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Ordre  Désignation Adjugé 
1 Jeux olympiques ETE 1823{CR}Livre. Abrégé chronol ogique de 

l'Histoire Universelle par Lenglet-Dufrenois. Sur l es 475 
pages du livre, les Olympiades sont traitées de la page 97 à 
la page 222 soit sur 230 pages. Remarquable documen tation sur 
les Jeux de l'Antiquité. Parfait état. Relié. 12,5x 20cm. 

100.00 

3 Jeux olympiques 1924 - 1928{CR}Paris-Amsterdam. D eux écussons 
de l'équipe de France avec coq auxquels on joint tr ois autres 
coqs de l'équipe de France d'athlétisme + 3 écusson s de la 
FFA. Le coq de 1924 n'a pas résisté à toutes les at taques des 
mites. 9x12cm{CR} 

180.00 

4 Jeux olympiques ETE / HIVER 1932 / 1952{CR}Ensemb le de 12 
revues olympiques. 1) "Le Miroir du Monde", deux n°  sur Los 
Angelès, 1932. 2) 1936 Garmish, n° de "Match" et de  
"L'Illustration" 3) Berlin 1936. Album Olympique du  "Petit 
Parisien" (en couv le discobole de Paul Ordner) + d eux n° de 
"L'Illustration" et un du "Miroir des Sports" ainsi  que 
"L'Illustration" de 1938 sur "Olympia", le film des  Jeux. 4) 
1948, Londres. Deux n° de "France Illustration". 5)  1952. 
Helsinki. Un n° de "France Illustration". 27x37cm. Ensemble 
très illustré. 

100.00 

5 Jeux olympiques ETE - HIVER 1936{CR}Berlin-Garmis ch. Revue 
officielle. 5 numéros (2, 8, 9, 10, 11). Petit manq ue en bas 
à droite et faiblesse au dos pour le n°2. 25x35cm. On joint 
24 numéros du "Miroir des Sports" et un "Pays de Fr ance". 
{CR} 

120.00 

11 Jeux olympiques HIVER 1992{CR}Albertville. Deux lithographies 
originales d'Alain Bar (signées au crayon). Le slal om géant 
et le bobsleigh. Encadrées. 43x59cm 

120.00 

13 Jeux olympiques 1984 {CR}Médaille. Pierre de Cou bertin. 90ème 
anniversaire de la fondation du CIO. Avers : portra it du 
baron. Revers : mention officielle Paris Sorbonne C NOSF. 
Bronze doré. Diamètre : 90mm. Sur son présentoir à trépied. 
{CR} 

120.00 

14 Jeux olympiques 1984{CR}5 ensembles sur Lausanne , la capitale 
de l'Olympisme. 1) Trois plateaux en argent SISMO 1 984. 
Diamètre 13cm. 2) Porte-clef avec vue du château de  Vidy. 3) 
Disque 45 tours dans sa pochette. Orchestre de cham bre de 
Lausanne 1977. 4) 4 pin's émaillés avec anneaux oly mpiques. 
5) Presse-papier en verre avec cinq anneaux et "Cit ius, 
altius, fortius". Dans écrin. Diamètre 83. {CR} 

130.00 



20 1895 - Cyclisme{CR}Vélodog. Petit revolver de cy cliste pour 
effrayer les chiens. 8x12cm 

100.00 

21 1936-1939 - Cyclisme{CR}Contrats. Ensemble de 15  engagements 
de location de cabines au stade vélodrome du Parc d es 
Princes. Signés par Vanderstuyft, Gérardin, Minardi , 
F.Wambst, Sausin, Lemoine, Blanc-Garin, Minardi, et c..  {CR} 

140.00 

22 1952 - Cyclisme {CR}Tour de France. Affiche. "Co mme tant de 
géants de la route, comme le géant Atlas, les vrais  sportifs 
roulent sur Alcyon, déjà 13 fois gagnant du Tour". Signée Ro. 
Rebour. Entoilée. Petit  manque. 39x60cm. On joint affiche 
Continental "la marque des as" (Angers). Avec Chupi n,etc 
(1937). Entoilée. 40x58cm{CR} 

100.00 

24 1913-1930 - Football{CR}Photos. Ensemble de douz e photos ou 
cartes postales originales représentant l'équipe de  l'U.A.I. 
On joint une carte brodée de rugby 1915. 18cmx13. { CR} 

90.00 

25 1910 - Football{CR}Maillot des Girondins de Bord eaux porté 
par Rio Mavuba, n°24. Griffe Puma. Sponsors Motorol a et M6. 
83cmx70.{CR} 

80.00 

27 1919 - 1920 - Omnisports{CR}Revue. « Sporting ».  Reliure. Du 
numéro 240 (21 mai 1919) au 277 (3 février 1920). A vec 
changement de format. 37 numéros. Rare. {CR} 

70.00 

28 1923 - 1925 - Omnisports{CR}Revue. Deux reliures  éditeur de 
« Très Sport » mensuel sportif omnisport ayant pris  la suite 
de « La Vie au Grand Air » : a) année 1925, complèt e, du n°33 
à 44,  sans les couv couleur ; b) reliure hétérocli te avec du 
1923 (n°13, 15), 1924 (n°23, 24, 26 sur les JO de 1 912, 1920, 
1924), 1925 (n°36), 1926 (n°44, 45, 46, 49). Sans l es couv 
couleur. Bon état. Avec des photos peu connues sur les JO, le 
Tour de France, l’aviation, ou l’automobile.  On jo int le 
numéro 1 du 1er mai 1922. Soit : 23 numéros{CR} 

70.00 

30 ETE 1960. Dessin de presse original : le porteur  de la torche 
olympique transformé en allumeur de cigare. 27x21cm {CR} 

260.00 

31 ETE 1936{CR}Jeux d’été de la XIè Olympiade. C’es t d’une des 3 
840 torches officielles qui ont été utilisées lors du relais 
qui achemina le feu sacré d’Athènes à Berlin. Une é popée de 
3 075 km et 12 jours. Cette torche en acier inoxyda ble fondue 
par Krupp avait été dessinée par Carl Diem. Sa haut eur est de 
27 cm, et son diamètre de 38 mm. Attention de nombr eux 
exemplaires ont été retirés lors des Jeux de Munich  en 1972, 
mais la hauteur est différente : 27, 2 cm. {CR}Il s 'agit  de 
l'une des 3840 torches.{CR} 

3 800.00 

32 ETE 1948{CR}Londres. Jeux d’été de la XIVè Olymp iade. Elle 
est en alliage d’aluminium cette torche du relais d e la paix, 
synonyme de renaissance des Jeux après la seconde g uerre 
mondiale. 1 346 relayeurs achemineront le feu sacré  
d’Olympique à Wembley (3 365 km) via la Grèce, l’It alie, la 
Suisse, où un hommage sera rendu au baron de Couber tin, la 
France, le Luxembourg, la Belgique et bien entendu 
l’Angleterre. Cette torche à l’antique avec anneaux  découpés 
dans le foyer, et mentions olympiques officielles c ourant sur 
le socle, mesure 47 cm. Notre spécimen présente tro is trous 
minuscules qui avaient permis son accrochage avec f il de 
crin. {CR} 

4 800.00 

33 ETE 1948{CR}Londres. Jeux d’été de la XIVè Olymp iade. Elle 
est en alliage d’aluminium cette torche du relais d e la paix, 
synonyme de renaissance des Jeux après la seconde g uerre 
mondiale. 1 346 relayeurs achemineront le feu sacré  
d’Olympique à Wembley (3 365 km) via la Grèce, l’It alie, la 
Suisse, où un hommage sera rendu au baron de Couber tin, la 
France, le Luxembourg, la Belgique et bien entendu 
l’Angleterre. Cette torche à l’antique avec anneaux  découpés 

5 200.00 



dans le foyer, et mentions olympiques officielles c ourant sur 
le socle, mesure 47 cm. {CR} 

34 ETE 1956{CR}Melbourne. Jeux d’été de la XVIè Oly mpiade. Cette 
torche officielle en alliage d’aluminium inspirée d u modèle 
des Jeux de Londres en 1948 mesure 48 cm. Le feu sa cré 
acheminé d’Athènes par un avion de la Quanta’s Airl ine a 
ensuite été porté par 110 athlètes de Darwin à Melb ourne. On 
peut supposer que son tirage est de l’ordre de 120 pièces, ce 
qui en fait un des modèles les plus rares.{CR}Il s' agit  de 
l'une des 120 torches.{CR} 

6 000.00 

35 HIVER 1968{CR}Grenoble. Xès Jeux d’hiver. Cette torche 
officielle en tôle cuivrée, avec manchon protecteur , et long 
manche avec prise rouge, est une des plus belles, d ans sa 
dimension antique, à la romaine, et une des plus ra res, car 
faite artisanalement, elle n’a été confectionnée qu ’à 33 
exemplaires !!! Sur son foyer on trouve le badge of ficiel 
signé Excoffon avec la mention : 10èmes Jeux Olympi ques 
d’hiver, Grenoble. {CR}Il s'agit  de l'une des 33 
torches.{CR} 

190 000.00  

36 HIVER 1976{CR}Innsbruck. XIIès Jeux d’hiver. Cet te torche 
officielle en acier a été confectionnée par les Aci éries 
Réunies de Rantshofen. Des Jeux d’hiver avaient déj à eu lieu 
dans cette même ville en 1964, et les sœurs Goitsch el y 
avaient déjà fait des étincelles. Dans son design, cette 
torche rend un magnifique hommage au saut à ski, qu i n’est 
pas loin d’être une religion en Autriche. Sa hauteu r est de 
74,6cm. Il en existe moins de 100 exemplaires, ce q ui en fait 
également une des plus rares de la collection du sy mbole 
olympique par excellence. {CR}Il s'agit  de l'une d es 100 
torches.{CR} 

8 800.00 

37 ETE 1992{CR}Barcelone. Jeux d’été de la XXVè Oly mpiade. Cette 
torche officielle en aluminium chromé dessiné par l e maître 
André Ricard porte sur son étrave la mention « XXV Olympiad 
Barcelona » et le logo officiel des Jeux en plaqué or. Sa 
hauteur est de 65 cm. La torche servira à allumer l a flèche 
tirée par l’archer paralympique espagnol Antonio Re bollo, qui 
embrasera la vasque. {CR} 

3 200.00 

47 ETE 1912{CR}Stockholm. Médaille de participant d ans son 
écrin. Parfait état. Diamètre: 50mm. En zinc. {CR} 

100.00 

49 ETE 1912 - 1976{CR}Epinglettes. 5 belles pièces sur les Jeux 
d'été : Stockholm, Amsterdam, Helsinki, Tokyo, Mont réal.{CR} 

100.00 

52 ETE 1920{CR}Anvers. 7ème olympiade. Album photo.  Avec 127 
photos collées +13 volantes. Ambiance, défilé, épre uve de 
cyclisme, escrime, athlétisme, water-polo, foot, gy m, tennis 
(Lenglen). Ensemble remarquable. 31,5x22cm.{CR} 

1 500.00 

54 ETE 1920{CR}Anvers. Ensemble de cinq pièces. 1) Numéro du 
"Sportif" sur les Jeux interalliés. Belle couv  : " La liberté 
éclairant le monde à Pershing". 2) Deux photos de S uzanne 
Lenglen: une dédicacée abimée et une de mode. 3) Tr act 
illustré Suzanne Lenglen pour la boutique de mode Y vonne May 
(rare). 4) La Une du "Graphic". 10 juillet 1920, Le nglen, 
Heroin of the day (Wimbledon, la Pavlova du tennis) . 
15,5x22,5cm. Recto verso. On joint la une de la vie  au grand 
air sur les jeux de Stockholm 1912. (avec Thorpe en  couleur, 
etc.). 

