
Bibliographie des livres répertoriés sur le massage du XVe au XVIIe 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 XVe et XVIIe

Livres du XVe au XVIIe

 Livres du XVe au XVIIe techniques et historiques u Thèses et mémoires u
( siècle suivant )

  

Les ouvrages suivants du 15e au 17e siècle abordent le massage sans en utiliser le terme.

Rouleaux de l'antiquité 

Traité sur les frictions, par Hippocrate (Oeuvre perdue) TDM (non acquis)

XVe siècle. 

Florida Corona, quœ ad sanitatis hominum conservationem ac longœvam vatam producendam sunt 

necessaria, continens, ab Antonio Gazio, patavino medico doctissimo composita. 1491 TDM (non acquis)

Gravure sur bois de ce qui est présenté comme un hospice médiéval présentant un probable massage mais 

dont la date et la source ne nous sont pas connues TDM 
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XVIe siècle.

*** ** Canon medicinae par Avicennae de 1595 (latin) TDM (Contient des planches de massage.)

De Arte gymnastica par Girolamo Mercurial 1569 (latin) 1ère Ed. TDM *  (1er traité occidental de 
gymnastique)

De re Medica par Dioscoride Anazarbei 1543 (latin) *  

*** ** Discours des bains et antiques exercitations grecques et romaines par Guillaume du Choul de 1559 veil

italien TDM 

Tacuini sanitatis Elluchasem Elimithar medici de Baldath de sex rebus non naturalibus, earum naturis, 
operationibus, & rectificationibus, publico omnium usui, conseruandæ sanitatis, recens exarati Albengnefit De

uirtutibus medicinarum, & ciborum ac. Alkindus De rerum gradibus, par Ibn butlan / Elluchasem Elimithar / 

Elluchasein Eliniithar, Strasbourg 1531 TDM (non acquis)
Antithesis de præclaris Christi et indignis Papæ facinoribus, cum Dei decalogis mandatis Antichristi oppositis,

cumque utriusque morum descriptione : quemadmodum Sancta Scriptura tradit, par Palma (Georg), 1543-

1591, Du Rosier (Simon) ; Ochino (Bernardino), 1487-1564, manuscrit c. 1500 (Jena Codex) TDM (non 
acquis)

Chirurgia Guidonis de Cauliaco, par Guy de Chauliac 1537 (non acquis)

? De balneis de 1553 par divers auteurs 1ère Ed. (latin) (thermalisme)

De Balneis Puteolanis par Pierre d'Eboli (non acquis)

Hygieina Timothy Bright Ed. Wechel 1589 (latin) TDM *** 

- suivit de De Vita Libri Tres de Marsilio Ficino
Opus de Re Medica nunc primum integrum latinitate donatum per Joannem Guinterium andernacum (Paul 

d'Egine), doctorem medicum ; cologne, Ioannis Soteris de 1534 (latin) EOL TDM *** 

Therapeutices Universalis, par Jean Fernel 1569 (latin) TDM (aborde les 5 sens)

Les oeuvres d'Ambroise Paré, Par Ambroise Paré de 1598 ? TDM 

La décoration d’humaine nature, par Maistre Andre le Fournier, Ed. en la maison de Francoys Juste 1536 

(traité de cosmétique) TDM 

*** ** Les lois de Manou en 19 livres, (13eme siècle av notre ère selon N. Dally) édition publiée à Paris en 

1830 TDM 

Practica Nova in Medicina (avec Rosa gallica agregatoris Lugdunensis) par Symphorien Champier de 1512 
TDM *** * (gymnastique & frictions) (non acquis) & recherché)

Le Mirouer des apothiquaires, et aromathaires, par Symphorien Champier Ed. Benoist Rigaud, 1581 TDM

Institutiones medicœ, Bâle, 1565, réimprimées dans Operum didacticorim pars prima et secunda, Francfort, 

1605, par Léonard Fuchs TDM 

La médecine des Égyptiens par Prosper Alpin 1581-1584 TDM (non acquis)

- De Medicina Egyptiorum par Prosper Alpinus 1591 TDM (non acquis)

Del compendio de secreti rationali par Leonardo Fioravanti de 1564 TDM (non acquis)

