
Bibliographie des livres répertoriés sur le massage au XIXe siècle par le CFDRM
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 > Livres du XIXe siècle

Livres du XIXe siècle

 
Livres du XIXe techniques et historiques   Thèses et mémoires Littérature 
( siècle précédent & suivant )
Bas de liste des livres acquis

Bas de liste des livres à acquérir

** ** Les bains de Paris et des principales villes des quatre parties du monde

ou Le Neptune des Dames par J. Paul. R. Cuisin Ed. Verdière, 1822 1ère Ed. TDM 

– Tome I

– Tome II

** ** De la manière de pratiquer le massage dans l'entorse, par Félix Rizet Arras, 1864. TDM  (non 

acquis)

** ** Du traitement de l'entorse par le massage, par le Dr Félix Rizet,... -impr. de Courtin (Arras)-1862 (non 

acquis)
Jean Baptiste Sarlandière (Voir aussi sa thèse)

- Anatomie méthodique ou Organographie humaine de 1829 1ère Ed. 

- Traité du système nerveux dans l'état actuel de la science de 1840 TDM 

- Physiologie de l'action musculaire appliquée aux arts d'imitation de 1830 1ère Ed. 

Le Massage par le Dr Georges Berne Ed. Rueff et Cie, 1894 1ère Ed. TDM 

Vidal Traité des pathologies externes et de Médecine opératoire en cinq volumes 4ème Ed. par Auguste Vidal 
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(de Cassis) de 1855 

– Tome 1 Prolégomènes, diagnostic chirurgical, 776 pages (5e partie) moxa p. 199, acupuncture p. 202, 

électro-acupuncture p. 203, p. 655.

– Tome 2 Maladies des tissus organiques, 819 pages (TDM p. 461)

– Tome 3 Maladies des régions, Traité de pathologies externes, 831 pages

– Tome 4 Maladies des régions (suite) 784 pages

– Tome 5 Maladies des régions (suite) 862 pages

Dr. Norström Gustaf Mauritz

- Traitement de la migraine par le massage (Ed. Adrien Delahaye Emile Lecrosnier 1885) 1ère Ed. TDM 

- Formulaire du massage Ed. Baillère et fils de 1895 1ère Ed. TDM 

- Traité théorique et pratique du massage, méthode de Mezger en particulier, Ed. Lecrosnier & Babé, 1891 

2ème Ed.TDM 

- Sur le traitement des maladies des femmes au moyen de la méthode du massage, de 1876 1ère Ed. TDM

(non acquis)
- Traitement des raideurs articulaires fausses ankyloses, au moyen de la rectification forcée et du massage, de 

1887 TDM (non acquis)

- Le massage de l'utérus Ed. Lecrosnier et Babé de 1889 1ère Ed. TDM (non acquis)

- Notice sur la gymnastique de Zander et l'établissement de gymnastique médicale mécanique suédoise à 

Stockholm, par Gustave Zander,... Traduit par Gustave Norström TDM (non acquis)

Le livre des époux par le Dr. Rauland 1859 (Traite de la sexualité) TDM 

Le tour du monde : Nouveau journal des voyages. Voyage dans le soudan occidental 1863/1866 TDM 

Le tour du monde : nouveau journal des voyages, Volume 9 Par Édouard Charton de 1868 TDM (non 
acquis)

****  Les Œuvres d'Oribase par Bussemaker et Daremberg 

– Tome 1 - 1851 TDM intégralement restitué.

– Tome 2 - 1854 traite des bains TDM 

– Tome 3 - 1858 

– Tome 4 - 1872 - absent

– Tome 5 - 1873 - absent
– Tome 6 - 1876 - absent

Nouveaux Éléments de la science de l’homme par Paul -Joseph Barthez Ed. Goujon et Brunot de 1806 TDM

– Tome 1

– Tome 2

Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio Ed. Hachette, 1877 TDM 

– Tome 1 (tome I. 1ère partie, A-B, 756 pages)

– Tome 2 tome I. de 1887 (2ème partie, C, de la pages 757 à 1702) (TDM p. 461)

– Tome 3 tome II de 1887 (1ère partie, D-E, 946 pages)

– Tome 4 tome II de 1896 (2ème partie, F-G, de la pages 947 à 1716)

– Tome 5 tome III (1ère partie, H-I-J-K 880 pages)

– Tome 6 tome III de 1904 (2ème partie, L-M, de la pages 881 à 2143)

– Tome 7 tome IV (1ère partie, N-Q, 808 pages) (TDM p. 461)

– Tome 8 tome IV (2ème partie, R-S, de la pages 809 à 1601)

– Tome 9 tome V (1ère partie, T-Z, 1077 pages) 2ème partie les Tables de 166 pages.

– Tome 10 tome contenant la Table des matières, 166 pages

Oeuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien par Daremberg Ed. J. B. Baillière, 1854-56 TDM
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– Tome 1

– Tome 2

- Traité sur la gymnastique de Philostrate, chez Firmin Didot en 1858 TDM (non acquis)

- Oeuvres de Rufus d'Ephèse, Paris, 1846 in-8 TDM (peut-être)

Manuel pratique de jurisprudence médicale par L. Guerrier et L. Rotureau 1890

Histoire Générale de Paris. Les métiers et corporations de la ville de Paris XIIIe par Etienne Boileau 1879

(Etuves)

Le Palais de Scaurus par François Mazois Ed. Firmin Didot 1822 (participation Bruno) TDM 

Rome au siècle d'Auguste, Paris, Dezobry, 1846 TDM 

– Tome 1 TDM

– Tome 2

– Tome 3

– Tome 4

Gymnastique "Etude pratique sur les frictions et le massage ou guide du médecin masseur" par le Dr Adrien 

Phélippeaux Ed. Bureaux de l'Abeille Médicale Paris 1869 TDM 

Manuel Pratique de Médecine Thermale par H. Candellé Ed. Octave Doin 1879 TDM 

Traité thérapeutique des eaux minérales de France et de l'étranger et de leur emploi dans les maladies 

chroniques, par Durand-Fardel Ed., Germer Baillière de 1857 TDM (thermalisme & massage)
Manuel de thérapeutique gynécologique Rueff et Cie éditeur de 1894 EO 

– tome 1 Indication thérapeutique par le Dr Auvard 

– tome 2 Hygiène de la femme et thérapeutique générale par le Dr Edmond Caubet 

– tome 3 Médication locale par le Dr de Kervilly 

– tome 4 Opérations par le Dr Berlin 

– tome 5 Électricité par le Dr Touvenaint 

– tome 6 Massage par le Dr d'Hothman de Villiers TDM 

– tome 7 Hydrauthérapie et eaux minérales par le Dr Ozenne (thermalisme)

De la Nature et de l'Usage des Bains. par Henri-Mathias Marcard Trad. par Michel Parant, Ed. Masson et 

Besson, an IX. (1801) * TDM (Thermalisme)

Just Luca-Championnière Père

Journal de médecine et de chirurgie pratique à l'usage des médecins praticiens Ed. de Ch. Lahure et Cie 
TDM (17 tomes, incomplets) (existe depuis 1830)

– 30eme volume de 1859

– 31ème volume de 1860

– 32ème volume de 1861

– 33ème volume de 1862

– 34ème volume de 1863

– 35ème volume de 1864

– 36ème volume de 1865

– 37ème volume de 1866

– 38ème volume de 1867

– 39ème volume de 1868 manquant

– 40ème volume de 1869

– 41ème volume de 1870

– 42ème volume de 1871
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– 43ème volume de 1872

– 44ème volume de 1873

– 45ème volume de 1874

– 46ème volume de 1875

– 47ème volume de 1876

Just Lucas Championnière (fils) voir publications sur le 20e

Traitement des fractures par le massage et la mobilisation par le 1895 TDM 

Manuel de chirurgie antiseptique, paru en 1875

Gymnastique pratique de Napoléon Laisné 1ère édition de 1850 Ed. Librairie Militaire de J. Dumain TDM *** 

* 

- Du massage des frictions et des manipulations appliqués a la guérison de quelques maladies Ed. Victor 

Masson et fils, 1868 TDM *** * (non acquis)
- Applications de la gymnastique à la guérison de quelques maladies avec des observations sur l'enseignement 

actuel de la gymnastique 1865 (non acquis)

Thérapeutique des maladies de l'intestin  par le Dr. A. Mathieu, Médecin des Hôpitaux de Paris Ed. Octave 

Doin, 1895 TDM 

Thérapeutique des maladies des fosses nasales par le Dr. M. Lermoyez, Médecin des Hôpitaux de paris Ed. 

