N°
LOT
1

2

3

4

5

6

DESIGNATION

REPRIS

OMNISPORTS.
Ensemble de 17 affiches modernes sur le dopage, l'incitation à faire
du sport et la Fête du Sport, dont 3 illustrées par Blachon.

Invend
u

OMNISPORTS.
Affiche de la "Finale Nationale du Muscle de Paris" du 14 décembre
1975, à laquelle participa « Hors concours » Arnold
Schwarzenegger, Monsieur Univers toutes catégories.
69x49,5cm.
Quelques rares déchirures marginales.
OMNISPORTS.
Affichette publicitaire pour la ceinture élastique Filver-Sport.
Dim.32,5x24cm.
entoilée.
OMNISPORTS.
FRAISSE Édouard. (1880-1956)
"L’Echo des Sports ("Le Sport, c’est l’effort")"
Deux projets de médaille à la sanguine, lavis et gouache.
Diam. : 13,2 et 17,7 cm
OMNISPORTS.
Moto, basket, athlétisme.
École française vers 1950.
"Trois projets pour panneaux décoratifs". Gouaches.
65 x 20 cm, 65 x 24,5 cm, 65 x 27 cm
OMNISPORTS .
"Union Sportive Brioudoise Brioude-Hte-Loire 1913".
Fanion en soie écru et verte, brodé d'or.

ADJUDICATION

60

Invend
u

Invend
u

Invend
u

Invend
u

Haut. : 48 cm ; Larg. : 70 cm
(Taches et accidents)
7

OMNISPORTS.
Jeu de cartes à combinaison sur le thème des sports.
Complet.
Provenance : Autriche.

Invend
u

8

JEUX OLYMPIQUE.
PINDARE.
"Les Olympiques" traduites en français avec des remarques
historiques.
Paris, Guerin et Delatour, Briasson, Durand, Desaint et Saillant,
1754. In-12° relié plein veau marbré, dos lisse orné, double pièce de
titre, un coin émoussé, LXXXVIII, 52 et 212 pages.

Invend
u

L'édition contient "l'Histoire des Jeux Olympiques", "Discours sur
Pindare" et "Les Olympiques". Histoire des Jeux Olympiques par le
témoignage de Pindare sur leur fondation, qui donne Héracles
comme fondateur des Jeux.
9

JEUX OLYMPIQUES.
Anvers 1920.
HALME Yrjö (1894-1978).
"Seitsemännet olympialaiset kisat". Rapport des Jeux Olympiques
de 1920, en finnois. 261 pages.

Invend
u

10

JEUX OLYMPIQUES.
Paris 1924.

Invend
u

Rapport officiel de la VIIIe Olympiade d'été et de la Ière Olympiade
d'hiver en français. 852 pages.

11

JEUX OLYMPIQUES.
Saint-Moritz & Amsterdam 1928.
"La participation française aux jeux de la IXe olympiade". Livre édité
par le Comité National des Sports, 66 pages.

Invend
u

12

JEUX OLYMPIQUES.
Los Angeles 1932.
Rapport officiel de l'équipe britannique "British Olympic
Association". 151 pages. Londres, 1932.

Invend
u

13

JEUX OLYMPIQUES.
Berlin 1936
Rapport officiel "The XIth Olympic Games Berlin 1936 Official
Report". Tomes 1 & 2, en anglais. 1222 pages.

Invend
u

14

JEUX OLYMPIQUES.
Berlin & Garmisch 1936
"La participation française au Jeux de la XIe olympiade". Livret 96
pages.

Invend
u

15

JEUX OLYMPIQUES.
Melbourne 1956

Invend
u

"United States 1956 Olympic Book quadrennial report United States
Olympic Committee"
Rapport des Jeux Olympiques de 1956.

New York, 1957, in-4° relié plein cartonnage illustré, 480 pp.
illustrées de nombreuses photographies.
Compte-rendu des Jeux de Melbourne, Cortina et Stockholm.
16

17

18

JEUX OLYMPIQUES.
Melbourne 1956
"Die Olympischen Spiele 1956". Cortina d'Ampezzo. Stockholm.
Melbourne. Das offizielle standardwerk des nationalen olympischen
komitees".
Stuttgart, 1957, in-4° pleine reliure au premier plat titré et décoré
des anneaux Olympiques. 614 pages illustrées de nombreuses
photographies. Texte en allemand.
JEUX OLYMPIQUES.
Melbourne 1956
Rapport officiel "The official report of the organizing committee for
the Games of the XVI Olympiad Melbourne 1956", en anglais. 760
pages.
JEUX OLYMPIQUES.
Cortina 1956
Rapport officiel en italien et anglais.
Dans son emboitage.

Invend
u

Invend
u

Invend
u

19

JEUX OLYMPIQUES.
Rome 1960
Rapport officiel des XVIIe Olympiades de Rome de 1960. Rome,
1963, 2 volumes in-4 reliés plein cartonnage, titrés sur les premiers
plats avec les anneaux olympiques, 1947 pages illustrées de
nombreuses photographies, Texte en anglais.
Commémoration des Jeux de 1960, donnant tous les résultats et un
compte-rendu de chaque épreuve.

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES -TIR.
PEIRCE Waldo (1884-1970)
"Portrait d'un membre de l'Equipe de France"
Huile sur toile, signée, dédicacée, située à "Giverny" et datée
"octobre 19" en bas à droite.
Haut. : 55 cm ; Larg. : 38 cm

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Helsinki 1952.
"XVe Olympiade"
Rapport officiel des XVe Olympiades d'Helsinki de 1952. Helsinki,
1955, relié demi-chagrin à coins, dos décoré des anneaux
olympiques, couverture conservée, 759 pages illustrées de très
nombreuses photographies.Texte en anglais.

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Rome 1960.

Invend
u

"Die Olympischen Spiele 1960. Rome-Squawvalley. Das offizielle
standardwerk des Nationalen Olympischen komitees".

23

Stuttgart, 1960, in-4°, pleine reliure toilée au dos, titré et décorée,
au premier plat, des anneaux Olympiques, sous jaquette. 472 pages
illustrées de nombreuses photographies. Texte en allemand.
JEUX OLYMPIQUES.
Grenoble 1968
Rapport officiel des Xème Jeux Olympiques d'hiver. Sous emboitage.
2 tomes. 400 pages. Ouvrage hors commerce (numéroté
1572/3000). Langues : Français et anglais.

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Munich 1972
Rapport officiel en 3 volumes "The official report of the Organizing
Committee for the Games of the XXth Olympiad", en anglais. 1180
pages (tomes 1, 2 et 3).

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Affiche du film documentaire « Tokyo Olympiades » réalisé par le
japonais Kon Ichikawa, sorti en 1965 pour commémorer les Jeux
Olympiques de Tokyo de 1964. Dim. 80X58cm. Pliures et déchirures,
sans manque, qui pourraient nécessiter un entoilage.

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Grenoble 1968 et divers
Lot d'affiches sur les Jeux Olympiques dont celle des Deux Alpes
pour les Jeux de Grenoble de 1968, le placard cartonné "Snowlets"
des XVIIIe Jeux Olympiques de Nagano de 1998, le panneau pour les
Jeux Olympiques de Sydney 2000. (83 x 58 cm), le panneau de
remerciements aux sponsors pour les Jeux d'Albertville. 1992 (78 x
59 cm) imprimé sur carton fort, le panneau "Magique" pour la
mascotte des Jeux Olympiques d'Alberville. 1992 (74 x 51 cm),
imprimé sur carton fort et l'affiche pour la candidature de la ville
autrichienne de Graz pour les Jeux Olympiques de 2002.
JEUX OLYMPIQUES.
Barcelone 1992
HUCHET Urbain (né en 1930)
"Les champions français"
Lithographie, numérotée "243/500" en bas à gauche, signée en bas
à droite.
Haut. : 18 cm ; Larg. : 26 cm à vue
JEUX OLYMPIQUES.

Invend
u
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28

40

Invend
u

29

30

31

Photographie de l'arrivée de la flamme sur le stade de Wembley, le
29 juillet 1948, par John Mark, pour l’ouverture des Jeux
Olympiques de Londres.
JEUX OLYMPIQUES.
Photographie en couleurs représentant Carl Lewis à l'arrivée du 100
mètres des Jeux de Barcelone. 17x23cm.
JEUX OLYMPIQUES.
Paris 1924
Dédicace originale à l'encre noire du vice-champion olympique PaulRené MARTIN sur une carte postale ancienne le représentant aux
côtés du champion olympique Douglas LOWE.
Haut. : 13,7 cm ; Larg. : 8,5 cm
JEUX OLYMPIQUES.
Stockholm 1912
Photographie de l'athlète Alfred William MESSENGER, médaillé de
bronze et membre de l'équipe britannique de gymnastique des Jeux
Olympiques de 1912.

20

40

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Paris 1924
Deux photographies contrecollées sur carton de l'équipe de France
de gymnastique.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 35 cm

33

JEUX OLYMPIQUES.
Henri de MONTHERLANT.
"Earinus, Troisième Olympique". Paris, Hazan, 1929, in-4 broché
sous couverture rempliée. Edition originale tirée à 390 exemplaires.
Un des 10 exemplaires de tête numérotés sur japon impérial (n°7).

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Londres 1948
Ensemble de huit programmes officiels de l'épreuve d'athlétisme
(July 30th, 31st - August 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th).
JEUX OLYMPIQUES.
94e cession du CIO - Séoul 1988
Badge officiel CIO Séoul en métal doré avec ruban rouge.
Fabrication SLOOC TM 1983.
45 x 31 mm

Invend
u

JEUX OLYMPIQUES.
93e cession du CIO - Calgary 1988
Badge officiel CIO Calgary en métal doré avec ruban rouge.
Fabrication SLOOC TM 1983.
45 x 31 mm

Invend
u
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36

290
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

JEUX OLYMPIQUES.
Lot comprenant : une sacoche, une pochette et une ceinture de la
délégation monégasque pour les Jeux Olympiques. (Usures)
JEUX OLYMPIQUES.
94e cession du CIO - Séoul 1988
Mascotte officielle représentant le tigre "Hodori".
Haut. : 23 cm

Invend
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JEUX OLYMPIQUES.
Barcelone 1992
Bloc notes de juge officiel avec ses documents.
JEUX OLYMPIQUES.
Barcelone 1992
Veste de juge arbitre officiel pour homme de la marque El Cortès
Inglès.
JEUX OLYMPIQUES.
Barcelone 1992
Costume (veste et pantalon) de juge arbitre pour homme de la
marque El Cortès Inglès.
JEUX OLYMPIQUES.
Barcelone 1992
Veste de juge officiel de la Fédération Française d'Equitation de la
marque Ox'Bridge.
JEUX OLYMPIQUES.
Insbruck 1976
Programme officiel.

Invend
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JEUX OLYMPIQUES.
Barcelone 1992
Diplôme officiel des participants.
JEUX OLYMPIQUES.
Ensemble de deux enveloppes timbrées, portant les cachets et la
flamme olympique des Jeux d’hiver d’Oslo de février 1952.

Invend
u

JEUX OLYMPIQUES.
Rome 1960
Quatre mignonettes en porcelaine distribuées par la marque de
liqueur Vlahov Fratelli à l'occasion de la XVIIe Olympiade d'été.
Chacune a pour sujet un sport : football, ski, cyclisme, course à pied
(accident à la jambe droite). Limitées à 1500 exemplaires.

Invend
u

Invend
u

Invend
u

Invend
u

Invend
u
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u

200

47

JEUX OLYMPIQUES.
Moscou 1980.
Billet d’entrée du match de football des Jeux Olympiques du 22
juillet au stade Lénine, entre l’Union Soviétique et la Zambie.

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Albertville 1992
Coffret de cinq badges officiels.

