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LES OUVRAGES DE GUIDO GUIDI,
PREMIER LECTEUR ROYAL
DE CHIRURGIE DE FRANÇOIS Ier
Jacqueline VONS*

RÉSUMÉ :

François Ier créa la première chaire de chirurgie au Collège de France pour un jeune
chirurgien florentin, Guido Guidi (Vidus Vidius), qui devint également un de ses médecins ordinaires. La communication précise les circonstances de ces nominations et
présente trois ouvrages de chirurgie et d’anatomie de cet auteur, dont deux sont entrés
dans le fonds ancien de la bibliothèque Émile Aron de la faculté de médecine de Tours.
ABSTRACT:

Francis I of France founded the first chair of Surgery at the Royal Collegium for a young
Surgeon of Florence, Guido Guidi (Vidus Vidius), who also became one of the ordinary
physicians of the King. This paper goes into further details of these titles and explains
some books (Surgery and Anatomy) written by this Surgeon. Two of these are in the
Reserve Collection in the Library E. Aron of the Faculty of Medicine at Tours.

Parmi les manifestations autour de la figure de François Ier qui ont
marqué notre région en 2015, une exposition au château de Blois était consacrée à la bibliothèque de ce roi, mécène des arts et des lettres. Il m’est d’autant
plus agréable de rappeler ici quelques aspects de la curiosité royale pour les
beaux livres et les sciences en général, que dans le riche fonds ancien de la
bibliothèque Émile Aron de la faculté de médecine de Tours, figurent deux
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livres écrits par Guido Guidi (1494-1547), chirurgien florentin, qui fut au
service du roi François Ier.
Beaucoup de manuscrits et de livres imprimés étaient offerts par des
écrivains, tel l’Arioste, des imprimeurs libraires (par exemple Robert Estienne),
des dignitaires français ou étrangers, surtout italiens, qui espéraient s’attirer
ainsi les faveurs du roi. Le beau livre, qui recevait une reliure aux armes du
roi, faisait partie d’un système d’échanges internationaux tout en contribuant
au prestige du roi et à l’élaboration d’un discours officiel célébrant la politique
culturelle et artistique du souverain. La constitution d’une bibliothèque royale
obéissait probablement au désir de concurrencer les grandes collections réunies
par des princes et des prélats italiens, notamment la famille des Médicis, et
entrait dans les projets de fondation d’un Collège Royal en vue de promouvoir
l’enseignement des humanités (latin, grec, plus tard hébreu), sur le modèle du
collegium trilingue à Louvain, ou du Collège du Quirinal à Rome. L’idée d’une
« librairie » de textes grecs était séduisante (même si elle ne fut pas réalisée
avant Henri II), encore fallait-il l’enrichir ; les manuscrits antiques grecs
achetés depuis 1453 par les ambassadeurs à Venise, étaient pour la plupart
inaccessibles ou protégés, mais des copies manuscrites circulaient, établies et
corrigées par des érudits et des traducteurs.
Une transcription et une traduction d’un de ces manuscrits furent présentées à François Ier au printemps 1542 par un jeune chirurgien originaire de
Florence, Guido Guidi, en latin Vidus Vidius (1509-1569). Comme beaucoup
de médecins qui ont laissé leur nom à une structure anatomique ou à une
maladie, le nom de Vidius est resté associé au foramen vidien près du foramen
ovale et de l’ostium carotidien, mais c’est en tant qu’humaniste et traducteur
de textes antiques qu’il est le mieux connu dans l’histoire de la médecine à la
Renaissance. Il faisait partie de la cour du cardinal Niccolò Ridolfi (15011550) 1, homme politique et grand collectionneur, dont la bibliothèque ou
librairie était dirigée par Mathieu Devaris, un helléniste, disciple de Janus
Lascaris (c. 1445-1535). Ce dernier est une grande figure dans l’enseignement
du grec et dans la diffusion de la culture grecque à la Renaissance : il fonda
1. Le cardinal Ridolfi faisait partie d’un groupe de Toscans influents à la cour de Rome,
comprenant entre autres le diplomate Alamanni, l’ingénieur Rellarmati et le médecin Andreas Turini
da Pescia , médecin galéniste, archiatre des papes Clément VII et Paul III, médecin-conseiller de
Louis XII et de François Ier, ami de Champier et de Manardi. Ce médecin fut aussi collectionneur et
acheta en 1524 la collection du médecin Simone di Cinozzo.

