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Joseph-Henri REVEILLÉ-PARISEMédecin (Nevers 1782-Paris 1852)Paris, Jean-Baptiste Baillière, 1846, 3 tomes in-8o
(20 avril 630-22 janvier 1672), 836 lettres

Paul TRIAIREMédecin de Tours (1842-1912)Paris, Honoré Champion, 1907, in-8o
Tome premier (20 avril 1630-23 mars 1649), 171 lettres

Laure JESTAZChartiste diplômée archiviste paléographe en 2001Paris, Honoré Champion, 2006 (2 tomes)Lettres à Charles Spon (23 mars 1649-5 février 1655), 145 lettres

Trois éditions commentées et annotées des lettres de Guy PATIN



Éditions électroniques, BIU SANTÉ, mars 2015

• Yves CAPRON
• Danielle GOUREVITCH
• Laure JESTAZ

• Bernadette MOLITOR
• Jean-François VINCENT
• Jacques GANA
• Marie-France CLAEREBOUT
• Guy COBOLET



Ms Baluze no 148, fo 53 vo: lettre à Charles Spon, le 20 décembre 1652

« … vous avez assez d’autres peines et corvées de moy, sans qu’il soit besoin quevous vuidiez votre bourse pour mes fantaisies et ma capricieuse bibliomanie,laquelle ne devroit faire peine qu’a moy tout seul. »

Lettre de Guy PATIN à Charles SPON, le 20 décembre 1652, MS BNF Baluze no 148, fo 53 vo



Bibliomanie
• Manie des livres

– Μανια (démence, folie, délire)
– Βιβλιων (des livres)

• « Passion des livres (1654, Guy Patin) »
(Alain REY, Dictionnaire étymologique de la langue française, Le Robert, 1992)

• Manie au XVIIe s.
– Antoine FURETIÈRE, 1689
– « Maladie causée par une rêverie avec rage et fureur sans fièvre, qui provient d’une humeur atrabilaire »
– « Passion excessive qu’on a pour quelque chose »



Deux autres objets de maniesous la plume de Guy PATIN
• Métromanie (matrice) ou hystéromanie (utérus)« fureur utérine » (1627)

⁻ An furori uterino Elleborismus ?« Un remède à base d’ellébore convient-il dans la fureur utérine ? »Acte de régence de Guy PATIN, 13 décembre 
⁻ Utrum µητροµανια balneum ? « Le bain est-il ou non bon contre la métromanie ? »première thèse présidée (et écrite) par Guy PATIN,Georges Joudouin bachelier, affirmative, 16 décembre 

• Démonomanie (diableries de couvent)religieuses possédées
• Loudun, 1633
• Louviers, 1643



Lettre de Guy PATIN à Charles SPON, 19 septembre 1659 : Lettres choisies de feu Mr Guy Patin… (La Haye Henry Van Bulderen, 1715, in-12o) 

« L’an
1627, je présidai à Mr. Jaudouin de Furore ute-rino : a cause qu’environ ce tems-là, j’en avoistraité une belle fille, avec laquelle sa mere eût bienvoulu me marier : mais je ne songeois alors qu’àétudier. Je m’occupois tellement avec mes Li-vres, dont j’en achetois presque tous les joursquelque nouveau, que j’y passois le jour & la nuit [;]mais ces veilles incommoderent si fort ma santé,que pour la rétablir, il me fallut presque quitter,entierement l’etude. C’est une des obligationsque j’ai à la Medecine, sans le secours de laquel-le je me serois infailliblement tué pour être tropsage, mais trop dereglé dans l’envie que j’avoisd’apprendre. »



Guy PATIN en 1643 (?)
BIU SANTÉ

Lettre à André FALCONET,  5 novembre 1649 :
« Vous trouverez, enfermé dans la présente [...] le portrait d’un homme tel qu’il étaitil y a six ans. Il n’est pas beaucoup changé, encore aujourd’hui lui ressemble-t-il, hormis qu’il est un peu plus pâle et moins replet »

• Né le 31 août 1601 à Hodencq-en-Bray
• Études médicales à Paris (1620-1627)

