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DU MÊME AUTEUR: 

Vichy. Sa Cure Préventive dans la Lithiase Biliaire 



A Monsieur le Professeur MÉNÉTRIER, 

de la Fa cul lé de Médecine de Paris 



Monsieur le PI10fesseur, 

Ce n 'est pas sans une profonde perplexité que 
je quittai l'Hôtel-Dieu, au mois de juillet 1923, après 
que vous m'eûtes fait le grand honneur de me con
fier le soin de traiter !'Histoire Médicale du Grand 
Roi . - En traversant le Parvis de Notre-Dame et en 
remontant la rue Saint-Jacques, où habita Jehan de 
Meung, l'auteur du roman de la Rose, et nombre 
d'escholiers attirés sans doute par le voisinage de la 
Sorbonne ou celui de la Rôtisserie de la Reine Pé
dauque; je me demandais anxieusement comment 
j'allais embrasser un sujet aussi vaste, qui dépas~ait 
de cent coudées et plus, tout mon pauvre enten
dement. 

Puis les vacances passèrent .et soit par l'effet 
de l'insconcient, ou par la lecture du Louis XIV de 
M. Louis Bertrand et d'un artic.le de M. G. Lenôtre, 
paru dans le Temps , sur les Médecins de Louis XIV. 
je me trouvai un beau jour de novembre en face 
d\m plan, que je vous soumis sans plus tarder et 
que vous voulûtes bien accepter. - Il ne me restait 
d'ailleurs, qu'à mettre .à profit les belles leçons que 
vou~ fîtes à ce moment à la-Faculté de Médecine sur 
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le Journal de la Santé du Roi Louis XIV; et à me 
laisser guider par vos bons conseils, toujours don
nés de la meilleure grâce après le plus aimable des 
accueils. 

Et je vécus ainsi pendant plusieurs mois, au 
temps du Roi Soleil, en compagnie de belles, qui 
ont noms :Olympe et Marie Mancini, La Vallière et 
Montespan, Fontanges et Maintenon; et j'eus comme 
voisins ces auteurs inimitables qui s'appellent : 
Corneille et Racine, La Fontaine et Molière. - Je 
dois avouer aujourd'hui, que ce n'est pas sans re
gret et sans quelque mélancolie, que je quitte ces 
astres qui émaillèrent de leur éclat, le ciel resplen
dissant du Grand Siècle. 

Bien terne apparaîtrait !?Histoire Médicale du 
Grand Roi, si elle était placée auprès de l'un des 
monuments, laissés par l'un quelconque des écri
vains du siècle de Louis XIV; c'est pourquoi, mon
sieur le professeur, je vous prie de pardonner à 
votre élève, si le texte composé par lui, n'a pas 
toujours répondu à sa pensée; mais il faut bien dire, 
que le talent ne s'improvise pas. ---'- Et je m 'en 
aperçois _encore bien plus, maintenant, al,ors que 
je voudrais pouvoir vous remercier comme il con
vient, de toute la bienveillance que vous n'avez 
cessé de me montrer, pendant toute la composition 
de cette modeste étude, chaque fois que j'ai eu be
soin d'une indicati,on, d'une explication -ou d'un 
renseignement. 

Monsieur le Professeur, à défaut d'autres termes 
pour vous exprimer toute ma recon·naissance, qu'il 
me soit p'.er:rnis de rappeler quelques-unes des pa-
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roles des docteurs Barbillion et Monthus, lors èle la: 
remise par vos collègues, amis et élèves, en janvier 
dernier à !'Amphithéâtre Trousseau , de la belle pla
quette, gravée en votre honneur par le maître Prud' -
homme. - Le docteur Monthus vous disait : « A 
tous vos élèves vous avez prodigué, ~ans compter, 
les richesses de votre intelligence et de votre esprit. 
Vous avez mis à leur service votre souci constant 
de la vérité, votre justesse exquise de jugement, , o
tre incomparable érudition, fruit de cet.te haute r,ul
ture intellectuelle qui est chez vous cornt,tc un apa
nage familial (1). » Et c'est, en « des vers remplis 
d'émotion et d'une grande sensibilité (2) », que 
votre vieil ami, le docteur Barbillion, vint vous re
mercier « pour votre longue carrière , toute entière 
de devoir, de dévouement, de travail acharné , Je 
haute conscience morale et de probité scientifique 
(3) )) : 

« ... Et j'avais bien prévu que tu serais un maître, 
Un maître de devoir , de travail, de vertu; 
Un ,naître qu'on admire en l'enviant peut-être, 
Un ,naître qu'on esti,ne avant de le connaître, 

Qu'on aime dès qu'on l'a connu (4). » 

(1-2-3-!1) D'après le compte rendu de la Cérémonie Mé
dioale de )'Amphithéâtre Trousseau , par un article de M. Tou
raine intitulé : Ln. Médaille du Professeu.r Ménétrier, article 
paru dans Paris Médical du rg janvier 19~4. 









INTRODUCTION 

Ce n'est pas sans crainte que nous abordons un 

tel sujet, parler du Grand Roi est déjà une tâche des 
plus ardues; venir après des hommes de génie com
me Voltaire, des historiens célèbres comme Michelet. 
Lavisse , Rambaud, M. Funk-Brentano (« nous en 
passons et des meilleurs n) ; des écrivains de talent 
comnie Monsieiir Louis Bertrand dont le tout der
nier livre sur Louis Xll1 a eu tant de succès ; des 
chroniqueurs zélés comme Messieurs les docteurs 

Cabanis et Witowski, paraît en effet une grande pré
somption. 

Celle-ci apparaitra encore bien plus grande, lors
que le lecteur, par le titre de cette modeste étude, . 
aura lu que c'était l_a personne même de Louis Xll', 
qui allait nous occuper et que nou allions essayer 
de tracer son histoire médicale, comme on la déc1•t 0 

rait de nos jours; en nous basant sur les récits de 
l'époque, quelques livres d'histoire et particulière
ment sur le Journal de la Santé du roi Louis XIV 
tenu par ses premiers médecins: Vallot, d'Aquin et 

Fagon, que J.-A . Le Roi, consuvateur de la Biblio-
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thèque de la ville de Versailles fit éditer en 1862, et 
dont nous suivrons l'interprétation qu'en a donnée 
en de très belles leçons, M. le Professeur Ménétrier, 
'de la Faculté de Médecine de Paris, qui a bien voulu 

nous confier le sujet de cette étude. 
Nous demandons d'ailleurs toute l'indulgence 

des personnes qui ouvriront cette monographie, el
les voudront bien nous excuser, si nous n'avons pas 
su parler du Roi Soleil en « honnête homme n, si 

nous avons manqué de tact, de délicatesse en trai
tant "de la santé de celui qui donna son nom à son 
siècle et en fit ,, le siècle le plus poli de l'histoire » 

(1) de celui dont M. Louis Bertrand a pu dire : ,< Et 
quel héros de roman vaut cet administrateur et ce 

guerrier? Cet homme si occupé a trouvé le temps, 
d'être un amoureux - quelquefois un Don Juan -
un amateur de belles choses, passionné pour les bâ
timents, les jardins , les beaux meubles, les belles 
peintures, les belles scwlptures, fou de musique, vi
vant littéralement au son des violons, épris de beau 
langage et s'y connaissant, vrai« roi de la langue n, 

com,me dit de lui l'Abbé de Choisy, - amoureux en
fin pour la France, comme pour lui-même, de la plus 
grande gloire possible n (2). 

Et tout d'abord nous tenons à déclarer que nous 
ne tirerons aucune conclusion véritablement histo

rique de cette étude . Certes comme l'a dit le grand 
chimiste Berthelot: « l'esprit scientifique · sous ses 

formes multiples et par ses méthodes diverses, étend 

(1-2) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
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son domaine dans tous les ordres ... , en histoire no
tamment il fournit des contrôles et introduit des in

telligences inattendues . Les ,nains intéressantes ne 
sont pas celles qu'apportent les sciences m édicales n 

(3). Nous laisserons néanmoins aux historiens le soin 
'de tirer des conclusions véridiques du Journal de la 
Santé du roi Louis XIV; ce n'est point « un journal 
burlesque n ainsi qu'en juge le bibliophile Jacob, 
d'où, suivant les temps et la nwde on doit tirer des 

matériaux pour accabler soit les uns, soit les autres; 
c'est « un journal qui présente sa valeur au point 

de vue historique et médical,, (4), c'est« le tableau 
le plus fidèle, l'aperçu le plus exact des doctrines 
médicales du dix-septième siècle , il montre mieux 

que tous les traités, la pratique des célèbres méde
cins qui l'ont rédigé et il nous fait ainsi en qiielque 
sorte assister à leur clinique ,, (5). 

Ne médisons pas des médecins qui ont rédigé 
ce joiirnal, ne cherchons pas à les ridiculiser com
me le fa.it M . Louis Bertrand, qui met en jeu tout 
son esprit pour cet obfet. Vallot , d'Aquin, Fagon et 
leurs deux prédécesseurs, les cinq médecins de 

Louis XIV et non les quatre comme le veut M. Louis 
Bertrand, qui ne payaient pas leur charge (une telle 
institution eut été contraire au bon sens) ; et « dont 

(3) Dr. Cabanès : L'histoire éc lairée par la Clinique (Celte 
note due à Berthelot ,se trouve -dans une étude sur le « Cabinet 
Secret de !'Histoire n et a été publiée dam le journal des 
Savants. 