125

un Collège pour l’enseignement du grec à Milan, puis à Rome, au service du
pape Léon X dont il fut l’ambassadeur au moment de la rencontre avec
François Ier à Milan, en septembre 1515, après la reddition de Sforza et la
victoire de Marignan. Il fit plusieurs séjours en France et fut ambassadeur du
roi Louis XII à Venise. En 1518, sous le règne de François Ier, il revint en
France et s’occupa de la bibliothèque royale à Blois 2.

DU MANUSCRIT AU LIVRE IMPRIMÉ
Pour comprendre la valeur et l’histoire du manuscrit offert par Guido
Guidi à François Ier en 1542, nous devons remonter quelques siècles en arrière.
C’est à la fin du IXe siècle ou au début du Xe qu’un certain Nicétas, probablement médecin et collectionneur, copia ou fit copier une série de traités
chirurgicaux antiques et les réunit dans un superbe recueil orné de petites
scènes peintes 3. Marie-Hélène Marganne de l’Université de Liège (CEDOPAL)
a fait une description approfondie de ce codex byzantin exceptionnel par son
ancienneté, sa calligraphie grecque et ses illustrations en couleurs 4. Dépourvu
de page de titre, il commence par une table des matières et regroupe seize
traités chirurgicaux s’échelonnant d’Hippocrate (fin V e s.-début IV e s.) à Paul
d’Égine, ainsi que trois traités d’anatomie de Galien.
Ce codex porte des annotations de mains plus tardives, du XIV e siècle,
qui montrent qu’il n’a pas seulement été un trésor de bibliothèque, pour riche
amateur ou pour l’empereur, mais qu’il a été utilisé comme manuel de chirurgie
pratique (en effet, les illustrations pouvaient aider celui qui ne lisait pas le
grec). Il aurait ainsi fait partie de la bibliothèque de l’Hôpital des Quarante
2. La bibliothèque ne fut pas transportée à Fontainebleau avant 1539, selon Antoine Coron,
« Collège royal et Bibliotheca regia. La bibliothèque savante de François Ier », in Les origines du
Collège de France (1500-1560), dir. Marc Fumaroli, Paris, Collège de France-Klincksiek, 1998,
p. 143-183 (149). À cette date, Lascaris était déjà décédé.
3. Ce manuscrit byzantin Plut. 74.7 est conservé à la Biblioteca medicea laurenziana de
Florence.
4. Cf. Marie-Hélène Marganne, « Aspects chirurgicaux du Codex de Nicétas dans les
affections articulaires », Journées d’histoire des maladies des os et des articulations. Rhumatologie
pratique, SFHM et BIUSanté, 2009, p. 37-41, et « Le codex de Niketas et la médecine byzantine »,
in La collezione di test chirurgici di Niceta, Firenze, Biblioteca medicea laurenziana Plut. 74.7:
tradizione medica classica a Bisanzio, a cura di M. Bernabò, Rome, ed. di storia e letteratura, 2010,
p. 47-54.
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Martyrs à Constantinople (fondé au XIIe siècle par l’empereur Isaac
Angelos II). En 1492, il était conservé à Héraklion où il fut acheté par Janus
Lascaris pour le compte de Laurent de Médicis, dit le Magnifique, un des plus
riches collectionneurs de manuscrits de son temps, qui mourut la même année.
Son fils Pierre de Médicis hérita du manuscrit, dont Lascaris fit exécuter une
superbe copie corrigée, le Parisinus gr. 2248 (J), peut-être avec l’intention de
l’éditer un jour ; le pape Clément VII (Jules de Médicis) fit transférer cette
copie à Rome en 1534 5. Elle entra ensuite dans la collection du cardinal
Ridolfi 6, petit-fils de Laurent de Médicis, qui chargea Mathieu Devaris et
Guido Guidi de faire une transcription de la copie de Lascaris et de la traduire
en latin. Il en résulta deux magnifiques manuscrits calligraphiés dans l’atelier
de Christopher Auer à Rome entre 1539-1541, illustrés par Francesco Rossi
dit Salviati et ses élèves, en partie peut-être par le Primatice, ceux-là mêmes
qui furent offerts à François Ier 7.
Selon la lettre dédicace en tête de la Chirurgia de Guidi, le cardinal
offrait le manuscrit grec en cadeau « digne d’un si grand roi » 8 (ce qui n’exclut
pas l’intention politique de se concilier le soutien de François Ier en cas de
mouvements de rébellion à Florence), alors que Guidi lui dédiait la traduction
latine qu’il avait réalisée, en espérant l’appui royal pour son projet éditorial.
Or imprimer un grand et beau livre illustré coûtait cher, d’autant plus que
c’était souvent l’auteur qui finançait l’impression.
5. Elle servit à F. Balamius, médecin du pape, pour sa traduction latine du De ossibus de
Galien, publiée à Rome et à Paris en 1535. Vésale se plaint d’avoir été empêché de la consulter
(Fabrica I, 9, p. 42).
6. Cf. Mirko D. Grmek, « Vidius et les illustrations anatomiques et chirurgicales de la
