 1994
-
Livre «L’Epopée Olympique» de Marie-Thérèse Eyquem
-
Congrès Olympique du Centenaire,
1894-1994
-
Plaquette du Centenaire du baron,
1963/64, édition ordinaire, édition de
luxe avec médaille d’or numérotée 495
-T
 rois beaux souvenirs philatéliques.
50/100 €

Quatre affiches
Dont une importante
-
Histoire des Jeux Olympiques, Art et
Culture. Première exposition mondiale
à Monaco, 1994. Par MADELEINE. Avec
signature et envoi à AD. 60 x 40 cm.
-
Sportel 1991 par Raymond Moretti.
Avec signatures de Pelé, Mérode, etc...
et Moretti, 120 x 80 cm
- Deux fac-similé, «Les gens chics sont
l’hiver à Monte-Carlo» par JG Domergue,
et «Golf de Monte-Carlo» (la golfeuse par
Elio Xim), 90 x 68 cm.
80/120 €

744

Jeux Mediterranéens et autres

12 pièces
- Médaille des Jeux d’Alger, 1975
- Un billet, deux cartes phila, un insigne
des Jeux Med du Languedoc, 1993
- Retirage de 6 photos des Jeux de Barcelone en 1955, ou le patin à roulettes
prime
- Plaquette des XIV jeux Olympiques spéciaux, Versailles, 1983
- Revue flamande, Olympiade, handicap,
1953 (état moyen).
80/120 €

745

Tokyo/Grenoble/Moscou
Pacifique Sud

30 pièces
- 1964, Tokyo, broche (bonhomme blanc),
épinglette Puma
- 1968, Grenoble, 5 pièces (2 petites broches Excoffon, 3 porte-clefs, dont 2 slalom plastique, un Excoffon métal);
- 1993, trois pièces, un pin’s Barcelone
Canal +, un Albertville, un porte-clef
candidature Paris
- Une plaquette IIe Jeux du Pacifique Sud,
Nouméa, 1966, (avec ruban vert et
blanc), 9 x 3,5 cm
-
Deux porte-clefs, Ministère anneaux
olympiques/fleurs, Recordman avec
vasque
- 14 Moscou dont 2 Micha.
50/100 €

738

748

743

745
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746

748

750 bis

Jeux Universitaires d’hiver, Fisu

Ensemble de 13 pièces sur les Jeux
ou les Jeux du Pacifique Sud
(attention 4 porte-clefs)
-
Huit pièces commémoratives (de
Charles Daniels en 1904 à Peggy Fleming en 1968, en passant par Lemming pour 1912, Weissmuller pour 1924,
Owens pour 1936, Bob Mathias pour
1948, et Chukarin pour 1956)
- Pin’s Nagano, 1998
-P
 orte-clef Osaka, 2008
- Ecusson de tissus brodé France, avec
les 5 anneaux
-C
 inq anneaux plastique
-
Porte-clef des 8e Jeux du Pacifique
Sud, et du Comité cycliste de NouvelleCalédonie.
50/100 €

Judo/Sumo

Deux plaquettes
- Jeux de Chamonix, 1960, rare
- Jeux de Turin-Sestrières, 1966.
50/100 €

746 bis

1996, COCA-COLA
MUSÉE OLYMPIQUE

Catalogue de l’exposition
« Coca-Cola au Musée Olympique,
110 ans de plaisir »
Par Jean-Louis Fouqueteau.
Un chapitre important « olympique et
sportif », car Coca est déjà un vieux compagnon de route du phénomène olympique, 1995-96.
30 x 23 cm
40/80€

747

Von Heedt et Gans

Jeux Universitaires, 1930
Affiche des «IV International
University Games» CIE
1-10/8/1930 à Darmstatt, Francfort,
Heidelberg.
L’athlète antique coupe l’éternel fil
d’arrivée
Litho, entoilée
Superbe et importante, 90 x 60 cm
300/500 €
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749

Scout

Quatre fascicules
- La vie de Baden-Powell, 1932
-L
 e scoutisme
- La 1ère étape, comment devenir aspirant;
-K
 iallitas, Cserkesz, 1991, Sportmuseum
40/80 €

JUDO
750

1948

Annuaire officiel du judo international
Un sommet historique, technique
et pratique
Avec ses huit belles planches photos
En plusieurs langues
270 pages, 24 x 16 cm
Broché
100/150 €

Trois pièces rares
-
Live : «Judokas, ce que vous devez savoir, par Jeanne Liberman,
ceinture noire, doyenne des judokas français, 1958, 118 pages.
État moyen, 18 x 11 cm
- Sumo, sport national japonais. Couv toilée, relié. Par Claude H.Thibault, 1960,
132 pages, 22 x 14 cm. Très illustré.
Un sommet sur la displine préférée de
Jacques Chirac
- Carte illustrée par Cello des 3e Champts
d’Europe. Ed.Forêt. Rare. 10,5 x 16 cm.
40/80 €

LUTTE
751

Gravure sur bois

Les lutteurs de la salle Valentino et
leur public
Avec les lutteurs sur le devant de la
scène, comme au milieu de drôles de
spectateurs, on découvre ce qu’était ce
sport-spectable balbutiant en 1856.
Superbe
Tirée du «Journal Amusant
Entoilée
24,5 x 28 cm
50/100 €

750
749

747

751
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752

LA CEINTURE D’OR

Paul PONS/1903
LES FOLIES BERGERE
La grande mythologie du sport est pavée de trophées
plus symboliques les uns que les autres, la Coupe de
l’América pour la voile, la Davis pour le tennis, l’auto
et l’aérostation ont eu leur Coupe Gordon-Bennett,
le rugby a son Bouclier de Brennus, le hockey sur glace,
la Coupe Stanley, et l’on pourrait encore évoquer deux
ou trois jolis trophées en football, ou en aviron.
Quelques-uns ont disparu, et leur évanouissement a
amplifié leur légende, on songe au Bol d’Or cycliste,
et à la Ceinture d’or pour la lutte.
Or, coup de tonnerre, la Ceinture d’or vient de ressurgir.
Rappelons que Paul Pons, le plus grand lutteur de
tous les temps, l’avait définitivement gagnée en 1903,
après une troisième victoire dans le grand tournoi des
Folies-Bergère. Premier champion du monde officiel de
la spécialité, celui que l’on surnommait «le grand» autant
à cause de son fabuleux palmarès, que de son gabarit
(1m95, 125k), et de ses victoires sur les plus champions américains, russes ou turcs de la belle époque,
était devenu une légende vivante, lorsqu’il mourut noyé
lors d’une partie de pêche en 1915.
Son épopée continuait à travers cette ceinture mystérieusement disparue. Et là, la dynamique provoqué
par une vente aux enchères la fait ressurgir des eaux
de la Garonne. On vous dit qu’elle est magique. Les
trois plaques ovales de métal argenté reliées par des
anneaux sont en argent massif (poinçons) et représentent bien entendu Hercule (la centrale) et deux de
ses travaux, des majeurs, dont son dialogue avec le
lion de Némée.
Elle fut offerte par Dubonnet (l’apéritif) qui est d’ailleurs
mentionné. C’est une pièce considérable, qui dans les
sports de combat n’a pas d’équivalent.
Poids : 2,250 kg
Le médaillon central : 22x17
Le médaillons latéraux : 19x15 cm
Cette ceinture est mythique. Nous l’avons accompagnée de trois reproductions d’affiches d’époque
pour donner une petite idée du lustre qui était le sien.
En ce temps-là, il n’y avait pas 36 catégories de poids
ou douze douzaines de fédérations distribuant des
ceintures à qui mieux-mieux.
C’est LA CEINTURE D’OR.
La seule. L’unique, même si au fil du temps, elle a perdu
sa pellicule dorée.
11 000/20 000 €
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MOTONAUTISME
753

757

759 bis

Lutte

TROPHEE/MEDITERRANÉE,1905

MARS

Deux livres signés Paul PONS
- La lutte et les lutteurs, 1903. Sa grande
année, 81 pages. Rare
-
La Lutte, chez Lafitte, 1912. Les origines, les tours, la lutte en Suisse, au
Japon, en Turquie, etc... Le premier monument éditorial sur ce sport fondamental, 380 pages, 20 x 15 cm.
50/100 €

754

Mich

Stanislas Zbysko
Caricature de presse originale
Un des phénomènes venus de l’Est.
Jamais loin des meilleurs, quand il ne le
fut pas, lui-même
Crayon
32 x 24 cm
120/180 €

755

Mich

Constant le Marin
Caricature de presse originale
A ne pas confondre avec Constant le
Boucher. Une autre des étoiles de ces
chapiteaux du muscle et de l’esbrouffe,
où quelques bras roulés permettaient de
passer quelques instants sur des ponts
d’or. Encre de Chine et crayon
Avec justif de «L’Auto»
31 x 20 cm
120x180
120/150 €

756

Mich

Yves le Boulanger, le tatoué
Caricature de presse originale
Avec ce tatouage sur le bras gauche, le
roi de la pince, avait de la gueule, quand
il faisait ses tours à grand renfort des
coups de tambour d’un larron. Oui, ici, le
spectacle et le chiqué priment, même si
l’exploit athlétique n’est pas ridicule.
Encre de Chine et crayon
25 x 32 cm
120/180 €

A la belle époque, tous les journaux, y compris les non sportifs, et en particulier «Le
Matin» cher à Robert-Guérin (l’inventeur de
la FIFA) organisent des épreuves sportives à
l’instar de «L’Auto». Une des plus originales
sera celle de la Traversée de la Méditerranée
en canot à moteur. A l’époque, autour de
Monaco, Trouville, ou sur la Seine, la mode
est immense, et des grandes épreuves
permettent de supposer qu’un grand raid
est possible d’Alger à Toulon. C’est sans
compter sur une capricieuse tempête, qui
fera capoter l’opération. Madame Du Gast,
héroïne du sport féminin de l’époque, et qui
a brillé sur le Paris-Madrid auto de 1903, est
une des favorites. Elle devra abandonner
comme ses adversaires, et sera recueillie miraculeusement par un bâtiment de la
Royale encadrant la course. Ce superbe
trophée du sculpteur Jean GARNIER (18531910) était prévu par la ville de Cannes pour
récompenser le lauréat. Depuis, ce vase en
métal à patine argenté, à décor en relief de 2
femmes dans les vagues, erre comme une
âme en peine. Gravé sur la panse «Le Matin - Alger-Toulon Automobile - 1905 - Prix
offert par la ville de Cannes». Qui racontera
un jour l’histoire de ces trophées oubliés ?
40 cm (qq chocs et usures à la patine).
1 000/2 000 €

NATATION
758

Angleterre, 1907-1909

Deux pièces curieuses
- Certificat de professeur de natation de
1ère classe attribuée à J.Burt en 1907.
Illustré de 4 scènes nautiques en couleur, dont plongeon et superbe partie de
water-polo. Cassure en haut à droite.
(23 x 30 cm)
- Photo originale de nageur avec trophée.
En 1909, R.C.Chadwick du South London Open Air Swimming Club décroche
l’Alexander Clegg Trophy. La preuve.
Photo de Wykeham, 25 x 18cm.
100/200 €

759

Paul Ordner

Fresque en bronze «Départ de course...»
Ciselé par Raymond Pelletier
Superbe pièce des années 1930
Ancien trophée à remonter, pour décorer
19,5 x 29 cm
150/250 €
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Album : «Aux bains de mer d’Ostende»
Dans ces années 1885-90, le crayon et
les pinceaux de Mars sont inspirés par
le bord de mer, d’Ostende à Menton,
en passant par Biarritz ou St Malo. Ici, à
Ostende, les créatures sont pulpeuses à
souhait, et s’éclatent à qui mieux, mieux.
Ici, on s’épanouit, et ça fait du bien, Monsieur Bonvoisin. Couverture éditeur. 32
planches très fraiches, plus les réclames.
32 x 25 cm
50/100 €

OMNISPORT
760

Préhistoire

Quatre livres rares et reliés
-
Le Champ de Mars (1751-1889) par
Ernest Maindron, avec 114 repros, 440
pages, 27 x 18 cm. Avec les fêtes révolutionnaires (course à pied, à cheval, etc),
les ballons... Bel état de ce volume évoquant le premier grand stade informel de
Paris
- Livre sous cartonnage illustré :» Les
fêtes républicaines» par C.Bessonnet-Favre. 1900, 280 pages, 28 x 19 cm
-
«Cinquantenaire de l’École Alsacienne
(1874-1924), avec belle Alsacienne de
Georges Scott à la Une. Où le rôle de
pionnier du sport joué par cette institution
n’est pas oublié, 258 pages, 26 x 19 cm
- Histoire de Paris de Dulaure, continuée
par Camille Leynadier, nelle édition.
1862, plus de 1000 pages et de 10 000
histoires dont qq unes, sur les joutes,
la paume, Longchamp, le Pré Catelan,
les fêtes, les écoles de natation, les
archers, arbalétriers, et arquebusiers.
Les Cinq tomes reliés. 22,5 x 15 cm.
Pas une somme, une baie.
120/200 €