120.00 

57 HIVER 1924{CR}Paris. Diplôme de participant offe rt au maire 
de Colombes. Signé par Bernard Naudin. Parfait état . Très 
frais. Le diplôme des diplômes puisque c’est celui offert au 
maire de la ville qui fut avec son stade flambant n euf le 
théâtre des grands exploits des Jeux (Nurmi, l’Urug uay, etc). 
Sur les photos officielles, à la tribune, on aperço it le 

1 400.00 



maire pas très loin du baron de Coubertin. 49x64cm.  {CR} 
58 HIVER 1924{CR}Paris. Trois pièces. 1) Rapport of ficiel de la 

8ème Olympiade. 852pages. Avec les Jeux de Paris et  de 
Chamonix. 25x32,5cm. Parfait état; 2) Médaille de 
participant. En bronze. Par Raoul Bénard. Avers : a thlète 
couronné. Revers : vue de paris. (9 500 exemplaires ). 
Diamètre : 55mm; 3) Badge de la délégation suisse. Rare. 
Diamètre : 24mm. 

400.00 

59 HIVER 1924{CR}Paris ou Colombes. Ensemble de sep t pièces. 1) 
Carte photo. Le stade du Matin. Stade de football. Inondé en 
1910. 2) Photo originale et carte photo, le stade d e 
Colombes. 3) Cartes postales du défilé. Equipe de F rance et 
équipe des Etats-Unis. 4) Carte photo, le chalet du  Racing + 
4 vignettes. On joint tapuscrit de quatre pages sur  la 
création d'un Stadium à Paris. 1921, etc.... Rare. 

200.00 

61 HIVER 1924{CR}Paris. 8ème Olympiade. Statuette e n plâtre : la 
boxe. Signée Coffin. "Le Jeune pugiliste renfrogné" . 10x28cm. 
Superbe état. On joint sac de skaï griffé des annea ux 
olympiques pour l'emporter. {CR} 

180.00 

67 ETE / HIVER 1928-1964{CR}Ensemble de quinze pièc es 
olympiques. 1) 1928. Trois n° de "L'As". Dont le nu méro 1 
(avec édito de Geo André). 2) Cinq numéros de 
"L'Illustrazione Italiana" : 1932, 3 numéros, 1936,  2 
numéros. 28x38cm 3) Programme du Casino de Paris 19 35-1936, 
Parade du Monde avec Jules Ladoumègue par Kiffer en  couv. 4) 
1960. Cinq pièces. Rome. 2 revues (avec Sante Gaiar doni et 
Delfino). + trombinoscope de la RDA+Candidature de Budapest 
pour Rome. + photo du caporal Bikila sous l'arc de 
Constantin. 5) Innsbrück. Hymne du sport. On joint l'affiche 
Coubertin avec Tarzan par Grapus. 1980. Petit manqu e coin 
supérieur gauche. 57x80cm. 

180.00 

68 ETE 1928{CR}Saint-Moritz. Affiche officielle. 2è me Olympische 
Winterspiele. Par Hans Laubi. Entoilée. Les drapeau x suisse 
et olympique flottent sur les Alpes. Superbe. 64x10 1,2cm{CR} 

2 600.00 

71 ETE 1932{CR}Los Angeles. Rapport officiel en fra nçais. 
Parfait état. 816 pages. 23,5x31cm. Couv illustrée.  SVP : ex 
libris de Baillet-Latour. {CR} 

500.00 

73 ETE 1936{CR}Berlin. XI Olympiade. Album photo. D er Jugend der 
Welt (La jeunesse du monde). Das Olympische Dorf (L e village 
olympique) : reportage photo sur l’architecture oly mpique 
rehaussé de 65 signatures originales de champions o lympiques 
ou non, surtout basketteurs, nageurs (Nakache), hoc keyeurs 
(Tola Vologe), lutteurs (Poilvé), cyclistes et escr imeurs. 
Parmi lesquelles celles de R.Lapébie (3 médailles d ’or), 
Charpentier, Dorgebray, Le Nizerhy, Goujon, Chaillo t, 
A.Magne, Baker d’Isy, Merkens, Schulte… ; Bougnol, Pécheux, 
Coutrot, Cattieau, Buchard, Bougnol, Gardère, etc…C ouv 
toilée. 30,5cmx22,8. Un touchant résumé des Jeux. { CR} 

200.00 

74 ETE 1936{CR}Berlin. 11ème Olympiade. Badge offic iel 
d'accréditation : la porte de Brandebourg surmontée  des 
anneaux olympiques. Mention J.O.K. avec ruban arc-e n-ciel et 
ruban blanc. Fabrication Lauer. 40x111mm.{CR} 

3 600.00 

77 ETE 1936{CR}Berlin. Deux pièces. 1) Livre-reliur e toilée. 
L'année olympique. Ouvrage de propagande photograph ique. 88 
pages. 2) Brochure: "La Finlande, pays olympique" a vec 
portraits de tous les grands champions finlandais +  belle 
stats. 40 pages (superbe Nurmi couleur en couv). {C R} 

80.00 

78 ETE 1936{CR}Berlin-Garmisch. Album d'images. Die  XI. 
Olympiade 1936. Album officiel. Complet de ses 156 images 
couleur. De la patineuse Sonja Henie à Jesse Owens en passant 
par les Japonais Terada et Tajima, le Français Loui s Hostin, 

200.00 



l'Américaine Helen Stephens ou Coubertin. Couvertur e abîmée 
mais intérieur en parfait état. 33x29cm. Une sorte de Panini 
de l'époque. Superbe. {CR} 

79 ETE / HIVER 1940{CR}12èmes JO. Deux affiches off icielles. 1) 
St Moriz Olympisch Winter Spielen 1940. La skieuse blanche 
dans traineau rouge. Par Bischof. 63,6x99cm. Trace de scotch. 
2)Helsinki. Par Ilmari Sysmetsa (Nurmi en bronze). Tout petit 
manque en haut à gauche. 63,5x97,7cm. On joint la b oîte en 
bois de trois pièces de monnaie officielles finland aises.{CR} 

2 000.00 

81 HIVER 1948{CR}St Moriz. Affiche.  "La Suisse vou s appelle aux 
JO d'hiver". Par A.Carigiet. Petites traces de scot ch. 64x 
102cm.{CR} 

1 100.00 

82 ETE 1948{CR}Londres. Affiche du film officiel (g rand format). 
Par Hervé Morvan (le départ du sprinter). Entoilée.  Superbe. 
118x158cm. {CR} 

2 800.00 

85 ETE 1948{CR}Londres. Peinture de J.P. Baquet (19 47) 
représentant le discobole Jules Noël (avec maillot de 
l'équipe de France) en pleine action. Bien encadrée . Superbe. 
Une toile digne du concours d'art olympique. 53x79c m. On 
joint la photo de travail du peintre. {CR} 

900.00 

86 ETE 1948{CR}Londres. 14ème Olympiade. Badge offi ciel 
d'accréditation en métal doré avec les anneaux émai llés avec 
plaquette I.O.C et ruban arc-en-ciel. 36x90mm. Rare . {CR} 

2 400.00 

90 ETE 1952{CR}Helsinki. Médaille de participant au x 15èmes JO. 
Diamètre : 54mm. Avec son diplôme officiel attribué  à René 
Mourlon. 22,3x32,1cm. Avec lettre d'accompagnement.   Ensemble 
rare. {CR} 

500.00 

91 ETE 1952{CR}Helsinki. Ensemble de deux pièces. 1 ) Badge 
d'accréditation sans ruban. 30x47mm. 2) Médaille de  
participant aux 15èmes JO. Diamètre : 53mm.{CR} 

120.00 

92 ETE 1952{CR}Helsinki. Médaille de participant. A vers : piste 
et athlète couronné. Revers : athlète porteur de to rche. 
Bronze. Diamètre 54mm{CR} 

120.00 

93 ETE 1952{CR}Helsinki. Médaille de vainqueur dans  son coffret. 
Par Giuseppe Cassoli. Diamètre 51mm. En bronze.{CR}  

2 800.00 

94 ETE 1952{CR}Helsinki. Affiche officielle: Nurmi en bronze 
(par rapport à 1940, les frontières de la Finlande ont 
changé). Entoilée. Superbe. 61,4x100,cm. Petite 
restauration.{CR} 

800.00 

101 ETE 1960{CR}Rome. Lot de 20 billets neufs, tous  différents. 
25x9,5cm.{CR} 

220.00 

108 ETE 1965{CR}Tokyo. Badge en métal doré avec rub an ivoire et 
rayure jaune : NOC. 35x11mm.{CR} 

400.00 

109 ETE 1966{CR}Tokyo. Badge en métal doré avec rub an bleu : TEAM 
OFFICIAL. 35x11{CR} 

350.00 

111 HIVER 1967{CR}Grenoble. Semaines internationale s. Deux 
pièces. 1) Dossard 17 ; 29x30cm. 2) Insigne 
émaillé.42x30mm{CR} 

120.00 

114 HIVER 1968{CR}Grenoble. Affiche. 2 exemplaires de l'affiche 
officielle des 10èmes JO d'hiver. Les anneaux desce ndeurs par 
Jean Brian. Deux exemplaires. L'un en français, l'a utre en 
anglais. Entoilés. 64x95,5cm{CR} 

160.00 

119 HIVER 1972{CR}Sapporo.11ème Jeux Olympiques d'H iver. Médaille 
de vainqueur. Médaille de 1er de la descente en ver meil. Avec 
ruban, dans son écrin. Traces d'oxydation sur le be lière. 
Pièce exceptionnelle. 60x83mm.{CR} 

15 000.00 

120 HIVER 1972{CR}Sapporo. Médaille de participant dans son 
écrin. Diamètre 57mm.{CR} 

160.00 

121 HIVER 1972{CR}SAPPORO Badge  en métal argenté a vec ruban 
blanc, rayure jaune : GUEST {CR}dans son écrin 

800.00 



123 HIVER 1972{CR}Sapporo. Trois affiches officiell es. 1) Le 
descendeur; 2) Logo et Fuji-Yama; 3) Sapporo. 72,5x 103,3cm. 
On joint l'affiche de candidature de Sapporo pour 1 968. Très 
grosses traces d'humidité mais sublime et rare. 
72,5x102,5cm{CR} 

180.00 

124 HIVER 1972{CR}Sapporo. Badge officiel d'accrédi tation avec 
logo. Mention NOC avec ruban jaune et blanc. 37x41. {CR} 

250.00 

126 ETE 1972{CR}Münich. Médaille de vainqueur. En a rgent avec sa 
chaîne dans son écrin. Diamètre 65. On joint la méd aille 
commémorative du Comité olympique allemand reprenan t le motif 
des deux athlètes. Ainsi qu'une médaille de partici pant. 
Pièces exceptionnelles. {CR} 

3 000.00 

127 ETE 1972{CR}Münich. Médaille de participant dan s son module 
plastique. Diamètre 49.{CR} 

70.00 

128 ETE 1972{CR}Münich. Coffret des quatre médaille s officielles. 
En argent. Coffret illustré. 200x100. On joint une piece 
olympique de 10 marks et un porte-monnaie officiel en 
plastique transparent.{CR} 

160.00 

129 ETE 1972{CR}Münich. Mascotte officielle des Jeu x. Le teckel 
Waldi. 5cmx35.{CR} 

250.00 

130 ETE 1972{CR}Münich. Deux insignes officiels d'a ccréditation 
mention "gast". Le doré en parfait état. L'argenté très 
frotté. Fabrication Deschler. 25x35. On joint la tr ès belle 
médaille du comité olympique marocain. {CR} 

180.00 

132 ETE 1972{CR}Münich. Affiches. Série officielle des 23 sports 
(athlétisme, basket, cyclisme, etc.). Avec calendri er et vue 
du stade olympique. 59,5x84cm. Etat neuf. {CR} 

140.00 

133 ETE 1972{CR}Münich. 1) Médaille de participant en fer 
argenté. Diamètre : 49mm. 2) Deux billets boxe, cyc lisme. 3) 
Disque officiel. 4) Deux revues françaises. Sous-bo c la 
poursuite olympique. 

