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Présentation :


	 Le hasard nous ayant mis dans les mains cet important ensemble de documents signés 
par des médecins, chirurgiens ou apothicaires, des XVIe et XVIIe siècles pour l’essentiel, nous 
avons pris le parti de faire ce catalogue dont la difficulté n’a pas tant été l’aspect paléographie, 
même s’il est parfois peu aisé, que l’aspect biographie des médecins. Notons la présence d’un 
seul médecin du XVe et quelques-uns du XVIIIe. Et surtout, notons que pour une fois, la difficulté 
paléographique n’est pas due à l’écriture des médecins ! 
	 Notre catalogue contient de nombreux premiers médecins, premiers chirurgiens, et 
aussi quelques premiers apothicaires, ou encore le premier professeur de chimie de France, 
Urbain Bodineau (un angevin !) en 1635 . Nous présentons notamment des médecins, chirurgiens 1

et apothicaires ayant servi les rois de François 1er à Louis XIV.

	 Notre étonnement fut grand en s’apercevant que même les médecins importants de leur 
époque sont très mal documentés, et en ajoutant à cela l’orthographe changeante de certains 
patronymes, il a parfois été difficile de pister ces médecins. Cette période est pourtant 
passionnante car c’est autour du XVIe et du XVIIe que ces grandes spécialités - médecine, 
chirurgie et apothicairerie - s’organisent individuellement et préfigurent toute notre médecine 
moderne.

	 Nous avons aussi cédé à la mode et proposé aussi à ChatGPT de nous aider mais ses 
réponses sont assez surréalistes : il invente des dates de naissance et mort, qui changent à 
chaque fois qu’on lui demande, il invente aussi des livres qui auraient été écrits par le médecin sur 
lequel on l’interroge… Nous n’avons donc fait confiance qu’à nous-même.


	 Si on ne s’intéresse en particulier qu’aux premiers médecins du roi, les sources sont très 
rares et seul Chomel en a fait une liste, incomplète, qui a servi de base à la page wikipedia sur le 
sujet, page qui contient de nombreuses erreurs (beaucoup de médecins sont morts en 1569…). 

	 L’ouvrage du docteur Le Paulmier est probablement le plus pointu mais il est truffé 
d’erreurs lui-aussi, notamment dans les dates, et nous pensons que s’il ne donne pas une date 
précise, elle peut être erronée, comme pour Jean Chapelain qu’il dit mort en 1543 mais encore 
actif en 1547 (il mourra en réalité au siège de Saint Jean d’Angély, en 1569, de maladie).


	 Prenons comme exemple le pauvre Jérôme de Monteux dont le nom a été latinisé en 
Montuus. Chomel le nomme Jérôme Monty quand Le Paulmier le nomme Jérôme de Monthoux. 
Ou bien Honoré Duchastel dont le nom fut latinisé en Castellanus puis re-francisé en de Castellan.	 


	 Un autre problème qui a pu se poser est les lignées de médecins ou chirurgiens portant le 
même nom et parfois le même prénom. Ainsi, il a fallu comprendre qu’il y avait trois Jean de 
Gorris, le plus connu Jean de Gorris (1505-1577), son fils Jean de Gorris (ca.1550-ap.1622) [que 
peu de sources citent] et son petit-fils Jean de Gorris (158.-1662) [que seules de rares sources 
citent]. Nous présentons ici des documents signés par les deux derniers. 

	 Parfois, c’est un mélange des deux comme pour les chirurgiens Antoine Régnault, père et 
fils, qu’on retrouve tous les deux parmi les signataires du rapport d’autopsie d’Henri IV (pour le 
père) et Louis XIII (pour le fils), la documentation ayant parfois retenu Régnaud pour le père.


	 Notre catalogue n’a pas la prétention d’être dénué d’erreurs, il nous aurait probablement 
fallu plusieurs mois de recherches dans des archives médicales pour cela, et encore… En 
revanche, nous avons essayé de recouper au maximum les sources à notre disposition et mis 
l’accent sur les éléments biographiques que nous avons trouvés plutôt que sur le contenu des 
documents, sauf cas particuliers.


 La création de la chaire de chimie signe ainsi la différenciation de la chimie et de l’alchimie, même si les deux termes 1

resteront encore synonymes pendant une centaine d’années.
Librairie Trois Plumes

benoit@troisplumes.fr 

mailto:benoit@troisplumes.fr


Catalogue n°61, Médecins, Chirurgiens, Apothicaires du Roy - Mai 2023

	 Les documents que nous présentons sont de trois types :

• Quittances pour des rentes

• Reçu pour les gages et appointements

• Quelques certificats de livraisons de médicaments

	 L’intérêt réside donc principalement dans la signature rare de tous ces médecins. Certains 
documents sont parfois entièrement autographe, principalement pour les quittances de rente. 

	 Nous avons mis en valeur les documents émanant de médecins plus significatifs ainsi que 
ceux ayant un intérêt plus important pour le sujet abordé : soins de la famille royale, 
médicaments pour Henri IV, indiens du Brésil, le nain suisse d’Anne d’Autriche, etc. 

	 Notons un unique et rare document signé par un renoueur, i.e. un rebouteux, du roi, ou 
encore des documents signés par le dernier médecin du masque de fer, des médecins de la 
Bastille et le diplôme de médecine du médecin présent lors de l’odieuse déposition de Louis 
XVII. 

	 Certains médecins étaient aussi premiers médecins de la reine, de Monsieur ou de 
Madame ou encore médecin d’autres personnalités comme la comtesse d’Angoulême, grand-
mère de François 1er, ou de la marquise de Sévigné.


	 Par ailleurs, si Ambroise Paré n’est présent ici que « par la jambe gauche », avec Claude 
Rousselet, notre catalogue présente un éventail très représentatif des médecins et chirurgiens du 
roi, et notamment pour le XVIe siècle, période pour laquelle nous avons des listes plus précises 
grâce à Le Paulmier. Il est probable que nous puissions faire la même chose pour les médecins 
du XVIIe mais nous n’avons pas trouvé de liste suffisamment précise.


	 Ainsi, avec évidemment des médecins ayant servi plusieurs rois et donc étant comptés 
plusieurs fois :

• Sur les 8 médecins à qui « on a délivré du drap de deuil pour les funérailles de François 1er », 4 

sont ici représentés. 

• Sur les 10 médecins de Catherine de Médicis en 1547, 4 sont ici représentés.

• Sur les 14 médecins d’Henri II en 1549, 5 sont ici représentés. 

• Sur les 13 médecins d’Henri II en 1559, 10 sont ici représentés. 

• Sur les 12 médecins de Charles IX en 1572, 8 sont ici représentés. Et plus généralement, sur les 

28 médecins de Charles IX entre 1560 et 1574, 15 sont ici représentés.

• Sur les 9 médecins d’Henri III en 1584, 5 sont ici représentés. Et plus généralement, sur les 22 

médecins d’Henri III entre 1575 et 1589, 11 sont ici représentés.


	 Un autre point intéressant que nous avons essayé de mettre en avant, quand nous avons 
trouvé l’information : l’importance des protestants. Ils sont clairement surreprésentés dans notre 
catalogue. Ils représentaient moins de 5% de la population française avant la révocation de l’édit 
de Nantes. Dans notre catalogue, pour ceux dont nous avons pu établir la religion, ils sont déjà 
représentés quasiment au double, et il est fort probable que ce soit encore plus. En effet, il y avait 
alors deux grandes universités de Médecine : Paris et Montpellier, celle de Paris étant clairement 
catholique (sans que tous les médecins ne le soient) et celle de Montpellier plutôt protestante. Si 
on ne peut clairement pas décréter que tous les docteurs de Montpellier étaient de la religion 
réformée, il est fort probable que la majorité d’entr’eux le fussent et que donc ils représentent au 
moins 20% des médecins présents sur notre catalogue.

	 On comprend mieux les critiques de cette révocation qui ont été faites, dès le XVIIe siècle. 
La France a perdu en peu de temps le quart des protestants, et une proportion encore plus forte 
dans les années qui suivirent, faisant perdre à la France une partie de son élite. 


	 Concernant les origines géographiques, Paris est «  évidemment  » très représenté, tout 
comme Montpellier, mais on trouve des médecins d’un peu partout en France : Anjou, Tours 
(notamment Roze, de la famille des soieries), Lorraine, Béarn (autour d’Henri IV notamment), 
Normandie, Lorraine (alors hors de France), Suisse, Bourbonnais, etc.


Librairie Trois Plumes

benoit@troisplumes.fr 

mailto:benoit@troisplumes.fr


Catalogue n°61, Médecins, Chirurgiens, Apothicaires du Roy - Mai 2023

	 Notons enfin que nous n’avons pas forcément précisé leur fonction exacte, certains 
médecins ou chirurgiens servant par quartier (trimestre) ou plusieurs quartiers, d’autres toute 
l’année. Nous n’avons d’ailleurs pas toujours trouvé toutes les informations nécessaires pour ces 
précisions.


	 Finissons par une remarque sur la rareté de ces documents : Ambroise Paré fut et est 
toujours très recherché, les documents signés de sa main sont donc bien identifiés et on les voit 
passer régulièrement, du moins tout aussi régulièrement que leur rareté le permet. Sur les vingt 
dernières années, on trouve trois reçus de rente du 15 juillet 1573 (vente Christies du 29 
novembre 2002, n°203), du 15 octobre 1573 (Vente Normandy Auction, 24 février 2022, n°102) et 
du 4 janvier 1578 (vente Aristophil, 18 juin 2020, n°633), faisant à chaque fois intervenir François 
de Vigny, receveur de la ville de Paris, l’aïeul direct d’Alfred de Vigny, comme certains de nos 
documents. 

	 On peut légitimement penser que nos documents ont à peu près la même rareté que ceux 
signés par Ambroise Paré, même s’il ne se rencontrent que très rarement étant donné que la 
médecine de cette époque est rarement mise en valeur.  


Principales sources utilisées : 

• Jean-Baptiste-Louis Chomel, Essai historique sur la médecine en France. 

• Nicolas-François-Joseph Eloy, Eloy, Nicolas François Joseph. Dictionnaire historique de la 

médecine ancienne et moderne, ou mémoires disposés en ordre alphabétique pour servir à 
l'histoire de cette science et à celle des médecins, anatomistes, botannistes, chirurgiens et 
chymistes de toutes nations. Mons, Hoyois, 1778.


• Collectif, Dictionnaire des sciences médicales. Biographie médicale. Paris, Panckoucke, 1820.

• Samuel Le Paulmier, Ambroise Paré d’après de nouveaux documents découverts aux archives 

nationales et des papiers de famille. Paris, Perrin, 1887.

• Eugène Griselle, État de la maison du roi Louis XIII, de celles de sa mère, Marie de Médicis, de 

ses soeurs, Chrestienne, Élisabeth et Henriette de France etc. Paris, Paul Catin, 1912.

• geneanet.org
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1

Samuel Aimedieu ou Aime-Dieu (?-1643), chirurgien et 
opérateur ordinaire du roi, « célèbre dans sa profession  », 
protestant (il figurait sur les registres de Charenton).  
P.S., 28 décembre 1610, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages du quartier de juillet.

Certaines généalogies le donnent à tort né en 1602…

350

2

Jean-Baptiste Alliot (1640-1721), conseiller et médecin 
ordinaire du roi Louis XIV, médecin de la Bastille, originaire 
de Lorraine (natif de Bar-le-Duc) donc médecin étranger 
ayant le droit d’exercer à Paris.

P.S., 28 avril 1690, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour le quartier de janvier, 
contresigné par deux notaires.

300

3

Dominique [Domenico] Amonio (1653-1721), conseiller et 
médecin ordinaire du roi Louis XIV, médecin de madame de 
Sévigné, italien naturalisé par Louis XIV.

P.S., 27 janvier 1696, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente. Amonio avait accumulé 
une fortune considérable. Sévigné parle de lui ainsi dans une 
lettre : « Ma chère, c’est un homme de 28 ans dont le visage 
est le plus beau et le plus charmant que j’aie jamais vu ; il a les 
yeux comme madame de Mazarin et les dents parfaits, le reste 
du visage comme on imagine Rinaldo, de grandes boucles 
noires qui lui font la plus agréable tête que vous ayez jamais 
vue ».

