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Guy Patin and his martyrology of those dead 
because of antimony

par Philippe ALBOU **

Lorsque son ami Charles Spon lui avoua garder précieusement les lettres qu’il avait
reçues de sa part, Guy Patin lui répondit, le 3 décembre 1649, de la manière suivante :
“Je n’ai jamais eu cette opinion (que mes lettres) pussent mériter cet honneur ; mais
d’une autre part, prenez garde qu’elles ne vous fassent tort, ou à moi aussi, pour la liberté
avec laquelle je vous écris quelquefois de nos affaires publiques”. Il ne croyait pas si bien
dire, en tout cas en ce qui concerne ses opinions médicales ! Les convictions tranchées
de Patin que l’on trouve dans ses Lettres, lui firent en effet beaucoup de tort devant le
Tribunal de l’histoire, si tant est que l’histoire soit censée juger l’objet de son étude. Que
ce soit son refus opiniâtre de la circulation du sang (grossière erreur légitimement
moquée par Molière dans le Malade imaginaire), sa condamnation de l’usage du quin-
quina (dont l’efficacité dans les fièvres récurrentes fut ensuite confirmée) ou son violent
rejet de l’utilisation de l’antimoine en médecine (traitement qui sera pourtant admis par
la Faculté en 1666), l’ancien doyen en ressort avec une image très négative, image à
laquelle la publication de ses Lettres ne fut pas étrangère, bien au contraire, car ces
dernières furent largement utilisées par les historiens pour illustrer et agrémenter leur
propos, afin de souligner les erreurs de Guy Patin et de ses amis.

La querelle de l’antimoine au XVIIème siècle
Nous avons choisi d’évoquer plus particulièrement la question de l’antimoine qui

entraîna, notamment au XVIIème siècle, de vives controverses, que les historiens ont pris
l’habitude d’appeler la Querelle (ou la Guerre…) de l’antimoine, et où Guy Patin joua un
rôle de premier plan. L’antimoine était un médicament métallique issu de la recherche
alchimique, proche de l’arsenic et du plomb, qui fut utilisé par voie interne à partir du
XVIème siècle, sous différentes formes mais le plus souvent sous celle de vin émétique.
Pour ses partisans, l’antimoine possédait des propriétés exceptionnelles, avec trois effets
simultanés, résumés par la formule du médecin et chimiste allemand Libavius (1555-
1616) : Vomere, cacare, sudare, effets très appréciables à une époque où la théorie des
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humeurs était ancrée dans tous les esprits. A l’inverse, les détracteurs de l’antimoine,
dont Guy Patin, faisaient remarquer que beaucoup de malades traités par ce remède
passaient de vie à trépas. La verve de Patin contre l’antimoine se retrouve régulièrement
dans ses lettres, avec une liste cumulative de victimes, que Patin se plaisait à appeler son
Martyrologe de l’antimoine, et qui sera l’élément central de cet exposé.

Il faut dire que les arguments, pour ou contre l’antimoine, sont plutôt difficiles à
comprendre pour les lecteurs du XXIème siècle que nous sommes, tant les conceptions
de l’époque, avec la théorie des humeurs et les arguments d’autorité omniprésents, sont
éloignées des approches médicales actuelles. À côté d’arguments qui se voulaient scien-
tifiques, la Querelle prenait parfois un tour littéraire avec des bons mots et des citations
antiques, style dans lequel Guy Patin excellait, mais où il n’était pas le seul. Pour en
convaincre, voici par exemple deux sonnets issus des introductions de deux livres : La
Science du plomb sacré des sages ou de l’antimoine de Jean Chartier (1651), clairement
en faveur de l’antimoine  ; et la réponse “contre l’antimoine” dans l’Orthodoxe ou de
l’Abus de l’Antimoine de Claude Germain (1652) :

C’est donc dans ce contexte que va se constituer, au fil des mois et des années, le
Martyrologe de l’antimoine de Guy Patin, que nous allons évoquer maintenant.   

Le Martyrologe de l’antimoine
D’après le Trésor informatisé de la Langue Française, le mot “martyrologe” apparaît

en français au XVème siècle, emprunté au latin médiéval martyrologium (XIème siècle),

Tableau 1

A MONSIEUR CHARTIER
CONSEILLER ET MEDECIN ORDINAIRE

DU ROY, Sur son Livre intitulé 
LE PLOMB SACRE DES SAGES

SONNET

Chartier, ce Plomb Sacré, ce remède sublime,
A toute la Science imposera ses Lois,
Comme tu le décris, & comme en fait estime,
Le premier Médecin du plus puissant des Rois.

L’ignorant par son Art ne fera plus de crime,
Si du présent céleste il sait faire le choix :
Ce divin Minéral tous les mourants anime,
Et répand dans les corps cent baumes à la fois.