Renaissance », in Sciences de la Renaissance, éd. J. Roger, Actes du VIIIe congrès international de
Tours (1965), Paris, J. Vrin, 1973, p. 175-186 ; Stefania Fortuna, « Le illustrazioni nei testi medici:
le edizioni latine di Galeno del XVIXVII sec. », Scienza antica in èta moderna. Teoria e immagini,
a cura di M. Vanna, Bari, Cacucci ed., 2012, p. 311-338 ; Vivian Nutton, « Humanist Surgery »,
Medical Renaissance at the Sixteenth Century, ed. A.Wear, R.K. French, I.M. Lonie, Cambrigde,
Cambridge University Press, 2009, p. 75-99.
7. Ms Parisinus gr. 2247, Parisinus lat. 6866 (BnF). Cf. M.D. Grmek, « Les premiers lecteurs
royaux de médecine », in Histoire du Collège de France. La création (1503-1560), Tome I, sous la
direction d’A. Tuilier, Paris, Fayard, 2006, p. 421-440 (p. 424). Le manuscrit original de Nicetas ne
figure pas dans le catalogue des manuscrits du cardinal Ridolfi recueillis par Catherine de Médicis,
cf. Henri Omont, « Un premier catalogue des manuscrits grecs du cardinal Ridolfi », Bibliothèque de
l’École des chartes. 1888, tome 49, p. 309-324 ; D. Muratore, La biblioteca del cardinale Niccolò
Ridolfi, 2 vol., Alexandrie, Ed. del Orso , 2009.
8. Chirurgia aaiij (lettre dédicace au roi).
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LE CONTEXTE PARISIEN
Les circonstances favorisèrent le médecin florentin. En effet, il s’était
lié d’amitié avec le célèbre sculpteur et orfèvre, Benvenuto Cellini 9, installé
depuis 1540 dans le Petit-Nesle, une des parties de l’hôtel de Nesle, propriété
royale depuis Philippe le Bel. Dans ce milieu d’artistes, Guido Guidi rencontra
l’imprimeur érudit Pierre Gaultier, fondeur de lettres d’imprimerie 10. En mai
1544, des presses de Gaultier sortit le superbe gros in folio de 570 pages,
Chirurgia e graeco in latinum conversa, Vidio Florentino interprete cum
nonnullis ejusdem Vidii commentariis (fig. 1).
Pour subventionner l’impression à ses dépens, Guidi bénéficia de la part
du roi de deux titres : médecin ordinaire du roi et premier lecteur royal en
chirurgie.
En tant que médecin, il était placé sous la tutelle du premier médecin
Louis de Bourges, et chargé d’office auprès du roi « par quartier », c’est-à-dire
par trimestre 11. Les lecteurs royaux, nommés par le roi, ne dépendaient pas
de la Sorbonne, mais étaient payés sur la cassette royale ; ils étaient chargés
de lectures publiques, dans différents lieux ou collèges de Paris. Depuis la
fondation du Collège Royal, il n’existait toujours pas de lecteur royal en
médecine, ni en chirurgie, disciplines cependant de la première nécessité pour
un roi souvent en guerre. Ainsi Jean Tagault, médecin humaniste, ex-doyen
de la Faculté de médecine de Paris, avait-il entrepris un petit ouvrage sur la
chirurgie 12, avec l’espoir d’être nommé lecteur en chirurgie, mais ce fut Guidi
qui obtint cette distinction. Si les lettres du chirurgien florentin témoignent de
sa satisfaction des titres reçus et des émoluments qui les accompagnaient 13,
9. Bertrand Jestaz, « Benvenuto Cellini et la cour de France (1540-1545) », Bibl. École des
chartes, 2003, vol. 161, p. 71-132.
10. Pierre Gaultier, d’une famille de graveurs et de fondeurs, fut le beau-frère de Claude
Garamond (1499-1561), créateur des caractères grecs dits les Grecs du roi, pour les imprimeurs
Estienne.
11. Il y avait huit médecins nommés « par quartier », deux par trimestre. Le reste de l’année,
ils avaient leur clientèle privée ou s’occupaient d’érudition (en fonction de leurs revenus). Guidi ne
fut donc pas premier médecin du roi, et il n’était pas non plus un médecin déjà célèbre, comme on
a voulu le présenter par la suite, pour justifier cette nomination. Il ne succéda pas non plus à Guillaume
Cop, médecin du roi, érudit et chargé d’enseigner la chirurgie aux barbiers à la faculté de médecine
de Paris.
12. Tagault J., De chirurgica institutione libri quinque, Paris, 1543
13. Cité par M.D. Grmek, op. cit., 2006, p. 425.
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Fig. 1 : Guido Guidi, Chirurgia, 1544, page de titre
(autorisation de reproduction : BIU Santé).
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l’accueil fut nettement plus réservé, sinon hostile, parmi les docteurs régents
de la faculté de Paris, qui furent contraints d’accepter un « lecteur par faveur »
(Guidi n’ayant montré aucun diplôme de médecine décerné en France ni même
à l’étranger) et de se plier à la demande du roi qui précisait que les lectures
seraient faites sur un traité en particulier, le De vulneribus capitis (Des plaies
à la tête) d’Hippocrate, dans la traduction latine faite par Guidi lui-même 14.