Le docteur Le Paulmier a publié sa biographie en 1893.

450

4

Antoine d’Aquin (1629-1696), médecin, premier médecin du 
roi Louis XIV, docteur en médecine à Montpellier en 1648. 

P.S., sd [1668-1669], 1p in-4. Sur parchemin. 

Document avec le recto signé « Daquin » et la mention, toujours 
autographe, «Anthoine  » dans l’angle, et au dos une note, 
probablement autographe, «  pour servir de quittance…  » (5 
lignes). Le document n’a pas été rempli ensuite au dessus de la 
signature mais devait concerner les 1200 livres pour sa charges 
de médecin ordinaire pour le premier quartier de 1663. 

500

5

Raimond Arlot (?-ap.1708), docteur de la faculté de 
Montpellier, conseiller du roi, premier médecin de 
Mademoiselle [i.e.] Anne-Marie-Louis d’Orléans, duchesse 
de Montpensier, médecin ordinaire de Monsieur [le duc 
d’Orléans], puis premier médecin de S.A.R. Madame [i.e.] 
Elisabeth-Charlotte de Bavière [duchesse d’Orléans, la 
princesse Palatine], apothicaire de Madame. Il était 
originaire de Moustiers.

P.A.S., 18 juin 1696, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente.

400

6

Jean Aubery (1569-ap.1624), né à Moulins (Bourbonnais), 
docteur de médecine à Montpellier en 1593, médecin 
ordinaire du roi, intendant des eaux minérales et 
médicinales et recherche des antiquités qui sont en leurs 
sources, médecin du duc de Montpensier.

P.S. 17 novembre 1623, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses appointements.

Il semble qu’Aubery meurt peu après, le dernier document 
connu étant du 4 janvier 1624.

450
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7

Etienne Bachot (1608-1688), médecin, natif de Sens, 
docteur régent de l’université de Paris, «  Grand poète et 
grand médecin  » (selon Benserade), considéré comme un 
médecin distingué, membre de l’Académie de médecine.

P.S., 31 mai 1686, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente. 

Notons que la critique de Benserade n’était probablement pas 
la plus objective car la poésie de Bachot était des traductions 
latines de poèmes français qu’il avait écrits…

300

8

Barthélémy Baralis (av.1600-ap.1665), conseiller et médecin 
ordinaire du roi, président de jury pour la thèse de Cureau 
de La Chambre.

P.S. avec note autographe, 4 juillet 1642 (?), 1p in-4 oblong. Sur 
parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages de l’année 1641. La note 
autographe au dessus de la signature indique : « quittance de la 
somme de douze cens livres pour mes gages de médecin 
ordinaire servant de l’année mille six cens quarante un ».

Baralis est mort à plus de quatre-vingts. Ce partisan de la 
saignée est connu pour s’être fait saigner onze fois en six jours 
à cet âge.

350

9

Cosme Damien Barré (XVIIe-XVIIIe), chirurgien du roi en sa 
garde robe, distillateur de sa majesté, oncle par alliance du 
poète Charles Dufresny (1657-1724), la mère de ce dernier, 
Catherine Lharrart étant la soeur de Marie, épouse de notre 
chirurgien. 
P.S., 23 juillet 1696, 1p in-8. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente sur les aydes et 
gabelles.

Joli cachet  « Reçu des Rentes de l’hotel de ville. Deux sols. 
Gen. de Paris ». contresigné par deux notaires.

300

10

Jean Bauyn, parfois orthographié Bauhin (XVIIe), conseiller 
et médecin ordinaire du roi, suisse, vraisemblablement un 
descendant de Jean Bauyn (1511-1582), chirurgien 
amiénois exilé à Bâle en 1542. Il s’agit peut-être de Jean-
Gaspar Bauyn ou Bauhin (ca.1606-1685), médecin à Bâle. 
P.S. avec note autographe, 18 décembre 1673, 1p in-8. Sur 
parchemin.

Reçu pour le paiement de ses appointements pour 1673, dont 
le paiement a été ordonné par «  Monseigneur de Saint 
Romain », ambassadeur en Suisse, et versés par Louis Sonnet, 
« trésorier général des ligues suisses et grisons ». 

En fin de document, sur trois lignes, la note autographe signée 
de Bauyn : « Quittence de la somme de Cent francs, pour mes 
appointemens de Conseiller & medecin ordinaire du Roy, de 
cette année mil six cent septante trois. JBauyn ».

200

11

Jean-François de Beaulieu (1652-1719?), apothicaire du 
corps du roi, premier apothicaire du roi, écuyer, secrétaire 
du roi, natif de Langeais (Indre-et-Loire). 

P.S., 24 décembre 1677, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente, contresignée par deux 
notaires.

400
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12

Jacques Beissier (1621-1712), chirurgien major des camps 
et armées du roi, premier consultant des armées du roi, 
anobli en 1712, natif de Saint André de Rosans (Dauphiné). 
On raconte que Louis XIV ne faisait aucune campagne sans 
avoir Bessier à son service (Eloy, Dictionnaire historique de 
la médecine).

P.S., [1698], 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Document avec uniquement le recto signé « Beissier  » et au 
dos une note d’une autre main « pour servir de quittance… » (6 
lignes, encre éclaircie). Le document n’a pas été rempli ensuite 
au dessus de la signature mais devait concerner les 1200 livres 
d’appointements de Beissier pour l’année 1698.

400

13

Simon Bellenger ou Bellanger (ca.1540-1590), médecin 
ordinaire des rois François II, Charles IX et Henri III, 
médecin des ducs et duchesses de Nemours et de Guise. Il 
était originaire du Mans.

P.S., 15(?) février 1575, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages.

S’il signe bien « Bellenger », on trouve plutôt sa trace dans les 
livres sous le nom « Bellanger ».

400

14

Pierre Beral (ca.1555-1633), chirurgien et opérateur 
ordinaire du roi, conseiller et lieutenant de Sa Majesté en 
l'élection de Saint-Flour, originaire de Murat. Il sauva Henri 
IV d’une affection grave («  carnosité de la verge  ») et fut 
anobli par Louis XIII «  pour ses cures admirables  ». Il fut 
aussi fermier général du comté de Carladès.

P.S. avec notes autographes, 8 février 1622, 1p in-4.

Quittance pour le paiement de son traitement pour les quartiers 
de juillet et d’octobre 1621. Une petit note «  pour servir de 
quittance… » au recto et une note plus longue au dos « pour la 
somme de dix huit cens livres… » (5 lignes) sont autographes.

400

15

Jean de Bere ou Béré (XVIe), médecin ordinaire du roi et de 
monseigneur le duc de Montpensier. Originaire de Laval (?). 

P.S. avec note autographe, 12(?) août 1589, 1p in-8 oblong. Sur 
parchemin.

Reçu pour le paiement de ses appointements.

Il s’agit a priori du père de Julien Beré, autre médecin, mort en 
1598, régent de la faculté de médecine de Paris. Le Paulmier 
mentionne Julian de Béran en 1580.

400

16

Claude Berger (1633?-1705), médecin, docteur de 
l’université de Paris en 1669, doyen de la faculté en 1692, 
censeur en 1696, médecin ordinaire du roi.

P.A.S., 4 août 1698, 1p in-8. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de six mois de rente.

Son fils, Claude Berger (1679-1712) fut un brillant chimiste et 
médecin mort à seulement 33 ans.

200

17

Claude Berger (1633?-1705), médecin, docteur de 
l’université de Paris en 1669, doyen de la faculté en 1692, 
censeur en 1696, médecin ordinaire du roi.

P.A.S., 11 février 1699, 1p in-8. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de six mois de rente.

Son fils, Claude Berger (1679-1712) fut un brillant chimiste et 
médecin mort à seulement 33 ans.

200
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18

Alexandre-Paul Bernier (ca.1631-ap.1691), conseiller et 
médecin ordinaire du roi, docteur de la faculté de 
médecine, protestant embastillé en 1689 pour avoir 
introduit Paul Cardel, ministre protestant, auprès de 
familles « mal converties ». Transféré au château de Guise 
en 1691, on perd sa trace.

P.S., 4 juin 1680, 1p in-8. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente sur l’hôtel de ville de 
Paris, contresignée par des notaires.

250

19

Pierre Bertran ou Bertrand (XVIe), médecin ordinaire du roi 
de Navarre, futur Henri IV, puis du roi de France, Henri IV. 
On trouve sa trace dans un voyage du futur Henri IV en 
1574. Il serait originaire de Bazas (Gironde).

P.S., 25 décembre 1581, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de quatre mois d’appointements. 

Note, peut-être autographe, au dos : « pour servir de Reçu… » 
(5 lignes). 

350

20

Urbain Bodineau ou Baudineau ou Baudinot (?-1669), 
docteur en 1628, conseiller et médecin ordinaire du roi, 
docteur régent de la faculté de Paris, le premier professeur 
chargé officiellement de la chimie en France (au Jardin des 
Plantes) en étant le premier titulaire de la première chaire 
de chimie. Il était donc vraisemblablement aussi 
apothicaire. Il fait partie des trois docteurs nommés en 
1635 comme étant les «  docteurs les plus capables  », lui 
c o m m e p r o f e s s e u r, l e s d e u x a u t r e s c o m m e 
démonstrateurs. Cet angevin était sieur de Mele [Meslay] et 
fut l’élève favori de Charles Bouvard (1572-1658), premier 
médecin de Louis XIII. 

P.S. avec notes autographes, 4 juillet 1641, 1p in-8. Sur 
parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages. Deux notes autographes 
« pour servir de quittance de douze cents livres … »  au recto et 
au verso du document (5 lignes chacune).

S’il signe bien « Bodineau », son nom est parfois orthographié 
« Baudineau » ou « Baudinot ».

La création de cette chaire de chimie signe la différenciation de 
la chimie et de l’alchimie, même si les deux termes resteront 
encore synonymes pendant une centaine d’années.

600
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Daniel [-Olivier] Bonneau (1629-?), conseiller et médecin 
ordinaire du roi, maintenu dans sa noblesse en 1667 
(noblesse du Poitou).

P.S., 18 novembre 1675 (?), 1p in-8. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages, contresignée par un 
notaire.

250

22

Jean-Baptiste Bontemps (1584-1659), chirurgien, premier 
chirurgien de Louis XIII, premier valet de chambre ordinaire 
de Louis XIII, anobli par Louis XIV, père d’Alexandre 
Bontemps (1626-1701), le plus célèbre des premiers valets 
qui fut témoin du mariage de Louis XIV avec madame de 
Maintenon. Il fut signataire du rapport d’autopsie de Louis 
XIII. 

P.S., 3 avril 1637, 1p in-4. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages,, contresigné par deux 
notaires.
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Jean Boudin (1660?-1728), médecin, docteur de la faculté 
de médecine de Paris en 1683, médecin du roi, premier 
médecin de Monseigneur [le dauphin], médecin de la 
maison de la duchesse de Bourgogne, a soigné le roi 
d’Angleterre à Saint Germain, a assisté Vauban à son 
agonie, accusera le duc d’Orléans d’avoir empoisonné le 
duc et le duchesse de Bourgogne. 
P.S., 16 avril 1706, 1p in-8.

Quittance pour un paiement sur sa rente, contresignée par un 
notaire.

350

24

François de Bourdeilles (XVIIe), chirurgien ordinaire du roi 
et du duc d’Orléans.

P.S., 8 avril 1676, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour un paiement sur sa rente, contresignée par un 
notaire.

250
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Jacques de Bourges (?-1714), médecin, docteur de la 
faculté de médecine de Paris en 1664, issu d’une longue 
lignée de médecins.

P.A.S., 26 août 1687, 1p in-8.

Quittance pour le paiement sur sa rente. 

150

26

Jean de Bourges (?-1684), médecin, docteur régent en 
médecine de la faculté de Paris, reçu docteur en 1651, 
médecin de l’Hôtel-Dieu, issu d’une longue lignée de 
médecins.

P.A.S., 8 novembre 1663, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente sur les tailles.
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Nicolas Braier ou Brayer (1606-1678), docteur en médecine 
de l’université de Paris en 1628, médecin ordinaire du roi, 
natif de Château-Thierry, docteur-régent et professeur à la 
faculté de Paris, faillit être médecin de la reine et premier 
médecin du roi Louis XIV, charge qu’il refusa au profit 
d’Antoine d’Aquin.