Il s’unit aux Métaux, les suce et purifie ;
Il fait suer, vomir, il purge, il fortifie,
Tirons-le de la Terre, et l’élevons aux Cieux :

Puisqu’en lui les vertus des Métaux se 
rencontrent,
Si les Métaux sont Dieux, comme leur nom le
montrent,
Doit-on pas avouer qu’il est le Dieu des Dieux ?

BEYS (1)

A MONSIEUR GERMAIN

Sur son livre

Contre l’antimoine

SONNET

Germain, ton grand savoir éclate en ce traité
Qui vient chasser l’erreur de la nouvelle école ;
L’Antimoine est par terre, & dessus ta parole
L’on n’y fondera plus l’espoir de la santé.

Trop longtemps le malade en parut enchanté ;
Mais tu romps aujourd’hui ce charme si frivole,
Ton nom va faire du bruit de l’un à l’autre pôle,
Et partout où ton art a de la dignité.

Ce Plomb, le Dieu des Dieux, comme
quelqu’un l’appelle,
N’a trouvé qu’un Chartier armé pour sa
querelle,
Tu n’en auras pas moins de gloire à triompher.

Quel est cet ennemi qui vient tirer de terre
Cet homicide Plomb pour nous faire la guerre ?
N’était-ce pas assez qu’on en eût pris le fer.

J. POUSSET (2)
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pour désigner “la liste, ou le catalogue, des martyrs chrétiens dont l’Église fait commé-
moration”. Il fut ensuite utilisé par extension au début du XVIIème siècle, par exemple
chez Agrippa d’Aubigné, pour parler de la “liste de ceux qui sont morts pour une cause”.
Guy Patin utilisa donc cette formule pour évoquer les victimes de l’antimoine. On peut
lire par exemple dans une lettre du 20 mars 1654 : “Des Fougerais donna depuis peu,
dans le faubourg Saint-Germain, de l’antimoine à un prélat italien qu’on nomme arche-
vêque de Smyrne ; le pauvre homme en mourut le lendemain. Cette mort a encore fait
crier haro à bien du monde contre ce maudit poison. Voilà de quoi augmenter mon marty-
rologe de l’antimoine”. L’analyse des Lettres, grandement facilitée par la forme informa-
tisée de la nouvelle édition, nous a permis de retrouver environ 89 victimes répertoriées
par Guy Patin entre 1641 et 1671 : 

Tableau 2 : les 89 martyrs de l’antimoine selon Patin (1641-1671)

1641

Guy de La Brosse ............... L. 60
1645

François Coquet ................... L. 122
1649

Pierre Guénault .................... L. 164, 391, 398
........................................ et 420
M. Walæus ............................... L. 209 et 212 
M. Spanheim .......................... L. 209

1650

M. d’Émery ............................. L. 209, 210, 226,
........................................ 228, 229 et 230
Mme de Lubert ..................... L. 245
M. d’Avaux ............................. L. 251, 252, 253, 
........................................ 255, 257
Mme la Princesse  .............. L. 251, 252, 255, 
douairière........................ 257
Mme de Gillier, .................... L. 251 et 252
Mme Gazeau .......................... L. 251 et 252
M. Mirepoix ............................ L. 251 et 252

1651

M. Cornuti ................................ L. 266
Mme la duchesse  ............... L. 273
de Luynes
Claude Sarrau ........................ L. 379

1652

M. Marsillac ........................... L. 286
La femme de .......................... L. 287
M. Seguin
François Vautier ................... L. 291 et 311
M. de Bouillon-Sedan ........ L. 293
M. Saintot ................................. L. 293
M. de Chavigny ................... L. 294
Mlle de Chevreuse ............. L. 297

1653

M. Voisin ................................... L. 307
La 3e fille de  ........................ L. 328, 387, 391,
Guénault ......................... 398 et 420
Le comte d’Alais ................ L. 332
Mme de Bretonvilliers ...... L. 335

1654

Archevêque de  .................... L. 344
Smyrne
M. de La Grange ................. L. 345
Fille de ........................................ L. 349
M. de Villemontée
M. de Joyeuse ........................ L. 372
M. Guérin ................................. L. 380, 384, 386,
........................................ 387, 391, 398 et
........................................ 420
M. Le Tourneurs .................. L. 387

1655

Le Fèvre ..................................... L. 399, 401 et 563
M. Moreau ............................... L. 405
Fille de  ...................................... L. 405
M. de La Bazinière
Epouse de ................................. L. 418
M. Des Gorris
M. Jost, le libraire .............. L. 426

1656

Mathieu Molé ........................ L. 432
Le prince Thomas .............. L. 433, 435 et 
........................................1033
M. le maréchal ...................... L. 439
de Schomberg
Femme de ................................. L. 443
M. de Mauroy
La femme de .......................... L. reçue 3 et
M. Meyssonnier ................... L. 455
Guérin de Marcusson ...... L. 456
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Nous vous proposons maintenant quelques extraits de lettres concernant une dizaine
de victimes en vue d’illustrer le style et la nature de ce fameux Martyrologe.

