LA BOXE FRANÇAISE
La boxe française : traité théorique et pratique
(Charlemont, 1877). Première édition couverture
souple ...................................... 400 €
Manuel de la boxe française et anglaise, méthode
Leboucher (Devost, coll. Bibliothèque des salons,
Flammarion, 1882)........................................... 300 €
La boxe pratique offensive et défensive :
conseils le combat dans la rue
(Julien Leclerc, 1890 ?).........................................90 €
La boxe française historique et biographique
(Charlemont, 1899).
Première édition couverture souple, exemplaire
n°1 avec envoi de l’auteur. ............................. 330 €
L'art de la boxe française et de la canne :
nouveau traité théorique et pratique
(Charlemont, première édition, 1899).
Envoi de l'auteur. ............................................ 280 €
Manuel de boxe et de canne (Émile André,
Garnier Frères, 1904). ................................... 120 €
La boxe (Charlemont, Joe Jeannette, Fitzimmons,
et al. ; Sports-Bibliothèque, Pierre-Lafitte,
1911). Couverture cartonnée.
Envoi de Mortagne. ........................ 100 €
La boxe française éducative et sportive illustrée
par la photographie
(P. Boucher, Armand-Girard, Coll. Olympic, 1929).
...............................................................................22 €
La boxe française (L. Alliot & G. Prévost, 1958).
Dessins de A.Moraux.........................................23 €
Défense et illustration de la boxe française
Savate, canne, Chausson
(Bernard Plaisait, Sedirep, 1970). ..................50 €
La Boxe intégrale - Technique de la boxe
française (Bernard Plasait, Sedirep, c.1970)
. ..............................................................................38 €
Votre sport : La boxe libre (Marc Peila, Chiron,
1975). ....................................................................15 €
Pugilat, votre premier livre de savate et chausson
(Carl-Peila, Chiron, 1976)..................................30 €
Boxe française Savate (Christian Guillaume &
Dominique Georges, Sedirep, 1984). ..............20 €
Le nouveau visage de la boxe française (Georges
Gauvin, Amphora, 1984). ...................................23 €
Boxe française et canne d'arme : guide pratique
et d'informations régionales
(Dominique Georges, L'Instant, 1986).
Envoi au comte Barozzi. ....................................15 €
La boxe française savate de l'apprentissage à la
compétition (Dominique Georges, De Vecchi, 1987).
..........................................................................................20 €
Le Sportsman

Boxe française technique tactique entraînement
(Lydie Raisin, Richard Sylla, Robert-Laffont, 1987).
...........................................................................................22 €
La boxe française (Michel Delahaye, Ergo Press,
1989). ................................................................... 30 €
Noble art ou celui des maîtres (Pierre Delorme,
Guy-Trédaniel éditeur, 1993). ........................ 28 €
Savate, Chausson & Boxe française d'hier et
d'aujourd'hui (Michel Delahaye, Guy-Trédaniel,
1994). ..............................................................................38 €
Cours de savate, boxe française (Ugo Manoni, De
Vecchi, 1994). ..................................................... 15 €

Livres de canne, self-défense
ou omnisports consacrés
en partie à la boxe française
La sélection ci-dessous n'est pas exhaustive.
Nous possédons en arts-martiaux, lutte, omnisports,
JO… d'autres ouvrages traitant
en partie de la boxe française, du chausson,
de la canne ou du self-défense.
Traité sur l'art des armes, Boxe & canne
(B.Bonnel, Delarue, c.1870). Broché.
Couverture en état médiocre. .............. 60 €
La canne Arme de défense, sport de combat
(Maurice Sarry, 1978)...................... 45 €
La défense dans la rue (Jean Joseph-Renaud ;
Sports-Bibliothèque, Pierre Lafitte, 1911).
Couverture souple........................... 80 €
L’art de se défendre dans la rue (Émile André ;
Flammarion, circa 1910). Reliure cartonnée avec
couverture originale. ....................... 75 €
Les sports de défense (Emile Maitrot, Nilsson,
circa 1930). État passable. ................. 20 €
Manuel d’exercices physiques spéciaux à l’usage
de la gendarmerie (Charles-Lavauzelle, 1928).
.............................................. 30 €
Paris sportif (textes et dessins de Crafty, Plon,
1896). Parties sur la boxe et la canne. .... 600 €
Jeux, sports et grands matchs (Charles
Fleurigand, Firmin-Didot, 1903). Belle partie sur
la boxe française. ........................................... 100 €
Le livre des sports athlétiques et des jeux de
plein air (Henry Claremont et al., Pierre-Roger,
1909). Une partie boxe anglaise et française.
............................................................................... 70 €
Dictionnaire pratique des sports (Coll. Sports pour
tous, Nilsson, c. 1910). Les termes sportifs
expliqués.............................................................. 30 €

Pour toute recherche,
n'hésitez pas à nous envoyer vos listes…
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Cartes postales

Collector

3589. Infanterie. Exercice de boxe (1).
(AquaPhoto, Paris). CP en couleur ...................10 €
La boxe d'après la méthode Mainguet (2)
« n°4 Parade en dehors sur le coup de poing
de figure ». Carte envoyée par les professeurs
Mainguet et Bergé à un élève de la rue Greuze
...............................................................................12 €

Folioscope Léon Beaulieu. Petit livre composé
de 120 photos d'un combat de boxe française
à animer en le feuilletant. c.1900. ............... 100 €
Cartes Édition Rencontre (Lausanne) 1976-1977.
Cartes (voir le détail ci après) expliquant le
sport, son histoire et ses règles.
Boxe, La boxe d'avant la boxe (Les poings nus) ;
Savate ; Canne d'arme : À bâtons rompus
(histoire) ; Canne d'arme : Technique ; Canne
d'arme : Les règles ; Boxe française : Les
honneurs du pied (histoire I) ; Boxe française :
Pieds et poings déliés (histoire II) ;
........................... Prix unitaire : 1,50 €

Revues
BF Savate (Le magazine de la boxe française).
1987. N°6. ..........................................Prix unitaire : 5 €
1988. N°8, 9. .....................................Prix unitaire : 5 €
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