Octave Doin, 1896 TDM 

La Vieillesse considérée comme maladie et les moyens de la combattre de Léopold Turck Ed. Victor Masson 

et fils de 1869 TDM 

Manuel Technique de Massage par J. Brousses Ed. Victor Masson et Cie de 1896 TDM *** * 

La Vénus féconde et callipédique par A. Debay Ed. Dentu, 1875 

Histoire du merveilleux dans les temps modernes : Le magnétisme animal. (incomplet)

_ Tome 3 par Louis Figuier Ed. Hachette 1860 

Traité de kinésithérapie gynécologique, (massage et gymnastique.) de H. Stapfer 1897 TDM *** * EO

- suivit de Nouvelle méthode de diagnostic et :
- suivit de Traitement des maladies des Femmes, Traduction du livre de Thure Brandt par H. Stapfer de 1893

- Massage et gymnastique dans les affections de la femme par H. Stapfer Voir le résumé (non acquis)
Nouvelle Méthode Gymnastique Et Magnétique Pour Le Traitement Des Maladies Des Organs Du Bassin Et 

Principalement Des Affections Uterines, Par Thure Brandt Major De L'armée Suédoise, Chevalier De L'ordre 

de L'épée, Capitaine au Régiment d'infanterie De Sk par Thure Brandt Ed. Joel Cherbuliez de 1868 TDM 

(non acquis)

Le massage en gynécologie par Dr. L. Prochownick/Pronownich traduit par Nitot, E. & Keller Ed. Doin, 1892 

EO TDM (voir son fac simile)

L’Hygiène thérapeutique de 1888 par Dr Dujardin-Beaumetz TDM *** * EO
- suivit de Hygiène alimentaire de 1887 :

- suivit de Mouvement méthodiques par le Dr Lagrange Fernand

Les mouvements méthodiques et la mécanothérapie par le Dr Lagrange Fernand Ed. Félix Alcan, 1899 TDM

(non acquis mais Dujardin-Beaumetz le publie dans son Hygiène thérapeutique)

La pratique du massage par William Murrell Ed. Baillière et Fils de 1888 traduit par Oscar Jennings, TDM *** 

* EO

Voyage autour du grand monde par Quatrelles Ed. J. Hetzel 1873 TDM (Voyage) EO

Fausses maladies vénériennes non contagieuses par le Dr Garnier vers 1891 TDM 

De l'absorption dans le bain médicamenteux par M. O. Reveil, Ed. Germer Baillière de 1863 TDM 

Formulaire raisonné des médicaments nouveaux, par O. Revei, Ed Baillière et fils, 1864 (Kinésithérapie, 

aérothérapie, hydrothérapie, électrothérapie) TDM (non acquis)

Kinésithérapie, ou traitement des maladies par le mouvement selon la méthode de Ling par Georgii Ed. 
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Baillière, 1847 TDM *** **  EO

Du traitement méthodique de la neurasthénie et de quelques formes d'hystérie de S. Weir Mitchell, traduit par 

Oscar Jennings, 1883 TDM *** * EO

Des lésions des nerfs et de leurs conséquences / par le docteur S. Weir Mitchell,... Ed. G. Masson - 1874 TDM

(Gallica) (non acquis)
Pierre-Adolphe Piorry

- De la Percussion Mediate, 1828 EO (le suivant constitue une forme de suite) :
- Du procédé opératoire à suivre dans l'exploration des organes par la percussion médiate, et collection de 

mémoires sur la physiologie, la pathologie et le diagnostic de 1851 TDM 

_ suivit de - Dissertation sur les généralités de La Physiologie
_ suivit de - Dissertation sur les généralités de la Médecine Clinique

- Clinique médicale de l'hôpital de la Pitié (service de la faculté de médecine) et de l'hospice de la Salpétrière 

en 1832 TDM 

- La médecine du bon sens Ed. Delhaye de 1864 TDM *** 

De l'état nerveux aigu et chronique ou nervosisme par Eugène Bouchut Ed. J.-B. Baillière et fils de 1860 TDM

L'empire du Japon par Emil Labroue EO. 1889 TDM 

Nouveaux éléments d'hygiène par Charles Londe de 1827 TDM EO

_ Tome 1

_ Tome 2 TDM

Traité de gymnastique médicale, ou l'exercice appliqué aux organes de l'homme, d'après les lois de la 

physiologie, de l'hygiène et de la thérapie par Charles Londe de 1821 TDM 

Cinésiologie ou science du mouvement dans ses rapports avec l'éducation, l'hygiène et la thérapie par Nicolas 

Dally. EO. Librairie Centrale des Sciences, 1857 TDM *** * 
Notice sur la cinésie ou l'art du mouvement curatif dans ses rapports avec les mouvements naturels de 

l'organsime humain par Nicolas Dally Ed. Baillière de 1861 TDM (non acquis)

Traité pratique de massage et de gymnastique médicale par Schreiber J., EO. Doin, 1884 Paris. TDM *** *

Le cabinet de toilette de La baronne Staffe EO. Victor-Havard de 1891 TDM
De la méthode ïatraleptique ou observations pratiques sur l'efficacité des Remèdes administrés par la voie de 

l'absorption cutanée dans le traitement de plusieurs maladies internes et externes
- suivit de : Observations sur un nouveau remède dans le traitement des maladies vénériennes et lympathiques 

par Jean André Chrestien de 1811 TDM *** * 

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce par l'abbé Jean-Jacques Barthélemy en 9 tomes de 1810 TDM *** 

– tome 1

– tome 2

– tome 3

– tome 4

– tome 5

– tome 6

– tome 7

– tome 8

– tome 9

Gymnase grec, ou Tableaux des jeux et exercices du jeune Lysis, fils d’Apollodore, a Athènes. Episode du 
voyage du jeune Anacharsis en Grèce par Jean-Jacques Barthélemy Paris, Chez Augustin Legrand et A. S. Le 

Taille, [vers 1830] (non acquis)

Traité sur la nature et traitement de la goutte et du rhumatisme par Charles Scudamore EO. Béchet jeune 1819 
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http://www.cfdrm.fr/Livre_De-la-methode-iatraleptique-par-Jean-Andre-Chrestien-de-1811.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Voyage_du_jeune_anacharsis_en_Grece_par_Jean-Jacques_Barthelemy_en_1810.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Gymnase_grec_par_Abbe_Jean-Jacques_vers_1830.htm


TDM  

– tome 1

– tome 2

La pratique du massage par GILLES Maximin EO. Alex. Coccoz, 1890 TDM *** * 

Du massage précoce dans les traumatismes par Fège Joseph EO. Asselin et Houzeau, de 1899 TDM *** 

*  (voir son fac simile )

Traité de gymnastique médicale suédoise par Wide Anders traduit par le Dr. M. Bourcart, EO. Félix Alcan et 

Georg & Cie, Genève, 1898 TDM  
- suivit de : Du Massage en ophthalmologie par le Dr. D. Gourfein.

Études médicales sur l'ancienne Rome par Jules-Théodore Rouyer EO. Adrien Delahaye de 1859 TDM  

- Manuel théorique et pratique du Massage et de la gymnastique médicale suédoise, par J. E. Marfort EO. 

Odessa 1898 TDM 

Traité théorique et pratique d'Hydrothérapie médicale par le docteur F. Bottey, médecin de l'établissement 

hydrothérapique de Divonne, Paris, G. Masson, Plon, 1895 TDM 

Samuel Hahnemann *** **

- Doctrine et traitement homéopathique des maladies chroniques, EO. J-B Baillière, de 1832 en 2 tomes TDM

– tome 1

– tome 2

- Traité de matière médicale : ou, de l'action pure des médicamens EO. J-B Baillière, de 1834 en 3 tomes TDM

– tome 1

– tome 2

– tome 3

- Des maladies chroniques, de leur nature spéciale et de leur traitement par Samuel Hahnemann et le Dr. Bigel
TDM (non acquis)
- L'homéopathie par les gens du monde, 1891

- Exposition de la doctrine médicale homoeopathique, ou organon de l'art de guérir. Ed. Baillière, Paris 1834, 
2e Ed.

Traité de la massothérapie par A. Sigismond Weber EO. Masson, 1891 TDM *** * 

Le traitement par l'électricité et le massage par A. Sigismond Weber EO. Coccoz de 1889 TDM *** (non 

acquis)
Leçons cliniques sur l'hystérie et l'hypnotisme, faites à l'hôpital Saint André de Bordeaux par Albert Pitres EO.

Octave Doin 1891 TDM  * 

_ Tome I
_ Tome II

Joseph-François Malgaigne

- Oeuvres Complètes d’Ambroise Paré Ed. Baillière 1840 en 2 volumes EO. TDM  

_ Tome I

_ Tome II

- Oeuvres Complètes d’Ambroise Paré Ed. Baillière 1841 en 3 volumes TDM   (non acquis)

Traité d'Anatomie Chirurgicale et de Chirurgie Expérimentale EO. Baillière de 1838 TDM  

_ Tome I

_ Tome II

Traité des fractures et des luxations Ed. Baillière 1847 et 1855 en 2 volumes + un atlas TDM  

_ Tome I

_ Tome II
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http://www.cfdrm.fr/Livre_Doctrine-et-traitement-homeopathique-des-maladies-chroniques-par-Samuel-Hahnemann-Ed-Bailliere-de-1846-en-3-tomes.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-de-matiere-medicale-par-Samuel-Hahnemann-Ed-Bailliere-de-1834-en-3-tomes.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-de-la-massotherapie-par-A-Sigismond-Weber-Ed-Masson-1891.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Lecons-cliniques-sur-lhysterie-et-lhypnotisme-par-Albert-Pitres-Ed-Octave-Doin-1891-en-2volumes.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Oeuvres-Completes-dAmbroise-Pare-par-Joseph-Francois-Malgaigne-Ed-Bailliere-1840-en-2volumes.htm
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http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-des-fractures-et-des-luxations-par-Joseph-Francois-Malgaigne-Ed-Bailliere-1847-en-2volumes.htm


_  L'atlas 

Les Spectacles antiques par Lucien Augé de Lassus Ed. Hachette de 1888 TDM 

Le Mouvement et les exercices physiques, par le Dr L.-E. Dupuy, Ed. Baillière et fils, 1893 (Argus 230€) TDM

** 

Paris grotesque. Les Célébrités de la rue. Paris (1815 à 1863) par Charles Yriarte de 1864 EO. TDM (Sur 
les Garçon de bain)

Les oeuvres complètes de Condillac Ed. Lecointe et Durey de 1822 (en 16 tomes) 

_ Tome I
_ Tome II

_ Tome III TDM (contient le Traité des sensations et des animaux.) Voir aussi l'original.