(4) J.-A. Le Roi, Editeur du Journal de la Santé de 
Loui~ XIV. 

(5) Dr. Cabanès : L'Histoire éclairée par la Clinique . 
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le remplacement n'étail pas une vër'.itable rëvolutiori 

dans le palais » (6), témoin ce qui arriva au pauvre 

d'Aquin qui , protégë par Mme éle Mon'tespan , clé
plut à Mme de Maintenon et fut envoyé en 'disgrdce: 

les cinq mëdecins au Roi Soleil le soignèrent avec 

'dévouement ; et un médecin de nos jours venan·t 

a.près Laennec, Claude Berna.r'd, Pasteur , serait en

core fort heureux d'avoir un malade qui, après avoïr 

résisté à la variole et au typhus, atteindrait l'tlge 'âe 

soîxa.nte-aix-sept a,ns. 

C'est Molière qui fai,t dire à .M. Diafoims : cc A' 
vous en pa1'le1' franchem.ent, notre m étier· anprès des 

grands ne m'a ,iamais pal'U agréable; et j'a,i toujours 
'trouvé qu'il valait mieu.i; pour nous antres demeurer 
a,u public. Le piiblic es't commode. Vous n'a,vez à 

répondre de vos actions à personne ; et, pourvu que 
l'on suive le courant des règles de l'a,rt, on ne se, 

met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais 
ce qu'il y a, de fâchen.i; auprès des gmnds , c'est que, 

quand ils viennent à être ma,la,des, ils veulent a,bso

lnment que leurs médecins les guérissent >> (7). D'où 

le rôle, parfois des plus ingrats, des premiers mé
decins de Louis XIV. 

Il en est d'aillenrs de même aufonrd'hui, et ces 
paroles que le Prince du Rire fait dire à Monsieur 

Diafoirus contiennent bien autre chose que 'âes plai

santeries à l'adresse des médecins et nous offrent un 

(6) M. Louis Bert.rand . Lotiis XIV et ses Médecins , article 
rie la l'\evue Universelle du r•' septembre q)23. 

(7) Molière. Le Malade imaginair-e, 
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beau tableau de la Société; et, si Molière fait encore 
'dire au même Monsieur Diafoirns parlant de son fils : 
« Mais, sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en 
quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache aveu
glément aux opinions de nos anciens, et que jamais 
il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les 
·expériences des prétendues découvertes de notre siè
cle, toiichant la circulation du sang, et autres op'i
nions de même farine )) (8), c'est qu'à cette époque 
·on rapportait tout aux temps anciens, il fallait ab
solument les imiter, pour la médecine comme pour 
les belles-lettres et il était d'usage d'invoquer à cha
que instant Hippocrate et Galien, de même que Vir
gile et Cicéron , Socrate, Euripide et Sophocle. 

Par suite, le mérite des médecins innovateurs 
du di:c-septième siècle; nous apparaîtra encore bien 
plus grand. Se confiner dans la tradition, était à ce 
moment, non seulement raisonnable mais encore 
prndent; car dans le cas contraire on risquait de 
perdre sa clientèle et de passer pour un charlatan, 
voire un sorcier. Toute découverte, tout traitement 
nouvean n'étaient pas aussitôt vérifiés, expérimentés 
comme il nous est donné de le constater pour l'insu
line dans le traitement des diabètes graves et pour 
le bismuth dans celui de la syphilis; un arrêt du 
Parlement venait plus souvent interdire toute nou
velle thérapentique et la plonger dans l'oubli. 

Cependant c'est en 1667 qu'un médecin de Pa
ris, nommé Denis, eut le premier l'idée de la trans-

(8) Molière : Le Malade imaginaire. 
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fusion âu sang, (traitemenJ téméraire à l'époque) 

·bientôt interdite par le Parle1nent, et qui, devait re

cevoir sa consëcmtion âéfinitive au âernier Congrès 

'de Chirurgie en 1923. - C'est sous Louis XIV que 
la thérapeutique s'enrichit de "trois médicaments, qui 
restent, quoi qu'en dise M. Louis Bertrand, dans son 

article sur Louis XIV et ses médecins, parmi ses plus 

belles acquisitions pratiques, à savoir: l'antimoine, 
(défà connu mais condamné par le Parlement), le 
quinquina et l'ip"éca; et à ce suf et laissons parler 

M. Cabanès, sous sa plume nous 'trouverons encore 

une question capitale en Hygiène, celle 'des Eaux 
Potables: ci La plus belle conquête qu'ait faite la 
thérapeutique moderne, 'écrit M. Cabanès, c'est sons 
Lonis XIV qu'elle se fit. Comme pour l'antimoine, 

il fallut attendre qne l' angus'te pa<tient ent besoin de 

qninquina, pour qne ce remède, alors âans sa nou
veauté, reçut en France ses lettres de naturalisation. 

A Louis XTV nous devons encore a'avoir hâté le 

triomphe de l'f.métique, â'avoir approuvé et, par 
suite, sanctionne l'usage de l'ipëcacuanha. 

L'ipéca avait réussi à guérir le dauphin â'un 

flux de sang : Louis XIV autorisa le médecin hollan
'dais Helvetius à l'e.rpérimenter à l'Hôtel-Dieu; un 

grand nombre âe malades ayant été gu"éris par son 

emploi, Helvétius obtint en récompense le privilège 

e.Tclusif de débiter sa drogue, plus une gratification 
âe mille écus. 

Dans une autre circons"tance, les mëdecins du 
grand Roi lui avaient prescrit l'usage quoti

âien d'un verre d'eau à fei1n. Afi.n âe se procurer 
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une boisson de choix, Colbert n'hésita pas à s'adres
ser à l'Académie des sciences, récemment fondée, et 
à lui prescrire d'examiner celle qui présentait les 
meilleures qualités de potabilité. Le rapporteur dé
signé par l'Académie, le chimiste Bourdelin, se pro
nonça pour les sources de Carpaux. et de Ville-d'A
vray : ainsi, il ne fallut « rien moins que l' interven
tion accidentelle de la personnalité royale pour ré
veiller un moment de son séculaire abandon la ca
pitale question des eaux potables, que notre époque 
de lumière et de progrès n'a pu pratiquement résou
dre, qu'en reprenant, sans notable perfectionne-
1nent, les traditions de l'antiquité ». N'est-il pas per

mis de dire que peu de rois ont autant fait que 
Louis Xl V pour la santé de leurs sujets n (g) . 

Et pamû les archiâtres du dix-septiènie siècle; 
n'est-ce pas un médecin de Port-H.oyal, Victor Pallu, 
qui écrivit un traité sur le Rire, « montrant celui-ci 
utile et salutaire ,, (rn), et préludant ainsi aux suc

cès de Molière, dont un médecin de nos jours, M. le 
Professeur G. Linossier, dira à propos de son tri
centenaire: « 'l'u es la clarté, tu es l'esprit, tu es le 
bon sens, tu es la raillerie aimable, qui égratigne 
sans faire saigner, tu es le rire jranc et sain, qui dé

ride les fronts moroses ; mênie dans la plus bouffon-

(9) Dr. Cabanès : L 'Histoire éclairée par la Clinique. 

(rn) Dr. Mousson-Lanauz-e : Hamon Mé-decin de Port
Royal des Champ.s. Article de Paris-Médical du 25 novembr-e 
1922. 



ne des charges, tu restes l/3 bon goût et lei me

sure >> (u). 
N'est-ce pas un autre médecin de Port-Royal, 

Hamon qui fut le précepteur de Racine et cc Racine 
dans son testament ne demandera-t-il pas à être in
humé (dernier hpmmage, hommage suprême), au 
pied de la fosse de son vieux maître» (12). 

cc Qu.and Fouquet fut arrêté (très justement 
d'ailleurs), et conduit à la Bastille et à Vincennes, il 
parut bien que son parti n'était autre chose que l'avi
dité de quelques courtisans et de quelques femmes, 
qui recevaient de lui des pensions et qui l'oublièrent 
dès qu'il ne fut plus en état d'en donner » (13) (Sic 
transit gloria _mundi. Ainsi passe la gloire du mon
de). Il se trouva pourtant un médecin, Vallot pre
mier médecin du roi, pour ne pas oublier, cc en com
pagnie de Mrne de Sévigné, de Pellisson, de Cour
ville, de Mlle Scuderi et de quelques gens de let
tres » (14), celui auquel la Fortune ne souriait plus. 
- cc On dit même que le roi ne put s'empêcher de 
le faire sentir à Vallot, tou.t en lui conservant sa con
fiance et le gardant pour son premier médecin» (15). 

Un autre médecin, Chicoineau, qui vécut la plus 
grande partie de sa vie sous le siècle du Roi-Soleil : 
« arrive plein d'audace et de confiance au milieu de 

(1 r) Dr. Linossier A Molière, article de Paris-Médical du 
31 décembre 1921. 

(12) Dr. Mousson-Lanauze Hamon médecin de Port-
Royal des Champs . Article de Paris-Médical du 25 novembre 
1922. 

(13-14) Voltaire : Le Siècle de Louis XIV. 
(r5) J .-A. Le Roi, Editeur du Journal de la S:rnté du 

roi Louis XIV, 



la peste de Marseille, où tout un peuple égaré n'at
tend que la mort ; il calme tout par sa présence; · 

iz'espérance et la santé renaissent dès qu'il se montre 
avec plusieurs de ses confrères, non moins décidés 

_que lui » (16). - Plus près de nous, c'est encore un 
médecin, répondant au nom de Georges Clemen
ceau, qui calmera de même par son audace et sa 

confiance, tout un peup le égaré , et méritera le nom 
de Sauveur de la Patrie. 

