Sports de combat
Les sports de combats tiennent une place importante dans
l’histoire de notre société. Norbert Elias et Eric Dunning les
placent au cœur du processus de maitrise progressive de la
violence qu’ils appellent « civilisation des mœurs ».
Dans un autre domaine la boxe, permit de dépasser les
élucubrations racistes de certains anthropologues des débuts
du XX° siècle. Leurs thèses de la supériorité universelle
d’une « race » blanche pure, vola en éclat devant les succès
des boxeurs noirs américains comme Jack Johnson et Joe
Jeannette.
Pour visualiser les photos, cliquer sur la 1è affichée ou sur
les vignettes qui défilent

Georges Carpentier contre Joe Jeannette 1914
21 Mars 1914. Au Luna-Park de Paris. G.Carpentier perdit en 15
rounds.

Aimable III
Aimable de la Calmette, 3° du nom! Il fut classé 1° des Jeux
interalliès de 1919 ce qui équivaut presque à un titre
Olympique. Un des derniers a avoir dirigé une baraque de lutte
foraine qui fréquenta les fêtes provençales jusque dans les
années 60.

Un "sportif " complet: G.Crescentini
G.Crescentini était en 1919 le parfait sportif. Membre du RCC
c'était un excellent boxeur et il jouait aussi au Rugby
l'hiver.

J.Poulet et ses premiers lutteurs.
J.Poulet professeur de sport au Lycée Fabre fut à l'origine du
L.A.C. Plusieurs lutteurs de grand talents (entre-autres,
E.Gourdin, Champion de France
récompenser ses efforts.
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Paul Pons et son ami Aimable de la Calmette
Paul Pons de Sorgues (le meilleur lutteur du monde au début du
XX° siècle) et Aimable du village de La Calmette dans le Gard
posent sur cette chromo publicitaire

Roger Vivancos
Le boxeur Avignonnais Roger Vivancos qui fut aussi un
excellent joueur de boules

jack johnson
Premier noir champion du monde de boxe. De 1908 à 1915.

joe jeannette
Jeremiah "Joe" Jeannette fit plusieurs séjours en France. Ici
une Photo de l'agence ROL.

Une baraque de lutte foraine.
La lutte sportive ne se débarrassa que lentement de son image
de sport de foire plus ou moins truqué. Le catch a su prendre
la relève de ces exhibitions.

Championnat du monde Willard Vs Johnson
Jess Willard devint champion du monde poids lourds après sa
victoire contre Jack Johnson en 1915.
Les légendes de chaque photo seront prochainement mises en
ligne