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Barcelone 1992
Médaille des participants et pin's de l'équipe de France d'Equitation.
JEUX OLYMPIQUES.
Paris 1900
Médaille commémorative en bronze, signée Jules-Clément
CHAPLAIN (1839-1909). Attribuée à : DUMAY.
Poinçon : Bronze (sur la tranche).
Diam. : 6,2 cm

Invend
u

50

Invend
u
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JEUX OLYMPIQUES.
Paris 1900
Médaille de participation en bronze "Éducation Physique - Offert
par le ministre".
Poinçon : Bronze (sur la tranche).
Haut. : 6 cm ; Larg. 4,2 cm

80

52

JEUX OLYMPIQUES.
CIO
Médaille commémorative en bronze à l’effigie de Pierre de
COUBERTIN. Éditée pour le centenaire de sa naissance et le
cinquantenaire du comité olympique.
Diam. : 66 mm
ON JOINT : une médaille en bronze à l’effigie de Jean de
BEAUMONT, ancien président du Comité Olympique Français
(Diam. : 71 mm) et une médaille en cuivre de 1968 à l’effigie de
Armand MASSARD, ancien président du Comité Olympique Français
(Diam. : 80 mm)
JEUX OLYMPIQUES.
HUGUENIN-VIRCHAUX Henri-Édouard (1878-1958)
"Le vainqueur olympique"
Plaque en cuivre étamé, signée en bas à droite.
Haut. : 26 cm ; Larg. : 18,5 cm

50

53
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55

56

57

58

JEUX OLYMPIQUES.
Badge officiel des membres du comité Olympique aux Jeux
Olympiques d'été de 1912 à Stockholm.
L'épinglette en métal doré a été créée par la maison de Stockholm,
Sporrong & Co. Elle représente la tête d’un athlète couronné avec la
mention "Olympiska Spelen, Stockholm 1912". Le badge porte le
monogramme « E.L » de son concepteur Erik Lindberg et mesure
25mm x 37mm.
JEUX OLYMPIQUES.
Paris 1900
Médaille commémorative en bronze du Concours International de
tir, réalisée par l'Union des sociétés de tir de France.
Diam. : 4,3 cm
Dans son écrin d'origine.
JEUX OLYMPIQUES.
Helsinki 1940 (annulée)
Mouchoir en soie à l'effigie des Jeux Olympiques de 1940.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 24 cm
SPORTS DE COMBAT.
JUDO
NEHLICH Jean-Louis (XXe)
"Portrait de David Douillet"
Sérigraphie en couleurs, épreuve signée au crayon en bas à gauche,
numérotée 100/300, dédicacée par le champion "amicalement pour
Antonin".
Haut. : 65 cm ; Larg. : 48 cm
JEUX OLYMPIQUES.
Barcelone 1992
Programme officiel .

300
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JEUX OLYMPIQUES.
Barcelone 1992
Programme de la Cérémonie de clôture.

Invend
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JEUX OLYMPIQUES.
Anvers 1920
Diplôme officiel de participation, décerné à l'athlète français JeanBaptiste RAMPIGNON. Épreuve : Boxe. Il obtiendra la 5e place dans
la catégorie "Mouches - 50,8 kg".
Haut. : 55 cm ; Larg. 72 cm
(Entoilé)

Invend
u

61

62

63

64

65

66

JEUX OLYMPIQUES.
Paris 1924
TAUZIN Louis (c.1842-c.1915)
"Le lanceur de poids", Paris 1924
Sculpture en bronze doré, signée et datée "1911" sur le socle ovale
en bronze, reposant sur une terrasse ovale en marbre.
Haut. : 34 cm
(Usures à la patine)
Un modèle similaire a été présenté par Louis Tauzin au Concours
d'Art des Jeux Olympiques de 1924.
JEUX OLYMPIQUES.
Mascotte "Mishka" des Jeux Olympiques de Moscou en faïence
polychrome à laquelle est joint l’écrin de 3 pièces de monnaie (5 et
10 de valeur faciale) commémoratives des XXIIe Jeux Olympiques de
Moscou 1980.

ATHLETISME.
Grande photographie "Match l'Intran" montrant l’athlète américain
Eulace Peacock lors de l’épreuve de saut en hauteur de la
rencontre France-Amérique-Italie de 1935 au stade de Colombes.
Peacock était alors recordman du monde du 100m et grand rival de
Jesse Owens. Il devait représenter les Etats-Unis aux Jeux
Olympiques de Berlin. Blessé peu de temps avant les jeux il est
remplacé par ce dernier… On connaît la suite... Dim. 30X40cm.
ATHLETISME.
René PELLOS (1900-1998), dessinateur de bande-dessiné français.
Dessin original signé, réalisé à l’encre par le créateur des célèbres «
Pieds Nickelés », représentant la championne française Micheline
OSTERMEYER, pianiste et championne olympique des lancers du
poids et du disque, aux Jeux de Londres de 1948.
ATHLÉTISME.
DAXHELET Paul (1905-1993)
"Lanceur de javelot"
Lithographie, signée en bas à droite.
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 21 cm
(Petites déchirures)
ATHLÉTISME.
Diplôme décerné par le Journal l'Auto avec la signature autographe
d'Henri DESGRANGES et Maurice GODDET. Illustration de PICO
(1900-1977).
Haut. : 44,5 cm ; Larg. 31,5 cm
(Pliures)

Invend
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67

68

69

70

71

ATHLÉTISME.
JANGO (dessinateur à Paris-Soir durant l'entre-deux-guerres)
"André MOURLON", "Charles AUDINOT", "Géo ANDRÉ" et "René
FEGER"
Portraits-charge à l'encre signés.
Haut. : env. 15 cm (chaque) ; Larg. : env. 11 cm (chaque)
Encadrés
ATHLÉTISME.
GIRARD MONO
"Saut à la Perche"
Bois gravé en camaïeu.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 8 cm
Encadré
ATHLÉTISME.
SABOURET
"Lanceur de javelot"
Biscuit de Limoges, signé. Au dos, signatures de Tharaud et cachet
de Limoges.
Diam. : 17,5 cm
ATHLÉTISME.
RASETTI Georges II, dit ESTREL (1889-1957)
"Cross-country"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 80 cm ; Larg. : 117 cm
Rasetti a participé aux Jeux Olympiques d'Amsterdam de 1928, dans
la section Peinture, en présentant un gardien de but.
ATHLÉTISME.
ROUX Constant (1865-1929)
"Jean Bouin"
Bas-relief en bronze, signé vers le bas à droite, dans la haie.
Haut. : 47 cm ; Larg. : 42 cm

Invend
u

Invend
u

Invend
u
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Invend
u

Trophée du L.O.C. (Lyon Olympique Club) remis à Marcel Reliat,
Champion de France du 400 mètres en 1931.

72

73

ATHLÉTISME.
BLANCHON Emile (1845-?)
"Saut de haie"
Sculpture en bronze doré, signée sur la terrasse, sur socle en chêne.
Haut. totale : 28,5 cm
ATHLÉTISME.
HELBERT Yves (1919)
"Sauteur de haie"
Trophée plaque en bronze, signé en bas à droite, sur double socle
en terrasse.

Invend
u

Invend
u
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Haut. : 32 cm
ATHLÉTISME.
"Lanceur de poids"
Sculpture en régule.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 20 cm

Invend
u
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ATHLÉTISME.
FUGÈRE Henry (1872-1944)
"Lancer de poids"
Sculpture en régule à patine bronze, signée sur la terrasse.
Haut. : 41 cm

Invend
u
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ATHLÉTISME.
RUFFONY O. (XIXe-XXe siècles)
"Le lanceur de disque"
Sculpture en régule à patine bronze, signée sur la terrasse.
Haut. : 43 cm

Invend
u

76,0
999
984
741
211
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ATHLETISME.
Assiette décorative en faïence de Saint-Amand à décor
humoristique de sauteur en hauteur.

Invend
u

CYCLISME.
Trois objets en rapport avec le sport cycliste.
- Assiette décorative en faïence de Saint-Amand à décor
humoristique du sport cycliste.
- Carcasse de montre à gousset sans mouvement, en métal argenté,
à décor de coureur.
- Boîte publicitaire en tôle "Le Cyclone, cycles sans chaîne".
CYCLISME.
Photographie dédicacée de Louison Bobet et deux photographies
originales représentant Laurent Jalabert, dont une dédicacée.
CYCLISME.
Placard publicitaire pour la marque de bicyclette Médium, société
Marcel Servagnet localisée à Montrichard dans le Loir et Cher. Dim.
44X30,5cm.

Invend
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CYCLISME.
GOURDON Michel (né en 1925)
"Cycliste"
Maquette originale à la gouache, signée en bas et à droite.
Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 19 cm
Encadrée.

Invend
u
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80

81

85

Invend
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Gourdon utilisa cette gouache représentant le Maillot Jaune du
Tour de France poursuivi par un véhicule, pour illustrer la
couverture du célèbre "Vas-y, Béru !" du Commissaire San Antonio,
alias Frédéric Dard.

82

CYCLISME.
Deux curieuses photographies « Vélox » montrant une
démonstration de polo à bicyclette, porte de Saint-Cloud, en août
1926 par le Polo-Vélo club Boulonnais. (18x13cm.)
Il est joint une autre photographie représentant le challenge Sédis
remit au meilleur cycliste routier professionnel en France et une
photogravure d'une vignette représentant un Grand-Bi surmonté de
son passager "Ailé". Impression de Wien. 41x30cm.
CYCLISME.
"Pédalez en cadence". Chanson petit format illustrée, créée par
Aimable.
On joint diverses affiches modernes sur le cyclisme.

Invend
u

CYCLISME.
Collection complète des 23 enveloppes officielles éditées lors des
22 étapes du Tour de France 1953 pour le cinquantenaire de
l’épreuve.
CYCLISME.
Deux gouaches originales formant projets publicitaires pour la
marque Velosolex. Dim. 32,5x23cm.
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CYCLISME.
Lot de 24 photographies originales d’un amateur formant un
reportage sur le Critérium du Dauphiné Libéré 1965.
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CYCLISME.
Programme du Gala cycliste de la Division Leclerc du 1er mars 1945,
au vélodrome d’hiver.
Le gala fut organisé par les champions cyclistes d’hier et
d’aujourd’hui et le vélodrome d’hiver en l’honneur et en
remerciement à la division Leclerc.
CYCLISME.
"Le Tour de France" étiquette chromo-lithographique d'une boîte
de jeu. Circa 1930. 25,5x36cm.
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84

85

88
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89

CYCLISME.
Affichette publicitaire pour la bicyclette "Le Globe", vainqueur des
Tours de France 1910 et 1911. 31,5x21cm.
Il est joint une affichette publicitaire pour le pneumatique Michelin.

90

CYCLISME.
RETY Paul (XXe siècle)
"Le cycliste"
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Haut. : 80 cm ; Larg. : 53 cm
Cadre

80
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CYCLISME.
BAUDRY de SAUNIER Louis.
"Le Cyclisme théorique et pratique". Préface de Pierre Giffard. Paris,
Librairie Illustrée, sd (1893), in-8 relié pleine percaline éditeur
illustrée, ors estompés, dos fragile. XII+588 pages ornées d'environ
400 illustrations dont plusieurs en couleurs et en phototypographie.
CYCLISME.
GAILLARDOT Pierre (1910-2002)
"La course cycliste"
Aquarelle, signée en bas à droite.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 64 cm
(Pliures et déchirures)
Encadrée
CYCLISME.
GAILLARDOT Pierre (1910-2002)
"Les cyclistes"
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au
revers sur la toile.
Haut. : 59,5 cm ; Larg. : 73 cm
(Manques épars)
CYCLISME.
HUDSYN Joseph (1876-1960), école belge
"Le Col du Puymorens", 1936
Huile sur toile, signée en bas à droite, représentant le champion
belge Sylvère Maes dans l'ascension du Col du Puymorens lors de la
seizième étape du Tour de France 1936, Luchon-Pau, qu'il
remportera avant de s'adjuger la victoire finale.
Haut. : 90 cm ; Larg. : 75 cm
CYCLISME.
HUDSYN Joseph (1876-1960), école belge
"La traversée Luchon-Pau"
Huile sur toile représentant les coureurs lors de la 16e étape du
Tour de France 1936, remportée par Sylvère Maes. Haut. : 90 cm ;
Larg. : 75 cm