Par les quelques faits qui précèdent on se rend 
facilement compte, que les 1nédecins du roi, de mê
me que leurs confrères de l'époque, ne sont pas « de 
dangereux imbéciles ,, (16 bis), ni « une horde de 

grotesques et de sectaires " (17), ni ,, des cuistres ar
rogants et rogues" (18), « qui tiennent le roi com

me un écolier sous leur férule " (19) ; « que ces af
freux bonshom.mes ne sont pas venimeux " (20), et 
« que de la moindre observation médicale, ils ne 
tirent pas les conséquences les plus accablantes pour 
la moralité du prévenu" (21). 

Lorsque M. Louis Bertrand leur consacre toutes 
ces belles épithètes , qu'il ne ménage pas non plus 
aux chirurgiens du Grand Roi, il oublie que le Jour

nal de la Sant.é du roi fut rédigé par ordre (il faut 
d'ailleurs convenir avec M. le Professeur Ménétrier, 
qu'on aurait dû continue r cette pratique et l'étendre 

(r6) _Dr . Théophile de Borde_u: Recherches sur !'Histoire 
de la Médecine. 

(r6 bis-17-18-19-20-21) M. Louis Bertrand : Louis XIV et 
ses Médecins : Article d-e la Revue UniverseHe du 1" septem
bre 19l3. 
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à toutes les familles, pratique qui simplifierait sin

gulièrement lei tâche des médecins en donnant tous 
les renseignements nécessaires sur les antécédents hé

réditaires et personnels du malade à examiner). -
M. Louis Bertrand oublie d'autre part que Louis XIV 

parcourait de temps à autre le Jaumal de sa santé. 
Dans ces conditions, ses médecins ne pouvaient être 
venimeux; et, étaient parfois obligés de cacher la 

vérité et d'appeler par exemple la blennorragie roya

le, une délicatesse de naissance aggravée par l'équi

tation. 

A ce sujet, laissons parler son premier méde

cin, nous lisons dans le Journal de la Santé du Roi, 
ce qui suit : « Le roi étant donc pleinement informé 
de l'espèce et de la condition de son mal, ma com
mandé de lui faire comprendre la cause, et préparer 

les moyens de le guérir. 

« Pour satisfaire aii premier point, et pour lui 

faire comprendre la cause, je lui ai dit qu'il avait 

une délicatesse de naissance, ou plutôt une faiblesse 

aux parties qui servent à la génération, et, que cette 
faibl esse avait été augrnentée pour avoir trop tôt 

monté à cheval, et part iculièrement pour s'être ren

du un peu trop assidu à faire les exercices de l'Aca

dérnie et· pour avoir voltigé avec un peu trop de 

passion . Comme ce prince a toujours eu de très bel

les dispositions à toutes sortes d'exercice, il a souhai

té de surpasser tous ceux de son âge, et même ceux 

qui étaient plus avancés; et, en effet, l'on a toujours 

reconnu qu'il surmontait toutes sortes de difficultés,. 
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et qu'il s'est rendu plus adroit que tous ceux de son 

âge et de sa portée » (2 2). 

Et les seuls mots: « le roi rn'a c01n1nandé >> dé

montrent amplement ce que nous avançons. 

En réalité les médecins du roi, apportèrent tous 
leurs soins à la santé de leur auguste maître, bien 
entendu, ils ne pouvaient faire plus qu'on ne fai
sait à leur époque. Choisis parmi les meilleurs mé

decins du dix-septième siècle, ils firent de leur 
mieux, on les critique aisément aujourd'hui. Les cri-_ 
tiques se comprennent lorsqu'elles pl'oviennent d'un 
profane, elles ne s'expliquent pas venant d'un mé
decin:« ApoLlonides, médecin de lafille d'Artaxerce, 
roi de Perse, est connu par un crime énorme com

mis sur la princesse: il en fut puni de mort. Mais 
peut-être le crime est-il extrê,nernent grossi pal' un 
confrère d'Apollonides, n01nmé Ctésias, qui en « 
conservé l'histoire et qui aurait mieux fait de la plon
ger dans l'oubli. La noirceur du médecin historien et 

délateur contre la réputation de son confrère est plus 
criminelle que la faute d'Apollonides, quand même 
elle serait vraie» (23). 

Et qui sait cornmenl !a médecine de nos jours 
sera jugée par un médecin du vingt-troisième siècle, 
si la civilisati,on, co,nme nous aimons à le croire, 

continue à progresser. Soyons donc équitables en
vers nos prédécesseurs du Siècle de Louis XIV et pour 

(n) Extrait du Journal de la Santé -du Roi Louis XIV. 
(23) Théophile de Bordeu : Recherches ~ur !'Histoire d,i 

la Médecine. 



les plus célèbres d'entre eu_x. - Molttre, il est vra_i, 
les représente sous des costumes plus ou moins ridi

cules, mais en réalité ils étaient habillés comme leurs 
contemporains; et s'ils parlaient latin, c'est que le 

latin était la langue scientifique et officielle, et celle
ci sera défendue avec la dernière énergie par Boi
leau. On peut dire en toute justice que les médecins 
de Louis XIV montrèrent de réelles et belles qualités. 

J .-11. Le Roi, l'éditeur du Jou mal de la Santé 
du Roi, peut écrire:« que Vallot ne cessa d'entourer 

le roi des soins les plus attentifs et les plus ,ninu
tieux » (24). 

D'Aquin, le successeur de Vallot, nous montre 
ce demier, arrivant tout mourant en Flandre auprès 

de Sa Majesté, amené là par l'affection qu'il portait 
au roi et l'inquiétude qu'il avait de la santé de ce
lui-ci. 

Le 1nênie d'Aquin écrit qu'il ne faut épargner, 
ni soins, ni peines, ni veilles pour la gloire de 
Louis XIV. 

Et le terrible Fagon, que M. Louis Bertrand stig
matise tout particulièrement, mais dont nous ne re

produirons pas le portrait qu'il en a tracé, l'auteur 
de Louis XIV s'appuyant sur un portrait du Musée 

du Louvre, qui représente d'après Messieurs Ché
rau et Noé-Legrand le médecin de Condé du nom de 

Finot et non Fagon premier médecin du roi. - Et 
bien le terrible Fagon eut en effet de rares défauts 

que nous puisons au hasard, dans l'introduction du 
Journal de la Santé du Roi, où il est dit : 

(24) J.-A. Le Roi : Journal de la Santé du roi Louis XIV, 
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(< Q(l,'arrivé au poste important de premier mé
decin du roi, Fagon donna à la Cour le spectacle d'un 

rare désintéressement. Il diminua les revenus de sa 
charge » (25). 

« Que Fagon n'était pas seulement un botani~

te distingué, qu'il était encore un très bon médecin. 
Mais il faisait la médecine avec le plus grand désin
téressement et les malheureux le trouvaient toujours 

prêt à leur donner des soins » (26). 

<< Que toutes les thèses qu'il soutint successi
vement pour arriver au doctorat, présentent le plus 
grand intérêt. Mais qu'il se distingua surtout en 
osant soutenir, dans une de ses dissertations, la cir
ciûation du sang, que les vieux docteurs regardaient 
encore comme un paradoxe >> (27). 

<< Qu'il ne reste comme éc rit de Fagon, qu'un 
petit livre intitulé : << Les admirables qualités du 

<< quinquina confinnées par plusiem·s expériences 
« avec la manière de s'en suvir, dans toutes les, 
« fièvres, pour toutes sortes d'âges>> (28). 

<< Que Fagon et c'est sans contredit l'un de ses 

plus beaux titres de gloire, estimait et admirait les 
savants et les artistes. Il les recherchait et les pro
tégeait, et particulièrement ceux qui s'occupaient 

de sa science chérie : la botanique. Arniand de Mont
villain, Tournefort et de Jussieu se succédèrent dans 

l'enseignement de cette science au Jardin du Roi. Ce 
fut par ses soins et sa recommandation, que Louis 
XIV envoya Pliunier en Amérique, Feuillée au Pé-

(25-26-27-28) J .-A. Le Roi : Introduction du Journa·l dQ 
Ja Santé du roi Louis XlV. 
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rou, Lippi en Egypte et en Grèce, Tournefort en 
Asie. Il prodigua surtout à ce dernier les marques 
de la plus haute considération. Pour lui en témoi
gner sa reconnaissance, Tournefort consacra, à un 
genre de plantes rosacées, rapporté par lui, le nom 
de son protecteur, en l'appelant Fagonia >> (29) . 