120.00 

134 HIVER 1976{CR}Innsbrück. 12èmes Jeux Olympiques  d'Hiver. 
Médaille officielle de participant en argent. Deux 
exemplaires. Revers un peu oxydé. Diamètre 50mm. On  joint 
porte-clés en argent de l'équipe de France ainsi qu e deux 
adhésifs. {CR} 

150.00 

136 ETE 1976{CR}Montréal. 21ème Olympiade. Médaille  de vainqueur. 
Médaille d'or (vermeil) avec sa chaîne dans son écr in. Légère 
trace d'oxydation. Diamètre 60mm. D'après Giuseppe Cassoli.  
{CR} 

3 600.00 

137 ETE 1976{CR}Montréal. Médaille commémorative de s J0. Avers : 
vue de la ville. Revers : vue du stade. Bronze pati né. 
Diamètre 50. Fabrication Huguenin. Dans son écrin a vec 
certificat. {CR} 

50.00 

138 ETE 1976{CR}Montréal. Deux insignes badges d'ac créditation. 
1) CIO IOC (blanc), 2) Commission adjointe (jaune).  28x57. On 
joint la médaille du Comité olympique islandais. {C R} 

600.00 

139 ETE 1976{CR}Montréal. Médaille de participant e n bronze. Deux 
exemplaires. Avers : vue du stade. Revers : logo 19 76. 
Diamètre 45mm. Dans écrin et boîte. {CR} 

100.00 

143 ETE 1976{CR}Montréal. Médaille d'or. 21ème Olym piade. Comité 
olympique belge. 21 carats. 9g. Diamètre 25mm. Avec  
certificat.{CR} 

260.00 

144 HIVER 1980{CR}13èmes JO d'Hiver. Lake Placid. M édaille de 
vainqueur ( médaille de bronze) en parfait état ave c son 
ruban. Dans son écrin. Diamètre 80mm. Signé Tiffany . {CR} 

3 000.00 

145 HIVER 1980{CR}Lake Placid. Médaille de particip ant en cuivre-
argent. Avers : toutes les diciplines, revers : le serment 
olympique. Dans son écrin griffé. Signée O.O.V (Mar cel 
Jovine). Diamètre 76mm. {CR} 

150.00 



147 HIVER 1980{CR}Lake Placid. Ensemble de cinq piè ces.  1) 
Couverture officielle des jeux, bleue avec grand lo go en 
molleton blanc. En laine avec franges. Fabrication Pendleton. 
188x188. 2) Livre officiel très illustré (180 pages ) avec des 
articls de MM Scherer, Crespi ou Varela. 3) Deux éc ussons en 
tissu brodé, 4) Sac de toile officiel.  {CR} 

80.00 

149 ETE 1980{CR}Moscou. 22ème Olympiade. Médaille d e vainqueur. 
Médaille en bronze avec son ruban dans son écrin. E n parfait 
état. Diamètre : 60mm.{CR}{CR} 

3 100.00 

152 ETE 1980{CR}Moscou. Deux coffrets de 3 médaille s. 1) médaille 
de participant dans son écrin. Diamètre : 59. 2) De ux pièces 
en bronze doré. Hommage de la Grèce à Moscou. {CR} 

60.00 

153 ETE 1980{CR}Ensemble de deux pièces. 1) Deux bi llets pour les 
épreuves de natation du 24 juillet, 18h30 (utilisés ). 2) 
Résultats officiels des 13èmes Jeux d'hiver de Lake  Placid et 
des Jeux de la 22ème Olymiade, été, Moscou 1980. Nu méro 
spécial relié de la revue olympique. 480 pages. {CR } 

70.00 

154 ETE 1980{CR}Deux ensembles. 1) Le rapport offic iel : 3 
volumes en parfait état mais sans coffret. 2) Livre  officiel 
très illustré. 180 pages. Avec des articles en fran çais, 
anglais et allemand de MM Varela, Hereng, etc. {CR}  

380.00 

155 ETE 1980{CR}Médailles commémoratives. 1908 à 19 80. Musée 
portatif de la collection complète des répliques de s 
médailles commémoratives de 16 Jeux Olympiques d'ét é. Dans 
sac de protection illustré. Cette réalisation de qu alité 
permet de visualiser le recto et le verso des médai lles. 
64x34cm.{CR} 

100.00 

156 ETE 1980{CR}13 ensembles de 33 pièces. 1) Carte  d'identé 
olympique plastifiée. 88x134. 2) Ensemble boutons d e 
manchettes et épingles à cravate en émail griffé Mo scou. Dans 
écrin d'origine, neuf. 3) Plaque de voiture ovale :  les 
anneaux olympiques émaillés. 4) Boutons de manchett e 
Yougoslavia avec les anneaux.  On joint l'adhésif o fficiel. 
5) Quatre cravates officielles, neuves. 135cm, 6) M icha, 
l'ours mascotte en porcelaine et porte-clef, 7) 19 
épinglettes avec logo 140x70mm, 8) Médaille de part icipant en 
bronze (diam : 60mm) avec écrin, 9) Médaillle commé morative 
émaillée rouge pour les équipes russes (diam : 61 m m), 10) 
Plaquette souvenir carrée (79mm), 11) Porte-clef, 1 2) Diplôme 
de reconnaissance pour coopération 42,5x29,5 cm, 13 ) Deux 
livres miniatures.{CR} 

150.00 

158 ETE / HIVER 1980 - 1988{CR} Moscou, Séoul. Lots  de 18 billets 
différents sur ces importants jeux d’été : 12 pour Moscou 
(17x11cm), 6 pour Séoul (neufs).{CR} 

120.00 

159 HIVER 1984{CR}Sarajevo. Médaille de participant . En bronze 
dans son écrin et dans sa boîte. 60x66mm. 3 exempla ires. {CR} 

320.00 

160 HIVER 1984{CR}Sarajevo. Ensemble de 9 pièces. 1 ) Deux grandes 
mascottes officielles en peluche : Vucko, le loup, en jaune 
et Vucko brun. Hauteur : 30cm. Etat neuf dans embal lage 
d'origine.  2) Deux crosses miniatures du tournoi d e hockey 
sur glace. 3) Cinq sachets de sucre avec Vucko prat iquant le 
patinage, le ski, etc. {CR} 

100.00 

161 HIVER 1984{CR}Sarajevo. Ensemble de deux pièces . 1) Pièce 
d'or (8g; 5000 dinars) célèbrant les 14èmes JO d'Hi ver. Avec 
certificat. Dans écrin. Diamètre 25. 2) Porte-clé e t deux 
épinglettes.  {CR} 

180.00 

162 ETE / HIVER 1984{CR}Sarajevo/Los Angelès. A) En semble de deux 
coffrets de cinq pièces de monnaie officielles en a rgent. 
Avec certificats. 1) Pièces de 1000 et 1500 dinars (canoë…) 
2) 3 pièces de 100,250 et 500 dinars avec bobsleigh  ou 
biathlon. Diamètre : 40. B) Médaille commémorative des Jeux 

80.00 



de Sarajevo et Los Angeles. Ronde en bronze. Diamèt re : 
62{CR} 

163 ETE 1984{CR}Los Angeles. 23ème olympiade. Médai lle de 
vainqueur, médaille de bronze. Trace de l'écrin sur  le 
revers. Avec ruban dans son écrin. Diamètre :  60 m m.{CR} 

3 800.00 

167 ETE 1984{CR}Œuvre d'art. Sculpture passerelle e ntre Jeux de 
l'Antiquité et Jeux modernes. Avec les deux athlète s 
éternelles.  Pièce exceptionnelle. En bronze. 12x20  cm. Dans 
son écrin muséographique. {CR} 

500.00 

169 ETE 1984{CR}Ensemble de 5 pièces. 1) 4 petites cartes-
médailles olympiques, 2) 3 grandes cartes-médailles  
olympiques, 3) 5 billets pour les cérémonies d'ouve rture(1) 
et de cloture(4). Utilisés. 4) 6 adhésifs officiels . 5) "Le 
guide officiel pour accéder aux Jeux et les compren dre" par 
Richard Wurman (très visuel). {CR}{CR}{CR} 

80.00 

173 ETE 1984{CR}Ensemble de 3 pièces. 1) coffret de  trois pièces 
de monnaie. Deux de 1 dollar en argent. Une de 10 d ollars en 
or. Diamètre : 28mm. 2) Sac officiel des jeux de Lo s Angelès. 
{CR} 

400.00 

174 ETE 1984{CR}Rapport officiel des Jeux de Los An geles. Dans 
son coffret. Volume 1 : organisation and planning. 2) 
competition summary and results. 29x41,5x15 cm. {CR } 

200.00 

175 ETE 1984{CR}Los Angeles. Tenue complète d'hôtes se : 6 pièces 
(veste bleue Levi-Strauss avec grand écusson, chaus sures 
griffées, nœud papillon, chemisette, jupe et canoti er). {CR} 

150.00 

176 ETE / HIVER 1988{CR}Calgary. 15ème JO d'hiver. Séoul. 
Ensemble de deux médailles rondes en bronze. Dans l eurs 
écrins 1) médaille de participant. Avers : citius, altius, 
fortius.Revers : logo. Diamètre 62. 2) Séoul. Médai lle 
commémorative. Avers : logo. Revers : la mascotte. Diamètre 
68.{CR} 

140.00 

177 HIVER 1988{CR}Calgary. Ensemble de trois pièces . 1) Deux 
badges officiels d'accréditation.. En bronze argent é. Avec 
logo et ruban blanc, et violet et noir. 31x115mm;  2) Boucle 
de ceinturon ovale. En métal argenté et doré. 85x65 ; 3) 3 
mini-lingots officiels de 1g. En or, argent et bron ze.  
Edition limitée. Avec certificat. 16x10. On joint l e livre 
officiel, introduction de Jean-Claude Killy.{CR} 

100.00 

178 HIVER 1988{CR}Rapport officiel des 15ème JO d'H iver, Jeux de 
Calgary. Avec envoi de M.PRATT, président du Comité  
d'organisation. 714 pages.{CR} 

150.00 

181 HIVER 1992{CR}1992 Albertville (+1972 et 1976).  Ensemble de 
six pièces. 1) deux cartes d'identité olympiques no n 
utilisées. 2) Tract réservation pour la billeterie + 
enveloppe philatélique fin des Jeux. 3) plan de Sap poro 1972 
et programme Innsbrück 1976. {CR} 

50.00 

185 HIVER 1992{CR}Albertville. Exceptionnel ensembl e de plus de 
20 pièces officielles. 1) Deux mascottes "Magique" petit et 
moyen format. 2) Trois diplômes différents (trace d 'humidité 
sur l'un d'eux. 30x21cm 3) Carte d'identité olympiq ue. 4) 
Deux accréditations. 5) Drapeau Méribel sans le mât . 6) 
Classeur le partage de l'exploit . 7) Carte postale , puzzle, 
boîte d'allumettes, etc. On joint un très beau jeu.   {CR} 

300.00 

186 HIVER / ETE 1992{CR}Ensemble de deux pièces. 1)  Albertville. 
Médaille commémorative offerte par le ville d'Alber tville. En 
bronze. Signée Pichard Balme. Avers : logo d'Albert ville. 
Revers : armes de la ville. Diamètre : 64. On joint  un 
adhésif de la candidature.  2) Rapport d'Albertvill e et de 
Barcelone par le Comité Olympique Italien. 23x31. D ans leur 
coffret.  Pour les jeux de Barcelone, 734 pages trè s 
illustrées. Pour les Jeux d'Albertville, 180 pages très 