Guy de la Brosse
Le premier exemple est tiré d’une lettre à Claude Belin du 4 septembre 1641, qui

concerne la mort de Guy de la Brosse (1586-1641). Ce dernier avait créé, en 1635, le
Jardin du Roy, futur Jardin des Plantes, contre l’avis de la Faculté de médecine. Cette

1657

Mme de Mancini ................. L. 459
La duchesse  ........................... L. 461, 463, 467
de Mercœur ............................. et 470
La duchesse ............................. L. 465, 466 et 470
de Lorraine
M. Gargant ............................... L. 466, 467, 469
........................................et 483
M. le premier ......................... L. 469, 470, 472
président de Bellièvre ...... et 473
M. le maréchal de ............... L. 472
La Mothe-Houdancourt
M. Du Gué ............................... L. 481 et 483
de Bagnols
Gratian Ménardeau ............ L. 498
Mme de Roquelaure ......... L. 508

1658

M. Molé ..................................... L. 514
de Jusanvigny
Un riche fripier ..................... L. 535
La femme .................................. L. 535
du précédent
M. de Grandmont ............... L. 544
Le fils du procureur .......... L. 544
général et surintendant
des finances
M. Fleury .................................. L. 547
Le deuxième fils de .......... L. 547 et 549
M. le président
de Mesmes

1659

P. Morin ...................................... L. 556
M. d’Aguesseau ................... L. 577
Chastelain ................................. L. 584

1660

M. le duc d’Orléans .......... L. 593, 596 et 619
M. Picard ................................... L. 601
“Riche bénéficier  .............. L. 621
de 28 ans”
M. de Bordeaux ................... L. 635
M. Bordier ................................ L. 640

1661

M. Le Tanneur ...................... L. 669
L’évêque d’Évreux ............ L. 682

1663

Mme la présidente ............. L. 748
de Nesmond, sœur de 
M. le premier président
La présidente de Biron, ... L. 748
de la Cour des aides
M. Colbert de ......................... L. 748
S. Pouange, beau-frère 
de M. Le Tellier
La marquise ............................ L. 748
de Richelieu, fille de 
Mme de Beauvais
M. de Longueville .............. L. 750

1664

M. Vander Linden .............. L. 775 et 859
Femme mordue .................... L. 778
d’un chien enragé
Le Meusnier ............................ L. 778
de Lartige
M. de Guise ............................. L. 782, 784
Le fils de M. de .................... L. 793
La Mothe Le Vayer

1666

M. D’Aubray .......................... L. 877
1667

François Guénault .............. L. 911
1669

M. Du Four .............................. L. 954
Philippe Chartier ................. L. 965

1670

M. le lieutenant civil ........ L. 987
D’Aubray
M. le président Miron ........ L. 993

1671

M. L’Archevêque ................ L. 999
Fabien Perreau ...................... L. 1004
M. de Lionne .......................... L. 1006
Florimond Langlois .......... L. 1014
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lettre a la particularité d’être la première de la liste à évoquer un décès après l’absorption
d’antimoine, et surtout de regrouper la plupart des caractéristiques des lettres de Patin sur
ce thème : l’antimoine est décrit comme un poison ; des citations latines agrémentent le
propos ; des attaques ad hominem sont lancées contre le prescripteur ou la victime (ici
confondus puisque Guy de la Brosse s’auto-administra le vin émétique !) et aussi deux
défauts particulièrement intolérables pour Patin : le refus de la saignée par le malade et
la défense des doctrines médico-chimiques… En gros, tout ce que Patin détestait ! Voici
donc l’éloge funèbre, si l’on peut dire, que Patin consacra à son confrère : “La Brosse,
qui avait ici le Jardin du roi au faubourg de Saint-Victor, est mort le samedi dernier jour
d’août. Il avait un flux de ventre d’avoir trop mangé de melons et trop bu de vin (pour ce
dernier ce n’était point tant sa faute que sa coutume). Il se plaignait d’une grande puan-
teur interne, avait la fièvre, et son flux de ventre était dysentérique en ce qu’il faisait du
sang. Vide peritiam hominis [Voyez la compétence de cet homme], et voyez combien il
était grand personnage au métier dont il se mêlait : il se fit frotter tout le corps d’huile de
carabé [ambre jaune] quatre jours durant, le matin, et avalait à jeun un grand demi-setier
[un quart de litre] d’eau-de-vie, avec un peu de quelque huile astringente ; quand il vit
que cela ne lui servait de rien, il se fit préparer un émétique, qu’il prit le vendredi au soir,
dans l’opération duquel il mourut le lendemain matin. Sic impuram vomuit animam
impurus ille nebulo, in necandis hominibus exercitatissimus [Ainsi ce vaurien corrompu,
fort habile dans l’art de tuer les hommes, a-t-il vomi son âme corrompue]. Comme on lui
parla ce même vendredi d’être saigné, il répondit que c’était le remède des pédants