761

Mich, 1919

Affiche «L’Embrocation Chanteclair,
le révélateur des athlètes»
Elle assouplit, fortifie et électrise.
C’est une vraie «jouvence du muscle».
Crée dans le Velay par un joli pharmacien, cette préparation eut un succès fou,
grâce à ses qualités, mais aussi à cause
de cette superbe image de Mich.
Entoilée
60 x 40 cm
100/120 €

762

CHEZE (T)

Deux oeuvres de ce mystérieux
précurseur en littérature sportive
-
L’Instituteur, 1891. Terrible roman sur
les instituteurs, ces hussards noirs de la
République, pas aussi nets que le veut
la légende
- Revue, Mercure de France, 1 et 15/3/1935,
«L’isolé» en deux livraisons (un roman sur
la voile).
40/80 €

763
Ensemble Hungaria
(10 pièces dont une belle affiche)
Ce nom qui a fait rêver des millions d’enfants, avec ses planètes chaussures, et
ses mers de ballons à scaphandre, renait
enfin, et justifie cette plongée en 5 secs
-
Affiche entoilée à repiquer : Le Critérium de la Qualité, Hungaria en vente
dans toutes les bonnes maisons de
sport. Champion de France de Foot en
43, etc... Vers 1955. Chez Havas, svp.
Deux anciens joueurs, Blot et Sartorius distillent ces ballons d’or. Superbe.
43 x 58,5 cm
- Catalogues, brochures, tarifs, tract 1953,
lettres Plaut-Pradet, Orléans, de 41-49 :
victoire de la Hongrie sur l’Angleterre.
90/140 €

757

761

759

764

Colombes

Ensemble de +20 pièces
Autour de l’histoire de ce stade emblématique de l’athlé, du foot ou du rugby.
Ne parlons même pas des JO.
- athlé, 4 photos années avec Sera Martin, 1929, etc, plus numéro de «L’Equipe
Junior» pour France-Suède 1951 à Colombes, superbe couv de Paul Ordner)
- Football : trois images, deux planches de
Pellos (47-48) tirées de «Record», avec
très rare photo originale de la finale de
la Coupe de France, Zone nord contre
Zone interdite, 2/5/1943 (13 x 18 cm)
-
Rugby, 1) trois accréditations presse
(1949-51), 2) 4 programmes de matches
internationaux entre 1954 et 63, dont
3 illustrés par Bridge, 3) 8 photos de
presse sur lesquelles on reconnait le
célèbre toit au béret cassé (années
1920/30), dont une grande du FranceEcosse historique de 1930 (18 x 23 cm).
On joint articles et autres photos.
120/180 €

763
758

763
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765

771

Programme du Parc des Princes
Du 26/5/1963. Avec l’arrivée de Bordeaux-Paris, le match Monaco (Hidalgo-Douis, etc) vs Stade Français (Carnus,
Lerond, Loubet, Pottier).
A 13h, finale de la Coupe Gambardella,
ASSE-CASG-UA16e, 14 pages.
40/80 €

Années 50, Football et rugby

Deux ballons
- Ballon rond, 18 panneaux, à regonfler
- Rugby, 8 panneaux. Pour décorer. Avec
cicatrices.
40/80 €

772
768

L’Echo des Sports

12 numéros de 1919 à 1953
Dans le numéro spécial, le Tour a 50 ans,
on peut lire : Le Tour a son avenir derrière
lui... On joint un «Aéro-Sport», 1930.
État d’usage.
40/60 €

769

Sport féminin
766

Revue de presse

Ensemble de sept journaux
Connus ou pas, des années 1909-46.
État d’usage : Midi Sportif, Le Gard Sportif, le Petit Marseillais, Montpellier-Sport,
(avec Géo Yrrab; eet Marjal-Jalaguier)
Les Alpes Sportives, Les sports d’hiver,
L’information sportive.
30/40 €

Découpis-chromos américain ou anglais
Des années 1890 : les Sportives américaines, avec une footballeuse, une rameuse,
une base-balleuse, et une cycliste.
Superbe
24 x 19 cm
50/100 €

767

Revue de presse

Salade niçoise (1912-22)
Cinq journaux locaux ou régionaux
- L’Echo sportif et Nice aviation, 2 pages,
1912
- La Riviera Sportive, 1922, n°11, 13, 14
et 15. État d’usage.
30/40 €
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LE COQ

Six pièces
- Brochure : la Saga du coq, par le regretté Jean Domard
- Écussons brodés, plus un adhésif.
30/60 €

773

Bilan

Sept années bilan
- Six Équipe Mag, 1989, 91, 92, 95, 96, 97
- Sport Palmares 1978
30/60 €

774

Boites/montres

Neuf pièces
-
Deux boites à gâteaux, une ancienne
avec tennis de place sur le couvercle
(rayé), et sur les côtés, water-polo, rugby), charnière cassée, et une anglaise
moderne retro, avec foot, cricket, boxe
-) Sept montres, dont Swatch, une UAP,
trois IMG, une Fabergé (escrime), une
Jeux Med 1993.
30/60 €

775
770

1924

Superbe numéro de «L’Escholier»
de Bordeaux-Burdigala
Pour la revue annuelle en faveur des
pauvre. Luxueuse plaquette très illustrée, très joyeuse, donnant une idée de
la joyeuseté et du panache bordelais des
années folles. Le sport est bien là, avec le
Bordeaux Etudiants Club.
Avec réclame pour la libraire Mollat.
45 x 31,5 cm
80/120 €

Seconde guerre mondiale
et Sport et petite suite

Ensemble de 12 pièces
-
Revue Education Générale et Sports,
n°1 (juin 42), 5, 6, suite en 1943, 9, 14, 18
- Nouvelle formule, 1943, IV, V, VIII
- Stades 1941 : 2 et 4
- INS, 21 (juin 52)
- Catalogue de l’expo photo, «Paris de la
vie sportive, 1940/44». Photographies
MD, 80 pages, superbe. 1995, 21x30 cm.
40/80 €

776

781

Cyclotourisme/Golf

Mich

Trois fac-simile d’affiches anciennes
- Golf de Font-Romeu, la belle golfeuse de
Cappiello, 1929, 49,5 x 79,5 cm
- Harper’s 98, le golfeur...79,5 x 49,5 cm
- 1910/2010, Tourmalet, 100 ans de Tour
de France, descente dangereuse. Par
Tamagno, 43,5 x 30 cm.
30/60 €

Dessin de presse original
Les champions du Café du Commerce
Six vieux beaux refond le match, la course
ou le combat devant leur soucoupe.
Et on remet ça...
Les huit reflets brillent par leur lever de coude.
13,5 x 26 cm, 1912
Encre de Chine, crayon
80/120 €

782

1900/1911

779
Annuaire des Sports
Superbe présentation des JO de Paris,
et par ailleurs tout sur tous les sports de
l’année 1923, au jour le jour. Avec d’étonnantes réclames pour retrouver l’ambiance olympique.
État neuf
336 pages, 27 x 18 cm
80/120 €

777

Ensemble de 23 revues importantes
(Escrime, rugby, auto, etc...)
- Une reliure de «Armes et Sports» du numéro 1 (2/5/1903) au 44 (25/2/1904), à
savoir 3, 23 (sans la couv), 25 (tache), 26,
29, 30 (Tour Eiffel en couv), 31, 32, 33,
35, 36, 37, 39, 41 et 44. Soit 16 numéros
- L’Escrime française (n°2, 5 et 5 de 1900
et 1901), et «Les Armes» n°15 et 16
(1905 avec manifeste), et 57 (1907), et
10 (1911). Soit 7 numéros. Où l’on découvre la mortelle banalité du duel, la
double vie de Géo Lefèvre, la voiture
électrique de Chasseloup-Laubat, les
tournois pour ambidextre, et le Salon de
l’Auto. État d’usage, qq déchirures.
80/120 €

Annuaire de l’USFSA, 1913
Une pierre d’angle sur tous les sports.
674 pages, 15,5 x 10 cm.
120/180 €

777 bis
Annuaire de l’USFSA, 1913.
Tout sur les règlements, les résultats,
etc... 674 pages, 15,5 x 10 cm.
État d’usage
120/180 €

783
780

778

Médaille anniversaire
de L’Auto-Vélo 1903-1933
Par le Père de Michel Scob
Superbe
Rare

30/50 €

Annuaire des Sports du Rhône,
1955 et 56
Deux volumes fondamentaux pour
connaître le sport de la région, les clubs
des 30 Glorieuses de 327 et 300 pages.
Neuf
Très bien fait
24 x 15 cm
80/100 €

Revue reliée, 1903

«Les Armes et les Sports» du numéro
1 (2/5/1903) au 36 (21/12/1903)
Avec les belles couvertures
160/200 €
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739

784

Mich

Belle époque, Le sport et la fête
Le Champagne Mercier
Deux pièces
- Un tirage très remarquable de l’affiche définitive (litho), qui eut son heure de gloire :
«Mercier, le Champion des Champagnes,
le Champagne des Champions». Encadré. 130 x 28 cm (litho).
- Le travail préparatoire de l’artiste (gouache,
aquarelle, encre de Chine, crayon) où les
deux étapes se chevauchent. Encadré
(148 x 30 cm).
Ensemble rare, où l’on devine la patte
magique de Mich, et où l’on peut apprécier sa recherche de perfection, ses arbitrages, et recadrages. La belle époque
dans sa plénitude, et lui au milieu. Tennis,
boxe, escrime, polo, et leveur de poids,
aviateur, pilote, chasseur, golfeur ou
boxeur animent cette première guirlande
d’un sport pétillant, qui passe du doux au
brut frappé. Le travail de cet artiste puissant et joyeux reste trop méconnu, heureusement deux brillants universitaires ont
décidé de lever le voile. Vers 1912.
500/1 000 €

785

Mich

Affiche «L’Apéritif vainqueur :
Quinquina Michaud»
Pour gagner, c’est simple, faites comme
Carpentier (boxe), Gaudin (escrime), et Faber (cyclisme), les trois grands champions
du moment, buvez un verre de Michaud.
Par ailleurs, l’immense François Faber aimait bien caresser les flacons de Corton.
78,5 x 119 cm
Litho
Entoilée
Superbe
300/500 €
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789
786

Georges Bourdon, 1906

Livre relié : «La renaissance
athlétique et le Racing Club de France»
Edité par le RCF (10 rue de la Chaussée
d’Antin). Couv gardée, comme les plans.
Livre fondamental. Y compris pour les JO.
416 pages, 19,5 x 13,5 cm
Superbe
150/200 €

787
Cinq livres, deux olympiques,
trois cyclistes
- Barcelone 92 (deux livres-albums : présentations ville, jeux, etc)
- Il ciclismo Agonistico, le Tour de Suisse
(1933-1986, allemand, très illustré),
«la grande boucle féminine internationale» par Pierre Boué.
30/50 €

788

Georges de Saint-Clair

Livre relié «Jeux et exercices en plein air»
2 édition, 1889, 388 pages sur les pédestrians et tout les balbutiements.
Essentiel
19 x 12 cm
60/80 €

Vie au Grand Air-Très Sport
17 numéros état d’usage
- 13 VGA : 59, 69, 120, 223, 244, 375,
376, 380, 595, 734, 796, 838 et déc
1920
- TS, 1/4/ 23 et 24; 1/6 et 1/7/24.
30/60 €

790

La France coloniale ou conquérante ?