60.00 



illustrées. {CR} 
187 ETE 1992{CR}Barcelone. Médaille de participant.  Dans son 

étui. Diamètre : 70mm. En bronze patiné noir. Par X avier 
Corbero. {CR} 

100.00 

188 ETE 1996{CR}Atlanta. Jeux de la 26ème Olympiade . Ensemble de 
4 pièces.1) Médaille de participant. Avers : logo d 'Atlanta. 
Revers : lauriers, et mention "centennial olympic g ames". 
Dans son étui, dans sa boîte. Bronze. Diamètre : 59 . 2)  
Ensemble de trois livres. A) Edition du centenaire par le 
Comité Olympique Américain. Très illustré. Avec tou s les 
résultats y compris ceux des jeux panaméricains et le 
trombinoscope de l'équipe des Etats-Unis. 300 pages . 23x31 
cm. B) "L'esprit Olympique : 100 ans de jeux" (en a nglais). 
Très bonne iconographie. C) 10èmes jeux paralympiqu es d'été 
(en français). Très illustré. 104 pages. {CR} 

80.00 

189 ETE 1996{CR}Rapport de candidature d'Atlanta. L es cinq tomes 
en parfait état dans leur coffret. {CR} 

150.00 

190 ETE 1996{CR}Atlanta. Rapport officiel des Jeux en trois tomes 
dans leur coffret (version française). {CR} 

200.00 

191 ETE{CR}40 portes clés olympiques et para olympi ques. 1970, 
1980.  On joint Lillehammer. 17ème JO d'hiver. Le l ivre 
officiel. En français. Par Knut Bjornsen. Très illu stré, 304 
pages. Avec tous les résultats, etc. Remarquable. 
24x29cm.{CR} 

100.00 

193 ETE 2000{CR}Sydney. Rapport officiel des Jeux d e la 27ème 
Olympiade. 3 tomes dans leur coffret. 30x37cm{CR} 

320.00 

194 1892{CR}Revue : "Les Sports Athlétiques" : orga ne officiel de 
l'USFSA. 13 numéros (118 de juillet, 119, 120, 121,  122, 123, 
124,125,126,127,129,143, et 144, le 31 décembre). E tat moyen 
mais complet. 18,5x28cm. On joint une immportante l ettre 
d'Adolphe de Palissaux. 

100.00 

195 1892{CR}Revue. Exceptionnelle reliure de "La Re vue des 
Sports" de 1892: 47 numéros du 2 Janvier au 26 nove mbre. On y 
retrouve des articles du baron de Coubertin ainsi q ue  le 
numéro relatant la finale de 1er championnats de Fr ance 
interclub arbitrée par le baron que l'on aperçoit s ur les 
dessins de Genilloud. Racing bat Stade 4-3. On join t à part 
un exemplaire volant de cette finale.  30x40,5cm. R are. Bel 
état. 

1 700.00 

196 1894{CR}Revue. "La Revue des Sports, Le Journal  des 
Vélocipédistes". Rédacteur en chef : Paul Bernard. Ensemble 
de 25 numéros: n°°46 (10 février), 
55,56,58,60,62,63,64,66,67,68,71,73,76,77,78,79,80 en 
double,81,83,84,85,86,89,92 (28 décembre). On joint  deux 
numéros de 1893 dont un sans couv (n°8/27) Complet.  Bon état. 

250.00 

198 1894{CR}Revue. "Bulletin du Comité Internationa l des Jeux 
Olympiques". Numéros 1) de juillet 1894, et 2) d'oc tobre 
1894. Avec des textes du baron de Courcel, du prési dent 
Bikélas et probablement du secrétaire général, le b aron 
Pierre de Coubertin. En parfait état. Ultra rarissi me. 
30x40cm{CR} 

1 600.00 

199 1905{CR}Livre. Rapport du Congrès International  de Sport et 
d’Education Physique, à Bruxelles du 9 au 14 juin 1 905. Sous 
le couvert du CIO, et le contrôle absolu du baron d e 
Coubertin, qui signe l’introduction, l’ouverture, e t bien 
davantage. Avec des articles considérables de MM. G landaz sur 
le yachting, Strehly sur la gym, Beltran sur l’EPS en 
Argentine, Mercati id sur la Grèce, Kiel id sur le Mexique 
etc… Sur les bains douches, le sport ouvrier, le bi llard, le 
tir, la natation, l’escrime, Santos-Dumont, Nansen ou 
Grenfell, une mine de renseignements. Impossible d’ écrire sur 

600.00 



l’histoire du sport sans se référer à ce rapport. B on état, 
mais dos cassé. 250p. 16cmx24,4.{CR} 

201 1912{CR}Manuscrit. Importante lettre du Baron d e Coubertin (3 
pages) initialée, non datée. Adressée à la famille Pottecher 
(créatrice du théâtre du peuple) dans laquelle il c onfie : 
"j'en ai assez de ces disputes sportives derrière l esquelles 
se cachent de vilaines choses", etc. 13,5x21cm.  En voyée 
depuis le 10 bd Flandrin. Cachet à sec. {CR} 

400.00 

202 1915{CR}Manuscrit. Lettre du baron de Coubertin  (8 pages) 
datée du 20 juillet 1915 . Avec signature intégrale . Cette 
lettre est adressée par le baron de Lausanne à un a mi 
éditeur. Où l'on découvre un Coubertin inattendu et  
remarquable comme souvent avec quelques envolées su blimes : 
"la colère des peuples est infaillible, etc.". 13x2 0,5cm. 
Unique. Pièce de musée. {CR} 

1 450.00 

203 1926{CR}Badge officiel. 1926. 24è Session du CI O à Lisbonne. 
En métal argenté avec les cinq anneaux. 20x32mm. Tr ès rare. 
{CR} 

550.00 

204 1932{CR}Médaille. Pierre de Coubertin. Médaille  
commémorative. A l'occasion de la 70ème année du ré novateur 
des JO. Avers son portrait, revers : 1932, devise. Par 
Huguenin. Diamètre : 48mm. {CR} 

70.00 

205 1933{CR}Badge officiel. 1933. 31ème Session du CIO, Wien. 
Badge émaillé carré avec drapeau du CIO. Fabricatio n Forth à 
Wien. 28x28mm. Rare. Non mentionné dans le Gadoury.  {CR} 

1 400.00 

206 1937{CR}Badge. 1937. 36è Session du CIO, Varsov ie. Anneaux 
olympiques avec ruban rouge et blanc. 40x60mm. 26 m embres 
présents. Rare. {CR} 

3 500.00 

207 1939{CR}Badge officiel. 1939. 38ème Session du CIO, Londres. 
Badge en bronze doré avec Mercure et les anneaux. R uban 
blanc, fabrication Philips Aldershot. 37x120mm. Abs ent du 
Gadoury. 

4 800.00 

208 1963{CR}Médaille. Pierre de Coubertin. Ensemble  de deux 
pièces. 1) Médaille commémorative pour le centenair e de sa 
naissance. Avers : Portrait du baron. Revers : flam me avec 
devise "le succès n'est pas un but, mais un moyen d e viser 
plus haut". En bronze. Diamètre 90mm. 2) La médaill e des Jeux 
athlétiques baron Pierre de Coubertin (vers 1950?).  Buenos 
Aires. Argentine. Torche olympique sur l'avers. Clu b 
athlético Sud America sur le revers. Diamètre 44. R are. {CR} 

50.00 

209 1968{CR}Badge officiel. 1968. 66ème Session du CIO. Grenoble. 
Les 5 anneaux olympiques surmontés du coq français.  Bronze 
émaillé. Fabrication L.R. Paris. 23x43mm. Rare. 

2 000.00 

211 1972{CR}Badge officiel. 1972. 73ème Session du CIO. Munich 
1972. Ruban vert. Fabrication Deschler Munich. 27x5 4mm.{CR} 

150.00 

212 1973{CR}Badge officiel. 1973. 74è Session du CI O. Varna. Deux 
badges : a) argenté "presse" ruban rouge, b) doré C NO ruban 
orange. 28x72) {CR} 

100.00 

213 1974{CR}Badge officiel. 1974. 75ème Session du CIO. Wien. Un 
insigne doré et émaillé avec ruban blanc. Une médai lle dorée 
avec l'aigle autrichien. 30x110{CR} 

220.00 

214 1975{CR}Badge officiel. 1975. 76ème session du CIO. Lausanne. 
Deux lions d'or brandissant les cinq anneaux.Quatre  insignes 
différents : a) ruban blanc CIO, b) ruban rouge CIO , c) ruban 
rouge et blanc, comité d'honneur, d) ruban bleu, FI . On joint 
la grande plaquette dorée dans son écrin. Fabricati on Digg 
Huguenin. 36x115mm.{CR} 

650.00 

215 1976{CR}Badge officiel. 1976. Ensemble de trois  pièces. 1) 
77ème session du CIO. Innsbrück. Badge en métal arg enté avec 
logo officiel des Jeux d'Innsbrück 1976, ruban roug e et 
blanc. 2) 78ème session du CIO. Montréal. Deux insi gnes 

350.00 



émaillés avec trèfle, chardon etc. a) Invité CIO ru ban blanc, 
b) Presse CIO ruban jaune. On joint la médaille du Congrès 
CIO Fédération Internationale Barcelone 1976, le "d iscobole", 
bronze, signée Subirache et le vide-poches. 29x115.  On joint 
deux adhésifs. {CR} 

216 1977{CR}Deux ensembles de cinq pièces. 1) 79ème  session du 
CIO. Praha 1977. Insigne doré avec les armes de la ville, 
surmontées de 5 anneaux. Ruban jaune et noir. 27x11 5mm. 2) 
1977. Deux insignes d'accréditation des CNO d'Abidj an. 
Eléphant émaillé avec ruban violet et avec ruban ro uge et 
blanc. On joint le sac de la 8ème assemblée général e des CNO 
à Abidjan. Ainsi que le bloc papier. {CR} 

150.00 

217 1979{CR}Badge officiel. 1979. Ensemble de six p ièces. 1) 
81ème session du CIO. 1979 Montevideo. Deux badges en métal 
argenté. A) presse ruban jaune. B) TV ruban orange.  
Fabrication Huguenin. On joint deux insignes réunio n de la 
commission exécutive du CIO avec  les Comités Natio naux 
Olympiques. Puerto Rico 1979. a) ruban violet, b) r uban vert 
CNO. Métal argenté. 34x107 2) Lausanne. Médaille ro nde 
argentée de la réunion du CIO et des FI. Vue de la ville, 
ruban blanc. Diamètre : 38. Hauteur : 82. 3) Médail le Nagoya. 
Presse, ruban jaune. {CR} 

850.00 

218 1980{CR}Badge officiel. 1980. Quatre bagdes de sessions du 
CIO: a) 82ème session du CIO. Lake Placid. Insigne métal 
argenté, ruban blanc, invité du CIO. Fabrication Ma go. B) 
83ème session Moscou, 3 insignes en métal argenté a ) ruban 
blanc et rouge secrétariat CIO, b) invité ruban ver t et 
blanc, c) ruban blanc. 38x105mm.{CR} 

150.00 

219 1981{CR}Badge officiel. 1981. 84è Session du CI O, 11ème 
Congrès Olympique. Baden Baden. 6 badges ronds sous  verre : 
a) quatre métal argenté pour la presse, b) deux aux  5 
couleurs olympiques. On joint 3 badges aux couleurs  
olympiques a) ruban blanc, b) ruban rouge et blanc,  c) ruban 
violet. Fabrication Dreschler. On joint également u n pin's. 
Diamètre 53mm.{CR} 

200.00 

220 1982{CR}Badge officiel. 1982. 85ème Session du CIO. Rome. 
Ensemble de 8 pièces tournant autour du motif du ca valier. Du 
badge en métal argenté (ruban blanc invité) à la mé daille en 
métal argenté (diamètre 69) grand format deux exemp laires 
dont un avec écrin en passant par le coupe-papiers et le 
pince-billets ou le bloc de papier dans sa reliure de cuire 
griffé. {CR} 

300.00 

221 1983{CR}Badge officiel. Ensemble de quatre pièc es. 1) Congrès 
du CIO et des FI à Lausanne. Juin 1983. Deux médail les (avec 
vue de la ville), ruban jaune, ruban rouge. Fabrica tion 
Huguenin. 40x105 2) 86ème Session du CIO. 1983 New Delhi. 
Deux badges en métal argenté avec Vichnou: a) ruban  rouge et 
blanc secrétariat du CIO, b) ruban jaune Média. 32x 130mm. 78 
membres présents. {CR} 