Lettre à Belin du 4 septembre 1641.
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sanguinaires (il nous faisait l’honneur de nous appeler ainsi), et qu’il aimait mieux
mourir que d’être saigné. Aussi a-t-il fait. Le diable le saignera en l’autre monde, comme
mérite un fourbe, un athée, un imposteur, un homicide et bourreau public, tel qu’il était”.

Mme de Mancini et la Duchesse de Mercœur
Les extraits que nous proposons ensuite, de la fin de 1656 et du début de 1657, concer-

nent la mort de Mme de Mancini, née Geronima Mazzarini, sœur de Mazarin, puis celle
de sa fille, Laure Mancini, duchesse de Mercœur. On y retrouve plusieurs médecins qui
faisaient partie de la secte antimoniale (selon la terminologie de Patin), en particulier
Génault et Vallot : “CE 27e DE DÉCEMBRE. (…) nous apprenons ici que Mme de Mancini,
sœur de Son Éminence mazarine, est fort malade d’une fièvre continue avec fluxion sur
la poitrine. Guénault y a été appelé avec Vallot, Esprit, etc. Elle a pris de l’antimoine trois
fois, tant en breuvage qu’en lavements. Ce que j’apprends de son mal me fait croire
qu’elle est en grand danger de la vie, tam a morbo quam a veneno [autant à cause de la
maladie qu’à cause du poison].  (…) LE 30e DE DÉCEMBRE. Enfin elle en est morte, la
bonne dame, au grand regret de la cour où elle s’était acquis une grande réputation d’une
habile femme, laquelle avait l’esprit fort élevé au-dessus de la fortune de son frère, qui
en est, à ce que l’on dit ici, extrêmement triste (…). Vallot disait qu’elle était malade de
la pierre et Guénault disait que c’était un abcès interne quelque part alentour du dos ; et
tandis que les médecins s’entre-contredisent, les malades meurent” (3).

“Mme la duchesse de Mercœur, nièce de Son Éminence, est allée chercher sa mère,
Mme de Mancini, en l’autre monde. Elle était en couche, elle sentit quelque refroidisse-
ment en son bras gauche qui se communiqua à la cuisse ; les médecins de la cour y appe-
lés lui donnèrent aussitôt vinum venenatum ex stibio emeticum, ex cuius tertia dosi infe-
licem animam efflavit, ann. æt. 21 [du vin émétique empoisonné d’antimoine, dont la
troisième dose fit expirer cette malheureuse âme à l’âge de 21 ans]. Jugez par là de la
capacité de ces médecins courtisans, hominum genus admodum ignarum [genre
d’hommes tout à fait ignorants] qui donnent de l’antimoine à une jeune dame en couche
pour être menacée de paralysie” (4). “Cette duchesse et sa mère feront un beau chapitre
dans le martyrologe de ceux que l’antimoine a écrasés, comme le Jupiter
mactator [Jupiter massacreur] des Anciens” (5).

Gaston, duc d’Orléans
Voici un autre extrait, datant de mars 1660, concernant la mort d’un personnage de

haut rang, Gaston d’Orléans (1611-1660), frère cadet de Louis XIII : “Le duc d’Orléans
est mort le huitième jour d’une fièvre continue avec une fluxion sur la poitrine et quatre
prises de vin émétique, dont la quatrième ne fut prise qu’une heure avant sa mort. Ainsi
sont traités les princes, sic vivitur in aula [ainsi vit-on à la cour]. Les empiriques de la
cour ne peuvent mieux faire et les princes n’en veulent point d’autres. Guénault, qui en
était le coryphée (6), avait écrit au duc de Lorraine, qui était ici, que M. le duc d’Orléans
serait guéri dans le 10ème jour de sa fièvre. Il en avait mandé autant à la reine. Peut-être
qu’il entendait qu’il serait ce jour-là délivré de tous ses maux, vu qu’à ce que dit Sénèque,
Mors omnium dolorum solutio est ac finis. [La mort est la délivrance, la fin de toutes nos
douleurs]” (7).