Quatorze pièces
- Catalogue de l’exposition «L’Empire du
sport, les sports aux anciennes colonies
françaises, 76 p illustrées, 1992
- Six cpa, lutte aux expos de Nantes en
1904, et Amiens en 1906, footballeurs
à Dakar, course à pied au Congo Belge,
le grand père de Ben Barek jongle,
l’équipe de foot du Rif. On joint deux
photos de l’équipe de Dembako, Côte
d’Ivoire en 195
-
L’Illustration, la Quinzaine impériale,
Vichy, 1942
- Un écusson tissu brodé, Dakar, jeux de
l’amitié, 1963
- Trois photos des premiers Jeux Africains.
50/80 €

791

Sport militaire-CISM

Trois plaquettes
- 40e anniversaire du BJ (1956-1996)
- 1969, annual Yearbook du CISM
- 1948-1973, 40e anniversaire du CISM.
30/50 €

792
Nice
Au même titre que Lyon, Bordeaux, Angers, ou Marseille, Nice fut une des capitales du sport français. Ces quelques 30
documents le prouvent
- Couv de l’Illustré du Petit Journal, Ve Paris-Nice, 1937
- Gym. Double planche de photos collées,
sur les fêtes athlétiques de 1922. Ces
14 photos originales donnent une idée
du retentissement de la manifestation, la
démonstration de Joinville, l’arrivée du
Président, les filles du Lycée de Nice, la
société de Belfort. Enorme. 30 x 38,5 cm
- Foot, 6 cartes photos de l’OGC Nice,
1947-48, 59-60, 60/61, 62-63, 63-64
- Trois photos de presse : Ladoumègue se
refait une virginité sur la promenade des Anglais, 1935, Coupe d’Europe d’athlé avec
Piette, 1973, match de foot Racing-Nice
(20/2/49), avec Rossi (18 x 24 cm)
-
Aviation, jeux de quatre planches de
vignettes plus une sur la grande expo
aérienne de Nice en 1947...
On joint une belle Une.
100/200 €

792 bis
Dix numéros spéciaux sur le Tour
ou le foot
100 ans de Tour, de football, Tour 1966,
Miroir du foot, etc...
40/80 €

793

L’AUTO, 1908 à 1935

122 numéros
Stt 34, 33, 32, 31, 30, 28, 27 (Nungesser), 24 (JO), 22, 1910, 1908.
Avec parfois une édition spéciale
État d’usage
On joint «Le Sport cycliste» (n°11, 1935)
A travailler
300/500 €

792

794

L’AUTO, 1935 à 1939

82 numéros
Avec Carnera, Thil, les JO de 36, le Tour,
Joe Louis
Bel ensemble, état d’usage
On joint quatre numéros de «L’Echo des
Sports» (1931 et 37)
A travailler
200/300 €

793

795

L’AUTO ,1938

77 numéros
Avec Sochaux, St Etienne, la Coupe du
Monde
État d’usage
180/250 €

796

L’AUTO, 1928 et 1939

794

55 numéros
État d’usage

120/180 €

797

L’ÉQUIPE de 1949 à 1984

65 numéros
On joint 3 ex. «Les Sports» (1909, Faber).
État d’usage
On joint Sept numéros de 1946 de
L’Equipe, dans un état médiocre
150/250 €

795

797

L’EQUIPE de 1982 à 2006

130 numéros
On ajoute 16 numéros du «Sport», 1987-89
80/120 €

798

PLEIN AIR

Du numéro 1 (15/10/1909)
au 220 (fin déc 1913)
220 numéros en 5 reliures de cette belle
petite revue qui évoque les grands évènements, comme les petits clubs scolaires,
civiles ou militaires. Nombreuses illustrations, en particulier des caricatures (Van
Hasselt, G.Privat, etc).
Du 1 au 64 (30/12/1910), du 65 (6/1/1911) au
116 (29/12/1911), du 117 au 142 et du 143
au 168 (car deux reliures), et du 169 au 220
Bon état
100/200 €

796

798
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802
Sport et Vie-Vélo,1956-1981
(GF)-Eq-Mag (GF), 18 numéros (état
d’usage)
- Sport et Vie, du n°1 (Robic, Juin 1956),
au 74, via les 18, 19, 20 (abimé), 53, 55,
59, 71 (sans la couv), 72, 73 (Pelé), 74
- Vélo, 132, 144, Eq/Mag, 7, 8, 11, 24, 63.
30/60 €

799
799

1927-30/49

Trois bilans
- Almanach Sportif de l’AS 1927 et 1930
(traces de scotch sur la couv)
-
L’année Sportive Sprint 1949 (couv
moyenne).
50/80 €

800

800

Miroir des Sports, 1928-1932

Quatre reliures éditeurs du xx.
On joint «Almanach du Miroir des Sports»,
1928.
Petit format
Bel état
206 pages
100/150 €

801
801

803
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LE MIROIR DES SPORTS de
1920 à 1939

20 reliures
Manque 1926 et 1936. Comme les premières années sont bancales, il manque
aussi le 2è sem de 1925.
Bel ensemble malgré tout, sous deux belle
reliures (1920/25, rouge, et ensuite fauve
avec anneaux olympiques, sauf final).
On ouvre donc avec le n°342, et Suzanne
Lenglen (jeudi 8/7/1920), on continue
avec le 343, et on trouve la bonne numérotation avec le 3e numéro avec Géo André en couv, qui est bien le 3 (22/7/1920).
La première reliure va donc du faux 1
au 52 (30/6/1921), la deuxième du 53
(7/7/21) au 104 (29/6/22), la troisième
du 105 (6/7/22) au 156 (28/6/23), la quatrième du 157 (5/7/23) au 208 (25/6/24)
et la cinquième du 209 (2/7/24) au 262
(17/6/25).
Ensuite on repart sur le bon rythme en
1927. A noter qu’en 1939, lorsque «Le
Miroir des Sports», redevient à cause du
conflit «Le Miroir» initial, nous avons ici11
numéros, y compris un spécial.
A saisir car malgré ses points faibles, cet
ensemble reste une mine.
A enlever sur place.
200/300 €

803

LA VIE AU GRAND AIR

Collection de 20 reliures
Du n°1 (1/4/1898) au 876 (avril 1922), très incomplète (manque 1904, 05, 1914), reliures
disparates, absence de jaquettes pour plusieurs années, mais toujours avec les encarts
et planches couleurs fraiches des spéciaux
Noël. Les index sont souvent présents. 1907
présente des traces d’humidité sur les deux
premiers numéros, et 1911, jusqu’au 22/4
(657). Les encarts et Noël OK.
A saisir malgré ces carences, car 1903,
1908 et la guerre (1915-18) sont très belles
et AVEC les jaquettes couleur. Et parce que
1920, 21, 22, sont complètes, très fraiches,
même sans les jaquettes. Une reliure la
2e (n°21 à 52, de 1899 doublonne, et la 3e
(1899-1900) chevauche sur qq numéros).
A travailler, et à saisir
A enlever sur place
200/400 €

804

«La Vie au Grand Air»1904, 1920

Quatre numéros rares
-
Les courses de chevaux, 1904, couv
couleur de Sem
- Pour 1920, janvier, mars-avril, et août.
Superbe état
80/140 €

805
Neuf livres ou dicos
Importants sur le sport, la presse et la morale
- Ladoumègue : Comment j’ai battu deux
records du monde, 1930. Préface de J.
Goddet
- Sports été, par H.Cochet, 1941
- La Morale des Sports, par Paul Adam,
1907. Livre méconnu, mais très important, bel icono. Couv cassée, 470 pages
- Le sport et l’avenir de G.Casella, 1910
- Dictionnaire Encyclopédique des Sportifs et des Performances par le regretté
Bernard Leroy, 1973, neuf. Une somme
toujours vive
- Trois brochures sur L’Equipe, dont il était
20 000 fois L’Equipe
-
«Le sport et la presse» par Edouard
Seidler, Kiosque, A.Collin 1964. Neuf.
40/80 €

806

810

Préhistoire

MATCH

Deux livres importants
- Lutteurs et Gladiateurs» par Léon Ville,
couv de Léo Laporte, avec haltéro dans
le final. 340 pages. Bien relié, 1895
- «Les sports et Jeux d’exercice dans l’ancienne France» par Jusserand. 1901.
EO. 474 pages. Déchaussé. Fondamental. Belle icono, par ex la photo de
la partie de mail à Montpellier en 1899.
80/120 €

807

Athlège/Bénac/Mortane

Quatre livres importants
- Champions dans la coulisse, de Gaston
Bénac, 288p, 1944. Fondamental
- Les As du Sport, Jacques Mortane, 252
pages, 1932, non coupé
- L’Athlège, le dico-bible de l’après-guerre.
Superbe collectif très pratique, joliment
illustré : 1949 (rouge), 1950 (bleu).
40/80 €

808

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ensemble de 6 anciens insignes de
clubs régionaux
- Groupe skieur de Barcelonnette (GSBU),
émaillé, superbe skieur en action
(diam : 4 cm)
- Insigne de boutonnière rond et émaillé
bleu : FPS, 1937 (Fédération Provençale
de Ski), avec insigne FPS, skieur en action sur fond bleu et blanc (diam : 2 cm,
3,5 x 2 cm)
-
Cycles Etoile, Marseille, insigne métal
rond émaillé (diam : 2,5 cm)
-
Cyclo-Club de Marseille, insigne rond
émaillé, avec écusson (diam : 2,5cm)
- Tennis, Comité Littoral, FFLT, raquettes
croisées, insigne boutonnière.
50/100 €

809

Déro

Affiche en deux morceaux
Les éditions Odil présentent La Fabuleuse
histoire de la boxe par Cangioni, du tennis par Quidet, des Jeux Olympiques par
Lagorce-Parienté, du rugby par Garcia.
Belle image joyeuse et colorée
Années 1980
112 x 150 cm et 88 x 150 cm
50/100 €

Importante collection de cette
grande revue omnisport des Années
folles
De 1926 à 1938. Environ 300 numéros.
État d’usage : 1931( de 243 à 276, manque
266, 6e); 1932 ( de 278 à 329, manque 302,
312); 1933 (de 330 à 381, manque 336,
349, 50, 59); 1934 (de 382 à 437, manque
399, 401, 409, 412, 14, 16, 18); 1935 (de
438 à 494, manque 442, 49, 62); 1936 (de
515 à 550, complet); 1937 (de 551 à 606,
manque 574 à 579); 1938 (607 à 633).
120/200 €

804

811
Miroir des Sports/Sprint
50 numéros des années 1930-50
80/100 €

809

PATINAGE À ROULETTES
812
Cinq pièces
- Revue «Massilia» 1910, la leçon à la Une
- la Domenica del Corriere, «Furie féminine
au Vel’d’hiv», 1947, à la Une
- Livre «Les folies bourgeoises», patin à la
Une, 1957
- Deux photos originales, tirage bromure :
on danse en couple ou en solo devant un
orgue mécanique. Vers 1910, 12 x 17 cm.
90/180 €

811

RUGBY À XV
(& FOOT AMÉRICAIN)
813

Stade Français, 1895-1925

Grande médaille d’argent de la FFR
Décernée à JA. Bernard, avers superbe
Coq (Susse).
Dans son écrin
Diam : 8,5
Bernard était champion de France avec le
Stade en 1895 et finaliste en 1899.
50/100 €

811

812

813
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815
814

814

817

Déro

Toulouse (ST+Toec)

Football américain
Toute la violence de cette variante américaine du rugby éclate ici. Percussion,
choc, chaos et KO, mètres grignotés,
fulgurances vives et corps à corps sont
contenus dans cette image féroce.
Une discipline où le combat prime souvent sur le sport. Le meilleur de Déro :
mouvement, couleur, force.
Peinture à l’huile
Années 1980
102 x 83 cm
Encadré
1 000/1 200 €
Caricatures. Nous dispersons donc
sept ensembles de caricatures (chaque
13,5 x 10 cm) de l’artiste bordelais André
Catrouy (1894-1979), dont les charges
firent sourire les lecteurs de «L’Auto»,
«Match», «La Dépêche», ou «Sud-Ouest».
C’était un tout bon. Années 1970.

815

AS Montferrand

Trois caricatures
Rougerie (le père), Bourdillon, la première
ligne Thomas-Pujol-Rougerie
90/120 €

816

Sud-Ouest

Cinq caricatures
Claverie d’Oloron, Carrère de Pau, Napias
de Bayonne, Lefort de Biarritz, Laplace de
St Jean de Luz.
120/150 €
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Deux caricatures
Sanz et Theyret

Internationales

Trois plus une : le mini Fauroux (sic)
De Cognac, Lilian Camberabero et Lira de
La Voulte, avec Juzon de Valence.
120/150 €

Deux lignes pour piéger l’insaissisable,
généreux et talentueux Jacky Redon.
En fait, c’est un Torquemada moderne
et bienveillant sous des apparences du
prince charmant ou de gendre idéal. En
effet, son seul crayon a remplacé l’antique
démendibulateur à rouages, et à ses amis
de l’Ovalie, son monde, il fait toujours
«cracher» la vérité. De fait, ses portraits
sont plus vrais que nature.

