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Lot Désignation Adjudication 

   1   Trois livres : « La coupe du monde 1930-1998 », deux volumes (1930 - 1970 et 1974 - 1998). Edition l’Equipe. 
Un volume « La coupe de France, la folle épopée ». Edition l’Equipe. Un volume « Le rugby aux jeux 
olympiques » par Pierre VITALIEN, dédicacé par l’auteur.  

 5 

   2   Un lot de livres : Un volume « La passion du football », GRUND 1980, un volume « Sedan, une légende du 
football 1948 - 2000 » par Yanny HUREAUX. Un volume sous emboîtage « Pelé, histoire de ma vie », édition 
EPA. Un volume « Football, histoire de la coupe du monde », GRUND. On y joint six cahiers de l’équipe 
« Football » (1962 à 1963).  

 5 

   4   Deux reproductions encadrées « Le football (ballon à pied), jeu national d’hiver » et « He came crash with his 
knees in Mc cameron’s chest.  

 5 

   5   Cinq livres « Football, soccer, Fussball », par Nick YAPP, « Le rugby de papa », par Louis BEDARICUSE, « La 
fabuleuse histoire du football » par J.P RETHACKER et J. THIBERT, « Histoire de la coupe du monde 1930-
1982 » et « Dityvon Red Star » édition cercle d’Art. On y joint une boîte de photos (collection photos l’Equipe) 
sur la coupe d’Europe des clubs champions de football.  

 5 

   6   Cinq planches de photos et cartes postales en noir des années 1950 - 1960 sur le football. On y joint des cartes 
publicitaires ainsi qu’une affichette en couleurs « Le football, sport moderne dans l’armée » (supplément 
illustré du petit journal).  

40 

   7   Paire de chaussures de football RESISTEX en cuir intégral. Taille 39, état neuf. On y joint quatre boîtes de 
crampons de rechange en cuir et métal  

10 

   8   Paire de chaussures de rugby en cuir marron avec lanière de renfort et semelles à barrettes. Années 1920. On 
y joint deux protège-tibias en cuir des années 1920.  

70 

  10   Un lot comprenant : une boîte en tôle imprimée à décor de scènes de rugby (usures), une paire de petites 
chaussures de football en caoutchouc et un ruban tricolore avec pendentif « criquet » en laiton représentant 
un           demi-ballon «Equipe de France de football - CRICUP ».  

 5 

  11   Deux tirelires en bois verni représentant un ballon de football. Années 1960.  20 

  12   Statuette en laiton verni représentant une joueuse de volley-ball, socle en marbre vert de mer. Hauteur : 25 
cm.  

15 

  13   Ballon d’éléphant « Soccer-ball » en cuir noir et blanc (déchiré). On y joint un ballon de basket en cuir fauve de 
marque SPALDING de 1945.  

25 

  14   Survêtement d’un joueur du stade français de 1952, en coton bleu et épaulière rose.  70 

  15   Un lot de maillots comprenant un modèle « enfant » de la coupe du monde de rugby de 2007 (Nantes), un 
maillot de l’équipe junior Nationale Yougoslave de 1975 de basket, un maillot de football bleu clair et bleu 
foncé  de 1950 et un maillot de rugby vert, jaune et marron de 1980 et un short  

40 

  16   Un lot comprenant : un petit ballon de football du Rwanda en vannerie, un ballon de rugby en cuir marron des 
années 1940, un ballon de handball en cuir à lacet des années 1950 et un ballon de football HUNGARIA de 
1970.  

90 

  17   Un lot comprenant : deux ballons de rugby en cuir crème et beige, deux ballons de football et un ballon de 
volley-ball en cuir crème et marron des années 1950 et 1960.  

70 

  18   Un lot comprenant : trois ballons de football, un ballon de volley-ball et un ballon de handball des années 
1900 à 1950.  

40 

  19   Statuette en résine polychrome moderne représentant un joueur de football et un plumier en carton bouilli à 
décor imprimé d’une scène de match de football des années 1930.  

20 

  20   Quatre grandes photographies (79 x 59 cm) publicitaires ADIDAS représentant l’Equipe de France 1962, l’ailier 
Lionel SANCHEZ en coupe du monde en 1962, une action de la finale Brésil - CSSR en coupe du monde 1962 et 
les joueurs brésiliens N. SANTOS et DIDI en coupe du monde 1962.  

10 

  21   Deux boules de pétanque cloutées, une boule de pétanque en bois et une boule de fort en bois et acier. Fin 
XIXème siècle.  

30 

  22   Trois boules en résine imitant le marbre, une boule de quille en bois et quatre boules lyonnaises cloutées de la 
fin du XIXème siècle.  