50
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97

98

99

100

101

102

CYCLISME.
Régulateur en métal, à décor d'un coureur cycliste.
Signé "F. RAINIER".
Circa 1880.
Diam. : 7,5 cm
(Cadran accidenté)
ESCRIME.
[de CHAMPDEVAUX]
L'honneur considéré en lui-même et relativement au duel, où l'on
démontre que l'honneur n'a rien de commun avec le duel et que le
duel ne prouve rien pour l'honneur. Par Monsieur de C ****. Paris,
Le Prieur, 1752, in-12 relié pleine basane frottée, dos orné, manque
la pièce de titre, XV + 4 feuillets + 391 pages.
Rare traité d'abolition du duel.
ESCRIME.
TAVERNIER Adolphe.
"L'art du duel". Paris, Marpon et Flammarion 1885, in-8 relié demichagrin, dos à nerfs orné, tranches peignes, 237 pages illustrées de
gravures tirées sur Chine, et d'eaux-fortes. Quelques rousseurs.
Edition tirée à 500 exemplaires. Celui-ci sur Hollande numéroté.
ESCRIME.
GELLI Jacopo.
Catalogue de la Collection d'ouvrages sur l'escrime de Mr. Jacopo
Gelli. Rome, 1912, in-8 relié plein toile, dos lisse avec pièce de titre
en long, couverture conservée. 76 pages.
ESCRIME.
[GARCIA DONNELL].
Catalogue des livres anciens et modernes, manuscrits et imprimés,
dessins, estampes et lithographies sur l'escrime et le duel
composant la collection de M. José Ramon Garcia Donnell vendue
du 14 au 18 juin 1926 à l'Hôtel Drouot. Paris, Bosse, 1926, in-8,relié
pleine toile, couverture conservée, 214 pages. Importante
bibliographie, bien complète du supplément (7 pages
photocopiées).
ESCRIME.
Domenico d’ANGELO.
Réunion en 11 planches des 48 figures dessinées en 1763 par
d’Angelo, gravées par Bénard pour son traité « L’Ecole des Armes »,
montrant les différentes attitudes de l’escrimeur.
ESCRIME.
Maurice FEUILLET (1873-1968) dessinateur, illustrateur et
journaliste français. Fondateur du Figaro artistique.
Dessin original à l’encre caricaturant l’écrivain Pierre Loti, de son
vrai nom Julien Viaud, en costume d’académicien, l’épée à la main,
pointant son arme sur une sculpture de Bouddha se moquant de lui.
Le dessin est signé en bas à droite et daté de 1901, destiné à être
publié dans le journal « Le Gaulois » dont Feuillet était directeur.
Dim. 19X10cm.
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ESCRIME.
"Hussard regardant la lame de son épée". Porcelaine blanche
d'Herend (1927).
Sculpture sur socle de bois remise lors des Championnats
Universitaire d'Escrime de Budapest, en 1935. Haut. 28cm.
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ESCRIME.
Deux fleurets.
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FOOTBALL.
Coffret comprenant : le maillot du centenaire 1904-2004 de l'équipe
de France, le livre et une plaque.
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FOOTBALL.
BOULAGE H.
"Football"
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Linoleum.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 25 cm
Encadré
107
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FOOTBALL.
EURO 84
Ensemble de 8 affiches des villes accueillant les différents matchs de
l'Euro 84.
FOOTBALL.
Deux affiches Mestalla pour les matchs du Football Club de Valence
contre le F.C.Barcelone du 17 janvier 1932 et le Real de Madrid du
20 décembre 1931. 34x24cm.
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FOOTBALL.
Etiquette lithographiée en couleurs qui était collée sur les caisses de
fruits espagnoles du producteur Norberto Ferrer de Carcagente
dans la province de Valence. Circa 1950.
FOOTBALL.
Football international
Ensemble d'une quinzaine d'affiches concernant la Coupe du
Monde 98, la Coupe de l'UEFA, le Football Corpo et le football
national et international.
FOOTBALL.
EURO 84 - SAVIGNAC
Deux affiches de Savignac pour la finale de l'Euro 84 et la promotion
de Stade de France à Saint-Denis.
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FOOTBALL.
"Chelsea F.C. / C.F. Barcelona" et "Racing de Paris / C.F. Barcelona"
Deux affiches lithographiées espagnoles en couleur, 1960.
Haut. : 64 cm ; Larg. : 43 cm et Haut. : 62,5 cm ; Larg. : 42,5 cm
Encadrées sous verre
FOOTBALL.
Lot de dix affiches de la Coupe du Monde de 1998.
Haut. : 70 cm ; Larg. : 50 cm
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FOOTBALL.
"Jifran / Liqueur sport"
Affiche lithographiée. G. Arcé Bordeaux.
Haut. : 77 cm ; Larg. : 56,5 cm à vue
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FOOTBALL.
[Saint-Ouen]. Sept grandes photographies « Intran-match »
représentant divers scènes de matchs du Red Star Football Club,
dans leur stade Bauer de Saint-Ouen aux tribunes longtemps
conservées comme à l’origine. Le Red Star est opposé au F.C.
Mulhouse, à Alès, en finale du championnat 1932-1933, au F.C.
Fives, à l’U.S. Valenciennes, au R.C. Strasbourg ou encore au club
yougoslave du Beogradsky S.K. lors d’un match international. Sur ce
même terrain, on trouve aussi trois photos montrant le R.C. Paris
contre le R.C. Rouen, l’Exelsior de Roubaix-Tourcoing contre le
Stade Rennais et le F.C. Mulhouse contre le Club Français. Dim.
30X40cm. Menus défauts marginaux et angulaires et une photo
tachée
FOOTBALL.
Coupe du Monde
- Billet d‘entrée pour le match de Coupe du Monde 2006 en
Allemagne, entre le Togo et la France, le 26 juin à Cologne.
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- Trois billets d’entrée pour trois rencontres de la Coupe du Monde
1994 aux Etats-Unis entre le Brésil et la Suède, entre la Roumanie et
la Suisse et entre l’Allemagne et la Bolivie.
- Un quatrième billet concerne la Coupe du Monde féminine de
1999, à Chicago, pour les matchs Ghana-Suède et Norvège- Japon,
le 26 juin.
FOOTBALL.
Coupe de la Ligue et de France.
Billet d’entrée des finales de la Coupe de la Ligue 2004 entre Nantes
et Sochaux et 2008 entre Lens et le P.S.G. et de la Coupe de France
2008 entre l’Olympique lyonnais et le P.S.G.
Il est joint trois billets pour le match de Championnat de France
1994-1995 entre Lyon et Cannes, au stade Gerland, le 21 janvier
1995.
FOOTBALL.
EURO.
- Billet d’entrée pour la finale de l’Euro 96 au Stadium de Wembley,
le 30 juin, entre l’Allemagne et la Tchéquie, qui verra la victoire des
allemands sur le score de 2-1.
- Deux billets pour le match de qualification de la France contre la
Pologne, au Parc des Princes, le 16 août 1995, en tribune officielle.
- Billet d’entrée du 17 juin 2004 pour le match Croatie-France, de
l’Euro 2004 qui s’est déroulé au Portugal
FOOTBALL.
Coupe du Monde 98.
Trois billets d’entrée pour les matchs de la Coupe du Monde 1998
en France :
Nigéria-Bulgarie du 19 juin, Argentine-Jamaîque du 21 juin au Parc
des Princes et le huitième de finale entre le Nigéria et le Danemark,
le 28 juin au stade de France.
FOOTBALL.
"Paris-St-Germain".
Billets d’entrée au Parc des Princes pour les matchs de Coupe de
l'UEFA 2004 opposant le P.S.G. à Chelsea et Porto.
Il est joint un ensemble de 19 billets d'entrée en tribune
présidentielle ou abonnés pour les matchs de championnat, du
P.S.G,. au Parc des Princes, de 2004 à 2008, contre Lyon, Troyes,
Lens, Toulouse, Chelsea, Porto, Auxerre, Nancy, Montpellier, SaintEtienne, Strasbourg, Nice, Rennes, Caen, Monaco, Le Mans, ainsi
que 6 cartes d'abonnement dont une pour la Champions League.
FOOTBALL.
Lot de deux cartes magnétiques pour l'entrée au stade Maracana de
Rio de Janeiro.
FOOTBALL.
Football International.
- Neuf billets d’entrée pour les matchs de l’équipe de France au
stade de France, contre la Pologne (2000), contre la Suède et la
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Suisse (2005), la Slovaquie et le Mexique (2006), l’Argentine et
l’Ukraine (2007), l’Angleterre et la Colombie (2008)
- Billet pour le match Etats-Unis-France du 12 juin 1976 à Northfield
en Illinois.
FOOTBALL.
Ensemble de quatre tickets d'entrée de la Coupe du Monde de
football de 1998 ; trois pour des matchs de poule et un pour un
huitième de finale. Utilisés.
FOOTBALL.
École française vers 1960
"Goals"
Trois maquettes originales à la gouache, réalisées pour le mensuel
OLYMPIC. L'une monogrammée "VD".
Haut. : 15 cm ; Larg. : 15,5, 18 et 15,5 cm à vue
Dans un même encadrement, sous verre
ON JOINT : Deux affiches passe-partout "Williams & Co", vers 1900
et "Champigneulles, reine des bières". Lithographie en couleurs. La
première : Impr. H. Plantin, Paris, l'autre : Impr. Lebois. Haut. : 60 et
55 cm ; Larg. : 39,2 et 42 cm
FOOTBALL.
d'ALBIGNAC François (1903-1958)
"Match de football"
Aquarelle sur traits d'encre, signée en bas à gauche.
Haut. : 12,5 cm ; Larg. : 30,7 cm
Cadre
ON JOINT : "Mexico", 1970. Affiche officielle du film de la FIFA, "The
World at their feet". Documentaire en couleurs sur la Coupe du
Monde du Mexique. Haut. : 76 cm ; Larg. : 102 cm
FOOTBALL.
XIM Raoul
"Les Chevaliers de la Balle Ronde en caricature. Le R.C.P."
Album de 10 caricatures couleurs représentant les principaux
joueurs du Racing Club de Paris, nom porté par la section football
du Racing Club de France, juste avant les années 40.
L'album de 10 planches, contresigné et numéroté au crayon, a été
tiré à 50 exemplaires. Il caricature joueurs, entraineur et président.
Il a été édité à Paris en 1939 et les planches sont réunies sous une
chemise crème, titrée et illustrée en couleurs.
FOOTBALL.
"Match de football"
Projet d'éventail à la gouache.
Haut. : 43,5 cm ; Larg. : 9,5 cm
Encadré sous verre

Invend
u

50

Invend
u

Invend
u

50

128

129

130

131

132

133

FOOTBALL.
d'ALBIGNAC François (1903-1958)
Lot de trois dessins :
- "Ballon Globe" (circa 1930). Deux projets publicitaires pour les
ballons de Football Association Globe. Crayon, encre et gouache,
signés du monogramme en bas à gauche. Haut. : 26 et 15,5 cm ;
Larg. : 15,5 et 16 cm
- "Footballeur courant vers le ballon". Aquarelle, signée et datée
"janvier 1951" en bas vers la gauche. Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 24 cm
Cadre
FOOTBALL.
Match France-Angleterre, circa 1930-1940.
Projet d'affiche à la gouache.
Haut. : 63,5 cm ; Larg. : 47,5 cm
FOOTBALL.
NAVARRE Jean (1914-2000)
"Footballeurs"
Huile sur toile, signée et datée "44" en bas à droite.
Haut. : 50 cm ; Larg. : 80 cm
Sans cadre
FOOTBALL.
PEGUET J.
"Partie de football"
Huile sur panneau, signée et datée "60" en bas à droite.
Haut. : 45 cm ; Larg. : 38 cm
FOOTBALL.
École française vers 1930-1940
"Le gardien de but"
Huile sur toile.
Haut. : 51,5 cm ; Larg. : 89 cm
FOOTBALL.
Panneau horloge en bois peint marqué "Football Championship
England 1892".
Haut. : 82 cm ; Larg. : 69,5 cm
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FOOTBALL.
Panneau décoratif en bois peint commémorant le match AC.MilanAjax d'Amsterdam de 1974 au Stade San Siro. 60x40cm.
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FOOTBALL.
Dans le goût de Max le Verrier
Plat rond en tôle peinte verte à décor au centre en relief de joeurs
en bronze doré.
Diam. : 34,7 cm

80

Invend
u

Invend
u

Invend
u

100

Invend
u

40

Invend
u

136

FOOTBALL.
Bouchon de radiateur en aluminium et bois.
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FOOTBALL.
Bouchon de radiateur en aluminium et bois portant le nom de Max
CONCHY, de l'Olympique de Marseille.
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FOOTBALL.
Montre à gousset en métal argenté à décor d’une partie de football.
Vers 1920.
Diam. : 50 mm
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FOOTBALL.
Vide-poche en forme de ballon de football en porcelaine et cuir.
Haut. : 11 cm
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FOOTBALL.
Ballon du Réal de Madrid portant les signatures autographes des
joueurs de la saison 2002/2003 comme Iker Casillas, César Sanchez,
Louis Figo, Claude Makélelé, Santiago Solari, Steve McManaman,
Zinedine Zidane, Ronaldo, Michel Salgado, Ivan Helguera, Fernando
Hierro, Esteban Cambiasso, Francisco Pavon, Roberto Carlos, Raul,
Albert Celadez, Oscar Minambres…
Ballon doré à 32 faces avec 24 signatures.
FOOTBALL.
Etui à cigarettes en métal
Il est joint un briquet de table en étain argenté. Ballon et chaussures
de football.
FOOTBALL.
Maillot officiel dédicacé de Zlatan IBRAHIMOVIC, porté par le joueur
du Paris-Saint-Germain lors de sa dernière saison dans le club
parisien, en 2015-2016, à l’extérieur.
FOOTBALL.
Coffret emboitage comprenant deux volumes sur le 50e
anniversaire de l'UEFA avec illustrations.
ON JOINT : une boite publicitaire avec 23 magnets officiels de
l'équipe de France, édition limitée de luxe
FOOTBALL.
Joueurs de football pour jeu de puces (12 pièces) et 6 joueurs d'un
jeu différent
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FOOTBALL.
Magnum de Champagne « France 98 » commémoratif de la Coupe
du monde de football en France. La bouteille est vide, sans
bouchon, avec un tout petit manque sur la grande étiquette.
Il est joint la Bouteille "Cuvée spéciale Bordeaux" pour
commémorer la Coupe du Monde 98, à Bordeaux.