900.00 

222 1984{CR}Médaille. Pierre de Coubertin. 90ème an niversaire de 
la fondation du CIO. Avers : portrait du baron. Rev ers : 
Mention officielle Paris Sorbonne CNOSF. Bronze dor é. 
Diamètre : 90mm. Dans son écrin.{CR} 

60.00 

223 1984{CR}Badges officiels. Ensemble de 13 pièces . 1) 87ème 
session du CIO à Sarajevo avec un badge des Jeux d' hiver, 
ruban jaune pour la presse. 2) 88ème session Los An gelès. 3 
badges ruban jaune pour la presse, ruban rouge pour  la 
télévision et ruban bleu. 3) 89ème session du CIO, Lausanne, 
5 badges aux armes de la ville. a) presse ruban jau ne et 
noir, b) presse ruban jaune, 2 exemplaires, c) invi té ruban 
blanc deux exemplaires. On joint trois médailles ro ndes avec 

700.00 



régates ruban blanc, ruban jaune, ruban bleu ainsi qu'un 
pin's et un petit plateau en métal argenté. Deux ex emplaires. 
30x120mm. Très bel ensemble. {CR} 

224 1985{CR}Badge officiel. 1985. 90ème Session du CIO. Berlin 
DDR. Ensemble de quatre pièces. 1) Deux badges avec  ruban 
rouge et rouge et blanc. 2) Deux médailles dans leu r écrin, 
course à pied avec Coubertin métal argenté et bronz e … 
34x150{CR} 

250.00 

225 1986{CR}Badge officiel. 1986. 91ème Session du CIO. Lausanne. 
Deux badges en métal doré signés Hans Erni. Ruban b lanc et 
rouge secrétariat du CIO et ruban bleu et blanc. 30 x100mm{CR} 

180.00 

227 1989{CR}Badge officiel. 1989. 95ème Session du CIO. Porto 
Rico. Badge en métal doré, invité ruban blanc. Fabr ication 
Huguenin. 30x100mm.{CR} 

120.00 

228 1991{CR}Badge officiel. 1991, 97ème Session du CIO. 
Birmingham. Badge doré ruban blanc. Fabrication Tho mas 
Fattorini. 35x96mm.{CR} 

100.00 

229 1992{CR}Deux ensembles de six pièces. A) Ensemb le de 3 
médailles. 1) 1ère visite officielle du roi d'Espag ne en 
Catalogne. 1976. Médaille ronde en bronze. 2) Plaqu ette 
d'hommage au gymnaste Joachim Blume, le roi des ann eaux. En 
argent. 3) Médaille de bronze de la 7ème biennale 
internationale des sports dans le Beaux-arts. Madri d 1982. B) 
Ensemble de trois pièces. 1) Cendrier en métal arge nté avec 
anneaux olympiques et écusson espagnol. Diamètre 14 . 2) 
Médaille du 13ème salon nautique Barcelone 1975. Or  ? Dans 
son écrin. 3) Députation princiale de Barcelone. Le  Picador. 
Or ? {CR} 

100.00 

230 1992{CR}Ensemble de trois médailles en or. 1) C omité 
olympique espagnol à l'avers. Au revers: l'athlète cosmique 
de Dali. 22 carats. 17,5g. 30 mm. 2) Médaille de Sa nte Jordi 
(St Georges terrassant le dragon). 3) Juan Carlos, roi 
d'Espagne sur l'avers. Revers : armes de la maison d'Espagne. 
Avec certificat. 22 carats, 17,5g. 30 mm.{CR} 

1 100.00 

232 1993{CR}Badges officiels (2). 1) 1993, 100ème S ession du CIO. 
Lausanne. 23 et 24 juin. Badge doré. Fabrication Hu guenin. 
35x65mm. 2) 101ème session du CIO. Monaco. Badge en  émail 
doré, ruban blanc et bleu. 34x100mm.{CR} 

100.00 

234 1994{CR}Ensemble de trois pièces autour du 100è me 
anniversaire de la création du CIO. 1) Dossier souv enir du 
Congrès International Olympique du Centenaire de la  
rénovation des jeux 33x45cm. Complet de tous ses fa c-similé. 
On joint plusieurs invitations et un fascicule. 2) Montre 
Swatch du Centenaire dans son coffret. 3) Pièce fra nçaise 
officielle de 20 francs. {CR} 

180.00 

237 1998{CR}Badge officiel. 1998, 107ème Session du  CIO. Nagano. 
Badge rond avec ruban vert et blanc.  Diam: 45;H: 8 5mm.{CR} 

120.00 

238 2000 - 2012{CR}Ensemble de 16 pièces. A) Candid ature de Paris 
pour 2008. Deux ensembles. 1) Kakémono géant. 96x40 0cm. 2) 11 
numéros spéciaux de la revue "Oui pour les Jeux Par is 2008". 
22x36cm. B) Candidature de Paris 2012. Quatre pièce s. 1) 
Kakémono plastifié "vous et nous ensemble pour pari s 2012, 
ville candidate". 60x160cm.  2) Le bracelet de vœu pour les 
jeux. 3) Le pin's. 4) Le stylo. {CR} 

60.00 

239 Cinq ensembles. 1) 8 drapeaux miniatures. 2) 2 cendriers, 3) 
ensemble d'adhésifs. 4) 6 menus olympiques, année 1 982. 5) 8 
fanions des comités olympiques portugais,argentin, 
soviétique, lybien, égyptien, grec ou soudanais. {C R} 

60.00 

240 Trois foulards Hermès et deux cravates. {CR}196 4, 1968, 1976. 
Innsbruck-Tokyo, Grenoble-Mexico, Innsbruck-Montréa l... Pour 
l'équipe de France. De pures merveilles confectionn ées pour 

400.00 



les filles de l'équipe de France et les amies du co q, signées 
par de beaux artistes, comme F. de la Perrière. En soie. 1 x 
1 m{CR} 

241 Ensemble de cinq pièces. 1)Trophée des cinq ann eaux 
olympiques en bronze doré. Dans son écrin Bertoni g riffé de 
la devise olympique. 2) étole olympique en soie. 3)  pince-
papier en bronze doré solidarité olympique. Trace 
d'oxydation. 4) Porte-clé de la solidarité olympiqu e dans son 
écrin. 5) Médaille grand format Olymphilex 1985 (fé dération 
internationale de philatélie olympique. Diamètre 69 . {CR} 

60.00 

242 Ensemble de cinq pièces. 1) Insigne de l'Ordre olympique en 
or pour boutonnière. 2) Trophée en marbre noir "Cit ius, 
altius, fortius". Par Bertoni. Dans son écrin griff é. 
12x12cm. 3) Etole olympique en soie. 4) Médaille de  bronze 
Olymphilex 1985 Lausanne. 5) Livre "Les Chants Olym pique" 
(Hérodote, Homère, Pindare). Etc. Texte choisi et i llustré 
par Albert de Jaeger, 1er Grand Prix de Rome. Editi on Susse. 
Exemplaire n°169. Sur papier pur chiffon BFK de Rib es. Dans 
son étui. 320 pages. Très légères traces d'humidité .{CR} 

90.00 

243 Ensemble de cinq pièces. 1) Insigne en argent :  l'ordre 
olympique pour boutonnière. 2) Trophée en bronze do ré avec 
les cinq anneaux de chez Bertoni dans l'écrin griff é. 3) 
Pince à papiers en bronze doré de la solidarité oly mpique. Un 
peu oxydé. Dans son écrin. 4) Médaille Olymphilex 1 985 
Lausanne. 5) Etole olympique en coton. {CR} 

90.00 

245 Deux ensembles de 25 médailles. 1) Ensemble de 14 médailles 
commémoratives de comités olympiques nationaux (le prétexte 
de ces émissions est souvent un anniversaire, 5ème pour 
l'Acnau, 90ème pour l'Autriche, 50ème pour le Brési l, Chili, 
Mexique, Pologne, Roumanie, Israël, Portugal, Monac o et 
Mongolie.) 2) Ensemble de 11 médailles de comités o u 
associations olympiques  (Yémen, Monaco, Chili, 
Tchécoslovaquie, Chine, Pologne, Canada et Lichtens tein). A 
noter pour le Canada, l'écusson olympique des athlè tes 
dessiné et sculpté par Robert Mc Kenzie, qui lui va lut en 
1932 la médaille de bronze aux compétitions artisti que des 
Jeux Olympiques. En bronze. Diamètre : 60 {CR} 

80.00 

246 1947 - 1955{CR}Trois ensembles de cinq pièces. 1) Médaille 
commémorative des IXèmes Jeux universitaires mondia ux d'été. 
Paris 1947. Par Bétannier. Diamètre : 68mm. 2) méda ille 
commémorative et badge des Premiers Jeux Méditerran éens à 
Alexandrie 1951. Diamètre : 60mm. 3) Médaille commé morative 
et badge des IIèmes Jeux Méditerannéens. Barcelone 1955. 
Diamètre : 60mm. Rare. {CR} 

300.00 

247 1980{CR}Boxe. Curiosité.Grande plaquette commém orative en 
bronze argenté : L'Afrique.  Remise au docteur Idi Amin Dada 
par l'ABU (African Boxing Union). Dans son écrin. F abrication 
Huguenin. 11,5x15cm.{CR} 

80.00 

248 1958 - 1979{CR}Deux ensembles de six pièces (Am érique, 
athlétisme). A) Ensemble de cinq pièces sur les Jeu x 
Américains. 1) 1958. Badge d'accréditation pour les  Jeux 
centre-américains et de la Caraïbe. Caracas. Ruban bleu. 
Direction de délégation. Très rare. 38x80. 2) 1975.  Deux 
badges de métal embouti. 7èmes Jeux Panaméricains à  Mexico. 
3) 1979. Fanion des 7èmes Jeux Panaméricains à Port o Rico. On 
joint deux badges des Good Will games, 1986. B) Ath létisme. 
Ensemble de six pièces. 1) plaquette de la 3ème Cou pe du 
monde. Rome 1981 (Bertoni). 2) Médaille des 70 ans de l'IAAF. 
(Bertoni). Diamètre 58. 3) Ecusson tissu brodé IAAF . 4) 1983. 
Médaille commémorative des championnats du monde à Helsinki 
(ruban bleu et blanc). 5) Deux adhésifs de ce champ ionnat. 6) 

80.00 



Deux cartes postales de ces mêmes championnats. On joint la 
plaquette en bronze doré du 50è anniversaire de la Mutuelle 
des Sports, représentant le coureur de marathon à t erre. {CR} 

249 1974{CR}7èmes Jeux Asiatiques à Téhéran. Ensemb le de deux 
pièces 1) Grande plaquette commémorative en bronze argenté et 
émaillé. Dans son écrin par Huguenin. 12x15cm. 2)Ba dge 
d'accréditation, invité, ruban jaune. Diamètre 43. Longueur 
20. La dernière grande manifestation sportive avec le 
changement de régime. On joint le badge d'accrédita tion des 
8èmes Championnats d'Europe indoor., sauteur en hau teur ruban 
jaune. 32x100. {CR} 

100.00 

250 1888 - Athlétisme{CR}Deux tracts-affichettes de  l'Union des 
Sociétés Françaises de Course à Pieds. Autour du 1e r grand 
cross-country national au Vésinet. Où l'on retrouve  Mrs de St 
Clair, Champ, Marcadet, Dezaux, de Lafrété. etc. 21 x27cm. On 
joint un livre sur le père Didon avec son portrait et deux 
oblitérations l'évoquant. 