P.S. avec note autographe, 14 janvier 1649, 1p in-4 oblong. Sur 
parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour 1648. La note 
autographe indique «  quittance de la somme de quatre cens 
livres … ».

300
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Girard ou Gérard Brouet (?-ap.1589), conseiller et médecin 
ordinaire des rois Charles IX et Henri III, médecin ordinaire 
du cardinal de Bourbon [le premier Charles X].  
P.S., 20 août 1570, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour ses gages des quatre premiers mois de l’année.

Au dos, note autographe : « pour servir de Reçu… » (5 lignes).

Un reçu similaire de décembre 1570 se trouvait dans la 
collection de J. Baart de LA Faille (n°2072).

Sur notre document, il est bien nommé « Girard  » mais il est 
répertorié habituellement comme « Gérard ».
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Abel Brunyer ou Brunier (1573-1665), médecin, docteur en 
médecine de l’université de Montpellier, botaniste, 
conseiller et médecin ordinaire du roi Louis XIII, médecin 
des fils d’Henri IV,  premier médecin du duc d’Orléans [i.e. 
Gaston d’Orléans, Monsieur, frère du roi] et de « Madame » 
[la duchesse d’Orléans, Marguerite de Lorraine], directeur 
du jardin botanique du château de Blois (jardin dont il fit 
une description), protestant, natif d’Uzès d’une famille du 
Vendômois originaire du Dauphiné (son père, Claude, 
converti au protestantisme, s’était retiré à Uzès en 1572). Il 
négocia avec succès avec les protestants de Montpellier 
puis de Montauban pour le compte de Louis XIII mais fut 
proscrit en 1631 pour avoir suivi Gaston d’Orléans avant un 
retour en grâce en 1635. Il fut signataire du rapport 
d’autopsie de Louis XIII. 

P.A.S., 7 janvier 1645, 1p in-4. Sur parchemin. 

Intéressante pièce certifiant la livraison de «  plusieurs 
médicamens et autres marchandises  » pour les officiers 
domestiques du duc par Claude Souart (1577-1664) pour 
l’année 1644 et pour un montant de 4500 livres. Souart était 
apothicaire du duc d’Orléans et de la reine.

Si l’orthographe habituellement retenue est « Brunier », il signe 
bien « Brunyer » sur notre document.

600
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Abel Brunyer ou Brunier (1573-1665), médecin, docteur en 
médecine de l’université de Montpellier, botaniste, 
conseiller et médecin ordinaire du roi Louis XIII, médecin 
des fils d’Henri IV,  premier médecin du duc d’Orléans [i.e. 
Gaston d’Orléans, Monsieur, frère du roi] et de « Madame » 
[la duchesse d’Orléans, Marguerite de Lorraine], directeur 
du jardin botanique du château de Blois (jardin dont il fit 
une description), protestant, natif d’Uzès d’une famille du 
Vendômois originaire du Dauphiné (son père, Claude, 
converti au protestantisme, s’était retiré à Uzès en 1572). Il 
négocia avec succès avec les protestants de Montpellier 
puis de Montauban pour le compte de Louis XIII mais fut 
proscrit en 1631 pour avoir suivi Gaston d’Orléans avant un 
retour en grâce en 1635.

P.A.S., 3 janvier 1647, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Intéressante pièce certifiant la livraison de médicaments pour 
les officiers d’écuries du duc par Claude Souart (1577-1664) 
pour l’année 1646 et pour un montant de 700 livres. Souart 
était apothicaire du duc d’Orléans et de la reine.

Si l’orthographe habituellement retenue est « Brunier », il signe 
bien « Brunyer » sur notre document.

600

Librairie Trois Plumes

benoit@troisplumes.fr 

mailto:benoit@troisplumes.fr


Catalogue n°61, Médecins, Chirurgiens, Apothicaires du Roy - Mai 2023

31

Jacques [du] Burguet (?-1730), chirurgien ordinaire du roi 
Louis XIV d’environ 1675 à 1716, chirurgien du Grand 
Dauphin, chirurgien-renoueur [rebouteux] du roi Louis XIV 
de 1698 à 1720. 
P.S., janvier 1677, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages en tant que chirurgien 
ordinaire pour le quartier d’octobre 1676, contresigné par un 
notaire.

Les «  renoueurs  » ou «  renouers  » étaient rares à la cour. Le 
premier connu est Guillaume Thureau en 1528 (François 1er). Il 
n’y en eut que 3 sous le règne de Louis XIII, 9 sous celui de 
Louis XIV, 8 sous celui de Louis XV et 4 sous celui de Louis XVI. 
Leurs gages étaient équivalents à ceux des chirurgiens.

Rare témoignage de la présence des rebouteux à la cour.

600
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Philippe [-Antoine] Cabrian ou Cavrian ou Caurian ou 
Cavriani (ca.1530-ap.1600), connu sous son nom d’écrivain 
Philippe Cauriana, médecin ordinaire de la reine Catherine 
de Médicis, médecin du roi Henri III, ancien médecin de 
Ferdinand de Gonzague puis de son neveu Louis de 
Gonzague duc de Nevers, italien vraisemblablement 
originaire des environs de Mantoue, auteur de l’Histoire du 
siège de La Rochelle en 1573.

P.S., 1er octobre 1581(?), 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente, contresignée par deux 
notaires.

Pour sa biographie, il faut lire le long et intéressant article de 
Delayant, Philippe Cauriana (Revue de l'Aunis de la Saintonge 
et du Poitou. La Rochelle, Siret, 1866, p.686-702). Dans notre 
document, il est cité « Cabrien » mais il signe bien « Cabrian ».

400
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Jean Canée (?-1692?), chirurgien du roi.

P.S., 9 octobre 1683(?), 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages en tant que « chirurgien du 
corps du roy  ». Contre-signé par deux notaires. Il est alors 
chirurgien pour le quartier de juillet. 

Son fils, Jean, sera aussi chirurgien, «  en survivance  », et 
servira le duc de Bourgogne, le duc et la duchesse de Berry.

200
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Jean-François Carrère (XVIIe-ap.1718), premier chirurgien 
de S.A.R. Madame, i.e. Marie de Médicis.

P.S., 22 novembre 1691, 1p in-8. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente, contresignée par deux 
notaires.
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Honoré ou Honorat de Castellan, en réalité Duchastel dit 
Castellanus dit Castellan (1511-1569), docteur en médecine 
en 1544 à Montpellier, conseiller et médecin ordinaire des 
rois Henri II, François II et Charles IX (peut-être aussi 
premier médecin de ces trois rois), premier médecin de la 
reine Catherine de Médicis, oncle des médecins André et 
Richard du Laurens et beau-frère du médecin Louis 
Laurens (1511-1574) qui avait épousé sa soeur, mort de 
maladie au siège de Saint Jean d’Angély comme son ami 
Jean Chapelain. Il était natif de Barbentane (Bouches-du-
Rhône). 

P.S., 15 janvier 1557, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente. Celle-ci fut payée par 
François de Vigny, receveur des finances de la ville de Paris, 
l’ancêtre d’Alfred de Vigny qui fut anobli.

On trouve aussi sa trace comme premier médecin des trois rois, 
notamment dans l’Histoire administrative de Beaucaire publiée 
par Alexandre Eyssette. Il semble que ce soit l’origine de cette 
information sur laquelle nous avons quelque doute. 

800
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Jean Chapelain ou Chapellain (ca.1515-1569), médecin 
ordinaire du roi François 1er puis du roi Henri II, premier 
médecin d’Henri II et de Charles IX, docteur régent de la 
faculté de Paris à partir de 1542, mort de maladie au siège 
de Saint Jean d’Angély comme son ami Honoré Castellan.

P.S. « Chapellain », 4 avril 1567, in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages.

Au dos, note probablement autographe :  «  pour servir de 
Reçu… » (5 lignes).

Notons que Chapelain met ici 2 l à son nom quand le secrétaire 
a mis lui 2 p.

Le docteur Le Paulmier, dans son Ambroise Paré (Paris, Perrin, 
1887), le donne mort en 1543 par erreur puisqu’il le signale en 
même temps comme actif à la mort de François 1er en 1547…

800
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Philippe Chartier (1633-1669), médecin, docteur régent de 
la faculté de médecine de Paris, médecin ordinaire du roi, 
professeur au collège royal de Cambrai, mort brutalement 
après une indigestion. 

P.S., [1660], 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Document avec uniquement le recto signé « Chartier  » et au 
dos une note d’une autre main « pour servir de quittance… » (5 
lignes). Le document n’a pas été rempli ensuite au dessus de la 
s igna tu re ma is deva i t concer ner l es 1200 l i v res 
d’appointements de Chartier pour le quart de juillet de 1660. 

200
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Philippe Chartier (1633-1669), médecin, reçu docteur en 
1656, docteur régent de la faculté de médecine de Paris, 
médecin ordinaire du roi, professeur au collège royal de 
Cambrai, mort brutalement après une indigestion. 

P.A.S., [1668], 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Document avec sur le recto « pour la somme de douze cens 
livres Philippe Chartier  » et au dos une note toujours 
autographe «  pour servir de quittance…  » (5 lignes). Le 
document n’a pas été rempli ensuite au dessus de la signature 
mais devait concerner les 1200 livres d’appointements de 
Chartier pour le quart d’octobre de 1668. 
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Pierre Chaumier (XVIIe), chirurgien ordinaire de la reine 
Anne d’Autriche. 

P.A.S., 14 novembre 1684, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente.

200
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Pierre Chaumier (XVIIe), chirurgien ordinaire de la reine 
Anne d’Autriche. 

P.A.S., 1er juin 1691, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente.

200
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Pierre du Chesne (1616-1707), médecin, « premier médecin 
de messeigneurs les princes enfants de France » à partir de 
1693 remplaçant Guy-Crescent Fagon devenu premier 
médecin du roi.

P.A.S., 15 novembre 1699, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente.

300
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Jean Chicot (ca.1590-1680), médecin ordinaire du roi, anobli 
en 1645, actif jusqu’en 1669, mort à Senlis à 90 ans. 

P.S., 1er avril 1642, 1p in-4. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages. 

200
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François Citoys ou Citois (1572-1652), docteur de 
l’université de Montpellier en 1596, médecin de Poitiers, 
conseiller et médecin ordinaire du roi, médecin ordinaire du 
cardinal-ministre i.e. le duc de Richelieu et son secrétaire. 
P.S., 16 octobre 1635, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente, contresignée par deux 
notaires.

Il est probablement le fils de François Citoys qui suivi le futur 
Henri III en Pologne et resta son médecin à son retour en 
France. 

300
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Julien Clément (1659-1728 ou 1729), chirurgien natif d’Arles, 
accoucheur à la cour de France, accoucheur de madame la 
Dauphine. Toutes les princesses du sang et les dames de 
cour ne voulaient que lui comme accoucheur, il fit aussi 
trois voyages en Espagne pour aider la reine d’Espagne à 
accoucher. Il fut anobli en 1711

P.S., 2 janvier 1703, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pré-imprimée pour le paiement d’une rente pour lui et 
ses enfants mineurs (et mentionnant sa défunte femme).

Certains le disent membre de l’Académie royale de chirurgie, 
créée en 1731… Il était probablement plutôt membre de la 
Communauté des chirurgiens de Saint Côme et Saint Damien, 
une confrérie né au XIIIe siècle et qui sera dissoute à la création 
de l’Académie. Cette dernière a d’ailleurs pris possession de 
l’amphithéâtre d’anatomie qui avait été érigé pour la 
communauté.
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Sauveur Cluseard, docteur en la faculté de médecine de 
Paris.

P.S., 27 juin 1712, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente. 

Nous n’avons trouvé aucune trace de ce médecin.

100

46

Jean-Antoine Colladon (?-ap.1713), chirurgien ordinaire du 
roi en la compagnie des cent-suisses, fils et successeur 
d’Antoine Colladon à ce poste. Probablement originaire de 
Genève. 

P.S., 29 mai 1691, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages.

Déchirures en marges du parchemin (dues à une rétractation du 
parchemin). 

La famille Colladon de Genève a donné de nombreux médecins. 
On trouve notamment Jean Colladon (1626-1675), premier 
médecin du roi d’Angleterre.

