Albums
books)
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Les souvenirs des carrières sportives sont quelquefois
rassemblés par les sportifs eux-mêmes. C’est assez rare. En
revanche, il n’est pas rare que des proches (parents, conjoint
(e), enfants) pensent à rassembler les coupures de presse et
les photographies qui les concernent. Il arrive plus souvent
encore, que certains clubs conservent plusieurs années des
albums, où les dirigeants successifs gardent soigneusement les
hauts faits de leur association.
Notre conservatoire a la chance de se voir souvent offrir de
tels press-books, par leurs propriétaires ou par des
dirigeants de clubs qui préfèrent la sécurité de nos réserves
aux aléas de la conservation, parfois négligente, de leurs
successeurs.
Nous avons rassemblé dans cette galerie quelques exemples de
ces collections. Comme on va le voir, ce sont des objets très
divers qui vont de l’album souvenir imprimé, illustré de
magnifiques tirages photographiques ( souvenirs de la
rencontre US banque de France & le bank of England sports
club) à un simple cahier où un collégien passionné par le
Rugby à 13 colle soigneusement les photos de presse du
championnat national (auquel il participera quelques années
plus tard).
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Maillots de clubs – Catalogue
Les premiers catalogues de marchands d’articles de sports
constituent maintenant de précieuses archives pour ceux qui
s’intéressent à l’histoire du sport et à l’évolution de ses
moyens techniques. Le CPS en possède actuellement une
cinquantaine. Le plus ancien est un catalogue de la
Manufacture Française d’Armes et Cycles de St Etienne de 1899.
Au début du XX° siècle des marchands spécialisés dans le
matériel pour les sportifs s’installèrent à Paris et dans les
grandes villes de province et s’organisèrent pour la vente par
correspondance. Les premiers étaient d’origine anglaise (ou le
laissaient penser) comme Tunmer et Williams. Leurs catalogues
nous ont permis de faire ce petit rappel en image de l’offre
de maillots proposée aux footballeurs et Rugbymen français.
Pour visualiser les images, soit on laisse la souris posée sur
la ligne des vignettes (après un p’tit temps de chargement),
soit on clique sur la grande image

maillot rcc1965
Maillot du RC Carpentras 13 en 1972 (Don Christian Bérard)

maillot RCC jersey
Maillot du RC Carpentras 13 lors de la finale de la coupe de
France (Coupe Lord Dery) en 1992 (don Didier Couston)

maillot rcc synthe
́tique

international1
Maillots de l'équipe de France Junior de Rugby à 13 en 1963
(don de Pierre & Yves Barrouyer)

15Coq-sportif-1965-rugby
Le Coq Sportif - plaquette publicitaire (sans tarif) 1965.
Spécialiste Français n°1 des sports d'équipe. Page de maillots
de Rugby

2tunmer-1911-foot
Catalogue A.A. Tunmer & Cie. Fabricants. Paris-LevalloisBirmingham. 24, rue du Quatre-Septembre PARIS

11Vila-sport-1955-

Plaquette publicitaire VILA Sport. Etablissements F. Vilagra,
rue des écoles, Le Coteau, Loire. vers 1955.

3tunmer-1911-foot
Catalogue A.A. Tunmer & Cie. Fabricants. Paris-LevalloisBirmingham. 24, rue du Quatre-Septembre PARIS

4manuf-1912-divers
Catalogue de la manufacture française d'armes et cycles Saint Etienne - 1899

5williams-1919-foot
Catalogue Williams et Cie. Fabricants, 1 et 3 rue Caumartin
PARIS. Usine à vapeur et magasins de réserve, 68 bis, rue
Marjolin, Levallois-Perret.

6williams-1924-couleur
Catalogue Williams et Cie. Fabricants, 1 et 3 rue Caumartin
PARIS. Succursales: Lyon 18, rue Victor Hugo. Marseille 9,
rue Paradis. Lille 33 rue Grande Chaussée. Toulouse 12, rue St

Antoine. Nantes 23, rue Crébillon. Nancy 17,
Dominicains. Bordeaux 39, rue Sainte-Catherine

rue

de

7williams-1924-couleur
Catalogue Williams et Cie. Fabricants, 1 et 3 rue Caumartin
PARIS. Succursales: Lyon 18, rue Victor Hugo. Marseille 9,
rue Paradis. Lille 33 rue Grande Chaussée. Toulouse 12, rue St
Antoine. Nantes 23, rue Crébillon. Nancy 17, rue de
Dominicains. Bordeaux 39, rue Sainte-Catherine.

