
Bibliographie des livres répertoriés sur le massage au XVIIIe 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 XVIIIe siècle

 Livres du XVIIIe techniques et historiques u Thèses et mémoiresu
( siècle précédent & suivant ) 

Les 10 seuls et uniques livres pour l'instant retrouvés employant le mot massage au 18ème (en français) 

connus du CFDRM + 2 journaux.

     *** ** Zend Avesta par Anquetil Duperron EO de 1771 TDM 1er ouvrage en français à 

utiliser le terme de massage lors de son retour d'Inde. (Massage, 'mascer', massement, de gant de crin)

1.  – Tome 1 TDM page 542

2. _ Tome 2 

3. _ Tome 3.

     *** ** Journal Oeconomique, ou Memoires, notes et avis sur l'Agriculture, les Arts... publié par 

Antoine Boudet de 1772 TDM (non acquis) (Il cite Anquetil)

     *** ** Voyage dans les Mers de l'Inde par Guillaume J. H. J. B. Le Gentil de la Galaisière Ed. 

Imprimerie Royale EO de 1779 - 1781
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1ère édition en deux volumes, complets

4.   – Tome 1 - 1779 TDM (1er à utiliser l'infinitif de masser & surtout le nom de masseur et de 

masseuse) (Il cite Anquetil)

5.   – Tome 2 - 1781

       Voyage dans les Mers de l'INDE 1779 (Incomplet) 

        – Tome 1 - Absent

        _ Tome 2 - Absent

6.   _ Tome 3

7.   _ Tome 4

 

     *** ** Histoire philosophique et politique, Par Guillaume-Thomas-François Raynal de 1780 en 10 

volumes (avec le verbe masser)

_ Tome 2 - TDM Des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. (non acquis)

     *** ** Choix de lectures géographiques et historiques par Edme Mentelle de 1783 en 6 tomes TDM

8.  – Tome 1

9.  _ Tome 2 - TDM (Il cite Anquetil)

10.  _ Tome 3

11.  _ Tome 4

12.  _ Tome 5

13.  _ Tome 6

14   *** ** L'art de connoitre et d'employer les médicamens dans les maladies qui attaquent le corps 

humain, par A-F de Fourcroy de 1785 TDM 

    *** ** Encyclopédie méthodique dite de "Panckoucke, tome premier, mise en ordre et publié par 

Vicq d'Azyr Félix de 1787 TDM (non acquis)

     *** ** Voyage sur les côtes de l'Arabie heureuse, sur la Mer Rouge et en Égypte par Henri 

Rooke 1788 TDM (non acquis)
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     ??? Le nouveau Paris, par Louis-Sébastien Mercier de 1798 ? contiendrait une entrée sur le massage) 
TDM (non acquis)

     *** * Voyage à Canton, capitale de la province de ce nom, a la Chine... C. Charpentier Cossigny 1799 
TDM (non acquis)

 

Journaux avec le mot masseur

   *** ** Journal des Savants d'octobre 1779 TDM (Journal, suite de publication de Voyage dans les 

Mers de l'Inde )

     *** ** L'Esprit des journaux françois et étrangers, janvier 1780 (sur le voyage de Le Gentil tome 1, 

page 14.) TDM (non acquis)

 

Les ouvrages suivants abordent le massage sans en utiliser le terme.
 

Mémoire concernant l'histoire, les sciences, les Arts, les moeurs, les usages des Chinois (par les 

missionnaires de Pékin), 15 volumes + 2 ., 1776-1791, publiés à Paris chez Nyon, dont le tome 4 

qui suit, les autres sont accessoirement recherchés par le CFDRM 

*** ** _ Tome IV (1779) comporte la "Notice du Cong-Fou des Bonzes Tao-sée" du Révérent Père Amiot 
TDM 

Abrégé chronologique de l'Histoire universelle de l'Empire chinois est dans le tome 13 (Non acquis) (Dally p. 

