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Contenu et organisation de la Correspondance complète et autres écrits de 

Guy Patin : aperçu général 

Notre édition de Guy Patin contient des écrits de diverse nature. 

1. Sa correspondance composée de : 

- 1 511 lettres que Patin a écrites, numérotées de « L. 1 » à « L. 1036 » pour les lettres en français, 

et « L. lat. 1 » à « L. lat. 475 » pour les lettres en latin ; 

- 90 lettres que Patin a reçues, numérotées de « L. reçue 1 » à « L. reçue 61 » pour les lettres en 

français, et « L. lat. reçue 1 » à « L. lat. reçue 29 » pour les lettres en latin ; 

- 105 fiches biographiques sur les correspondants ou familles de correspondants de Patin. 

2. D’autres écrits choisis, français et latins, que Patin a publiés ou dont les manuscrits nous ont été 

conservés : 

- son Traité de la conservation de santé (1632) ; 

- 21 Consultations et mémorandums médicaux (manuscrits latins ou français de dates diverses) ; 

- 11 Observations sur les us et abus des apothicaires, écrites en français avec Charles Guillemeau 

(1648) ; 

- 2 Leçons au Collège de France données en latin (1655-1672) ; 

- 2 années (1650-1652) de Commentaires de la Faculté de médecine de Paris rédigés en latin pendant 

son décanat. 

3. 24 annexes, qui fournissent certains éclairages contextuels sur Patin, sa correspondance et ses autres 

écrits, incluant la transcription et la traduction intégrale de deux des thèses qu’il a présidées à la Faculté 

de médecine de Paris (en 1643 et 1670). 

Tous ces écrits sont annotés et indexés, et quand ils sont latins, transcrits et traduits en français. Notre 

apparat critique est entièrement fondé sur des liens hypertextes et compte : 

plus de 1 600 notes 

bibliographiques 

appelées dans l’écrit par une 

lettre entre crochets ([a] ou 

[b]) 

source de l’écrit et ses 

différentes éditions  

plus de 22 300 notes de 

contenu 

appelées dans l’écrit par un 

chiffre rouge entre crochets 
([1], [2]...) 

indications utiles pour 

comprendre les écrits et leur 

contexte historique, médical, 

littéraire, etc. ; traduction des 

passages en langue étrangère 

(le plus souvent en latin) 

plus de 59 000 entrées 

d’index 

[Pour en savoir plus, voir ci-

dessous : Structure et 
utilisation de l’index.] 

appelées dans l’écrit par un 

chiffre vert entre crochets 
([1], [2]...) 

repérage de plusieurs milliers 

de personnes et de sujets 
cités dans les écrits 

Un glossaire de 460 mots apparaissant en vert dans 

l’écrit 

fournissant l’explication 

immédiate de mots ou de 

notions oubliées ou peu 
connues 

De nombreux renvois hypertextes créent des liens entre les notes, les lettres, les autres écrits et les 

annexes. 
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La totalité du texte original des lettres et autres écrits en latin fait l’objet de transcriptions, accessibles 

depuis les traductions qui en sont fournies. 

Les sources de notre édition (écrits originaux et annotations) sont fournies dans la Bibliographie. 

Deux des six pièces liminaires présentent notre travail et ses principes éditoriaux : l’Avis au bienveillant 

lecteur et Du manuscrit au texte moderne. 

Depuis sa première parution (mars 2015), notre édition a fait, fait et fera encore l’objet d’une abondance 

de modifications et d’enrichissements ; l’Actualité du site en détaille les nombreux épisodes. 

Correspondre avec les éditeurs 

L’édition électronique sur la Toile a l’immense avantage de permettre le dialogue avec les lecteurs : pour 

débattre, pour corriger des fautes, pour compléter des explications ou des interprétations, etc. Les 

lecteurs sont donc très vivement encouragés à échanger par message électronique avec les éditeurs 

technique et scientifique : voir la page Contacts, ou cliquer sur le lien « Écrire à l’éditeur » présent en bas 

de chaque page. 
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Interface : guide visuel 
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Structure et utilisation de l’index 

Tous les textes de notre édition (lettres, annexes et autres écrits), mais non ses notes, sont balisés par des 

entrées et sous-entrées d’index qui comptent jusqu’à cinq arborescences (cf. le mot « Condé »). Elles 

référencent plusieurs milliers de personnes et de sujets (lieux, événements, maladies, remèdes, ordres 

religieux, métiers, institutions, etc.). Chaque personne, chaque sujet est indexé sous une forme constante 

qui permet de retrouver tous les passages qui le concernent, quels que soient les mots par lesquels cette 

personne ou ce sujet est évoqué. 