146

GOLF.
Victor SPAHN.
"Golfeur".
Epreuve d'artiste en couleurs. 55,5x76 cm. Contresigné en marge au
crayon.
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GOLF.
Affiche publicitaire pour le costume de la marque Olympic pour
joueurs de golf. 85X58cm. Encadré.
GOLF.
Ensemble de deux dessins
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COLOMBIER Pière (1896-1958). Cinéaste et ami de Maurice
Chevalier
Dessin original au crayon, à l'encre et aux pastels signé et daté
d'Hollywood, en mars 1935. Le dessin représente son ami Maurice
Chevalier au golf, accompagné d'une dédicace humoristique "Good
Shot...Maurice!".
Haut. : 30 cm ; Larg. : 23 cm

COLOMBIER Pière (1896-1958). Cinéaste et ami de Maurice
Chevalier
Dessin original au crayon, à l'encre et à l'aquarelle montrant une
attitude de Maurice Chevalier au golf. Signé en bas à droite, avec la
mention "A mon professeur de good shot".
Haut. : 18 cm ; Larg. : 12,5 cm
Provenance : Collection Maurice Chevalier.
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GOLF.
Ensemble de trois dessins
COLOMBIER Pière (1896-1958). Cinéaste et ami de Maurice
Chevalier
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"Maurice Chevalier au golf"
Ensemble de trois dessins au crayon, à l'encre et aux pastels.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 23 cm

COLOMBIER Pière (1896-1958). Cinéaste et ami de Maurice
Chevalier
Dessin au crayon, à l'encre et à l'aquarelle représentant Maurice
Chevalier au golf, avec lui-même. Le dessin est signé en bas à
gauche et daté d'Hollywood en mars 1935. Il contient également
quelques mots humoristiques à l'encontre du célèbre artiste.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 23 cm
COLOMBIER Pière (1896-1958). Cinéaste et ami de Maurice
Chevalier
Dessin original au crayon, à l'encre et aux pastels. Le dessin
représente son ami Maurice Chevalier au golf, lors d'une sortie de
bunker, accompagné d'une dédicace humoristique.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 23cm
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Provenance : Collection Maurice Chevalier.
GOLF.
MOURGUES E.
"
Golfeur"
Bois gravé.
Haut. : 12 cm ; Larg. : 8 cm
Encadré
GOLF.
Porte-manteaux en bois peint marqué "Wimbledon Golf Club".
Haut. : 47 cm ; Larg. : 98,5 cm
GOLF.
GERBIER Paul (début XXe siècle)
"La golfeuse"
Lavis, signé en bas à droite et daté "11-28"
Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 19,5 cm à vue
GOLF.
Réunion d’objets relatifs au golf :
-Cendrier à pipes.
-Boîte de sucres d'orge à décor imprimé.
-Coupelle vide-poches en métal
GYMNASTIQUE.
[MANUSCRIT]
"De l'éducation physique des jeunes demoiselles ou Hygiène
médicale et physiologique de la jeune fille avant l'époque, considéré
dans son organisation physique, son moral, son éducation et les
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soins hygiéniques que réclame sa santé pendant cette période de la
vie".
Manuscrit original rédigé par Charles François TACHERON, natif des
Riceys dans l'Aube, en 1792. Reçu docteur en médecine en 1818,
Tacheron entreprit très vite des recherches anatomicopathologiques sur la médecine pratique qu'il fit paraitre en 1823,
avant de se pencher sur les problèmes d'inclinaison physiologique
chez les jeunes filles, et d'écrire le présent manuscrit qu'il ne put
publier mais dont l'intérêt au point de vue de la médecine sportive
est de toute évidence.
Le manuscrit, rédigé à l'encre noire, est formé de neuf pages de
préface ponctuée de la signature de son auteur, et suivies de 333
pages de format in-folio, comportant un certain nombre de ratures,
ajouts ou surcharges, également signées par l'auteur.
Il a été transcrit sur des feuillets de vélin, enserrés sous une
couverture de vélin plus épais. L'ensemble a été relié au début du
XXe siècle dans un demi-chagrin rouge avec pièce de titre. Le relieur
a inséré avant les premiers feuillets du manuscrit, les divers
diplômes obtenus au cours de sa carrière médicale. On trouve ainsi
son diplôme de bachelier, son titre d'Associé émérite de la Société
d'Instruction médicale, son diplôme de Docteur en Médecine,
quatre dessins originaux de la ceinture à inclinaison physiologique
créée par Tacheron, ainsi que le brevet signé par le Roi des Belges,
Léopold, daté du 15 février 1839, lui accordant le brevet
d'importation et de perfectionnement de son traitement
d'inclinaison physiologique de sa ceinture.
GYMNASTIQUE.
Affiche "Viandox" d'après DORFI.
Haut. : 59 cm ; Larg. : 79 cm
(Plis et petites déchirures)
GYMNASTIQUE.
Maurice FEUILLET (1873-1968) dessinateur, illustrateur et
journaliste français. Fondateur du Figaro artistique.
Dessin original à l’encre représentant un jeune homme mettant en
valeur sa musculature en utilisant un extenseur devant deux jeunes
femmes.
Dessin signé en bas à droite et daté de 1901. Dim. 19X13cm.
Il est joint un extenseur-exerciseur de la marque "Olympic" dans sa
boîte.
GYMNASTIQUE.
TISSOT Clément-Joseph (1747-1826). "
Gymnastique médicinale et chirurgicale, ou essai sur l'utilité du
Mouvement, ou des différens Exercices du corps, et du repos dans
la cure des Maladies".
Paris, Bastien, 1780, in-12° broché sous couverture d'attente,
(8)+406+(2) pages. Édition originale de l'un des ouvrages fondateurs
de la Physiothérapie et de la Kinésithérapie.
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Tissot expose ses idées et passe en revue les activités les plus
simples comme la promenade et les Jeux de l'époque (Billard, Palet,
Mail, Paume, Volant), et des pratiques nettement plus sportives
comme l'Equitation, la Chasse, l'Escrime et la Natation pourtant peu
développées ; le repos fait partie de ses préoccupations, la
gymnastique thérapeutique, ou kinésithérapie dont il est un des
promoteurs. Les massages et frictions occupent tout un chapitre.
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HALTEROPHILIE.
DEROUET LESPACQ.
"Haltérophile".
Affiche pour la Loterie Nationale. Tranche des sports. 1939.
60x40cm.
Il est joint l'affiche des Championnats de France 1979 à Lille
(défauts).
RUGBY.
Waisale Serevi (39 sélections).
Maillot officiel - n°21 - du demi d'ouverture de l’équipe du Fidji
porté lors d’une rencontre en 1995. Il est considéré comme l’un des
meilleurs joueurs à 7 au rugby.
RUGBY.
Steve Thompson (73 sélections) : Maillot officiel - n°16 - du
talonneur de l’équipe d’Angleterre porté lors de la rencontre du
ournoi des 6 nations face à l’Italie le 13 Février 2010 à Rome.
Il est champion du monde de rugby en 2003.
Broderie du match et du joueur sur le maillot.
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RUGBY.
Karne Hesketh (16 sélections) : Maillot officiel - n°14 - de 3/4 aile de
l’équipe du Japon porté lors d’une rencontre qualificative pour le
coupe du monde 2015. Patch World Rugby Pacific Nations Cup.
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RUGBY.
George Ford (69 sélections) : Maillot officiel - n°10 - du demi
d'ouverture de l’équipe d’Angleterre porté lors de la rencontre du
tournoi des 6 nations face à la France le 19 Mars 2016 au stade de
France.
Signatures des joueurs.
George Ford fut finaliste de la coupe du monde de rugby en 2019.
Broderie du match et du joueur sur le maillot.
RUGBY.
Enrico Januarie (47 sélections) : Maillot officiel - n°20- du demi de
mêlée de l’équipe d’Afrique du Sud porté lors de la rencontre face à
l’équipe d’Australie le 29 Août 2009 à Perth. Signatures des joueurs.
Enrico Januarie est champion du monde de rugby en 2007. Broderie
du match et du joueur sur le maillot.
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RUGBY.
Christian Califano (72 sélections) : Maillot officiel - n°1 - du pilier de
l’équipe de France porté lors de la rencontre face à la NouvelleZélande le 26 Juin 1999 à Wellington. Traces d'insolation.
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RUGBY.
George Gregan (139 sélections) : Maillot officiel « Memorabilia » de
l’équipe d’Australie en 2001 offert par la légende George Gregan.
Signatures de tous les joueurs.
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RUGBY.
Adam Thomson (29 sélections) : Maillot officiel - n°19 - du
trposième ligne de l’équipe de Nouvelle-Zélande prepéraré pour
lencontre face à la l’Angleterre le 14 Juin 2008 à Auckland.
Signatures des joueurs. Broderie du joueur sur le bas du maillot et
broderie du match sur la manche. Très rare.
RUGBY.
Mike James (56 sélections) : Maillot officiel - n°5 - du second de
ligne l’équipe du Canada porté lors de la rencontre face au Pays de
Galles le 12 Octobre 2003 lors de la coupe du monde 2003. Broderie
du match sur le maillot.
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RUGBY.
Florin Vlaicu (124 sélections) : Maillot officiel - n°12 - de l’équipe du
centtre de Roumanie porté lors de la rencontre de la coupe du
monde 2015 face à l’équipe de France le 23 Septembre 2015 à
Londres. Il est le joueur le plus capé pour l’équipe de Roumanie, et
le 14éme au monde. Broderie du match sur le maillot.
RUGBY.
Digby Ioane (35 sélections) : Maillot officiel - n°11 - de l'ailier de
l’équipe d’Australie porté lors de la rencontre face à l’équipe des
Samoa le 17 Juillet 2011 à Sydney. Broderie du match sur le maillot.
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RUGBY.
Maillot officiel - n°8 - (certainement AMANAKI MASI ou HENDRIK
D'UI) de l’équipe du Japon porté dans les années 1990.
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RUGBY.
Walter Cristofoletto (28 sélections) : Maillot officiel - n°20 - du
deuxième ligne de l’équipe d’Italie porté lors d’une rencontre
internationale fin des années 1990.
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RUGBY.
Lote Tuiquiri (67 sélections) : Maillot officiel - n°11 - de l'ailier de
l’équipe d’Australie porté lors de la rencontre face à l’Ecosse le 19
Juin 2004 à Sydney. Broderie du match sur le maillot.
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RUGBY.
Jamie Noon (38 sélections) : Maillot officiel - n°21 - du demi
d'ouverture emplaçant de l’équipe d’Angleterre porté lors de la
rencontre face à la Nouvelle-Zélande le 14 Juin 2008 à Auckland.
Signatures des joueurs.
RUGBY.
Kelly Brown (64 sélections) : Maillot officiel - n°8 - du troisièmme
ligne centre de l’équipe d’Ecosse porté lors de la rencontre face à
l’équipe de Nouvelle-Zélande le 11 Novembre 2012. Broderie du
match sur le maillot.
RUGBY.
Ben Youngs (102 sélections) : Maillot officiel - n°9 -du demi de
mellée de l’équipe d’Angleterre porté lors de la rencontre du
tournoi des 6 nations face à l’Irlande le 18 Mars 2017. Finaliste de la
coupe du monde 2019. Broderie du match et du joueur sur le
maillot.
RUGBY.
Giorgio Bronzini (7 sélections) : Maillot officiel - n°21 -du demi de
mélee de l’équipe d’Italie porté lors de la rencontre du tournoi des
6 nations face à l’Angleterre le 26 Février 2017. Broderie du match
sur le maillot.
RUGBY.
Nick Phipps (70 sélections) : Maillot officiel - n°21 - du demi de
méleé de l’équipe d’Australie porté lors de la rencontre face à
l’Argentine le 6 Octobre 2018 à Salta. Broderie du match sur le
maillot.
RUGBY.
Adam Beard (18 sélections) : Maillot officiel - n°19 - du second ligne
de l’équipe du Pays de Galles porté lors de la rencontre face à la
France lors des ¼ de la coupe du monde 2019 le 20 Octobre 2019 à
Oita. Broderie du match et du joueur sur le bas du maillot et sur la
manche. Rare.
RUGBY.
Luke Fitzgerald (34 sélections) : Maillot officiel - n°23 - du 3/4 L de
l'éaquipe d'IRLAND de l’équipe d’Irlande porté lors de la rencontre
de la coupe du monde 2003 opposant l’Irlande à l’Argentine le 18
Octobre 2015. Broderie du match et du joueur sur le maillot.
RUGBY.
Maillot officiel - n°3 - du pillier de équipe des USA porté dans les
années 1990.
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RUGBY.
Hubert Buydens (55 sélections) : Maillot officiel - n°1 - du pillier de
l’équipe du Canada porté lors de la rencontre de la coupe du monde
2015 face à l’équipe de France le 1er Octobre 2015 à Milton Keynes.
Broderie du match sur le maillot
RUGBY.
Peter Clohessy (54 sélections) : Maillot officiel - n°20 - du pillier de
l'équipe d'Irlande de l’équipe d’Irlande porté lors de la rencontre du
tournoi des 5 nations face à la France le 7 Mars 1998 au stade de
France.

420

182

RUGBY.
Petrisor Toderasc (46 sélections) : Maillot officiel - n°3 - du pillier, de
l’équipe de Roumanie porté lors de la rencontre face à l’équipe de
Russie le 24 Mars 2002 à Krasnodar.