*** ** San Tsai Tou Hoei encyclopédie du XVIe siècle en 64 volumes TDM (non acquis) & recherché)

Agonisticon de Faber de Saint-Jory en 1595 TDM *** (non acquis)

Livre sur la civilisation turque de Luigi Basano Basara en 1545 TDM (non acquis)
Operum Latinorum, parue à Frankfort (EO, 1582) chez Heredes Andrea Wecheli (André Wechel), contient un 

important livret : De gymnasiis et generibus exercitationum apud antiquos celebrium par Laurent Joubert de 

1582 TDM (non acquis) & recherché)
Traité De balneis antiquorum, tum græcorum, tum romanorum libellus 2eme mémoire de Laurent Joubert de ?

(non acquis) & recherché)

Practica in arte Chirurgica copiosa... par Giovanni de Vigo, de 1514 TDM (non acquis)
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*** ** Liber Almansoris en 10 livres par Rhazès vers 925 le 5eme est consacré à la cosmétique (non acquis)

Gli Ornamenti delle Donne par Marinelli Giovanni de 1562 TDM (non acquis)

Thresor des remedes secrets pour les maladies des femmes pris du Latin de Marinelli Giovanni de l'oeuvre 

1585 1ère Ed. TDM (non acquis)

Trois livres appartenant aux infirmitez et maladies des femmes Par Jean Liébault de 1582 TDM (non 
acquis)

Trois livres de l'embellissement et ornement du corps humain Par Jean Liébault de 1582 TDM (non 

acquis)

De Ornatu Mulierum (L'Ornement des dames), de Trotula de Salerne TDM (non acquis)

La methode curatoire de la maladie venerienne, par Thierry de H  e  ry - 1552 TDM (non acquis)

Discours tres ample de la peste, diuisé en trois liures Par Nicolas de Nancel de 1581 TDM (non acquis)

Huangdi Nei Jing ou Classique interne de l'empereur Jaune est le plus ancien ouvrage de médecine chinoise 

traditionnelle. (non acquis)

De Sanitate tuenda, Libri duo. Primus de Continentiâ : alter de Arte Gymnastica. par Marsilio Cagnati de 1591
TDM (non acquis)

Les Trois dialogues de l’exercice de sauter et voltiger en l’air, par Tuccaro Arcangelo de 1599 EO (non 
acquis)

Annotationes in Quatuor et Viginti Pandectarum Libros Guillaume Budé, de 1508 

Salubrium, sive de sanitate tuendâ, ou L'art de conserver la santé, en trente-trois livres. par Alessandrini 

Cologne, de 1575 TDM (non acquis)

Traité des maladies chroniques, par C  aelius Aurelianus, I, 37. TDM (non acquis)

La vertu et usage des fontaines de Pougues et administration de la douche, par Jean Pidoux en 1597 (non

acquis)

 

XVIIe siècle.

  

Discours des bains et antiques exercitations grecques et romaines par Guillaume du Choul de 1672 vieux 

français TDM 

Lexicon Medicum Etymologicum

- suivit de Obscuriorum medicinae vocabulorum interpretatio par Callard de la Duquerie de 1692 (latin) 

De Medecina par Celse Ed. Elzevier 1657 (latin) TDM 

Secrets et Remèdes eprouvez, par l'Abbé Rousseau de la Grangerouge Ed. Jean Jombert 1697 

Nouveau sisteme des bains et eaux minerales Vichy par Claude Fouet - 1686 (thermalisme)

La manière de nourrir les enfans à la mamelle par Scévole de Saint-Marthe en 1698 TDM 

- suivit de La Callipédie de Claude Quillet ou l'art de procréer de beaux enfants de 1709

Relation d'un voyage fait au Levant, par Jean Thévenot Paris EO TDM 

_ Tome I : 1664 

_ Tome II : 1674 

_ Tome III : 1684 TDM ?