_ Tome IV
_ Tome V

_ Tome VI
_ Tome VII

_ Tome VIII
_ Tome IX

_ Tome X
_ Tome XI

_ Tome XII
_ Tome XIII

_ Tome XIV
_ Tome XV

_ Tome XVI
Le massage par le médecin, Physiologie, Manuel opératoire, indications, rédigé et annoté, d'après les ouvrages

du Dr Albert Reibmayr publiés à Vienne en 1883 et 1884, par le Dr Léon Petit Ed. Alex. Coccoz (préface de 

Reynier) TDM 

Voyages et Découvertes Outre-mer au XIX° Siècle. Illustrations de Durand-Brager, par Arthur Mangin, Ed. 

Ad Mame et Cie, 1863 EO (Mulgaradocks)

Le traitement thermal d'Aix-Les-bains, la douche-massage, recherches urologiques et Cliniques par Dr 

Forestier Henri Ed. Hachette de 1894 TDM 

De l'Action de la douche-massage d'Aix-les-Bains sur la glycosurie et la nutrition des diabétiques gras par Dr 

Forestier Henri Paris : Asselin et Houzeau , 1891 (peut-être la 1ère édition du précédent)

L'Empire chinois Par Huc de 1854 en 2 tomes EO 
_ Tome I

_ Tome II

Traité théorique et pratique d'hydrothérapie, par Béni-Barde, Ed. Masson, 1874 TDM EO 

Manuel médical d' hydrothérapie par le Dr. Béni-Barde Ed. Masson de 1878 TDM (non acquis)

Les peuples ariens et les langues ariennes, par Liétard Paris, G. Masson 1872 

- suivit de : Lettres historiques sur la médecine chez les Indous. Paris, Victor Masson, 1862

Oeuvres complètes d'Hippocrate par Émile Littré Ed. Baillière 1839-1861 en 10 volumes TDM * *  * * * EO

_ Tome I
_ Tome II

_ Tome III.
_ Tome IV

_ Tome V
_ Tome VI

_ Tome VII
_ Tome VIII

_ Tome IX
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http://www.cfdrm.fr/Livre_Oeuvres-completes-dHippocrate-par-Emile-Littre-Ed-Bailliere-1839-1861.htm


_ Tome X
Le massage vibratoire et électrique des muqueuses, par Paul Garnault Ed. Société d'Editions Scientifiques à 

Paris, 1894 TDM 

Cours théorique et pratique de physiologie, d'hygiène et de thérapeutique de la voix parlée et chantée par Paul 

Garnault, Ed. Maloine et Flammarion 1896 TDM  (non acquis) 

Des eaux thermales d'Aix dans le département du Mont-Blanc..., par Joseph Daquin Ed. Cleaz 1808 2° éd., 
TDM  

Traité D'anatomie Médico-Chirurgicale et Topographique par Pétrequin, J.-E. Ed. Baillière, 1844 TDM  

Traité des maladies des enfants nouveau-nés et à la mamelle par Billard Ed. Baillière, 1828 TDM  

Traité théorique et pratique du croup, par J. Desruelles, Ed. Baillière, 1824 TDM  

Névrologie ou description et iconographie par L. Hirschfeld Ed. Baillère de 1853 EO (aborde les 5 sens)

Déontologie médicale ou des devoirs et des droits des médecins par Max Simon Ed. J. B. Baillière 1845 TDM 

EO 
Technique du Traitement manuel Suédois (gymnastique médicale suédoise) par Arvid Kellgren, Ed. Maloine, 

1895 TDM 

Du rôle des lymphatiques et des veines dans l'absorption sous l'influence du massage par Arvid Kellgren et 

Carlo Colombo Masson, 1896 TDM  (non acquis)  

Les cures thermales par G. Delfau Ed. Masson & Cie. 1897 TDM  

Système de gymnastique de chambre médicale et hygiénique... Par Daniel Gottlob Moritz Schreber Ed. Victor

Masson de 1895 TDM 

Système de gymnastique de chambre médicale et hygiénique... Par Daniel Gottlob Moritz Schreber Ed. Victor

Masson EO de 1856 TDM (non acquis)

Voyage de Néarque par William Vincent Ed. L'imprimerie de la République de 1800 * TDM 

Dispensaire Furtado-Heine Statistique 1886, Imprimerie Centrale des Chemins de Fer, Chaix, Paris 1887, TDM

Les secrets du cabinet de toilette par Louis D'Alq de 1880, TDM 

Le massage des contusions et des entorses fraîches, par Dr Charles Krafft 1895 TDM (livre et PDF)
Bas de liste des livres acquis

• Début de liste des livres à acquérir

Le massage en gynécologie, technique, observations etc. / par F. Vuillet ; suivi d'Observations cliniques / 

recueillies par le Dr Mihran Boyadjian 1890 TDM (non acquis)

- Étude de massage gynécologique 1889 par Mihran Boyadjian TDM (non acquis mais vérifier s'il ne 
s'agit pas du même ouvrage)

Note sur le massage médical et la gymnastique médicale suédoise à Dax, par M. Tyge Möller (1898) (non 
acquis)

Du Massage scientifique et de la gymnastique médicale dans la cure des atrophies musculaires consécutives 
aux synovites et des engorgements fibroplastiques péri-articulaires et intra-articulaires qui les accompagnent, 

par le Dr Frédéric Morin,... communication faite à la Société des sciences médicales de Gannat de Frédéric 
Morin (1887) (non acquis)

Vingt cas de fractures de clavicule traités par le massage, par le Dr George Dagron Ed. A. Coccoz de 1896 
TDM (non acquis)
Compte rendu des deux procès intentés à M. Eugène Molteno, à l'occasion de son massage, contenant les 

débats, les dépositions des témoins, le réquisitoire du ministère public et les deux plaidoiries de Me Auguste 

Johanet de 1835 TDM (non acquis) 119 p.
Dr Rubens Hirschberg (cité pat Léon Salignat)

- Massage abdominal, son influence sur la diurèse, de 1888 thèse, (non acquis)
- Massage de l'abdomen, étude physiologique et thérapeutique, de 1887 (non acquis)
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- La Massothérapie dans les suites de la paralysie infantile (poliomyélite antérieure aiguë), 4 p. (non acquis)
- Application au traitement des maladies de l'estomac (non acquis)

De l'Emploi du massage thérapeutique et de la gymnastique médicale suédoise notice à l'usage des gens du 
monde, par le Dr Albert Juventin de 1891 (non acquis)

Quelques Notes sur le massage et la gymnastique médicale suédoise, par Gustaf Akermark, de 6 août 1898. 
TDM  (non acquis)
Contribution à la thérapeutique des métrites et périmétrites. Massage de l'utérus et de ses annexes, par J.-L. 

Cros de 1894 (non acquis)
De l'Emploi thérapeutique du massage dans quelques affections articulaires chroniques, par Yves Beylier de 

1881 (non acquis)
L'Électro-massage de la prostate dans le traitement des prostatites chroniques, de l'hypertrophie de la prostate 

et du prostatisme vésical, par Albert Hogge de 1891. (non acquis)

De l'Hypertension artérielle et de son traitement par le massage abdominal par Dr Martial Dejault, Gallica (non 
acquis)

Cours élémentaire d'hygiène par Louis Rostan Ed. Béchet, 1822 TDM   (non acquis)

_ Tome I
_ Tome II

Ouvrages de Toussaint Rapou

• Essai sur l'atmidiatrique médecine par les vapeurs, chez Gabon/Lyon 1819 TDM (non acquis)
• Traité de la méthode fumigatoire ou de l'emploi médical des bains et douches de vapeur, Ed. Gabon 1824 en 

2 tomes TDM   (non acquis)

_ Tome I
_ Tome II

• Annales de la méthode fumigatoire ou recueil d'observations pratiques sur l'usage médical des bains et 

douches de vapeurs, tome premier, Ed. Paris, chez Baillière, 1827 TDM   (non acquis)

• Histoire de la Doctrine Médicale Homoeopathique, Ed. J.B. Baillière de 1847 TDM   (non acquis)

Voyage pittoresque autour du monde : résumé général des voyages de découvertes par Dumont d'Urville de 

1835 TDM (non acquis)

Du mode d'action des eaux minéro-thermales par Léopold Turck, Ed. Baillère de 1847 TDM (non acquis) 
(thermalisme)

Médecine populaire par Léopold Turck 1860 (non acquis)

Médecine populaire ou premiers soins à donner aux malades et aux blessés en l'absence de médecin par 

Léopold Turck chez Pagnerre à Paris en 1870 TDM (non acquis)
Journal du magnétisme, par une société de magnétiseurs et de médecins en 20 tomes par Le baron du Potet de 

Sennevoy de 1845 (non acquis)

Manuel de l'étudiant magnétiseur Baron Du Potet de Sennevoy Ed. Germer Baillière 1846 (non acquis)

L'histoire de la médecine arabe de Leclerc 1876 TDM (non acquis)

– tome 1
– tome 2

Œuvres complètes d'Horace, de Juvénal, de Perse, de Sulpicia, de Turnus, de ... par Désiré Nisard 1839 TDM

(non acquis)

Gymnastique médicale : ou l'exercice appliqué aux organes de l'homme... par Charles L  o  nde de 1821 TDM

(non acquis)

Traité de thérapeutique et de matière médicale par Armand   Trousseau et H. Pidoux de 1838 TDM Google-

livres.