800.00 

251 1912 - 1954 - Athlétisme{CR}Ensemble René Mourl on (1893-
1977), 4 pièces : a) sa médaille de Champion de Fra nce du 100 
m en 1912; b) plaquette France-Belgique en 1913 et c) en 1954 
médaille des 1ères compétitions indoor au Palais de s Sports. 
On joint la licence de 1914.{CR} 

400.00 

252 1912 - 1960 - Athlétisme{CR}Autour d'un superbe  portrait en 
pied (encadré) de René Mourlon (38x60cm), remarquab le 
ensemble de photos (environ une centaine), diplômes , menus, 
programmes, tablettes de records, etc... évoquant l a 
magnifique trajectoire de ce roi du sprint, qui fut  vice-
champion olympique du 4x100 à Anvers en 1920. La pi èce la 
plus touchante est peut être le dessin gouaché du c amp de 
Gustrow où il fut prisonnier en 1914 et 1915. Ensem ble idéal 
pour un musée de l'athlétisme.  On joint deux troph ées ayant 
perdu de leur superbe.{CR} 

250.00 

253 1912 - 1950 - Athlétisme{CR}Caricatures. Ensemb le de 
caricatures originales ou non sur René Mourlon et s es copains 
de l'équipe de France (30x40cm): 10 pièces signées Lejeune, 
G. de Ferrier ou illisible. Ou l'on reconnaît Gonde r, Tison, 
Parenteau, Djebelia, Lalanne, Pujazol, Rochard, Val my et René 
Mourlon. On joint trois photos originales représent ant le 
champion posant nu pour la statue de "L'Athlète". { CR} 

120.00 

254 1922 - 1967 - Athlétisme{CR}Médailles. Matchs i nternationaux. 
Ensemble de 8 pièces. Sur les matchs. France/Italie  ( trois 
médailles dont une géante. Diamètre : 19cm), France /Suisse 
(5), France/Pologne(1). On joint un écusson et une photo 
souvenir. {CR} 

100.00 

255 1930 - 1966 - Athlétisme{CR}Deux ensembles de q uatre pièces. 
1) Deux médailles. Léo Lagrange 1900-1940, 1er mémo rial 
Méricamp 1966. 50x50mm. 2) Quatre documents Mourlon  
particulièrement touchant. a) Pierre Marchal remerc ie Mourlon 
pour son titre de champion de France du décathlon, 1930; b) 
Photo de Khaled, champion du France du marathon 193 9; c) 
Photo dédicacée de l'international de marche Claude  Huber; d) 
Photo de Jean Esprangle, champion de France du 400m  en 1943, 
mort pour la France en 1944.  {CR} 

100.00 

256 1939 - Athlétisme{CR}Match international. Plaqu ette 
commémorative du match historique entre la France e t 
l'Allemagne. Dans son écrin. 75x75mm.{CR} 

140.00 

257 1946- 1954 - Athlétisme{CR}Championnats d'Europ e (3). Trois 
ensemble de huit médailles. 1) Oslo 1946 (2). Diamè tre : 
55mm. 2) Bruxelles 1950 (4,  dont un insigne 
d'accréditation). 3) Berne 1954 (1+1). {CR} 

100.00 

258 1947 - 1954 - Athlétisme{CR}Match international . Ensemble de 100.00 



sept médailles ou plaquettes sur Suède/France. 95x5 7mm. {CR} 
259 1949 - 1958 - Athlétisme{CR}Match international . Ensemble de 

quatre plaquettes (avec support) sur les France/Gra nde-
Bretagne. 80x120mm.{CR} 

180.00 

260 1954 - 1955 - Athlétisme{CR}Cross-Country Inter national ou 
des Nations. Deux plaquettes commémoratives pour Bi rmingham 
1954 et St Sébastien 1955. 8,5x13cm. {CR} 

150.00 

262 1885 - Aviron{CR}Deux grandes photos originales . 1) Rowing 
Club de Paris 1885, le 8 gagnant des Régates Intern ationales 
de Paris (avec Kemplen, Moussard, Vichy, Soulier, e tc.). 
Encadrée. 39x29cm. 2) 1907. Le 8 de Gand enlève les  Régates 
de Henley. Coin supérieur gauche réparé. Belles piè ces. On 
joint le livre du centenaire de la FISA 1892-1992. 

220.00 

263 1903 - 1961 - Automobile{CR}Ensemble de 3 pièce s. 1) 
Impressionnante soupape d'admission de la De Dietri ch de 
Lorraine-Barrow grièvement accidenté dans le Paris- Madrid 
1903. Pièce prélevée par le charron du village. 2) carte 
postale illustrée de l'accident. 3) carte de René T homas, 
vainqueur à Indianapolis, signée par le champion. 

100.00 

264 1910 - 1966 - Automobile{CR}Livres. Ensemble de  10 livres, 
catalogue (Maybach) ou carte. Par Baudry de Saunier  (Peugeot, 
quelle marque choisir ?), Faroux (Sans soupapes), R osaldy 
(allumage Delco)…Dont une superbe traduction en all emand d'un 
petit livre de ww. Avec envoi à Jacques May.{CR} 

100.00 

266 1931 - 1937 - Automobile{CR}Ensemble de 15 pièc es : 1) 
Reportage photos sur le Grand Prix de la ACF 1924. (6 photos) 
2) Sur les 24 du Mans 1931, 4 pièces ; 3) Une sur l es 1000 km 
Paris 1956 ; 4) Démenti sur les 24h de Belgique 193 3 ; 5) GP 
d’Allemagne 1937 ; etc{CR} 

140.00 

268 1911 - 1944 - Boxe{CR}Ensemble de six pièces. 1 ) Deux 
superbes photos de presse de Young Perez. 16x24cm; 2) Livre 
de Georges Carpentier "Comment je suis devenu champ ion 
d'Europe" (1911, 96 pages) et album du jubilé Georg es 
Carpentier (1894-1944). Numéroté 1937. Avec couv il lustrée de 
gants d'argent. 24x30cm. On joint la carte postale de Cabrol 
représentant le champion.  3) Photo de presse origi nale de 
Marcel Thil. 

180.00 

269 1814 - Cyclisme{CR}Certificat de mariage de M. Pierre-Louis 
Richou, conducteur du vélocifère avec Mlle Yacinthe  Deshayes, 
fille de directeur de messagerie demeurant à Rouen.  19x24cm. 
Curiosité pour les chercheurs sur les débuts de la 
vélocipédie.{CR} 

80.00 

270 1869 - Cyclisme{CR}Lot de gravures sur le véloc ipède. 1869-
1876 : Chanson, Petit journal pour rire, Vélocipède  nautique, 
Joute à Liverpool et dans les arènes de Nîmes avec taureau). 
11 pièces. 25x32cm. On joint un tricycliste en coul eur. 

350.00 

271 1869 - Cyclisme{CR}Médaille. Pièce exceptionnel le. Médaille 
commémorative. Offerte par la Compagnie Parisienne des 
Vélocipèdes à M.Cantellauve, arrivé 6ème de la 1ère  course de 
fonds de Paris à Rouen, 7 novembre 1869. Avers : vé locipède; 
revers : récipiendaire. Diamètre : 49mm. Dans son é crin. 
Médaille rare, et rarissime avec récipiendaire, sur tout de 
tête.  {CR} 

4 200.00 

272 1869 - Cyclisme{CR} Catalogue de poche de la Co mpagnie 
Parisienne des Vélocipèdes, 24 rue Jean Goujon. Ave c tarifs, 
etc. Rare. Superbe. 21x12cm. (recto/verso). {CR} 

250.00 

273 1869-1876 - Cyclisme{CR}Livre : "Le tour du mon de en 
Vélocipède" par Le Grand Jacques. Illustré par Féli x Regamey. 
Reliure éditeur. 268 pages. Bel exemplaire. 13,7x21 ,7cm. Rare 
et important. {CR} 

800.00 

275 1892 - Cyclisme{CR}Brevet de l'UVF attribué à M .Steinès (le 220.00 



père de la montagne dans le Tour), qui a parcouru 1 00 km en 
5h34. Contrecollé, coin cassé. (avec bicycliste et 
tricycliste). 42x33cm. On joint une longue lettre d u même. 
{CR} 

276 1894 - Cyclisme{CR}Dessin de presse allégorique  : "A papa 
Michaux et à son gosse (la pédale) : le monde épaté ". Signé 
par G. de Courtray. 36,5x43,5cm. Encre de Chine.  { CR} 

150.00 

277 1895 - Cyclisme{CR}Dessin de presse original re présentant le 
sprinter Médinger par Tichon. Encre de Chine aquare llée. 
Sublime avec son étoile d'or. 25,5x31,5cm. {CR} 

500.00 

279 1897 - Cyclisme{CR}Dessin de presse original re présentant le 
champion gallois Tom Linton par Léopold Lesigne, sa  chaîne 
pourrait bien être une Simpson. Encre de Chine. 20x 24cm{CR} 

500.00 

280 1897 - Cyclisme{CR}Revue : "Les Petites Annales  Illustrées du 
Cycle et de l'Automobile" (123 numéros). Rédacteur enchef 
Baudry de Saunier. Les 104 premiers numéros (du 3 j uillet 
1897 au 24 juin 1899) en parfait état + les numéros  171, 172, 
179, 181, 183, 184, 185, 189, 194(16 mars 1901). Pr otégé par 
une superbe jaquette. 27x37cm. {CR} 

200.00 

281 1897 - Cyclisme{CR}Trois dessins de presse orig inaux. 1) La 
sextuplette. Par Toby. 26,5x36cm  2) Le tandem Wolf f America 
va plus vite que le train. Par Fernel. 3) La journé e des 
sports (quintuplette, course à pieds). Par Fernel. Encre de 
Chine.{CR} 

120.00 

282 1897 - Cyclisme{CR}Lettre de Jean de Champeaux.  4 pages. Avec 
papier à en-têtre du  "Vélocipède Illustré" (19 pla ce du 
Marché St Honoré). 13x21cm. Etonnant document. {CR}  

300.00 

283 1898 - Cyclisme{CR}Catalogue des cycles Raleigh . Couv couleur 
Pierrot et Colombine. 16 pages. Superbe. 16x21cm. { CR} 

150.00 

284 1900-1912 - Cyclisme{CR}Deux ensembles 1) Six a ssiettes. 
Série : cycliste Lunéville, scènes de genre avec ma rli en 
roues de bicyclettes. A savoir : La pêche à la mouc he, le 
départ pour le marché, les grandes manœuvres, probl èmes de 
poids. Le chien mord. Régime : grossir/maigrir. Dia mètre : 
20cm. 2) Verre illustré gravé C.L. Daté 1912. Avec joyeuse 
frise de cyclistes courant sur le pourtour. Diamètr e : 7cm 
Hauteur 11cm. {CR} 

200.00 

286 1905 - Cyclisme{CR}Moule à gaufres. Avec motif cycliste (une 
bicylette) daté (1905). En face des pots de fleurs (pour la 
miss). 18x75cm.{CR} 

150.00 

287 1907-1908 - Cyclisme{CR}Photo originale contrec ollée : 
"Course des cent kilos, Rouen-Labouille aller-retou r", 40km 
en 1h03. 50x37cm. Déjà fiers d'être forts. {CR} 

320.00 

288 1907-1938 - Cyclisme{CR}Tour de France. 13 docu ments 
photographiques. 1) Quatre cartes photos contrôle d e Vire en 
1907. Neuves. 2) Trois cartes neuves. Arrivée à Nîm es, id. 3) 
Carte photo Petit Breton à Nantes. 4) Cinq cartes-p hotos 
"Paris-Soir" 1938. (départ au Vésinet, etc.) 

250.00 

290 1914 - Cyclisme{CR}Tour de France. Exceptionnel le carte 
postale présentant 12 signatures des plus grands co ureurs des 
temps héroïques, dont cinq vainqueurs (Thys, Garrig ou, Faber, 
Lambot et Pelissier  + les légendaires Eugène Chris tophe, 
Emile Georget, Heusghem, Alavoine, Egg). 13,7x9cm. 

