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Professeurs et praticiens, membres des institutions savantes de la 
région, pédagogues reconnus par leurs nombreux étudiants, les 
Bax père et fils furent également de distingués bibliophiles si l’on 
en juge de par la qualité des nombreux livres cédés à l’École de 
médecine d’Amiens au courant de l’année 1944.

… passionnés de médecine
Tous deux menèrent une vie partagée entre leurs activités 
de médecins et professeurs et les communications qu’ils 
firent à l’Académie des Sciences, Lettres et Arts dont ils 
étaient membres titulaires. L’une d’entre elles, parmi les plus 
importantes, porte sur « Médecine d’hier, d’aujourd’hui, 
de demain », prononcée par Lucien Bax le 15 mars 1935 à 
l’occasion de sa réception par cette même Académie. 

Lucien Bax fut également responsable du Laboratoire départemental de Bactériologie, 
membre de la Conférence littéraire d’Amiens de 1901 à 1914 et surtout disciple du 
professeur Émile Roux, collaborateur amiénois de Louis Pasteur. 

« Une erreur fréquemment commise est de se figurer que tout l ’art médical s’est pour ainsi dire épanoui en une 
floraison brusque et merveilleuse à  l ’époque la plus belle de la Grèce  avec l ’école d’Hippocrate ».
Extrait de Médecine d’hier et humanisme, discours  prononcé par Lucien Bax le 15 mars 1935 
à l’occasion de sa réception par l’Académie des Sciences, Lettres et Art d’Amiens. 

La collection des Bax 
Forte d’une centaine de livres, dont trente-deux édités entre 
1540 et 1590, la collection Bax donnée à la Bibliothèque 
universitaire de l’Université de Picardie Jules Verne 
parcourt près de quatre siècles d’histoire de la médecine et 
possède une cohérence rare, partagée entre rééditions  
des textes de l’Antiquité et recherche moderne. 

Le saviez-vous ?

Emile et Lucien Bax : 
deux médecins humanistes...

L’École pratique de Santé 
a longtemps été le seul 
établissement d’enseignement 
supérieur d’Amiens. 
Fondée en 1804, elle intégrera 
finalement l’Université de 
Picardie après sa création en 
1970.

Dauphin s’enroulant autour d’une ancre : 
fameuse marque de l’imprimeur-libraire Aldo Manuce, (1449-1515) installé à Venise
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Photographie d’ouvrages issus  du fonds Bax
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Elle rassemble un certains nombre d’usuels retrouvés 
fréquemment dans les bibliothèques de médecins à 
partir du XVIème siècle.



Un enseignement renouvelé…. 
Il ne s’agit désormais plus seulement d’apprendre et de répéter mais bel et bien de 
commenter les textes des anciens et d’expérimenter, remettant systématiquement en 
cause les connaissances jusque là considérées comme définitives.

Hippocrate (460 -370 av. J.C.)

Bien que l’on ne dispose que de peu d’éléments biographiques le 
concernant, Hippocrate est considéré depuis des siècles comme le 
père officiel de la médecine antique et la source de la plupart des 
écrits médicaux occidentaux. Il est de nouveau mis en lumière à 
partir du XVIème siècle lorsque les manuscrits grecs sont traduits 
en latin.

Galien (130 ? – 210 ?) 
Grec d’Asie mineure, Galien effectue une grande partie de sa carrière 
à Rome, où il se rend célèbre par l’excellence de ses cours et gagne une 
clientèle de choix, notamment les deux empereurs Marc Aurèle et 
Commode. La majorité de ses écrits ayant disparu dans un incendie, 
il en reconstitue un certain nombre, dont une faible partie traverse 
les siècles, traduits en plusieurs langues. Galien, sans avoir été oublié, 
est redécouvert de façon significative au XVIème siècle.

La collection Bax, essentiellement dédiée aux œuvres complètes de 
Galien, propose un véritable florilège de commentateurs plus ou 
moins connus.

Le saviez-vous ?

Les progrès de la médecine : 
              coexistence des Anciens ...

Le serment d’Hippocrate, 
peut-être rédigé au IVème 
siècle ap. J-C, a été consi-
dérablement modifié. S’il 
n’a aucune valeur juridi-
que, il continue à être prêté 
dans de nombreux pays.