V 
E 
N 
D 
U

47

Adrien Collin (XVIIe), chirurgien ordinaire du roi, gendre du 
maître-chirurgien Nicolas Coliastre ou Colliastre.

P.S., 3(?) novembre 1676, 1p in-4. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages, contresignée par un 
notaire.

Il y a eu plusieurs chirurgiens « Colin » (avec un seul l) au XVIIe 
dont Sébastien, 1er chirurgien de la reine de Pologne. Peut-être 
est-ce la même famille ?

200

48

Maurice de la Corde dit Cordaeus (?-1590), originaire de 
Reims, docteur de la faculté de Paris en 1559 ou 1561, 
conseiller et médecin ordinaire du roi, protestant qui fut un 
temps emprisonné au Châtelet. Il fut exclus et réintégré de 
la faculté à plusieurs reprises en raison de son attitude 
contre le catholicisme. Il fut l’élève de Jacques Dubois 
(1478-1555), Jacques Goupil (1525?-1564?) et Louis Duret 
(1527-1586).

P.S., 31 décembre 1586, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages.

Son père était lieutenant de police de Reims.

400
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Simon ou Siméon Cortaud ou Courtaud (1583-1664), 
médecin du roi Louis XIII, reçu docteur en 1611, professeur 
et doyen de la faculté de médecine de Montpellier à partir 
de 1620, médecin du dauphin Louis XIV, neveu de Jean 
Héroard, protestant. Il était natif de Montpellier. 

P.S. « Cortaud », 17 août 1620, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages.

Au dos, note vraisemblablement autographe : « pour servir de 
Reçu… » (7 lignes).
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Paul Courtois (ca.1618-1688), docteur de la faculté de 
médecine de Paris en 1644, médecin et professeur du roi en 
médecine au Collège royal de France, doyen de la faculté 
de médecine après Guy Patin en 1652-1653 ; François 
Arouet (1647-1722), notaire, père de Voltaire.

P.S., 13 octobre 1676, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages de médecin, devant 
notaires. Le document est donc signé par Courtois et 
contresigné par deux notaires dont Aroüet, le notaire du 
Châtelet, père de Voltaire.

400
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Jean Cousin (XVIIe), docteur, régent de la faculté de 
médecine de Paris, bibliophile ayant racheté en grande 
partie la bibliothèque de Jean Errault de Chemans (mort en 
1614), fils de François Errault (mort en 1544), garde des 
sceaux sous François 1er. 
P.A.S., 8 juin 1652, 1p in-8. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de cent livres suite à une rente 
constituée en 1627.

120

52

Cosme Dandole (XVIIe), chirurgien et major de l’armée du 
roi en Roussillon. 

P.S., 8 octobre 1676, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses appointements pour quatre mois 
de campagne en 1676 (guerre de Hollande). Au dos, note : 
« pour servir de quittance… » (4 lignes).

150

53

Jean Daval (1654 ou 1655-1719), médecin, natif d’Eu 
(Normandie), docteur en médecine de la faculté de Paris en 
1684, docteur régent ayant refusé le titre de premier 
médecin du roi, connu pour avoir sauvé de nombreux 
parisiens d’une épidémie en 1699.

P.A.S., 28 mars 1699, 1p in-8. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente sur les aydes et 
gabelles.

Joli cachet  « Reçu des Rentes de l’hotel de ville. Deux sols. 
Gen. de Paris ».

400
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Claude David (?-1700), premier chirurgien de la reine Marie-
Thérèse d’Autriche, le professeur de Jean Devaux 
(1649-1729), chirurgien important de son époque.

P.A.S., 8 août 1698, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente.

Il est aussi qualifié de « premier chirurgien du roi  » dans un 
bulletin de la société de l’histoire de Paris mais il nous semble 
que c’est une erreur.

400
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Charles Delorme ou de l’Orme (1584-1678), médecin, 
premier médecin des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, 
premier médecin du duc d’Orléans, signataire du rapport 
d’autopsie d’Henri IV. Un des médecins les plus importants 
du XVIIe siècle.

P.S. «  CDeL’orme  » avec notes autographes, 12 novembre 
1621, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages. Deux notes autographes. 
Une à gauche de la signature « Po[u]r la so[mm]e de deux mil 
quatre cens livres ». Une en bas à gauche « Charles con[seill]er 
médecin ord[inai]re du Roy ».

Très rare témoignage de son activité de médecin.

1400
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Jean Delorme (1547?-1637), médecin, docteur de 
l’université de Montpellier en 1577, médecin du duc de 
Lorraine Charles III, conseiller et médecin ordinaire du roi 
Henri IV, médecin ordinaire puis premier médecin du roi 
Louis XIII, premier médecin de Louise de Lorraine (épouse 
d’Henri III), premier médecin de la régente Marie de 
Médicis, père de Charles Delorme, l’important premier 
médecin de Louis XIII. Il aurait été aussi brièvement premier 
médecin d’Henri IV.  
P.S. avec note autographe, [1615], 1p in-4 oblong. Sur 
parchemin.

Document avec le recto signé «  Delorme  » et une note 
autographe « Po[u]r la somme de iiiiC L l[ivres] t[ournois] ». Au 
dos une note d’une autre main « pour servir de quittance… » (4 
lignes).

Le document n’a pas été rempli ensuite au dessus de la 
signature mais devait concerner les 450 livres d’appointements 
en tant que conseiller et médecin ordinaire pour l’année 1615. 

800

57

Alexandre Michel Denyau (1637-1712 ou 1714), conseiller et 
médecin du roi, lecteur au Collège royal, docteur de la 
faculté de médecine de Paris, doyen par date de réception 
doctorale (et non doyen de la faculté).

P.S., 10 août 1677, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente sur les gabelles.

200

58

Mathurin Denyau (?-1680), docteur en 1635 et régent en la 
faculté de médecine de Paris, professeur royal, médecin 
ordinaire du roi Louis XIV, natif de Vendôme, père 
d’Alexandre-Michel Denyau. 

P.S., 15 mars 1675, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente sur les gabelles.

200

59

Bertin Dieuxivoye (1620-1710), docteur en médecine de 
Paris en 1648, docteur régent et doyen de la faculté de 
médecine de Paris, médecin ordinaire du roi. 

P.A.S., 9 janvier 1684, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente. 

Il eut un fils, Bertin-Simon Dieuxivoye, reçu docteur en 1683.
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Nicolas Docq (XVIIe), médecin de monsieur le maréchal de 
Lorges i.e. Guy Aldonce de Durfort (1630-1702) qui signe 
aussi le document.  
P.S., 5 août 1776, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses appointements pour le premier 
mois de campagne en 1676 (guerre de Hollande). Dans l’angle 
en bas à gauche, Docq a indiqué son prénom.

Au dos: « Je certifie que le sieur Doct sert auprès de nous en 
qualité de Médecin au Camp de Nerrasselt(?) ce 16 juin 1676 ». 
Suit la signature autographe de Durfort qui signe :  « Guy de 
Durasfort ».

250

61

Guillaume Doublet (?-av.1718), chirurgien ordinaire du roi en 
son artillerie, maître chirurgien juré à Paris, probablement 
originaire de Honfleur et Dieppe. 

P.A.S., 5 octobre 1694, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente.

La famille Doublet, de Honfleur et Dieppe, donna au XVIIe : 
François Doublet, apothicaire pendant plus de 35 ans ; Louis 
Doublet, chirurgien et lieutenant du premier barbier du roi ; le 
corsaire Jean Doublet. Il est fort probablement que Guillaume 
vient de cette famille nombreuse, François ayant eu 16 enfants, 
et notamment aussi un autre Guillaume (mort en 1683). 

250

62

Louis Jeannin-Dumesnil ou Janin du Mesnil (XVIIe), 
chirurgien de l’armée du roi, chirurgien ordinaire de la 
maison de Monseigneur le duc de Luxembourg, originaire 
de Ligny-en-barrois. 

P.S. « Dumesnil » avec note autographe, 25 octobre 1676, 1p 
in-8. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages. Au dos, une note 
autographe : « pour servir de quittance… » (3 lignes)

250

63

Mathieu Dupuis ou du Puys (ca.1615-?), natif de Montfort-
l’Amaury, chirurgien ordinaire du roi, maître d’hôtel et 
chirurgien du comte d’Harcourt, héraut d’armes de France. 

P.S., 12 avril 1670, 1p in-8. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour le premier quartier de 
1670, contresigné par deux notaires.

S’il signe bien « Dupuis » et que sa famille est bien connue sous 
cette orthographe, on trouve toutefois trace de son oncle Simon 
du Puys ou Dupuys, chirurgien lui-aussi, et son nom est écrit 
« du Puys » dans le partage qui suit la succession de son père 
(alors que pour tous ses frères et soeurs sont nommés Dupuis). 
Son frère Pierre Dupuis (1610-1682) était peintre, protégé du 
comte d’Harcourt. Notre chirurgien est aussi dit «  père du 
célèbre économiste » dans la Réunion des Sociétés des Beaux-
Arts des Départements (1898) sans que nous sachions qui est 
cet économiste.

300

64

Jean Duret (1563-1629), conseiller et médecin du roi, 
professeur au collège royal, médecin de la reine Marie de 
Médicis, fervent partisan de la Saint Barthélémy et 
adversaire d’Henri IV.

P.S., 21 octobre 1609(?), 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement d’un rente, semble-t-il en faveur de 
mineurs de sa famille. On y trouve mention de Nicolas Lhuillier 
et Charlotte du Livre, les parents de Renée, son épouse.

400
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Jacques Duval (?-1650), médecin ordinaire du roi et du duc 
d’Orléans, conseiller du duc d’Orléans, protestant. Il avait 
soigné et sauvé son ami le pasteur Jean Daillé (1594-1670) 
vers 1650. Il était natif de Pontoise ou Issoudun. 
P.S., [1647], 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Le recto n’a que la signature « Duval » et une note dans l’angle 
« Jacques ». Au verso, une note : « Pour servir de quittance… ».

Il est possible qu’il ait un lien avec le médecin de Rouen, natif 
d ’Evreux, Jacques Duval (1555-1615) , auteur des 
Hermaphrodits en 1612.

250

66

Elie Elian (ca.1625-1698), chirurgien ordinaire du roi, ancien 
valet de chambre et chirurgien du duc de Mercœur. Marie-
Anne Mancini (1649-1714) fut la marraine de ses filles 
(Victoire citée dans ce document ?).

P.S., juillet 1679, 1p in-4. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente de sa fille Victoire dont il 
est tuteur. Le document est contresigné par trois autres 
personnes, probablement toutes trois notaires (Lamy, Marie et 
un troisième illisible).

Anciennement plié et sali.

300

67

Jehan-[André] Esprit (ca.1615-ap.1677), docteur de la 
faculté de Montpellier, médecin de sa majesté, médecin de 
Richelieu, premier médecin du duc d’Orléans [auparavant 
duc d’Anjou], qui alla au chevet de Louis XIV en 1658 et 
d’Henriette d’Angleterre en juin 1670 (prétendant qu’elle 
allait guérir), époux de Catherine Paniquini, fille de Jean 
Paniquini, l’apothicaire de Marie de Médicis. Il est le fils du 
médecin du roi Esprit André (1576-1642) et le frère de 
Jacques Esprit (1611-1677) membre de l’Académie 
Française. Le personnage de Bahis, dans L’amour médecin 
de Molière, aurait été peint d’après Jean Esprit.

P.S., 2 juin 1642, 1p in-folio. Sur papier. 

Donation entre époux signée «  Esprit  » et «  Catherine 
Paniquini » devant notaires,  « Chapellain » et « de Castries ».

La famille s’appelait André, et non Esprit. Tous les enfants 
d’Esprit André ont pris le patronyme Esprit, comme pour 
« effacer » leur origine juive, le patronyme André étant typique 
de la communauté juive du diocèse d’Embrun et la famille étant 
convertie au catholicisme. Le frère ainé de Jean, Jacques, était 
prêtre oratorien.

450

68

Balthazar Fabry (?-1584?), médecin ordinaire des rois Henri 
II (et ses enfants), François II, Charles IX et Henri III, 
médec in ord ina i re de madame la Connétab le ,  
probablement le fils de Nicolas Fabry, médecin de la reine 
Catherine de Médicis.