Diaeteticon polyhistoricon opus utique varium, magnae vitilitatisac delectationis, quod multa historica, 

philosophica & medca, tan consernuadaesanitati, quam variis curandis morbis necessaria contineat. par Du 

Chesne Ed. Chouët 1626 TDM 

Du Royaume de Siam par Monsieur de La Loubere, envoyé extraordinaire du Roy auprès du Roy de Siam en
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http://www.cfdrm.fr/Livre_Discours-tres-ample-de-la-peste-diuise-en-trois-liures-Par-Nicolas-de-Nancel-de-1581.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_De-Sanitate-tuenda-Libri-duo-Primus-de-Continentia-alter-de-Arte-Gymnastica-pa-Marsilio-Cagnati-de-1591.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Les-Trois-dialogues-de-lexercice-de-sauter-et-voltiger-en-lair-par-Tuccaro-Arcangelo-de-1599.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Annotationes-in-Quatuor-et-Viginti-Pandectarum-Libros-Guillaume-Bude-de-1508.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Traite-des-maladies-chroniques-par-Caelius-Aurelianus.htm
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http://www.cfdrm.fr/Livre_Secrets_et_Remedes_eprouvez_par_Abbe_Rousseau_1697.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Nouveau_sisteme_des_bains_et_eaux_minerales_de_Vichy_par_Claude-Fouet_1686.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_La_maniere_de_nourrir%20les_enfans_a_la_mamelle_par_Scevole_de_Saint-Marthe_en_1584.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Voyage_du_Levant_1664_par_Jean_Thevenot-en-3-tomes.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Diaeteticon-polyhistoricon-par-Du-Chesne-Ed-Chouet-1626.htm


1687 & 1688 EO de 1691 TDM ? 

_ Tome I (non acquis)
_ Tome II (non acquis)

Medicina Novo et Antehac a Nemine Tentato Ordine Opus Absolutissimum de Castro Rodrigo (David 

Nahmias) 1628 TDM (non acquis)
La manière de régler la santé, par ce qui nous environne, par ce que nous recevons, et par les exercices, ou par

la Gymnastique moderne par Michel Bicais, Ed. Charles David, 1669 TDM (non acquis) (Hygiène)

*** Le miroir de beauté et de santé corporelle, contenant toutes les difformités, maladies, tant internes 
qu'externes, qui peuvent survenir au corps humain avec leurs définitions, par Louis Guyon EO, Lyon, 1615. 

(non acquis)
2eme ed. : Le cours de médecine en françois, contenant le Miroir de Beauté et santé corporelle par Louis 

Guyon Ed. Daniel Gayet & Jacques Faeton 1671 TDM (non acquis)

Flagellum salutis par Kristian Frantz Paullini 1698 TDM (non acquis)

L'anatomie de l'homme, suivant la circulation du sang, & les dernieres decouvertes demontree au Jardin Royal

par Dionis de 1698 (non acquis)
De Rachitide sive Morbo Puerili, qui volgò The Rickets dicitur, Tractatus.Adscitis in operis societatem par 

Georgio Bate, & Ahasuero Regemortero
Medicinae quoque Doctoribus, & pariter Sociis Collegii Medicorum Londinensium. par Glisson Francis de 

1650 TDM (non acquis)

Secrets et Remèdes éprouvez dont les préparations ont été faites au Louvre, de l'Ordre du Roy par Rousseau 

Jean Jombert, 1697 (non acquis)
Nicolas Lemery ou L'emery (non acquis)

- Pharmacopée universelle 1697 TDM 

- Recueil de secrets, divisé en deux parties : la première concernant la conservation de la santé et de la beauté 
et concernant les arts, et les maladies des animaux de 1692

- Dictionnaire universel des drogues simples de 1733

Par Borelli Giovanni Alfonso

- De motu animalium de 1680 (Gymnastique) (non acquis)

- De vi percussionis liber, Bologne, chez Jacob Monti 1667 (non acquis)

- De motionibus naturalibus à gravitate pendentibus liber, Bologne,  1670 (non acquis)
Recueil de secrets touchant la medecine eprouvez en quantité de maux qui arrivent au corps humain par 

Mademoiselle d'Auvergne Ed. Michel Vaugon 1692 TDM (non acquis)

Le parfumeur françois, qui enseigne toutes les manières de tirer les Odeurs des Fleurs ; & à faire toutes sortes 
de compositions de Parfums. Avec le secret de purger le Tabac en poudre; & le parfumer de toutes sortes 

d'Odeurs. Pour le divertissement de la Noblesse, l'utilité des personnes Religieuses & necessaire aux 
Baigneurs et Perruquiers. Par le Sr Barbe Parfumeur Barbe Simon Ed. Thomas Amaulry, 1693.