40 
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  23   Trois boules de bowling « green » numérotées 2, 3 et 4. Vers 1910. On y joint six boules carrées en bois teinté 
du club « Haut de Cagnes ».  

30 

  24   Un jeu de neuf quilles et sa boule en bois de la fin du XIXème siècle.  60 

  25   Quatre bourles flamandes en bois à chiffres romains gravés. Diam : 13,5 cm. Vers 1900.  50 

  26   Jeu de huit boules en bois ciré avec trois cochonnets en bois. Dans leur coffret en bois teinté. Début du XXème 
siècle.  

30 

  27   Jeu de palets bretons en fonte (numérotés de 1 à 12, plus deux petits palets). Dans son coffret en bois. Années 
1960.  

60 

  28   Boule lyonnaise avec son cochonnet et son filet en cuir. Années 1930. On y joint un jeu de neuf quilles et sa 
boule en bois peint et verni à bandes bleues et rouges.  

30 

  29   Trois boules de pétanque en laiton (diam : 74 mm pour deux et 60 mm pour une). Années 1930. On y joint une 
boule du Nord en bois et métal des années 1920. (fente)  

10 

  30   Une boule de fort en bois à ceinture en acier des années 1900 et un jeu de trois boules de fort en bois 
numérotées de 1 à 3 du XIXème siècle.  

30 

  31   Boule de bowling en bois et bandeaux en acier. Fin du XIXème siècle.           Diam : 19 cm.  50 

  32   Un jeu de deux boules lyonnaises en métal strié (diam : 90 mm). Dans sa sacoche en cuir. Années 1950. On y 
joint deux boules italiennes en composition (diam : 9 cm).  

15 

  33   Jeu de croquet d’intérieur avec ses huit maillets et ses accessoires. Dans sa mallette en toile enduite. On y 
joint trois toupies en bois peint. Années 1950.  

30 

  34   Santon de Provence en terre cuite « Joueur de pétanque ». Haut : 30 cm. (Boule décollée)  10 

  35   Deux plumiers en carton bouilli et laqué à décor imprimé de scènes de croquet et volant. Années 1920.  15 

  36   Valise en cuir comprenant un ensemble de « bowling Green » avec quatre boules incrustées de pastilles en 
ivoire, un cochonnet, une paire de chaussures, une boîte pour l’entretien des boules et une notice relative au 
règlement du jeu. Année 1950.  

45 

  37   Un coffret en bois teinté contenant sept boules en bois cloutées et un cochonnet. Années 1920.  40 

  38   Boule vendéenne en noyer et laiton. Fin XIXème siècle. Diam : 18,5 cm.  70 

  41   Une raquette de tennis en bois CHAMPION et une raquette de squash. Années 1950. On y joint trois presses, 
une boîte de balles SLAZENGER et deux boîtes de balles DUNLOP.  

30 

  44   Deux reproductions « La partie de volant » (encadrée) d’après Alma Tadema et « Le lawn - tennis au 
château ». On y joint une affiche « Jean-Philippe GATIEN au tennis de table »  signée et dédicacée par « Le 
service des sports, amitiés sportives ».  

10 

  45   Deux raquettes de tennis de table en vélin et bois. Vers 1880.  40 

  46   Paire de tamburellis en bois et vélin avec un volant et une notice de jeu ainsi qu’un petit tambourin (diam : 15 
cm) en bois et vélin. Années 1930 et 1950.  

30 

  47   Paire de grands tambourins en bois, vélin et cuir clouté. (Diam : 27 cm). Années 1920.  70 

  48   Gant - tambourin en bois, peau et cuir clouté pour le jeu de balle au tamis.    Fin XIXème siècle.  80 

  49   Paire de battoirs à long manche en bois, à poignée garnie de bandes de cuir, les tamis également en bois, 
tendus de vélin et garnis de cuir. Long : 95 cm, diamètre du tamis : 18 cm. Années 1920.  

120 

  50   Un lot comprenant : deux cartes postales « Chistera » et « Ping-pong en Afrique du Sud », une médaille en 
bronze « Lawn tennis » signée BECK/MAGYAR ORSZAGOS, un livre sur le tennis par Christian QUIDET, éd. OD 
IL, un exemplaire du quotidien avec au dos une signature du finaliste CORREA en 2004, un fascicule « La pelote 
Basque » par Carole GARCIA et deux boîtes avec fac-similés de pages et photos de l’Equipe sur le tennis.  

 5 

  51   Jeu de paleta dans sa boîte en bois verni d’origine, comprenant deux raquettes, un lanceur, trois balles de 
pelote différentes, un traceur et un socle. Années 1930.  