« ce que Hippocrate a semé, 
Galien comme bon laboureur l’a cultivé et augmenté »

Guy de Chauliac (1298-1368)
Citation extraite du Traité de Grande Chirurgie Chirurgica Magna (1363)

Portrait d’Hippocrate datant du XVIIème siècle . Opera omnia. Leyde : Gaasbeeck, 1665 
©Coll. Académie nationale de médecine

Portrait de Galien. Gravure au burin sans date. 
©Coll. Académie nationale de médecine

Hippocrate,  
le père de la médecine

 
La théorie due à Hippocrate des quatre éléments et 
des quatre humeurs (bile, sang, pituite et atrabile) est 
largement reprise et commentée, sans être critiquée ou 
remise en cause de manière formelle.



Paracelse (Philippe von Hohenheim) (1494-1541)

Médecin, astrologue, al-
chimiste, cet humaniste 
particulier concentre bien 
des particularités et se 
montre inspiré voire génial 
pour ce qui est de certai-
nes intuitions concernant 
les théories médicales les 
plus avancées.

Ambroise Paré (1510-1590)

« Ce n’est rien de feuilleter les livres […], 
si la main ne met en usage ce que la raison ordonne » 

Cette célèbre citation, apocryphe ou non, résume parfaitement 
la philosophie d’Ambroise Paré, emblématique médecin de la 
Renaissance, connu à la fois pour sa méconnaissance du latin et 
des humanités et sa science de l’observation poussée à son plus 
haut point. Paré, ou « la main savante » expérimente beaucoup et 
propose diverses hypothèses de soins à partir de son expérience sur 
les champs de bataille. Il parvient ainsi, alors qu’issu d’un milieu 
modeste, aux plus hautes charges de la cour, devenant le chirurgien 
de Henri II, Charles IX et Henri III.

Vésale (André de Wesel)  (1514-1564)

Originaire du Brabant, il est l’un des premiers médecins à formuler 
des théories reposant sur la pratique et l’observation, tout en se 
démarquant formellement des maîtres de l’Antiquité et du Moyen 
Age (critique conjointe de Galien et du Canon d’Avicenne). 
C’est de Gontier d’Andernach, médecin allemand passé à la 
Réforme qu’il hérite du goût de la critique, ce qui va le conduire à 
réfuter les théories de Galien concernant l’anatomie. Pratiquant la 
dissection, il réalise ce qui sera sa plus grande œuvre, De humani 
corporis fabrica. Vésale reste à ce jour l’un des pères de l’anatomie 
humaine.

Les progrès de la médecine : 
... et des Modernes

Le saviez-vous ?
Le 30 juin 1559, Henri II,  
roi de France est blessé à  
l’œil au cours d’un tournoi. 
Ambroise Paré tente de 
le soigner en recréant la 
blessure sur des corps de 
condamnés et aboutit 
à la conclusion qu’il est 
impossible de procéder à 
l’opération.

Paracelse par Jan Van Scorel ( XVIème siècle). Huile sur bois.
©Photo SCD de l’Université de Picardie

Portrait d’Ambroise Paré à l’âge de 72 ans. Gravure sur bois
PARÉ Ambroise. Discours... de la mumie, de la licorne, des venins et de la peste. Paris : 
Gabriel Buon, 1582. Graveur : Etienne Delaulne
©Coll. BIUM

Autoportrait : Vésale en 1542 à l’âge de 28 ans. Gravure sur bois
VESALE, André. De humani corporis fabrica. Bâle : J. Oporinus, 1543
©Coll. BIUM



C’est grâce à l’imprimerie que l’information scientifique ou littéraire se trouve diffusée 
aux quatre coins du continent. Ce progrès ne pouvait être possible sans la reproduction, à 
large échelle, du corpus éditorial considérable légué par l’Antiquité et le Moyen-âge.  Et à 
partir des années 1550-1560, les connaissances concernant les écrits légués par les Anciens 
sont à peu prês complètes.

Le saviez-vous ?