– Bachelier : 16 octobre 1624
• Première quodlibétaire : 19 décembre 1624 Est ne feminæ in virum mutatio αδυνατος ?« La transformation des hommes en femmes n’est-elle pas impossible ? » (négative)
• Seconde quodlibétaire : 27 novembre 1625An prægnanti periculose laboranti abortus ?« Faut-il recourir à l’avortement quand une femme enceinte est atteinte d’une maladie qui met sa vie en péril ? » (négative)
• Cardinale : 26 mars 1626Datur ne certum graviditatis indicium ex urina ? « Peut-on trouver dans l’urine un signe certain de grossesse ? » 

– Licence : 15 juin 1626
– Vesperie : 30 septembre 1627
– Doctorat : 7 octobre 1627
– Régence : 13 décembre 1627
– Première présidence de thèse : 16 décembre 1627

• Mariage avec Jeanne de JANSON (1607-1677) :10 octobre 1628, dix enfants
• Baptême de Robert : 11 août 1629
• GP élu professeur de chirurgie pour un an :8 novembre 1631
• Baptême de Charles : 23 février 1633
• GP élu censeur de la Faculté pour deux ans : 8 novembre 1642



« Manuel anatomique et pathologique de Jean RIOLAN le fils (1580-1657),avec figures » (Leyde, Adrian Wyngaerden, 1649, in-8o)

Eruditissimo Medico Doctori Parisiensi D.D. Guidoni PATINO, amico, etcollegæ suo Joannes RIOLANUS D.D.

• Doyen de la Faculté de médecine de Parisélu pour un an : 5 novembre 1650
• Décembre 1650 : 

– Achat d’une maison place du Chevalier du Guet pour la somme de 25 000 £t
– Doctorat en médecine de Robert

• Renouvelé doyen pour un an :4 novembre 1651
• Août 1648-juillet 1653 :guerre civile (Fronde)



Guy PATIN doyen (11.1650-11.1652)
« Le graveur n’y a pas fort bien rencontré pour laressemblance, principalement à l’œil, mais il n’y aremède » (lettre à Charles SPON, 5-7 juin 1652)

Felix qui potuit [rerum cognoscere causas](Virgile, Géorgiques, chant II, vers 490)

Jean Fernel1497 ou 1506-1558



Plan de Paris de Louis BRETEZ, dit Plan de Turgot (1734-1739), édition 2005, Réunion des Musées nationaux, Chapitre



Relevé et dessin d’Alice Capron-Valat, architecte du Patrimoine

Projection de l’ancien tracé des rues (en gris, d’après Albert Lenoir,Topographie historique du Vieux Paris. Plan archéologique depuisl’époque romaine jusqu’au XVIIe siècle, Paris, 1906, fo VI) sur l’actuelplan cadastral (2011) :A rue Jean-Lantier,B avenue Victoria,C rue des Lavandières-Sainte-Opportune,D rue de Rivoli,E rue Saint-Denis,F rue des Deux-Boules,G angle nord-ouest du théâtre du Châtelet,H place du Chevalier du Guet,I rue du Chevalier du Guet,J rue Perrin Gasselin.* emplacement de la maison de Guy Patin.Place du chevalier du Guet : plan de Turgot (1734-1739)



Écoles de médecine de Paris
• inférieures (philiatres)
• supérieures (actes et assemblées)





ÆRE D.D. MICHAELIS LE MASLE REGI A.
SANCTIORIBUS CONSILIIS, PROTONOTARII APOS-
TOLICI PRÆCENTORIS ET CANONICI ECCLESIÆ
PARISIENSIS PRIORIS AC DOMINI DES ROCHES ETC.

M. ANTONIO LE MOINE, PARISINO DECANO
ANNO R. S. H. M.DC.LXXVIII.

Antoine Le Moine, doyen (de la Faculté de médecine) de Paris, en l’an 1678,pour le don (de trente mille livres tournois) fait par Michel Le Masle, abbé Des Roches, conseiller du roi, protonotaire apostolique, chantre et chanoine de la Cathédrale de Paris, etc., (en 1643).