Et nous terminerons toutes ces citations, par 
le portrait qu'a laissé de lu.i; le caustique St-Simon: 
« Fagon, dit -t-Simon, était un des beaux et des bons 
esprits de l'Europe ; curieux de tout ce qui avait trait 
à son métier, grand botaniste, bon chimiste, habile 
connaisseur en chirurgie, excellent médecin et 
grand praticien. Il savait d'ailleurs beaucoup; point 
de meilleur physicien que lui; il entendait niême les 
différentes parties des mathématiques. Très désin
téressé, ami ardent, mais ennemi qui ne pardonnait 
point, il aimait la vertu, l'honneur, la valeur, la 
science, l'application, le mérite et chercha toujours 
à l'appuyer sans autre cause, ni liaison, et à tom
ber rudement sur tout ce qui s'y opposait que si on 
lui eût été personnellement contraire. Dangereux 
aussi parce qu'il se prévenait aisénient de toutes 
choses, quoique fort éclairé et qu'une fois prévenu, 
il ne revenait presque jamais; ,nais s'il lui arrivait 
de revenir, c'était de la meilleure foi du monde et 
faisait tout pour réparer le mal que sa prévention 
avait causé . Il était l'e nnenii implacable de tout ce 
qu'il appelait charlatans, c'est-à-dire des gens qui 
prétendaient avoir des secrets et do_nner des remè • 

. (29~ J. A. Le Roi. Introduction du Journal de la Sant' d 
J'O! L QU!S XIV. e u 
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'des, et sa prévention l'emporta beaucoup ?rop loïn 
'de ce côté-là. Il aimait la Faculté de Montpellier et 
en tout la médeci.ne jusqu'au culte » (3o). - Et tout 
ce qui prëccède se passe 'de commenfaîres. 

Es1-il utile de parler, ilès cette introâuction, ât 
1a âécouverte âe M. Louis Bertrand, qui explique 
toutes les maladies du Crana Roi, par l'existence 
d'un fomia que Lou"is XIV aurait alime'!'.tê toute sa 
vie , grdce à l'ignorance âe ses médecins . Nous ne le 
pensons pas, tar ce fameux tœnia n'apparut jamai! 
que sous la forme 'd'ascarides. Il est vraiment re
gret1ab1e que M. Louis Ber1ranâ n'ait pas eu l'au
topsie de Louis XIII, car il aurait lu que " l'estomach 
'de Loiûs XIII était remply a'une sêrozité noïrastre 
avec un ver e't 'âemy pied de longueur et plusieurs 
autres petits >>, vers quï ressemblaient d ceux que 
Louis XIV amena plus fora . Cette lecture eut certai
nement intéressé M. Louis Bertrana et comme le 
pense M. le Professeur Ménétrier: cc ce't écrivain li
sant l'autopsie au père de Louis XIV, nous eut à 
conp .!i1r 'donné la notion du tœnia· héréditaire. » 

Certes nous sommes les premiers à déplorer les 
maladies successives du Roi Soleil , maîs nous ne 
comprenons pas qu'on en accuse ses médecins : 

<i Ces pelés, ces galeux, d'où viendrait tont le 
mal» (31) . 

Voltaire leur appor1e d'ailleurs 11n 'témoignage 
prëcieux dan.! 1e siècle de Louis XIV, dont nons tx-

(3o) Saint-Simon , Mémoires . 
(3r ) La Fontaine : Les Animaux malades de la P~ste. 



frayons ce passage : << Après avoir parcouru îous ces 
arts, dit Voltaire, qui contribuent aux délices des 
particuliers et à la gloire de l'Etat, ne passons pas 
sous silence le plus utile de tous les arts, dans lequel 
les Français surpassent toutes les nations du monde : 
je veux parler de la chirurgie, dont les progrès fu
rent si rapides et si célèbres dans ce siècle, qu'on 
venait à Paris des bouts de l'Europe pour toutes les 
cures et pour toutes les opérations qui demandaient 
une de.r:térité non commune. Non seulement il n'y 
avait guère d'excellents chimrgiens qu'en France, 
mais c'était dans ce seul pays qu'on fabriquait par
faitement les instruments nécessaires; il en four
nissait tous ses voisins; et je tiens du célèbre Che
selden, le plus grand chirurgien de Londres, que ce 
fut lui qui commença à faire fabriqner à Londres en 
1715, les instrnments de son art. La médecine qui 
servait à perfectionner la chimrgie ne s'élvea pas en 
France au-dessus de ce qu'elle était en Angleterre, 
et sous le fameux Boerhaave en Holfonde; mais il 
arriva à la médecine, cornme à la philosophie . d'at
teindre à la perfection dont elle est capable, en pro
fitant des lumières de nos voisins n (3 2). 

Pourquoi clone ne pas s'efforcer d'être juste et 
pourquoi écrire des extravagances comme celles que 
nous avons citées plus haut, à propos des médecins 
et des chirurgiens du Roi. Il est vrai que Michelet 
n'est pas mieu.r: traité, par M. Louis Bertrand; le 

(32) Voltaire Le Siècle de Louis XIV. 



grand historien ne s'est-il pas avisé de parler d'uné 
manière péjorative de la fistule du grand R<ii, Pour

tant: 

<< Un roi, cela vieillit, même un roi fort, puissant 
Les rois ont des poumons , de la bile, du sang, 
Un cœur, qui le croirait ? et même des entrailles ! 
La fièvre avant l'émeute a fréquenté Versailles : 
Le ventre peut manquer de respect ; les boyaux 
Osent mal diriger les aliments royaux ; 
Bons rois ! Dieu joue avec leur majesté contrite ; 
Dans la toute puissance il a mis la g_astrite ; 
Il faut bien l'avouer, dût en frémir d'Hosier, 
Ainsi que les dindons, les rois ont un gosier >> (33). 

Et Louis XIV, ne nous est-il pas plus sympa'thi
que en tant qu'homme, souffrant comme nous 'tous: 
pourquoi votûoir en faire un demi-dieu .. Son m'érite 
ne sera que plus grand et considéré comme tel, lors
que nous saurons , que même souffrant, il est tout de 
même apparu au milieu de tous les autres hommes, 
comme le roi des abeilles. cc Au milieu âe tous les 
autres hommes, ait Sain·t-Simon, sa taille, son port , 
ses grd.ces, sa beauté et sa grande mine, jusqu'au 
son de sa voix et à l'adresse et la grâce naturelle et 
majestueuse de toute sa personne, le faisaient dis
tinguer jusqu'à sa mort, comme le roi des abeilles ... 
Jusqu'au moindre geste, son marcher, son port, sa 

(33) Viet.or Hugo Cit:\tion em2runtée au docteur Caba 
nès dan~ 11li~toire éc1airée par la Clinique. 



contenance, tout mesu,•é, tout décent, noble, grand. 

majestueux et toutefois très naturel, à quoi l'habi
tude et l'avanta9e incomparable de _ toute sa figure 
donnaient une grande facilité n (%) . - Et comrne 

dit M. Lonis Bertrand, dont nous partagerons cette 
fois la manière de jnger: « La vérité, c'est que peu 

de souverains ont su, comme lui, (en maintes cir
constances), faite obéir la nature et dompter la dou
leur. Et c'est le cas ou jamais de répéter le mot de 
Bossuet qui sernble avoir été inspiré par lui : « Une 

âme héroïque est maltresse du corps qu'elle ani
me n (35). 

Qnoi qu'il en soit, nous nous efforc,erons da~s 
cette modeste étude, de traduire la vérité. Nous sa
vons que : cc celle-ci est une grande coquette! Elle 
ne veut pas être cherchée avec trop de passion. L'in
différence réussit souvent mieux avec elle. Quand on 

croit la tenir, elle vous échappe; elle se livre quand 
on sait l'attendre. C'est aux heures où on croyait lui 

avoir dit adieu qu'elle se révèle; elle vous tient, au 
contraire, rigueur quand on l'affirme, c' est-à--dire 

quand on l'aime trop n (36). - Mais nous espérons 
qu'elle ne sera pas plus cmelle que Célimène et 

qu'elle voudra bien nous permettre de lui présenter 
nos hommages. 

(34) Saint-Simon : Mémoire~. 
. (35) M. Louis B~rtrand; Louis XIV et ses médecins, ar

ticle de la Revue Un_1ve'.selle du r 0
' ~eptembre 1 g~3. 

('86) Renan : C1tat10n1 empruntée au Docteur Cabanès 
dans ]'Histoire éclairée par la, Olinique. 
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Nous pl'océderons par ordre chronologique, et 
par tableaux; c'est ainsi que nous consacrerons un 

tableau à la naissance de Louis XIV, et un tableau à 
chacune de ses principales maladies ; pour satisfaire 

les Parques nous traiterons aussi de la mort du grand 
Roi. - Autant qu'il nous sera possible de le faire : 

nous essaierons d'illustrer l'Histoire Médicale du 

grand Roi de portraits de celui-ci et de gravures du 

'dix-septième siècle. Nous utiliserons les portraits si
gnalés par M. Louis Bertl'and, qiii parmi tous les por

traits de Louis XIV a fait un choix des plus éclecti

ques, nous e1npruntuons les gl'avures aux collec

tions existantes. 

Et nous demanderons encore une fois toute 

l'indulgence des personnes qui ouvriront cette mo

nographie, elles voudront bien nous excuser si nous 
n'avons pas su parler du Roi Soleil en « honn~te 

homme », si nons avons· manqné de tact, de délica
tesse en traitant de la santé de celui qui donna son 

nom à son siècle, et en fit « le siècle le plus poli de 
l'Histoire >> (37), de celui dont M. Louis Bertrand a 

pu dire : « Et quel hél'os de l'oman vaut cet admi-
1iistrateur et ce gnerrier? Cet homme si occupé a 
tl'ouvé le temp·s d'être un amoureux, - quelque

fois un Don Jouan, - un amateur de belles choses, 

passionné pour les bâtiments, les jardins, les beaux 

meubles, les belles peintures, les belles sculptures, 

fon de mui.que, vivant littéralement aii son des vio-

(37) M. Louis Ber,trand : Louis XIV. 