Guénault, Vautier et Vallot
Quelques lettres maintenant écrites entre 1649 et 1671, concernant les trois principaux

adversaires de Patin au sujet de l’antimoine : Guénault, “chef des antimoniaux”, Vautier
et Vallot. Le premier des trois, François Guénault, était, selon Patin, tellement “enragé”
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dans ses prescriptions d’antimoine, qu’il en avait tué plusieurs membres de sa famille, en
particulier son neveu Pierre Guénault, sa troisième fille Catherine et son gendre Guérin.   

Le 8 janvier 1649 à Charles Spon : “M. Guénault le jeune [Pierre, neveu de François]
est mort comme je vous ai mandé ex propria narratione patrui [d’après le propre récit de
son oncle]. Il dit, pour s’excuser de l’antimoine, qu’aussi bien son neveu était-il mort et
qu’il n’y attendait plus rien ; mais si cela était, pourquoi donc lui donner de l’antimoine ?
Son neveu [était] un beau garçon, savant, délibéré [hardi, résolu] et bon esprit, qui eut le
second lieu de sa licence. M. Guénault l’aîné est celui qui s’est servi le plus d’antimoine
et qui presque seul l’a mis en usage de deçà ; mais le médecin en a été souventefois bien
blâmé et le remède est ici plus que décrié”.

Le 21 octobre 1653 à Charles Spon : “Le temps est pour les méchants, les chicaneurs,
les voleurs, les charlatans, les partisans et autres pestes du genre humain. Les gens de
bien n’ont qu’à se cacher. L’antimoine  est ici fort  décrié  : la troisième fille de
Guénault fut enterrée le 18ème de ce mois, âgée de 21 ans, elle est morte en couche de
son deuxième enfant ; son bourreau de père est si méchant qu’en cette dernière maladie
elle a par ses ordres pris six fois du vin émétique ; je pense que cet homme est enragé ou
qu’il a le diable au corps. La plupart des familles se plaignent de ce poison ; néanmoins,
Guénault et quelques autres se piquent d’en donner, et disent en se moquant : Il n’est pas
si mauvais que l’on dit ; s’il n’est bon pour ceux qui en prennent, il est bon pour leurs
héritiers. Ils se jouent de la vie des hommes par l’impureté qui règne partout. Dieu nous
garde tous deux de telle drogue et de tels médecins”.

Le 1er décembre 1654 à Charles Spon : “Ce matin est mort d’une fièvre continue un
avocat du Parlement nommé Guérin, gendre et domestique [parent] de notre collègue
Guénault, chef de la cabale antimoniale. Mali corvi malum ovum [méchant œuf d’un
méchant corbeau], c’était l’avocat de Chartier qui a tramé, pour plaire à son beau-père,
toute la chicane qu’on m’a faite en mon procès (8). Il n’avait que 34 ans, il laisse huit
petits-enfants. Son beau-père lui a donné de l’antimoine dont il est mort inopinément et
sans avoir reçu aucun de ses sacrements, après avoir néanmoins été saigné onze fois.
Voilà le bras droit de Guénault à bas, peut-être qu’il ne fera plus tant le méchant ; joint
que voilà encore un événement qui scandalisera bien fort l’antimoine”.

Le 17 mai 1667 à André Falconet : “CE 16e DE MAI. Aujourd’hui au matin est mort à
Saint-Germain M. Guénault d’une apoplexie. Dieu n’a pas permis que le vin émétique le
sauvât, lui qui en a autrefois tant tué avec ce poison”.

Évoquons maintenant la mort de François Vautier, premier médecin de Louis XIV et
fervent prescripteur d’antimoine, pour lequel Patin rédige un panégyrique que nous pour-
rions qualifier de burlesque, tant le ton en est grinçant et faussement détaché : “Le jeudi
4e de juillet est ici mort dans son lit, d’une fièvre continue maligne, le sieur Vautier qui
était le premier médecin du roi, et le dernier du royaume ; et afin que sachiez qu’il n’est
pas mort sans raison, il a pris de l’antimoine  par trois fois afin de mourir dans sa
méthode, par le consentement et le conseil de Guénault. Si cet homme fût mort il y a sept
ans, il aurait épargné la vie à plusieurs honnêtes gens qui sont morts par son antimoine.
Enfin il est mort lui-même, âgé d’environ 63 ans, et a accompli en sa personne le dire du
poète : Neque enim lex iustior ulla est, Quam necis artifices arte perire sua [Et de fait
nulle loi n’est plus juste que de faire périr, par leur propre invention, les inventeurs d’un
supplice] (9). Comme il était réputé fort ignorant de tout le monde, et même à la cour, il
voulait avoir la réputation d’avoir des secrets de chimie et d’exceller dans la préparation
de l’antimoine. Quelques courtisans lui applaudissaient ou en faisaient semblant, l’auto-
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rité de sa charge l’entretenait en ce crédit. Il disait entre autres que les médecins de Paris
avaient raison de dire que l’antimoine était un poison, mais qu’après sa préparation, il ne
l’était plus  ; mais néanmoins, cette bonne préparation lui a manqué. Voilà une place
vacante pour laquelle le cardinal Mazarin cherche 3 000 pistoles. Voilà un de mes compa-
gnons qui dit qu’on l’a offerte à Guénault à ce prix-là, qui l’a refusée, et qu’il croit que
Vallot les donnera ; ainsi tout est à vendre, jusqu’à la santé du roi (10)”.