30 

  55   Raquette de longue paume avec étançon, fabriquée par C. ROULLARD à Amiens en 1910. (Cordage 
endommagé).  

60 

  56   Raquette de tennis « Fish tail » avec étançon. Années 1920. (Une corde cassée).  30 

  57   Raquette de tennis à cadre et cordage métalliques. Manche en bois. Marque DAYTON, USA. Vers 1920.  20 

  59   Raquette de « stoolball » en bois ciré à manche à fin cordage filigrané. Région de SUFFOLK. Vers 1920.  20 

  60   Un lot comprenant : une raquette de badminton en bois THE WONDER vers 1920, deux raquettes en bois à 
manche court, quatre raquettes de tennis (une avec presse) en bois et une raquette de tennis « enfant » sans 
cordage. Années 1950.  

35 
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  61   Fanion de tennis en velours cramoisi offert à monsieur REAY SD, (secrétaire général de la Fédération 
Internationale de tennis) par la Fédération Soviétique en 1963. On y joint une photo (retirage) représentant 
deux joueuses de tennis des années 1930.  

10 

  63   Trois gants de paume en cuir beige et noir et une balle de paume. Années    1950 - 1960. On y joint des 
éléments expliquant les étapes de la fabrication d’une balle de paume.  

35 

  64   Sept balles de jeu de tambourin (quatre grandes et trois petites) en cuir. Années 1900.  50 

  65   Un jeu du volant comprenant deux manchons en bois ciré avec un volant orné de plumes. Années 1865.  20 

  66   Mannequin « Fillette » en résine, vêtue d’une tenue de joueuse de tennis avec robe ornée d’un motif 
« raquettes croisées », chaussures en toile « MCINTYRE » et caraco brodé. Années 1930. On y joint une 
raquette de tennis en bois de la même époque.  

130 

  67   Grande raquette de tennis en bois laqué blanc, servant d’enseigne de magasin. Années 1960. On y joint une 
boîte en bois peint servant pour le stockage des balles « LANG WOODS ».  

50 

  68   Un jeu de deux poteaux de tennis en chêne ciré, fonte de fer et laiton « Henry A. MURTON, NEWCASTLE ». 
Années 1930. On y joint un poteau de Lawn tennis (un poteau manquant) en bois, acier et laiton et son filet. 
Années 1900.  

80 

  69   Coffret de ping-pong en bois verni à couvercle orné d’une décalcomanie « The new table game of ping-pong, 
OR GOSSIMA ». Angleterre vers 1910-1920. On y joint trois filets et deux raquettes de ping-pong en bois et 
liège.  

20 

  70   Une boîte en carton contenant un ensemble de ping-pong composé de deux raquettes en bois et liège, un filet 
avec ses montants et sept balles. On y joint un coffret en bois verni  contenant deux raquettes de ping-pong et 
quatre balles. Années 1940 - 1950.  

10 

  71   Une boîte en carton imprimé portant l’inscription « The new game of table tennis, William et Co, maison de 
jeux athlétiques, 1 rue Caumartin à Paris », contenant deux raquettes à tamis en vélin et manche en bois verni, 
une boîte en carton cylindrique contenant six balles et un filet avec ses montants en bois et ses pinces en 
métal. Années 1920. On y joint trois fascicules sur les règles du jeu de tennis de table et sur le Zofri.  

50 

  72   Une boîte en carton imprimé (accidentée) portant des inscriptions PLAY BIRD BADMINTON - BERSIN - PLAY 
THINGS INC NEW YORK et contenant deux raquettes en bois et liège, un filet et deux volants en plume. Années              
1940 - 1950.  

 5 

  73   Malette de badminton de salon en toile enduite contenant deux raquettes en bois verni avec presse, un filet 
et ses montants. Fabrication anglaise vers 1920.  

40 

  75   Deux coffrets de tennis de table en bois verni et leur contenu de quatre raquettes en bois et liège et deux 
raquettes en bois et picots, leur filet et accessoires et dix balles. Années 1960.  

10 

  76   Un coffret en carton de tennis de salon avec au revers du couvercle la règle du jeu imprimée sur papier. Il 
contient trois raquettes en bois, un filet, ses montants en bois et huit balles. Années 1920.  

20 

  77   Un lot comprenant : dix badges (Professeur, chef de piste etc…), cinq broches commémoratives en métal 
émaillé, un pendentif et un presse papier. On y joint une canne de hockey sur glace miniature en plastique, 
une écharpe « Coupe de France Paris - Bercy 2008 de hockey sur glace » et douze cartes postales diverses.  