P.S., 17(?) janvier 1580, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour les quartiers de juillet 
et octobre 1578.

400

69

Dominique de Farcy (1644-1721), chirurgien de La Flèche, 
doyen de la faculté de la faculté de médecine de Paris, 
docteur régent de la faculté de médecine. 

P.A.S., 17 août 1706, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.   
Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente. 
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Nicolas Flory (?-av.1611), chirurgien du roi, chirurgien 
ordonné au camp et armée du roi pour monseigneur le duc 
de Mayenne i.e. Charles de Lorraine (1554-1611), frère 
cadet du duc de Guise.

P.S., 28 mars 1576, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses appointements. 

Ce document est donc pour un chirurgien en pleine guerre de 
religion, peu de temps avec l’édit de Beaulieu qui signe une 
paix éphémère (6 mai 1576). 
Notons que la collection Payen et Bastide contenait la Reçu du 
27 février 1576 (n°612, p.203 de l’inventaire), datée ensuite 27 
avril 1576 dans la table chronologique (p.347).

400

71

Toussaint Fontaine (1613-1689), docteur en médecine de la 
faculté de Paris, professeur de médecine au Collège Royal 
de 1673 à 1689, considéré comme un des « plus habiles de 
la troupe  » par Guy Patin, ayant refusé la charge de 
médecin de la duchesse de Savoie.

P.S., 3 mai 1682, 1p in-8. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente sur les aydes et 
gabelles.

Cachet  «  Reçu des Rentes de l’hotel de ville. Deux sols. 
Généralité de Paris ».

250

72

Jean-Baptiste de Fresquière (?-av.1711), médecin ordinaire 
du roi, médecin de la Bastille et ainsi dernier médecin 
traitant l’homme au masque de fer, pendant deux mois, qui 
livre un des très rares témoignages (il était brun de peau et 
avait environ 60 ans). Il était le protégé de Guy-Crescent 
Fagon, premier médecin de Louis XIV.

P.A.S., 28 avril 1703, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente.  

V 
E 
N 
D 
U

73

Martin Gaultier (?-av.1701), chirurgien ordinaire du roi. Il 
racheta la charge à Antoine Regnault. 

P.S., 5 septembre 1683, 1p in-5 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour le second quartier de 
1683.

250

74

Louis Gayant (1647-1719), docteur en médecine de la 
faculté de Paris en 1670, conseiller et médecin ordinaire du 
roi à partir de 1674, fils du chirurgien Louis Dayant (?-1673). 
Il était lié à de nombreux médecins : Antoine d’Aquin 
épouse Marguerite Gayant, nièce d’Antoine Vallot, tous 
deux premiers médecins du roi.

P.A.S., 26 août 1712, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente. Encre en partie éclaircie.

200

75

Pierre Gervais (?-ap.1698), chirurgien ordinaire du roi, 
premier chirurgien de la reine Anne d’Autriche, chirurgien 
major des camps et armées du roi. 

P.S., 6 octobre 1676, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour le quartier de juillet 
1676.
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Israël Gervaise ou Gervaize (?-1666), docteur en médecine, 
conseiller et médecin ordinaire du roi en ses écuries, 
médecin de la Bastille. 
P.S. « Gervaize », [ca.1665], 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente, document pré-imprimé 
à trous, en partie non remplis (notamment la date). 

300

77

Jean de Gorris (ca.1550-ap.1622), médecin ordinaire du 
Roy, médecin de Louis XIII, fils de Jean de Gorris 
(1505-1577). Il avait d’abord été refusé par la faculté de 
Paris en 1572, refusant de prêter le serment rédigé par le 
légat du pape.

P.S., 1615, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Document pré-signé, pour un reçu pour ses gages pour les 
trois premiers mois de 1615. Le recto n’a que la signature 
«  Jehan de Gorris  ». Au verso, une note autographe : « Pour 
servir de Reçu… ».

Le document a donc été préparé mais n’a jamais été rempli.

300

78

Jean de Gorris (158.-1662), médecin ordinaire du Roy, 
médecin de Louis XIII, certainement le fils de Jean de 
Gorris (ca.1550-ap.1622) et le petit-fils de Jean de Gorris 
(1505-1577). 

P.A.S., 14 février 1655, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement d’une rente constituée par l’hôtel de 
ville de Paris.

Coins du bas coupés à l’origine.

300

79

Charles Guillemeau (1588-1656), médecin et chirurgien, 
premier chirurgien du roi Louis XIII, reçu docteur en 1626 
ou 1627, conseiller et médecin ordinaire du roi, doyen de la 
faculté de médecine en 1635, fils de l’important chirurgien 
Jacques Guillemeau (1549 ou 1550-1613), originaire 
d’Orléans.

P.S. avec note autographe, 4 juillet (?) 1632, 1p in-4 oblong. Sur 
parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages avec une note autographe 
à gauche de la signature « quictance de la somme de neuf cens 
livres ».

450

80

César Haillier (?), conseiller et médecin ordinaire du roi.

P.A.S., 4 juillet 1690, 1p in-4. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages d’avril à juin 1690. D’un 
coté, une longue note «  pour servir de quittance…  » et de 
l’autre, la signature «  Haillier  » et à l’angle «  Cesar  ». Un 
secrétaire aurait dû complété ce second côté.

Il ne nous a pas été possible de trouver de détails sur ce 
médecin.

100

81

Philippe Hardouin de Saint Jacques (ca.1600-1677), docteur 
en médecine en 1624, doyen de la faculté de Paris en 1636 
et 1637, censeur de la faculté en 1662 et 1663. Il était fils de 
Gabriel et petit-fils de Philippe, qui furent tous deux doyens.

P.A.S. «  St Jaque  », 20 avril 1676, 1p in-8 oblong. Sur 
parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente.
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Marin Hénard (XVIe), chirurgien ordonné au camp et armée 
du roi « duquel est chef et lieutenant général monseigneur 
le duc de Mayenne » [i.e.] Charles de Lorraine (1554-1611).

P.S., 1er mars 1576, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittantes pour le paiement de ses appointements pour le mois 
de février 1576. On trouve peu de traces de ce chirurgien.

Ce document est donc pour un chirurgien en pleine guerre de 
religion, peu de temps avec l’édit de Beaulieu qui signe une 
paix éphémère (6 mai 1576). 
Notons que la collection Payen et Bastide possédait un autre 
reçu, daté du 4 février 1576 en prénommant par erreur notre 
chirurgien Martin (n°800). 

400

83

Valéran de Hevez (parfois mal orthographié Henez ou 
Henetz) (?-1565), conseiller et médecin ordinaire des rois 
François 1er, Henri II, François II et Charles IX, premier 
médecin des dauphins (les ducs d’Orléans, d’Angoulême et 
d’Anjou, fils d’ Henri II).

P.S., 22 janvier 1550, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages. 

Le vrai nom est bien « Hevez » comme certains documents le 
montrent clairement. Sa signature en 1560 montre bien un « v ». 
Toutefois la graphie, autant sa signature que le nom au début du 
texte peut effectivement prêter à confusion). Le docteur Le 
Paulmier, dans son Ambroise Paré (Paris, Perrin, 1887), le 
donne mort le 11 novembre 1565.

600

84

Jean Héroard (1551-1628), médecin, vétérinaire, 
anatomiste, médecin ordinaire d’Henri III et Henri IV, 
premier médecin de Louis XIII de 1610 à 1628, signataire 
des rapports d’autopsie d’Henri III et Henri IV. 

P.S., 20 décembre 1620, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses appointements pour 1620.

1000

85

Philippe de Hoquiquan ou Hoquinquant (?-1703), 
apothicaire du corps du roi, premier apothicaire du roi 
Louis XIV de 1688 à sa mort en survivance de son père, issu 
d’une lignée d’apothicaires.

P.S., 7 octobre 1683, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour ses gages pour le quartier de juillet, contresigné par 
deux notaires.

500

86

Germain Hureau (XVIIe), conseiller, médecin ordinaire du 
roi, docteur régent de la faculté de médecine de Paris, reçu 
en 1651, neveu du médecin et botaniste Jacques Cornut 
(1606-1651). Son père Claude Hureau était trésorier payeur 
de la gendarmerie de France et procureur au Parlement de 
Paris. 

P.S., 15 juin 1665, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Quittance pour une somme reçue sur sa rente.
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Gilles Joffard ou Jauffard (XVIIe), chirurgien de la reine 
Anne d’Autriche.

P.S., 23 décembre 1618, 1p in-4 oblong.

« […] Gilles Joffart Chirurgien de la Royne chère espouse de sa 
ma[jes]té a confessé avoir receu comptant de Mr Raymon 
Phelypeaux s[eigneu]r de Herbault, Con[seill]er dud[i]t s[eigneu]r 
en son con[s]el destat et tresorier de son espargne La somme 
de soixante luivres dont sa ma[jes]té luy a faict don en 
considera[ti]on de ce qu’il a pense et medicamenté par 
command[emen]t de sad[ict]e ma[jes]té ung petit suisse quelle 
a donné à la Reine sad[ict]e espouse, et pour avoir guery une 
huissier du commun de la maison de sa ma[jes]té d’une jambe 
qu’il a eue rompue […] ».

Selon toute logique, ce petit suisse est un nain de cour qui 
servaient d’ « ouvre l’oeil ». 

V 
E 
N 
D 
U

88

Jean du Jon ou Dujon (ca.1570?-?), médecin ordinaire des 
rois Henri III, Henri IV, Louis XIII, conseiller du roi, 
protestant, médecin ordinaire de Philippe de Mornay dit 
Duplessis-Mornay, médecin de François d’O mignon 
d’Henri III. On le dit originaire de Béziers mais il est peut-
être le fils du fameux pasteur François du Jon (1545-1602), 
Jean-Casimir (1570-1624).

P.S., juin 1602, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses appointements. 

250

89

Jean du Jon ou Dujon (ca.1570?-?), médecin ordinaire des 
rois Henri III, Henri IV, Louis XIII, conseiller du roi, 
protestant, médecin ordinaire de Philippe de Mornay dit 
Duplessis-Mornay, médecin de François d’O mignon 
d’Henri III. On le dit originaire de Béziers mais il est peut-
être le fils du fameux pasteur François du Jon (1545-1602), 
Jean-Casimir (1570-1624).

P.S., 7 novembre 1621, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses appointements. 

250

90

Laurent Joubert (1529-1582 ou 1583), médecin et chirurgien, 
docteur de l’université de Montpellier en 1558, professeur à 
la faculté de Montpellier, premier médecin du roi Henri III de 
Navarre, futur Henri IV. Il était natif de Valence en Dauphiné.  
P.S., 13 juin 1579, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages. Notons qu’il est alors 
uniquement « médecin ordinaire ». Il deviendra premier médecin 
du futur Henri IV la même année et le sera jusqu’à sa mort.

Le docteur Le Paulmier, dans son Ambroise Paré (Paris, Perrin, 
1887), le donne mort le 21 octobre 1582 à Lombers (Tarn).

600

91

Jacques Labadie (fin XVIIe), chirurgien major des armées 
du roi en ses gardes du corps.

P.S., 8(?) janvier 1694, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente, contresignée par deux 
notaires. 

Nous n’avons rien trouvé sur ce chirurgien mais nous trouvons 
la trace de plusieurs autres chirurgiens portant ce nom, 
notamment à Agen et Toulouse au début du XVIIe siècle.
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François Cureau de La Chambre (1630-1680), médecin 
ordinaire du roi, médecin des bâtiments du roi, médecin de 
la reine Marie-Thérèse et des enfants de France, médecin 
du chancelier Pierre Séguier, fils du philosophe et médecin 
Marin Cureau de La Chambre.

P.S., sd [1668-1669], 1p in-4. Sur parchemin. 

Document avec uniquement le recto signé « La Chambre » et 
au dos une note d’une autre main « pour servir de quittance… » 
(3 lignes). Le document n’a pas été rempli ensuite au dessus de 
la signature mais devait concerner les 2400 l ivres 
d’appointements de La Chambre en tant que médecin ordinaire 
pour l’année 1668.

500

93

Jean Ribit de la Rivière (ca.1546-1605), médecin genevois, 
protestant, premier médecin du roi Henri IV.

P.S., 8 avril 1603, 1p in-4. Sur parchemin. 