Indexation à un seul niveau 

a- En cliquant sur l’icône , on fait apparaître la 

référence des écrits où se situe cette entrée 

d’index. Cliquer sur le numéro vert pour atteindre 

la source, puis y repérer le mot correspondant. 

b- Les numéros en gras (ici [45]) signalent la 

proximité de la note qui explique le mot (ici une 
biographie résumée de Vésale). 

 

Indexation arborescente 

 

Pour les personnes, l’arborescence peut avoir deux 

déclinaisons (éventuellement imbriquées). 

a- Situer les uns par rapport aux autres, 

généalogiquement, les membres d’une famille qui 

sont cités ; le chiffre romain désigne la génération 

et la lettre qui le suit (liée à lui par un tiret), le 

rang d’ordre dans cette génération ; parmi bien 

d’autres exemples, les membres de la famille 

Richelieu vont de I à III-d (en passant par II-b qui 

correspond au plus connu, le cardinal-duc, 

principal ministre de Louis XIII). 

b- Détailler les éléments biographiques liés à une 
personne (comme ici pour le cardinal-duc). 
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Pour les sujets, l’arborescence donne une analyse 

ordonnée des facettes qui en sont évoquées dans la 

Correspondance. On dispose ainsi, par exemple, d’un 

accès aux listes chronologiques des personnes qui 

ont occupé une charge (doyen, premier président, 

avocat général, etc.), ou des caractéristiques d’une 

maladie ou d’un médicament. 

 

Par choix rédactionnel : 1. les notes ne sont pas indexées ; 2. une même entrée d’index n’est pas répétée 

dans un même écrit, quand le contenu pourrait le justifier ; ainsi, par exemple, si la même personne est 

citée au début et à la fin d’une lettre, seule la première occurrence est indexée. 

Une recherche par index est distincte d’une recherche en texte intégral (ou « plein texte »). 

 La recherche en texte intégral permet de trouver les occurrences d’un mot ou d’une combinaison de 

mots dans un corpus (textes et notes), tels « Mazarin », « censure », ou « timeo Danaos ». 

 La recherche par index permet de trouver des notions, qui peuvent être évoquées de multiples et 

imprévisibles façons : « le cardinal », « le Mazarin », « le premier ministre de l’État », « ce bateleur 

et comédien politique » pour désigner le seul Mazarin:[II-a] Jules, cardinal et principal ministre ; ou 
un livre « châtré », pour dénoncer la censure d’un livre (entrée d’index : Censure:livres). 

La recherche en texte intégral a son utilité, mais seule la recherche par index (à défaut d’une lecture 

exhaustive) permet le repérage méthodique d’un sujet. 

L’indexation, loin d’être un balisage mécanique, est le fruit d’une analyse critique. L’indexation a identifié 

précisément chaque personnage et chaque sujet, en levant toutes les variations, ambiguïtés et incertitudes 

de formulation dans le texte. Sans se substituer à l’annotation des écrits, l’indexation est en elle-même une 

analyse particulièrement serrée du texte, mise à la disposition du lecteur. 

Dans un livre imprimé, l’index ne sert généralement que dans un seul sens (de l’index vers le texte.) Dans 

la présente édition, il fonctionne dans les deux sens : depuis l’index vers le texte, comme dans un livre 

imprimé, il permet de trouver les passages qui mentionnent une personne ou un sujet ; du texte vers 

l’index, il permet de comprendre des propos allusifs portant sur des réalités lointaines et complexes ; des 

propos en outre qui n’ont pas été écrits pour être édités, et où l’auteur a pu laisser des erreurs ou des 

passages peu clairs. Par exemple : 

Guy Patin écrit à 
André Falconet, le 
6 mai 1650 : « il y 

aura des livres pour 

vous avec quelques 
thèses et des portraits 
pour lui, et entre 
autres de Fernel et de 
MM. Cousinot et 

Moreau. Les deux 
Duret [9][10] n’ont 
jamais été gravés. » 
Qui sont ces deux 
Duret ? 

Cliquer sur [9], puis sur [10] : les entrées d’index qui s’affichent identifient précisément ces 
deux médecins, père et fils, dont les portraits n’existent pas. 
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Lire la Correspondance 

Notre édition s’affranchit du choix entre une présentation des lettres par date ou par correspondant, car 

elle autorise les deux modes de lecture. 