10 

  78   Un lot comprenant : une plaquette programme du spectacle d’adieu de Philippe CANDELORO, un calendrier de 
1996 sur Philippe CANDELORO, deux livres « Mémoire des 1ers jeux olympiques d’hiver, Chamonix 1924 » par          
P. VITALIEN et « L’alpinisme » (documentaires en couleurs), ainsi qu’une revue « PIF et Hercule aux sports 
d’hiver ».  

 5 

  80   Deux paires de lunettes de ski à monture en métal nickelé, garnies de tissu et cuir. Année 1912.  30 

  81   Paire de lunettes de haute montagne à monture en métal laqué noir et ruban en tissu noir et une paire de 
lunettes de ski à monture en métal nickelé et garniture de tissu. Années 1910. On y joint une lunette de ski en 
caoutchouc BARUFFALDI avec ventilation réglable, des années 1970 (dans sa boîte).  

30 

  82   Statuette en régule mordoré « Trophée télémark » sur socle en marbre. On y joint une médaille en bronze 
mordoré à décor en relief d’un patineur sur glace. D’après FRAISSE.  

40 

  83   Trois paires de chaussures en cuir à lacets montées sur patins à glace. Années 1900 - 1920.  70 

  84   Une paire de patins à glace à lame en acier et semelle en bois, une paire de patins à glace à lame en acier avec 
lanières d’attache en cuir et une paire de chaussures d’enfant en cuir marron montées sur des patins à glace. 
Années 1920 et 1945.  

55 

  85   Piolet d’alpinisme de l’Armée Suisse à manche en bois et protection en cuir  60 

  86   Paire de chaussons de ski en cuir noir et blanc à lacets et une paire de chaussures de randonnée de montagne 
en cuir noir à lacets. Années             1950 - 1960. On y joint une paire de raquettes de randonnée de montagne 
en bois, cordages et toile. Années 1950 - 1960.  

40 
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  87   Pierre de Curling en granit poli avec poignée en métal chromé et composition. Années 1950 - 1960.  80 

  88   Canne des Alpes « Al penstock» en bois de résineux surmontée d’une corne de chamois. On y joint une canne 
de hockey sur glace en chêne. Début du XXème siècle.  

70 

  89   Grande luge en bois courbé et verni à renforts et patins en acier. Années     1940 - 1950.  70 

  90   Luge américaine en métal laqué rouge et lattes en bois peint « Royal Racer ». Années 1950 - 1960. (Accidents).  40 

  91   Paire de skis en bois verni, modèle « junior ». Fixations métalliques, avec une paire de bâtons en bois et cuir. 
Années 1920 - 1930.  

100 

  92   Une paire de skis en HICKORY, modèle compétition de marque ROSSIGNOL avec fixations en métal. Années 
1960. On y joint une paire de skis en bois avec fixations métalliques de marque HABERE LULLIN et des bâtons 
en bambou et aluminium. Années 1950.  

50 

  93   Une paire de skis de randonnée en bois avec fixations métalliques et lanières. Début du XXème siècle. (Usures)  30 

  94   Trois livres « Leçon de Golf » par Jack NICKLAUS (éd. SOLAR) « Le golf, Art et Pratique » (éd. HOBSS) et 
« L’histoire du Golf » par John PINNEX.  

 5 

  95   Assiette en porcelaine polychrome de Limoges à décor d’un golfeur en action. On y joint une plaque en tôle 
imprimée à sujets de deux golfeurs en action avec l’annotation « Golf, by the shore lines of Scotland ».  

10 

  96   Peinture sur toile « Golfeur en action ». 60 x 50 cm.  10 

  97   Une boîte en carton DUNLOP contenant cinq balles de golf dans leur emballage d’origine SLAZENGER, DUNLOP 
et PENPOLD. Années 1950.  

30 

 101   Club de chole à manche en bois et fer incurvé avec sa balle en bois « soulette » de forme ovoïde. XIXème 
siècle.  

30 

 102   Club de golf « putter » en fer avec annotation « hand forged in Scotland” manche en bois et cuir. Vers 1910.   5 

 103   Quatre clubs « fer » à manche en bois et cuir. Angleterre, vers 1950.  40 

 105   Trois clubs de golf « driver » n° 1, 2 et 7. Manche en métal, avec leur sacoche en cuir retourné gris et tissu 
écossais « Royal G.C de Belgique ». Années 1940.  