150

183

RUGBY.
Norman Ligairi (47 sélections) : Maillot officiel - n°22 -de l'aillier de
l’équipe des Fidji porté lors de la rencontre de la coupe du monde
2007 face à l’équipe du Japon le 12 Septembre 2007 à Toulouse.
Broderie du match sur le maillot.
RUGBY.
Luciano Orquera (48 sélections) : Maillot officiel - n°22 - du demi
d'ouverture de l’équipe d’Italie porté lors de la rencontre du tournoi
des 6 nations face à l’Ecosse le 22 Février 2014. Broderie du match
sur le maillot.
RUGBY.
Pete Rogers (18 sélections) : Maillot officiel - n°1 - du pillier de
l’équipe du Pays de Galles porté lors de la rencontre face à l’équipe
des Barbarians Français le 27 Mai 2000 au Millenium Stadium de
Cardiff. C’est la 1ére fois qu’un match international se jouait sous un
toit fermé. Broderie du match sur le maillot.
RUGBY.
Harry Dumitras (47 sélections) : Maillot officiel - n°18 - du troisième
ligne de l’équipe de Roumanie porté lors d’une rencontre face à la
France dans les années 1980.
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184
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187

RUGBY.
Luke Jones (3 sélections) : Maillot officiel - n°20 - du seconde de
ligne de l’équipe d’Australie porté lors de la rencontre face à
l’Angleterre le 29 Novembre 2014 à Londres. Signature des joueurs.
Broderie du match sur le maillot.
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RUGBY.
Saka Hufanga (28 sélections) : Maillot officiel - n°13 - du 3/4 centre
de l’équipe du Tonga porté lors de la rencontre face à l’équipe des
Fidji le 5 Juillet 2008 à Nuku'alofa.

300

189

RUGBY.
Tood Clever (76 sélections) : Maillot officiel - n°7 - "Captain
America", troisième ligne aile de l’équipe des USA porté lors de la
rencontre du face au Canada le 9 Juin 2012.

270

190

RUGBY.
Roméo Gontineac (76 sélections) : Maillot officiel - n°12 - du 3/4
centre de l’équipe de Roumanie porté lors d’un match international.
Signature du joueur.

150

191

RUGBY.
Mark Loane (28 sélections): Maillot officiel - n°8 - du troisième ligne
de l’équipe d’Australie porté lors de la rencontre face à la France le
5 Juillet 1981 à Brisbane.

960

192

RUGBY.
Noa Soqueta (15 sélections) : Maillot officiel - n°19 - du deuxième
ligne l’équipe des Fidji porté lors de la rencontre face à la France le
8 Novembre 2014 à Marseille. Signatures de 2 joueurs.

300
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RUGBY.
André Synman (38 sélections) : Maillot officiel - n°13 - du 3/4 centre
de l’équipe d’Afrique du Sud porté lors de la rencontre face à la
Nouvelle-Zélande le 25 Juillet 1998 à Wellington. Broderie du match
sur le maillot.
RUGBY.
Lisandro Arbizu (86 sélections) : Maillot officiel - n°10 - du demi
d'ouverture de l’équipe d’Argentine porté lors de la rencontre de la
coupe Latine en 1997. Signature du joueur.
RUGBY.
Sébastien Chabal (62 sélections) : Maillot non porté - n°6 - du
troisième ligne de l’équipe de France lors de la rencontre de la
petite finale de la coupe du monde 2003 opposant la France à la
Nouvelle-Zélande le 20 Novembre 2003.
RUGBY.
Sandy Carmichael (50 sélections) : Maillot officiel - n°18 - du pilier
de l’équipe d’Ecosse, pour la première fois remplaçant, porté lors
d’une rencontre du tournoi des 5 nations face à la France, le 4
février1970.
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RUGBY.
Tim Visser (33 sélections) : Maillot officiel - n°11 - de l'ailié de
l’équipe d’Ecosse porté lors de la rencontre de face à l’équipe
d’Australie le 12 Novembre 2016. Broderie du match et du joueur
sur le maillot, ainsi que le poppy sur la manche.
RUGBY.
Tom Wood (50 sélections) : Maillot officiel - n°20 - du trosième ligne
de l’équipe d’Angleterre porté lors de la rencontre face à l’équipe
des Samoa le 22 Novembre 2014. Broderie du match et du joueur
sur le maillot. Maillot rouge.

350

RUGBY.
Mike Blair (85 sélections) : Maillot officiel -n 9- du demi de mêlée de
l’équipe d’Ecosse porté lors de la rencontre face à l’Italie le 17 Mars
2012 dans le cadre du tournoi des 6 Nations. Broderie du match et
du joueur sur le maillot.
RUGBY.
Tsuyoshi Okuwaki : Maillot officiel - n°19 - de l’équipe du Japon
porté lors de la rencontre face à la France le 7 Octobre 1984 à
Tokyo. Petits trous en bas du maillot. Rare.

500
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RUGBY.
Maillot officiel - n°1 - du pilier de l’équipe d’Andorre porté dans les
années 2000.

260
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RUGBY.
Julian White (51 sélections avec l’Angleterre et 4 avec les Lions
Britanniques): Maillot officiel - n°3 -du pilier des Lions Britanniques
porté lors de la rencontre du face à la Nouvelle-Zélande le 2 Juillet
2005. Signatures des joueurs. Broderie du match et du joueur sur le
maillot.

870

203

RUGBY.
Affichette cinématographique belge pour le film "L'Ultime Minute".
Histoire d'un champion de rugby.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 28 cm

40

204

RUGBY.
PROST (H.).
Affiche. Produits Lavocat.
Imp. Fort à Lyon. Circa 1950. Dim. 90X69cm.

205

RUGBY.
LÉANDRE Charles (1862-1934)
"Portrait-charge de Adolf JAURÉGUY (1898-1977), international
entre 1920 et 1929"
Estampe en noir signée et datée 1923 en bas à gauche.
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213

Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 26,5 cm
(Rousseurs)
Tirage de la couverture du Rire avant la mise en couleur (N°256 du
29 décembre 1923) "Maison JAUREGUY & Cie - transport de ballons
à domicile et par les voies les plus rapides".
RUGBY.
Dessin original à la mine de plomb représentant un projet de
sculpture d'un groupe en terre cuite intitulé "Jeu de Football", qui
n'était autre que le rugby.
Le dessin porte une signature illisible en bas à droite et la mention
"Liège".
Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm
(Quelques rousseurs)
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RUGBY.
GAILLARDOT Pierre (1910-2002)
"Tournoi des Cinq Nations. Irlande-Pays de Galles"
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 100 cm ; Larg. : 81 cm
Au dos : étiquette de l'Exposition "60 ans de peinture".
RUGBY.
LOBO
"La Passe"
Sculpture en bronze, signée sur la terrasse. Sur socle en marbre.
Haut. : 22 cm
RUGBY.
"Le Plaquage".
Gouache sur papier non signée. Maquette publicitaire. Dim.
21,5x16cm.
RUGBY.
SABOURET Charles (XIXe-XXe)
"Rugbyman en action (Jaureguy ?)"
Médaille en relief en biscuit, signée. Limoges vers 1930.
Diam. : 21 cm
RUGBY.
Boîte en régule chromé, accidentée, avec une scène de rugby sur le
couvercle. Dim. 12x8x6 cm.
RUGBY.
BACHELET Emile
Pot à tabac couvert en grés de Mougin (Nancy), à décor d'une scène
de rugbymen en action, signé sous la base Emile Bachelet.
Haut. : 21 cm
(Petite égrenure à la base)
RUGBY.
Ensemble de trois photographies de grands noms du rugby : Robert
Soro, Elie Cester et Christian Carrère, Abbé Pistre.
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215

RUGBY.
Grande photographie représentant l'intégralité de l'équipe de
France de Rugby pour le match France/Afrique du Sud du 25 juillet
1964, à Springs. Format : 57x40 cm. Sous verre.
RUGBY.
Deux billets d’entrée pour un match de rugby américain au
Michigan Stadium le 7 octobre 1995.

80
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RUGBY.
GUIRAUD (L.R.)
"Rugby"
Bois gravé en camaïeu.
Haut. : 24 cm ; Larg. : 17 cm
Encadré
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RUGBY.
AMBROGIANI Pierre (1907-1985) "Rugbymen" Dessin au feutre,
signé en bas à gauche. Haut. : 64 cm ; Larg. : 59 cm à vue
(Mouillures)
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NATATION.
Trois grandes photographies "Match l'Intran" de 1934, montrant les
Championnats de Paris de Grand Fond avec le champion Jean Taris
en plein effort, ou en remontant sur la berge après sa victoire ou
encore dans les bureaux de l’intransigeant avec Miss Paris.
Une quatrième photo montre la nageuse Ogonowska, quatrième
chez les féminines la même année. Dim. 30X40.
Il est joint 6 photos « Velox » prises au stade des Tourelles, lors du
marathon nautique, de concours de haut-vol, de meetings ou
d’essais de scaphandre.
NATATION.
CHAS-LABORDE (1886-1941), peintre et illustrateur.
"La sortie de l'eau".
Dessin original à l'encre avec réhauts d'aquarelle.
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NATATION.
Objet en rapport avec la natation :
- Assiette décorative en faïence de Saint-Amand à décor
humoristique de natation.
- Sculpture en bronze sur socle de marbre. "Plongeuse" Coupe skinatation Nice 1953.
- Bague de stylo à décor d'une plongeuse et d'une nageuse

30

150

30
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SPORTS NAUTIQUES, NATATION.
Maillot de bain pour femme en laine noire et blanche. Circa 1900.
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SPORTS NAUTIQUES, NATATION.
Maillot de bain pour femme en laine noire, année 1900.
(Trous)
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SPORTS NAUTIQUES, NATATION.
Maillot de bain pour homme en coton bleu marine et blanc, année
1940.
(Usures)
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SPORTS NAUTIQUES, NATATION.
DELANNOY Pierre (XXe siècle)
"Le nageur"
Sculpture en bronze signée sur la terrasse.
Larg. : 37 cm

Invend
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SPORTS NAUTIQUES.
DAXHELET Paul (1905-1993)
"Huit de Pointe"
Bois gravé.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 16 cm
Encadré
SPORTS NAUTIQUES.
Affiche "Championnat de France de Hors Bord". Imprimerie des
CAPITOULS - Toulouse.
Haut. : 65 cm ; Larg. : 46,5 cm
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SPORT D'EAU.
Deux cartes de membres de Sociétés Nautiques, pour le Club
Nautique de Saïgon, de 1938, et pour la Société des Régates
Parisiennes, de 1939.
AVIRON.
Ensemble de 8 affiches sur l'Aviron (rencontres, championnats,
épreuves), 3 de canoë kayak, et diverses de voile et de natation.
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WATER POLO.
Deux grandes photographies "Match l'Intran" de la fin des années
30, montrant une scène de la rencontre de water-polo, FranceYougoslavie, au stade nautique des Tourelles, et une seconde
montrant les membres de l’équipe des Enfants de Neptune de
Tourcoing, championne de France. Dim. 30x40 cm.
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Il est joint deux photos « Prestine-Velox » du match France-Belgique
du 25 juillet 1926 aux Tourelles et deux autres de rencontres des
Enfants de Neptune de Tourcoing (18x13cm.) ainsi que deux photos
de « l’Intransigeant » prise au stade des Tourelles, à la même
époque, dont l’une de la rencontre France-Yougoslavie, lors du
relais 4x50 mètres de natation.
SPORTS EQUESTRES.
[Polo]. Pierre GAILLARDOT (1910-2002).
"Championnat du Monde à Deauville. Coupe Lancel".
Aquarelle, stylographe et mine de plomb. Signé en bas à droite.
42x29,5cm.
SPORTS EQUESTRES.
Concours de Jumping.
Aquarelle sur papier. 33x45cm.
SPORTS EQUESTRES.
[Polo]. Boîte à biscuits Félix Potin à décor lithographié, en tôle.
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SPORTS ÉQUESTRES.
HARRY (XXe siècle)
"Caricature de Michel Détroyat"
Dessin à l'encre de Chine, signé au centre vers la droite.
Haut. : 31,5 cm ; Larg. : 22,5 cm

234,
100
006
103
516
235

SPORTS ÉQUESTRES.
Veste de cavalier allemand pour les Jeux mondiaux de Caen en
2014.
(Accidents, usures et manque un bouton)

