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Les revues naturistes
françaises avant 1940

Depuis une quinzaine d'années, le milieu de l'édition traverse
une crise profonde et les magazines naturistes n'y échappent pas.

Quelles qu'en soient les causes, le monde et les attentes des uns
et des autres ont changé.

Évidemment, dans les décennies précédentes, la promotion de
notre art de vivre ne pouvait se faire qu'à travers la presse. Si
nous avons tous en mémoire le magazine emblématique lancé
par Albert Lecocq en 1949, La Vie au soleil, ce fut loin d'être le
seul.

Dans les années 1920/1930, ces revues n'ont pourtant pas eu la
tâche facile avec la censure et certains pudibonds. Certaines
étaient prudentes sur la nudité et d'autres plus militantes.

C'est en ajoutant de nouvelles revues dans la bibliothèque
numérique du naturisme que j'ai réalisé l'intérêt de réaliser ce
nouveau bulletin culturel.
(www.labibliotheque.coeurnaturiste.com)

Il est évident que si vous avez connaissance d'un magazine qui
m'aurait échappé, merci de me le signaler.



Comme tendra à le montrer l’exposition prévue en 2024 au Mucem de Marseille, le naturisme
est pluriel, de sorte qu’il représente plusieurs tendances et attentes. Cela était particulièrement
vrai à l’entre deux-guerres où les revues de médecine naturiste ne prônaient pas forcément la
gymnité intégrale.

Dans le but d’être le plus exhaustif possible sur le sujet, je vais donc citer ici des titres qui ne
correspondent plus aujourd’hui à l’idée qu’on se fait d’un naturisme moderne mais qui
s’inscrivent dans une recherche hygiénique naturiste tout aussi fondamentale dans l’histoire de
notre mouvement.

L’Echo Kneipp a pour but de promouvoir l’hydrothérapie de l’abbé
Kneipp (1821-1897) surnommé « le docteur de l’eau ».

La revue publiée en France est la traduction de la version allemande.
Elle est diffusée de 1892 à 1904.

A noter que la marque Kneipp existe toujours et vend des produits de
bien-être.

De 1900 à 1914, de nombreuses revues végétariennes publient des articles consacrés
à la médecine naturiste. La Réforme alimentaire cite, par exemple, les
établissements thérapeutiques suisses et allemands et décrit le traitement d’Arnorld Rikli « le
père de l’héliothérapie », encensé par de nombreux pionniers du naturisme.

« Le végétarisme apparaît finalement comme un projet global de réforme des
conditions d’existence, fondé sur la recherche d’un mode de vie naturel, se déployant
non seulement dans le domaine alimentaire, mais également sur le terrain de l’hygiène
et de la médecine » (Arnaud Baubérot «Histoire du naturisme », p.135)

Hygie est lancée en 1907 par le secrétaire général de la Société
végétarienne de France, Jean Morand.
La revue sʼintéresse à tout ce qui touche à lʼhygiène, comme le port de
vêtements amples et légers, l'alimentation saine, lʼaération des
maisons, etc.

On perd sa trace après 1914.

Au même moment, en 1913, les frères Durville ouvrent à Paris leur institut de médecine
psycho-naturiste.



Le milieu anarchiste a été également pionnier de la pensée naturiste avec de
nombreuses illustrations plus ou moins éphémères. Un des personnages les
plus prolifiques en France, hormis Elisée Reclus (mais nous n'évoquons ici
que des revues), fut Émile Gravelle (1855-1920).

« La théorie naturienne de Gravelle nʼapparaît pas alors comme principe
dʼexplication de fonctionnement de lʼunivers mais bien comme un millénarisme
révolutionnaire, la promesse dʼun nouvel ordre à conquérir par la destruction de la
société » (Arnaud Baubérot «Histoire du naturisme», p.176)

L’Etat naturel , dont le premier numéro (ci-contre) a pour titre L’Etat
naturel et la part du prolétaire dans la civilisation (juillet 1894 - 1898)
est un périodique dans lequel Gravelle expose ses idées d’un retour de
l’homme à l’état de nature. Le 16 avril 1895, il crée le « mouvement de
l’état naturel », amorce du mouvement « naturien » et précurseur de la
décroissance. En 1895, en se rapprochant d’Henri Zisly et d’Henri
Beylie, il fonde La Nouvelle humanité, puis Le Naturien en 1898, Le
Sauvage satirique en 1898/1899, L’Ordre naturel en 1905 et La Vie
naturelle (1907-1914 et 1920-1027).