Joh. Gerardi Vossii De philosophia et philosophorum sectis libri II. Par Gerardus Johannes Vossius de 1658 
TDM (non acquis)

C. Plinii Caecilii Secundi Epistolarum Libri X par Pline l'Ancien et Jan Veenhuysen de 1669 TDM (non 
acquis)

Les anciens et renommés autheurs de la médecine & chirurgie : Hippocrate, des Ulcères, des Fistules, des 
Playes de la teste, avec les commentaires de Guy Vide sur chascun livre Hippocrates, des Fractures, des 

Articles, de l'Officine du chirurgien, avec les commentaires de Galien... Le tout traduict fidèlement du grec et 

du latin en françoys par un docteur en médecine. Par Hipócrat  e  s, Oribasio, Gal  e  no, Guido Guidi de 1634 
TDM (non acquis)

Les oeuvres d'Ambroise Paré Par Ambroise Paré de 1628 huitième édition TDM (non acquis)

L'Escole des Medecins de Salerne qui enseigne comme il faut sainnement & longuement vivre. Traduit du 

Grec par Michel Le Long, augmenté de l'Epitre de Diocl  é  s de Caristi de 1660. TDM (non acquis)
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http://www.cfdrm.fr/Livre_Le-cours-de-medecine-en-francois_et_Miroir-de-Beaute-Guyon_1615.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Flagellum-salutis_de_Kristian-Frantz-Paullini-1698.htm
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http://www.cfdrm.fr/Livre_De-Rachitide-sive-Morbo-Puerili-par-Glisson-Francis-de-1650.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Secrets-et-Remedes-eprouvez-dont-les-preparations-ont-ete-faites-au-Louvre-par-Rousseau-chez-Jean-Jombert-1697.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Pharmacopee-universelle-par-Nicolas-Lemery-1697.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_De-motu-animalium-par-Borelli-de-1680.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_De-vi-percussionis-liber-Bologne-par-Borelli-Ed.Jacob-Monti-1667.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Recueil-de-secrets-touchant-la-medecine-Ed-Michel-Vaugon-1692.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Joh-Gerardi-Vossii-de-philosophia-et-philosophorum-Par-Gerardus-Johannes-Vossius-de-1658.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_C-Plinii-Caecilii-Secundi-Epistolarum-Libri-X-par-Jan-Veenhuysen-de-1669.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Les-anciens-et-renommes-autheurs-de-la-medecine-et-chirurgie-par-Hippocrate-Oribasio-Galeno-de-1634.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_Les-oeuvres-dAmbroise-Pare-Par-Ambroise-Pare-de-1628-huiti%C3%A8me-edition.htm
http://www.cfdrm.fr/Livre_L-Escole-des-Medecins-de-Salerne-qui-enseigne-comme-il-faut-sainnement-Par-Diocles-de-Caristia-de-1660.htm


L'usage de la glace, de la neige et du froid par Pierre Barra Ed. Antoine Cellier de 1675 TDM (non 

acquis)
Theophilus bibaculus sive de potu thee dialogus francofurti impensis johannis sebastiani riechelii, bibliopolae 

kiloniensis, par Johannes Nicolaus Pechlin Frankfurt & Kiel, J. S. Riechel 1684 (non acquis) parle de moxas.
De la recherche de la vérité Où l'on traite de la Nature de l'Esprit de l'homme, & de l'usage qu'il en doit faire 

pour éviter l'erreur dans les Sciences par Nicolas Malebranch  e (1674-1675) en 6 tomes. TDM (non 

acquis)

Essai sur l’entendement humain par John Locke de 1690 TDM (non acquis)

Institutiones medicae : in quinque libros distinctae… par Lazare Rivière Lvgdvni : Sumptibus Antonii Cellier,

1656 TDM (non acquis)

Les observations de Medecine par Lazare Rivière et François Deboze - 1680 TDM (non acquis)

Les dix livres d'architecture de Vitruve Par M. Perrault chez Jean-Baptiste Coignard EO 1673 TDM (non 
acquis)

La pharmacopée accomplie, par Bauderon et Meyssonnier, Edité A Lyon, chez Jean Huguetan de 1656 TDM

(non acquis)

Thèses et mémoires
Thèses et mémoires 
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