
Bibliographie des journaux et revues du CFDRM traitant de massage
Mise-à-jour le mardi 5 décembre 2019 par Alain Cabello-Mosnier

Ce travail que j'ai initié en 2008 dès la création du CFDRM de Paris en faveur du massage n'a pas eu d'équivalent

sur  tout  l'arc  francophone en dehors,  peut-être,  de la sphère universitaro-institutionnelle  souvent inaccessible ou
absconse. En décembre 2019 j'ai décidé de mettre sous format pdf cette liste afin de la rendre téléchargeable par tous.

J'envisage sa mise-à-jour environ tous les ans selon l'importance des apports.

Il s'agit de la distribution que j'ai élaborée pour le CFDRM de Paris et de dix années de mise en ligne patiente donc,

si vous l'exploitez à votre avantage ayez la délicatesse de citer votre emprunt au CFDRM.

Que les bibliographies soient ennuyeuses n'est pas une fatalité, j'ai donc opté pour :

- une sanction couleur entre la fin du titre et la maison d'édition en mettant le nom de l'auteur en bleu qui, le plus
que j'ai pu, renvoie vers le dictionnaire des noms propres. 

- TDM = Traite De Massage. (signifie que l'ouvrage contiennent un mot ou l'exercice d'une technique apparentée

au massage).

- Les flèches de fin de ligne renvoient vers la fiche technique du livre

CFDRM >  Livres de la bibliothèque > Journaux et revues

Journaux et revues

 

Journaux & Revues traitant de massage

Fin de liste

Les 2 Premiers journaux à utiliser le mot massage ou masseur au 18ème siècle. (Articles à la suite de la 

publication de Voyage dans les Mers de l'Inde ) 

*** ** Journal des Savants d'octobre 1779 TDM 

*** ** Nouvel esprit des journaux français et étrangers. Par Jean-Jacques Tutot Numéro 1 Par Société de 

gens de lettres de 1780 TDM 

Nos Loisirs (revue 1908) TDM 

Massages et auto-massages (revue La vie naturelle) TDM

PHYSIS : revue médicale de kinésithérapie et d'éducation physique 1925-1933 (48 volumes) TDM 

(48 volumes)

Journal du magnétisme, du massage et de la psychologie

- n° 36 octobre 1908 TDM 

- n° 37 octobre 1909 TDM 

- n° 38 octobre 1910 TDM 

- n° 39 octobre 1911 TDM 

n° 68 Avril 1911 (Exercice illégal de la médecine) TDM 

Journal du magnétisme et du Psychisme expérimental

- n° 43 septembre 1915 par Hector Durville, Dr. Gaston Durville, Henri Durville TDM 

- n° 56 Mars 1928 par Henri Durville TDM 

Le Miroir des sports

- n° 156 du jeudi 28 juin 1923 TDM (non acquis)
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- n° 338 du lundi 25 Février 1952 TDM 

- n° 424 lundi 7 Septembre 1953 TDM 

- n° 438 du lundi 21 décembre 1953 TDM 

- n° 439 du lundi 28 décembre 1953  TDM 

- n° 448 lundi 1er Mars 1954 TDM 

- n° ? Le Miroir des sports lundi 1er Mars 1957

La petite masseuse par Polin (Ed. Christiné 1908) Partition TDM 

Révolution dans le traitement des arrêts du coeur de Kouwenhoven par (France soir 1961) TDM

Le Monde Illustré 28 mars 1908 52e année N° 2661 TDM 

Le Crapouillot, Guérisseurs, Bienfaiteurs ou charlatants ? (automne 1977 N°44) TDM 

Histoire et images médiévales (février-mars 2007) (Argus 10€)

Autour du Monde _Caucase & Asie Centrale_ (Photographie) TDM 

Pauls Card and Gift Supplement (Anglais)

Histoire Des Bains - Les Bains dans L'antiquité, Ed. (Bibliothèque de travail 92 n°676) de collectif 

documentation de J. Romby, 1949 TDM 

Société française des Instituts Zander TDM

L'Illustration

- n° 70 de 29 juin 1844 (non acquis)(Etuves de Néron)

- n° 2835 26/6/1897 TDM (non acquis) (Gravure)

- n° 2981 14/04/1900 TDM (non acquis) (publicité)

- n° 3033 du 13 avril 1901 (publicité vribo-masseur)

- n° 222 du 16/01/1903 TDM (non acquis)

- n° 4467 du 13/10/1928 TDM (non acquis)

- n° 4472 du 17/11/1928 TDM 

- n° 4487 du 2/03/1929 TDM (non acquis) (publicité)