30 

 106   Canne-sac de golf « Dumb caddie », avec pic en laiton. Vers 1890.  70 

 107   Un lot de cinq affiches (retirages) : « Les cycles Gladiator », « Les grands cirques français », « La touri 
cyclette », « Hurtu », et « Cycles et automobiles COTTEREAU et Cie, Dijon ». On y joint une affiche 
« HUNGA », « Fête foraine et cyclistes » et huit affiches modernes (Tour de France 2005, la Fête du vélo etc..).  

10 

 108   Plaque en laiton à sujet en haut relief d’un cycliste. Signée CORTESI.                 18 x 13,5 cm. Cadre doré. On y 
joint une médaille ronde en bronze « Véloce club de Beaufort, championnat 1892, A. TEULIER ». Dans son 
écrin.  

50 

 109   Un lot composé de deux casquettes en tissu « Peugeot-Shell » et « Bernard THEVENET », trois fanions « Tour 
de France 1967, equipo espaῆol », « ESSO », deux brassards, un sac en toile « Tour de France », deux porte-
clefs et deux queues de tigre « ESSO ».  

15 

 110   Un lot d’accessoires de bicyclettes et divers outils : trois pompes de gonflage, un ensemble de freins, une 
pédale, une sacoche, trois clefs à molette, deux feux arrière etc…  

30 

 111   Trois plaques de voiture d’accompagnement du Tour de France (1965 - 1966 et 1967) en tôle et aluminium. 
(Usures).  

110 

 112   Deux plaques de voiture d’accompagnement de la course Paris-Luxembourg 1967.  60 

 114   Deux gourdes en aluminium et leur bouchon en liège. On y joint une burette d’huile en fer nickelé.  20 

 115   Deux lampes à acétylène en acier et métal cuivré. Vers 1900.  40 

 116   Deux casques de cycliste « Pistard » en cuir rembourré. Années 1940 - 1950.  50 

 117   Petit pistolet de cycliste à broche en acier, crosse à plaquettes de bois. Vers 1890 - 1900. (Anciennement 
nickelé).  

30 

 118   Petit pistolet de cycliste à broche, en acier, crosse à plaquettes de bois. Vers 1890 - 1900.  45 

 119   Un lot d'environ 94 photographies anciennes sur des compétitions cyclistes diverses, des années 1950 avec 
leurs étiquettes légendées, collées sur carton.  

180 

 120   Photographie (retirage) représentant le départ des soixante concurrents du Tour de France 1903 à Villeneuve-
Saint-Georges. Retirage, encadrée. On y joint deux planches imprimées en noir « Le match vélocipédique 
Terront-Corre » et « La course de bicyclette de Bordeaux - Paris », cadres en bois laqué crème.  

20 

 121   Deux pompes à vélo à deux mains. Années 1940 - 1950.  10 

 122   Trois jantes de roue de bicyclette en bois, une équipée de ses rayons. Vers 1900. (Accidents).  20 

 123   Maillot de cycliste en laine jaune et bleu PEUGEOT et BP. Années 1950.  60 
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 124   Un lot de revues et plaquettes diverses sur le Tour de France et un coffret « L’équipe - Tour de France à la 
une » contenant un livre de Garin à Anquetil (1903 - 1964). Tome 1 et un ensemble de fac-similés de unes des 
journaux l’Equipe et l’Auto.  

 5 

 125   Un ensemble de huit livres : « Le tour de France - Les trésors officiels » avec fac-similés de documents par S. 
LAGET et L. EDWARDS-EVANS, « Le livre de route du Tour de France 2005 », « Le Tour - La légende », « Grande 
histoire du Tour de France », « A bicyclette », « L’univers du vélo » et « La véridique histoire des géants de la 
route ».  

10 

 126   Ensemble de neuf livres : « Au bonheur du jour » avec texte de Ph. DELERME, « Il y a un siècle, le vélo », « Un 
siècle de cyclisme », « Le vélo de papa » par L. BEDARIEUX, « L’abécédaire du vélo », « L’échappée fantôme » 
en deux exemplaires, « La boucle magique » par Max CABANES et « Les forçats de la route » par P. SERRES.  

10 

 128   Maillot de base-ball en coton gris à rayures noires et ganses rouges. USA vers 1950.  30 

 129   Batte de cricket en bois « Driver SS », spécial selected Willow. On y joint une balle de cricket gainée de cuir 
rouge. Années 1930 - 1940.  

20 

 130   Batte de cricket pour enfant en bois ciré. Fabrication anglaise  des années 1920.   5 

 131   Deux battes de base-ball, dont une junior en bois ciré de marque ADIRONDAC. USA, années 1920 - 1930.  15 

 132   Quatre balles de soft-ball de différentes tailles en peau, cousues à la main. Année 1930. On y joint deux balles 
de cricket gainées de cuir rouge spécial 51/2, oz crown 150 g.  