Invend
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SPORTS EQUESTRES.
MALESPINA Louis-Ferdinand (1874-1940) "Course de haie, 1945"
Aquatinte, signée en bas à droite à la mine de plomb. Haut. : 61,5
cm ; Larg. : 87 cm à vue (Mouillures) Encadrée sous verre
SPORTS ÉQUESTRES.
CARDINI (F.).
"Dictionnaire d'hippiatrique et d'équitation". Ouvrage édité en
1845, relié demi-chagrin. Edition Originale illustrée de 13 planches
hors-texte. Cachets d'appartenance.
SPORTS ÉQUESTRES.
Comte de CONTADES.
"Bibliographie sportive. Le Driving en France (1547-1896)". Paris,
Rouquette, 1898, in-8 broché, dos cassé. Illustré de 16 planches
hors-texte. Edition originale tirée à 250 exemplaires numérotés
(n°229).
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SPORTS ÉQUESTRES.
MENNESSIER DE LA LANCE.
Essai de Bibliographie Hippique donnant la description détaillée des
ouvrages publiés ou traduits en latin et en français sur le Cheval et
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5
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la Cavalerie, avec de nombreuses biographies d'auteurs hippiques.
Paris, Dorbon, 1915-1917-1921, 3 volumes in-4 brochés, IX + 760 +
736 + 64 pages.
SPORTS ÉQUESTRES.
MENDJISKY (Serge)
"Les Courses". Paris, 1970 ; in folio, étui portefeuille en toile rouge
et écrue. Ex. num. (il porte le n° 237/500). recueil de 10 planches
(cinq en noir, cinq en couleurs).
SPORTS ÉQUESTRES.
"Hippodrome de Mauléon; 24 juin 1894, courses de chevaux"
Affiche illustrée d’un bois gravé. Imp. Goude-Dumesnil, Orthez.
Haut. : 78 cm ; Larg. : 60 cm
(Pliures et déchirures)
SPORTS ÉQUESTRES.
DOUTRELEAU Pierre (né en 1938)
"Le joueur de polo"
Lithographie originale, signée au crayon en bas à gauche et
numérotée au crayon " /100" en bas à droite.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 43 cm à vue
Encadrée
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SPORTS ÉQUESTRES.
DUBAUT Pierre-Olivier (1886-1968)
"Joueurs de polo"
Dessin à la plume, signé en bas à gauche.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 28,5 cm
SPORTS ÉQUESTRES.
Attribué à HAGENAUER Karl (1898-1956)
"Le joueur de polo"
Sculpture en bronze doré.
Haut. : 9 cm ; Larg. 6 cm
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SPORTS ÉQUESTRES.
Couverture officielles du cheval "Morgat", champion du Monde en
1990, monté par Hubert Baudry.
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SPORTS MECANIQUES.
Jean De MESMAEKER dit Jidéhem.
Affichette « Salon de l’Automobile. Supplément à Spirou 1646 du
30/10/1969 ».
Entoilée. 74x49 cm.
SPORTS MECANIQUES.
Jean De MESMAEKER dit Jidéhem.
Affichette « MATRA 650. Supplément à Spirou 1634 du 7/8/1969 ».
Entoilée. 74x49 cm
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SPORTS MECANIQUE.
Victor SPAHN.
Affiche publicitaire Rhône-Poulenc pour le Grand Prix de France
1991 (75x56 cm.) sur vélin.
Il est joint :
"Formule 1". Epreuve d'artiste contresignée en marge, au crayon,
encadrée, ainsi que diverses affiches dont 4 sur les 24 heures du
Mans (1971 à 1976).
SPORTS MECANIQUES.
Géo HAM.
Programme illustré en couleurs par Géo Ham des courses
automobiles de Reims, de juillet 1954 pour le 41e Grand Prix de
l’A.C.F., et les 12 Heures internationales de Reims.
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SPORTS MECANIQUES.
MONTAUT.
"Grand Prix de l'ACF 1907".
Lithographie rehaussée à la gouache, signée dans la pierre en bas à
gauche. Entoilée.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 39 cm
(Petites déchirures)
SPORTS MECANIQUES.
Neuf photographies « Prestine-Velox » rappelant les différents
exploits aéronautiques de 1927 dont la traversée de Charles
Lindberg et sa réception par l’état français, celui de Pelletier-Doisy,
du capitaine Challes, de Chamberlain ou du commandant Bird.
SPORTS MECANIQUES.
Henri de COURTIS.
"Caudron-Simoun".
Gouache originale signée en bas à droite. 25 x 33,5 cm. Sous-verre.
SPORTS MECANIQUES.
Henri de COURTIS.
"Tipsy 214".
Gouache originale signée en bas à droite. 25 x 33,5 cm. Sous-verre
AVIATION.
HAMEL Georges dit Géo HAM (1900-1972)
"Croisière en Afrique française de l'escadre des 28 avions Potez",
1933
Lithographie en bistre, signée et titrée en bas à droite.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 47,5 cm
Encadrée
PELOTE BASQUE.
Encrier porte-plume, en bois et laiton.
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PELOTE BASQUE.
École française du XXe siècle
"Joueur de pelote basque"
Dessin à l'encre, lavis d'encre, aquarelle et mine de plomb, signé en
bas à gauche.
Haut. : 28,8 cm ; Larg. : 22 cm
PELOTE BASQUE.
DRAGO
"Le joueur de pelote basque"
Plaque en bronze, signée en bas à droite. Circa 1920.
Diam. : 27 cm

20
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PELOTE BASQUE.
Boîte d'allumettes en métal argenté avec médaillon en émail
polychrome représentant un joueur de cricket.
Il est joint une boite anglaise pour caramels Toffee à décor de
cricket.
PELOTE BASQUE.
MACHIRANT.
Affichette. "Pelotari". 29X25,5 cm.
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PELOTE BASQUE.
DELANDRE Robert (1879-1961)
"Joueurs de balle pelote"
Trophée en bronze doré signé en bas à droite, sur socle de marbre.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 23,5 cm
PELOTE BASQUE.
Chistera.
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PELOTE.
Balle de pelote flandrienne à enveloppe de cuir cousu, bourrée de
plumes broyées. XIXe siècle.
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BASEBALL.

Invend
u

255

256
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Gant de cuir de receveur.
Il est joint deux billets d’entrée au Comerica Park de Detroit, le 14
septembre 2002, pour la rencontre opposant les Tigers de Detroit
aux Royals de Kansas City.
SPORTS D'HIVER, HOCKEY SUR GLACE.
Affiche lithographiée en couleur de la Fédération Italienne de
hockey de patinage, entoilée.
99 x 68 cm
SPORTS D'HIVER, HOCKEY SUR GLACE.
DAXHELET Paul (1905-1993)
"Match de hockey sur glace"
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Eau-forte, signée à la mine de plomb en bas à droite, numérotée"
"41/200" en bas à gauche.
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 43,5 cm
Encadrée sous verre
SPORTS D'HIVER, HOCKEY SUR GLACE.
BURTIN Marcel (1902-1979)
"Le hockeyeur", 1951
Fusain, signé daté et dédicacé en bas vers le centre.
Haut. : 24 cm ; Larg. : 18 cm à vue
SPORTS D'HIVER.
HAMBOURG André (1909-1999)
"Ski à La Léchère-les-Bains (Savoie)"
Calame, signé et daté "12-1973" en bas à gauche. Envoi pour les
Voeux 1974.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 24 cm
En feuille.
SPORTS D'HIVER.
HENEL
"Allemagne Semaine Internationale de Sports d'hiver / GarmischPartenkirchen du 23 au 31 janvier 1937 / Ski Patinage Bobsleigh"
Affiche lithographiée.
Haut. : 100 cm ; Larg. : 63 cm
(Déchirure en partie haute)
Encadrée sous verre
SPORTS D'HIVER.
"Le skieur", vers 1930
Projet de publicité pour PLM à la gouache, monogrammé "AB" en
bas à gauche.
Haut. : 23 cm ; Larg. : 17,5 cm
SPORTS D'HIVER.
Ensemble de deux gravures encadrées
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Gravure en couleur
Haut. : 25,5 cm ; Larg. : 18 cm
Encadrée
HORTALA Ginette
"La Descente"
Bois gravé.
Haut. : 18 cm ; Larg. : 10 cm
Encadré
268

SPORTS D'HIVER.
Sept billets d’entrée pour des matchs de Hockey au Etats-Unis, pour
les rencontres qui ont opposées les Red Wings de Détroit aux
Blackhawks de Chicago le 12 avril 1996, aux Lightning de Tampa Bay
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le 26 mars 1999 aux Oilers d’Edmonton le 15 décembre 1999, aux
Stars de Dallas du 13 novembre 1998
SPORTS D'HIVER.
Plan d'architecte du Chalet-Refuge du Ski-Club de Paris, peut-être
celui de Morzine où résidait René Faublée, l'auteur de ce plan
exécuté avec l'aide de ses collègues Michel Luyckx et Alban Joyau.
Dimensions du plan : 66x66 cm. Traces de pliures.
SPORTS D'HIVER.
Photographie d’Alcide Boucher (cachet humide) montrant les
champions en tenue de skieur : le skieur Emile ALLAIS, le cycliste
Louis « Toto » GIRARDIN et l’acteur Albert PREJEAN, qu’ils ont
chacun dédicacé.
SPORTS D'HIVER.
JICKA pseudonyme de Jacques Kalaydjian (1926-2005). Dessinateur
français d'origine arménienne de bande dessinée, principalement
connu pour la série Les Pieds Nickelés.
Gouache humoristique sur papier signée.
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SPORTS D'HIVER.
« Skieuses au télésiège ».
Dessin original à la mine de plomb. Dim.37x31cm.
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SPORTS D'HIVER.
"Skieur"
Sculpture chryséléphantine (en bronze avec tête en ivoire), signée
de P. Tereszczuk.
Haut. : 15 cm
SPORTS D'HIVER.
"Couple de skieurs"
Sculpture en régule sur un socle en bois.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 26 cm
(La paire de skis de la femme désolidarisée et accident)
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SPORTS D'HIVER.
Ensemble d'objets sur le ski :
- Boîte à gâteaux en tôle à décor chromo-lithographié
- Boîte de chocolats en bois à décor de skieur de descente. "Les
Pyrénéens de Rozan" (circa 1960).
- Toupie à décor de Sports d’hiver (ski, luge, bobsleig), 1970,
- Verre à digestif du Ski Club de Genève.
- Deux dessous de plat, de la Fédération française de Ski de 1963 et
commémoratif du slalom de Grindelwald de 1957.
SPORTS NAUTIQUES.
SPAHN Victor (né en 1949)
"Régates"
Ensemble de deux lithographies originales signées et numérotées à
la craie blanche. Épreuves d'artiste numérotées 3/30 et 12/30.
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Haut. : 56 cm ; Larg. : 75 cm
277

SPORTS NAUTIQUES.
DRAGO
"Le yachting"
Plaque en bronze, signée en bas à droite. Circa 1920.
Diam. : 24 cm
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SPORTS NAUTIQUES, AVIRON.
Deux photographies couleur sépia en tirage argentique "Souvenir
du 6 juillet 1912 à Henley, vainqueur Rowing club de Paris".
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 28,5 cm
(Petites déchirures)
ON JOINT : un programme de ces régates.
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Provenance : Octave BOUTTEMY (1875-1953), champion de France
et d’Europe d’aviron.
SPORTS NAUTIQUES, AVIRON.
"Les championnats de France et d’Europe d’aviron, Macon, août
1920". Rapport officiel illustré édité par la société des régates
mâconnaises.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 24,5 cm
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Provenance : Octave BOUTTEMY (1875-1953), Champion de France
et d’Europe d’aviron.
SPORTS NAUTIQUES, AVIRON.
Petit coffret en bois exotique laqué avec sur le couvercle des
rameurs en émail et argent. Offert à octave BOUTTEMY par la
Fédération Française d’aviron lors des championnats d’Europe à
Paris (1931).
(Usures)

70

Provenance : Octave BOUTTEMY (1875-1953), champion de France
et d’Europe d’aviron.
289,
100
006
103
516