Lire les lettres dans l’ordre chronologique, ou lire une lettre dont on connaît la date 

Pour commencer, afficher une lettre dans la fenêtre principale. 

Pour commencer par exemple, par la lettre du 3 novembre 1651, choisir « 1651 » dans la liste déroulante 

Année. La liste chronologique des lettres de 1651 s’affiche dans le cadre de gauche ; cliquer sur le nom 
du correspondant à la date voulue. La lettre s’affiche dans la fenêtre principale. 

 

Pour passer à la lettre suivante, cliquer sur le chevron > à droite du numéro de la lettre. Pour voir la lettre 

précédente, cliquer sur le chevron de gauche <.  

Le lien « Commencer à lire les lettres » affiche la première lettre de la Correspondance (À Claude I Belin, le 

20 avril 1630). 

Les lettres reçues par Guy Patin viennent, comme voudra le lecteur, à leur place nominale ou chronologique 

(en sachant que, faute d’en porter une, la date de quelques-unes n’est que plausible). 

Lire une lettre adressée par Guy Patin à un de ses correspondants, ou écrite à Guy Patin 

par un de ses correspondants 

La liste déroulante 

Correspondants donne les 

noms des nombreux 

correspondants de Patin (dont 

deux sont anonymes) ; le 

nombre de lettres qu’ils ont 

reçues ou écrites est indiqué à 

droite entre parenthèses. 

Choisir un correspondant dans 

la liste. 
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Toutes les lettres de ce 

correspondant de Patin 

s’affichent dans le cadre de 

gauche, par ordre 

chronologique. Cliquer sur le 

nom du correspondant dans la 

référence de la lettre choisie 

pour qu’elle s’affiche dans la 
fenêtre principale. 
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Rechercher dans les écrits 

Savoir ce qui est dit dans les écrits à propos d’une personne ou d’un sujet 

Commencer par explorer l’index. [Pour une présentation de ce qu’est l’index, voir ci-dessus : Structure et 

utilisation de l’index.] 

Deux modes d’accès sont disponibles : en entrant le mot recherché dans le formulaire Rechercher dans 

l’index, ou en cliquant sur sa première lettre dans l’alphabet qui est au-dessous puis en faisant défiler la 

liste qui apparaît alors. 

Par exemple, comment savoir si les lettres parlent de D’Artagnan ? 

Saisir le mot (entier ou tronqué) dans le formulaire « Rechercher dans l’index » aboutit à 3 références 

dont la première (« L. 715, le 10 décembre 1661, à André Falconet [7] »), où le chiffre final est en gras, 

renvoie à la lettre qui contient la note ([2]) résumant la biographie de Charles de Batz de Castelmore, 

comte D’Artagnan, sous-lieutenant des mousquetaires. 

 

 

L’entrée de Dartagnan dans le formulaire « Rechercher dans l’index » aboutit à un message d’échec : 

« Pas de réponse, veuillez reformuler votre question », car ce n’est pas cette orthographe qui a été 

retenue pour construire l’entrée d’index. 
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Le plus simple est alors de cliquer 

sur le D de l’alphabet d’index qui 

permet de trouver que Dartagnan 

est orthographié D’Artagnan, puis 

de localiser ce personnage dans 
les lettres. 

 

On aurait obtenu le même 

renseignement en tapant 

mousquetaire dans le formulaire 
d’index :  
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L’arborescence de l’index permet aussi d’explorer 

d’un coup d’œil l’utilisation de mots à entrées 

multiples et complexes comme, par exemple, 
Saignée : 

 

Avec un peu d’entraînement, l’index est un outil flexible et riche, plus fin et sélectif que la recherche en 

texte intégral, pour explorer et priser les inépuisables richesses de notre édition. 

Identifier un personnage, un lieu, un événement... mentionné dans les écrits 

Lorsque l’écrit mentionne une personne, un lieu, une institution, une maladie, un événement, etc., ces 

entités sont balisées formellement par des entrées d’index (nombres verts entre crochets). Si une entité 

apparaît plusieurs fois dans une même lettre, seule sa première occurrence est indexée. [Pour une 

présentation de ce qu’est l’index, voir ci-dessus : Structure et utilisation de l’index.] 

Il est possible d’exploiter ce balisage pour connaître la signification exacte du mot, comme dans les 

exemples qui suivent. 