819

822

50/80 €

818

Tarn et environs

Cinq caricatures
Abadie de Graulhet, Renaud de Périgueux, Batut de Cahors, Cabanier et
Mauries de Montauban.
120/150 €

820
Mont-de-Marsan-Racing
Trois caricatures
Marticorena, Belloqui, les Montois, et
Bonnefond, le Racingman.
80/100 €

821

Bordeaux-Atlantique

Trois caricatures
Plantey de Bègles, Sabathié de Mérignac,
on joint le goal Fouché de Nantes.
50/80 €

Jacky REDON

«Hier 20/Aujourd’hui 3»
Dessin original
Redon tel qu’en lui-même, la nostalgie,
oui, mais du talent avant tout. Avec Sella,
les Boni, Maso et Gachassin, on est gâté.
Crayon noir et de couleur
31 x 41 cm
150/200 €

823

Jacky Redon

Guy Novès,
le chasseur, tel qu’en lui-même
Dessin original
Sceptique, il jauge, scrute, épluche, tamise, analyse, filtre, mais ses rayons
ultra-violets restent roses malgré tout,
comme sa bonne ville de Toulouse.
Crayon
18 x 15,5 cm
100/150 €

824

829

Rugby/Foot US

Jacky Redon

825

830

Jacky Redon

Jacky Redon

Huit pièces
- XV. Coupe du monde 1999, France-Fidji à Toulouse, deux billets, un classique
coupé, un VIP
-
Belle photo du XV de France-Irlande
1978 (24 x 31 cm)
- Foot US : NFL, un porte-clef argenté, un
pin’s X Games, 2 pin’s NFL bleu et rouge.
30/60 €

Nicolas Mas
Le regard en biais du pilier qui rentre droit
en mêlée. Une tronche catalane mâtinée
de tricolore.
Dessin orginal
Crayon
22 x 18 cm
100/120 €

Paul Goze
L’ancien deuxième ligne de l’USAP a pris
du poids, et des cheveux blancs, mais il
sait toujours où il veut aller : là-bas, en
haut, à droite, en Ovalie.
Dessin original
Crayon
18 x 17 cm
100/150 €

Mat Giteau
Avec un menton pareil, il vaut mieux ouvrir
la boite à chandelles, que la boite à gifles.
C’est ce qu’il fait lumineusement à Toulon.
Dessin original
Crayon
16,5 x 15,5 cm
100/150 €

826

831

Jacky Redon

Jacky Redon

Sylvain Marconnet
Le pilier débonnaire et recordman parce
que débonnaire.
Du Stade Français et des environs
Dessin original
Crayon
18 x 19 cm
100/150 €

827

Brok James
Pas nécessaire de tirer sur les cheveux
pour tirer le bon portrait de cet ouvreur
subtil. Il a donné le meilleur à Clermont, où
le Musée de l’ASM lui fera une belle place.
Dessin original
Crayon
18 x 18 cm
100/150 €

Jacky Redon

832

828

Byron Kelleher
A la mêlée toulousaine, il a apporté sa
patte All Blacks, celle de l’avancée, de la
perforation, et de la gagne.
Lord Byron n’a pas été remplacé
Dessin original
Crayon
23 x 20,5 cm
100/150 €

Serge Betsen
Le sécateur noir, a dérapé en tondant son
gazon, gare au chardon écossais et au
trèfle irlandais.
Dessin original
Crayon
21 x 18 cm
100/150 €

Jacky Redon

Christian Califano
L’homme qui faisait chanter les fauteuils
d’orchestre et surtout ses vis à vis...Avec
sa toque d’entraînement, il ressemble à
un juge antique, et de fait, pour jauger-juger un pilier, c’était le roi.
Un vrai chevalier du test-vin
Dessin original
Crayon
20 x 18 cm
100/150 €

Jacky Redon

833

Jacky Redon

Frédérick Michalak
De Toulouse à Toulon, de Toulon à Lyon,
ou en équipe de France, l’homme providentiel de la mêlée, de l’ouverture, ou du
tir au but, trimbale sa science de corsaire
avec bonheur.
Dessin original
27 x 21 cm
100/150 €

833

835
834

Jacky Redon

Napolioni Nalaga
Cet empereur fidjien du 7 a été sacré
champion de France avec Clermont en
2010, après avoir collectionné les titres de
meilleur marqueur ou joueur...
Une force tranquille à l’aile, ça n’a pas de prix.
Dessin original
Crayon
20 x 19 cm
100/150 €

835

Jacky Redon

Morgan Parra
L’aboyeur-buteur de Bourgoin, Clermont
et du XV de France, maître à penser de
tous ses confrères de Drouot où il mériterait d’être fait membre d’honneur, a été
piégé en pleine allocution.
Attention, ce n’est pas l’aigle de Meaux,
mais simplement de la mêlée;
Dessin original
Crayon
18 x 18 cm
100/150 €
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836

840

Jacky Redon

Jacky Redon

Sergio Parisse
A milieu des strass et des soucis du Stade
Français, comme de l’équipe d’Italie, il a
toujours surnagé, car il excelle sur les
balles hautes et chaudes.
Cet excellent n°8, ovalien, bon preneur de
balle, meneur d’hommes, avançant toujours, n’est pas étranger à la conquête du
Bouclier de Brennus par le Stade Français
en 2015.
Dessin original
Crayon
20 x 19 cm
100/150 €

838

837

Jacky Redon

Serge Blanco
Le «Pelé blanc» a pris de la joue et de la
cravate, mais méfiez-vous la fulgurance
de génie n’est pas loin.
Les grands volcans ne s’éteignent jamais.
Dessin original
Crayon
24,5 x 16,5 cm
100/150 €

838

Jacky Redon
839

Tana Umaga
De la fougère d’argent au brin de muguet
toulonnais, il n’y que l’espace de 74 sélections pour ce géant Black, d’origine
samoane.
Eternel collaborateur de l’INRA, Jacky
Redon nous offre ici le fruit du croisement
entre fougère et muguet.
Dessin original
20 x 17 cm
100/150 €

839

Jacky Redon

848
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François Trinh-Duc
Le vent de l’attaque souffle en permanence sur ce vif argent, à Montpellier,
chez les Bleus ou à Toulon.
Attention au drop de derrière le Faron, ça
claque comme jadis avec Bergougnan.
Dessin original
Crayon
15,5 x 16,5 cm
100/150 €

Aurélien Rougerie
C’est le fruit d’une combinaison alchimique entre la basketteuse Dulac, la maman, et le pilier Jacques Rougerie.
En transitant par les ateliers Michelin,
il devient le super-pneumatique Roro.
Couronné par un Brennus et de multiples
capes, ce 3/4 aile ou centre excelle sur
route verglacée, et peut même regonfler
une ASM à plat.
Pièce unique pour un Musée de la Capillarité ou à défaut des Jaunards.
Dessin original
Crayon
100/150 €

841

Jacky Redon

Laurent Rodriguez
Lolo, la boule à zéro. Quand la crinière ne
l’aide pas, l’artiste s’accroche à la moustache, aux oreilles, au tarin, et à l’accréditation discrète, car l’immense joueur
international est devenu coach.
Et il entraîne même les caricaturistes de la
trempe de Jacky Redon.
Dessin original
Crayon
20 x 15,5 cm
100/150 €

842

Jacky Redon

Cédric Heymans
Dans ce 3/4 aile et arrière ondoyant, crochetant, changeant de pied, monté sur
ressort, il y avait une pointe de Jauréguy,
un doigt de Lesieur (pas celui de l’huile),
et une petite dose de Failliot (la locomotive
de Colombes face à l’Ecosse en 1911).
Brillant à Toulouse, excellent en bleu,
maintenant, il donne des consultations
sur Canal, et avec le Dr. Heymans, ça va
chatouiller et gratouiler, à la fois.
Dessin original
Crayon
27 x 21 cm
100/150 €

843

Saoul

Caricature de presse originale
Henri Haget (Biarritz, Puc), bel artiste
oublié de «La Dépêche du Midi»
21X13,5
Encadrée
60/80 €

844

848

852

Caricature de presse originale

Caricature de presse originale
François Moncla
Capitaine du XV de France, épaulé par
Amédée Domenech
Tournoi des V Nations, 1960
26 x 14 cm
Encadrée
40/80 €

La plus ancienne
des tribunes de presse
Dans les années 1910/1920, Jules Soulé, immense joueur-dirigeant-journaliste
amoureux fou du Stadoceste Tarbais, et
son complice le Dr. Voivenel, également
grand journaliste et écrivain, suivaient les
matches Stado-Toulouse et les autres
depuis ce banc rustique, appuyé sur ce
pupitre qui ne l’est pas moins, ils écrivaient des articles débordants d’enthousiasme. La plus ancienne et authentique
tribune de presse ayant traversé le temps
et les guerres, ce sont ces quatre planches
grises.
Pièces de musée.
200/400 €

Arnaud Marquesuza, le bison
21x16 cm
Encadrée

60/80 €

845

AGUIRRE (Jean-Michel)

Maillot bleu de l’équipe de France
Porté par le grand arrière bagnérais, qui
honora 39 sélections entre 1971 et 1980.
300/400 €

845 bis

Saoul

Caricature de presse originale
Jacques Lepatey (Mazamet)
25,5 x 18 cm
Encadrée
60/80 €

849

Saoul

Caricature de presse originale
Montage de deux : Jules Soulé par Maurice Cavalery, et Robert Baulon (Aviron
Bayonnais, XV de France)
24,5 x 18 cm
Encadrée
60/80 €

850

Georges Pastre

846

Saoul

Caricature de presse originale
Yan Kirkpatrick
Demi d’ouverture Afrique du Sud, 1958
17,5 x 12,5 cm
Encadrée
60/80 €

847

Caricature de presse originale
François Labazuy (Carcassonne,
Lourdes), 1944
«Casquette» porte ici le maillot de Carcassonne et du quartier de l’Atribale, si cher
à son coeur.
50 x 32,5 cm
Support rigide
100/120 €

852 bis

CK Saxton (entraîneur des Blacks)

Plaquette : l’ABC du rugby
Traduction en 1950, correction et version
dactylographiée et ronéotée en 1961 puis
68, par M.Couponn enseignant lyonnais.
32 pages, 27 x 31 cm
Une petite bible.
Exemplaire de haute ferveur
50/100 €

851

Saoul

Saoul

Caricature de presse originale
Henri Rancoule
(Lourdes, XV de France 1958)
Encadrée
24,5x18
60/80 €

Caricature de presse originale
la métamorphose de Papillon Lacaze
Sous la loupe du Docteur Lucien Mias
(12/5/1958).
26 x 21 cm
60/80 €

847 bis
Les voix et chants du rugby
Remarque ensemble pour musée ou fondation de trois grands disques et de trois
cassettes audio.
- Rugby roi, interview de grands joueurs
(Alvarez, Dauger, Domenach, Mias, Prat,
Soro) par Roger Couderc
- Les rois du rugby, de 1945 à nos jours.
Par Didier Beaune, deux disques, plus
livret où l’on retrouve avec émotion
Aguirre, Sréla 1, Villepreux, Walter, Dupuy, Fourouxx, Herrero, Maso, etc)
- Rugby canta, «le divin vessie» par Edmond Duplan, préface de Bala
- Cassettes, Au Coeur d’Ovalie, enregistré
par Antoine Labazuy; Le rugby tel qu’on
l’aime du terrible Edmond Duplan, et
l’hymne officiel de la Coupe du Monde
1991, par Michel Echeverry.
80/120 €

847 bis

852
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853

Pierrot Danos

Album réalisé par un admirateur
Belle compilation de photos originales (37)
et d’articles, de coupures de presse sur le
parcours d’un grand joueur de Toulon au
XV de France en passant par Béziers.
Années 56-60
32 x 25,5 cm
100/150 €

853 bis
Dossier sur Pipiou Dupuy
Avec coupures de presse, et photos originales (12).
80/120 €

854
Dossier de fervent supporteur
sur Ruiz, alias Pollux
Talentueux arrière, internationa à XV puis à XIII.
Photos originales et coupures de presse (10).
80/120 €

854 bis
Epatant dossier sur la tournée
des All Blacks en France en 1967...
Dans ces coupures de presse, ses photos
originales (une vingtaine), l’on devine de
la ferveur. Pour ce mordu, c’était «la plus
belle des équipes qu’il ait vu»... Il avait
été recueillir les signatures de deux des
monstres de l’équipe, Chris Laidlaw et
Waka Naka. Elles sont toujours brulantes.
150/250 €

854 ter
855

Tarbes Champion
Coupe du personnel RGF offerte à
Georges Michel, capitaine du champion
de France 1972-73. Cuivre, socle granit.
32 x 21 cm. Avec le poster des Juniors B
du Stado, champions de France, 1969.
Avec signatures, dont Pécune (abimé)
29 x 40 cm.
50/80 €

856
Calendrier du Stadoceste Tarbais
de 1938 à 1999
Avec les belles couvertures de Cavalery
Grands et petits formats.
La vie d’un grand club au plus près
33 volumes
150/200 €