LES OUVRAGES DE GUIDI D’HIER À AUJOURD’HUI
Chirurgia è græco in latinum conuersa (1544) 15
Les privilèges
Trois privilèges avaient été accordés respectivement par le pape Paul III,
le roi François Ier et le duc de Ferrare ; seuls les deux premiers sont entièrement
recopiés. Dans le premier, le pape précise qu’il a approuvé le projet éditorial
de Guidi, et qu’il interdit à tout libraire de publier cet ouvrage sans l’autorisation de l’auteur sous peine d’excommunication, ceci pour une durée de dix ans.
Mais on sait d’après les plaintes d’André Vésale, concernant les plagiats faits
de ses propres ouvrages, le peu de valeur qu’il fallait accorder à ces privilèges,
qui concernaient d’ailleurs uniquement les droits des imprimeurs-libraires.
Le privilège royal, écrit en français, rappelle les mêmes obligations :
« Nostre cher et bien ayme, maistre Vidus Vidius de Florence, docteur en
medecine, nostre medecin ordinaire et lecteur en Paris, nous a faict dire et
remonstrer quil estoit apres avoir laisse a imprimer a ses grandz frais, mises
& despens & au grand proffit & promotion des estudians en medecine, et
principalement en la chirurgie, ung livre intitule Chirurgia… ».
La lettre dédicace au roi
L’exemplaire consulté à la Bibliothèque interuniversitaire de Paris
contient une lettre dédicace au roi, présentant l’éloge conventionnel des

1542).