Rue Saint-JacquesLes libraires de Guy PATIN
Défense aux libraires de s’étendre dansla ville plus avant que l’église Saint-Yves

Denys BÉCHETPierre BILLAINEThomas BLAISENicolas BUONCharles CHÂTELAINClovis COTTARDSébastien CRAMOISYJacques DALLINGuillaume DESPREZJean DU BRAY

Mathurin DUPUISMathieu GUILLEMOTJean HÉNAULTThomas JOLLYGeorges JOSSEJean JOSTRollet LE DUCSimon LE MOINEPierre LE PETITFrédéric LÉONARD

Gaspard METURASÉtienne MICHALLETGilles MORELSiméon PIGETJean PIOTJean POCQUETRené ROUSSEAUMichel SOLYDenis THIERRY



Lecteur et professeur royald’anatomie, botanique etpharmacie au Collège de France
• Survivance de Jean RIOLANaccordée le 23 juillet 1654
• Leçon inaugurale le 1er mars 1655au Collège de Cambrai
• Mort de Jean RIOLAN le 19 février 1657Pleine possession de sa chaire parGuy PATIN
• Survivance en faveur de Robert PATINle 11 août 1667, son père en conservela jouissance

Contrairement à ce que dit sa légende,ce portrait ne représente pas Guy PATIN,mais son collègue René MOREAU (1587-1656)
(avec remerciements au Dr Philippe ALBOU qui a démasqué la supercherie)



1670

Une fin de vie calamiteuse
• Approbation définitive de l’antimoine10 avril 1666

• Condamnation et exil de Charles PATINfévrier 1668 ; son portrait pendu enplace de Grève le 15 mars
• Mort de Robert PATIN1er juin 1670

Jean CHARTIER, La Science du plomb sacré des sages,ou de l’Antimoine… (Paris, J. de Senlecque et FrançoisLe Cointe, 1651, in-4o, page 56 ; BIU SANTÉ)



Les deux fils médecins de Guy PATIN

Aucun portraitconnu

ROBERT (Paris 1629 - Cormeilles 1670)DRFMP en 1650, survivance de son pèreau Collège de France en 1667
CHARLES (Paris 1633 -Padoue 1693)DRFMP en 1655, professeur de médecineavicennienne à Padoue en 1676, puis de chirurgie en 1681



O me miserum in filiis meis !« Ô comme je suis malheureux en mes deux fils ! »

Lettre de Guy PATIN à André FALCONET, 23 mai 1670 : Lettres choisies de feu Mr Guy Patin… (La Haye, Henry Van Bulderen, 1715, in-12o) 



« La diversité des études de Charles Patin meconsole en quelque façon de son absence ; mais lesmalices de son frère aîné Robert Patin me con-fondent. Cet ingrat m’a trompé méchamment &même en mourant. Ce que je n’eusse jamais pen-sé d’un Fils aîné à qui je me fiois entierement. SaVeuve en tire ses avantages et fait tout ce qu’ellepeut pour rüiner nostre famille à son profit. »

Lettre de Guy PATIN à André FALCONET, 23 juillet 1671 : Lettres choisies de feu Mr Guy Patin… (La Haye, Henry Van Bulderen, 1715, in-12o) 



Archives NationalesMinutier central ET/CXV/100 :
Assignation de la somme de 2 000 livres par Jacques ESMERY et son épouse Anne LAMBERT en faveur de Guy PATIN (24 décembre 1650, achat de sa maison) et sa restitution par Guy Patin (7 août 1653)

• ET/LXXV/132 : Donation de la bibliothèque deGuy PATIN à son fils aîné Robert(14 décembre 1667)
• ET/CII/65 : Bail de location d’une partie de lamaison de Guy PATIN à son fils Robert(2 avril 1669)
• ET/CII/69 : Inventaire après décès de Robert PATIN[R.P.] (7 juin-19 août 1670)
• ET/CII/80 : Vente de la bibliothèque de Guy Patin par sa belle-fille Catherine BARRÉ-PATIN [C.B.P.], épouse de Robert(13 février 1674)

Quatre pièces inédites sur la ruineusebibliomanie de Guy PATIN [G.P.]

Autres pièces (imprimées oumanuscrites) sur les déboires deCharles PATIN [C.P.]