Intéressant document certifiant la livraison de drogues et 
médicaments pour le roi et la chambre du roi par l’apothicaire 
du roi Raymond de La Livre pour le premier quartier de 1603. 

« Nous Jehan de La Rivière Con[seill]er & Premier Médecin du 
Roy Certiffions à tous qu’il ap[par]tiendra que Remond de La 
Livre appo[thicai]re & varlet de Chambre a fourny, baillé & livré 
tant po[u]r la personne du Roy que po[u]r le faict de sa 
Chambre et officiers domesticques, que plusieurs drogues 
médecines & aultres parties de sondict estatqu’il a faites & 
fournyes durant le quartier de janvier / febvrier/ & mars 
dern[ie]rs passés. Montant ensemble deulx mil soix[ant]e & dix 
livres […] Le VIIIème d’apvril […] en l’an mil six cens troys ».

1200
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Bertrand Lartet (XVIIe), chirurgien ordinaire du corps du roi.

P.S., 20 juillet 1683, 1p in-4. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages, contresigné par deux 
notaires.

Lartet semble être toujours actif en 1692.

200
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Nicolas de Lastre (?), médecin de l’écurie du roi, chirurgien.

P.S., 10 septembre 1613, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

« JE Nicolas de Lastre médecin en l’escurye du Roy confesse 
avoir eu et reçu comptant de M[onsieu]r Estienne Puget sieur 
de Pommeuse Con[seill]er dud[it] Sieur [?]en son conseil d’estat 
et trésorier de son espargne la somme cent livres dont sa 
ma[je]sté m’a fait don pour avoir secouru, pensé [pansé] et 
médicamenté deux mois durant les trois indiens de l’isle de 
Maragnon malades en la ville de Paris. Delaquelle somme de 
cent livres je me tiens content et bien payé et en ai quicté et 
quicte led[it] sieur de Pommeuse trésorier de l’espargne susdict 
et tous autres. Tesmoing mon seing manuel cy mis le dixiesme 
jour de septembre mil six cens treize. »

L’île de Maragnon, Maragnan en réalité à l’époque, Maranhão 
aujourdhui, est l’île où les français débarquèrent le 8 septembre 
1612 et où fut fondé le petit village de Saint-Louis, devenu 
aujourd’hui la ville de São Luís. Les français s’y allièrent avec 
les indiens contre les portugais. Ce fut toutefois un échec 
cuisant et les français capitulèrent le 2 novembre 1615.

Quand l’expédition partit de France, des capucins 
accompagnèrent les militaires et leur ordre profita d’un grand 
retentissement à la cour de France. Deux jours sont à marquer. 
D’abord le 12 avril 1613 quand une procession eut lieu avec 
une centaine de capucins et des «  sauvages revêtus de leur 
beau plumage » et se finit par une soumission de ces indiens au 
roi. Ils n’étaient que six indiens et ce sont les fameux indiens 
tupinambas qui ont donné leur nom au légume, le topinambour.

Toutefois, trois des six indiens sont morts, n’ayant pas survécu 
à «  l’air de Paris  ». Les survivants furent baptisés le 24 juin 
1613, toujours en grande pompe. Notre document prouve donc 
que Nicolas de Lastre les a soignés, probablement entre avril et 
juin, et que leur baptême a donc eu lieu après leur rémission.

Concernant Lastre, on trouve assez peu de choses. Il est 
probablement parti à bord de l’expédition en 1612, revenu avec 
les indiens et reparti au Brésil. En 1614, alors qu’il est au Brésil 
et qu’il soigne les blessés des deux camps, il est qualifié de 
jeune chirurgien. Il serait l’auteur de l’ouvrage publié 
anonymement en 1615 : Histoire veritable de ce qui s'est passé 
de nouveau entre les françois & portugais en l'Isle de Maragnan 
au pays des Toupinambous (voir à ce sujet l’édition critique 
établie par Franz Obermeier du Voyage au nord du Brésil d’Yves 
d’Evreux).

Exceptionnel document autour de la réception de ces 
indiens en France.
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André du Laurens (1558-1609), médecin ordinaire du roi, 
premier médecin de la reine Marie de Médicis puis premier 
médecin du roi Henri IV, neveu d’Honorat de Castellan. 

P.S. avec note autographe, 27 novembre 1598, 1p in-8. Sur 
parchemin.

« Je [en blanc] du Laurens, medecin ordinaire du Roy, confesse 
avoir eu et receu comptant de Me Estienne Puget, conseilleur 
dudict sieur et tresorier de son espargne, la somme de 
quarante escus sol à moy ordonnée pour ung voyage que j'ay 
nagueres faict en dilligence et sur cheval de poste d'Herbelay, 
Sa Majesté y estant, à Paris, et dudict Paris à Monceaulx, pour 
y veoir et visiter madamoiselle Henryette, fille de Sadicte 
Majesté, mon sejour prez d'elle audict Monceaulx et mon retour 
à Paris en pareille dilligence. De laquelle somme de XL escus je 
me tiens content et bien payé, et en ay quicté & quicte ledict 
sieur Puget, tresorier susdict, & tous aultres. Tesmoing mon 
seing manuel cy mis, le XXVIIe novembre mil Vc IIIIxx dix 
huict. A Du Laurens ».

Au dos, une note autographe indique : «  Pour servir de 
quittance à Monsieur Puget conseiller du Roy en son conseil 
d’estat et trésorier de son espargne de la somme de quarante 
escus ».

Très intéressant reçu pour le médecin qui a soigné Catherine-
Henriette de Bourbon (1596-1663), fille d’Henri IV et Gabrielle 
d’Estrées, alors âgée de moins de deux ans. Du Laurens est 
donc allé la soigner au château de Montceaux qui appartenait 
alors à Gabrielle d’Estrées

1500
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Richard du Laurens (1564-1629), conseiller et médecin du 
roi, notamment Henri IV, frère d’André. 
P.S., juillet 1601, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages.

Document en parti mouillé, bande découpée sur la droite 
mangeant la fin des lignes.

300
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Jean Le Besgue ou Lebègue (?-ap.1713), chirurgien 
ordinaire du roi, maître et juré. 

P.A.S., 10 juillet 1696, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente.

Il fut chirurgien des écuries du roi de 1682 à 1709, année où il 
reçut des lettres de vétérance.

250
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Jean-Baptiste Le Clerc ou Leclerc (XVIIe), chirurgien 
ordinaire du roi.

P.A.S., 5 mars 1686, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de se rente. 

On trouve peu de choses sur ce chirurgien. Son frère Louis 
Leclerc (mort en 1679), sieur de Saint Gilles était trésorier 
provincial de l’extraordinaire des guerres. Il est mort avant 1699 
puisque sa veuve Marie de Landry épouse alors Guillaume de 
Guitton. Un François Leclerc sera aussi chirurgien ordinaire du 
roi quelques années après (peut-être son fils ?). 
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Paschal Le Coq (1567-1632), médecin, docteur de la faculté 
de Poitiers en 1597, doyen de la faculté, médecin ordinaire 
du roi. 

P.S. avec note autographe au dos, 19 mars 1621, 1p in-8 
oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages de l’année 1620, donnés 
par Antoine de Louvencourt (mort en 1644). Au dos, note 
autographe de Lecoq : « Pour servir de Reçu à Maistre Antoine 
de Louvencourt, conseiller et thrésorier général de la maison du 
Roy… » (4 lignes).
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Henri Le Dran ou Ledran (1656-1720), maître chirurgien juré 
à Paris et chirurgien major des gardes françaises de Sa 
Majesté, ayant beaucoup oeuvre pour remettre en vigueur 
l’extirpation du cancer du sein, sauva le maréchal de Villars 
blessé à la bataille de Malplaquet en 1709, père d’Henri-
François Le Dran (1685-1770). 

P.S., 16 janvier 1697, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement d’une rente, contresignée par deux 
notaires.

400
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Pierre Legier (?-1691), conseiller et médecin du roi, lecteur 
et professeur du roi, docteur et doyen de la faculté de 
médecine de Paris. Son père et homonyme était déjà 
conseiller et médecin du roi.

P.S., 20 décembre 1689, 1p in-8. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement d’une rente.

200
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Nicolas ou Nicole Legrant ou Le Grand (ca.1520-1583 ou 
1584), conseiller et médecin ordinaire des rois Henri II, 
François II, Charles IX et Henri III, signataire du rapport 
d’autopsie de Charles IX.

P.S., 10 mai 1554, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement d’une rente constituée sur les 
prévôts des marchands et échevins de Paris.
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Pierre Le Jeune (XVe), docteur en médecine et médecin de 
madame la comtesse d’Angoulême [i.e.] Marguerite de 
Rohan (ca.1425-1496), grand-mère de François 1er.  
P.S., 26 avril 1471, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

«  Je, Pierre Le Jeune, docteur en medecine, medecin de 
madame le comtesse d'Angoulesme, confesse avoir eu et 
receu de maistre Robert Bassart, tresorier et receveur general 
de toutes les finances d'icelle dame, la somme de cent dix solz 
tournois qui deus m'estoit pour ma robe de cuirée de l'esté mil 
IIIIc LXVIII, à moy ordonnée par madicte dame, de laquelle 
somme de CX s(olz) t(ournois) je suis content et bien paié, et en 
quicte ledict tresorier et tous autres.Tesmoing mon seing 
manuel cy mis le XXVIe jour d'apvril l'an mil CCCC soixante et 
unze. 

P LeJeune ».

Si on ne trouve pas la trace de ce Le Jeune, on trouve la trace 
de Robert Bassart plusieurs documents de 1464 et 1471 cités 
dans l’Annuaire du conseil héraldique de France (1905, 18e 
année, p.193-194).

Rare témoignage d’un médecin du XVe siècle.
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Paul Le Maistre, Le Maître ou Lemaistre (?-ap.1595), 
médecin ordinaire du roi Henri IV, protestant, docteur 
d’origine champenoise diplômé à Montpellier, lecteur royal 
en médecine de 1590 à 1595 
P.S., 12 décembre[?] 1595, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages.

On sait assez peu de choses sur lui mais son frère Rodolphe, 
médecin des enfants de France, lui aura probablement permis 
d’obtenir ses places de lecteur puis médecin du roi.

300
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Jean Le Myre (XVIIe), médecin ordinaire du roi Louis XIII, 
probablement le grand-père de Nicolas Le Myre de Vilers, 
autre médecin du roi au XVIIe. 
P.S., 24 avril 1625, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages.

Dans l’état de la maison de Louis XIII, il apparait sous le nom 
Jehan Mire (n°1798)
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Christofle Leroy (XVIe-XVIIe), chirurgien en la grande écurie 
du roi.

P.S., mars 1609 (?), 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement d’une récompense du quartier de 
janvier.

On trouve peu de traces de ce chirurgien dont la fille, Marie, 
épouse Sébastien Bodinet, apothicaire et valet de chambre des 
rois Henri IV et Louis XVIII. Un Jean Le Roy, médecin, servait le 
duc d’Alençon vers 1580. Peut-être y a-t-il un lien ?  

200

108
François Le Sage (?-1630?), médecin ordinaire du roi.  
P.S., 2 (?) novembre 1621, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses appointements.
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Simon Le Tellier ou Letellier (?-1644), conseiller et médecin 
ordinaire du roi. Son fils François (1630-1708) sera évêque 
de Digne. La mairie de Carrières-sur-Seine était la maison 
de ce médecin. 

P.S., 20 décembre 1620, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages. 
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François Le Vignon ou Levignon (?-1676), médecin ordinaire 
de sa majesté, doyen de la faculté de médecine de Paris, 
ayant soutenu sa thèse en 1634.

P.A.S. (signée au dos), [1657], 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Reçu autographe, sans mention du trésorier (blanc laissé) pour 
l’année 1657. Il a signé au dos «  Le Vignon  » et une note à 
l’angle « François ».
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Jacques (de) Luzière (XVIe), médecin ordinaire des rois 
Charles IX et Henri III, médecin de Marie Stuart, médecin 
ordinaire de la reine dauphine de France et du cardinal de 
Lorraine.  
P.S., 7 novembre 1573, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour les quartiers de 
janvier et avril 1573. 

On trouve aussi son nom orthographié Luzières, Lusserie, 
Lugerie, lui signe avec deux r.
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Claude Maillard ou Maillart (XVIIe), conseiller et médecin 
des rois Henri IV et Louis XIII.