14. Cf. Ms BIU Santé, Commentarii V, 1541-1542, f° 177 v°-178 r° (à la date du 2 août
15. Exemplaire numérisé : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote200248.
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qualités intellectuelles du roi (comparé à Alexandre le Grand), et célébrant le
prince-humaniste, soucieux de transmettre et de restaurer la chirurgie des
anciens Grecs. L’auteur remercie le roi de l’avoir choisi comme médecin
ordinaire et lecteur royal, rappelant aussi la figure de Pierre de Chastel, initiateur et protecteur du Collège royal. Cette lettre est aussi un prétexte pour faire
l’éloge de son propre travail, qui a consisté à corriger le manuscrit initial
comportant beaucoup d’erreurs (pars mendosa), à le traduire (interpretatio)
et à donner des explications (commentaria).
La lettre au lecteur
Une longue lettre au lecteur présente un sommaire des livres traduits et
justifie l’ordre dans lequel ils sont présentés : d’abord les blessures et les plaies
de la tête (essentiellement Hippocrate), ensuite les fractures et luxations
diverses avec les bandages et opérations chirurgicales qui se justifient dans
ces cas (Galien, Oribase), et enfin, les machines et appareillages divers
(Soranus, Héliodore, Oribase). De manière très didactique, l’auteur explique
la méthode qu’il a suivie dans la traduction de noms grecs quand ils n’existent
pas en latin, en recourant éventuellement à un commentaire ou à une glose,
avec le souci constant d’être utile au lecteur.
Le texte et ses illustrations
Le livre se présente comme une œuvre d’humaniste, restaurant les
pratiques anciennes, mais dans une perspective d’utilisation contemporaine :
c’est probablement ce mélange qui a séduit François Ier. En effet les méthodes
développées dans les traités chirurgicaux d’Hippocrate (De fracturis et De
articulis) et de Galien (De fasciis) ne peuvent que susciter l’admiration et
susciter l’émulation par la description précise des gestes et manœuvres pour
traiter les fractures et les luxations ; cette technique est illustrée par trente
planches en belle page et par des schémas montrant comment réaliser des
bandages ou faire fabriquer des instruments et des appareils. Les dessins
reprennent les illustrations du manuscrit de Nicétas et témoignent de la perma
nence des gestes chirurgicaux et orthopédiques de l’antiquité au XVIe siècle
(et même plus tard) : on les retrouvera dans les ouvrages de chirurgiens tels
Ambroise Paré ou Jacques Dalechamps.
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Les Anciens et Renommés aucteurs de la Médecine
et de la Chirurgie (1555)
C’est un exemplaire très rare d’une traduction de la Chirurgia qui est
entré dans le fonds ancien de la Bibliothèque Émile Aron : Les Anciens et
Renommés aucteurs de la Médecine et de la Chirurgie, Le tout traduict fidelement du Grec et du Latin en Françoys par un Docteur en medicine, & illustré
de figures, par lesquelles la chose est au vif représentée. Avec une Table très
ample de toutes les matières principales, imprimé à Lyon, par Guillaume
Rouille, à l’Escu de Venise, en 1555. À cette époque, Guidi ne résidait plus
en France, mais était retourné dans son pays natal, après la mort de François Ier
en 1547. L’auteur anonyme de ce petit in-octavo de 1386 pages, comprenant
le texte en italique et les commentaires en romain a pu être identifié par
Malgaigne au XIXe siècle, il s’agit d’un médecin de Bourges, François
Lefèvre 16.
La page de titre (fig. 2) présente une liste d’auteurs et d’ouvrages,
reprenant textuellement celle de la Chirurgia : on y voit les noms d’Hippocrate
(Des ulcères, Des fistules, Des playes de la teste, Des fractures, Des articles,
De l’officine du chirurgien, avec les Commentaires de Galien), ceux de Galien
(Des bandes) et d’Oribase (Des lacqs, Des machines & engins).
Lettres dédicaces
L’ouvrage contient une lettre dédicace signée par l’éditeur et adressée
à Très illustre, haut et puissant seigneur, maître Jacques d’Albon, peu originale,
retraçant l’historique de la chirurgie depuis Homère et montrant le rôle des
chirurgiens en temps de guerre, ainsi qu’une lettre du traducteur au lecteur,
reprenant presque textuellement celle de Guidi, et comprenant une liste des
maladies et accidents que l’on peut traiter par la chirurgie ainsi que les instruments qui lui sont utiles.
L’auteur justifie cette traduction par le désir d’instruire de jeunes chirurgiens non-latinistes, et on pense, bien entendu, aux préfaces de Grévin quand
16. Pierre Lefèvre édita en 1560 les Commentaires de Galien sur Hippocrate, sous le titre
Le Médecin chirurgien d’Hippocrate le Grand, dédié à Michel de L’Hospital, Paris, chez Jacques
Kerver. Il mourut en 1569.
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Fig. 2 : Guido Guidi, Anciens et renommés médecins,1555,
page de titre (origine : base Dionis, CESR).