20 

 133   Paire de chaussures de cricket taille 9 en cuir crème des années 1930. On y joint une paire de chaussures de 
football américain (taille 4 ½) des années 1950. Une casquette en flanelle bleue et deux insignes en tissu 
d’équipes de football américain.  

20 

 134   Masque d’attrapeur de base-ball en métal type « Spitter mask »  et un gant de base-ball en cuir de marque 
COOPER. Années 1930 et 1970.  

15 

 135   Gillet de protection de receveur de base-ball en toile avec épaulières MAC GREGOR. Années 1950 - 1960. On y 
joint un plastron de protection en toile marron des années 1950.  

15 

 137   Maillot de bain en coton à rayures horizontales bleu et jaune dans l’esprit de l’époque 1900. Grande taille.  70 

 138   Une statuette en biscuit polychrome « Jeune femme s’apprêtant à plonger » (haut : 17 cm). On y joint une 
statuette en porcelaine « Nageuse assise » (haut : 8 cm). Années 1950.  

 5 

 140   Une affichette photographique encadrée « Education physique à l’école : apprentissage de la natation » (33 x 
24 cm). On y joint une affichette d’instruction sur les secours à donner aux noyés (écornée), trois fascicules sur 
la natation et deux cartes postales.  

 5 

 142   Paire de rames de canoé à renfort de cuivre et une pagaie double de kayak en bois verni. Années 1950 et 
1970. On y joint une carte de sociétaire du Rowing club d’Alger de 1960. (réparations)  

10 

 143   Sculpture en régule patiné "Aviron et ses rameurs en action". Travail des années 1920, d'après Edouard 
DROUOT (1859-1945). Une extrêmité tronquée, cassée et restaurée partiellement. Long : 85 cm. (Accidents)  

250 

 144   Deux paires de skis nautiques en bois verni avec leurs fixations en caoutchouc (usagées). Années 1960 et 1970. 
Fentes et usures. On y joint un gilet flottant, une corde de traction en nylon à deux poignées ainsi qu’un livre 
« L’âge d’or du ski nautique » par K. DESMOND.  

50 

 145   Un ensemble de matériels de plongée sous-marine, comprenant une bouteille d’air comprimé LA SPIRO 
TECHNIQUE avec un détendeur MISTRAL, une cagoule et divers accessoires. Années 1970.  

30 

 146   Un ensemble d’accessoires de pêche sous-marine comprenant une paire de palmes MADEIRA, huit tubas, 
deux masques et deux fusils à élastiques. Le tout usagé. Années 1970 - 1980.  

 5 

 147   Un ensemble de quatre gilets de plongée à gonflage automatique avec leurs accessoires (bouteilles, tuyaux 
etc…).  

 5 

 148   Peau de bouc de scaphandrier en toile et caoutchouc de marque Ch. PETIT et R. PIEL. Années 1900 - 1920.  220 

 149   Combinaison de scaphandrier en caoutchouc, avec deux masques. Années 1950.  70 

 150   Fusil de pêche sous-marine en bois de marque STAR FRANCE - PERPIGNAN.  Années 1960 - 1970.  10 

 151   Un lot comprenant deux affiches (retirages) « Tournoi de lutte de liège à la Fontaine » et « Grand assaut 
international de boxe, le 28 mai au bâtiment électoral », ainsi qu’une affichette (retirage) « Casino de Paris, 
championnat international de lutte » et une photographie encadrée « Marcel CERDAN ».  

20 

 152   Un lot de quatorze photographies de boxeurs des années 1955 - 1956  (Universal photo), avec leurs étiquettes 
légendées.  

 5 
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 153   Un lot comprenant une chalcographie en couleurs « Lutte de boxe à Paris » tirée du supplément illustré du 
petit journal, une reproduction en noir « Passes d’escrime » d’après M. MARS, une chalcographie « Les salles 
d’armes - salle Mérignac », une affichette en couleurs encadrée (retirage) « Concours internationaux 
d’escrime » et une affichette en couleurs « Circuit national sabre sénior homme, épreuve nationale sabre 
sénior dames, 16 novembre 1997, gymnase des Trois Fontaines à Saint Jean de la Ruelle », avec signatures 
autographes de champions nationaux.  

 5 

 154   Punching-ball en cuir à lacets. Attache en acier chromé. Années 1950 - 1960.  30 

 155   Statue en régule patiné « Le boxeur » d’après Louis MOREAU. Restauration au bras gauche. Haut : 41 cm. 
Socle en bois. Années 1900 - 1920.  