Les informations de Patin étaient bonnes : Antoine Vallot racheta en effet en 1652 la
charge de premier médecin du roi. On a compris que Patin ne portait pas dans son cœur
celui qui, en 1657, devait être surnommé Gargantua “depuis qu’il tua Gargant, intendant
des finances, avec son antimoine” (11). Voici donc, en point d’orgue de cette série funè-
bre, l’évocation de l’agonie et du décès d’Antoine Vallot, qui mourut d’ailleurs sans anti-
moine “quoiqu’il en ait tant donné” (dixit Patin) (12) : “On me vient de dire que Vallot est
fort malade et qu’il s’est fait ramener de Saint-Germain à Paris, où il est présentement. Il
est devenu si gros et si pesant qu’il ne saurait se soutenir s’il n’est aidé par deux
hommes  ; enfin, il est fortement asthmatique.  (…) Vallot est au lit fort pressé de son
asthme, peu s’en fallut qu’il n’étouffât avant-hier au soir, mais il en fut délivré par une
copieuse saignée. Il a reçu l’extrême-onction, c’est pour lui rendre les genoux plus
souples pour le grand voyage qui lui reste à faire. Il n’a été qu’un charlatan en ce monde,
mais je ne sais ce qu’il fera en l’autre, s’il n’y [de]vient crieur de noir à noircir (13) ou
de quelque autre métier où on puisse gagner beaucoup d’argent, qu’il a toujours extrême-
ment aimé. (…) Pour son honneur, il est mort au Jardin royal le 9e d’août à six heures
après midi” (14).

Édition originale de 1683.
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L’antimoine vu par les écrivains de la cour
Le débat autour de l’usage thérapeutique de l’antimoine déborda les frontières des

discussions strictement médicales. La cour, par le choix de ses médecins, et le Parlement,
sollicité régulièrement par les uns et les autres, sont intervenus dans le débat au même
titre que la Faculté de médecine. La question de l’antimoine était devenue un “débat de
société”, comme l’on dirait de nos jours, et des écrivains, comme Benserade ou surtout
Molière, ne manquèrent pas de s’en emparer. Nous constatons d’ailleurs que certaines
remarques ou plaisanteries de Guy Patin étaient du même acabit, voire parfois curieuse-
ment identiques, à celles des écrivains de son temps. En voici quelques exemples.

Au début de L’Amour malade, ballet dansé par le Roi au Louvre en 1657 et dont le
texte français était dû à Benserade (15), deux médecins de comédie, Le Dépit et La
Raison, argumentent sur le traitement d’une maladie, en l’occurrence la maladie
d’amour, thème du ballet : 

“Le dépit
Je juge que ce mal est une fièvre ardente :
A dire vrai pourtant j’en espère fort bien ;
Car ce mal dont se rit le savant Galien
Jusqu’à l’extrémité porte souvent les hommes,
Mais n’en fait plus mourir dans le siècle où nous sommes.
De l’antimoine exprès de ma main préparé
Y serait, ce me semble, un remède assuré (…)
La raison
Ce ne sera jamais de mon consentement
Que l’on lui fera prendre un tel médicament,
Dont la force nuisible à tout ce qui respire
N’apaise point un mal sans en causer un pire.”

Molière évoque à son tour les controverses autour de l’antimoine, dans trois pièces de
1665 et 1666 (où il n’est pas loin de partager l’opinion de Patin !), alors qu’au même
moment son ami Boileau écrivait dans sa quatrième satire (1666) : “Il compterait plutôt
combien en un printemps, / Guénaut et l’antimoine ont fait mourir de gens”. Le premier
de ces textes se trouve dans Dom Juan (acte III, sc. 1), où le séducteur s’entretient avec
Sganarelle, déguisé en médecin en vue de fuir leurs poursuivants :