COURSES DE LÉVRIERS.
Ensemble de trois livres :
- GUILLEMOT (A.-M.). Les Lévriers. Le coursing et la poursuite du
lièvre mécanique. Notions d'élevage et d'entraînement, du
jugement de la forme.
Paris, 1928, in-12° broché, illustré de 24 photographies.
- Jeanne MIQUEL. Le "Greyhound-Racing" ou Courses de lévriers
avec lièvres électriques.
1936, broché, 158 pages illustrées de 20 planches.
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- Catalogue Officiel de "La Journée du Lévrier" du 12 décembre 1926
organisée par le Lévrier Club de France.
TAUROMACHIE.
Revue "Toros".
Collection de la revue taurine, de septembre 1957 à novembre 1962
et de juillet 1965 à août 1967. Ensemble de 7 volumes reliés.
TAUROMACHIE.
Ensemble de 12 cartes postales vers 1900, tirées en
chromolitographie sur le thème de la corrida.
14 x 8 cm
TAUROMACHIE.
Pere CREIXAMS (Barcelone1893-1965).
Lettre autographe signée adressée de Paris le 24 avril 1956, à la
femme qui partagea sa vie.
Creixams agrémente sa lettre d'une grande aquarelle taurine.
TAUROMACHIE.
Pere (Pedro) CREIXAMS (Barcelone1893-1965) Peintre et illustrateur
catalan. Peintre figuratif et autodidacte, son œuvre reflète à la fois
les sources de l’École de Paris et de la peinture catalane. Pendant
toute sa vie, il est partagé, physiquement, entre l’Espagne, pays
natal, et la France, pays d’adoption. Il était l’ami de Max Jacob,
André Malraux, Raymond Radiguet, André Salmon, Amédée
Modigliani, Pablo Picasso, etc. Ses sujets de prédilection sont
l’évocation de l’Espagne, les gitans, les majas, les danseurs, les
toreros qui évoluent entre réalité et fantaisie.
« El Cordobès ».
Aquarelle représentant le célèbre torero en action. Celle-ci a été
exécutée au dos d’une lettre autographe du peintre adressée de
Barcelone, le 28 juin 1964, à la femme qui partageait sa vie à partir
de 1940, la célèbre danseuse Nana de Herrera, et qu’il avait
l’habitude de nommer « Mamour ».
TAUROMACHIE.
Pere CREIXAMS (Barcelone1893-1965).
Lettre autographe signée adressée de Barcelone le 8 janvier 1957 à
une certaine Gaby.
Creixams agrémente le début de sa lettre d'une grande aquarelle
taurine.
TAUROMACHIE.
DELANGLADE Frédéric (Bordeaux 1907-1970)
"Le taureau"
Huile sur Mica.
Haut. : 14,5 cm ; Larg. : 18 cm
Peintre surréaliste, grand amateur de tauromachie qu'il représenta
avec brio.
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TAUROMACHIE.
DELANGLADE Frédéric (Bordeaux 1907-1970)
"Victoire du taureau"
Laque et encre sur papier métallisé doré, signée en bas à gauche.
Haut. : 21 cm ; Larg. : 27,5 cm
TAUROMACHIE.
LEMIRRE Louis-Henri (1929-2000)
"Le Picador"
Dessin en feuille au lavis d'encre, signé en bas à droite.
Haut. : 50 cm ; Larg. : 65 cm
JEU DE PAUME.
Paire de raquettes de volant, cordées, avec manches gainés de
maroquin vert bronze. Circa 1860-1880.
Long. : 53,5 cm
(Petits accidents)
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JEU DE PAUME.
École française vers 1940
"La joueuse de volant"
Huile sur toile.
Haut. : 46 cm ; Larg. : 38 cm
JEU DE PAUME.
Paulmerie. Neuf planches, extraites de l'Encyclopédie de Diderot et
d'Alembert, XVIIIe siècle.
Haut. : 38,5 cm ; Larg. : 25,5 cm
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JEU DE PAUME.
"Le jeu de paume de Braques" par le docteur A. CERNÉ. Tiré à part
de la Société Livre d’Emulation du Commerce et de l’Industrie de la
Seine-Supérieure, Rouen 1933.
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TENNIS.
AUSTIN Henry "Bunny" Wilfred (1906-2000)
"Lawn tennis bit and pieces". Livre dédicacé et signé par le joueur
de tennis britannique. 214 pages.
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TENNIS.
ADAMI Valério (né en 1935)
Affiche en couleurs du Tournoi de Roland-Garros de 1980,
dédicacée par l'artiste à Denis Naegelen.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 56,5 cm
(Petite déchirure)
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TENNIS.
"Joueuse de tennis vers 1920"
Carton publicitaire avec photo sépia.
Haut. : 51 cm ; Larg. : 37 cm
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TENNIS.
D'après Marie LAURENCIN (1883-1956)
"Jeunes filles à la raquette", 1922
Aquateinte de Jacques Villon. Epreuve signée à la mine de plomb et
numérotée 6/10.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 54 cm à vue
TENNIS.
MONTAUT Ernest (1879-?)
"En visite, partie de tennis interrompue"
Pochoir, signé dans la planche en bas à gauche.
Haut. : 43 cm ; Larg. : 88,5 cm
(Taches)
TENNIS.
MALO-RENAULT Émile-Auguste (1870-1938)
"Jeune femme à la raquette"
Aquatinte, monogrammée et datée "1921" dans la planche en bas à
droite.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 14,2 cm
TENNIS.
Deux photographies montées en carte de visite figurant de jeunes
garçons tenant des raquettes de tennis.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 10 cm ; Larg. : 6 cm & Haut. : 16,5 cm ; Larg. : 10,5 cm
ON JOINT : une carte-photo d'un jeune enfant tenant une raquette.
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TENNIS.
VUILLEMOT Auguste (1883-1970), école lyonnaise
"Joueuse de tennis"
Aquarelle.
Haut. : 12 cm ; Larg. : 11 cm
Encadrée
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TENNIS.
École autrichienne vers 1920
"Tenniswoman sur le court"
Plume et rehauts de gouache blanche sur papier calque.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 51 cm

Invend
u

302

303

304

Invend
u

Invend
u

40

307

TENNIS.
PAGEOT-ROUSSEAUX Lucienne (1899-1994)
"Tennisman au service"
Dessin à l’encre signé en bas à gauche.
Haut. : 36 cm ; Larg. : 23,5 cm

308

TENNIS.
LEHMANN Olga (1912-2001)
"Raquettes"
Gouache, signée en haut à droite.
Haut. : 18,5 cm ; Larg. : 43,5 cm à vue
Encadrée sous verre
TENNIS.
VAN DE SPIEGELE Louis (1912-1971), école belge
"Le joueur de tennis"
Huile sur toile, signée en haut à gauche.
Haut. : 80 cm ; Larg. : 70 cm
JEUX OLYMPIQUES.
Paris 1924.
COFFIN
"Le tennis"
Sculpture en plâtre peint, signée sur la terrasse.
Haut. : 26 cm
(Raquette désolidarisée, petits accidents et manques)

309
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Sujet offert aux participants de la VIIIe Olympiade de Paris de 1924.
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TENNIS.
Lot de 27 médailles et une coupe trophée couverte en métal
argenté Martell "Dry Pale" P.U.C 1969.
TENNIS.
Étui à cigarettes en métal argenté orné d'un médaillon circulaire
doré figurant une partie de tennis. Vers 1920.
Larg. : 9,5 cm ; Prof. : 9 cm
TENNIS.
Ensemble comprenant : deux soliflores en biscuit polychrome,
représentant un joueur de tennis et une figurine en biscuit
polychrome représentant une joueuse.
Haut. : 10 cm - 11,5 cm - 18 cm
TENNIS.
Deux demi-figurines en porcelaine polychrome allemande,
représentant une élégante au turban rose ou bleu tenant une
raquette. Circa 1930.
Haut. : 14 cm
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TENNIS.
Lot comprenant :
- "Joueur de tennis". Figurine d'art populaire uruguayen en terre
peinte. Haut. : 19 cm
- Vase soliflore à décor humoristique. Haut. : 12 cm
- Petit sujet en faïence représentant un petit enfant à la raquette.
Haut. : 7 cm

50
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TENNIS.
Poudrier en terre de Retz représentant une joueuse de tennis
assise, années 20.
Haut. : 14,5 cm
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TENNIS.
École française vers 1930
"Une bonne pause"
Sculpture en plâtre polychrome, représentant un jeune garçon à la
raquette.
Haut. : 49 cm
(Usures)
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TENNIS.
BERTRAND Solange (1913-2011)
"Joueuse de tennis"
Sculpture en chryséléphantine sur socle en onyx, signée sur la
terrasse.
Haut. : 15,5 cm ; Poids brut : 478 g.
ivoire antérieur au 01/01/1947 : conforme au règlement CE 338-97
du 09/12/1996, art. 2-W, et entrant dans les cas de dérogation à
l’interdiction du commerce d’ivoire prévus par l’arrêté ministériel
du 16 août 2016, art 2bis, modifié.
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TENNIS.
RISCH H. (XIXe-XXe siècle)
"Joueur de tennis au service"
Sculpture en bronze à patine dorée signée sur la terrasse. Socle en
marbre.
Haut. : 15 cm
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TENNIS.
École française vers 1940
"Yvon PETRA au service"
Sculpture en bronze à patine brune sur son socle en marbre.
Haut. : 41 cm
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TENNIS.
École française vers 1880-1900
"Jeune femme à la raquette"
Sculpture en bronze à deux couleurs, sur un socle circulaire en
marbre.
Haut. : 40 cm
TENNIS.
Grand miroir contenu dans un entourage en bronze, représentant
un match de tennis entre un joueur et une joueuse de tennis.
Art-Déco.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 80 cm
TENNIS.
Coffre en bois contenant les éléments permettant la création d'un
terrain de tennis en extérieur : 3 raquettes, 2 poteaux, 1 filet et 1
mètre.
XIXe siècle.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 74,5 cm ; Prof. : 40,5 cm

324

TENNIS.
Raquette en bois, modèle Driva de la marque Williams&Co, Paris,
vers 1900.
Long. : 67 cm

325

TENNIS.
Lot de 4 raquettes
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Raquette Strongbow, Tourmanent model, Slazenger
Raquette et housse, Polard Gar?

326

327
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Raquette et housse Sport impériale. Grutière ?
TENNIS.
Lot de cinq raquettes flattop, vers 1880-1900.
ON JOINT : une raquette pour jeux de volant.
(Accidents au cordage)
TENNIS.
Raquette de tennis vintage en bois de la marque SPALDING, dotée
d'une protection en fer en forme de croix pour conserver le filet,
modèle élite, médium flex, single shaft.
Long. : 68,5 cm
TENNIS.
NADAL.
Chaussures Court Ballistec 1.3 signées 2009 (produit en distribution
sélective il aurait dû les porter à partir de la ½ Finale). Il y a 4 balles
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de tennis avec ses précédentes victoires : 05/06/07/08. Les logos
RAFA et le Taureau sont à l’arrière des chaussures.
ON JOINT : un polo du même tournoi non signé. Il perd au 4ème
Tour contre Robin Soderling 6/2 6/7 6/4 7/6.
329

TENNIS.
NADAL.
Chaussures Air Zoom Cage 3 signées 2019 (produit en Distribution
Sélective sur 2 clients en France). Le graphisme sur la partie gantée
avec le zip représente un mix des 11 modèles de chaussures avec
lesquelles. Nadal a gagné les 11 RG précédents (balles sur l’arrière
de la chaussure avec le chiffre 11).
Possibilité de montrer une photo où Rafa signe les Chaussures.

330

TENNIS.
NADAL.
Exceptionnel Jacket de cérémonie de l’US Open (sessions de nuit
2013). Nadal vainqueur de Djokovic en 4 Sets. Blouson distribué
uniquement aux Etats-Unis pendant l’US Open. Technologie 3M
entièrement imperméable et phosphorescent. Zips étanches, le logo
du taureau est découpé au laser dans le dos et on le voit également
de l’intérieur ainsi que sur l’intérieur gauche avec un dessin et le
logo Nike.
Il a signé le blouson en 2014 comme mentionné sous sa signature.
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TENNIS DE TABLE.
Boîte avec deux raquette et filet, Tourmanent.
(Manques à une raquette)
On y joint : 12 balles de tennis de table.
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TIR A L'ARC.
Assiette décorative en faïence de Saint-Amand à décor
humoristique de tir à l'arc.
Il est joint une protection de cuir, à lanières utilisée par les tireurs à
l'arc.
TIR A L'ARC.
Maurice FEUILLET (1873-1968) dessinateur, illustrateur et
journaliste français. Fondateur du Figaro artistique.
Tir à l’arc.
Dessin original à l’encre représentant une jeune femme tirant à
l’arc.
Dessin signé en bas à droite et daté de 1901. Dim. 19X13cm.
JEUX DE BALLE.
FLOUTIER Louis (1882-1936)
"Joueurs de quilles"
Pochoir, signé dans la planche en bas à droite.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 64,5 cm
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JEUX DE BALLE.
DONCIEUX.
"Le Billard"
Bois gravé en camaïeu.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 14 cm
Encadré.
ON JOINT : "La partie de billard".
Gravure, XVIIIe siècle. Haut. : 14 cm ; Larg. : 9 cm. Encadrée.
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JEUX DE BALLE.
Boîte de huit boules cloutées et son cochonnet, sport pratiqué dans
le nord de la France.
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JEU DE BALLE.
Trois clubs de jeu de crosse avec un maillet et ses balles.