Ions, épris de beau langage et s'y connaissant, vrai 

« roi de la langue » comme dit de lui l 'Abbé de 

Choisy, - ambitieux enfin pour la France, comme 

pom· lui-même, de la plus grande gloire pos

sible » (38). 

(37-3~) Loui5 Bertrand : Loui3 XIV. 



CHAPITRE PB.EMIER 

LA NAISSANCE DU GRAND ROI 

SES PREMIERES ANNEES 

Le 5 septembre r638, à deux heures du matin, 
au Château de Saint-Germain-en-Laye, après vingt
deux ans de mariage entre Louis XIII et Anne d' Au
tri che, naquit Louis XIV, qui pendant soixante-dou
ze ans, al'lait régner sur ks Français. « Ce fut l'en
fant du miracle, vrai présent de Dieu à la Maison 
de France » (1) . Aussi fut-il appelé Louis Dieudonné. 

Pour célébrer sa naissance, qui « mettait dans 
le trône de France le sang de Charles Quint ,, (2), 

« Anne d'Autriche fit construire cette belle église du 
Val-de-Grâce, toute brodée de guirlandes et de fleurs 
de lys, avec ses vases flamboyants, ses statues aé
.riennes, son dôme blanc et mauve doré par le soleil 
levant, et qui porte en inscription sur le fronton de 

(r) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
(2) Michelet : Histoire de· France. 



son portail : JESU NASCENTI VIRGINIQUE MATRI, 

à Jésus nai ssant et à la Vierge mère n (3). 

« Digne fruit de vingt ans de travaux somptueux, 

Auguste bâtiment, temple majestueux, 
Dont le dôme superbe, élevé dans la nv~, 
Pare du grand Paris, la magnifique vue, 
Et, parmi tant d'objets semés de toutes parts, 
Du voyageur surpris prend les premiers regards, 
Fais briller à jamais, dan s ta noble richesse, 
La splendeur du saint vœu d'une grande princesse, 

Et porte un témoignage à la postérité 
De sa magnificence et de sa piété. 
Conserve à nos neveux une montre fidèle 
Des exqüises beautés que tu tiens de son zèle ; 
Mais défen ds bien surtout de l'injure des ans 
Le chef-d'œuvre fameux de ses ri ches présents, 
Cet éclatant morceau de savante peinture, 
Dont ell e a couronné ta noble architecture : 
C'est le plus bel effet des grands soins qu'.elle a pris, 
Et ton marb re el ton or ne sont point de ce prix » (4). 

Certes Anne d'Autriche avait pris de g rands 
goins pour devenir _e nfin mère . « Cette reine avait 
agenouillé sa stérilité devant l'autel de toutes les 
Notre-Dame de France, de Notre-Dame de Paris à 
Notre-Dame de Liesse et à Notre-Dame de Chartres )> 

(5). « Elle envoya des ex-voto à l'église de Saint-

(3) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
(4) Molière : La Gloire da Dô.me du Va! de Gr6,ce, 
(5) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
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Isidore, patron de Madrid, qui jouissait de la répu
tation que les païens attribuaient à Junon Lucine. 
Le Père Bachelier fut dépêché par elle auprès du roi 
d'Espagne, pour obtenir de son frère un bras de la 
sainte relique, afin de subir de plus près la sainte 
influence qu'elle sollicitait » (6). Lorsqu'elle sera 
grosse, « elle implorera la mère de Dieu, dont, au 
dire d'une tradition, la ceinture était conservée dans 
l'église de Notre-Dame du Puy. Un conseiller et au
mônier du Roi fut chargé, de la part de Louis XIII, 
de solliciter du Chapitre qu'il voulût bien lui con
fier pour l'apporter à la Reine, la Sainte Ceinture, 
afin qu'il plût à Dieu de lui faire la grâce d'accou
cher heureusement d'un Dauphin » (7) ; et, c'est en
core revêtue de cette ceinture qu'elle donnera nais
sance à Louis XIV. Elle n'en invoquera pas moins 
pour celte circonstance, Sainte Marguerite : 

« Pucelle sage, nette et fine 
Aide des femmes en gésine, 
Ayez pitié de nous » . (8) 

Aucun incident notable, semble-t-il , ne marqua 
la naissance du grand Roi. Comme à l'habitude, ce 
fut une sage-femme qui présida à l'accouchement 
d'Anne d'Autriche, placée sur « un lit -de travail de 
trois pieds de large, garni de deux matelas, séparés 
par une planche, pour empêcher le siège de s'enfon
cer dans un · creux. Sur ces matelas étaient étendus 

(6) Dr. Ca·banès : Le Cabinet secret de l'llistoire. 
(7) Dr. Cabanès : Enfances Royales. 
(8) M. Anatole France : La Rôtisserie de la Reine Pé

dauque. 
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deux draps et une couverture ; un double traversin 
était placé sous les épaules et la tête ; enfin le lit 
était complété par deux cheviles d'un pied de long, 
fixées l'une à droite et l'autre à gauche que la prin
cesse pouvait saisir pendant les douleurs ; à l'extré
mité une barre en bois servait d'appui pendant le 
travail ,, (g). - Ce fut un accouchement empreint de 
mélancolie. ,, Louis XIII ne s'émut pas des souffran

ces de la Reine et ne l'embrassa pas comme c'était 
l'usage, après l'accouchement" (10). Henri IV s'était 
comporté tout différemment à la naissance de Louis 
XIII. ,, Quand Marie de Médicis ressentit les premiè
res douleurs, le roi dut aller réveiller la sage-fem
me qui dormait profondément; il ne lui donna mê
me pas le temps de se lacer, tant il la pressa de se 
rendre auprès de la royale accouchée (parturiante). 
,, Venez, venez, sage-femme, lui dit-il sans autre 
préambule, ma femme est malade ; recognoissez si 
c'est pour accoucher" (11). Les princes du sang, qui 
suivant la coutume, assistaient à l'accouchement, se 
montrèrent à l'unisson d'Henri IV et l'on raconte 
l'anecdote suivante : ,, Lorsque le moment venu, les 
princes furent invités par Sa Majesté ,, à se baisser 
pour voir l'enfant tenant à l'arrière-faix >> avant que 

la sage-femme eût sectionné le cordon, la sœur du 
Roi, la d1;1chesse de Nemours et la Marquise de Guer
chevilles, dame d'honneur de la Reine, étaient pré
sentes. C'est la sœur du fü:,i qui, considérant ,, les 

(g) Dr. Witowski : Les Accouchements à la Cour. Cita
tion empruntée au Docteur Cabanès dans -Enfances Royales, 

(ro) Michelet : Histoire de France. 
,11) Dr. Cabanès : Enfances Royales, 
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parties si bien formées de ce beau corps », et jetant 
les yeux « sur celles qui le faisaient être Dauphin », 

s'écria naïvement qu'il en était« bien parti », ce qui 
fit rire tous les assistants, le Roi compris » (12). 

Louis XIV vint au monde avec deux dents, « il 
était d'une avidité formidabl~, suivant en cela 
l'exemple de son père qui avait dès les premiers jours 
épuisé sa nourrice. 

« Grotius, ambassadeur en France de Christine 
de Suède, parlant de Louis XIV au Comte d'Oxens
tiern, écrit quelque chose qui s'est trouvé être une 
prophétie politique infiniment juste, presque de la 
seconde vue : « Le Dauphin, écrit-il, ne tarit pas 
seulement le sein de ses nourrices, mais il le déchire 
encore par ses morwres. C'est aux voisins de la 
France de se précautionner contre une si prompte 
voracité n (I3). 

On fut en effet obligé de donner successivement 
plusieurs nourrices à Louis XIV, « trois personnes au 
moins ont participé à l'allaitement du jeune prin
·ce » (14). -Au dix-septième siècle les Reines, les Da
mes de la Cour n'allaitaient pas leurs enfants, il y 

eut bieri, une certaine réaction, plus tard, sou8 
Louis XV, lorsque parut l'Ernile de J.-J. Rousseau, 
mais elle ne fut pas notable. - Pour être nourrice des 
Enfants de France, il fallait d'ailleurs remplir de 
nombreuses conditions : « La nourrice devait avoir 

(12) Dr. Cabanès: Enfances Royales. 
(r3-r4) M. L. Bigard : Perette Dufour, de Montesson, 

nourrice de Louis XIV, dans Revue de !'Histoire de Versaillei 
et de Seine-et-Oise, numéro d'Avril-Juin 19~3. 
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moins de trenle ans et être d'un physique agréable. 
de robuste constitution, être brune à peau blanche, 
grasse, de taille moyenne, sans aucun défaut phy
siq"ue ni incommodité et sans aucun accent. Au mo
ral, elle devait être sage, prudente, sociable, joyeu
se, ni emportée ni querelleuse et, brochant sur le 
tout, avoir la gorge bien faite et un lait abondant de 
trois mois au plus. 