Le Sauvage satirique, qui ne compte que deux numéros, vise un retour à l’état de nature totale
à la recherche d’un paradis perdu (vision longtemps présente dans la pensée naturiste) et
égalitaire avec un idéal à conquérir au présent.

Sans vouloir le sous-estimer, le mouvement naturien anarchiste n’a finalement eu que peu de
portée dans le développement du naturisme des années 1930/1950.

«LeNéo-naturien» (1922 - 1927)



La Vie sage, revue mensuelle de naturisme et d’éducation physique est
créée en 1923 pour servir d’organe de liaison entre les médecins de
l’Institut de médecine naturiste des frères Durville, fondé en 1913, et
leurs patients. Cette revue est tirée à 400.000 exemplaires par an. À partir
de 1928, on y parle d’une expérience inédite avec Physiopolis, fondé par
les frères Durville, à l’île de Médan.

En juin 1929, suite à une plainte du Dr Paul Carton, La Vie sage est
interdite, par arrêté préfectoral, d’exposition dans les kiosques pour des
croquis de nus assimilés à de la pornographie.

Naturisme, le grand hebdomadaire de culture humaine est créé en
1930. Il succède à La Vie sage. Disponible en kiosque, il est tiré à
plus de 50.000 exemplaires par numéro. À la fin de l’année 1937, la
revue est rebaptisée Naturisme, Santé et beauté, culture humaine.
Loisirs-Sports-Tourisme-Camping. Le magazine a connu différents
formats atypiques : au début, 315 x 424, puis 301 x 394 et, vers 1936,
270 x 360. La revue disparaît en 1939. Alors que la revue La Vie
sage a été censuré pour pornographie pour de simples croquis,
quelques couvertures de cette nouvelle revue affichent des photos de
nus sans faire l’objet de plaintes (à ma connaissance).

La Vie saine était l’organe de liaison entre l’Institut naturiste
d’Alger du Dr Didier et ses patients. Il ne paraîtra que six numéros
entre février 1929 et décembre1930.

La Revue naturiste (1921-1951) était la revue médicale naturiste du Dr
Carton (1875 - 1947). Le docteur de Brévannes était totalement hostile
à la nudité intégrale prônée par les Dr Durville, Kienné de Mongeot ou
Demarquette dans le cadre d’un naturisme intégral. Vers 1935, il a
glissé vers un mysticisme religieux rendant son discours un peu obscur.

Vu sa nudophobie extrême, il est difficile d’admettre qu’on l’ait
longtemps considéré comme un des pionniers du naturisme ; malgré
tout, ses préceptes hygiéniques étaient repris et appréciés par « les
naturistes nudistes » de l’époque.

Publicité pour l’institut
naturiste d’Alger



Régénération est l’organe du Trait d’Union fondé en 1912 par
Jacques Demarquette (1888 - 1969). La revue est diffusée auprès
des sections du Trait d’Union de 1929 à 1936 et traite
essentiellement de végétarisme et d’un naturisme théosophique.
Jacques Demarquette, de part son attirance pour le mysticisme, a
toujours semblé en marge du mouvement naturiste et des
précurseurs.

On peut aussi citer Calme et santé, petite revue confidentielle
publiée de 1930 à 1938 par un des fondateurs de Vivre
intégralement, le Docteur Viard.

Revue qui permettait à l’Union naturiste de France de
diffuser ses idées et ses projets dans les années 30.
Cette structure regroupait principalement des
médecins et disposait d’un comité d’action qui mettait
en oeuvre leurs principes.