“Sganarelle. Quoi ? vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique ?
Dom Juan. Et pourquoi veux-tu que j’y croie ?
Sganarelle. Vous avez l’âme bien mécréante. Cependant vous voyez, depuis un
temps, que le vin émétique fait bruire ses fuseaux [fait parler de lui]. Ses miracles
ont converti les plus incrédules esprits, et il n’y a pas trois semaines que j’en ai vu,
moi qui vous parle, un effet merveilleux.
Dom Juan. Et quel ?
Sganarelle. Il y avait un homme qui, depuis six jours, était à l’agonie ; on ne savait
plus que lui ordonner, et tous les remèdes ne faisaient rien ; on s’avisa à la fin de
lui donner de l’émétique.
Dom Juan. Il réchappa, n’est-ce pas ?
Sganarelle. Non, il mourut.
Dom Juan. L’effet est admirable.
Sganarelle. Comment ? il y avait six jours entiers qu’il ne pouvait mourir, et cela
le fit mourir tout d’un coup. Voulez-vous rien de plus efficace ?
Dom Juan. Tu as raison.”
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Le deuxième extrait est issu de L’Amour médecin, comédie dont Guy Patin parle dans
l’une de ses lettres (en se trompant d’ailleurs sur le titre) : “On joue présentement à l’hô-
tel de Bourgogne L’Amour malade. Tout Paris y va en foule pour voir représenter les
médecins de la cour, et principalement Esprit et Guénault, avec des masques faits tout
exprès ; on y a ajouté des Fougerais, etc.  Ainsi on se moque de ceux qui tuent le monde
impunément” (16). Voici un extrait de la scène 4 de l’acte II, où une discussion s’installe
entre M. Tomès et M. des Fonandrès (17) sur la manière de guérir Lucinde, fille de
Sganarelle, qui se meurt d’amour :

“M. Tomès. Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille ; et mon avis,
à moi, est que cela procède d’une grande chaleur de sang : ainsi je conclus à la
saigner le plus tôt que vous pourrez.
M. des Fonandrès. Et moi, je dis que sa maladie est une pourriture d’humeurs,
causée par une trop grande réplétion : ainsi je conclus à lui donner de l’émétique.
M. Tomès. Je soutiens que l’émétique la tuera.
M. des Fonandrès. Et moi, que la saignée la fera mourir.
M. Tomès. C’est bien à vous de faire l’habile homme.
M. des Fonandrès. Oui, c’est à moi, et je vous prêterai le collet en tout genre d’éru-
dition.
M. Tomès. Souvenez-vous de l’homme que vous fîtes crever ces jours passés.
M. des Fonandrès. Souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée en l’autre
monde, il y a trois jours.
M. Tomès. Je vous ai dit mon avis.
M. des Fonandrès. Je vous ai dit ma pensée.
M. Tomès. Si vous ne faites saigner tout à l’heure votre fille, c’est une personne
morte. (Il sort.)
M. des Fonandrès. Si vous la faites saigner, elle ne sera pas en vie dans un quart
d’heure. (Il sort.)”

Le troisième et dernier extrait se trouve dans Le Médecin malgré lui (Acte III, sc. 2),
où Sganarelle est consulté par un paysan dont l’épouse est malade depuis 6 mois :

“Sganarelle. Il faut voir de quoi est-ce qu’elle est malade.
Thibaut. Alle est malade d’hypocrisie, Monsieu.
Sganarelle. D’hypocrisie ?
Thibaut. Oui, c’est-à-dire qu’alle est enflée par tout ; et l’an dit que c’est quantité
de sériosités qu’alle a dans le corps (18). (…) J’avons dans notre village un apothi-
caire (…) Il velait li bailler d’eune certaine drogue que l’on appelle du vin amétile :
mais j’ai-z-eu peur, franchement, que ça l’envoyît a patres, et l’an dit que ces gros
médecins tuont je ne sais combien de monde avec cette invention-là.”

En dépit du recul historique, nous pouvons donc avoir une assez bonne idée de la
querelle de l’antimoine qui a échauffé les esprits au milieu du XVIIème siècle, grâce aux
documents à notre disposition  : les livres pour ou contre l’antimoine… les
“jugements officiels” parfois contradictoires… les pièces de Molière que nous venons
d’évoquer… et aussi le Martyrologe de l’antimoine de Patin, tiré de ses Lettres. Toutes
ces polémiques s’inscrivaient dans une époque où la science, la littérature, la médecine,
et même la réflexion sur la société, n’étaient pas aussi cloisonnées que de nos jours.

Guy Patin mourut le 30 mars 1672, cinq ans après François Guénault, moins d’un an
après Antoine Vallot… mais surtout six ans après l’autorisation de l’antimoine, le 10 avril
1666, par un arrêt du Parlement de Paris, confirmé six jours plus tard par un vote des
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docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris. Nous imaginons aisément la colère
et le désarroi de celui dont la sincérité et l’indignation, devant tant de victimes de l’anti-
moine, ne sauraient être mises en doute. C’est ainsi qu’il écrivit, le 30 juillet 1666, dans
une lettre à Falconet : “Dès que le vent aura changé, tous ces champions de l’antimoine
se dissiperont comme la fumée de leur fourneau. Ipsi peribunt : Di meliora piis ! Vale
[Eux-mêmes périront : Puissent les dieux ménager des temps meilleurs aux hommes
pieux ! Salut]” (19).