856 bis
Bagnères/Bertranne
Quatre pièces historiques
- Les posters «allez Bagnères» offerts par
«La Dépêche» et «Le Midol» en 1979, un
ex vierge, un ex avec les portraits des
joueurs collés, 5 x 43 cm
- Le poster couleur du Stade Bagnérais,
finaliste du champt 1979, 32,5 x 46 cm
-
Photo-poster historique de Roland
Bertranne au sommet dans tous les
sens du terme après sa 63e sélection
contre l’Ecosse, en 1981, 50x45.
40/80 €

856 ter

Robert Déro

Peinture Galles-France (?) à Cardiff (?)
La touche dans toute son âpreté et sa
pureté, avec le 4 en soutien.
Au moulin et au four
Antoine Blondin comparait joliment l’exercice à un combat aérien, où l’ami Benoit
Dauga tirait toujours le premier
118 x 47 cm
Années 1968
800/1 000 €

857

Harinordoquy (Imanol)

Huile sur toile représentant ce
corsaire au bandeau devant la mer
40 x 55 cm
200/300 €

856
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861

864

Tournoi des VI Nations

Argentine, Japon, Canada,
Fira, Roumanie

Programmes
De matches de l’équipe de France contre
l’Ecosse (6) et l’Irlande (5)
- Ecosse, 1996, 97, 98 (avec signatures
de Merle, etc), 2001, 2002, 2003
- Irlande, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006.
100/150 €

862

Menus de Diners, prix, jubilé
857 bis

Souvenirs autour de l’inoubliable
Tournée de 1958

Deux pièces de prestige
-
Exceptionnel calendrier du Stade Cadurcien (2005) en l’honneur de deux de
ses immenses joueurs ayant participé au
grand combat du XV de France, Alfred
Roques et Bernard Momméjat. Numéroté. 551/1500, 12,5 x 29 cm
- Jéroboam de vin rouge de l’abbaye de
Tholomiers (34-1995). Le viticulteur est
Lucien Rogé de Béziers, un des 27 de
1958. Avec la superbe étiquette rappelant l’épopée. Bouteille : 53 x 12,5 cm.
Dans son écrin : 56 x 16,5 cm.
100/200 €

Ensemble de Neuf pièces
-
Centenaire du Stade Toulousain, plaquette, 1990
- J ubilé Dintrans, Diner de Gala, 1993
- Journée de l’Ovalie, Hommage à Albert
Ferrasse, Agen 1997
- Jubilé Papillon Lacaze, 11/11/1975 (touchant)
- Menu des retrouvailles des Anciens du
Grand Chelem de 1968 au Sheraton de
Londres, nombreuses signatures, dont
Christian Carrère, le capitaine
-
Diner du Trophée Elf chez Le Doyen,
1993, 95, 97, 98.
80/100 €

World Cup

Huit documents, programmes de match
- 1991, Programme de France-Angleterre(
historique pour de tristes raisons)
- 1995, Plaquette de présentation de la
CM en Afrique du Sud
- 1999, Deux programmes : Irlande-Argentine et Canada-Fidji, France-Fidji (2 ex).
50/100 €

859
Huit Programmes
Des matches de l’équipe de France
contre l’Angleterre : 1997, 98, 99, 2000,
2001, 2002, 2003, 2006.
120/180 €

860

Tournoi des VI Nations

Programmes
De matches de l’équipe de France contre
Galles (4) et l’Italie (3
- Galles, 1998 (avec billet coupé), 2000,
2001, 2005
- Italie, 2001, 2004, 2006
100/150 €

865

Springboks

Programmes de Tournées
(dans les deux sens)
Exceptionnel ensemble de 15 programmes de 1961 à 2005 (formats variant
entre 23 x 15 cm et 30 x 21 cm) : 1961,
programme général, plus feuille du match
contre Côte Basque.
Important, 1971, 1971 Tournée France/
Pumas, 1992, Lyon, Barbarians, Parc des
Princes, 1993, Nord Transvaal, SA Developpement Team, 1er Test Durban et 2e
de l’Ellis Parc avec signatures des Bleus
(30 x 21 cm) + Natal/Transvaal, 1996 au
Parc des Princes, 1997, South Africa
British Isles, 2005.
200/250 €

858

Tournoi des VI Nations

Ensemble de programmes
- 1973, Japon, deux programmes, le générique de la Tournée en Europe, celui
du match France-Japon du 27/10
- 12e Tournoi FIRA, juniors. Tunis, 1980
- France-Roumanie, 2003, Lens
- Oxford-Cambridge, 2000
-
France-ARgentine, 2006, Stade de
France
- Calgary Canadian en France, 1978.
80/100 €

866
863

Heineken Cup

Trois pièces autour des premières finales
- Programme de Brive-Leicester, Cardiff,
21/1/1997. Victoire de Brive.
-
Programme et menu de Bath-Brive,
Stade Lescure, Bordeaux, 31/1/1998.
Victoire de Bath.
80/100 €

All Blacks

Programmes de Tournées
(dans les deux sens)
Superbe ensemble de 18 programmes
(formats entre 23 x 14,5 cm et 30 x 21 cm) :
1967 (25/11), 1973 (tournée, sélection
frse Tarbes, 1974 (Canterbury, Auckland),
1977 (11/11), 1986 (2e Test Nantes, historique), 1990 (1er et 2e Test, Nantes, Paris),
et Toulon, Agen, Narbonne, 1995 (Paris,
Toulouse), 1996 (Touchlines), 2000 (Paris,
Barbarians-Lens), 2006.
250/400 €
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875/876
872

867

869

872

Wallabies

Banquets

Tournoi des V Nations
France-Angleterre ou l’inverse

Programmes de Tournées
Six programmes (23 x 14,5 cm); 1971,
1989, 1993, 1996, 1998 (Lille), 2000.
100/120 €

868

Banquets

Ensemble de 10 menus
autour du Tournoi
- Irlande, 1992, 93, 95, 97
- Ecosse, 1991, 93, 96; Galles, 1994, 96.
On joint Roumanie 1969.
100/200 €

Ensemble de 5 menus autour
de grandes équipes en tournée
- Wallabies, 1993 (2 ex dont un signé par
Campese)
-
All Blacks, 1990, avec signatures de
Whetton, Fox, Mikaël Jones
-
Boks, Barbarians/Afrique Sud à Lille,
Menu et invitation à la Conciergerie, 1992.
100/200 €

870

Tournoi des V Nations
France-Galles, Galles-France

Six programmes
Dont deux avec billets coupés : 1970 (billet), 73, 76 (billet), 79, 92, 93 (21 x 13,5 cm)
100/200 €

871

Tournoi des V Nations
France-Irlande ou l’inverse

Cinq programmes
Dont deux avec billets coupés : 1962,
66 (3 billets), 73, 74 (billet coupé), 1992
(21 x 13,5 cm).
100/200 €

Dix programmes
Dont un avec billet coupé : 1962, 1971,
1973 (billet), 1974 (signatures), 78, 80, 82,
88, 92, 95 (21 x 13,5 cm).
150/180 €

873

Tournoi des V Nations
France-Ecosse ou l’inverse

Neuf programmes
1972, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95
(21x13,5).
120/150 €

874

Championnat de France

Cinq programmes de finale
Plus une demie : 1961, 65, 66, 71, 73 (finale et demi, Tarbes/Usap).
100/150 €

875

Championnat de France

Cinq programmes de finale
1979, 81, 82, 85, 87 (avec signatures des
Toulonnais. On joint leur poster.
80/120 €

876

Championnat de France

Neuf progammes de finale
1988, 89, 91 (plus menu du banquet au
Fouquet’s), 92, 93, 96, 97, 2000, 2003.
120/180 €

880
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877

882

Congrès/Banquet/Menu

1897-98

Quatre menus du diner
Des 72e, 77e, 78e et 82e Congrès (1990,
91, 92, 95).
40/80 €

878

World Cup
FFR/All Blacks/Boks/6 Nations

Médias Guide, 14 volumes
- Heineken Cup, 2001-2002
-
FFR : 2000/2001, 2002-2003, 20042005, 2005-2006, 2006-2007
- All Blacks, Tournées, 2000, 2004
- Boks, Tournée 1997
- RBS, 6 Nations, 2004
- Galles, 2007; World Cup, 1999, 2007.
Précieux.
80/160 €

879

Rugbyrama

10 numéros
Du 2 au 13, manque 11 et 12
De 1989-90 à 2000/2001
On joint le programme officiel de la Coupe
du Monde 1999.
30 x 21 cm
80/120 €

880

GALLION (Jérôme)

Maillot rouge et noir
du Rugby Club Toulonnais
Écusson avec brin de muguet à 13 clochettes
C’est celui avec lequel le demi de mêleée
international Jérôme Gallion a été champion de France en 1987.
76,5 x 1,40 cm
500/800 €

Photo originale
Il s’agit de l’équipe d’Oxford pour la
saison 1897-98.
Superbe document, qui frappe par la
classe se dégageant de cette équipe,
avec caps, blazers, bottines et écharpes
uniformes.
Photo de Hills ans Saunders
Contre-collée sur support rigide
45 x 53 cm
100/200 €

883

1920, Le vrai derby

Médaille argent et émail
De la Coupe Léon Roffo (et pas Forro)
mettant chaque année aux prises, les
deux grands clubs parisiens fondateurs
du sport et de l’Ovalie, RCF et Stade
Français. Cette année-là, c’est gravé au
verso, le ciel et blanc tomba sur la tête
des bleus et rouge : 14-0. (3,5 x 3 cm).
100/150 €

881

884

DUCKHAM (David)

Maillot
Le tonitruant 3/4 aile du XV à la rose (36
sélections et 10 essais entre 1969/1976)
a échangé ce maillot (n°14) avec Roland
Bertranne, lors d’un France-Angleterre.
Umbro.
82 x 163 cm
600/900 €

882

881

WILLIAMS (JPR)

883

Maillot
Le légendaire arrière du Pays de Galles,
le seul à avoir remporté huit Tournois au
fil de 55 sélections entre 1968 et 1981.
A l’échangé ce maillot (n°15) à l’issue
d’un match contre le XV de France avec
Jean-Michel Aguirre.
75 x 150 cm
1 000/1 500 €

884
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895

894
885

889

893

LAFOND (Jean-Baptiste)

SMALL (James)

Photo de presse originale, 1930

886

890

894

GIBSON (Mike)

GONZALEZ (Jean-Michel)

1930/39

Maillot
3/4 aile ou arrière, l’imprévisible Baptiste
portait ce maillot (écusson tricolore FFR et
pas coq) en 1985 lors d’un match contre
une province du Nord de l’Argentine
(n°17). Donc match ne donnant pas droit
à cape. Des capes, il en a quand même
décroché 37 le vif-argent
73 x 1,47 cm
300/500 €

Maillot
Meilleur attaquant du monde, l’Irlandais
a décroché 69 sélections entre 1964 et
1979. Le renard argenté a échangé ce
maillot (n°12) avec Roland Bertranne.
79 x 164 cm
500/800 €

887

IRIMESCU (Valentin)

Maillot
Cet impitoyable centre ou arrière roumain
d’avant la Révolution a échangé ce maillot
(n°13) avec Bertranne.
64 x 1,48 cm
400/500 €

888

BREWER (Mike)

Mythique maillot du 6 noir
Échange avec Eric Champ lors du fameux
match de Nantes en 1990.
Mike, 32 fois capé entre 1986 et 1995 a
été finaliste de la Coupe du Monde 1995.
78 x 100 cm
800/1 000 €
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Maillot du 3/4 aile Boks (n°14/Nike)
Aux 47 sélections et 20 essais entre 1990
et 1997.
Echangé avec Benazzi lors du dernier
match international joué au Parc des
Princes le 6/12/1996.
Mandela a provoqué l’émergence du
Proteas aux côtés de la gazelle.
84 x 1,075 cm
500/800 €

Maillot international (N°2)
Porté lors de la demi-finale de Coupe du
Monde à Durban : Boks/France.
Malgré une défaite injuste sous la tempête
(19-15), Jean-Michel, talonneur, qui a de
l’honneur, a offert ce maillot à un homme
de coeur.
82 x 104 cm
800/1 000 €

891

Gravure sur bois, 1869

Le Pré Catelan
Où Gustave Doré nous montre qu’avant la
3e mi-temps, il y avait déjà, dans ce haut
du sport, un grand sens de la fête.
Superbe
Entoilé
Tiré du «Journal Illustré»
25 x 33 cm
40/80 €

892

Ernst Prater

Un match de football
Essai sur la ligne de but»
Gravure sur bois, 1897
30 x 50 cm
Tiré de «L’Illustré Soleil du Dimanche»
Superbe
Entoilée
40/80 €