<< Une fois la première sélection faite, le méde
cin de la Cour faisait enquête sur la religion, sur 
les maladies antérieures, sur la famille, sur la con
duite tant de la candidate que de son mari ; après 
quoi, quatre nourrices étaient « retenues » et les 
élues étaient gardées à vue >> (15). - Parrni les nour
rices de Louis XIV, la principale, (celle qui le prit 
à quelques mois pour le conduire jusqu'au sevrage 
qui se fil vers l'âge de deux ans), fut Perrette Dufour; 
native de Montes.son, épouse d'Etienne Ancelin, du 
même lieu. Madame la Nourrice du Roy, passera la 
plus grande partie de sa vie à la Cour ; « ne négli
gera pas d'user chaque matin de son droit de péné
trer, même avant les premières entrées, dans la 
chambre du Roi, et de venir « le baiser >> maternel
lement >> (16) ; deviendra première femme de cham
bre de la Reine Marie-Thérèse, ce qui lui donnera 
« la très intime privance de toujours coucher dans la 
chambre de la Reine, même quand le Roi passera la 
nuit avec ell.e n (17) ; et, obtiendra pour elle et son 

(15) M. L. Bigard : Perrette Dufonr, de Montesson 
noiirrice de Lonis XIV, déjà cité. ' 

(16-17)- Boislisle. Citation emprun tée à M. L. Bigard , dan, 
ferette D11;jo11;r, de Montesson, no11;rrice de Louis XIV,_ 
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mari « des lettres patentes qui leur conff:reront la no
blesse et des armes » (18). Pour ce faire« L~rnis XIV 
avail, pour &a nourrice, pris en considération « la 
bonne nourriture de son laict qu'elle a faite de no
tre personne », e t pour le mari, il ajoute« à laquelle 
(bonne nourriture) le dit Ancelin a contribué de ses 
soing~ et assiduitéz durant notre enfance et nous a 
sti.ivy depuis notre advénement à la Couronne dan s 
tous nos voiages » (18 bis) . 

A côté de Madame la Nourrice du Roy, gravi
taient : « les nourrices (( remplaçantes », les remueu
ses , promeneuses , teneuses, fenunes de cha111bre, 
gouvernante de la nourrive du corps, gouvernante 
des nourrices re tenues, valet de chambre, femme de 
cuisine, blanchisseuse, tout ce monde sous la coupe 
de la grande Dame qui faisait fonction de Gouver
nante du Dauphin » (19), et qui était à ce moment
là, Madame de Lansac, choisie par Richelieu et irn
posée à Anne d'Autriche, << quelque clégoust qu'elle 
ayt tesrnoigné avoir d 'elle » (20) . 

Le Grand Hoi ;;e 111onlrc alors (< sous les traits 
d'un gros marmot joufflu,à l'air quelque peu endor
mi, les cheveux d'un blond presque châtain, avec 

des yeux noiselte et des paupières bridées , un petit 
n ez blotti entre de grosses joues et dont on s'étonne 
qu'il ait pu deven ir si g·rand, les pomm ettes saillan-

( 18-18 bis-19) M. L. Iligartl . Pel'elie Du/ûu1·, de 1'lonlesson, 
nourrice de Louis Xi V. 

(20) CitaLion empruntée à Ernest Lavisse dans son Ilis
_toire de France, 



- 34 '--

tes, les lèvres charnues, l'inférieure légèrement pro
éminente. On serait tenté de dire tout de suite qu'il 
ressemble à tous les bambins du monde, si l'on p.e 
saisissait, clans ce petit visage, des signe d'hérédité 
manifeste : de toute évidence, il rappelle son père 
au même âge. Ce sont les mêmes lèvres épaisses et 
les mêmes yeux, à moins que ce ne soient les lèvres, 
les yeux el les cheveux de sa mère . De celle-ci, il a 
surtout la carrure _des joues et la forte saillie des 
pommettes. On sent que ce marmot, assez quelcon
que au premier abord, a pourtant de la race » (2 r). -
Il n'y avait d'ailleurs aucune raison pour que le Dau
phin ne fût pas un bel enfant, puisque Louis XIII 
et surtout Anne d'Autriche jouissaient au moment 
de sa conception d'une bonne santé ; il ne faut donc 
pas le considérer avec M. Louis Bertrand, comme le 
fils" d'une mère cancéreuse et d 'un père cachectique» 
(22). On se plaît à faire de Lous XIII, un roi valétu
dinaire, cette manière de voir est certainement ex
cessive. M. Jacques Boulenger, donne de lui le por
trait suivant, qu'il situe en 1624 : « Le Roi, dit-il, 
est un garçon de vingt-trois ans, actif, violent, dis
pos, - " sport », comme nous disons aujourd'hui 
- qui se dépense passionnément à voler le héron ou 
la perdrix, à courre le cerf ou le sanglier ou encore 
à jouer à la paume, à canoter, à tirer aux armes, à 

monter à cheval, etc. n (23), et quelques lignes plus 
loin, nous lisons : « Que Louis XIII est un bon of'fi-

(21) Louis Bertra~1d : Louis XIV. 
. (22) i\I . Louis Ber trand : Louis .XIV el ses médecins, ar-

ticle de la Revu e Universelle du 1•r septembre qp3. 
(23) M. Jacques Bou!enger : Le Grand Si~cle, 
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cicr, qui connaît ses soldats par leurs noms et sait 
interpeller les braves au passag·e, qui aime à passer 
des revues, à visiter les cantonn!:)ments, à dresser 
des cartes, à rédiger des ordres, capable, comme à 
l'île de Riez, de rester dix-sept heures à cheval avec 
ses hommes, de coucher sur la dure et de se nourrir 
de ce qui se trouvera clans la première chaumière ve
nue : « un grand n10rceau-de pain bis, sans boire », 

ou quelque grosse omelette qu'il a aidé lui-même à 

confectionner » (24) . 

Et il faut bien convenir, que c.e n'est pas là. ie 
portrait d'un homme cachectique. Louis XIII avait 
bien eu une maladie grave à Lyon en 1630, mais de 
1630 à 1638, il avait eu le Lemps de se remettre de 
cette maladie; et s'il souffre d'une entérite chronique 
depuis 16 27, d'après le Docteur Guillon, il faut bien 
penser qu'il ne saurait être question en 1638, année 
de la naissance de Louis XIV, de la péritonite tuber
culeuse qui l'emportera cinq ans plus tard. - Quant 
à Anne d'Autriche, douée d'une « santé héroïque », 

comme l'écrira Vallot, premier médecin du Roi, elle 
mourut bien en 1666 d'un cancer du sein, mais elle 
ne pouvait en être atteinte en 1638. Bienheureux, 
seraient les cancéreux, si leur triste et cruelle mala
die évoluait en l'espace de vingt-huit ans. 

De la naissance du Grand Roi à sa première ma
ladie : la petite vérole (car il semble bien que Louis 
XIV n 'eut pas d'indispositions sérieuses jusque-là), 

(24) fyl. Jacques Iloulenger : Le Grand Siècle, dans !'His
toire de France racontée à lou·s, publit1e sons la direction de 
M. Fr. Funck-Brentano. 





tendu et d'autant plus cher, dont elle désirait, avec 
toute la France, qu'il fût un « . panthéon de perfec
tions et de vertus,, (28). - Ce doit être à son instiga
tion que parut un traité ayant pour titre : <c Maxime~ 
cl'Education de Mgr le Dauphin jusqu'à l'âge de sept 
ans », <c alors que le j eune Dauphin encore entre les 
m ains des femmes grandissait dans l'intimité de sa 
mère » (2 9) . Nous ne connai ssons pas l'auteur de ce 
traité dont la dédicace fut adressée à Anne d'Autri
che et dont M. G. Lacour-Gayet donne le résumé sui
vant: 

« Les premiers Chapitres des Maximes <l'Educa
tion sont consacrés à la vie matérielle du jeune Dau
phin. Il faut le faire dormir huit bonnes heures au 
mo.ins pendant la nuit et une heure pendant le jour, 
et cela, d'après le mode de raisonnement cher à 

l' auteur, sur l'autorité d'Aristote, d'Avi cenne, de Ga
lien , de Platon, d'Homère, cl e Saint-Bernard, de 
Plutarque. Les matelas de ROil lit doivent être de 
crin et de laine, pas de plume. On allumera une lu
mière la nuit dans sa chambre, car « on remarque 
une particularité bien considérable, que les spec
tres, fantôm es et illusions nocturnes son t incapables 
d'ag ir, offenser ou paraître où il y a de la lumière . » 

Que ses habits soient simples,· de couleur blanche, 
surtout larges et flottants, les souliers aisés ; fai sons 
comme les Turcs, qui savent à merveille habiller et 
chausser leurs enfants. « Si quelque esprit s'égare à 

(28) M. G. Lacour-Gayet : L'Education Politique de Louis 
XIV. 

(2 9) M. G. Lacour-Gayet : L'Educnt.ion Politiqne de 
r,ouis XIV. 
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dire que je veux faire un Dauphin turc, je lui r é
pondrai que quand son Altçsse Roy ale aurait le corps 
aussi robuste qu'un Turc, il n' en serait que mieux . n 

},fontionnons le chapit re « Des bonnets ou cha
peaux », le chapitre « De peigner ou nettoyer la 
tête ». Un autre chapitre « Du laver des mains >> dé
bute par un conseil qui paraît étrange : « la propreté 
est une qualité bien recommandable à un j eune prin · 
ce. C'est pourquoi Son Altesse Royalle étant achevée 
de vêtir, on lui donnera à laver les mains avec une 
serviette· mouillée d'eau de fontaine. n 

c, L'auteur paqse ensuite en revue tous les actes 
ordinaires de l' exislence quotidienne : la prière, le 
déj eûner du matin, - du bouillon ou du pain et le 
moins de viande qu'on pourra ; pas de beurre ni 
d'œuf fra is, bien que ce soit le déj euner favori des 
grands, - la premenade, la messe, la visite auprès 
de Leurs Maj estés, la lecture, le dîner , - cc la vraie 
et m eilleure m anne pour les j eunes gens est le bouilli 
et le rôti >> - les div erses occupations de l' après
midi, etc. Après quelques conseils aux personnes qui 
approchent le dauphin , il énumère ses plaisirs et ses 
exercices ; il ne lui perme t pas de jouer aux clés ; 
« le jeu des dames pow,sées n 'es t pas à mép riser , 
quoique ce soit l'exercice des barbares >,. La paurne , 
le ballon, la danse, la chasse, la pêche, le cheval, 
les armes , la voltige, la natation, la musique, Je 
théâl!'e : ces divers suj ets lui fourni ssent quelques 
remarques curieuses . Le divertissement de la comé
die est cc louable, agréable et utile >> ; mais que Je 
dauphin n'ait ra~ l'idé r: de c, 1'eprésenter >> lu i-mê-
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me; cela est bon pour un Néron , un Galba , un Ca
tilina. Des chapitres sur l'usage des bouquets, des 
fl eurs, des odeurs, et sur la manière dont le dauphin 
doit marcher, termin ent cette première partie, de 
beaucoup la plus étendue. 