- n° 4495 de 1929 TDM (publicité)

- n° ? de nov. 1929 TDM  (publicité)

- n° 4649 du 09/04/1932 TDM  (non acquis) 

- n° 4677 du 22/10/1932 TDM 

Les six-jours cyclistes de Paris par Gabriel Hanot (Vel d'Hiv), 1932 TDM (acquis mais à vérifier)

Système D, n°21 08/47- Métier à tisser TDM 

Voila 2 mars 1935 n° 206 TDM 

Le Rire

- n° 7 Au hammam 1906 TDM (non acquis)

- Pas de n° connu 1933 TDM (non acquis)

- n° 815 Comédie Judiciaire 1934 TDM 

- n° 040 Le Rire Edition réservée au corps de 1955 TDM (non acquis)

L'Excelsior : 

La rééducation des mutilés de guerre du 28 Août 1915 (mécanothérapie) 
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L'hygiène au front, bain douche 1916

Les Annales du 23 février 1890 (kinésithérapie) TDM 

La gazette apicole n° 727 : apipuncture et acupuncture 1968 TDM (article)

Au bon marché Mars 1938 TDM 

Match

- n° 295 du 3 mai 1932 (Les souvenirs du populaire masseur Panozetti n° 1 ) TDM 

- n° 297 du 17 mai 1932 (     "                                      "                               " n° 2 ) TDM (non acquis)

- n° 298 du 24 mai 1932 (Les souvenirs du populaire masseur Panozetti n° 3 ) (non acquis)

- n° 299 du 31 mai 1932 (     "                                      "                               " n° 4 ) TDM (non acquis)

Notes Techniques et Pédagogiques - Education Physique

- n° 28 de juillet 1949 (non acquis)

- n° 31 janvier-février 1950 TDM 

- n° 33 mai-juin

Parasol (revues érotiques) n° 17 (juillet 1936) TDM (Croquis et article)

Le frou-frou du 26 juin 1909, Le grand prix TDM 

L’Indiscret parlementaires n° 39 de1902 Les petits cahiers d’une masseuse TDM 

 La vie au grand air

- n° 11 du 1er sept 1898 TDM (non acquis)

- n° 164 du 3 11 1901 TDM (non acquis)

- n° 218 1902 TDM (non acquis)

- n° 231 de 1903 TDM (non acquis)

- n° 256 du 7 août 1903 TDM 

 - n° 268 du 30 octobre 1903 TDM (non acquis)

- n° 325 de 1904 TDM  

- n° 814 du 25 avril 1914 TDM 

La vie illustrée

- n° 222 de 1903 TDM (non acquis)

- n° 294 du 3 juin 1904 La marche de l'armée — arrivée du vainqueur. TDM (non acquis)

- n° 407 du 3 août 1906 René Potier remporte le Tour de France. TDM (non acquis)

La Vie Parisienne

- N° 2, 21e Année - La Masseuse de A. de 1883 TDM (non acquis)

- n° 42, 32em année 1894 (non acquis) - Ces Bons Normands, Xii. Apotheose De Gyp - Les Coussins De L. 

Vallet - "massage Shops" De Benie Barbe.

- n° ? de 1911 TDM (non acquis)

Peruna Almanac, Lucky day 1906 TDM 

Figaro Illustré de février 1935 par André Dunan TDM 

Carnet d'un amateur d'avion en 1943 TDM 

Journal autographe d'un Voyage à Alger du 28 Novembre au 19 Décembre 1869 TDM 

La revue hebdomadaire n°16 du 17 avril 1920 

L'Etoile Médicale 30 mars 1906 n° 3 TDM 
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L'Etoile Médicale 30 juillet 1908 n° 7 TDM 

Pratique du massage énergétique par Merien Désiré Ed. Revue NATURE et  VIE  n° 74 1988 TDM 

Revue L'arc N° 78 : Georg Groddeck 1980 (Argus 30€) TDM 

L'univers illustré

- n°801 - du 21 mai 1870 TDM (Croquis et article)

- n°1835 - de 1890 TDM (non acquis)

Les Aventures du Colonel Ronchonot - Fascicule n° 1128 - Le masseur par Gustave Frison de 1905 TDM  

Le plein air, 1911 N° 111 (Revue de tous les sports) TDM 

Le Plein Air - 13/01/1911 N° 66 TDM (non acquis)

Sciences et voyages 36eme année, n° 102 - 06/1954 - Les Aborigènes australiens, TDM 