Angleterre-France à Twickenham
le 22/2/1930
Superbe vue d’ensemble de ce stade
magique dans lequel Serin, Gallia, Ribère,
et Bioussa résistent bien à Jacob et sa
troupe. A noter la paille qui protégeait la
pelouse et qui est encore sur la touche.
Superbe document.
20 x 25,5 cm
40/80 €

Deux livres rares
- «Qui veut jouer avec moi ? « Par Adolphe
Jauréguy, Ed. Corréa, 1939, 212 pages
- «Dans le temple du dieu rugby» par Roger Fournier, préf de J.Etcheberry, international. 1930, 130 pages. L’équipe et
ses XV colonnes.
50/100 €

895

1937

Annuaire de la FFR
420 pages, 15 x 11 cm
Rare
80/120 €

895 bis
Deux libres importants
- Centenary history of the RFU
-
The Greatest series. Superbe album
illustré... Les Boks et les records.
30/60 €

896

1959

Film de France-Galles, 8 mm
A Colombes. Défaite de la France, les
adieux de Mias, la 1ère victoire en solo de
la France dans le Tournoi. Historique.
100/200 €

897

AGUIRRE (Jean-Michel)

Maillot du célèbre arrière de l’équipe
de France
Avec ce n°15, le Bagnèrais cala superbement le XV de France lors du grand Chelem
de 1977. Capé à 39 reprises entre 1971 et
1980, Jean-Michel, qui brilla aussi à la mêlée, fut une des pièces maîtresse des Bleus.
500/1 000 €

898

1968

Affiche Berliet «Petits gabarits
ou colosses, allez berliet !»
Curieuse affiche Bon à tirer avec les corrections graphiques. Un document. Nous
sommes fin août 1968. Ce sont à nouveau les ballons qui volent, ils sont fait
pour ça, eux. Entoilée, fraiche
Un temps où les joueurs étaient forcément
beaux comme des camions, 47 x 60 cm.
80/120 €

RUGBY À XIII
899

1952

Affiche du match France-Australie
Du 27/12/1952 à 15h au Parc des Princes
Le coq contre le kangourou
Par Paul Ordner, avec Pernod fils
Entoilée, 80 x 60 cm
150/200 €

900

RUIZ (André), alias Pollux

Maillot de l’équipe de France
Ce superbe 3/4 centre du Stadoceste Tarbais a été international à XV (Af/Sud 1968)
et à XIII. Cet étonnant maillot de l’équipe
de France de XIII, avec rembourages et
lacets en est la preuve éclatante. Années
1970... 72 x 1,45 cm
300/400 €

901
Ensemble de trois pièces
- Livre : «L’Encyclopédie de Treize Mag.
Pour le cinquantenaire 1934-1994. Par
André Passamar. 170 pages, où l’on retrouve le Cube, Galia, Rousié, Mantoulan, Puig-Aubert, et tous les autres treize
à la douzaine. 29,5 x 21 cm. (déchirure
dans le bas de la couv)
- Deux affiches : 1) le 16/2/1986 à Avignon, Coupe du monde : Grande-Bretagne-France, 63 x 44 cm, 2) vendredi
6 nov (années 90), stade des Minimes :
sélection Midi-Pyrénées/PapouasieNouvelle Guinée, avec un supporteur qui
a fait le voyage, 44,5 x 64 cm.
50/80 €

SPORTS EQUESTRES/
POLO
902

Polo

Superbe petit coffret marqueté
Partie de polo au moyen-Orient, trois joueurs...
Debut XXe(?)
10 x 16 x 4,5 cm
Superbe
100/200 €

903

Caran d’Ache

Album «Paris Grand Prix»
Illustrations de Caran d’Ache, Albert Guillaume, Charles Léandre/ Textes de Montorgueil et Tristan Bernard.
16 pages, 37 x 28 cm
Vers 1895
Superbe
40/80 €

899

904

Le Figaro Illustré

Le Cheval
Sublime numéro thématique
de Juillet 1909
«Le cheval en France et en Angleterre» par
le Comte de Comminges, «Le cheval de
sport en Angleterre» par Lord Montaigut.
40 pages, 42 x 31,5 cm
40/80 €

905
Sept pièces de prestige
- Album «Paris Grand Prix 1889» par Genilloud, édité par Auteuil-Longchamp.
20 pages, 42,5 x 31,5 cm. Avec ses deux
suppléments (42 x 61 cm) : la tribune des
Dames (au milieu Sarah Bernhard), et un
plan d’éventail. On joint trois jockeys
grandioses (couleur, 42 x 25 cm) : Thomas Lightfoot, E.Dodge et E.Rolfe du vicomte de Tredern. Enfin, le reprint belle
époque (59,5 x 40 CM) d’une partie de
chasse à courre anglaise de 1822.
Huit scènes superposées
Ensemble de haut vol.
100/200 €

903

902

900
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906

909

914

Concours hippique

Pierre-Charles Bayle (1935-1993)

Affiche ancienne

910

915

Affiche à repiquer

Affiche ancienne

Lithographie
Avec Pierre-Charles Bayle (1935-1993)
On ne peut pas être sur l’obstacle, on
est forcément au beau milieu, entre les
barres. Saisissant. Ca sonne juste, vrai,
des couleurs vives à l’envol.
Épreuve d’artiste, numéroté au crayon
XXII/XXV, comme la signature
54 x 74 cm
200/300 €

907

Courses hippiques

Lithographie
Trot attelé, nocturne à Vincennes. PierreCharles Bayle (1935-1993) n’avait de
cesse de trouver des angles originaux.
Ici, on voit la course de l’arrière, comme
du sulky d’un concurrent lâché. Couleur,
dynamisme, vitesse, tout y est. C’est un
grand peintre de sport.
Épreuve d’artiste numéroté au crayon V/
XXV, comme la signature
Vers 1985
54 x 74 cm
200/300 €

908

Pierre-Charles Bayle (1935-1993)

Courses hippiques
Lithographie «Au galop»
Dans la ligne droite après l’obstacle. Les
drapeaux claquent, les cravaches aussi,
on quitte la selle...
Épreuve d’artiste, numérotée au crayon
(ex XIII/XXV), comme la signature.
Vers 1985
47 x 64 cm
200/300 €

Lithographie «Courses hippiques»
Au galop. A la corde, ça pique ou ça frotte
? On a du mal à tenir en selle, les chevaux
fatiguent, les jockeys aussi.
Épreuve d’artiste, numérotée au crayon
(ex I/XXV)
Vers 1985
54 x 75 cm
200/300 €

Le saut d’obstacle
Superbe image décorative
Moyen format
80/100 €

911

Affiche à repiquer
L’arrivée
Superbe gros plan
Très décoratif
Moyen format

Courses d’Avignon, 1863
Cette belle vignette (gravure sur bois) nous
annonce une réunion grandiose, et nous
montre en prime que l’élevage français et
les courses en province étaient très prospères sous Napoléon III.
Moyen format
Rare
140/160 €

Course de Toulouse, 1860
Sur les bords de la Garonne, avant le cyclisme, le football et le rugby, il y eut les
courses hippiques comme en témoigne
cette magnifique vignette (gravure sur bois).
Joli programme, moyen format
140/160 €

916

80/100 €

912
Affiche, Epsom
Le vêtement qui classe un homme, surtout sur un champ de course.
Années 1930
Moyen format
120/150 €

913
Affiche, La Capelle (en Thiérache, 02
C’est la Mecque du trot attelé puis 1874.
Cette belle image de 1950, en témoigne.
Moyen format
140/160 €

Affiche La Capelle (en Thiérache, 02)
La réputation de l’hippodrome international se fait au fil des réunions réussies.
Comme ici. Moyen format, 1948.
150/180 €

917
Affiche, « Entre deux courses au trot
ou au galop »
Un concours hippique de la belle époque
ça fait du bien. Petit format.
50/80 €

918
Affiche «A Reims aussi, on court.
On court en auto, et à cheval»
Et on a ce qu’il faut pour fêter toutes les
victoires. Très belle image, 1953.
Grand format
250/300 €

919
Affiche «A Gap, on court aussi, et la
réunion sera de toute beauté»
Très belle lithographie, où il y a le programme, mais aussi une ambiance belle
époque, qui donne des couleurs.
Grand format
300/400 €

920
Affichette «Concours de saut
d’obstacles à Perpignan, en 1901»
Gravure sur bois
Route de St Estève
Le papa de Pierre Jonquères d’Oriola était là.
120/180 €

915
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914

907

913

919

916

912

918

815
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SPORTS DE MONTAGNE
ET D’HIVER
921

925

Patinage artistique

1967

Paire de patins
En métal chromé, mais oxydé
Années 1860-1880
Avec volute à l’avant
37 x 8 cm
80/100 €

921

922

Méthode française de ski

Technique Emile Allais
Préface de Frison-Roche
Photos de Pierre Boucher, 1947
110 pages, 30 x 23,5 cm
Couv fatiguée, mais superbe intérieur
Un grand livre
150/300 €

923

Roger Frison-Roche

922

Deux livres
-
La grande crevasse, 8/11/1948, 302
pages, 18,5 x 15 cm. Petites piqures.
Photographies de G.Tairraz
- Premier de Cordée, 1944, 332 pages,
25e ed, 17,5 x 14,5 cm.
50/100 €

924

1966

925

926
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Rarissime affiche des championnats
du monde de Portillo au Chili
Adolphe Dhrey, grand reporter, était présent sur les lieux, or ils étaient rares les
journalistes à avoir fait ce lointain déplacement en Amérique du Sud, pour des
mondiaux en août. La razzia des Français
fut unique dans les annales (16/24, dont
7 d’or). Comme Adolphe leur avait astucieusement demander d’apposer leurs
paraphe sur l’affiche officielle, ça nous
vaut cette petite merveille (malgré deux
petites réparations en bas à droite). On y
retrouve avec bonheur les noms de Guy
Périllat, Jules Melquiond, Jean-Claude
Killy (1,86), Marielle, Léo Lacroix, Florence
Steurer, Annie Famose, Christine Béranger-Goitschell, Georges Mauduit, Nancy
Greene Verte, ou Patricia du Roy de Blicquy. Un résumé de l’histoire du grand ski
des années 60.
Affiche magique
Entoilée
75 x 52 cm
300/500 €

Exceptionnel poster officiel
de Jean-Claude Killy
Du Club des Sports de Val d’Isère
Avec superbe dédicace à Adolphe Drhey.
Souvenir préservé malgré le temps, une trace
de scotch, et un ou deux poteaux frolés.
L’oeil de l’aigle sur son terrain de chasse...
Unique
80 x 60 cm
On joint trois belles photos du skieur à
Sapporo en 1972 et l’introuvable sticker
tricolore.
150/200 €

926

Pierre-Charles Bayle (1935-1993)

Hockey-sur-glace
Télescopage
Où l’artiste a saisi toute la violence de
ce sport, qui parfois confine au combat.
Seules des onomatopées surgissent
sous la plume.
44 x 59 cm
1985
Lithographie signée au crayon
Numérotage gommé mais au tout début
des XXV des épreuves d’artiste
200/300 €

927

Ski alpin

6 maquettes originales non signées
Probablement un concours d’affiche des
années 1935-50. Gouache, aquarelle,
peinture huile. Bel état, sauf pour deux,
petit craquement vertical sur la gauche.
Sur support rigide. Très décoratif.
- Panneau, Côte d’Azur (soleil, ski, mer),
45 x 45 cm
- Fed-Française de Ski, Savoie. Le skieur
perdu au pied des montagnes (ressemble à du Samivel) (45 x 45 cm)
-
Fed-Française de ski, même sujet,
mais montagnes rouges et trace bleue
(45 x 45 cm)
- Fed-Française de ski, idem, (45 x 45 cm),
- FDS (Fédération du Dauphiné de ski ?),
saut à ski dans un triangle. Très épuré.
Superbe; (40 x 37 cm)
-
FPS (Fed Pyrénées de Ski). Superbe
skieur très schématisé, à la manière de
Gorde. 60X40.
Ensemble à saisir
400/600 €

930

929 bis

Préhistoire

Superbe petite gravure sur bois
« En villégiature. Une partie de lawn-tennis »
Cette image datée de 1877 semble bien
être une transposition d’une réalité anglaise.
40/80 €

930

Gravure, Tennis champêtre

928
Ensemble de 4 insignes importants
-
Les trois anneaux tricolores émaillés,
avec ski alpin, nordique, et saut. St Maurice(3,5 x 3,5 cm), vers 1950
- École du Ski Français (liseré tricolore),
le Chamois de France (diam : 5,5 cm),
années 60
- École du Ski Français, ‘L’Equipe», vers
1955, (diam : 5 cm)
-
«L’Equipée blanche», Marathon de
Charlanne, Comité d’Auvergne, 1981
(6 x 5,5 cm).
50/100 €