La seconde partie se rapporte à l'éducation re
li g ieuse et morale, dont quelques points ont déjà été 
touchés dans les chapitres qui précèdent. Il ne s'agit 
pas de rendre Son Altesse Royale grand théologien 
dès le berceau ; il suffit de lui ens~·igner à espérer en 
Dieu, à croire en lui, à l'adorer, à l'aimer, à aimer 
son prochain à l'égal de soi-même. Quand on lui 
parle de la vertu, il faut la lui représenter « douce, 
accostable et qui l'attend à bras ouverts n ; pour les 
actions« qui peuvent avoir quelque peu de malice », 

il faut lui dire qu'elles sont désagréables à Dieu et 
à Leurs Majestés . 

,c La troisi ème partie se compose de conseils 
pour les circonstances qui se présentent rarement : 
ainsi, à propos des cadeaux qu'on peut faire au dau
phin, l'auteur parle de la contenance qu'il doit avoir 
en les recevant, des fruits et des friandises qu'on 
peutlui offrir à manger, - dans ces chapitres, com
me clans ceux oil il est question des bouquets et des 
odeurs, on devine la préoccupation d'écarter de l'en
fant royal toutes les tentatives d'empoisonnem ent, 
- ou encore, à propos des cadeaux que le dauphin 
fera lui-même, de la conduite de Madame la gou
vernante, des moyens de correction à employer avec 
le dauphin. << Que si toutes ces observations ne ser
vent, en ce cas il faudra venir à la correction réelle 



des verges, par commandement de T.eurs Majestés, 

sans lequel personne ne doit s'imaginer de toucher 
ce petit Christ. ,, Mai~ il faut bi en sa-voir que << ce 
violent remède ,, est un remède désespéré ; au fond 
il n'y a pas de plus pui,sanls moyens d'éducation 
que l' amitié et les douces rem ontrances . << Lai ssons 

les verges et les coups po1ir les animaux ou leurs 
sernhlabl es. et gouv0rnons les enfants par la rai son, 

leur vrai guide. » 

« Quelques pag-es ·de conclusion accompagnent 

ces sages paroles. En remettant son travail aux 
mains de la Rein e, l'auteur lui demande d'achever 
ce qu'ell e a si heureusement commencé ; il souhaite 
que ses « petits avis » puissent servir à l'éducati on 
du dauphin. » (3o) 

L'Histoire ne dit paR si tous ces bons conseils, 
furent mis en pratique de 1638 à 16/i3; ils ne le fu
rent certainement pas après. 

Le 14 Mai 1643, vers trois heures de l'après
midi , six mois après Richelieu, s'éteignait, à l'âge 
de quarante-deux ans, le roi Louis XIII, emporté 
par une péritonite tuberculeuse. - « Le 22 avril 
1663, le lendemain du jour où le p.auphin avait été 
baptisé, le roi demanda à voir ses enfants ; la Reine 
les lui amena el!e-rnê.me tons deux en les tenant par 
la main , ils s'agenouillèrent au pied de son lit, avec 
g-rand re~pect et reçurent ~a bénédiction. Le 12 mai 
suivant , le roi demanrla encore ses fils : << Me$ en
fants , je prie le Seigneur qu'il vous bénis~e et qu'il 

(3o) M. G. Lacour-Ga ye ! : L"Ed11ca.tion Politiq ue de 
Loiiis XIV. 
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vous ait en sa sainte garde », et au milieu de leurs 
pleurs, il leur adress·a quelques paroles sur ce qu'ils 
devaient être. Enfin le d mai , le jour même de sa 
mort, ses enfants vinrent dans sa chambre ; le mou
rant leur recommanda de se souvenir de lui et, pour 
la troisième fois, il l es bénit )) (3 r). 

« Le jeune dauphin avait montré beaucoup de 
sensibilité dans ces derniers moments passés auprè~ 
du lit de son père. Ses pleurs avaient éclaté à plu
sieurs reprises, et on avait dù le faire sortir de la 
chambre, pour ne pas fatiguer et affliger le ma
lade )) (32). 

« A l'huissier, le sieur Dupont, qui était alors 
de garde auprès de lui, et qui lui fit cette question : 
cc Monseigneur, si Dieù disposait du roi, votre bon 
papa, voudriez-vous bien être roi en sa place pour 
régner ? » ; le petit dauphin répondit aussitôt en 
pleurant : cc Non, je ne le veux pas être, et ne veux 
pas que mon bon -papa meure ; car s' il mourait, je 
me jetterais dans le fossé )) _ Mme de Lansac, inquiète 
d'avoir entendu déjà deux fois le dauphin tenir les 
mêmes propos, fit changer la conversation et recom
manda d'avoir bi en soin de le tenir cc par les cor
do:qs », pendant ses sorties. )) (33) 

" Un buste nous le montre alors à l'âge de qua
tre ou cinq ans , revêtu d'une petite cuirasse à l'an
tique, l'air doux et naïf, avec ses gros yeux et ses 
cheveux bouclés. Le charme de cette œuvre si gra
cieuse consiste surtout dans_ le contraste entre le har-

(3 1-32-33) M. G. Lacour-Gayet: L'Education politique de 
Louis XIV. 



nais viril et le visage enfantin du petit roi. Elle fait 
wnger aux petits ·lutteurs e_t aux petits Eros de la 
sculpture hellénistique. Elle est symbolique et, en 
quelque sorte, annonciatrice de l'avenir. Dans cet 
enfant royal encore empâté de la graisse du premier 
âge, on pressent le profil du héros futur, on devine 
la silhouette n-,artiale de celui qui voulut être l'Ern
pereur des Francs, Francorum Imperator, comme 
disaient les inscriptoins du début de son règne» (34). 

Mais que de mauvais jours à traverser avant d'ê
tre le Francorum Irnperator ! 

On fera bien tirer l'horoscope de ce prince et 
!'astrologue lui appliquera bien le vers suivant: 
cc Mars ad opus Veneris, Martis ad Arma Venus ... 
C'est Mars pour l'œuvre de Vénus, et c'est 
Vénus pour les armes de Mars. » (35) ; 

On fera bien graver une médaille à son effigie 
après la bataille de Rocroy, qui « portera comme 
devise Puer triomphator » ; (36) 

On remerciera bien Mme de Lansac pour la 
remplacer par une créature de la Reine : la Marquise 
de Senecey ; 

On nommera bien comme Gouverneur de 
Louis XIV, le l\faréchal de Villeroy et celui-ci sera 
bien placé sous les ordres du parrain de Sa Majesté : 
le Cardinal Mazarin surintendant de l'éducation 
royale; 

On désignera bien comme précepteur l' Abbé 

(34-35) M. Louig Bertrand : Loui.s XlV. 
Q36) Michelet : Histoire de F'rance. 
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Hardouin de Beaumont de Pérèfixe et comme sous
précepteurs l'Abbé de Brisacier et le Père Paulin ; 

On donnera bien encore au petit roi : « un maî
tre d'écriture, un professeur de mathématique, un 
professeur de langues étrangères, un professeur de 
dessin, un lecteur, un joueur de luth, un maître de 
guitare, un maître d'armes, un maître d'équitation 
et ùn maître à danser » (37) ; 

On organisera bien toute une petite cour, com
posée de petits garçons de son âge, sous les ordres 
de Mme de Lasalle, qui leur fera prendre et défendre 

· un fort miniature, construit à leur intention dans 
les jardins du Palais-Royal ; 

On verra bien Louis XIV courir l'été dans la fo
rêt de Fontainebleau et se baigner dans la Seine en 
compagnie de son gouverneur, de la Reine et de 
ses femmes. 

Mais en réalité le Mars du moment, le Franco
rum Imperator, le Triomphator, c'est le nouveau 
dieu de la Reine, l'aventurier Mazarini ; « et le plus 
souvent on abandonnera l'enfant à lui-même. » (38) 

Pauvre petit roi, ne « vous trouvera -t-on pa~ 
un wir tombé dans le bassin du Palais-Roya! » (3g). 

Vous n'aurez plus Mme de Lansac pour recomman
der qu'on vous tienne par cc les cordons » ; 

Un autre jour, « en jouant sur votre lit, vom 

(37) M. Louis Bertrand : Lou,i~ XIV. 
(38-3g) Dr. Cabanès : Enfances Royales. 
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tomberez sur l'estrade et vous manquerez vous tuer 

en vous y cognant la Lèle >> (4o) ; 

« Vous mangerez tout ce que vous pourrez sai

sii-, sans qu'on fa-ss l' al!ention à ce qui pourrait êlre 

nuisible à volre santé . » (ti r); 

« Une belle omelette onctueuse vous paraîtra 

une aubain e tombée du ciel » (42) et « votre frère 

<'l. vnn~ i ,·cï. manger clans un coin , les quelques piè

ces que vous en atl raperez » (43). 