337

JEUX DE BALLE.
Paire de boules anglaises avec son étui de cuir.
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JEUX DE BALLE.
Gant en peau et cuir, appelé gant casserole
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JEUX DE BALLE.
Sac contenant trois boules JOHN JAQUES & SON LTD.
ON JOINT :
- une balle de Baseball de marque WILSON, modèle A1010 HS1.
- une haltère en fer, 10 kg.
JEUX DE BALLE, CRICKET.
Panneau en bois peint en relief marqué "Surrey County. Cricket
Club"
Haut. : 61 cm ; Larg. : 90 cm
JEU DE BALLE, BILLARD.
Porte-manteaux en bois peint marqué "Billiard Academy"
Haut. : 47 cm ; Larg. : 98,5 cm
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JEUX DE BALLE, BILLARD.
A. de VIAENE. (1865-1941). école belge.
"Massé".
Plaque en bronze doré et patiné, signée.
ON JOINT : "La Partie de Billard". Gravure sur soie. Haut. : 28 cm ;
Larg. : 18 cm. Encadrée
JEUX DE BALLE, BASEBALL.
CHAURAND-NAURAC Jean-Raoul (1878-1948)
"Joueur de Baseball"
Dessin au crayon, signé dans la marge droite et titré en bas à
gauche.
Haut. : 25 cm ; Larg. : 20 cm
JEU DE BALLE, BASKET DE TABLE.
Boîte à jeux d'intérieur en bois, aluminium, carton et papier,
simulant un match de basket. Genre de flipper, de fabrication
française.
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BILLARD.
2e Bande BBC 93/94. Sculpture en résine bronze. Haut. 22 cm.
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BILLARD.
"Classic". 1er Bande BBC 92/93.
Statuette en résine dorée. Haut 33 cm.
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BILLARD.
Maurice FEUILLET (1873-1968) dessinateur, illustrateur et
journaliste français. Fondateur du Figaro artistique.
Dessin original à l’encre avec réhauts de blanc montrant une
« belle » jouant au billard avec deux hommes Le dessin est signé en
bas à droite, daté de 1901 et légendé au crayon bleu dans le but
d’une publication. Dim. 40X31cm.
Il est joint le même dessin sur calque, au crayon bleu et à la mine de
plomb avec une légende différente.
CHASSE.
Assiette décorative en faïence de Saint-Amand à décor
humoristique d'une scène de chasse
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BOXE.
MYR Louis-Marcel-Fréaud (1893-1964)
"Combat de boxe"
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Pointe sèche, signée en bas à droite, numérotée "18/50" en bas à
gauche.
Haut. : 45 cm ; Larg. : 55,5 cm
Encadrée sous verre
BOXE.
Affiche originale du cirque PINDER pour le combat d'exhibition du
multiple champion du monde, le boxeur Marcel THILL. Année :
1938.
Haut. : 37,5 cm ; Larg. : 27,5 cm
Encadrée.
BOXE.
"Jubilé Georges Carpentier. 12 janvier 1894-12 janvier 1944".
Plaquette in-4° brochée à couverture rempliée comportant un texte
de Germaine Herring concernant la carrière du célèbre champion de
Boxe.
Le document est accompagné de photographies, dessins et
reproductions de tableaux en couleurs, contenant au début et à la
fin un certain nombre de publicités plus ou moins sportives ou de
luxe.
Exemplaire numéroté.
ON JOINT : le programme et la publicité de ce jubilé pugilistique qui
s'est tenu aux Arènes du Grand Palais le 12 janvier 1944.
(Couverture légèrement frottée sur les bords)
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BOXE.
Ensemble de 60 affiches de réunions de Boxe française et de Savate
de 1969 aux années 1990.
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BOXE.
Lot comprenant :
- BAURET J. "Le Championnat du Monde de Boxe J.L. Ramirez contre
C. Boza Edward (Poids légers W.B.C.), 10 octobre 87, Zénith".
Lithographie d'après l'affiche originale, numérotée 16/60, signée,
datée et dédicacée. Haut. : 50 cm ; Larg. : 64 cm. Encadrée sous
verre
- GOTTLOB Ferdinand-Louis (1873-1935). Cendrier en céramique
craquelée vernissée, figurant un visage de boxeur. Signé. Haut. : 8
cm ; Long. : 16 cm ; Larg. : 10 cm
- MÉNAGER R. "Le Coq-Héron, Champion de Paris, 1939". Huile sur
toile, signée et datée "1964" en bas à droite. Haut. : 55 cm ; Larg. :
46 cm Cadre
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BOXE.
COFFIN.
"La boxe"
Sculpture en plâtre peint vernissé, signée sur la terrasse.
Haut. : 28 cm
Offerte aux participants de la VIIIe Olympiade de Paris de 1924.
BOXE.
FUGÈRE Henry (1872-1944)
"
Boxeur à mains nues"
Sculpture en régule, signée sur la terrasse.
Haut. : 33 cm

190
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BOXE.
"Boxeur"
Porcelaine allemande, formant bouteille.
Haut. : 25 cm
ON JOINT :
Pot à eau en faïence polychrome, à décor d'un combat de boxe.
Haut. : 18 cm.
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BOXE.
MOREAU Luc-Albert (1882-1948)
"Fin de combat"
Lithographie, signée à la mine de plomb en bas à droite et "EP
d'essai".
Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 27 cm
Encadrée sous verre
BOXE
MOREAU Luc-Albert (1882-1948)
"Le décompte"
Lithographie, signée, datée "1924" et dédicacée "à l'ami Marchezet
maître imprimeur" en bas à droite.
Haut. : 35 cm ; Larg. : 44,5 cm
Encadrée sous verre
BOXE
MOREAU Luc-Albert (1882-1948)
"Le KO"
Lithographie, signée, datée "1924" et dédicacée "à l'ami Marchezet"
en bas à droite.
Haut. : 33 cm ; Larg. : 44,5 cm
Encadrée sous verre
ATHLÉTISME
MOREAU Luc-Albert (1882-1948)
"Arrivée au sprint"
Lithographie, signée à la mine de plomb et numérotée "12/20" en
bas à droite.
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Haut. : 43 cm ; Larg. : 34 cm
Encadrée sous verre
BOXE.
DUNOYER de SEGONZAC André (1884-1974)
"Le Kidney Punch", 1922
Eau-forte sur vélin justifiée "épreuve d’essai "Kidney Punch" et
signée à la plume en bas à droite.
Haut. : 24,4 cm ; Larg. : 19,8 cm
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Provenance : prestigieuse collection H.M PETIET (cachet au dos)
BOXE
DUNOYER de SEGONZAC André (1884-1974)
Sept planches pour "Tableau de la boxe"
Eaux-fortes et pointes sèches toutes monogrammées. Formats
divers.
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Provenance : prestigieuse collection H.M PETIET (cachet au dos)
BOXE.
William Harrison "Jack" DEMPSEY (1895-1983) Boxeur professionnel
américain, devenu une icône culturelle des années 1920. Son
combat contre Georges Carpentier reste un des plus célèbres
combats de boxe de tous les temps.
Exceptionnelle photographie du champion américain dédicacée à
Georges Carpentier le 6 décembre 1936, montrant l’amitié qui a
toujours liée les deux boxeurs, Dempsey signant « Your pal » (Ton
pote).
Dim. 195X255 mm. Bord supérieur légèrement écrasé et deux coins
pliés.
BOXE.
[Carpentier à Deauville] Ensemble de photographies commémorant
le passage de Georges Carpentier à Deauville, sur la plage devant le
Bar du Soleil ou le Yacht-Club, en compagnie du peintre Kees Van
Dongen et d’amis ou encore lors de soirées et diners au Casino de
Deauville avec ses amis et de charmantes jeunes femmes dont
certaines artistes qui lui ont adressées leurs photos, parfois
dédicacées, comme l’actrice australienne Betty Stockfeld ou Mary
Glory. Les 28 photos sont de différents formats.
BOXE.
Photographie de Georges Carpentier, dédicacée et datée (1923) à
l’encre violette.
Il est joint un feuillet portant la signature du boxeur, daté du 1er
juin 1913, jour de sa victoire sur le britannique « Bombardier Wells,
à Gand, par KO au 4e round.
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BOXE.
[Georges CARPENTIER]
Ensemble de 27 photographies comprenant des portraits de
Georges Carpentier dont un est dédicacé, une photo de Carpentier
en tenue militaire, d’autres lors de combats et enfin certaines
photos avec des proches ou lors d’évênements le concernant.
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BOXE.
JICKA pseudonyme de Jacques Kalaydjian (1926-2005). Dessinateur
français d'origine arménienne de bandes dessinées, principalement
connu pour la série Les Pieds Nickelés.
Trois dessins humoristiques à l'encre.
BOXE.
Cendrier en régule.
Assiette décorative en faïence de Saint-Amand à décor
humoristique de boxeurs.
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BOXE.
Henri CHRISTINÉ (Genève 1867-1941) Auteur et compositeur de
musique.
Lettre autographe signée adressée le 31 janvier 1938 au boxeur
Georges CARPENTIER, destinée à lui prouver toute l’estime qu’il
porte au champion depuis de très nombreuses années. Une page in4
BOXE.
Affiche cinématographique couleurs du film américain « 10
secondes de silence » réalisé par Jesse Hibbs, sorti en 1956. Dim.
53x35cm.
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BOXE.
Reportage photographique sur un combat de boxe de Jean-Baptiste
PIEDVACHE.
Ensemble de 14 photographies de Jean-Pierre Favreau prises lors
d’un combat que Piedvache remporta par KO, pouvant être celui
contre George McGurk ou celui d’Erik Nikkinnen pour le titre de
champion d’Europe EBU des super-welters. Dimensions des photos
30x24 cm.
BOXE.
[Heinrich HOFFMANN] Photographie des boxeurs Max Schmeling et
Georges Carpentier.
La photo porte au dos le cachet humide « Presse Illustrationen
Hoffmann. Berlin », du nom du studio d’Heinrich Hoffmann qui fut
le photographe d’Adolphe Hitler pour lequel Schmeling représentait
la grandeur du sport allemand jusqu’à sa défaite contre Joë Louis en
1938.
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BOXE.
Mc KEON.
Dessin original au crayon, signé, ayant peut-être été utilisé à la
production d’une affiche en l’honneur de Georges Carpentier.
Mc Kéon commémore dans son dessin, les victoires du français sur
Joe Beckett (1923) et George Cook (1922), et le sublime combat
face à Dempsey en 1921. Dim. 53X38 cm. (traces de pliures).
BOXE.
GRAY Théo
"Portrait d'André Simeth", 1929
Fusain représentant le champion de boxe suisse qui disputa deux
championnats d'Europe. Signé en bas à droite.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 24 cm
Encadré
BOXE.
BLANCHARD Maurice (1903-1969)
"Dans le coin"
Huile sur papier, signée en bas à droite.
Haut. : 22,5 cm ; Larg. : 19 cm
Encadrée sous verre
BOXE.
JEUX OLYMPIQUES, Amsterdam 1928
de SOETE Pierre (1886-1948). École belge
"Boxeur"
Bronze, signé, numéroté 1 et dédicacé sur la terrasse "A mon ami
Hen... Scalé" (?).
Sur un socle rectangulaire en marbre.
Haut. : 31,5 cm
Un modèle similaire a été présenté au Concours Art Olympique,
sous le n° 145.
BOXE.
Petite sculpture d'un boxeur en régule doré sur socle de marbre
(petit éclat), commémorant Tristan PASQUINELLY.

BOXE.
DUPAS G.
"Le Combat de Boxe"
Huile sur toile, signée et datée "Ring 48. g dupas" en bas à gauche.
Haut. : 63 cm ; Larg. : 52 cm
(Manque dans le quart inférieur droit)
Cadre
ON JOINT : un napperon représentant une photo de Marcel Cerdan
sur un gant de boxe. Haut. : 24 cm ; Larg. : 24 cm
(Vitre cassée)
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BOXE.
Affiche de Nataly Guetta pour le Championnat du monde de boxe
Gonzalez- Mendy, du 29 mars 1994 à Levallois. Dim. 60x40 cm.
Il est joint l'affiche de la réunion du Touquet du 29 juin 1991, avec,
entre autres, Pierre Lorcy et Antoine Fernandez (60x39cm.), l'affiche
SDI, au Comptoir Européen des Sports, "5 combats, 5 victoires"
(63x45 cm.) et diverses affiches modernes ou passe-partout.
SPORTS DE COMBATS.
Programme du Grand Gala de Lutte Libre du 9 février 1935, au
Cirque de Rouen.
Le programme a une couverture illustrée par Paul Ordner et
contient 16 pages comportant les présentations de chaque
compétiteur avec sa photographie dédicacée pour la plupart d’entre
elles.
Il est joint le programme du Gala de Boxe du Blanc dans l’Indre, du 8
février 1927, auquel participa l’homme le plus fort du monde,
Charles Rigoulot, qui a dédicacé le programme ainsi qu’une photo
« Prestine-Velox » montrant l’équipe de France de lutte vainqueur
de la Suisse à la salle Wagram de Paris.
SPORTS DE COMBATS.
Ensemble d'affiches de Boxe américaine (3), de lutte (1), d'Aikido
(1), de canne (1), de Judo (1), de karaté (10), dont les 8 de la
Fédération Française de Karaté, Tae Kwon Do et Arts martiaux.
SPORTS DE COMBATS.
Jean BELLUS (Toulouse 1911-1967) illustrateur et dessinateur de
presse.
Dessin original humoristique, à l'encre pour le Journal "Ici Paris"
(non signé). 32 x 25 cm.
SPORTS DE COMBATS.
Frans GAILLIARD.
"Les lutteurs de foire".
Eau-forte signée en bas à droite avec remarques. Encadrée. Format
: 26x18 cm.
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SPORTS DE COMBATS.
Edgar CHAHINE.
"Croc en jambe".
Eau-forte. Deuxième état signé en haut à gauche. 1906. n°118 du
catalogue de l'Œuvre Gravée. 17,2x9,4cm.
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