400.00 

291 1914 - Cyclisme{CR}Tour de France. Affiche du T our 1914. 
Affiche Peugeot. Avec Thys, le vainqueur. Ainsi que  Faber, 
Garrigou, Christophe, Pélissier, E. Georget, Lambot , etc. 
Entoilée. Petite réparation (clichés Boldo et Meuri sse). 
Rare. 57,5cmx77,5. {CR} 

1 000.00 

293 1921 - Cyclisme{CR}Tour de France. Diplôme offe rt par 
"L'Auto" à Eugène Dhers, 12ème du classement généra l toutes 
catégorie, 4ème du classement général de 2ème class e et 1er 

450.00 



des Français en 2ème classe. Rare. Entoilée. Traces  de scotch 
mais superbe. 52x41cm. 

295 1924 - Cyclisme{CR}Affiche cycles Peugeot : les  équipes qui 
défendront les couleurs du Lion pour les classiques  en 1924 : 
Suter, Alavoine, Jacquinot, Thys, Lambot, etc.  Epr euves de 
la région de Toulouse : Bobo, Gauban, Massal. Entoi lée. 
59cmx79,5.{CR} 

420.00 

296 1925 - Cyclisme{CR}Cyclisme sur piste. Etonnant  jouet en bois 
des années folles. Le pacemaker et son stayer qui e st 
champion de France. 44cmx23. 

280.00 

297 1925 - Cyclisme{CR}Tour de France. Affiche Cycl es J.B. 
LOUVET. Avec Albert Dejonge, Hector Martin et Eugèn e 
Christophe, le "populaire vétéran". Entoilée. Deux traces 
d'humidité. 56cmx77. {CR} 

300.00 

298 1926,27,28 - Cyclisme{CR}Autographes. Tour de F rance. Trois 
feuilles avec signatures originales des « gagnants ». Pour 
1926 (7) : Aimo, Cuvelier, Frantz, Sellier, Marcel Bidot, 
Canova ; pour 1927 (13) : Frantz, les frères Magne,  
VanSlembrouck, Hector Martin, Leducq, Moineau, Geld hof ; pour 
1928 (12) : Frantz, O. Feuillet, les frères Bidot, Huot, 
Mauclair, etc…Rare.   {CR} 

180.00 

299 1928 - Cyclisme{CR}Tour de France. Affiche de c inéma : "Pathé 
Gaumont Métro Actualités présente le 23ème Tour de France, au 
jour le jour, étape par étape. Par J.CCO Mercier. E ntoilée. 
Très rare. Parfait état. 76,5cmx116,5. {CR} 

1 000.00 

300 1929 - Cyclisme{CR}Tour de France. Affiche. Les  Cycles Alcyon 
triomphent pour la 7ème fois dans le Tour de France . 1er 
Dewaele. Avec Leducq, Frantz. Par Ok. Gérard. Entoi lée. 
Traces de pliure. Sinon superbe. Rare. 38x59cm. On joint un 
fac-similé de l'affiche JB Louvet de 1913. {CR} 

400.00 

302 2930 - Cyclisme{CR}Tour de France. 12 boîtes de  négatifs de 
reportage. Environ 200 plaques lisibles + nombreux reliquats. 
Ex : Grenoble-Evian, 5 négatifs entiers + 10 découp és. Repos 
à Evian : 17 négatifs parfait état. Exceptionnel. 
10,5x4cm.{CR} 

450.00 

304 1932-35 - Cyclisme{CR}Tour de France. Deux foul ards de soie. 
1) Le maillot jaune avec carte et fac-similé de la signature 
de Charles Pélissier. Par H. Faure. 30cmx28; 2) Car te de 
France constellée de champions connus ou inconnus, français, 
australiens... : Leducq, Magne, France, B.Faure, Op perman, 
Lamb, Cépéda, Buse, etc. 

150.00 

306 1934 - Cyclisme{CR}Classiques. Affiche Alcyon :  Gaston Rebry 
gagne Paris-Roubaix, Paris-Nice, le Tour des Flandr es. 
Affiche importante précisant que Gaston Rebry se se rt d'un 
dérailleur Centrix sur les pavés. Par Würth. 37,5cm x56. 
Entoilée. Un peu passée mais superbe. On joint : af fichette 
Alcyon : 1er Sellier. {CR} 

400.00 

308 1936-1958 - Cyclisme{CR}Stade Vélodrome du Parc  des Princes. 
Ensemble de 8 pièces : a) Programme des 6h de Paris  1944 et 
46, avec Chapatte, Danguillaume ; b) 4 engagements location 
de cabines signés Dayen, A et G.Wambst ; c) 2 pièce s majeures 
sur les Mondiaux 1952 et 58. On joint une facture 1 946. {CR} 

110.00 

309 1937 - Cyclisme{CR}Tour de France. Affiche "Par is-Soir" avec 
tracé du Tour et champion au centre. Belle image. 6 5cmx69. 
Entoilée. {CR} 

650.00 

310 1938 - Cyclisme{CR}Tour de France. Très belle l ettre 
d'Antonin Magne attestant de son sens de la fidélit é. On 
joint une photo de son mariage. 21x27cm.{CR} 

100.00 

312 1939 - Cyclisme{CR}Tour de France. 3 articles m anuscrits de 
Henri Desgrange sur le Tour 1940. Sont parus dans " L'Auto" 
juste avant sa mort. Pièce unique. Sept pages super bement 

400.00 



écrites. Tout est carré comme toujours avec H.D., m ais le 
monde, lui, ne tournait pas rond. La dernière grand e série 
d'articles du patron. 21cmx26,9. Rare. 

314 1949 - Cyclisme{CR}Tour de France. Deux affiche s 1) Tour 
1949. Le tracé et les résultats du Tour parrainés p ar les 
commerçants marseillais (Cycles Barbaroux, L. Aimar , etc.). 
Entoilée. Superbe. 60cmx80c. On joint affiche "Ici Paris": 
"Toutes les indiscrétions sur le Tour par le mystér ieux 
M.Velo". 2) Le Tour de France à Nîmes. Avec armoiri es de la 
ville : "de grandes fêtes". Entoilée. Parfait état.  93cmx62. 

180.00 

315 1949-1950 - Cyclisme{CR}Tour de France. Bel ens emble de trois 
cartes. 1) Les cartes guides-programmes des Tours 1 949 et 
1950. 2) La carte officielle Foldex du Tour 1950 (S ud-Ouest). 
67,5cmx95,5. Ensemble souvent sous-estimé. On joint  un petit 
format sur les Six Jours et la carte du Tour 1974 ( Miroir du 
Cyclisme).{CR} 

90.00 

316 1950 - Cyclisme{CR}Tour de France. Affiche de c inéma :  
"Toutes les vedettes de la route. Le film officiel du Tour de 
France." Avec maillot jaune sur carte du Tour. Supe rbe. 
Entoilée. 58cmx80,5.{CR} 

450.00 

317 1950 - Cyclisme{CR}Livre d'art : "La petite rei ne" par 
Anatole Jakovsky. Illustrations de Fernand Léger. S uperbe 
petit livre jubilatoire tiré à 300 exemplaires. Cel ui-ci est 
de couleur vert laitue. 13,5cmx21.{CR} 

200.00 

318 1952 - Cyclisme{CR}Tour de France. Sujets en ré gule : les 
deux échappés. 14cmx10,5. On joint une affichette d u 
"Courrier de l'Ouest", les résultats du Tour. 27,5x 41cm{CR} 

60.00 

320 1958 - Cyclisme{CR}Tour de France. Dessin de pr esse original 
de Déro: "La France a la forme d'un Tour de France" . Encre de 
Chine. 19,5cmx26. 

150.00 

321 1959 - Cyclisme{CR}Tour de France. Carte postal e officielle 
du Tour de France 1959 illustrée par Salvador Dali.  Grand 
format. Tirage limité à 100. Exemplaire n°x. Gravé sur cuivre 
en taille douce. 21x17cm. Rare. Parfait état. Editi ons Joseph 
Foret.{CR} 

300.00 

323 1960 - Cyclisme{CR}Tour de France. Dessin de pr esse original 
de Déro : "Contrôle, "Dagobert a encore mis sa culo tte à 
l’envers". 1960. 36cmx19{CR} 

100.00 

324 1961 - Cyclisme{CR}Tour de France. Grand fanion  tricolore de 
"L'Equipe" et du "Parisien". Avers : Tour de France  1961. 
Revers : Tour de l'Avenir. En tissu imperméable.Ave c son 
suppport emboulé. 59x41. Parfait état. Très frais.{ CR} 

240.00 

325 1963 - Cyclisme{CR}Dessin de presse original de  Déro:  A 
Lascaux, on connaissait la bicyclette : "et alors? La 
postérité jugera". 33cmx24,5. Encre de Chine et lav is. 

120.00 

326 1964 - Cyclisme{CR}Tour de France. Affiche : "L a Montagne", 
le grand journal auvergnat communique les résultats  du Tour 
de France. Illustration : forcément des grimpeurs d ans le 
Puy-de-Dôme...Entoilée. Parfait état. 39,5cmx58. 

100.00 

328 1975 - Cyclisme{CR}Tour de France. Manuscrit d' Antoine 
Blondin. Chronique de deux pages: "le doux cas Boul oux". 
21x29,7cm. On joint deux vignettes d'Antoine Blondi n et une 
affichette. L'émouvante matrice non corrigée d'une des 543 
chroniques de l'Antoine parue dans "L'Equipe". 

500.00 

329 1985 - Cyclisme{CR}Tour de France. Peinture sur  toile: "Le 
maillot jaune". Jolie gouache de couleur vive repré sentant le 
peloton cinglant à petite vitesse sur Paris. Signée  D.Samica. 
Encadrée. 44cmx31.{CR} 

100.00 

331 1912 - Football{CR}Jeu de salon et d'adresse. A vec le terrain 
de football-association, ses deux joueurs de couleu r en bois 
et les deux tees de lancement. Très frais. 35cmx26.  Boîte en 

300.00 



parfait état avec règle au dos du couvercle. 
333 1930-1984 - Football{CR}Ensemble de quatre pièc es. 1) Affiche 

Kina Lillet : grand match de Football Association p ar André 
Galland. 60x40cm. 2) Affiche bandeau Bec-Kina, l'ap éritif des 
sportifs. 3) Programme de la 52ème finale de la cou pe de 
France Bordeaux-Marseille 1969. 4) Affiche officiel le de 
l'Euro 1984. Stade vélodrome, demi-finale 23 juin. Par Radko. 
60cmx80.{CR} 

120.00 

337 1948 à 1954 - Football{CR}Contrats. 6 contrats de joueurs 
professionnels (5) de Béziers, du Red Star, de Sète  ou 
d'entraîneur (1) validés par le groupement des club s 
autorisés. Avec le détail des primes et salaires. A  noter le 
contrat de l'entraîneur Joseph Humpal du RC de Stra sbourg. 
21cmx27.{CR} 

240.00 

340 1953-1974 - Football{CR}Cahiers. "Les Cahiers d e L'Equipe". 
14 cahiers : 1953, 1954,1955,1956,1957,1958, 1959 ( dos 
scotché),1960(2 exemplaires), 1961,1962,1963,1966,1 974. 
Traces d'agraphes. Manque la couv pour les années 1 955et 
1956. 17x24cm. Epatant, rien que pour les couvertur es de Paul 
Ordner. On joint cinq programmes: France-Belgique 1 956. 
Racing-St Etienne et Racing Valenciennes en 1957 (A SSE bat 
Racing 2-1). Demi-finale Coupe de France 1957 Nice- Toulouse 
(2-3 en faveur de Toulouse). France-Brésil 1963 (Co uv 
fatiguée). 13cmx21.{CR} 

180.00 

341 1974-1979 - Football{CR}Ensemble de cinq pièces : A) Coupe du 
monde 1974. Trois pièces. 1) Accréditation officiel le. 2) 
Place de parking, 3) Invitation. 8cmx11. B) Deux pi èces. 
1979. 1) Cravate officielle en soie. 75ème annivers aire de la 
FIFA. 2) Ecrin boutons de manchettes + épingles à c ravate de 
chez Bertoni. {CR} 