Revues GAY

- Ridendo Revue gaie pour le médecin N°182 : Ping pong de 1954 TDM 

- Hommes, N° 28 - 1976-77 TDM 

- Hommes, N° 75 - 1987 TDM (non acquis) 

- Gai Pied - N°47 - 11 décembre 1982 TDM (non acquis)

- Réponses GAY - N° 2 - 4ème Trimestre 1985 TDM (non acquis)

Tintin - 254 - 6 e année - 3 septembre 1953 TDM 

Journal des Voyages - N°780, Année : 1911 TDM 

Journal des Voyages - Aventures de terre et de mer, n °0900 - les métiers des rues au Japon, illustré d'une 

gravure dans le texte d'un masseur, 1894 (Photo) TDM (non acquis)

La science illustrée

Tome 15, N° 384 - Le massage des fractures, par Alexandre Rameau, à suivre (vus à 30€)

Tome 15, N° 385 - Le massage des fractures, suite et fin, par Alexandre Rameau

Aesculape n°1 de 1937, Revue illustrée des lettres et des arts ... Revue mensuelle illustrée TDM 

Fémina 1903 n°60 TDM (non acquis)

La nature 16e année, n° 783 à 808 de 1888 TDM (non acquis)

La nature 25e année, n° 1277 du 20 novembre 1897 Par Gaston Tissandier TDM (non acquis)

Le captif de la forêt noire - Journal des Prisonniers du Stalag V B - Villigen, Février 1941- n° 3 TDM (non

acquis)

La véridique histoire du chanoine Le Masseur (Prénom pas massage) d´une princesse grasse et d´un maître 

potier. Acquisition à certifier 

L'hygiène sportive et le massage par le capitaine Chabrier et M. Broca 1945 num10 TDM 

L'Humour 1928 (Journal 11e année n° 578) TDM (D'un massage à l'autre)

L'Humour (Journal  1149 du 05/02/1937) TDM (non acquis) (Anne Shirley et son masseur)

Journal des médecins et des accoucheurs - 17ème année n°4 TDM (non acquis)

Journal des accoucheurs et des accoucheuses - 12ème année n°11 TDM (non acquis)

Revue du foyer 2ème année n° 23 1889 TDM (non acquis)

L'Actualité du 14 août 1904 / Dirigeable Lebaudy-Forçats-Jungfraü TDM (non acquis)

Cyclopassion num 70 d'octobre 2000 : Massages les produits qui soulagent TDM (non acquis)

La Librairie illustrée. 1895 n° 384 (- Le massage des fractures, par Alexandre Rameau) (article) TDM (non 
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http://www.cfdrm.fr/Journal_Pratique_du_massage_energetique_par_Merien_Desire_Revue_NATURE_et_VIE_num74_1988.htm
http://www.cfdrm.fr/Revue_Arc_n-78_Georg_Groddeck_1980.htm
http://www.cfdrm.fr/Journal_Lunivers_illustre_du_21_Mai_1870_num_801.htm
http://www.cfdrm.fr/Journal_Lunivers-illustre-num-1835-de-1890.htm
http://www.cfdrm.fr/Journal_Les-Aventures-du-Colonel-Ronchonot-Fascicule-n-1128-Le-masseur-par-Gustave-Frison-de-1905.htm
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http://www.cfdrm.fr/Journal_Hommes-Num-75-1987.htm
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http://www.cfdrm.fr/Journal_La-nature-16e-annee-n-783-a-808%20de-1888.htm
http://www.cfdrm.fr/Journal_La-nature-25e-annee-n-1277-du-20-novembre-1897-Par-Gaston-Tissandier.htm
http://www.cfdrm.fr/Journal_Le_captif_de_la_foret_noire_Journal_des_Prisonniers_du_Stalag1941.htm
http://www.cfdrm.fr/Journal_La_veridique_histoire_du_chanoine.htm
http://www.cfdrm.fr/Journal_Lhygiene-sportive-et-le-massage-par-le-capitaine-Chabrier-1945-num10.htm
http://www.cfdrm.fr/Journal_LHumour-27-01-1928.htm
http://www.cfdrm.fr/Journal_LHumour-05-02-1937.htm
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http://www.cfdrm.fr/Journal_Cyclopassion_num70_oct_2000_Massages_les_produits_qui_soulagent.htm


acquis)

La Librairie illustrée. 1895 n° 385 (- Le massage des fractures, suite et fin par Alexandre Rameau) (article) 
TDM (non acquis)

Catalogue de la Maison Richardse vers 1903 TDM (non acquis)

Valade L'Esprit des journaux françois et étrangers, janvier 1780 (sur le voyage de Le Gentil tome 1, page 14.) 
TDM (non acquis)