Traité de matière médicales et de thérapeutique par Armand   Trousseau et H. Pidoux de 1858 TDM 

(non acquis)
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Susrutas Ayurvedas. Id est medicinae systema a venerabili D'hanvantare demonstratum a Susruta discipulo 

compositum par Hessler Franciscus 1844 TDM (latin) (non acquis)
Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les Sciences, les Arts et les Manufactures tant

en France que dans les pays étrangers pendant l'année 1827 TDM (non acquis)

Le Livre d'Or des Fiançailles et du Mariage, par le Bibliophile Jean vers 1880 TDM (non acquis)

La Génération de l'homme par Grimaud de Caux, EO. Cousin.1837 TDM (non acquis)

Traité théorique et pratique de l'Art des Accouchements par P. Cazeaux 1856 TDM (non acquis)

Supplément à l'Annuaire de thérapeutique pour l'année 1861 par Apollinaire Bouchardat TDM (non 

acquis)

Nouveau formulaire magistral... Par Apollinaire   Bouchardat TDM   (non acquis)

Manuel de matière médicale de thérapeutique et de pharmacie, Volume 1 Par M. Bouchardat TDM 

Guide des dames hospitalières. Hygiène de la maison et de l'hôpital. Fractures, massage, petites opérations, 

anesthésie, thermomètre, etc., par le Dr Georges B  ouchard,.. Saumur : S. Milon fils, 1890 In-18, 137 p.

Voyage aux Terres australes rédigé par François Péron usurpation des écrits de Baudin TDM (non acquis)

– tome 1 de 1807 TDM

– tome 2 de 1816
Voyage en Nouvelle-Hollande par Nicolas Baudin (non acquis mais voir si ce n'est pas le même ouvrage)

Voyages nouveaux par mer et par terre : effectués ou publiés de 1837 à 1847 par Albert Montémont Volume 1 
(non acquis)

Encyclopédie  Portative par le Docteur Meirieu de 1828 TDM (non acquis)

Anatomie pathologique du corps humain, Ed. Baillière de 1828-1842 par Jean Cruveilhier TDM (non 

acquis)
– tome 1

– tome 2

– tome 3 TDM 

San-Tsai-Tou-Hoei, Les peuples de l'Indo-Chine et des pays voisins par Léon de Rosny 1874 TDM (non 
acquis)?

Textes Chinois Anciens et Modernes traduits pour la première fois dans une langue européenne par Léon de 
Rosny, Ed. Maisonneuve et Cie de 1874 Professeur à l'École Spéciale des Langues Orientales ? (Lire le 

commentaire du titre précédent.) TDM (non acquis) ?

La gymnastique à la maison à la chambre et au jardin suivant la méthode suédoise, par E. Angerstein – et G. 

Ekler. Ed. J. Baillère et fils, Paris en 1892 TDM  (non acquis)

La Gymnastique médico-mécanique Zander par le Dr. A. Levertin 1893 TDM (non acquis)
De la gymnastique suédoise, le système de Ling par Meding 1862 (non acquis)

La gymnastique suédoise. Manuel de gymnastique rationnelle à la portée de tous et à tout age d'après la 

méthode de L.G. Kumlien par ANDRE Emile Ed. Flammarion (non acquis)

- La gymnastique pratique en famille et à tout âge par Émile ANDRE de 1923 TDM (non acquis)
De l'emploi des moyens mécaniques et gymnastiques dans le traitement des difformités du système osseux par

François Humbert père et fils, médecins-orthopédistes et le Dr N. Jacquier Paris de 1835 (non acquis)

Manuel d'éducation physique, gymnastique et morale par Francisco Amoros, Ed. Roret 2 vol. + 1 atlas 
(non acquis)

La gymnastique raisonnée par Eugène Paz, Ed. L. Hachette et cie, 1880 TDM (non acquis)

La santé de l'esprit et du corps par la gymnastique par Eugène Paz, Ed. L. Hachette et cie, 1865 TDM 

(non acquis)

Manuel de gymnastique hygiénique et médicale par N. A. Le Blond Ed. Baillière, 1877 TDM  (non 
acquis)

Lutteurs et Gladiateurs par Léon Ville de 1895 (non acquis)

La lutte et les lutteurs par Léon Ville Ed. J. Rothschild de 1891 TDM (non acquis)
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De l'usage des strigiles dans l'antiquité, par Coulon 1895 (non acquis)

Leçon d'hydrothérapie par le Dr. M. Macario de 1871 TDM  (non acquis)

Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance par Jean Noël Hallé Paris 1785 
(non acquis)

Voyage dans l'Inde et au Bengale, fait dans les années 1789 et 1790 par Louis de Grandpré de 1801TDM  

**** (Masseur) (non acquis)

Histoire naturelle de la femme par Jacques Louis Moreau 1883 en 2 tomes (non acquis)

Exposé des symptomes de la maladie vénérienne par Louis-Vivant Lagneau 1815 TDM  (non acquis)

De la sodomie des femmes, et particulièrement des femmes distinguée du tribadismes par Ludovico Maria 

Sinistrari d'Ameno 1883 TDM (non acquis)

La France littéraire : ou Dictionnaire bibliographique... par Joseph Marie Quérard de 1830 TDM (non 
acquis)

Biographie universelle, ancienne et moderne par Louis Gabriel Michaud Ed. L.G. Michaud de 1832, tome 53 
TDM  (non acquis)

Précis de la constitution médicale par La Société médicale de Tour 1818/1825 (Acupuncture) (non 
acquis)

Chirurgie du pied. Préface de M. Le Professeur Richet A. par Blum A. Ed. P., Asselin de 1888 TDM  (non

acquis)
Osphresiologie : Ou, traite des odeurs, du sens et des organes de l'olfaction ; Avec l'histoire detailee des 

maladies du nez et des fosses nasales, et des operations qui leur conviennent Cloquet Hippolyte
Anatomie de l’homme, ou Description et figures lithographiées de toutes les parties du corps humain (1821 et 

1831) par Jules Germain Cloquet (1790-1883) et Charles Philibert de Lasteyrie (1759-1849) Paris: Imprimerie
lithographique de C. de Lasteyrie, Imprimerie de Rignoux [Vols. 1-2], Imprimerie lithographique de M. 

Engelmann et Compagnie, chez M. le Comte de Lasteyrie, Imprimerie de A. Belin [Vols. 3-5], 1821-1831 
TDM (non acquis)

Zhenjiu Dacheng Compendium d'acupuncture et de moxibustion par Yang Jizhou de 1875 en 10 tomes, TDM

 (non acquis)
Dictionaire des sciences médicales : Volume 19 de 1817 'GOM-GYP' (parle de massage et de friction voir) 

p.222, 228. Dally p.126
     "          "        "       "        : Volume 19 de 1819 'OVA-PEA' (Alard) Article sur la Percussion, par Percy et 

Laurent.

     "         "       "         "      : Kal - let, Volume 27 par Nicolas P. Adelon, François Pierre Chaumeton 1818 TDM

(non acquis)

     "         "        "        "   : Leu - lom, Volume 28 par Nicolas P. Adelon, François Pierre Chaumeton 1818 TDM

(non acquis)
     "          "        "       "        : par Percy et Laurent en 1819 article sur la Percussion Estradère aux pages 59

     "          "        "       "        : article Pression voir Corvisart
     "          "        "        "        : Per - Phr, Volume 41 de 1820 (sur les frictions)

     "          "        "        "        : Per - Phr, Volume 41 de 1822
Dictionnaire de médecine et de thérapeutique médicale et chirurgicale par Eugène Bouchut et Armand 

Despres Ed. Germer Baillière 1873 en 2 tomes 2eme Ed. TDM (masturbation et massage de l'anus)

Dictionnaire du baigneur et du touriste par Emile Badoche de 1883 (non acquis)

Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique ..., Volume 4 par F. V. Mérat, A. J. de Lens de 

1832 TDM  (non acquis) p. 249
Dictionnaire de médecine ou répertoire général des sciences... Volume 18 par Nicolas Philibert Adelon (1782-

1862) (non acquis) (parle de friction)
Dictionnaire Turc-Francais A. L'usage Des Agents Diplomatiques Et Consulaires, Des Commercants, Des 

Navigateurs Et Autres Voyageurs Dans Le Levant, par Bianchi, 1801 2e ed. TDM ** (non acquis) 
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Dictionnaire turc-français. Supplément au dictionnaire publie jusqu'a ce jour. Renfermant les mots d'origine 
turque et les mots arabes et persans.... et un vocabulaire géographique de l'Empire Ottoman. 2 volumes. par 

Ernest Leroux, 1881 - 1886 TDM   ** (non acquis)

_ Tome I TDM

_ Tome II

Dictionnaire des termes de médecine, chirurgie, art vétérinaire, pharmacie, Histoire Naturelle, Botanique, 