20 

 156   Deux paires de gants de boxe en cuir marron et une paire de gants de boxe en toile marron. Années 1920 - 
1930.  

40 

 157   Une épée et un fleuret en acier. On y joint trois masques d’escrime grillagés. Années 1930 - 1950. On y joint 
une carte de membre permanent (M. Pierre DUCHESNE-FOURNET) du cercle d’escrime d’Anjou de 1927.  

60 

 159   Un lot d’affiches en couleurs et en noir comprenant : une affiche pédagogique (retirage) double face sur le 
cirque et l’athlétisme OGE-HACHETTE, quatre affichettes publicitaires « Guy DRUT », dont une signée, pour la 
marque HUNGA, une affiche (retirage) « Chemin de fer Néerlandais, 1928, IXème olympiade Amsterdam », un 
dessin à la plume « Etudes d’athlétisme », un programme « Championnats d’athlétisme de l’Orléanais » et 
deux cartes de membres actifs (1929 - 1930) du Racing club Bourguignon.  

 5 

 160   Un maillot de l’Equipe de France d’athlétisme des jeux olympiques de Mexico de 1968 avec son écusson. On y 
joint une paire de chaussures d’athlétisme en cuir marron (usures) des années 1930.  

80 

 161   Une chalcographie  en couleurs « Le cross-country National ». 26,5 x 38 cm, encadrée.   5 

 162   Trois livres : « L’athlétisme à travers les siècles » par S. CHARLET, « La fabuleuse histoire du sport : 
l’athlétisme » par R. PARIENTE et « L’athlétisme Français, le livre d’or des exploits du siècle » par A. BILLOUIN.  

 5 

 163   Chronomètre de table d’athlétisme à mouvement mécanique et boîtier en métal nickelé. Haut : 10 cm. Années 
1960.  

15 

 164   Disque d’athlétisme en bois, laiton et fonte laquée noire. Années 1930.  45 

 167   Grande planche pédagogique en couleurs, encadrée « Le stade ». Tableau d’élocution CE2, édition Rossignol, 
Montmorillon (Vienne). 52 x 72 cm. Retirage.  

10 

 168   Un lot de cinq cordes à sauter en cordage de coton, chanvre et cuir. Poignées en bois. Une corde avec sa boîte 
EMDE. Années 1950 - 1960.  

10 

 169   Un lot de six cordes à sauter en cordage de coton et poignées en bois peint ou verni. Années 1960.   5 

 170   Une paire d’haltères en acier à ressorts de marque DESBONNET, un haltère en acier à boules et une paire de 
petits haltères (2 x 1 kg) à prises en bois. Années 1950.  

10 

 171   Un lot de vêtements d’athlétisme en viscose crème comprenant deux pantalons, une jupette, un short et un 
maillot de fillette. Années 1960. On y joint une paire d’anneaux en acier, une massue en bois noirci et une 
ceinture de défilé. Années 1930.  

20 

 172   Une chalcographie en couleurs « Société Fédérale de gymnastique, fête fédérale de gymnastique à Neuchâtel, 
le 27 avril 1862 », une affiche moderne « 2ème festival de Force Basque au Zénith de Toulouse » et deux 
cartes postales humoristiques. On y joint un diplôme (encadré) « Union des sociétés de gymnastique de 
France », décerné au Soldat GIRET, mai 1913.  

 5 

 174   Arçon d’initiation au ras du sol en bois verni et cuir retourné. Années                   1950 - 1960.  70 

 175   Deux paires d’anneaux de gymnastique en bois à lanières en cuir, cordage et filins métalliques. Années 1930.  60 

 177   Un arc en fibre de verre et trois flèches en bois. On y joint un javelot court à pointe en acier et trois fléchettes 
en bois et plumes. Années 1950 à 1970.  

15 

 179   Jeu de diabolo à filet en coton, manches en bois et bouts « épuisette ». Vers 1900. On y joint un bilboquet en 
bois teinté des années 1950.  

10 

 180   Un jeu de diabolo double à manches en bambou et deux diabolos en tôle. Dans son coffret « Le bon diable » 
avec une notice de jeu. Années 1900 - 1920.  

10 

 181   Un jeu de diabolo double à manches en bois peint et verni, avec diabolo en caoutchouc marron. Années 1960. 
On y joint un jeu de diabolo « siffleur » à manche en bambou et diabolo en bois fruitier. Années 1920 - 1930.  

10 

 184   Deux bâtons de marcheur en néflier. Années 1900 - 1930.   5 

 185   Paire de bottes d’équitation en cuir tabac taille 41. Avec embauchoirs en bois.  50 

 186   Une boîte contenant des retirages de photographies de grands prix de Formule 1, éditées par l’Equipe 
collection photo. On y joint un klaxon de voiture en laiton et poire en caoutchouc (endommagée) et une paire 
de lunettes en cuir marron des années 1920, ainsi que deux cartes postales (retirages).  