NOTES
(1) Charles Beys, poète satirique parisien (1610-1659).
(2) Jacques Pousset, avocat au Parlement de Paris (1620-1685).
(3) L. 459 à Charles Spon, le 19 janvier 1657. 
(4) L. 461. le 12 février 1657. À Hugues de Salins.
(5) L. 463. les 16 et 26 février 1657. À Charles Spon.
(6) Coryphée : chef d’une compagnie, d’une communauté, d’une doctrine, d’une secte (d’après

Furetière, cité par Capron).
(7) L. 596. le 16 mars 1660. À Hugues de Salins.
(8) Jean Guérin, gendre de François Guénault, avait victorieusement défendu Jean Chartier dans

le procès qui l’avait opposé à la Faculté de médecine et à Guy Patin, son doyen.
(9) Citation d’Ovide que Jacques Perreau utilisera également en 1654 dans le Rabat-joie de l’an-

timoine (d’après Loïc Capron).
(10) L. 291. le 5 juillet 1652. À Charles Spon.
(11) L. 466. le 2 mars 1657. À Hugues de Salins et L. 483. le 2 juin 1657. À Charles Spon.
(12) L. 995. le 17 septembre 1670. À André Falconet.
(13) Noir de fumée dont on pouvait faire de l’encre d’imprimerie ou encore noircir les souliers, les

murs des salles de jeux de paume, mais aussi les cheveux et la barbe des vieux beaux (d’après
une note de Loïc Capron).

(14) L. 1004. À André Falconet, le 10 août 1671
(15) Il s’agit d’un ballet de cour représenté en 1657 sur une musique de Lully et un texte originel-

lement italien de Francesco Buti (L’amor malato) traduit en français par Isaac de Bensérade ;
ce ballet fut dansé par le roi dans la grande salle du Louvre cinq ou six fois en janvier et février
1657.

(16) L. 836, à André Falconet, le 25 septembre 1665. 
(17) M. Tomès (nom venant de tomies… autre nom de la saignée) représentait Daquin, et M. des

Fonandrès (qui signifiée en grec approximatif “tueur d’hommes”) représentait des Fougerais.
(18) Thibaut confond évidemment les mots hypocrisie et hydropisie !
(19) “Eux-mêmes périront [saint Paul, Épître aux Hébreux, 1:11] : Puissent les dieux ménager des

temps meilleurs aux hommes pieux [Virgile, Géorgiques, III, 513] ! Salut”. (d’après Capron).
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RÉSuMÉ

L’antimoine était un médicament chimique, proche de l’arsenic et du plomb, qui fut utilisé en
médecine depuis le XVIème siècle. Il fut l’objet de controverses particulièrement vives : pour ses
partisans, il possédait des propriétés exceptionnelles, avec trois effets simultanés, résumés par la
formule de Libavius : vomere, cacare, sudare, … qualités appréciables à une époque où la théorie
des humeurs était ancrée dans les esprits. Les détracteurs de l’antimoine, parmi lesquels Guy Patin
(1602-1671), faisaient remarquer que beaucoup de malades traités par ce remède passaient de vie
à trépas… La verve de Patin contre l’usage de l’antimoine en médecine se retrouve régulièrement
dans ses lettres, avec une liste cumulative des accidents que Patin se plaisait à appeler son “marty-
rologe de l’antimoine”, expression qu’il emploie par exemple dans une lettre à André Falconet le
20 mars 1654. Nous tentons de resituer l’opinion et la posture de Guy Patin dans le cadre du débat
médical et social de son temps, où plusieurs écrivains, comme Benserade, Molière ou Boileau, se
manifestèrent également.

SuMMARY
Antimony was a chemical drug, similar to arsenic and lead, which was used in medicine since

the 16th century. It brought intense controversy: for his supporters, it possessed exceptional
properties, with three simultaneous effects, summarized by Libavius formula : vomere, cacare,
sudare ... appreciable qualities at a time when Humorous theory was anchored in the minds. The
detractors of antimony, among whom Guy Patin (1602-1671), pointed out that many patients trea-
ted with this remedy died... Patin’s reflexions against the use of antimony in medicine are found in
his letters, with a cumulative list of accidents that Patin liked to call his “martyrology of anti-
mony”, an expression he used, for example, in a letter to André Falconet on March 20, 1654. Our
aim is to place Guy Patin’s writings in the medical and social debate of his time, when several
writers such as Benserade, Molière and Boileau also participated.
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