Physique, Chimie, etc., Par Bégin, Boisseau etc de 1823 TDM (non acquis) (Anatripsis)

Manuel de petite chirurgie par A. Jamain, Ed. Baillère, 1853, 2eme Ed. TDM (non acquis)
Hygiène des gens nerveux, précédée de notions générales et élémentaires sur la structure, les fonctions et les 

maladies du système nerveux, par le Dr F. Levillain,... Ed. F. Alcan (Paris) - 1891 TDM  (non acquis)

Épuisement nerveux génital, causes et remèdes, avec 152 observations inédites,... par le Dr P. Garnier (1895) -

Garnier frères (Paris) - 1895 TDM  (non acquis)
Cosmétiques, - Parfums - Recueil de recettes manuscrites pour la confection de cosmétiques, pommades, eaux

spiritueuses, savons, etc (Manuscrit anonyme) TDM   (non acquis)

Traité pratique d'hypno-magnétisme Mellum, Brennus de (Don) TDM   (non acquis)

Traité clinique et pratique des opérations chirurgicales ou Traité..., Volume 1 Par Pierre Marie Edouard 
Chassaignac 1861 Google-livre (non acquis)

Le cuisinier et le médecin et le médecin et le cuisinier... par Leándre-Moïse Lombard Ed. Curmer de 1855 
TDM   (non acquis)

Traité de thérapeutique de la coxalgie par Raymond Philipeaux Ed. F. Savy de 1867 TDM   (non acquis)

Hygiène des femmes nerveuses par Théophile-Charles-Emmanuel-Edouard Aub  e  r Ed. Germer 

Baillère de 1841 TDM   (non acquis)

Traité des maladies des articulations par Amédée Bonnet Ed. J.-B. Baillière et Germer Baillière, 1845 en 2 

tomes TDM   (non acquis)

Traité des maladies des articulations par Amédée Bonnet de 1845 TDM (non acquis)
Le Fétichisme dans l’amour, Études de psychologie expérimentale, par Alfred Binet Ed. Octave Doin Paris, 

1888 TDM (non acquis)

Notice historique et bibliographique sur la vie et les ouvrages de Laurent Joubert Par Pierre Joseph Amoreux 

de 1814 TDM (non acquis)

Centenaire de la mort de Cook : célèbre le 14 février 1879 à l'hôtel de la Société de géographie, de 1879 TDM

(non acquis) (Bâton à masser)
Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpétrière recueillies et publiées par Bourneville, 

1885-1887 par Jean Martin Charcot

_ Tome I (non acquis)
_ Tome II

_ Tome III (non acquis)

La goutte : sa nature, son traitement et le rhumatisme goutteux Par Alfred Baring Garrod, Auguste Olivier, 

Jean-Martin Charcot de 1867 TDM *

Dr. C. G. Pravaz 

- Méthode nouvelle pour le traitement des déviations de la colonne vertébrale précédé d'un examen critique 

des divers moyens employés par les orthopédistes modernes par le Ed. Gabon et compagnie de 1827 TDM

(non acquis)
- La gymnastique appliquée aux traitements de quelques maladies constitutionnelles

- Traité théorique et pratique des Luxations congénitales du fémur
Pravaz (fils)

- Notice sur l'Institut orthopédique et pneumatique de Lyon, Imprimeur Bourcy 1863 TDM (non acquis)

Manuel médical des eaux minérales par Le Bret Ed. Delahaye 1874 TDM (non acquis)

Précis physiologique sur les courbures de la colonne vertébrale, ou exposé des moyens de prévenir et de 
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corriger les difformités de la taille, particulièrement chez les jeunes filles, sans le secours des lits mécaniques 

à extension par le Dr. Lachaise (pseud. C. Sachaile) de 1827 TDM (non acquis)
Vues générales sur l'étude scientifique et pratique des difformités du système osseux par le Dr. Jules Guérin, 

Paris, de 1840 TDM (non acquis)

De la goutte et des maladies goutteuses par Jean Nicolas Guilbert,

- suivi de Recherches pratique sur le rhumatisme par James Johnson Ed. Baillière de 1820 TDM * * * (non
acquis)

Traité clinique et pratique des opérations chirurgicales Par Pierre Marie Edouard Chassaignac Ed. Victor 
Masson de 1862

_ Tome I (non acquis)

_ Tome II TDM p.145...
Traité de l'impuissance et de la stérilité chez l'homme et chez la femme Par Félix Roubaud Ed. J-B Baillière 

de 1855 TDM p.206... (non acquis)

Traité pratique et raisonné d'hydrothérapie Par Louis Fleury Ed Labé de 1852 TDM Google-Livres (non acquis)

Etude de physique animale par J. Maissiat Ed. P., Bathune & Plon, 1843 (non acquis)

Traité pratique d'auscultation ; suivi d'un précis de percussion Par Jean Baptiste Philippe Barth et Henri-Louis 

Roger Ed. Asselin Paris,1865 TDM (non acquis)
Traité pratique d'auscultation ou, expose méthodique des diverses applications de ce mode d'examen a l'etat 

physiologique et morbide de l'économie par Jean Baptiste Philippe Barth et Henri-Louis Roger Ed. Libraire de

la Faculté de Médecine, 1842 EO TDM (non acquis)
Cours de philosophie. Volumes I et II - Psychologie par Jean Philibert Damiron Ed. Hachette 1831 (Traite du 

toucher t. 1) (non acquis)

Psychologie par Jean Philibert Damiron L'Harmattan, 2006 TDM (non acquis)
Toilette d'une Romaine au temps d'Auguste et cosmétiques d'une Parisienne au temps d'Auguste, et Conseils à

une parisienne sur la cosmétique Par Constantin James Ed. Hachette 1866 2em ed. TDM (non acquis)

Nuovi organi scoperti nel corpo uman par Filippo Pacini 1840 TDM * * (non acquis)

Traité des dyspepsies, ou Étude pratique de ces affections basée sur les données de la physiologie 
expérimentale et de l'observation clinique, par Auguste Nonat, - Malgaigne Ed. A. Delahaye (Paris) - 1862 
TDM * * (non acquis)

Dyspepsies nerveuses et neurasthénie par le Docteur Paul Glatz Ed. Georg et Co, Bale et Genève, 1898 TDM

(non acquis)

La mort par les courants électriques: Courant alternatif à bas voltage et à haute tension + Courants alternatifs a

haute tension par Prevost Jean-Louis & Batteli Frederic Ed. Masson et Cie 1899 TDM * (non acquis)
Théorie de la contagion et son application à la petite vérole à la vaccine à leurs inoculations et à l'hygiène Par 

Joseph Bressy de 1804 TDM * (non acquis)

Mécanique des organes de la locomotion ; recherches anatomico-physiologiques, par Weber Wilhelm et 
Edouard, Leipzig, 1836, (traduit en français par A.-J.-L. Jourdan, Paris, 1843). (non acquis)

Traitement des maladies scrofuleuses et cancéreuses par les méthodes iatraleptique par le Dr. J - A Barrier, Ed.
Ledoyen, 1856 (non acquis)

Note sur un nouveau cornet acoustique servant en même temps de masseur du tympan par René Marage, 

Masson 1897 Gallica
Observations sur la nature et le traitement de l'hydropisie Antoine Portal - Ed. Bailliere 1824 en 2 tomes TDM

(non acquis)

Bréviaire de l'amour expérimental par Jules Guyot Ed. ?Marpon et Flammarion 1882 EO (non acquis) 

(premier de sexologie)
Chirurgie orthopédique thérapeutique des difformités congénitales ou acquises par De Saint Germain Ed. 

Baillière, 1883 TDM (non acquis)

Métallothérapie, traitement des maladies nerveuses etc... par Burq, Ed. Baillière, 1853 TDM (non acquis)

