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LE MUSÉE NATIONAL DU SPORT PRÉEMPTE NEUF COSTUMES,
TÉMOIGNAGES DES PREMIÈRES HEURES DU SPORT
mercredi

29 mai 2019 à Drouot

Mercredi 29 mai, le Musée National du Sport de Nice a préempté à Drouot neuf costumes de sport lors d’une
vente organisée par la maison Tessier & Sarrou. Témoignages historiques, ces costumes essentiellement
féminins, portés à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle, nous renvoient aux premiers temps du cyclisme,
du tennis, du golf, de la natation et de la conduite automobile. Une tenue d’amazone des années 1910-20 et
une tenue de chasse de 1908 complètent l’ensemble.

Tenue de cycliste
Veste en lainage gris réversible à
motif écossais.
Vers 1898-1900.
Estimation : 800 - 1 200 €
Résultat : 2 667 €*
(Lot 174)

Tenue pour le tennis
Tenue en deux parties.
Vers 1930-1935.
Estimation : 300 - 400 €
Résultat : 1 016 €*
(Lot 177)

Tenue d’amazone
Tenue en fin drap de laine
anthracite.
Vers 1910-1920.
Estimation : 400 - 600 €
Résultat : 508 €*
(Lot 180)

Installé en 1979 au Parc des Princes et créé par Georges Henri Rivière et Jean Durry, le Musée National
du Sport n’a de cesse d’enrichir ses collections. Aujourd’hui à Nice, le musée permet la compréhension du
phénomène sportif sous l’angle historique, sociologique, anthropologique ou économique. En tant qu’objets
proches du sacré, témoins des exploits d’un athlète et de moments marquants de l’histoire du sport, les
tenues et matériels de sports ont une place importante dans les collections du musée. En effet, sa collection
de tenues et équipements sportifs rassemble près de 1 600 objets de champions visibles par tous les visiteurs.

Ensemble de bain
Vers 1930.
Estimation : 80 - 120 €
Résultat : 635 €*
(Lot 193)

Très beau costume de chasse
Vers 1908.
Estimation : 400 - 600 €
Résultat : 635 €*
(Lot 204)

Tenue de golfeur en tweed beige
Vers 1936-1938.
Estimation : 300 - 400 €
Résultat : 635 €*
(Lot 199)

Le Musée Robert-Dubois-Corneau de Brunoy a également préempté 77 mémoires manuscrits datant
des années 1777 à 1788, apostillés et/ou signés par le comte de Provence, résident du Château de Brunoy
aujourd’hui détruit, pour 6 985 €* (estimation : 6 000 - 8 000 €). Ces manuscrits concernent la gestion des
affaires de Monsieur au château. (Lot 10)
*Frais inclus
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À propos de Drouot
Drouot est la plus grande place de ventes aux enchères publiques au monde, implantée à Paris depuis 1852. Réunissant 63 maisons de ventes aux enchères, Drouot a
accueilli en 2018 plus de 1 000 ventes qui totalisent 376M€. Chaque année, 500 000 visiteurs viennent parcourir les 17 salles de ventes réparties sur deux sites, qui exposent
des objets d’art et de collection issues de 21 grandes spécialités, de l’Antiquité au Street art. Le groupe Drouot comprend plusieurs filiales, dont Auctionspress qui publie
chaque semaine la Gazette Drouot ainsi que Drouot Digital, plateforme e-commerce ouverte à tous, qui réunit les activités Live (retransmission et participation aux
enchères en direct) et Online (ventes dématérialisées).
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