Bibliothèque de Guy PATINPlace du Chevalier du Guet

Terrier du Roi, tome 2, Quartier appeléLa Ville de Paris(1680, Archives Nationales)
Plan de Turgot(1734-1739)



La bibliothèquede Guy PATIN

• 1650 : 9 000 à 10 000 volumes (1 600 in-fo)
• Est lumen oculorum meorum et laborum solatium« Elle est la lumière de mes yeux et le soulagement de mes labeurs »(lettre à Charles Spon, 26 juillet 1658)
• « J’ai fait moi seul toute ma bibliothèque et acheté tous mes livres, j’en ai pour plus de 40 000 francs »(lettre à André Falconet du 3 juin 1661)
• Grande salle du premier étage et une petite chambre attenante



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Catherine BARRÉ-PATIN
• fille de François BARRÉ huissier du roi au Parlement etlieutenant du bailliage de Lagny-sur-Marne
• quatre enfants prénommés Louis-Ignace, Jeanne-Catherine,François-Guy et Robert



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche
15.9.1666 : saisie de livres importés clandestinement par G.P. et C.P.



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche
15.9.1666 : saisie de livres importés clandestinement par G.P. et C.P.
11.11.1667 : perquisition au domicile de C.P. saisie de 1 100 volumes ; fuite de C.P. hors du royaume



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche
15.9.1666 : saisie de livres importés clandestinement par G.P. et C.P.
11.11.1667 : perquisition au domicile de C.P. saisie de 1 100 volumes ; fuite de C.P. hors du royaume

Donation (14.12.1667) par G.P. de sa bibliothèque à R.P. ; G.P. en garde l’usage



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche
15.9.1666 : saisie de livres importés clandestinement par G.P. et C.P.
11.11.1667 : perquisition au domicile de C.P. saisie de 1 100 volumes ; fuite de C.P. hors du royaume

Donation (14.12.1667) par G.P. de sa bibliothèque à R.P. ; G.P. en garde l’usage
28.2.1668 : C.P. condamné par contumace (amende honorable, galères perpétuelles, saisie de tous ses biens) 



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche
15.9.1666 : saisie de livres importés clandestinement par G.P. et C.P.
11.11.1667 : perquisition au domicile de C.P. saisie de 1 100 volumes ; fuite de C.P. hors du royaume

Donation (14.12.1667) par G.P. de sa bibliothèque à R.P. ; G.P. en garde l’usage
28.2.1668 : C.P. condamné par contumace (amende honorable, galères perpétuelles, saisie de tous ses biens) 
15.3.1668 : C.P. pendu en effigie, en place de Grève ; rayé de la liste des D.R.F.M.P. le 10.2.1669



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche
15.9.1666 : saisie de livres importés clandestinement par G.P. et C.P.
11.11.1667 : perquisition au domicile de C.P. saisie de 1 100 volumes ; fuite de C.P. hors du royaume

Donation (14.12.1667) par G.P. de sa bibliothèque à R.P. ; G.P. en garde l’usage
28.2.1668 : C.P. condamné par contumace (amende honorable, galères perpétuelles, saisie de tous ses biens) 
15.3.1668 : C.P. pendu en effigie, en place de Grève ; rayé de la liste des D.R.F.M.P. le 10.2.1669

Bail (2.4.1669) : R.P. loue (500 £t) la plus belle partie de la maison de G.P. et prend pleine possession de sa bibliothèque



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche
15.9.1666 : saisie de livres importés clandestinement par G.P. et C.P.
11.11.1667 : perquisition au domicile de C.P. saisie de 1 100 volumes ; fuite de C.P. hors du royaume

Donation (14.12.1667) par G.P. de sa bibliothèque à R.P. ; G.P. en garde l’usage
28.2.1668 : C.P. condamné par contumace (amende honorable, galères perpétuelles, saisie de tous ses biens) 
15.3.1668 : C.P. pendu en effigie, en place de Grève ; rayé de la liste des D.R.F.M.P. le 10.2.1669

Bail (2.4.1669) : R.P. loue (500 £t) la plus belle partie de la maison de G.P. et prend pleine possession de sa bibliothèque
Mort de Robert (1.6.1670) ; G.P. vivant, C.B.P commence à vendre ses livres