P.S. « Maillard », janvier 1612, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages. 

L’orthographe retenue habituellement est Maillart mais il signe 
bien Maillard. 

250
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François Mandat (1585-ap.1640), conseiller et médecin 
ordinaire du roi Louis XIII, régent de la faculté de médecine 
de Paris, protestant.

P.S., 1er décembre 1629, 1p in-4. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages.

Mandat avait épousé Marie Muysson que le médecin Guy Patin 
dit « laide et riche ».
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François Martel (1549-1612), chirurgien ordinaire du roi 
Henri IV, originaire d’Alençon, signataire du rapport 
d’autopsie d’Henri IV, premier chirurgien d’Henri IV et Louis 
XIII. Il sauva la vie d’Henri IV à la Mothe-Frelon. 

P.S. « FMartel », 4 janvier 1612, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses appointements par Raymond 
Phélypeaux (1560-1629), contresigné par un notaire. 

Martel était déjà chirurgien d’Henri IV quand il n’était que roi de 
Navarre et l’avait suivi dans toutes ses campagnes. On notera 
que Martel n’est qualifié ici que de « chirurgien ordinaire  » et 
non « premier chirurgien » alors qu’à la mort de Portail, il devint 
premier chirurgien d’Henri IV et conservera son titre sous le 
règne de Louis XIII.

600
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Mathurin Maurice (?-ap.1611 et av.1625), médecin 
« spagirist » du roy, médecin à Chinon.

P.S., octobre 1601, 1p in-8. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages. 

Document en partie mouillé, affaibli, avec une bande 
manquante sur la droite (manques de texte en bouts de ligne).

« Les médecins spagirists prétendaient expliquer les changements qui 
s'opèrent dans les corps en santé et en maladie, comme les chimistes 
de l'époque expliquaient les changements du règne inorganique » (site 
de Carrières-sur-Seine, sur une page consacrée au médecin Simon Le 
Tellier).

250
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Jean [de] Mazille (ca.1517-1578 ou 1580), médecin ordinaire 
de François II et Henri III, premier médecin du roi Charles 
IX, natif de Beauvais, docteur en médecine de la faculté de 
Montpellier, médecin d’Odet de Coligny (1517-1571), de 
François d’Alençon, de Catherine de Médicis, signataire de 
l’autopsie de Charles IX. Catherine de Médicis voulut le 
faire pendre car il ne se fit pas aider pour soigner Charles 
IX. 
P.S., 22 avril 1574, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de deux sommes du trésorier du roi et 
du duc d’Alençon, Mathieu Marcel, pour 1000 livres tournois 
(pour ses gages) et 400 données par le duc d’Alençon (par 
lettres patentes).

Mazille sera un des médecins qui signera l’autopsie de Charles 
IX, mort un mois plus tard.

Le docteur Le Paulmier, dans son Ambroise Paré (Paris, Perrin, 
1887), le donne mort en 1578 mais on trouve aussi la date de 
1580.
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Guillaume Millet (?-1563), docteur régent de la faculté de 
médecine à partir de 1518, conseiller du roi en 1558, 
médecin ordinaire des rois François 1er, Henri II et François 
II, premier médecin de François II.

P.S., 4 (?) janvier 1550, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçus pour le paiement de ses gages.

Le docteur Le Paulmier dans son Ambroise Paré (Paris, Perrin, 
1887) donne la mort de Millet en 1563. La page wikipedia des 
premiers médecins, très approximative, donne 1569.

600
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Marc Myron ou Miron (?-1608), médecin né à Tours, reçu 
docteur en 1558, médecin du duc d’Anjou en Pologne (futur 
Henri III), premier médecin du roi Henri III et son confident, 
docteur de la faculté de médecine de Paris en 1558. Il est le 
médecin qui a publié faussement qu’Henri III était malade 
pour favoriser son retour en France.

P.S. avec note vraisemblablement autographe au dos, 15 (?) 
mai 1582, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement des frais d’un voyage aux bains de 
Bourbon-Lancy.

La note au dos : « pour servir de Reçu… » (3 lignes)

Rare signature. 

800
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Antoine-Louis de Mondyères Dugué (?-1710), médecin 
ordinaire du roi. 
P.S., 3 juin 1702, 1p in-8 oblong.

Quittance, imprimée à trous, pour le paiement de sa rente sur 
les aides et gabelles.

150
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François Monginot dit La Salle-Monginot (1569-1637), 
médecin ordinaire du roi Henri IV, protestant, natif de 
Langres, dont le fils fut un ami de Jean de La Fontaine. 
P.S., 20 mai 1636, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement sa rente constituée par les prévôts des 
marchands et échevins de Paris. Document contresigné par 
deux notaires.
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Jérôme de Monteux (1495-1560), conseiller et médecin des 
rois Henri II et François II, premier médecin de François II, 
médecin de Catherine de Médicis, natif du Dauphiné, 
médecin de Lyon, professeur à Montpellier. 

P.S. « Hierony de Monteux », 4 (?) janvier 1550, 1p in-4 oblong. 
Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages.

Jérôme de Monteux apparaît sous le nom Jérôme de Monthoux 
dans l’ouvrage du docteur Le Paulmier, probablement à cause 
du nom en latin, Montuus. Chomel le nomme Monty…
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Jean-Baptiste Moreau (ca.1621-1693), médecin, docteur de 
la faculté de médecine de Paris en 1648, doyen en 1672, qui 
fit beaucoup pour la faculté de Paris. Il était le fils du 
médecin René Moreau (doyen en 1630). 

P.S., 21(?) août 1677, 1p in-8. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente sur la gabelle. 
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Pierre Morel (?-1630?), conseiller et médecin ordinaire du 
roi au moins de 1620 à 1630. 
P.S. avec note probablement autographe, 14 novembre 1622, 
1p in-8.

Reçu pour le paiement de ses gages de l’année 1620, donnés 
par Antoine de Louvencourt (mort en 1644). Au dos, note 
probablement autographe de Morel : « Pour servir de quittance 
à Me Anthoine de Louvencourt, thrésorier de la maison du 
Roy… » (5 lignes).

150
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Noël-Eustache Péan du Chesnay (ca.1630-1709), médecin 
ordinaire du roi, premier médecin de Monsieur (i.e. Philippe, 
duc d’Orléans (1640-1701), frère de Louis XIV), originaire du 
Mans. 
P.S., 6 août 1700, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour des charges pour les six derniers mois de 
l’année 1699, contresignée par deux notaires. 

Noël-Eustache est le petit-fils du médecin Noël Péan du 
Chesnay (1563-1650), le neveu de Simon et Noël et le fils de 
Charles (1600-1686), tous trois médecins. On trouve encore un 
Péan du Chesnay médecin au Mans en 1761.

300
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Jehan Pépin (XVIe), sieur des Racons, médecin ordinaire du 
roi. Il le fut pour les rois Henri II, François II, Charles IX et 
Henri III.

P.S., 11 octobre 1570, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages et son départ en retraite : 

«  Je, Jehan Pépin, conseiller et medecin ordinaire du roy, 
confesse avoir receu comptant de Mr Raoul Moreau, aussi 
conseiller dudict seigneur et tresorier de son espargne, la 
somme de six vingtz cinq livres tournois en testons [à X..? s(olz) 
tournois pieces], de laquelle ledict seigneur m'a faict don, tant 
en faveur et consideration des bons services que je luy cy 
devant et de long temps faictz en mondict estat, que pour me 
donner plus de moyen de me retirer en ma maison suivant 
le congé qu'il m'en a donné. De laquelle somme de VIxx V 
l(ivres) je me tiens content et bien payé, et en ay quicté et 
quicte ledict Mr Raoul Moreau, tresorier de l'espargne susdict, 
et tous autres, en tesmoing de ce j'ay signé la presente de mon 
seing manuel cy mis f(aict à) Paris le unzeiesme jour du moys 
d'octobre l'an mil cinq cens soixante dix ».

Au dos, une note « Po[u]r servir de quitance… » (3 lignes).

Le gendre de Pépin, Jehan du Four, fut médecin de la reine 
Catherine de Médicis et doyen de la faculté de médecine en 
1548. 
Nous nous demandons si cette quittance ne pourrait pas être 
entièrement autographe.

450
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Jean Peralou (XVIIe), médecin de l’armée du roi en 
Provence.

P.S., 8 octobre 1676, 1p in-8 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses appointements pour quatre mois 
de campagne en 1676 (guerre de Hollande). Au dos, note 
probablement autographe «  pour servir de quittance…  » (4 
lignes).
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François Petit (XVIIe), chirurgien de François d’Aubusson 
(1631-1691), duc de la Feuillade et maréchal de France. 

P.S., 5 août 1676, 1p in-8. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour le premier mois de 
campagne de 1676 (guerre de Hollande). 

200

128

Pierre Pigray (ca.1531-1613), médecin, reçu maître en 
chirurgien en 1564, chirurgien ordinaire des rois Charles IX, 
Henri III et Henri IV, premier chirurgien des rois Henri IV et 
Louis XIII, celui qui procéda à l’embaumement d’Henri IV, 
élève et disciple d’Ambroise Paré, signataire du rapport 
d’autopsie d’Henri IV, doyen du collège en 1609. 

P.S., 31 décembre 1601, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages.

Découpe sur la droite avec manque de texte en bouts de ligne.

750

129

François Pijart (1597-1692), conseiller et médecin ordinaire 
du roi, docteur régent et doyen de la faculté de médecine 
de Paris. 

P.S., 20 juin 1662 (?), 1p in-12 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente.

200

130

Gabriel de Pontoise ou Ponthoyse (ca.1501-av.1555), 
conseiller et médecin ordinaire du roi Henri II et du dauphin 
(futur François II), originaire de Saint Barthélémy d’Anjou, 
sieur de la Romanerie. Son père Bernard, qui était aussi 
médecin, fut médecin du pape Alexandre VI et son épouse, 
Louise de Sainte-Marte est dame d’honneur de la Reine-
mère.

P.S. «  Deponthoyse  », 13 octobre 1552, 1p in-4 oblong. Sur 
parchemin. 

Intéressante pièce certifiant les «  drogues et médicamens 
fournys  » par les apothicaires du dauphin, Noël Chastin et 
Martin Da…, tant pour le duc d’Orléans [futur Charles IX], que la 
reine [Catherine de Médicis], madame Elisabeth [fille d’Henri II, 
future reine consort d’Espagne], madame Claude [autre fille 
d’Henri II] et le duc d’Angoulême [futur Henri III], ainsi que pour 
leurs chambres.

600

131

Antoine Portail (ca.1530-1608), conseiller du roi, barbier 
puis chirurgien juré, chirurgien ordinaire de Charles IX et 
Henri III, premier chirurgien du roi Henri IV, il soigna la 
fracture de la jambe d’Ambroise Paré, signataire des 
rapports d’autopsie de Charles IX et Henri III. Il fut anobli 
par Henri IV. Il était originaire du Béarn.  
P.S. deux fois, 2 septembre 1601, 1p in-8 oblong. Sur 
parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages. Au dos, une note, 
toujours d’une autre main, indique «  pour servir de 
quittance… ». Portail a signé là-aussi.

Il manque une petite bande sur la droite, mangeant les derniers 
mots de la ligne.
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Albert du Puy de Villelouet (ca.1475-1529), médecin formé à 
Montpellier, conseiller et médecin des rois Louis XII et 
François 1er, médecin d’Anne de Bretagne, conseiller et 
premier médecin de la reine Claude de France (épouse de 
François 1er), maître des eaux et forêts du comté de 
Castres, maître d’hôtel de Louis XII, viguier royal d’Albi. 

P.S., 28 décembre 1512, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour ses gages en tant que maître des eaux et forêts. 

700

133

Sébastien Rainssant (1598-1665), conseiller et médecin du 
roi, docteur régent de la faculté de Paris, natif de Châlons-
en-Champagne.

P.S., 20 janvier 1660, 1p in-8. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente.

200

134

Georges Ratel (XVIIe-XVIIIe), chirurgien du corps de son 
altesse royale Monsieur [i.e.] Philippe d’Orléans 
(1640-1701), frère de Louis XIV. 

P.A.S., 1er septembre 1706, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente. 