il traduit l’Epitome de Vésale ou aux déclarations d’Ambroise Paré, soucieux
de soutenir la politique des rois pour donner à la langue française un statut
équivalent au latin dans les disciplines scientifiques.
Malgré le petit format, l’imprimeur réussit à replacer un grand nombre
de dessins de la Chirurgia, montrant divers instruments (scies, trépans, instruments de contention et d’extension) et bandages, ainsi que la manière de les
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Fig. 3 : Guido Guidi, Chirurgia, 1544, page 224 : réduction
d’une luxation d’épaule (autorisation de reproduction : BIU Santé).

utiliser dans les cas de fractures et de luxations (fig. 3) (banc d’Hippocrate,
trépan d’Archimède) : Ambroise Paré reprendra ces illustrations pour expliquer
les gestes à accomplir pour réduire les luxations d’épaule 17 (fig. 4). Les séries
d’instruments constituent des exemples de ce qu’on appellera des « magasins »
d’accessoires, seule possibilité pour des chirurgiens éloignés des grands centres
17. Ambroise Paré, Cinq livres de chirurgie, chap. XXIII à XXXVI, Paris, A. Wechel, 1572,
p. 175-202.
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Fig. 4 : Ambroise Paré, Cinq livres de chirurgie, 1572,
livre III, page 182 (autorisation de reproduction : BIU Santé)

de s’informer de l’évolution et la variété des instruments et de les faire copier
par des artisans locaux.
Je voudrais m’arrêter quelques instants sur l’un de ces instruments : le
fameux glossocome (fig. 5), appareil d’extension, du type « canal » ou « gouttière » servant à la réduction des fractures, utilisé depuis Hippocrate et Galien.
La tradition attribue à tort la redécouverte de l’appareil à Rabelais 18 ; en fait
son usage au XVIe siècle est bien attesté et le nom connu par les éditions
latines du De usu partium de Galien 19. Vésale le représente dans le De humani
18. Robert Antonioli, Rabelais et la médecine, Genève, Droz, 1976, p. 58, reprend Arthur
Heulhard, Rabelais chirurgien, Paris, Lemerre, 1885, qui attribue l’invention à Rabelais. En fait,
plusieurs éditions lyonnaises de traductions de Galien présentent une figure de glossocomion, par
exemple dans Le deusiesme livre de Claude Galien intitule l’art curatoire à Glaucon (…) suivi des
Troisiesme, Quatriesme, Cinquiesme, Sixiesme et Tresiesme livres de Therapeutique, imprimés par
Jean Barbou pour G. de Guelques en 1539, f° 101.
19. Galeni, De usu partium liber VII. Nicolao Regio Calabro interprete, Basileæ, A. Cratander
et J. Bebel, 1533, p. 68.

135

corporis fabrica en 1543 20 et Ambroise Paré en donnera une bonne description
pour un usage chirurgical 21.

Fig. 5 : Guido Guidi, Chirurgia, 1544, page 181 (glossocomion)
(autorisation de reproduction : BIU Santé).