TENNIS & PAUME
929

Paume, Paris

Gravure sur bois : «Joueurs de
paume au jardin du Luxembourg
Dessin de Gustave Doré
Tiré du «Journal Illustré, 7/6/1868
Superbe
Entoilée
30 x 25 cm
40/80 €

«A lawn-tennis party»
C’est un superbe double mixte en sous
bois. Tout est charmant, spectateurs,
joueurs, atmosphère. Une belle oeuvre de
Sir John Lavery, 1889, 47 x 88 cm.
Entoilée, très fraiche
Petite réparation à droite
Cette oeuvre est la déclinaison non colorée d’une peinture faire en 1885 et visible
au musée d’Aberdeen.
600/900 €

931

Almanach des Postes
et Télégraphes pour 1907

Dans ce sous-bois, le tennis de la belle
époque se joue en double, avec chien,
cheval, et ombrelle.
Un rêve
Ne manque que le petit Marcel
21 x 26 cm
40/60 €

932

Mich

Caricature de presse originale
Melle Suzanne Lenglen (1899-1938)
La divine. Souriante, et volontaire, elle
toujours lumineuse sous le crayon de son
ami Mich. 44,5 x 22 cm.
Son palmarès est immense, sa notoriété
aussi. Reine de Wimbledon ou de Paris,
elle le sera aussi d’Anvers et de ses Jeux
Olympiques de 1920, où médaille d’or du
simple et du double mixte (avec Decugis), elle est aussi médaille de bronze du
double dames avec Melle d’Ayen.
300/400 €
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933

937

Mich

Lenglen/Mondiaux/Terre battue/
Stade Français/Saint-Cloud

Caricature de presse originale
Monsieur André Gobert (1890/1951)
Tire la langue et des coups droits
Vainqueur de Wimbledon en double
messieurs en 1911, il est aussi double
champion olympique sur courts couverts
en 1912, en simple et en double avec
Maurice Germot.
Encre de Chine et crayon
32,5 x 25 cm
150/200 €

933

934

Mich

Affiche des Championnats du Monde
de Lawn-Tennis de 1921
Sur terre battue au Stade Français à
Saint-Cloud.
Entoilée
Superbe
Où l’on devine que Mich avait, comme
tout le monde, le béguin pour Suzanne
Lenglen, qui éclaire cette image de tennis
champêtre.
58 x 40 cm
Rare
2 500/3 500 €

Caricature de presse originale
Monseur Max Decugis (1882-1976)
L’homme aux 1000 Coupes, tient sa raquette a deux mains, et l’air de rien...
Encre de Chine, crayon
32,5 x 24 cm
Vainqueur de Wimbledon en double en
1911, avec Gobert, il est médaillé d’argent
aux Jeux de 1900, et double médaille d’or
à Anvers en 1920 en double messieurs et
double mixte avec Suzanne.
Attention avec terrible ébauche au verso.
150/200 €

935

Mich

934

Caricature de presse originale
Melle Vincent...
L’oeil court sur le court...
Encre de Chine, crayon
Avec justification de «L’Auto»
30 x 24 cm
Petite déchirure coin inférieur gauche.
100/150 €

936
Caricature de presse originale
Melle B.Amblard (Stade Français)
Un air de Jeanie Longo, et la robe de
Biancha Castafiore, une presque diva de
la raquette.
34,5 x 26,5 cm
100/150 €

937
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938

Willi BAUMEISTER (1889-1955)

Lithographie «Tennis»
Signée au crayon
Numérotée sur 100 ex
Tirée de l’album «Sport et Machine»
publié en 1929 par la Galerie Flechtheim
de Berlin.
Avec Baumeister nous assistons à une révolution dans le traitement de l’image du
champion. Pour la première fois, «l’athlète
est représenté comme une mécanique
parfaitement entretenue. Il est anonyme,
inexpressif, géométrisé, mais il exalte incontestablement la puissance.
Le rythme du travail sportif est clairement
assimilé à celui de la machine car des
photos des rouages se juxtaposent au
corps du sportif.» Avec ces juxtapositions,
le champion sort de l’exaltation classique
pour devenir un ouvrier du sport, en fait un
professionnel.
Baumeister est un terrible visionnaire.
A été exposé au Musée d’art Moderne en
1982 lors de l’exposition «Léger et l’esprit
moderne».
Rare et important
50 x 40 cm
500/700 €

939

939

939

939

Roland-Garros,
Coupe Davis,1928-1972

Affiches
Exceptionnel ensemble indissociable
comprenant huit affiches
Entoilées, réparties en trois volets
- Deux cadres (80 x 60 cm) avec quatre affiches Dunlop-Roland-Garros : un cadre
avec l’affiche «En 1928, 29, 30, la finale
de la Coupe Davis a été joué avec la
balle Dunlop (affiche d’intérieur, 60 x 50
cm). La France conserve la Coupe : 4-1;
un second cadre avec trois affichettes
(25 x 30 cm chaque) Dunlop Roland-Garros 1928, 1929, 1930. Des pièces rarement vues, à commencer par la 1928,
qui donne le plan historique du Stade à
sa naissance, donc pour la première défense de la Coupe Davis conquise un an
plus tôt aux USA. Superbe.
-
Roland. Deux affiches : 1) Avant la
lettre. Cette affiche servait à annoncer
les Internationaux de France des années 1950/59 (vue du Central ocre,
avec joueur brandissant sa raquette).
Par Raymond Templier (1891-1968),
immense orfèvre et affichiste (160x120),
2) Internationaux Vanaos-Open de France
(Roland-Garros), 1972 (160 x 120 cm).
-
Coupe Davis. Deux affiches, quasi-inconnues : 1) Coupe Davis, FranceAfrique du Sud, 1964 (160 x 120 cm),
2) Coupe Davis, France-Espagne, 1970
(160 x 120 cm).
3 200/4 000 €

940

Noah/Roland Garros/Chatrier

Deux originaux (23 x 25 cm)
Dans un même cadre, Noah oblige
Encre de Chine
- Yannick Noah en vacances à St Trop.
Décontracté. Rien que de penser
à Flushing Meadow, ça me fout les
boules» 6/8/1987. In «L’Equipe»
- Roland Garros. Yannick est fragile. Un
accident est si vite arrivé. «Porteur
svp. Et Philippe Chatrier, arrive, avec la
casquette.» L’atmosphère des années
1980», Déro aime.
250/350 €

939

941

Déro

Caricature de presse originale
A Roland Garros, Mat Wilander donne
un cours de maths à Henri Leconte
4/6/1985
Encre de Chine
28 x 22 cm
Encadré
150/200 €

939
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942

945

947

Déro

Coupe Davis à Roland Garros,
1948, 49, 66

Coupe Davis 1991,
Roland Garros, etc...

Le joueur attend, perplexe, tendu
comme sa raquette.
Peinture encadré, 102 x 83 cm
Déro, une fois de plus, a saisi ces instants
où le joueur est au sommet de sa concentration, lui n’a pas droit à des repentirs,
comme le peintre. Du grand Robert, à son
meilleur. On est à Roland Garros, qu’il fréquentait assidument ou à Wimbledon, qui
le fascinait ? Ce n’est qu’un petit jeu gris.
Un jeu pour ne pas oublier l’artiste.
900/1 200 €

Trois programmes plus un,
avec la Coupe sur la couverture
-
1948, France-Hongrie (15-17/5), avec
Destremau, Bernard, Abdesselam,
21 x 13,5 cm
-
1949, France-Tchécoslovaquie, avec
Bolelli, Rémy, etc... Historique, palmarès
de René Mathieu, 21 x 13,5 cm
-
1966, France-Canada, avec Jauffret, Darmon, Beust, Contet (13-15/5).
27 x 21 cm (pliure).
- On joint France-Australie, 17-18/9/1949.
A Roland, 15,5 x 22 cm.
120/180 €

946

1956/62

Quatre Programmes de Wimbledon
The Lawn Tennis Championships (Saturday, 7 July, Twelfth Day), 1956, 1957,
1961 (75e anniversaire, Twelfth Day, Saturday 8 July), 1962.
État d’usage
30 pages, 30,5 x 23,5 cm
50/80 €

946 bis

Tournoi des Petits As

943

Jacky Redon, 1979

Trois affiches
- 1983 (avec Noah par Caraieu) 69,5 x 46 cm
- 1984, afffiche signée Dequiot, 70 x 50 cm
- 1985, par Joël Azara, 67,47
40/80 €

Ensemble de Sept affiches ou posters
- Poster FUSA, Coupe Davis 1991, signé
par Noah, Leconte, Forget, Santoro,
etc... 42 x 54 cm.
- Affiche de Roland Garros 1982, par Folon
-
Au Club 13 Normandie, Cinq jours
de tennis et cinéma intensif, avec
Proisy-Lelouch contre Deblicker-Drhey,
56 x 42 cm
-
Champts internationaux de France,
1978 (joueur tricolore), image recto-verso, 14 jours de tennis non stop
- Poster Diadora : Borg-Connors; e) Les
Champions de Roland-Garros (affiche
sépia) de Cochet (1928) à Vilas (1977).
La galerie des illustres, en ocre majeur
- Poster de l’équipe Peugeot-Rossignol,
avec Wilander (double), Mayotte, Kriek,
etc... De la nostalgie sur la pellicule.
50/100 €

948

Noah

Superbe short utilisé par Yannick
Lors du documentaire que lui consacra
Adolphe Drhey.
Griffe Yannick Noah/Le Coq Sportif.
Signature effacée
Porté, années 1980, 34 x 41 cm.
C’est le short du dernier vainqueur de
Roland, se doublant d’un capitaine
charismatique.
200/300 €

On connait tous l’affiche d’Arroyo
pour Roland Garros avec Bjorn Borg
de 3/4 dos
Cet original coloré nous permet enfin de
découvrir le grand blond avec un bandeau
de 3/4 face (rugby oblige)
Lui aussi vaut le détour
Dessin original
Crayon, aquarelle
46 x 32 cm
150/250 €

944

Trophée des Arènes, Fréjus, 1988

Affiche «Avec Wilander, Cash, Agassi
et Leconte»
Ce trophée disputé huit jours avant Roland
Garros, mobilisait en fait trois des participants à la phase finale du grand Tournoi.
Par Dany Gardoua. Les 20/21/5/1988.
Curiosité
80 x 50 cm
120/150 €
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948

949

Coupe Davis, 1983

Affiche
Raquette et filet géant de Klaphek
Galerie Maeght
93 x 63 cm
Sérigraphie
80/120 €

950

Pin’s/Coupe Davis/Open Paris/GP
Lyon/ Roland

Huit pin’s ou porte-clefs
- Roland, un 1993
-D
 avis, les deux rares de la victoire à Lyon
avec Noah, plus la Coupe, finale, 1991, Lyon
- Paris, un IBM, un de la 11e édition
- Lyon, 1991. Avec porte-clef (2) Lacoste
et raquette. On joint la plaquette du 10e
open de Paris, numérotée, tirée à 1 000
ex, avec les repros des 10 premières affiches.
Bel ensemble
40/80 €

951

Roland/Davis/Personnalités

Photos (22)/Billets (10)
- Coupe Davis, 1954 et 58, dix retirages
- Tournoi des personnalités, cinq tirages,
dont Pierre Richard, Beltoise, Chancel,
Kopa, Francis Perrin (20 x 30 cm)
- Deux photos des «Dossiers de l’écran»,
avec autour de Joseph Pasteur et Lacoste, et Noah, et F.Durr, et Chatrier, et
Borg, 1978 ?
- Cinq tirages ou retirages de l’autre Roland, celui où l’on boxe, patine, baskette, et joue. Par ex le «800 m» d’André
Obey en 1941, avec Jean Marais, JeanLouis Barrault, Alain Cuny
-
Deux billets Coupe Davis Pau, 1/4 finale, 1999, neufs, un Roland, Central,
4/6/99, avec deux accès VIP Perrier, ,
deux billets Open-Bercy 1996, etc...
Avec affichette 3e Gala du tennis 1976.
Bel ensemble
50/100 €

TENNIS DE TABLE

952

952
Deux pièces
- Médaille du Tournoi des Gentlemen, Paris, 1980/81. Diam : 5 cm
- Raquette Wack Sport Tibhu individual,
made in Japan. Appartenait à Jacques
Secrétin qui l’a signée. 26 x 15 cm.
50/100 €