68)

****  L'orthopédie, par Nicolas Andry 1741, 1ère édition 

– Tome I TDM

– Tome II TDM

Lettre de M. Andry à M. Le Vacher de la Feutrie, doyen de la faculté de médecine de Paris 1779

Recueil des méthodes approuvées des Écoles de Médecine, pour la guérison des plus dangereuses maladies 
qui attaquent le corps humain, telles que sont la Vérole, par les Frictions et les Sueurs É Avec l'art de Sucer 

les Playes sans se servir de la bouche de l'Homme par Helvetius Jean-Adrien de 1717, 2 tomes en un. TDM

Amusemens des Eaux d'Aix-la-Chapelle (Incomplet) par le Baron Charles-Louis de Pollnitz de 1736 

– Tome I

– Tome II

– Tome III absent et recherché

Traduction des Ouvrages d'Aurelius-Cornelius Celse sur la Médecine par Ninnin de 1753 TDM (1ère

traduction en français)

– Tome I 

– Tome II 

Parallèle des différentes méthodes de traiter la maladie vénérienne par J. Keyser et Antoine Louis Ed. 

François Changuion de 1764 EO TDM 
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Lettres turques par Milady Wortlay Montagute ou Montagu de 1764 TDM 

L'Abrégé complet de Chirurgie par Guy de Chauliac chez François Brongard 1709 TDM 

Traité de la maladie vénérienne, et des remèdes qui conviennent à la guérison, de Charles Musitan de 
1711 & 1743 en 4 volumes

– Tome I

– Tome II

– Tome III

– Tome IV TDM 

Dissertationum physico-medicarum curiosarum selectiorum, ad sanitatem tuendam maxime pertinentium par 

Frédéric Hoffmann 1708 (latin) TDM (traduction : Dissertation de physique médicale concernant 
principalement la santé) soit 12 dissertations dont :

- De la méthode d'acquérir une longue vie. / De methode acquirendi vitam longam.

- Du mouvement considéré comme la meilleure médecine du corps. / De motu optima coporis medicina..TDM

(Non complet) Précis sur la suppuration putride par François Quesnay 1776 TDM 

L'art de nager par Melchisédech Thévenot de 1782 TDM 

Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique Et successivement exécutés par le 

commodore Byron, le capitaine Carteret, le capitaine Wallis & le capitaine Cook... par John Hawkesworth en 

18 tomes de 1785, 2ème Ed. TDM (Voyage)

– Tome I (1er voyage)

– Tome II (1er voyage)

– Tome III (1er voyage) par Samuel Wallis TDM 

– Tome IV (1er voyage)

– Tome V (1er voyage)

– Tome VI (1er voyage) par James Cook TDM 

– Tome VII (1er voyage)

– Tome VIII (1er voyage)

– Tome I (2e voyage)

– Tome II (2e voyage)

– Tome III (2e voyage)

– Tome IV (2e voyage)

– Tome V (2e voyage)

– Tome VI (2e voyage)

– Tome I (3e voyage)

– Tome II (3e voyage)

– Tome III (3e voyage)

– Tome IV (3e voyage)

Relation des Voyages entrepris par ordre de sa Majesté Britannique, par James Cook Panckoucke, 1774 TDM

(Voyage)

– En 14 Tomes

Voyage dans l'hémisphère austral et autour du monde, par James Cook et Jean-Baptiste-Antoine Suard en 

14 volumes TDM (Voyage)

– Tome 1 ou 2 selon la 1ère ou 2ème édition écrit par Jean-Baptiste-Antoine Suard TDM  (non acquis)
Observations faites pendant le second voyage de M. Cook, dans un voyage autour du monde, sur la 

géographie, la physique, l'histoire naturelle par Forster en 1778 en anglais TDM (Voyage)

– Tome I (non acquis)
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– Tome II (non acquis) TDM

– Tome III (non acquis)
Gymnastique médicinale et chirurgicale ou essai sur l'utilité du mouvement ou des différents exercices du 

corps et du repos dans la cure des maladies par Tissot Clément-Joseph de 1780 TDM 

Voyage aux Indes Orientales et a la Chine fait par ordre du roi, depuis 1774 jusqu'en 1781 par Pierre Sonnerat 
TDM en 3 tomes (Voyage)

– Tome I TDM

– Tome II

– Tome III

Voyage aux Indes orientales Jean-Henri Grose, Traduit de l'anglais par M. Hernandez, en 1758 TDM voir

aussi (Fac simile Ed. CPSIA) 

Traité des sensations par Condillac de 1754 en deux tomes *** 

– Tome I (non acquis)

– Tome II

+ 38v L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert 

Ed. Société typographique, Lausanne et Berne de 1778 à 1782 en 39 volumes TDM 

– Tome II ** (Définition des Aliptes...)

– Tome XVIII **** (Définition de la iatraleptique, & parle de manieurs...)