http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_B.htm#Burq%20Victor
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_S.htm#Saint-Germain%20(de)%20Louis%20Alexandre
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_E.htm#EOL%20Abr%C3%A9%20de%20(Edition%20Originale%20Latine)
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_G.htm#Guyot%20Jules
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56201166.r=.langFR
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_W.htm#Weber%20Ernst%20Heinrich,%20(Fr%C3%A8res)
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_W.htm#Weber%20Ernst%20Heinrich,%20(Fr%C3%A8res)
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_M.htm#Malgaigne%20Joseph-Fran%C3%A7ois
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_N.htm#Nonat%20Auguste
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_P.htm#Pacini%20Filippo
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_D.htm#Damiron%20Jean-Philibert
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_D.htm#Damiron%20Jean-Philibert
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_E.htm#EOL%20Abr%C3%A9%20de%20(Edition%20Originale%20Latine)
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_R.htm#Roger%20Henri-Louis
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_B.htm#Barth%20Jean%20Baptiste%20Philippe
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_R.htm#Roger%20Henri-Louis
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_R.htm#Roger%20Henri-Louis
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_B.htm#Barth%20Jean%20Baptiste%20Philippe
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_M.htm#Maissiat%20Jacques%20Henri%20Marie
http://books.google.fr/books?id=OMVEAAAAcAAJ&pg=PA491&dq=MANUEL+MEDICAL+d'HYDROTHERAPIE&hl=fr&ei=IO6GToGAH4fc4QS5vMSaDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CFQQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://books.google.fr/books?id=IyhFAAAAcAAJ&pg=PA206&dq=Massage&hl=fr&ei=y19oTofoBcep-gaXxdTvCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=12&ved=0CHMQ6AEwCw#v=onepage&q=Massage&f=false
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://books.google.fr/books?id=TRhFAAAAcAAJ&pg=PA144&dq=Massage&hl=fr&ei=y19oTofoBcep-gaXxdTvCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CGAQ6AEwBw#v=onepage&q=Massage&f=false
http://www.cfdrm.fr/Livres.htm#TDM
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_J.htm#Johnson%20James
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_L.htm#Lachaise%20Claude
http://www.cfdrm.fr/Livre_Precis-physiologique-sur-les-courbures-de-la-colonne-vertebrale-par-le-Dr-Lachaise-de-1827.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Vues-generales-sur-letude-scientifique-et-pratique-de-difformites-du-systeme-osseux-par%20le-Guerin-de-1840.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_De-la-goutte-et-des-maladies-goutteuses-Par-Jean-Nicolas-Guilbert-James-Johnson-Ed-Bailliere-de-1820.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Etude-de-physique-animale-par-J-Maissiat-Ed.-P-Bathune-et-Plon-1843.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-pratique-dauscultation-suivi-dun-precis-de-percussion-Par-Barth-et-Roger-Ed-Asselin-Paris-1865.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-pratique-dauscultation-suivi-dun-precis-de-percussion-Par-Barth-et-Roger-Ed-Asselin-Paris-1842.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Psychologie-par-Jean-Philibert-Damiron-LHarmattan-2006.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Nuovi-organi-scoperti-nel-corpo-uman-par-Filippo-Pacini-1840.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-des-dyspepsies-par-Auguste-Nonat-Ed-A-Delahaye-1862.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Dyspepsies-nerveuses-et-neurasthenie-par-le-Docteur-Glatz-Ed-Georg-1898.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_La-mort-par-les-courants-electriques-par-Prevost-Jean-Louis-et-Batteli-Frederic-Ed-Masson-et-Cie-1899.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Theorie-de-la-contagion-et-son-application-a-la-petite-verole-Par-Joseph-Bressy-de-1804.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Observations-sur-la-nature-et-le-traitement-de-lhydropisie-par-Antoine-Portal-Ed-Bailliere-1824.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Breviaire-de-lamour-experimental-par-Jules-Guyot-Ed-Marpon-et-Flammarion-1882.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Chirurgie-orthopedique-therapeutique-des-difformites-par-De-Saint-Germain-Ed-Bailliere-1883.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Metallotherapie-traitement-des-maladies-nerveuses-etc-par-Burq-Ed-Bailliere-1853.htm


Traité des signes, des causes et de la cure des maladies aiguës et chroniques (traduit par Laennec) TDM 

(non acquis)
Médecine et moeurs de l'ancienne Rome, d'après les poètes latins, par Dr Edmond Dupouy, Ed. J.B. Bailière et

Fils TDM (non acquis)

Les trois Rome de 1847, en 4 tomes TDM   (non acquis) (Tome 1 masseur p. 190)

Traité pratique de chirurgie orthopédique, par le Dr P. Redard, Ed. Doin (Paris) 1892 TDM  (non acquis)

Le Torticolis et son traitement, par le Dr P. Redard Ed. Carre, Naud 1898 TDM  (non acquis)

Traité de physiologie par Longet de 1850 (2 volumes) TDM (non acquis)

L'Algérie médicale, par Adolphe Armand Ed. Masson, 1854 TDM (non acquis)

Neuf années à Constantinople, par A Brayer Ed. 1836 TDM  (non acquis)

Le Sinai : (Impressions de voyage), par A. Dauzats et A. Dumas Ed. Bookstore 1838 TDM  (non acquis)

Hydrothérapie. Son histoire, sa théorie ; Principales maladies auxquelles s'applique l'Hydrothérapie 

Méthodique, Par le Dr. Bottentuit, Ed. Masson 1858 TDM  (non acquis)

Formulaire thérapeutique à l'usage des praticiens, par Fonssagrives Ed. Lecrosnier 1882 TDM  (non 
acquis)

Formulaire des eaux minérales, de la balnéothérapie et de l'hydrothérapie / par le Dr de La Harpe, Ed. J.-B. 

Baillière et fils (Paris) 1894 TDM  (non acquis)

Oeuvres chirurgicales complètes, par Astley Cooper, Ed Béchet Jeune de 1837 TDM  (non acquis)

L'art de prolonger la vie, par Itard, Ed Paris, Artaud 1805 TDM  (non acquis)

Des erreurs et des préjugés populaires en médecine, par E. Pauc, Ed Imprimerie Centrale du Midi, 1882 TDM *

(non acquis)

De l'Orthomorphie, par Delpech Jacques Mathieu, Ed. Gabon , 1828 en deux volumes et un atlas TDM * 
(non acquis)

Cours théorique et pratique d'accouchemens, par J. Capuron, Ed. Librairie médicale et scientifique 1811 
TDM  (non acquis)
Médecine maternelle, ou L'Art d'élever et de conserver les enfans, par Alphonse Leroy, chez Méquignon 

l'aîné, l'an XI, 1803 TDM  (non acquis)

L'Univers pittoresque : histoire et description de tous les peuples, [Japon, Indo-Chine], par Dubois de 

Jancigny Ed. Firmin Didot Frères 1850 TDM  (non acquis)
Manuel de santé ou nouveaux élémens de médecine pratique, Volume 1 Par L. J. M. Robert, Ed. de 

l'imprimerie de Crapelet, 1805 TDM * (non acquis)

De prodagrâ, traité de Rufus, retrouvé par M. Littré et publié dans la Revue de philologie TDM 

L'Art de prolonger la vie humaine, par Hufeland Ed. Hignou et Comp. Imprimeurs-Libraires de 1809 TDM *

(non acquis) Un an à Alger, par M J Baudel de 1887 TDM (non acquis)

Traité complet de l'anatomie de l'homme, comprenant la médecine opératoire, par Bourgery & Jacob, Ed. 

Delaunay, Paris, 1832 (non acquis)

La Médecine naturelle et normale, par le Dr Madeuf Paris, s.é., s.d. [circa 1898] TDM (non acquis)
Les applications d'eau affusions, maillots, et bains de vapeur d'après la méthode de Monsieur Kneipp par 

Geromiller, L., Ed. G. Mayr (non acquis)

Traité des maladies de l'estomac, par Bouveret, Ed. J.-B. Baillière et fils (Paris) 1893 TDM (non acquis)

La neurasthénie : épuisement nerveux, par Bouveret, Ed. J.-B. Baillière et fils (Paris) 1891 TDM (non 

acquis)

L'Estomac et le Corset, par Eugène Chapotot Ed. J.-B. Baillière & fils, 1891 TDM (non acquis)
L'art d'administrer les médicaments aux enfants, par le Dr Paul Cornet Ed. Société d'Editions Scientifiques de 

1892 TDM (non acquis)

Souvenirs d'un aveugle : voyage autour du monde, par M. J.   Arago, Paris, 1839-40 TDM (non acquis)

Histoire des accouchements chez tous les peuples, par Witkowski, Gustave Joseph, Ed. G. Steinheil Paris, 
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http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_L.htm#Longet%20Fran%C3%A7ois%20Achille
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_R.htm#Redard%20Paul
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_propres_Lettre_R.htm#Redard%20Paul
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http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Noms_communs_Lettre_T.htm#T.D.M.
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-des-signes-des-causes-et-de-la-cure-des-maladies-aigues-et-chroniques-traduit-par-Laennec.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Medecine-et-moeurs-de-lancienne-Rome-par-Edmond-Dupouy-Ed-Bailiere-1885.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-pratique-de-chirurgie-orthopedique-par-Dr-Redard-Ed-Doin-1892.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Le-Torticolis-et-son-traitement-par-Dr-Redard-Ed-Carre-Naud-1898.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-de-physiologie-par-Longet-de-1850-2-tomes.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_LAlgerie-medicale-par-Adolphe-Armand-Ed-Masson-1854.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Neuf-annees-a-Constantinople-par-Brayer-Ed-1836.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Le-Sinai-par-Dauzats-et-Dumas-Ed-Bookstore-1838.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Hydrotherapie-Son-histoire-sa-theorie-Par-le-Dr-Bottentuit-Ed-Masson-1858.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Formulaire-therapeutique-a-lusage-des-praticiens-par-Fonssagrives-Ed-Lecrosnier-1882.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Neuf-annees-a-Constantinople-par-Brayer-Ed-1836.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Oeuvres-chirurgicales-completes-par-Astley-Cooper-Ed-Bechet-Jeune-de-1837.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Lart-de-prolonger-la-vie-par-Itard-Ed-Paris-Artaud-1805.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Des-erreurs-et-des-prejuges-populaires-en-medecine-par-Pauc-Ed-Imprimerie-Centrale-du-Midi-882.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_De-lOrthomorphie-par-Delpech-Jacques-Mathieu-Ed-Gabon-1828-en-deux-volumes-et-un-atlas.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Cours-theorique-et-pratique-daccouchemens-par-Capuron-Ed-Librairie-medicale-et-scientifique-1811.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Medecine-maternelle-par-Alphonse-Leroy-chez-Mequignon-laine-1803.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_LUnivers-pittoresque-histoire-et-description-de-tous-les-peuples-par-Dubois-de-Jancigny-Ed-Didot-1850.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Manuel-de-sante-ou-nouveaux-elemens-de-medecine-Volume-1-Par-Robert-Ed-de-limprimerie-de-Crapelet-1805.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_LArt-de-prolonger-la-vie-humaine-par-Hufeland-Ed-Hignou-et-Comp-Imprimeurs-Libraires-de-1809.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Un-an-a-Alger-par-M-J-Baudel-de-1887.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-complet-de-lanatomie-de-lhomme-par-Bourgery-et-Jacob-Ed-Delaunay-1832.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_La-Medecine-naturelle-et-normale-par-le-Dr-Madeuf-Paris-s-e-s-d-circa-1898.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Les-applications-deau-affusions-dapres-Kneipp-par-Geromiller-Ed-Mayr.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-des-maladies-de-lestomac-par-Bouveret-Ed-Bailliere-1893.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_La-neurasthenie-epuisement-nerveux-par-Bouveret-Ed-Bailliere-1891.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_LEstomac-et-le-Corset-par-Eugene-Chapotot-Ed-Bailliere-1891.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Lart-dadministrer-les-medicaments-aux-enfants-par-Paul-Cornet-Ed-Societe-Editions-Scientifiques-de-1892.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Souvenirs-dun-aveugle-par-M-Arago-Paris-1839-40.htm