200

135

Antoine Régnault (XVIe-av.1619), chirurgien ordinaire du roi, 
signataire du rapport d’autopsie d’Henri IV. Il est le père 
d’Antoine Régnault, autre chirurgien actif au XVIIe. 
P.S. 10 septembre 1608, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour le quartier de juillet 
1608.

Régnault était déjà actif dans les années 1580 comme 
chirurgien ordinaire du roi.

450

136

Antoine Régnault (XVIIe), chirurgien ordinaire du roi, 
signataire du rapport d’autopsie de Louis XIII. Il est le fils 
d’Antoine Régnault, autre chirurgien actif à la fin du XVIe et 
au début du XVIIe. 
P.S. 29 juillet 1642 (?), 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages, contresigné par deux 
notaires.

350

137

Claude Renard (XVIIe-XVIIIe), chirurgien du roi puis 
chirurgien juré à Paris.

P.S., 23 mars 1700, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente, contresignée par un 
notaire.

200

138
Isaac Renaudot (1610-1680), conseiller et médecin ordinaire 
du roi, fils ainé de Théophraste Renaudot (1586-1653).

P.S., avril 1679, 1p in-8. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de sa rente. 

200

139

Nicolas Richard (XVIIe), conseiller et médecin ordinaire du 
roi. 

P.A.S., 14 avril 1686, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Quittance, entièrement autographe, pour le paiement de sa 
rente. 
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Jehan des Rousseaux ou Rousseaulx ou Desrousseaux 
(?-1570?), médecin de Marguerite de France, médecin 
ordinaire des rois François II et Charles IX. En 1561, il 
demeurait à Tours. 
P.S. avec note autographe au dos, 20 janvier 1566, 1p in-4 
oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages pour le dernier quartier 
1565. 

Au dos, une note autographe : « Pour servir de quitance de la 
some… » (3 lignes). 

450

141

Claude Rousselet (?-1601), docteur régent en la faculté de 
médecine de Paris, doyen en 1576-1577. Il semble que le 
fils de Claude Rousselet, François, ait épousé la fille 
d’Ambroise Paré, Catherine I (issue du premier mariage).

P.S., 5 janvier 1570, 1p in-8. Sur parchemin.

Quittance pour le paiement de sa rente. Celle-ci fut payée par 
François de Vigny, receveur des finances de la ville de Paris, 
l’ancêtre d’Alfred de Vigny qui fut anobli.

Notons que les Haag, dans La France protestante (Paris, 
Cherbuliez, 1858, tome VIII), indiquent bien que François 
Rousselet est le fils de Claude Rousselet alors que Jacqueline 
Rousselet, seconde épouse d’Ambroise Paré, est la fille de 
Jacques Rousselet. A l’inverse, le docteur Le Paulmier et, à sa 
suite, les généalogies en lignes considèrent que Jacqueline et 
François sont frères et soeurs et donc enfants de Jacques. 
Enfin, Janis L. Pallister, dans l’introduction de sa traduction de 
Des Montes et prodiges, publiée en 1982, dit que François et 
Jacqueline sont les enfants de Claude Rousselet. 
Il nous semble toutefois qu’il faille plus faire confiance au travail 
des frères Haag qu’au travail du docteur Le Paulmier qui a 
quelques approximations. Il est d’ailleurs assez logique, quand 
on voit les mariages de cette époque qui se passaient 
principalement dans le même milieu, qu’au moins un des deux 
[François ou Jacqueline], voire les deux, soient l’enfant du 
médecin.

500

142

Amable Roze (ca.1565-1625), conseiller et médecin 
ordinaire du roi, maître apothicaire à Tours.

P.S., 20 mars 1621, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour le dernier quartier de 
1620. 

300

143

Joseph Sabatery (1613?-entre 1679 et 1685), chirurgien du 
maréchal de Schomberg (1615-1690), celui qui installa 
Guillaume d’Orange sur le trône d’Angleterre. Natif de 
Mauvezin (Gers).  
P.S., 5 août 1676, 1p in-8 oblong. 

Reçu pour le paiement de ses appointements pour le premier mois de 
campagne en 1676 (guerre de Hollande). 

250

144

Antoine de Saint-Yon (?-1715), conseiller et médecin 
ordinaire du roi, chimiste, professeur de chimie au Jardin 
du roi de 1695 à 1707 ; Jeanne-Marie de Saint-Yon son 
épouse.

P.S. par les deux, 23 février 1702, 1p in-8. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de leur rente sur les aides et gabelles.


400

Librairie Trois Plumes

benoit@troisplumes.fr 

mailto:benoit@troisplumes.fr


Catalogue n°61, Médecins, Chirurgiens, Apothicaires du Roy - Mai 2023

145

Pierre Seguyn ou Seguin (XVIe-XVIIe), conseiller et médecin 
du roi, docteur régent de la faculté de Paris, professeur de 
chirurgie au collège royal, premier médecin de la reine 
Anne d’Autriche, signataire du rapport d’autopsie d’Henri IV.

P.S., 3 août 1618, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Intéressant reçu pour le don de sa majesté [Louis XIII] après 
avoir soigné « mesdames soeurs de sa majesté », i.e. les filles 
d’Henri IV, soeurs de Louis XIII et pour sa charge.

600

146

Nicolas Sellier (XVIe), médecin au camp et armée du roi 
duquel est chef et lieutenant général monseigneur le duc de 
Mayenne [i.e.] Charles de Lorraine (1554-1611).

P.S., 8 mars 1576, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages.

Ce document est donc pour un médecin en pleine guerre de 
religion, peu de temps avant l’édit de Beaulieu qui signe une 
paix éphémère (6 mai 1576).

250

147

Etienne Stample (?-av.1665), docteur en médecine à Paris, 
conseiller et médecin ordinaire de son altesse royale 
[Gaston d’Orléans, fils cadet d’Henri IV]. 

P.S., 1er juillet 1643, 1p in-8. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour le premier quartier de 
1643, contresignée par 2 notaires.

200

148

Léonard Théveneau (XVIe), apothicaire au camp et armée 
du roi duquel est chef et lieutenant général monseigneur le 
duc de Mayenne [i.e.] Charles de Lorraine (1554-1611) 
après avoir été apothicaire et valet de chambre ordinaire du 
duc de Guise (frère ainé du duc de Mayenne). 

P.S., 8 mars 1576, 1p in-4 oblong. Sur parchemin.

Reçu pour le paiement de ses gages. 

Ce document est donc pour un apothicaire en pleine guerre de 
religion, peu de temps avec l’édit de Beaulieu qui signe une 
paix éphémère (6 mai 1576).

500

149

Hierosme ou Jérôme de Varade ou Varades (?-ap.1575), 
libraire juré en 1522, docteur en 1530, conseiller et médecin 
ordinaire du roi, premier médecin de Madame [Catherine de 
Médicis], notaire et secrétaire du roi, médecin des rois 
François 1er, Henri II, François II et Charles IX, médecin de 
Marie-Elisabeth de France (fille unique de Charles IX), 
médecin de l’Hôtel Dieu, doyen de la faculté de médecine, 
chirurgien. Il était encore sur l’état de la maison d’Henri III 
en 1584, élu échevin de Paris en 1568. Il est aussi le fils de 
Jean-Pierre de Varade, libraire dont le successeur est 
Michel de Vascosan, élevé par Jacques de Varade (frère de 
Jérôme) qui sera aussi libraire juré en 1528. 

P.S., 1er juillet 1575, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Quittance pour le paiement de la rente de ses neveux dont il est 
tuteur. Celle-ci fut payée par François de Vigny, receveur des 
finances de la ville de Paris, l’ancêtre d’Alfred de Vigny qui fut 
anobli.
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Michel Vaterre (XVIe), premier médecin de « Monseigneur 
Fils de France  », i.e. le duc d’Alençon, dauphin d’alors, 
conseiller et médecin ordinaire des rois Charles IX et Henri 
III, médecin du duc d’Orléans, signataire de l’autopsie de 
Charles IX. Il fut anobli en 1573.  
P.S., 6 avril 1583, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour le quartier d’octobre.

500

151

Edme Vezou (-1685), médecin ordinaire du roi, médecin de 
la Bastille, anobli en 1675. 
P.S., [1661], 1p in-4 oblong. Sur parchemin. 

Document avec uniquement le recto signé « Vezou » et au dos 
une note « pour servir de quittance… » (5 lignes). Le document 
n’a pas été rempli ensuite au dessus de la signature mais devait 
concerner les 1200 livres pour sa charges de médecin ordinaire 
pour 1661.

250

152

Regnault [Renaud] Vigor (?-ap.1582), conseiller et médecin 
ordinaire du roi, premier médecin de Catherine de Médicis, 
médecin ordinaire de Marguerite de France, Charles IX et 
Henri III. 

P.S. « R Vigor », 26 (?) janvier 1573, 1p in-8. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages. 

Centre du document en partie effacé.

450

153

Guillaume Yvelin (?-1644), médecin spagirist des rois Henri 
IV et Louis XIII, médecin ordinaire de la reine Anne 
d’Autriche, originaire de Rouen ou Evreux. Yvelin a laissé 
une trace en tant que membre de la commission nommée 
par Anne d’Autriche pour étudier le cas des possédées de 
Louviers et c’est lui qui conclut à une simulation et non une 
possession. Michelet le cite dans La Sorcière.

P.S., 12 août 1620, 1p in-8 oblong. Sur parchemin. 

Reçu pour le paiement de ses gages pour les six premiers mois 
de 1620. 

Il est parfois prénommé à tort Pierre. 
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[Diplôme de philosophie et de médecine de l’Université de 
Rome] Joseph [Giuseppe] Candidi, Fluvio Filipani, Pietro 
Angelo Rotondi, Michel Angelo Clement. Diplôme de Jean-
Michel Seguy (1740-1812), médecin ordinaire du roi (sans 
quartier).

P.S., 1769, 6p in-4 [21.5*15cm]. Sur parchemin. 

Beau diplôme manuscrit pour un docteur en philosophie et 
médecine de l’université de Rome, « Joannes Michael Seguii », 
Jean-Michel Seguy. Le document le qualifie de Montalbanensis 
i.e. de Montauban.

Le document est signé à la fin par 4 personnes : Joseph 
Candidi, Fluvio Filipani, Pietro Angelo Rotondi, Michel Angelo 
Clement. Nous trouvons notamment la trace de Filipani et 
Rotondi comme auteurs d’ouvrages de médecine. Giuseppe 
Candidi, qui signe ici «  Joseph Candidi  », est le père  de la 
peintre et salonnière Marianne Candidi-Dionigi (1756-1826). Il 
signe comme protomedicus. Le dernier signataire, «  Michael 
Angelus Clementi », semble être un notaire. 


Sur ce médecin : il meurt le 26 août 1812 à 72 ans. Fils d’un 
chirurgien de Montauban, il étudie la médecine à Montpellier 
puis fut envoyé à Rome pour soigner M. d’Aubeterre, 
l’ambassadeur Français. Notre document prouve donc qu’il y 
obtint le titre de docteur en philosophie et en médecine, ayant 
notamment soutenu une thèse sur la péripneumonie. Il y donna 
aussi des cours d’anatomie qui seront très suivis. Il sera ensuite 
médecin à Paris pendant une quarantaine d’années. 

Pendant la révolution, il fit partie de la section de la Montagne. 
Le 6 octobre 1793, quand Chaumette et Hébert font signer au 
Temple la «  fameuse » déclaration de Louis XVII contre Marie-
Antoinette, ils sont accompagnées de Pache et d’officiers 
municipaux, dont Seguy, qui signeront aussi la déclaration. 
Seguy signe « commissaire de service au Temple ». Il sera aussi 
là le lendemain pour la confrontation du jeune Louis XVII avec 
madame Royale. Il sera régulièrement de garde dans les mois 
qui suivent et on le trouve toujours en juillet 1794.

Il fut aussi choisi par David pour faire partie de son Jury des 
Arts. 

En tant que médecin du roi, on trouve notamment sa trace dans 
la correspondance de Madame Elisabeth, soeur de Louis XVI, 
qui le mentionne dans des lettres de 1782 et 1785. L’ouvrage 
de E.M. du Lys n’a pas fait le rapprochement et indique 
séparément un «  Séguy médecin du roi  » et un «  Séguy, 
commissaire de la Commune ».


Très beau document.
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