– avec le 39eme

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers de Diderot et d'Alembert de 

1751 à 1772 en 28 volumes TDM (non acquis)

- L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert par Panchkoucke + 5 volumes, soit 35 tomes (non acquis)

Médecine pratique par Thomas Syd  e  nham Ed. Didot le jeune EO de 1784 TDM 

Traité des maladies de la peau par Turner EO de 1743 TDM 

_ Tome I TDM

_ Tome II TDM

Paul-Joseph Barthez

Nouveaux Éléments de la science de l’homme Ed. Jean Martel Ainé EO de 1778 TDM 

Essai d'une nouvelle méchanique des mouvemens progressifs de l’homme et des animaux de 1782 TDM 

(non acquis) 

Sarcologie, ou Traité des parties molles, par François-Michel Disdier 1748 :

_ Tome I myologie ou description de tous les muscles du corps humain, (sur les muscles)

_ Tome II splanchnolgie ou histoire exacts des visceres, (non acquis)

Louis-Sébastien Mercier (1781-1789) EO

– Tome 1 Tableau de Paris 1781

– Tome 2 Tableau de Paris de 1781

– Tome 3 Tableau de Paris de 1782 Nouvelle édition

– Tome 3 Le nouveau Paris (de 1800 contient une entrée sur le massage) TDM (non acquis)

Abdeker ou l’Art de Conserver la Beauté par Le Camus Antoine EO de 1742 TDM 

– Tome 1

– Tome 2

Abdeker ou l’Art de Conserver la Beauté par Le Camus Antoine EO de 1742 TDM 1 seul tome

Conseil pour vivre long-tems, par Cornaro, chez Jacques le Febvre, EOF de 1701 TDM  

Remèdes de secours au profit du peuple par Kokesai kyuho 1789 TDM 

– Tome I (non acquis)
– Tome II (non acquis)
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– Tome III (non acquis)

Lettres d'un comédien à ses amis Ed. Pierre Clément 1741 TDM (non acquis)
L'Onanisme ou Discours philosophique et moral sur la luxure artificielle et sur tous les crimes relatifs par 

pasteur Dutoit-Membrini 1760 TDM (non acquis)

L'onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation, par Tissot S.A.A.D. 1760 TDM 

(non acquis)
L’Onanisme ou Discours philosophique et moral sur la luxure artificielle et sur tous les crimes relatifs par 

Dutoit-Membrini, 1760 TDM (non acquis)

*** * Lettres sur l’Égypte par Claude-Étienne Savary 1785 en 3 volumes TDM (non acquis)

Le voyage du jeune anacharsis en Grèce par l'abbé Jean-Jacques Barthélemy en 1788 TDM *** (non 

acquis)

Les exercices du corps chez les anciens : pour servir à l'éducation de la jeunesse par Sabatier François Ed. 

Delalain 1772 TDM (non acquis)
De l'Utilité de la flagellation dans la médecine et dans les plaisirs du mariage et des fonctions des lombes et 

des reins par Meibomius de 1795 TDM (non acquis)

Flagellum salutis par Jean-Henri Meibomius traduit du latin par Claude-François-Xavier Mercier de 

Compiègne, Paris, 1795 (non acquis)
De la Conservation des enfants, ou les Moyens de les fortifier, depuis l'instant de leur existence, jusqu'à l'âge de puberté. 

(3 volumes, 1768-1769 TDM (non acquis)
Médecine gymnastique, ou chacun son médecin ; traité du pouvoir de l'exercice dans ses rapports avec 

l'économie animal, et sa grande nécessité pour la guérison de plusieurs maladies, comme la consomption, 

l'hydropisie, l'hypocondrie, la gale et autres éruptions cutanées par Francis Fuller de 1740 (non acquis)

Élémens de pharmacie theorique et pratique par Antoine Baumé de 1771 TDM (non acquis)
Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l'empire de la Chine et de la 

Tartarie chinoise par Jean-Baptiste Du Halde de 1735 (non acquis)

– Tome I (non acquis)
– Tome II (non acquis)

– Tome III TDM (non acquis)

– Tome IV (non acquis)
Mœurs et usages des Turcs, leur religion, leur gouvernement civil, militaire et politique par Jean-Antoine 

Guer de 1746 TDM (non acquis)

– Tome I : 

– Tome II : TDM Toilette d'une Romaine au temps d'Auguste et cosmétiques d'une Parisienne au ... Par Constantin James

Histoire de la médecine par Daniel Le Clerc de 1723 TDM (non acquis)