1887 TDM (non acquis)

Magnétisme curatif, par Alphonse Bué Ed. Chacornac 1887 TDM   (non acquis)

De l'emploi des moyens mécaniques et gymnastiques dans les traitements des difformités du système osseux, 

par MM. Humbert père et fils chez Gigault d'Olincourt 1835   (non acquis)
Traité des difformités du système osseux ou de l'emploi des moyens mécaniques gymnastiques dans le 

traitement de ces maladies, par Humbert, F; Jaquier, N, Ed. Baillère 1838 TDM   (non acquis)

Les Français peints par eux-mêmes, encyclopédie morale du dix-neuvième siècle, tome 3, Paris, Ed. L. 

Curmer 1842 TDM   (non acquis) (massage chez les mozabites) (non acquis)

Autour du monde, Ed. L Boulanger à Paris, vers 1896, tome 2/3 TDM   (bains et massage à Tiflis) (non 
acquis)

Thérapeutique chirurgicale des maladies des articulations, muscles, tendons, synoviales tendineuses, Tome 1 

par  Picqué et Mauclaire Ed. Doin 1895 TDM   (non acquis)
L'empire ottoman illustré : Constantinople ancienne et moderne; comprenant aussi les sept églises de l'Asie-

mineure, par Léon Galibert et Clément Pellé, Ed. Fisher et fils 1838 TDM   (non acquis)

Des divinités génératrices chez les anciens et les modernes par Jacques-Antoine Dulaure de 1805 TDM entrée 

religieuse (non acquis)

Album photographique "Native types", par Felice BEATO, s.d. vers 1868 TDM (non acquis)

Croquis japonais, de Georges Bigot Tokyo 1886 TDM (non acquis)

Voyage à Madagascar et aux îles Comores (1823 à 1830), par B. F. Leguével de Lacombe et Eugène de 

Froberville Ed. L. Desessart  de 1840 TDM (non acquis)

Aperçu général sur l'Égypte, par Clôt bey, 2 volumes, édition A. Barthélemy, 1840 TDM (non acquis)
Le massage et la suture osseuse dans les fractures de la rotule, par Cricka (A.). (Bruxelles, H. Lamertin, 1 vol. 

in-8, de 105 pages, 1896) TDM (non acquis)

Bas de liste des livres à acquérir

Livres techniques et historiques – Thèses et mémoires u –  Littérature u–––––––––––––––––––––– 

Thèses et mémoires

Thèses et mémoires  –  Littérature 
 

Livre constituant plusieurs thèses - K de 1883 TDM 

1 A. Karth (Forme grave d'oreillons) 1883
2 Kaufmann

3 Samuel Keser (L'énucléation) 1887
Edouard Francis Kirmisson

4 - (De l'anémie consécutive aux hémorragies traumatiques) 1800 (signé par Kirmisson)
5 - (Modification moderne de la Lithotritie) 1883

6 - (Des opérations préliminaires en générale) (signé par Kirmisson) 1879
7 Georg Kirsch (Dissertation inaugurale en langue allemande) 1883

Du Massage par J. Estradère chez Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier de 1863 TDM 

Du Massage par J. Estradère chez Adrien Delahaye et Emile Lecrosnier de 1884 TDM 

Du massage, son application à la thérapeutique de quelques affections internes par Henri Perrussel 1869 TDM

Considérations pratiques sur quelques points d'hygiène 1830 par Athanase Follet Ed. Didot le Jeune 

Essai sur l'hygiène des troupes de terre en temps de paix et en santé par Pourial (A.R.) Ed. Didot Jeune 1827 
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http://www.cfdrm.fr/Livre_Histoire-des-accouchements-chez-tous-les-peuples-par-Witkowski-Gustave-Joseph-1887.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Magnetisme-curatif-par-Alphonse-Bue-Ed-Chacornac-1905.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_De-l-emploi-des-moyens-mecaniques-et-gymnastiques-par-Humbert-pere-et-fils-chez-Gigault-d-Olincourt-1835.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-des-difformites-du-systeme-osseux--par-Humbert-Jaquier-Ed-Baillere-1838.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Les-Francais-peints-par-eux-memes-encyclopedie-morale-du-dix-neuvieme-siecle-tome-3-Ed-Curmer-1842.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Autour-du-monde-Ed-Boulanger-a-Paris-vers-1896-tome-2-3.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Therapeutique-chirurgicale-des-maladies-des-articulations-Tome-1-par-Picque-et-Mauclaire-Ed-Doin-1895.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Lempire-ottoman-illustre-Constantinople-ancienne-et-moderne-par-Leon-Galibert-Clement-Pelle-Ed-Fisher-1838.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Des-divinites-generatrices-chez-les-anciens-et-les-modernes-par-Jacques-Antoine-Dulaure-de-1805.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Album-photographique-_Native-types_-%20par-Felice-BEATO-vers-1868.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Croquis-japonais-de-Georges-Bigot-Tokyo-1886.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Voyage-a-Madagascar-et-aux-iles-Comores-1823-a-1830-par-B.F.Leguevel-de-Lacombe-et-E-Froberville-Ed-Desessart-de-1840.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Apercu-general-sur-lEgypte-par-Clot-bey-2-volumes-Ed-Fortin-Masson-1840.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Le-massage-et-la-suture-osseuse-dans-les-fractures-de-la-rotule-par-Cricka-A.-Ed-H.-Lamertin-de-1896.htm
http://www.cfdrm.fr/Livres-du-XIXe.htm#CFDRM
http://www.cfdrm.fr/Livres-du-XIXe.htm#-%20Litt%C3%A9rature%20du%20XIXe
http://www.cfdrm.fr/Livre_plusieurs-theses-K-de-1883.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Du_massage_Estradere_1863.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Du_massage_Estradere.htm
http://www.cfdrm.fr/These_Du_massage_par_Henri_Perrussel_1869.htm
http://www.cfdrm.fr/These_Considerations-pratiques-sur-quelques-points-dhygiene-par-Athanase-Follet-Ed-Didot-1830.htm


TDM 

Quelques cas de fractures traitées par le massage - Petit Pierre-Gustave 1887 TDM 

De la columnisation du vagin et du massage en gynécologie par Ismail Dervich de 1894 TDM  

Du traitement des Pieds Bots par le massage forcé par P. Jomard  Ed. parent, Paris, 1871 TDM 

Contribution à l'étude de l'entorse. De son traitement par le massage par Bertrand Maurice Ed. Henri Jouve, 

1888 TDM 

Étude clinique sur le massage appliqué au traitement des fractures juxta-articulaires, par le Dr Rafin de 1888 
TDM 

De l'emploi des agents physiques et en particulier du massage dans le traitement des dyspepsies. Massage de 

l'estomac dans ses rapports avec le chimisme stomacal par Fernand Cautru Ed. Maloine, 1894 1ère Ed. TDM

 

Anatomie et physiologie du tissu érectile, par Rambaud A. Ed. Asselin, 1860 

Luxations en arrière du premier métacarpien sur le trapèze par Antoine Girard, Paris : Ollier-Henry, 1885 TDM

Du massage ou manipulation appliqué à la thérapeutique et à l'hygiène, par Jules Gautier de 1880 in-18, 76p. 
TDM (non acquis)
La Sismothérapie ou l'utilisation du mouvement vibratoire en médecine générale et particulièrement en 

thérapeutique gynécologique, par Louis de Lacroix de Lavalette, thèse, en 1899 TDM 

Mémoires sur L'électro-Puncture par Sarlandière Jean Baptiste 1825 (non acquis) (voir le fac simile

)

Essai sur les effets des cosmétiques 17 Juin 1815 par Sarlandière, Jean Baptiste (non acquis)

Thèse : inaugurale Médecine chez les Indous par Liétard (Strasbourg, 1858) TDM (non acquis)

Suivit de : 2. Lettres historiques sur la médecine chez les Indous. Paris, Victor Masson, 1862

Thèse de 1815 par Ardouin TDM (non acquis)

Traité des signes, des causes et de la cure des maladies aiguës et chroniques par Ermerins de 1847 TDM 
(non acquis)

Essai historique et médical sur les eaux thermales d'Aix, connues sous le nom d'eaux de Sextius par Robert, 

L.-J.-M. de 1812 TDM (non acquis) (thermalisme)

Traité complet et observations pratiques sur les maladies vénériennes par Dominique Cirillo 1803 TDM 

(non acquis)

Etude chimique et médicale des Eaux sulfurenses d'Ax (Ariège) par Fèlix Garrigou de 1862 TDM  (non 

acquis)
Quelques propositions sur l'acupuncture. Thèses de Paris, 1825, D° 60. Dantu. (non acquis)

Dantd De Vannes. Traité de l'acupuncture, d'après les observations de AI. J. Qoquet. Paris, 1820, in-8". (non 
acquis)

parouillet. Sur les phénomènes électro-magnétiques qui se manifestent dans l'acupuncture. Journal de 
physiologie de Magendic, 1825, janvier et avril. (non acquis)

Berlioz. Mémoire sur 1es maladies chroniques, les évacuations sanguines et l'acupuncture. Paris, 1S1C, in-8°. 
Voir quelle date. 