VOLLEY
953
Ensemble de 6 pièces
- la plus ancienne photo française connue,
1921. Originale. 4 x 6 cm. Il s’agit d’une
partie militaire à l’école de Joinville. La
planche est d’ailleurs complétée par une
course de haies à la Faisanderie, un départ de 100m, et une photo d’équipe,
peut-être de volley ? Rare.
-
2 retirages photos dans le bureau de
Michel Constantin, international de ce
sport et journaliste à «L’Equipe», avant
de devenir acteur. Yokho Nagasaki,
l’entraîneur des Bleus, est venu parler à
Michel de la préparation pour l’Euro de
sept 1963 à Bucarest
- Photo de presse originale, Bd Soult, à
l’endroit où devrait être édifié le Stade de
100 000, belle partie de Volley sur terrain
vague, années 60, 18 x 13 cm
-
Tirage presse, partie à Font-Romeu,
1968
-U
 ne Chinoise à Coubertin
- Début des années 60, l’équipe des Variétés autour de Michel Constantin, avec
Charles Gérard, Georges Guétary, etc,
Michel Constantin se lave les mains
après une partie de volley de place.
Deux retirages du maître Claude Fajon.
Bel ensemble
80/120 €

953
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CIRQUE/CINEMA/
SPECTACLE...
Dans quelques semaines, l’étude Vermot et Associés proposera sur son site
(www.vermotetassocies) une belle vente
en ligne de livres, revues, et programmes
etc... sur le cinéma, le cirque et le spectacle. Inscrivez vous. En attendant, un
tout petit prologue :

954

Ancilotti Plège

Affiche n°287
Les fontaines lumineuses
La plus merveilleuse attraction, 200 000
litres d’eau en piste
Entoilée
30 x 48 cm
80/160 €

955

Buffalo Bill

Plaquette en français de la tournée
de 1905 : Buffalo Bill’s Wild West
Trois volets en couleur : la dernière cartouche de Custer...etc..Complet de ses
rabats :» et ce ne sont que quelques-unes
des nombreuses attractions...»
A Montpellier pour 2 jours
32,5 x 24 cm
80/120 €

956

Auto-Looping

Quand la voiture vole
Rasini dessine une maquette d’affiche
Gouache
30,5 x 40 cm, 1951
40/80 €

957
Plaquette : «N’applaudissez pas»
Dès 1929 des personnalités déploraient
les numéros d’animaux dressés.
Cette plaquette où l’on retrouve Colette,
James de Coquet, Germaine Decaris en
est la preuve, 34 pages.
Éditée par le club Jack London, 1929
21,5 x 13,5 cm
40/80 €
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958

963

Raoul de Najac

Kiffer

Livre, «Souvenirs d’un mime»
Avec huit dessins de Mich et un portrait.
Grand papier, N°193/300
Traces d’oxydation
218 pages, 19 x 14 cm
50/80 €

959

Cirque Fusterino

Direction équestre M.Maladolli
Le seul cirque présentant un groupe de
lamas dressés
Par Harfort
Années 1950
119 x 79 cm
100/150 €

960
Album/Press-Book des Sihvers
De 1947 à 1955, grâce à ces coupures de
presse, programmes, annonces, photos,
on suit à la trace les artistes dans toute
l’europe, tous les cirques, tous les galas.
24 x 24 cm
80/100 €

961

Léotard

Superbe gravure sur bois de l’inventeur
du trapèze volant, Jules Léotard
Il planne sur la capitale, comme il plana
sur le monde dans les années 1867-70.
D’origine ariégeoise, Jules était un ancien
champion cycliste.
29 x 37,5 cm
Éclat hors du sujet, traces d’humité
Mais intéressant
50 x 100 cm
50/80 €

962
Cirque

Trois pièces
-
Album à colorier, «Clowns» par Gilles
(superbe)
-M
 y pictures book of the circus
-
Affichette belge, «Grand cirque vélocipédique» avec nocturne très éclairée.
Etonnant, 1873.
100/200 €

Superbe lithographie
«Maurice Chevalier»
Numérotée 11/25
Le canotier éternel
1963, 60 x 38 cm
50/100 €

964
Lot de revues de cinéma
Vedettes, Mon film, L’Image, Ciné-Miroir,
Ciné des années 1930/50
Environ 100 numéros
A emporter
50/100 €

965
Cirque dans l’Univers, de 1951 à 1991
160 numéros à enlever sur place
80/120 €

962

954

964

959

963
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Enchères téléphoniques

Ordre d’Achat

Vente du 13 novembre 2016

Frais en sus 20,83 % HT
(T.V.A. en sus au taux en vigueur : 20% ou 10% selon les cas)

Nom : .................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Tél. : .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................
@

Nous vous prions de joindre à ce formulaire un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité.

N° de lot

Désignation

Enchère (limite en €
et hors frais de vente)

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente et les accepte. Les ordres d’achat enregistrés ci-dessus seront exécutés
par la société Vermot & Associés au mieux de mes intérêts lors de la vente aux enchères référencée. La prise d’ordres d’achat et
d’enchères téléphoniques est un service gratuit fourni par Vermot & Associés qui ne pourra être tenue responsable d’un oubli ou d’une
erreur d’exécution. Lorsque plusieurs ordres d’achat sont identiques, la priorité sera donnée au plus ancien. En cas de succès, j’autorise
Vermot & Associés à tout transport dans un but de stockage de mes biens nouvellement acquis et m’engage à en régler le montant.
Je m’engage en déposant cet ordre à la maison de vente à être preneur à hauteur de l’estimation basse moins 10 % du ou des lots
concernés. S’il arrivait que je sois injoignable et sans annulation de mon ordre au moins une heure avant le début de la vente, la maison de vente peut m’adjuger le lot au montant sus mentionné.
Fait à Paris, le
Signature précédée de la mention « lu et appouvé »

Vermot & Associés, SARL au capital de 5 000 € - RCS Paris 794 643 833 00013
10 Avenue de la Grande Armée 75017 Paris - Métro Étoile
Tél. / Fax. : + 33 (0)9 81 65 83 61 – info@vermotetassocies.com - www.vermotetassocies.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES
LA VENTE ET LES BIENS MIS EN VENTE
Les ventes organisées par la société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques Vermot et Associés sont régies
par les lois du 10 juillet 2000 et du 20 juillet 2011 et uniquement régies par le droit français. La société Vermot et Associés est
mandataire du vendeur. Les ventes sont faites au comptant, en euros et en français.   
L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et doit indiquer ses nom et adresse à l’employé de la maison
le lui demandant. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf convention contraire
passée par écrit avant la vente avec l’ OVV. Les biens mis en vente sont vendus en l’état, avec leurs imperfections ou défauts.
Une exposition préalable aura permis aux acheteurs de les examiner.
Aucune réclamation ne sera admise concernant les restaurations d’usage et petits accidents une fois l’adjudication prononcée.
Les biens précédés du signe + appartiennent directement ou indirectement à l’OVV, ses dirigeants, ses salariés ou ses experts.
Vermot et Associés engage sa responsabilité quant aux descriptions des catalogues, rapports d’état, étiquettes,
indications ou annonces verbales ; les descriptions pouvant être modifiées oralement ou par écrit au moment de la vente.   
L’absence d’indication d’une restauration ou d’un accident dans le catalogue, les rapports d’état, les étiquettes ou verbalement
n’implique nullement que les biens en sont exempts. À l’inverse, l’indication d’un défaut n’implique pas l’absence de tout
autre défaut.   

FRAIS
En sus du prix d’adjudication, l’acheteur doit à la SVV Vermot et Associés une commission de 20,83 % H.T. (T.V.A. en sus au taux
en vigueur : 20% ou 10% selon les cas).
Pour les lots en provenance des pays tiers à l’UE, signalés par le signe °, il faudra ajouter une T.V.A. à l’import sur le prix
d’adjudication (10% ou 20% selon les cas).
Pour toute exportation ultérieure de bien acheté en vente, la T.V.A. collectée au titre d’une importation pourra être remboursée
à l’acheteur dans les délais légaux et sur présentation des documents douaniers justifiant de sa sortie de territoire.
Frais 25 % TTC.
Nous rappelons que les formalités légales de licence d’exportation peuvent avoir un délai de six semaines.
Tarif forfaitaire minimum jusqu’à 2kg en France Métropolitaine : 25€, puis variable en fonction du volume, poids et valeur….
(majoritairement entre 30€ et 50€).
Délais d’expédition indicatifs : un mois après enregistrement du paiement.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX VENTES DE BIJOUX
INous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts.
Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et ne sont pas contractuels.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de
chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se fier à son propre jugement afin de prendre
connaissance de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation
une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des
bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes
ou des boucles à ardillons. Il est à noter que la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes pour identifier le type
et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger
avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur.
(Ex. : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées pendant la vente sans certificats sont vendues sans
garantie quant à un éventuel traitement.
- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet
le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la
responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire
750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
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RÉGLEMENT
Il doit intervenir immédiatement après la vente et selon les modalités suivantes :
- En espèces jusqu’à 1 000 € maximum pour les particuliers résidants en France et professionnels ; 15 000 € pour les particuliers
résidants à l’étranger, sur présentation d’une pièce d’un justificatif de résidence et de provenance des fonds.
- Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD.
- Par chèque bancaire certifié à l’ordre de Vermot & Associés sur présentation de 2 pièces d’identité valides.
- Par virement bancaire à l’ordre de Vermot & Associés.
Banque : BNP PARIBAS
RIB : 30004 02550 00010175942 36
IBAN : FR76 3000 4025 5000 0101 7594 236
SWIFT/BIC : BNPAFRPPPOP
Défaut de paiement :
A défaut de paiement (article 14 de la loi 2000-642) par l’adjudicataire, après mise en demeure infructueuse, le bien est remis en
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de trois mois à compter de la vente, la vente est résolue de plein droit sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
En outre, Vermot et Associés se réserve le droit de demander à celui ci des intérêts au taux légal , le remboursement de touts
frais engagés pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix final sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les couts générés par les nouvelles enchères.

LES AIDES A L’ACHAT
Les ordres d’achat, enchères par téléphones ou en direct sur internet seront exécutés au mieux des intérêts du client demandeur
en fonction du déroulement de la vente. Il s’agit d’un service gratuit, Vermot & Associés ne pourra être tenue responsable de
l’omission d’une demande d’ordre d’achat ou d’enchère téléphonique.
S’il arrivait que plusieurs ordres d’achat identiques soient collectés, la priorité revient à l’antériorité.
Toute demande d’ordre d’achat, d’enchères téléphoniques ou d’inscription sur internet devra être accompagnée de copies de
pièces d’identité et de références bancaires.
Dispositions exceptionnelles :
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres mises en vente publique. L’exercice de ce droit au cours
de la vente est confirmé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’État se substitue au dernier
enchérisseur.

ENLÈVEMENT DES LOTS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les lots vendus ne seront remis à l’adjudicataire qu’après paiement total de son achat.
Les acheteurs non présents en salle n’ayant pas retiré leurs lots avant la fermeture de celle ci devront prendre rendez vous
auprès de la maison de vente pour régler et retirer leurs lots.
Selon le volume des lots, le lieu de stockage sera différent. Nous vous invitons à contacter la maison de vente pour de plus
amples renseignements.
Des frais de magasinage et de stockage pourront être facturés à l’adjudicataire.
Le fait de participer à la vente emporte acceptation des présentes conditions générales de vente.
Autonomie des dispositions :
Si une partie ou une disposition des présentes conditions était déclarée par un tribunal non valable, illégale ou inapplicable,
il ne sera pas tenu compte de cette partie mais le reste desdites conditions générales de vente restera valable dans les
limites légales.
Informations légales obligatoires :
Dans les termes de l’article L321-6 du code de commerce, Vermot et Associés dispose :
- À BNP PARIBAS d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui.
- D’une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ouverte auprès de la compagnie ALLIANZ.
D’une assurance couvrant la responsabilité des fonds mentionnés au premier paragraphe ouverte auprès de la compagnie
ALLIANZ.
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PROGRAMME
DES VENTES À VENIR
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016
BANDES DESSINÉES, ALBUMS,
PLANCHES ORIGINALES

LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016
PHOTOGRAPHIES DE LA NASA,
TROISIÈME VACATION

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN,
STREET ART, DESIGN

JANVIER 2017
MOBILIER ET OBJETS D’ART,
TABLEAUX ANCIENS,
BIJOUX, ORFÈVRERIE

PRINTEMPS 2017
PROCHAINE VENTE SPORLYMPIQUE

CLÔTURE DES CATALOGUES 5 SEMAINES AVANT LES VENTES
ESTIMATIONS ET EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
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Samedi 10 décembre à 14h

Vente en Préparation

Pour tout renseignement ou pour inclure des lots dans la vente veuillez contacter l’étude
Clôture du catalogue le 10 novembre

UDERZO Albert
Astérix et les Normands
Planche 2, Dargaud 1966
Prépublication dans Pilote 340 du 28 avril 1966

Expert : Florian Bourguet
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