20. Vésale attribue l’invention du glossicomon (sic) à Galien ; l’appareil est dessiné dans
deux petites lettrines E et F, reprises dans le livre IV, chap. 9 du De humani corporis fabrica, Basileæ,
ex officina J. Oporini, 1543, p 329 (= 429).
21. Ambroise Paré, Cinq livres de chirurgie, chap. XXIII à XXXVI, Paris, A. Wechel, 1572,
p. 175-202.
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De Anatome corporis humani libri (1611)
Guido Guidi est l’auteur d’autres livres de médecine rédigés après la
mort de François Ier et son retour en Italie où il enseigna la philosophie et la
médecine à Pise et devint médecin personnel du duc Côme de Médicis, jusqu’à
sa mort en 1569. L’un d’eux se trouve également dans la bibliothèque Émile
Aron, il s’agit d’un très beau livre d’anatomie, très manifestement influencé
par le De humani corporis fabrica d’André Vésale, jusque dans le titre retenu :
Vidi Vidii Florentini De Anatome Corporis Humani libri VII, atque LXXVIII
Tabulis illustrate et exornate nunc primum in lucem edit. De Chirurgia
librorum quatuor.
L’ouvrage fut rédigé probablement aux alentours de 1560, mais ne fut
publié qu’en 1611, à Venise, chez les Giunta, à titre posthume, grâce à un
neveu de Guido Guidi, du même nom, dans un ensemble intitulé Ars medicinalis. Il comprend deux parties : une description anatomique (342 pages) et
un traité de chirurgie (122 pages), l’anatomie se révélant ici ouvertement
comme une discipline dont la connaissance est indispensable au chirurgien.
Il contient 79 planches gravées hors texte en pleine page, avec les explications
en regard, qui font de toute évidence référence aux figures du traité anatomique
de Vésale, mais plus maniérées dans les poses. Le superbe frontispice (fig. 6)
est un condensé des conceptions anatomiques et philosophiques du corps au
XVIe siècle, où se côtoient les souvenirs des frontispices des traités anat
omiques de Vésale et de Valverde, les thèmes de réflexion sur le memento
mori, les nus et les écorchés de Vésale et de Michel-Ange. Il est signé par
Franco Vallegio (Francesco Valesio), un graveur actif dans la première moitié
du XVIIe siècle (qui illustra notamment le traité De formato fœtu liber singularis d’Adrien Spiegel publié en 1626) et par Catarino Doino.
Dans cette brève quête des livres de Guidi, nous avons eu la chance de
rencontrer des exemplaires munis d’ex-libris. Une mention manuscrite et
plusieurs cachets imprimés attestent que le bel exemplaire de la Chirurgia en
latin, conservé à la Bibliothèque interuniversitaire de santé de Paris, a appartenu à Michel Héroard, chirurgien de Montpellier, père de Jean Héroard,
nommé par Henri IV médecin du Dauphin puis premier médecin de Louis XIII.
Mais si le petit exemplaire des Anciens et renommés auteurs présent à la
Bibliothèque É. Aron ne porte pas de signature prestigieuse, nous savons qu’il
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Fig. 6 : Guido Guidi, Anatome, 1611, page de titre
(autorisation de reproduction : BIU Santé).

a été consulté. Un jeune médecin, ou un étudiant en médecine, y a écrit son
nom, son adresse (Dijon, rue du Morimont) et même un petit texte rimé en
latin : hic nomen meum pono quia/librum perdere nolo/si perdere voluissem/
meum nomen non posuissem./Si nomen meum queris/Florentinus plenus
amoris/Si cognomen vis scire/Bertinus dicitur esse (« J’inscris mon nom parce
que je ne veux pas perdre mon livre; si j’avais voulu le perdre, je n’y aurais
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pas inscrit mon nom. Si tu cherches le sens de mon nom, c’est Florentin plein
d’amour, si tu veux connaître mon nom de famille, c’est Bertin qui est le nom
d’usage »).
Nous ignorerons probablement toujours qui était ce Florentin plein
d’amour… mais il nous rappelle que le livre n’est pas un simple objet de
collection rangé sur les rayons d’une bibliothèque. Le prendre en main, c’est
s’inscrire dans une longue histoire, celle qu’ont construite tous ses lecteurs
successifs…
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