Contribution à l’étude des fractures par le massage, thèse en médecine, par le Dr Elise Evreinoff 1899 TDM

Historique de la gymnastique médicale, depuis son origine jusqu'à nos jours, par le Dr Gustave Chancerel Ed. 

A. Delahaye de 1864 (non acquis)
Traitement de la chorée par la gymnastique, par Blache de 1865

Leçons cliniques sur les maladies de la femme par Auguste Tripier Ed. Doin (pas d'autres info)
Le massage et la mobilisation appliqués au traitement des arthrites traumatiques et blennorrhagiques du genou

par De Fayard Maurice de 1893 TDM  (non acquis)

_ Utérus (Reliure de 6 thèses du 19ème) rassemblées par Henri Jouve TDM (non acquis)

1  - Traitement palliatifs des corps fibreux par l'électricité, les injections d'eau chaude, le curetage de l'utérus, 
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http://www.cfdrm.fr/Livre_De-lemploi-des-agents-physiques-et-Massage-de-lestomac-par-Fernand-Cautru-de-1894.htm
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le massage, l'ergot de seigle et l'hydrastis canadensis. Par Eugène Lecomte de 1890
2  - Du traitement de la métrite du col par Elie Bellencontre de 1890

3  - Contribution à l'étude de la thérapeutique intra-utérine antiseptique. De la dilatation et du pansement 
antiseptique de la cavité utérine dans le traitement des métrites chroniques. Par Louis Couturier de 1890

4  - Quelques considérations sur un traitement local de l'andométrite chronique par Paul Dejardin 1890
5 - Sur le curetage l'utérus après l'avortement par le docteur Nitot de 1888

6 - Contribution à l'étude du grattage de l'utérus par F. Adriet de 1885 (fin)
Mobilisation et Massage dans le traitement des fractures para-articulaires par Maison Théodore, Ed. 

Imprimerie des Écoles. Henri Jouve - Faculté De Médecine de Paris 1886 TDM (non acquis)

Traité de gynécologie clinique et opératoire par Samuel Pozzi Ed. G. Masson de 1890 TDM (non acquis)

Examen clinique de diverses luxations traumatiques par le docteur Sistach, Ed. delahaye de 1869 TDM 

(non acquis)

Manuel des Goutteux Par B. Dutilleul de 1802 TDM Google (non acquis)

De la percussion et de l'auscultation dans les maladies chirurgicales Par A.-T. Chrestien TDM Google (non 
acquis)

Le Massage vibratoire en Rhinologie. Thèse Méd. Genève. 16 p. 8 Pierre Ivanoff,
Essai sur les lois de la force médicatrice, Thèse présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris le 9 

février 1835 par Hermann Pidoux (non acquis)

Traité élémentaire et pratique de Pathologie interne A..Grisolle 1844 TDM en 2 volumes (non acquis)

Code de la toilette par Horace-Napoléon Raisson, 1828 (frictions) (non acquis)
Des Frictions et du massage dans le traitement des entorses de l'homme, mémoire présenté à l'Académie des 

sciences en novembre 1857 par Théodore-Michel Girard, TDM (non acquis)

Étude sur l'emploi du massage dans les maladies nerveuses par Massy Arnaud, Ed. Féret et fils, de 1892 TDM

(non acquis)

Sur le traitement des fractures par le massage et la mobilisation par le Dr Camille Douvrin, 1898 TDM 

(Gallica) (non acquis)

Traitement de la maladie de Little par le massage et la mobilisation -impr. de Camille Douvrin, (Merville)-

1899 (Gallica) 44 p. (non acquis)

Traitement des granulations de la conjonctive par le massage, avec la poudre d'acide borique, par le Dr 

Rohmer de 1889 TDM (non acquis)

Kinésithérapie gynécologique (méthode Brandt), effet dynamogénique (cardio vasculaire) du massage 

abdominal, par R. Titus, thèse de médecine no 498, Paris, 1895 et la 1ère à utiliser le mot kinésithérapie. TDM

(non acquis)
Romano, Effet dynamogénétique (cardio-vasculaires) du massage abdominal, thèse, Paris (cité par Salignat)

- Kinésithérapie gynécologique, 1895
Contribution à l'étude du traitement des fractures par le massage, par Henri Delagénière,... Mémoire présenté 

à la Société de médecine d'Angers, le 26 février 1888 et couronné par elle (1888) (non acquis)
Gymnastique respiratoire, cure climatique et de marche en terrains variés à Biarritz,... communication faite au 

Congrès des sociétés savantes, en 1899, et à Biarritz-Association impr. de A. Lamaignère , 1899 In-8 , 40 p. 
par Dain Alfred, docteur masseur (non acquis)

Note sur un nouveau cornet acoustique servant en même temps de masseur du tympan Paris : Masson , (1897) 
par Georges René Marie Marage (1859-1930) In-8, 16 p., fig.

Le Massage et l'électricité appliqués en chirurgie et en médecine, par François Macary... Lyon : Impr. 
nouvelle (1888)

Du Massage appliqué au traitement des fractures diaphysaires de l'avant-bras et de la jambe, par Louis 
Mézange,... Paris : Louis Giard, 1889

Mode d'action du massage dans quelques affections, par Armand Voizel, Ed. chez l'auteur, 1893 TDM 

(non acquis)
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Thèses et mémoires –  Livres techniques et historiques –––––––––––––––––––––– 

Littérature

Littérature  – Thèses et mémoires
Rabelais en 9 volumes par Esmangart et Eloi Johanneau Ed. Dalibon de 1823 

– Tome 1

– Tome 2

– Tome 3 TDM p. 156/157

– Tome 4

– Tome 5

– Tome 6 TDM p. 21

– Tome 7

– Tome 8

– Tome 9

Quinze jours au Sinaï par Alexandre Dumas (bain, masseur p. 11/12)

Marcelle Rabe Théodore Faullain de Banville - 1891 (bain, masseur avec scène p. 268) (Google)
Tableau de l'Égypte pendant le séjour de l'armée française par Antoine Galland - 1804 (masseur * p. 29) 

(Google)
Le magasin pittoresque par Edouard Charton 4eme année, 1836 (masseur p. 276) (Google)

Surtout, n'oublie pas ton parapluie

- suivi de Le masseur par Jules Husson dit Champfleury Ed. E. Dentu 1881 TDM (non acquis)

Vies imaginaires par Schwob Marcel en 1896 TDM (non acquis)

Soirées parisiennes par Motier Arnold 1888 TDM (non acquis)

Le parnasse hippocratique par le Dr. Minime de 1896 TDM (non acquis)
Mademoiselle de Marbeuf : fragment / par Dubut de Laforest - Librairie nouvelle (Bruxelles) - 1887-1888 
TDM (non acquis)

Sodome (4e éd.) / Henri d'Argis ; préf. de Paul Verlaine - A. Piaget (Paris) - 1888 TDM (non acquis)

Vie de jeune fille, ouvrage réservé aux mères de famille. Ed. A. Maloine (Paris) - TDM (non acquis)

Les alcoves : album absolument inédit par Ferdinand Bac Ed. H. Simonis Empis de 1895 TDM (non 

acquis)

L'Usurpateur par Judith Gautier ? tome 1 TDM   (non acquis)
Le chariot de terre cuite : drame sanscrit attribué au roi Cûdraka : traduit et annoté des scolies inédites de 

Lallâ Dîkshita par Paul Regnaud Ed. Ernest Leroux 1876 TDM   (non acquis)

À rebours par Joris-Karl Huysmans Ed. Charpentier de 1884 TDM (non acquis)

Physiologie de l'Amour Moderne - Paul Bourget de 1888 TDM (non acquis)

Sur le traitement des entorses par le massage, par Jérichim Rosenblith, Ed. imp. de Daix frères, 1892 - 8 pages
Le Massage dans le traitement de l'accès de goutte aigue, communication faite à la Société médicale du IXe 

arrondissement, séance du 9 mai 1895 par Jérichim Rosenblith, Le traitement des fractures par le massage et 
la mobilisation précoce, par Jérichim Rosenblith, Lévy / 1893

(Poésie) Au pays du Mufle, par Laurent Tailhade, Ed. Chez Léon Vanier, éditeur, 1891 TDM (non acquis)

Le masseur, comédie en un acte, par Sadet, L. J de 1899 TDM (non acquis)
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