Qui est M. le 

premier 
président ? 

 

Un doute sur 

l’identité du 
gazetier ?  

De quelle paix 
s’agit-il ? 
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Utiliser les écrits de Patin comme une base de données 

Les textes et leurs très abondantes notes font de cette édition une authentique base de données sur de 

multiples facettes du XVIIe siècle. 

Veut-on savoir ce que sont les écrouelles ? 

Chercher écrouelles dans l’index. L’entrée en gras 

signale qu’une note les définissant se trouve à 
proximité de l’entrée d’index [11]. 

 

 

L’index peut également servir directement d’outil documentaire, soit parce qu’il évoque et situe des 

personnages souvent peu connus, soit parce qu’il donne un aperçu synthétique d’une réalité (la nosologie 

des fièvres au temps de Patin, par exemple) : 
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Savoir d’où vient une lettre de la Correspondance, ou un document publié dans les 

annexes ou dans les autres écrits 

Les notes alphabétiques appelées par 

une lettre marron entre crochets 

donnent les informations 

bibliographiques sur le texte 
concerné : 

 

Comprendre un passage en langue étrangère 

Tous les passages en langue 

étrangère, dont les titres 

latins des livres cités, sont 

traduits en note, et le cas 

échéant identifiés et 

commentés : 
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Consulter le manuscrit d’un écrit et la transcription d’un écrit latin 

Pour les textes en français, le 

lien vers la source manuscrite 

ou imprimée est fourni dans 

la première note alphabétique 

[a] de l’écrit, quand elle est 
accessible sur la Toile. 

 

Le texte original de tous les 

écrits latins fait l’objet d’une 

transcription, qui s’affiche 

dans la zone de notes (lien 
LAT).  

Lorsque le manuscrit d’une 

lettre existe et qu’il est en 

ligne sur Internet, on peut y 

accéder en cliquant sur le lien 
IMG :  

 

Faire une recherche dans le texte intégral de notre édition 

Une interface 

exploitant le 

moteur de 

recherche 

Google 

permet 

d’interroger 

l’intégralité 

du corpus 

(lettres, 

annexes, 

autres écrits, 

notes, index, 

textes 
introductifs). 

 

La recherche en texte intégral est un outil très puissant, mais avec des failles (synonymies, circonlocutions, 

etc.) que seule l’utilisation de l’index peut combler.  
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Aides et fonctions diverses 

Agrandir une note 

Certaines notes, longues, sont inconfortables à lire dans la fenêtre située en bas à gauche. Cliquer sur 

l’icône  pour afficher la note dans la fenêtre principale, et sur l’icône  pour afficher à nouveau l’écrit. 

 

 

Imprimer un écrit ou une note 

Pour afficher un écrit dans un format 

imprimable, cliquer sur l’un des liens qui 
figurent près de son en-tête. 

On peut l’imprimer sans ou avec les notes qui 
l’accompagnent :  

Pour afficher une note dans un format 

imprimable, cliquer sur le lien « Imprimer 

cette note » : 

 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/mode_d_emploi.pdf
http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/
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Faire référence à un écrit ou à une note 

En cliquant sur « Citer cette lettre » ou « Citer 

cette annexe » ou « Citer cet autre écrit » en 

haut des écrits, ou sur « Citer cette note » en bas 

des notes, on affiche une référence 
bibliographique préformatée. 

Attention : pour pointer dans un texte personnel 

vers un écrit ou vers une note de la 

Correspondance, il faut bien utiliser l’URL qui est 

citée dans ce cadre. L’URL qui s’affiche dans la 

barre d’adresse du navigateur (qui ne change pas 

à chaque fois que le contenu d’une fenêtre 

change) ne garantit pas un résultat fiable. 

 

 

Situer la correspondance et les autres écrits de Guy Patin dans leur temps 

Consulter 

l’annexe 

L’Europe en 

1635, et 

l’annexe 

Chronologie 

(depuis la 

page 
d’accueil). 

 

Dans les 

écrits, les 

notes qui 

explicitent le 

contexte sont 

très 
nombreuses : 

 

Revenir à la page d’accueil 

À tout moment de la navigation, on revient à la page d’accueil en cliquant sur la partie gauche du bandeau 

supérieur (Correspondance complète et autres écrits de Guy Patin). 

Document rédigé par Jean-François Vincent (BIU Santé, Service d’histoire de la santé). 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/mode_d_emploi.pdf
http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/