8williams-1924-couleur
Catalogue Williams et Cie. Fabricants, 1 et 3 rue Caumartin
PARIS. Succursales: Lyon 18, rue Victor Hugo. Marseille 9,
rue Paradis. Lille 33 rue Grande Chaussée. Toulouse 12, rue St
Antoine. Nantes 23, rue Crébillon. Nancy 17, rue de
Dominicains. Bordeaux 39, rue Sainte-Catherine

9roujean-inde
́chirable
Catalogue Roger Roujean; 1933. Commissions - Exportations Gros. Consignataire exclusif de "A.G. Spalding" Bordeaux 4,
rue Voltaire. Magasins de vente à Bordeaux et Biarritz 2, av.
de Verdun

10roujean-1932-zelandais
Catalogue Roger Roujean; 1933. Commissions - Exportations Gros. Consignataire exclusif de "A.G. Spalding" Bordeaux 4,
rue Voltaire. Magasins de vente à Bordeaux et Biarritz 2, av.
de Verdun

12Chambragne-1952-maillots
Catalogue Chambragne Sports - 1952 - Poitiers , La Rochelle,
Limoges.

13au-grand-air-1961
Catalogue "Au Grand Air" . Saison 61-62. Sports d'équipe.
Catalogue confidentiel exclusivement réservé aux commerçants
patentés.

102, Bd de la Chapelle, Paris 18°

14Coq-sportif-1965-foot
Le Coq Sportif - plaquette publicitaire (sans tarif) 1965.
Spécialiste Français n°1 des sports d'équipe. Page de maillots
de football.

15Coq-sportif-1965-foot
Le Coq Sportif - plaquette publicitaire (sans tarif) 1965.
Spécialiste Français n°1 des sports d'équipe. Page de maillots
de football.

1manuf-1899-foot
Catalogue de la manufacture française d'armes et cycles Saint Etienne -Sports et Jeux athlétiques - 1899

Gravures
Pour visualiser les images, soit on laisse la souris posée sur
la ligne des vignettes (après un p’tit temps de chargement),
soit on clique sur la grande image

bataillon scolaire CPS
Mouvements collectifs dans un bataillon scolaire.

coureurs 1867 queens colle
̀ge CPS

jeu bigue 1845 CPS

lutteurs arene athle
́tique CPS

marseille catalans 1845 CPS

sumotori CPS

jeu de paume CPS 1

avion de de
́monstration cour du colle
̀ge - copie

Taylor dessin - copie

Chaussures
Les premiers footballeurs, aussi bien les joueurs de « Rugby »
que les joueurs « d’association », portaient des bottines
montantes qui ne comportaient pratiquement aucun
perfectionnement technique. Puis rapidement on renforça les
semelles avec des crampons et des barrettes qui permirent de
moins glisser sur les terrains boueux de l’hiver. Les sportifs
provinciaux faisaient adapter leurs chaussures montantes par
des cordonniers locaux mais ils purent très vite commander des
chaussures aux maisons parisiennes qui leur proposaient des

souliers de fabrications standardisées qui correspondaient
mieux aux exigences de ces nouveaux sports d’équipe. Le CPS
possèdent plusieurs paires de chaussures de football et de
rugby qui nous permettent d’illustrer ici quelques étapes de
cette évolution technique.
Pour visualiser les images, soit on laisse la souris posée sur
la ligne des vignettes (après un p’tit temps de chargement),
soit on clique sur la grande image

barrette en fer à cheval à l'arrière

Barrettes clouées à l'avant

crampons cloués

crampons cloués (détail)

5Visse
́s CPS

semelles et crampons moulés

semelle moulée, empeigne synthétique

crampons williams 1924
Un extrait du catalogue d'article de sport 1924 de la maison
Williams

Raquettes de tennis
Formons deux équipes, par exemple ceux du quartier du moulin à
vent contre ceux du marché aux cochons, ou bien les jeunes
contre les vieux ou encore les mariés contre les célibataires.
Traçons sur la place une ligne entre nos deux camps et jouons
à nous renvoyer la balle en essayant de marquer des points. On
précisera les règles en jouant, ce qui est important pour le
moment c’est de renvoyer la balle loin et vite. Bravo ! Nous
venons de réinventer le jeu de trinquet ou un autre des
innombrables jeux qui se pratiquaient jadis dans toutes les
provinces et dans tous les pays du monde.
Il nous faut renvoyer la balle le plus fort possible ? Alors
aidons nous de ce qui nous tombe sous la main, un gros bâton
par exemple. Ou mieux, inventons des instruments mieux adaptés
: un lourd brassard en bois (« gioco dei bracciale » qui se
jouait en Italie et … à Carpentras), un panier en osier (la
pelote basque), un tambourin (encore pratiqué dans le
Languedoc) et bientôt une raquette en bois tendue de
cordelettes. Encore Bravo ! Nous avons réinventé le tennis!
Pour visualiser les images, soit on laisse la souris posée sur
la ligne des vignettes (après un p’tit temps de chargement),
soit on clique sur la grande image