« L’orientation politique de l’Union naturiste de
France est tout aussi nette. Constituée en 1934, elle est
présidée par le docteur Legrain et rassemble des
individus généralement proches des milieux
socialistes ou libertaires, comme les docteurs Paul
Vigné d’Octon, Madeleine Pelletier, Georgia Knap et
Charles-Édouard Lévy qui siègent dans son Comité
d’action. Dans son éphémère revue Le Naturiste, le
docteur Axel Proschowsky, ancien membre du Comité
directeur du Parti socialiste du Danemark et
participant également au Comité d’action de l’Union,

affirme ouvertement que « l’idéal naturiste et le socialisme-individualiste ne forment qu’une
même doctrine sociale ». En 1935, l’Union naturiste de France adhère au Rassemblement
populaire. Alors que les régimes autoritaires prolifèrent en Europe et que la république
parlementaire semble incapable de résoudre la crise économique et la crise politique latente, le
naturisme apparaît, aux yeux de certains de ses partisans, comme un moyen dʼéchapper à la
menace dʼune guerre ou dʼun effondrement de la société. Sa critique des excès du machinisme
et ses idéaux de modération et de vie simple permettraient, sʼil était diffusé à une large échelle,
de réfréner lʼappétit des classes possédantes et de libérer les couches laborieuses des conditions
de travail aliénantes auxquelles elles sont soumises. Dans le même temps, la communion intime
avec la nature et les relations fraternelles quʼil suscite semblent désigner le naturisme comme
le moyen le plus sûr dʼinstaurer un état social juste et harmonieux. »
Chapitre 12 du livre : Histoire du naturisme (Arnaud Baubérot).

Citons également le livret La Libre culture écrit et diffusé par Albert Lecocq de 1936 à 1940
au sein du club Air et Soleil, introuvable aujourd’hui.



En définitive, à lʼentre deux-guerres, seuls deux magazines s'avèrent réellement
incontournables dans lʼhistoire du naturisme : celui des frères Durville : Naturisme et celui
de Kienné de Mongeot : Vivre intégralement.

Marcel Kienné de Mongeot est un publiciste, ancien fantassin et aviateur de la première guerre
mondiale. Avec le Docteur Marcel Viard, ancien disciple du Docteur Carton, il fonde la revue
Vivre, Culture physique et mentale - Hygiène - Sports. Arts & Sports dont le premier
numéro sort le 15 mars 1926. La revue changera régulièrement de titre.
Pour son numéro 13 du 15 mars 1927, apparaît un nouveau titre : Vivre intégralement,
Culture physique et mentale - Hygiène - Sports. Arts & Sports. L’ajout de l’adverbe
« intégralement » , n’est pas anodin, visant à défendre la nudité intégrale.
Au numéro 31, du 15 septembre 1928, la revue devient Vivre intégralement. Organe
d’évolution sociale.
Le numéro 34, le titre est raccourci en Vivre intégralement. Mais la simplicité ne doit pas
plaire à Kienné de Mongeot, le 15 octobre 1929 pour le numéro 55, il ajoute en sous-titre :
Organe d’évolution et de culture humaine pour devenir deux numéros plus tard : La grande
revue sociale de la libre culture.
Le 15 septembre 1930, au numéro 77, de nouveau, la revue n’a aucun sous-titre et se nomme
Vivre intégralement.

Le 15 septembre 1932, elle change totalement de titre et devient : Nova. Santé, joie, Beauté en
annonçant en couverture une « nouvelle série ». Le but de Kienné de Mongeot est de faire de
Nova Santé Joie Beauté une revue bi-mensuel et de poursuivre la publication trimestrielle de
Vivre intégralement mais ce schéma ne fonctionnera qu’en 1933.
A partir du numéro 131, du 15 décembre 1932, on en revient à Vivre Santé Joie Beauté.Il
faudra attendre le 1er février 1934 et le numéro 158 pour découvrir un nouveau titre : Vivre
Santé.

Le numéro 202, du 1er février 1937, intègre le titre emblématique qui subsistera après la seconde
guerre mondiale «Vivre d’abord et vivre santé » pour devenir en mars 1939 Vivre d'abord
avec en sous-titre Art hygiène nudisme sexologie sociologie.



Liens vers la bibliothèque :
Naturisme (Durville) :

https://labibliotheque.coeurnaturiste.com/naturisme-le-grand-magazine-
de-culture-humaine/

LeNaturiste :

https://labibliotheque.coeurnaturiste.com/le-naturiste/

La vie sage :

https://labibliotheque.coeurnaturiste.com/la-vie-sage/

Vivre intégralement :

https://labibliotheque.coeurnaturiste.com/vivre-integralement/

Nova, Santé, Joie, Beauté :

https://labibliotheque.coeurnaturiste.com/nova-sante-joie-beaute/