10 
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 188   Grande photographie en noir « Léon DELAGRANGE », pionnier orléanais de l’aviation. 110 x 43 cm, collée sur 
du carton. (Accidents)  

130 

 189   Un lot trois paires de patins à roulettes à trois roues et trois paires de patins à roulettes à quatre roues en 
métal à lanières de cuir. Années 1930 - 1950.  

10 

 192   Un lot de deux paires de patins à roulettes en métal et cuir, deux paires de patins à roulettes avec chaussures 
intégrées et une paire de patins miniatures à moteur électrique. Années 1970 - 1980.  

 5 

 193   Affiche lithographiée « The Ritter Roadskate », par WATERLOW and SONS London, d’après PERY KEMP. Datée 
(18)96, entoilée. 102 x 76,5 (en quatre parties).  

200 

 194   Deux spiromètres compensés des établissements SPENGLER à Paris, en tôle laquée argent. Années 1950.  10 

 195   Lot de dix broches ou pin’s en métal émaillé sur le thème des Jeux olympiques dont Rome 1960, Mexico 1968, 
Albertville 1992, Barcelone 1992 etc…  

 5 

 196   Coupe « Trophée » en laiton ajouré d’une frise de feuillages, sur piédouche à frise godronnée.  10 

 198   Un Livre « Les sports et jeux d’exercices dans l’ancienne France ». In-12. Paris Chez PLON 1901, demi-reliure 
percaline à la Bradel.  

30 

 200   Un lot de dix-sept livres : « Xèmes jeux olympiques d’hiver, Grenoble 1968 », « Jeux olympiques de Sidney 
2000 », « Histoire des jeux olympiques », « L’encyclopédie du sport » chez GRUND, « Bordas encyclopédie : 
jeux, divertissements et sports », « L’Equipe : le livre de l’année 1997, 1998 et 2003 », « Jeux et fêtes 
traditionnelles de France et d’Europe », « Joies du tennis », « Un siècle de sports », « Il y a un siècle : le sport », 
« Jeux olympiques de Paris 1924 », « Paris olympique », « Les grands athlètes français », et « Sport » par 
BLACHON.  

15 

 201   Un lot de dix-sept livres : « Le sport » et « La forme olympique » par SERRE (3 volumes), « Trésors des jeux 
olympiques », « Images de 150 ans  d’E.P.S » deux volumes, « Le bêtisier du sport », « Des sports et des jeux », 
« Dicosport », « Le Robert du sport », « 1936, La France à l’épreuve des J. O. de Berlin », « Le sport à la une », 
« De Roland GARROS à Marcel CERDAN », « Les grands moments du sport », « Les jeux et les sports » et « Les 
conquérants de l’olympe » (deux volumes).  

10 

 203   Cinq livres brochés « Almanach du miroir des sports » (4 volumes), « Le sport chez la femme ». On y joint un 
exemplaire du Journal Tintin « Tout sur les jeux olympiques », deux magazines « Sport et vie » et « Miroir des 
sports : spécial jeux », ainsi que trois fascicules sur le sport et trois emboîtages de photos et fac-similés sur les 
sports.  

 5 

 204   Un porte documents en PVC noir et son contenu de quarante-cinq affiches modernes sur les sports et un 
classeur de photographies des années             1970 - 1980 sur des sportifs français (Guy DRUT, Michel PLATINI, 
Bernard HINAULT etc…)  

 5 

 206   Quatre cannes de billard en bois clair et palissandre sur leur support mural et un compteur de points en bois 
verni ainsi qu’un jeu de trois boules dans leur boîte en carton.  

90 

 207   Affiche lithographiée en couleurs évoquant l'exploit su cycliste Léon VANDERSTUYFT, champion du Monde de 
demi-fond 1922, recordman de l'heure, qui aurait atteint 125 km et 815 m en une heure au départ lancé. 
Impreimmée par DAUDE Frères à Paris, vers 1930. 160 x 120 cm. (Quelques déchirures en bordure)  

200 

 208   Six paires de chaussures en cuir équipées de patins à glace. Début du XXème siècle. Usagées.  10 

 209   Une paire de skis en bois à fixations à ressort et lanières. Années 1930-1940. On y joint une paire de skis en 
fibre de verre à fixations à ressort, de marque ROSSIGNOL-DERBY. Années 1960 et deux paires de bâtons en 
aluminium et plastique.  

50 

 