80.00 

342 1978-1982 - Football{CR}Coupe du monde 1998 et Centenaire de 
la FIFA 2004. A) Coupe du monde en Espagne. Ensembl e de 
quatre pièces. 1) carré en soie avec Naranjito. 77x 77cm. 
Fabrication Velas. Made in Spain. 2) 3 jetons de mé tal 
argenté dont deux avec Naranjito. 3) Deux bracelets  en 
argent. 4) Une centaine d'adhésifs des 3 logos dont  
Naranjito. B) Trois pièces. 1) Livre rapport offici el de la 
FIFA. 314 pages. Très illustré. 2) Mexico. Coupe du  monde. Le 
livre rapport officiel. 240 pages. On joint un adhé sif France 
1998.  3) Coffret avec deux pièces de monnaie frapp ées par la 
Guinée Equatoriale : 2000 ekuele en argent, 10000 e kuele en 
or. Avec certificat. C) 1) Pince à papiers en métal  argenté. 
40x88. 2)Ecusson tissu FIFA. 3) Montre FIFA. D) Cen tenaire de 
la FIFA. Trois pièces. 1) Foulard en soie avec jeun e 
footballeur d'antan. 47x47cm. 2) Petit fanion plast ique. 3) 
Médaille commémorative du 54ème Congrès ordinaire à  Paris. 20 
et 21 mai. 48. {CR} 

300.00 

343 1984 - Football{CR}FIFA. Deux pièces. 1) Insign e doré ruban 
bleu et blanc. Congrès Fifa VIP à Zürich. 32mmx86. 2) 
Médaille ronde, 75ème anniversaire de la FIFA (la p lanète). 
Ruban jaune. Diamètre: 41mm, hauteur: 97mm. {CR} 

60.00 

344 1990 - Football{CR}Coupe du Monde en Italie. En semble de sept 
pièces. 1) Billet de la finale dans sa pochette. Ut ilisé. 2) 
Invitation au concert des Trois Ténors. 3) Cravate officielle 
dans sa pochette. 4) Plaquette commémorative en arg ent dans 
son écrin. 5) Pin's en or dans son écrin. 6) Pilote  card, 
pilote book. On joint 7 adhésifs de 2 modèles diffé rents. 
{CR} 

120.00 

346 1577 - Gymnastique{CR}Livre relié. "De Arte Gym nastica". Par 
Hieronymi Merculialis. 202 pages + index. Page de t itre 
restaurée. Traces d'humidité. Complet de ses planch es. Rare. 

600.00 



17x22,5cm.{CR} 
347 1907 - Gymnastique{CR}Sokols. Deux pièces. 1) R ameau d'argent 

remis à l'équipe des Sokols. Pièce spectaculaire di gne d'un 
musée. Dans son écrin d'origine abimé. En argent. 2 4x50cm. 2) 
Médaille de bronze de Miroslav Tyrs (1832-1884), le  tchèque 
fondateur des Sokols. Diamètre : 40mm.{CR} 

300.00 

349 1895 - Omnisports{CR}Livre : "Sportswomen" par Pug. Notes et 
croquis (65 illustrations en noir, couleur et à l'a quarelle). 
Ou la bicyclette, le crocket, le tennis, le patinag e, 
l'escrime, le polo, et l'équitation ont la part-bel le. Relié. 
80 pages. 25cmx33. On joint un numéro de "La Carica ture" avec 
à la Une la grande course (à bicyclette) de la St S ylvestre 
par Robida (1892).{CR} 

150.00 

350 1898-1899 - Omnisports{CR}Revue. « La Vie au Gr and Air ». 
Reliure rouge des années 1898-1899. Du numéro 1 du 1er avril 
1898 au 52 du 10 septembre 1899. Sans les jaquettes , qui ne 
sont pas en couleur pour cette période. Tête de col lection en 
parfait état.  52 numéros. {CR} 

140.00 

351 1900-1919 - Omnisports{CR}Revue. « La Vie au Gr and Air ». 27 
numéros volants : 114 (1900), 119 (les Princes du s port), 
121, 123, 128, 129, 317, 481, 571 (abimé), 618, 643 , 699, 
703, 706, 710, 729, 736, 739, 752, 759, 799, 829, 8 30, 832, 
834 , 836 et 839.  On joint le supplément couleur d u numéro 
du 18 décembre 1909 (n°587), plus août 1919 (sans c ouv).  
{CR} 

200.00 

352 1907-1908 - Omnisports{CR}Revue. « La Vie au Gr and 
Air ».1907-1908. Deux reliures éditeur illustrées :  a) du 
numéro 472 (5 octobre 1907) au 497 (28 mars 1908) ;  b) du 
numéro 498 (4 mars 1908) au 523 (26 septembre 1908) . Bon 
état, avec les couvertures couleur reliées à la fin  de chaque 
volume. 50 numéros. {CR} 

90.00 

353 1911-1912-1913 - Omnisports{CR}Revue. « La Vie au Grand 
Air ». 1911-1912-1913. Deux reliures : a) reliure t oilée 
noire de 37 numéros avec jaquettes couleur. Du n°68 0 (30 
septembre 1911) au numéro 717 (8 juin 1912) ; b) re liure 
rouge. 1913. Reliure avec les couvertures couleur. Du numéro 
746 (4 janvier 1913) au 771 (28 juin 1913). Soit : 25 
numéros. Bon état. En tout 62 numéros avec les couv  
couleur.{CR} 

120.00 

354 1912-1960 - Omnisports{CR}Médailles. Une quaran taine de 
médailles surtout sur l'athlétisme. A saisir. Beau lot à 
travailler. {CR} 

150.00 

355 1919 - Omnisports{CR}Revue. « La Vie au Grand A ir ». Année 
1919 avec les couvertures couleur. Les 10 numéros s ont 
volants (840, 841, 842, 843, 844 Jeux Interalliés a vec 
basket, 845 avec Tour de France, 846, 847, 848, 849 ). Manque 
n°839 de janvier. Rare.  {CR} 

300.00 

356 1920 - Omnisports{CR}Revue. « La Vie au Grand A ir ». Année 
1920 avec les couvertures couleur. Les 10 numéros s ont 
volants  (850, 851, 853, 854, 855, 856, 857 (JO d’A nvers), 
858, 859, 860 (traces d’humidité sur la couv, bien dedans). 
Manque le 852. Rare. {CR} 

300.00 

357 1921-1922 - Omnisports{CR}Revue. « La Vie au Gr and Air ». 
Années 1921-22. La queue de collection avec les cou vertures 
couleur. Les 13 numéros sont volants (861, 862, 863 , 864, 
865, 866 (Lenglen), 867 (manque couv), 869 (traces 
d’humidité), 870, 871, 872 (traces d’humidité sur l a couv, 
bien dedans avec rétrospective olympique), 874 et 8 76 (le 
tout dernier, les golfeurs, avec traces d’humidité sur la 
couv, mais bien dedans). Manquent les 868, 873 et 8 75 d’août. 
Rare. {CR} 

560.00 



358 1924 - Omnisports{CR}Vitrine pour trophées d'un  champion 
olympique de 1924. Membre en pyramide ayant permis à un grand 
champion de mettre en valeur sa collection de troph ées et 
médailles glanée pendant les années folles. Mesures  : 
xxxxx{CR} 

150.00 

359 1932 - Omnisports{CR}Bel exemplaire des Joies d u Sport (n° 
154/750, dos un peu cassé). Ou en 45 articles signé s par les 
plus grands écrivains (reproductiuon de leur écritu re en fac-
similé) on parcourt toute l'Histoire du sport. Ils sont 
rehaussés de 45 illustrations d'Uzelac. A noter par mi les 
contributions : celles de René Maran sur le rugby, Virginie 
Hériot sur le yachting, Charles Faroux sur le billa rd, Henri 
Devernois sur le golf, Jean Fayard sur le ping-pong , Henry 
Decoin pour le waterpolo ou Henri de Monterlant pou r la 
tauromachie, etc. Exceptionnel. 32,5cmx43. On joint  un 
exemplaire d'"Olympes" de Pierre-Edmond Robert, ill ustré par 
dix gravures de Rémi Champseit. Ouvrage peu connu e t rare 
avec ses culturistes, haltérophiles, ou gymnastes. Exemplaire 
numéro 16/500 sur Vélin de Rives. 1989.{CR} 

500.00 

362 1955 - Omnisports{CR}Education physique. Médail le de bronze 
pour le cinquantenaire de la méthode naturelle de G eorges 
Hebert. (1905-1955). Avers : portrait de G.H. Diamè tre : 
67mm. Dans son écrin. {CR} 

60.00 

363 1955-1960 - Omnisports{CR}Dessins de presse. Ne uf dessins 
originaux (GF) sur la perche, la gym, la boxe, le p atinage, 
le rugby, la plongée, etc par Jicka, Rad, Uber, Pad ry, Claude 
ou Gondot.  {CR} 

140.00 

366 1954-1975 - Natation{CR}Ensemble de cinq grands  fanions et 
trois médailles. 1) CNE, Vittel 1954. Nautic Club d e France, 
Radnicki 1960. CN Luxeuil, Nautic Club de France, 1 961. 
Metropolitan. SCR. On joint deux écussons et une ca rte avec 
Naber; 2) 1961. Association de natation hongroise; 3) 
Championnats d'Europe; Comité olympique espagnol. M édaille en 
or, 22 carats, 7 grammes. 23 mm. Avec certificat. 1 975. 
Porte-clé des championnats du Monde de Cali (Hôtel 
iIntercontinental). {CR} 

180.00 

367 1978 - Natation{CR}Championnats du Monde. Les 3 èmes à Berlin. 
4 ensembles: 1) Le guide; 2) disque de la fanfare, 45 tours; 
3) 10 billets; 4) presse-papier commémoratif, grand  modèle 
avec mascotte. {CR} 

45.00 

368 1962 - Rugby{CR}Maillot de l'équipe d'Angleterr e (n°4) 
Echangé par l'Anglais Sutton avec le Français Jacky  Bouquet. 
54x70cm{CR} 

420.00 

370 1966 - Ski alpin{CR}Carte postale des Championn ats du monde 
de Portillo (Chili), ceux de la plus grande moisson  du sport 
français. Avec timbre et cachet illustré. Signé par  tous les 
champions de l'équipe de France : Killy, Perillat, Léo 
Lacroix, Jaufret, Famose, Steurer, Mauduit, Melquio nd, 
Bérenger, etc. 15cmx10,5. Le document. 

180.00 

372 Championnat international de Cross-Country. Acc réditation 
pour le 52è à Ostende en 1965, celui de Fayolle. On  joint la 
médaille commémorative du marathon de Montréal en 1 982. 

100.00 

374 Paire de bobèche des années 1890. En métal doré , cette paire 
de coupelles destinée à recueillir les coulures des  bougies 
est illustrée par trois curieux cyclistes, l'un à t ricycle, 
l'autre posant devant sa bicyclette, le troisième p édalant. 
Diamètres : 75mmx25. Rare. 

180.00 

379 Dessin de presse original signé Robert Déro. Il  représente 
Guy Drut, le champion olympique de Montréal en 1976  (avec les 
anneaux), au seuil de l'année 1977. Et comme le pré nom de 
Drut est Guy…31x23,5. 

150.00 



380 Le coq. 6 épinglettes officielles de l'équipe d e France 
représentant le coq surmontant les anneaux pur les JO de 1952 
(Oslo), 1956 (Cortina), 1964 (Tokyo), 1968 (Mexico)  et 1972 
(Sapporo, 2 modèles). On en joint une sans date et deux 
insignes de Grenoble. 

250.00 

381 Jeux divers. 3 pièces : a) badge Universiade de  Turin, 1970 ; 
b) Jeux Asiatiques : badge presse Tokyo 1958, plaqu ette 
décollée des Jeux de Téhéran 1974. 

150.00 

 