Mort de Guy PatinParis le 30 mars 1672

BIU SANTÉ MS no 2007 fo 440



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche
15.9.1666 : saisie de livres importés clandestinement par G.P. et C.P.
11.11.1667 : perquisition au domicile de C.P. saisie de 1 100 volumes ; fuite de C.P. hors du royaume

Donation (14.12.1667) par G.P. de sa bibliothèque à R.P. ; G.P. en garde l’usage
28.2.1668 : C.P. condamné par contumace (amende honorable, galères perpétuelles, saisie de tous ses biens) 
15.3.1668 : C.P. pendu en effigie, en place de Grève ; rayé de la liste des D.R.F.M.P. le 10.2.1669

Bail (2.4.1669) : R.P. loue (500 £t) la plus belle partie de la maison de G.P. et prend pleine possession de sa bibliothèque
Décès de R.P. (1.6.1670) ; G.P. vivant, C.B.P commence à vendre ses livres
Décès de G.P. (30.3.1672)
Catalogue de mise en vente des livres restant de la bibliothèque (16.1.1673) : 1 265 vol. in-fo (939 titres) et tous les plus petits formats (contre 1 600 en 1651)



Mariage et mort de Robert Exil de Charles
Contrat (29.5.1660) : si décès de R.P., ses parents servent  leur vie durant une rente de 500 £t à l’épouse (C.B.P., 17 ans); et si veuvage, rente de 600 £t et préciput de 1 000 £t

Juin 1666 : Colbert envoie C.P. en Hollande pour supprimer tous les exemplaires des Amours de Madame et du comte de Guiche
15.9.1666 : saisie de livres importés clandestinement par G.P. et C.P.
11.11.1667 : perquisition au domicile de C.P. saisie de 1 100 volumes ; fuite de C.P. hors du royaume

Donation (14.12.1667) par G.P. de sa bibliothèque à R.P. ; G.P. en garde l’usage
28.2.1668 : C.P. condamné par contumace (amende honorable, galères perpétuelles, saisie de tous ses biens) 
15.3.1668 : C.P. pendu en effigie, en place de Grève ; rayé de la liste des D.R.F.M.P. le 10.2.1669

Bail (2.4.1669) : R.P. loue (500 £t) la plus belle partie de la maison de G.P. et prend pleine possession de sa bibliothèque
Décès de R.P. (1.6.1670) ; G.P. vivant, C.B.P commence à vendre ses livres
Décès de G.P. (30.3.1672)
Catalogue de mise en vente des livres restant de la bibliothèque (16.1.1673) : 1 265 vol. in-fo (939 titres) et tous les plus petits formats (contre 1 600 en 1651)
Contrat (13.2.1674) : C.B.P. charge le libraire Guillaume Macé de vendre les livres qui restent



Die sabathi quinta Novembris 1672 […]. M. Nicolaus Brayer postulavit ut singulis annis aliqua summa sublevaretur vidua M. Guidonis Patin cuius res adeo angustæ sunt ut nihil habeat quo victum sibi comparet etsi aliunde quampluribus negotiis ac litibus sit implicata.[…] unanimiter conclusum est rogandam per antecessum singulis annis summam duocentarum libellarum vidua defuncti colleguæ M. Guidonis Patin, ita tamen ut quarta illius summæ parte tertio quoque mense ipsi solvatur a decano et quidem donec litibus sese expedierit et ad meliorem fortunam redierit.
« Le samedi 5 novembre 1672 […]. M. Nicolas Brayer a demandé que chaque année la veuve de M. Guy Patin soit aidée de quelque somme d’argent. Ses revenus sont si maigres qu’elle n’a rien pour se nourrir, d’autant que par ailleurs elle est engagée dans quantité de tractations et de procès.[…] on a conclu à l’unanimité que la somme de 200 livres soit demandée chaque année par avance pour la veuve de notre défunt collègue M. Guy Patin, mais sous la condition que le doyen lui délivre le quart de cette somme au début de chaque trimestre, et ce jusqu’à ce qu’elle se soit dégagée de ses procès et qu’elle ait recouvré meilleure fortune. »

Sic transit gloria mundi

BIU SANTÉ, Comment. F.M.P. (tome XV, fo 283 ro et vo)
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Pour en savoir (beaucoup) plus