L’imprimerie médicale se spécialise

Symbole de la résistance face à l’obs-
curantisme, Étienne Dolet paie de 
sa vie sa liberté de parole. L’éditeur 
de Galien mais aussi de Rabelais, 
tous deux médecins, n’est pas la 
seule victime de ses convictions en 
cette année 1546, plusieurs autres 
imprimeurs sont également exécu-
tés pour hérésie.

Les livres de médecine, compagnons des médecins
Jusque là objets réservés, enchaînés, gardés sous clé ou mis en gage pour des sommes 
importantes, les livres ne sont plus l’apanage de quelques-uns et malgré des prix encore 
élevés, prennent toute leur place dans le quotidien des médecins.

Vers la compilation des textes médicaux
Très vite se pose la question de l’universalisme : le livre transmet le savoir, mais qu’en est-
il de la persistance de ce savoir ? Barthélémy Buyer, éditeur du premier livre de médecine 
imprimé en France (Lyon, 1483) écrit dans l’introduction de celui-ci :

« La rayson de ceste comentacion ou collection na pas esté le deffaut des livres, 
mais unité et perfection. »

Les marques de fameux imprimeurs-libraires
Bien avant les grandes maisons d’éditions médicales telles que SPRINGER, MASSON,  
DE BOECK, on reconnaissait déjà les marques des imprimeurs. Voici les plus fameuses, 
issues des pages de couvertures d’ouvrages du fonds Bax :

Motifs rappelant l’arbre de la connaissance : 

Autres allégories :

Marque de Luigi Avanci 
(1559)

Marque de Janson (1644)

Marque d’Elzevier (1639) 

Marque de G. Rouillé (1550)  

Marque de Dolet 
(vers 1530)



L’invention de l’imprimerie 
bouleverse l’apprentissage de la médecine 
Pendant des siècles, les manuscrits consacrés à la médecine ont été la propriété de riches 
particuliers (médecins attachés à la cour d’un prince) ou des facultés. Les étudiants sont 
souvent censés apprendre par cœur la lectio qui leur est donnée (la prise de notes étant 
parfois prohibée). Les cours d’anatomie sont rares, voire inexistants, parfois pratiqués 
clandestinement.
 
Les médecins et étudiants en médecine forment rapidement des bibliothèques où figurent la 
plupart des usuels et des classiques. Puis, la dimension objective du livre s’effaçant peu à peu 
au profit d’une dimension purement utilitariste, celui-ci va être peu à peu approprié, disséqué 
et annoté. Les bibliothèques se transmettant généralement d’une famille de médecins à une 
autre et les classiques restant longtemps encore étudiés à l’égal des modernes, il est possible 
de voir s’établir différentes strates de commentaires au fil des siècles.

FALSUS ! 

Le saviez-vous ?

Le médecin en sa bibliothèque

Les étudiants doivent passer l’Examen 
Classant National. L’une des nouvelles 
épreuves de cet examen est celle de lec-
ture critique d’article qui a été introdui-
te en 2009. 
Les médecins de la Renaissance exer-
çaient déjà leur regard critique dans 
les marges de leurs ouvrages : analyser, 
annoter puis partager leurs remarques 
pour faire avancer la pensée et la prati-
que médicale. 

On touche précisément à ce qu’est l’esprit humaniste : 
confronter tradition classique à l’observation critique des 
faits présents et ainsi agir en tant que sujet de son temps. 

Quels sont ces commentaires ? Des notes prises suite à un 
cours, ou une conversation entre membres d’un même collège, 
ou bien observation sur le vif, contredisant ou vérifiant la 
science livresque.

Falsus ! Annotation dans la marge extraite de l’ouvrage : 
GALIEN, Claude. Galeni in aphorismos Hippocratis commentarii VII. Lyon : Guillaume Rouillé, 1555, p.491
©Coll. SCD de l’Université de Picardie

GALIEN, Claude. Galeni Pergameni De temperamentis libri III. Lyon, Guillaume Rouillé, 1558, p.119 
©Coll. SCD de l’Université de Picardie

GALIEN, Claude . De Usu partium corporis humani, libri XVII, Lyon : Guillaume Rouillé, 1550, p. 395 
©Coll. SCD de l’Université de Picardie