Europe n° 35, 11/1925 (non acquis)

Revue des nouveautés, octobre 1901 (pub "masseur idéal ")

Revue des Deux Mondes

15 Avril 1891 (non acquis)

Tome 27, 1841 (non acquis)

Tome 59 5e période, t, 1910 (pp. 898-923) Les aveugles travailleurs en France, e-book. (non acquis)

Manuel de culture physique de 1930 TDM (non acquis)

Le massage par soi-même pour l'homme par Dr. Coquelet TDM (non acquis)

Le massage par soi-même pour la femme par Dr. Coquelet TDM (non acquis)

Journal Echo de la Presse, juillet et septembre 1862 TDM (non acquis)

Carraro (Ant.). Essai sur l'acupuncture dans les Annali univcrsali d'Omodei. Juillet et août 1825. — On trouve

dans le même Journal les observations de Bergamaschi, sur l'efficacité de l'acupuncture contre les névrites 

faciales. (non acquis)

Observations sur l'acupuncture, faites à l'hôpital de la Pitié, sous les yeux de M. Bally, et quelques réflexions 

sur sa manière d'agir. Archives de médecine , t. vu , 1825. Meyranx. — Le même Journal contient un assez 

grand nombre d'observations sur l'acupuncture. (non acquis)

Le rictus ou Bureaux du Rictus (dans la série de 1905 à 1906) Cours de massage. Biographie du docteur 

Guillemonat illustré d'un dessin pleine page : les amusements d'un electrothérapeute. Biographie du docteur 

Paul Delbet illustré d'un dessin pleine page.

Catalogue publicitaire de Streisguth Strasbourg : Appareils à sudation, à air chaud et à massage vibratoire, 

1928 TDM (non acquis)

N° de l'Athenœum de Berlin

Recueil périodique de la Société de Médecine de Paris: Volume 9, Numéros 49 à 52 - Parle du massage 

Page 52

Apollon Vénus, n°33 de novembre 1950 par Marcel Rouet TDM (massage sonore) (non acquis)

Très sport du 1er octobre 1922 TDM (non acquis)

Les sports populaires, N° 2 du 14/01/1904 TDM (non acquis)

Almanach illustré du Soir pour 1938 TDM (non acquis)

La médecine populaire du 21 octobre 1880 (bain vapeur en Afrique) (non acquis)

Sur le vif, N° 43, 4 septembre 1915 TDM (non acquis)

Journal des connaissances médico-chirurgicales" Gouraud, Trousseau, Lebaudy 1850 TDM (non acquis)

Franc Rire n°548 du 23/10/1980; "massage indien" TDM (non acquis)

Le vieux marcheur 1904 TDM (non acquis)

Regard du 9 février 1934 p 6/16 TDM (non acquis)

Le miroir du tour 1954 (supplément au n° 425 de Miroir-sprint) TDM (non acquis)

Almanach Vermot, 1886-1946, TDM (non acquis)

Gazette d'Agriculture, Commerce, Arts et Fiances, n° 18 du samedi 3 Mars 1770 TDM (non acquis)

Le petit journal, du 21 novembre 1915 TDM (non acquis)
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Livrets

Livret : La physiothérapie bucco-dentaire par Georges Gelly de 1923 TDM 

Livret : Livret du Paquebot France TDM 

Livret : Swedish Medical Massage (massage suédois) Institute Malmberg System Detroit Mich TDM 

Livret : Exaltez votre beauté par les laboratoires Bicidi TDM 

Livret : Le Masseur Gingival "SHAMB" Laboratoire PALC. Médaille d'or à l'Exposition du Val de Grâce en 

1925 TDM 

(Livret curiosa) Bains et Massages par Jacques de Vineuil, Ed. Librairie des éditions modernes TDM 

Appareils pour le massage «Vibratoire» (système du Dr. Ewer) TDM 

Institut médical des agents physiques TDM 

Livret : Parfumerie Hygiénique Spéciale du dépôt général de 1910 TDM 

Livret : Brochure Martigny-les-bains par Louis Geisler de 1898 TDM (non acquis)

Expo Universelle Paris 1900 : Dispensaire Furtado-Heine TDM (non acquis)

Livret : Etablissement physiothérapique du Léman (la lignière) TDM (non acquis)

Bribes

Ceux qui usurpent le titre de médecin... TDM 

La Montagne du dimanche 22 août 2010 TDM don Martine D.

Journaux de Bande dessinée : 

Exclusive massage Ed. Charlie Mensuel n° 44 de janvier 1986 TDM 
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