Le système lymphatique par Paolo Mascagni  de 1787 (non acquis)
Les Essais d'Expériences sur l'air, la fermentation, le scorbut par David MacBride, de 1766 (non acquis)

Lieutaud Joseph

Essai anatomique Précis de médecine pratique 1760 (Synopsis Universae Praxeos Medicae 1765) (non 
acquis)

Cours de chirurgie dicté aux écoles de médecine, par Elie col de Vilars Ed. Le Mercier Rollin et 

Hérissant, Paris 1746-1753 TDM (non acquis)
– Tome I (non acquis)

– Tome II (non acquis)
– Tome III (non acquis)

– Tome IV (non acquis)

– Tome V Cours terminé par Pierre Poissonnier avec le Traité des luxations et des fractures  TDM (non acquis)
– Tome VI (non acquis)

– Tome VII (non acquis)
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Manuel des Dames de Charité par Louis Daniel Arnault De Nobleville Ed. Chez Debure l'ainé de 1751 TDM

(non acquis)

Abrégé de toute la médecine pratique Par John Allen, Benoît Boudon, Jean Devaux de 1728 en 5 tomes TDM 

(non acquis)

Mémoires de littérature par A.-H. Sallengre de 1715 en 2 volumes (non acquis) (Parle de Laurent 
Joubert)

Nosologie méthodique, dans laquelle les maladies sont rangées par classes, suivant le système de Sydenham, 

& l'ordre des Botanistes, par François Boissier de Sauvages de Lacroix Ed. Hérissant le fils, 1771 (non acquis)

Le Chou-king, un des livres sacrés des Chinois... par De Guignes, Joseph de 1770 (non acquis) Y est 

joint
- Recherches sur les tems antérieurs à ceux dont parle le Chou-king par le Père Joseph-Henri de Prémare

L'Art de guérir les maladies des os par Petit Jean-Louis Ed. Laurent d'Houry, 1705 TDM (non acquis) EO

Le traitement de la maladie des os Ed. Cavelier de 1736 TDM (non acquis)

– Tome I par Joseph Guichard Duverney de 1751 TDM voir la date de l'édition.

– Tome II par Petit Jean-Louis et Antoine Louis de 1736 3eme ed. TDM

Voyage en Sibérie fait en 1761 par l'abbé Jean Chappe d'Auteroches Ed. Debure en 6 volumes de 1768 TDM

(non acquis)

Traité des affections vaporeuses des deux sexes par Pierre Pomme Ed. Duplain de 1763 TDM *** (non 

acquis)
Oeuvres De Chirurgie : Contenant son Traité Sur Les Effets Des préparations de plomb et principalement de 

l'extrait de Saturne Par Thomas Goulard de 1760 TDM *** 

– Tome I (non acquis)
– Tome II (non acquis)

Mémoire sur les eaux minérales d'Ax, dans le comté de Foix. par Abraham Sicre Toulouse, Guillemette, 1758

(non acquis)

Traité des eaux minérales de Spa Par Jean-Philippe de Limbourg 1754 (non acquis)
Veith Gérard-Ulrich-Antoine

Essai d'encyclopédie des exercices corporels.
• 1ère partie : Document pour servir l'histoire des exercices corporels, Berlin, 1794.

• 2e partie : Système des exercices corporels, Berlin, 1795. TDM

• 3e partie : Additions aux deux premiers volumes, Leipzig, 1818.
Médecine domestique, ou Traite complet des moyens de se conserver en santé, par Guillaume Buchan, 1789 

en 5 tomes TDM (non acquis) 4ème édition. Parlerait de massage.

Analyse des eaux d'Aix en Savoye (1773) - Analyse des prétendues eaux ferrugineuses de la Boisse, situées 

près de Chambéry (1777), par Joseph Daquin EO TDM   (non acquis)
Abrégé de l'histoire des plantes usuelles, Pierre-Jean-Baptiste Chomel de 1712 EO (non acquis) (Botanique)

Traité d'ygiène par Dr Peghoux Thiers, EO 1795 TDM   (non acquis)

Traite complet sur les symptômes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques par F. 

Swediaur Chez l'auteur et chez Mequignon, A Paris, AN VI, 1798, 2 tomes TDM   (non acquis)

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

Thèses et mémoires

Thèses et mémoires  –  Livres techniques et historiques t

L'exercice modéré est-il le meilleur moyen de se conserver la santé ? Nicolas Andry 1741 
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