« Vous coucherez dans des draps troués, les ten

t_m·e5 de vos carosses tom beront en lambeaux » (44) . 

« _Et le pire de tout, vous sentirez que le cœur 

de voire mère appartient à un autre)) ([i5). 

Qu'irnporle l'état lamenlahle dans leciuel vous 

vivez, pourvu que Giulio Mazarini triomphe et règne 

dans l'opulence ; et. que la Régente votre mère s'a

rnme. N'écrira-t-ellc pas un jour à Mazarin : « Jus- -

ques au dernier soupir, adieu, j e n'en puis plus )) 

({16) ; et ne vous dira-t-elle pas un alltre jour à 
Amiens: « Je vous ferai bien voir que vous n'avez 

pas de pouvoir et que j'en ai un. Il y a longtemps 

que vom n'avez été fouett é et je veux vous faire voir 

que l'on fesse à Amiens comme à Paris» ([17). 

(4o) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
(4r-43) Dr. Cabanès : Enfances Royales. 
(41-44-45) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
(46) M. Jacques ~ou!enger : Le Grand Siècle. 
(47) M. Louis Bertrand : L,,ouis XIV. 
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Et pourtant ce n'était pas assez que toutes ce,; 
souffrances matérielles et morales, il fallait encore 
que la terrible maladie de l' époque v0, :, :-:Hr ' 

votre tour; que vous soyez v0us aw;si viclw1e ue ia 
petite vérole. 





CHAPITRE IJ 

LA PETITE VEROLE DU ROI 

(( Le lundi II novembre 1647, à cinq heures du 
soir ii (I), le petit roi, alors âgé de neuf ans, res
sentit : (( une soudaine et violente douleur des reins 
et de toute la partie inférieure de l'épine du dos )) (2). 

- (( Pensant la divertir, il fut à la comédie, dans le 
même Palais Cardinal où demeurent Leurs Majes
tés : mais le mal le pressant el s'augmentant, la dou
leur obligea S. M. à sortir du lieu de la Comé
die. n (3). 

,, Ce nial inopiné étonna fort la Reine, et l'obli
gea de faire appeler M. Vaullier, pour lors premier 
médecin (Cousinot qui avait été précédemment pre
mier médecin du roi, était mort en 1646, et avait 
été remplacé par Vaullier), lequel après avoir bien 
considéré cet accident, avec toutes ses circonstances 

(1-2) Vallot : Jaumal de la santé du Roi Louis XIV. 
(3) Extraits de la Gazette de France, année 1647. 
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jugea d'abord qu'il y avait plus d'apparence de pe
tile vérole que d'aucune autre maladie. » (4) 

« Sa Majesté dormit la nuit, mais avec quel
qu'inquiélude, qui ne l'empc,scha toutesfois de se 
vouloir lever à sept heures du matin, qui est aus11Î 
l'heure ordinaire de son lever : mais son pouls ayant 
été lors trouvé plus fréquent et fiévreux, on l'obligea 
à se tenir au lit et prendre un lavement : ensuite du
quel se trouvant mieux elle voulut encore se lever 
et n'en fust empeschée que sur la remontrance qu'en 
se levant son mal pourraist de beaucoup empirer ,, 
(5). 

Malg-ré le lavement : « la fièvre parut assez for
te, ce qui obligea le sieur Vaullier de faire tirer du 
sang à S. M. » (6), " sur les deux heures après
midi ,, (7). 

" La nuit du mardi au L1ercredi fut plus in
quiète et plus fâcheuse, c'est pourquoi l'on réitéra 
la saignée le mercredi. matin. On remarqua le bon 
effet de cette seconde saignée le jour même par l'é
ruption des pustules qui commencèrent à paraître 
au visage et en plusieurs parties du corps ; et quoi
que pour lors la maladie fut connue, . elle donna 
néanmoins beaucoup d'alarmes à toute la Cour, par 
l'appréhension que l'on avait d'un mauvais succès, 
parce que la cause était bien maligne, et l'on re
marquait déjà un redoublement sur les quatre à cinq 
heures du soir avec un délire assez considérable. 

(4) Vallot : Jo11rnal cle la Santé cl11 Roi Lo11is XIV. 
(5) Extrait de la Gazelle cle France, anrn\e 1647. 
(6) Vallot: Jou.mal cle la santé cl11 /foi Lou.is XIV. 
(7) Eil:trait de la Gazelle cle Frnnce, année 1647., 
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« Le jeudi malin, 14 du mois et quatrième de 
la maladie, les sieurs Guénault et Vallot, médecins 
des plus fameux et des plus employés de Paris, 
furent appelés par le sieur Vaullier pour être ajou
tés à MM. Séguin, oncle et neveu, premiers méde
cins de la Reine, et n'ayant rien remarqué d'extra
ordinaire, ni de plus fâcheux que par le passé, ils · 
se contentèrent de proposer la continuation des re
mèdes cordiaux, disant qu'il fallait voir et observer 
les mouvements et les forces de la nature. 

« La journée se passa assez bien, n'y étant 
arrivé aucun autre symptôme que k délire qui re
tourna sur les quatre heures du soir et dura jus
qu'à dix heures de la même journée. Le reste de 
la nuit se passa avec un peu plus d'inquiétude que 
la précédente, ce qui obligea, le vendredi matin, le 
sieur Vallot de proposer et faire ouverture en la 
consultation d'une troisième saignée, assurant qu'en 
l'état où était S. M. l'on ne devait point différer ce 
remède, autrement qu'il y aurait sujet de craindre 
un mauvais accès, dont Sa Majesté était menacée, 
non seulement à raison de la petito vérole, qui sem
blait être bien maligne et bien dangereuse, mais 
particulièrement par l'accélération d'une fièvre 
essentielle qui l'accompagnait et qui avait ses redou
blements déjà réglés; disant, le dit sieur Vallot, que 
si l'on consentait à celle proposition, la fièvre se 
rendrait plus modérée, et que sans doule les redou
blements s'apaiseraient, qui donnaient déjà beau
coup d'appréhension ; el que pour le regard de la 
petite vérole, qu'il était assuré qu'elle rnrtirait en 
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très grande abondance, avec un soulagement notn.
ble et une diminution de tous les accidents. 

« Celle proposition fut reçue et approuvée par 
le sieur Guénault, et rejetée par MM. Seguin, oncle 
et neveu. Sur cette diversité d'opinion, le premier 
médecin, considérant la grandeur du mal et la néces
sité du remède, confirma les sentiments de ceux. qui 
approuvaient la saignée, qui fut faite sur-le-champ 
et sans différer davantage, quoique ceux qui 
n 'é taient pas de cet avis fissent grand bruit en se 
retirant de la chambre du roi, et protestassent 
devant la reine que ce remède était dangereux et 
contre les règles de la médecine. L'effet, néanmoins, 
en fut admirable et, sur le soir, le redoubl.ement 
ne parut point, non plus que le délire, et la reine, 
après avoir visité le roi par tout le corps, avoua 
que les pustules étaient augmentées au centuple 
depuis la dite saignée, suivant et confirmant ce que 
le sieur . Vallot avait assuré et prédit le matin en 
sa consultation. 

« Cet amendement ne diminua ni le~ sows, ni 
les inquiétudes de la reine, qui ne perdit pas un 
seul moment pour assister avec plaisir aux moiuJres 
offices nécessaires à cet illustre malade, et, (fans sa 
plus grande tristesse, témoigna une gaieté d'hu
meur, quoique S. M. fût dans les alarmes et appré
hension à cause de la grandeur de la maladie et de 
l 'incertitude du succès. Et en effet, après le calme 
de quelques jours, .et après que la nature eut semblé 
avoir suffisamment travaillé à faire sortir et mûrir 
les pustules, elle p_arut dans le dernier accablement, 



le 21 du mois, par une nouYCllt ébullition qui aug
menta la fièvre et tous les autres symptômes avec 
tant de violence, que les pustules parurent toutes 
sèches et de mauvaise couleur ! Mais, après quel 
ques remèdes cordiaux qui furent donnés à point 
nommé et bien à propos, la nature reprenant ses 
forces, poussa avec vigueur le reste de la matière, 
qui forma une espèce d'érysipèle sur tout le dos et 
une bonne partie de la poitrine ; ce qui obligea la 
oompagnie des médecins, le 22 du mois, à se porter 
unanimement à une quatrième saignée, qui réussit 
si heureusement que quelques heures après, la fièvre 
diminua beaucoup et S. M. en reçut un soulagement 
si notable qu'elle passa la journée avec moins d'in
quiétude que la précédente. La fièvre néanmoins 
continua, mais avec moins de violence. 

cc Trois jours après cette modération, deux 
acciden ts assez considérables survinrent à S. M. Le 
premier a été un amas de matière maligne, corro-
8ive et sanieuse, qui s'est jetée sur ks doigts de 
pieds, qui pouvait gâter et faire tomber les os, si 
l'on n'y eût apporté les remèdes nécessaires par des 
incisions et applications des eaux, et des baumes si 
excellents, que l'on peut dire avec vérité qu'en fort 
peu de temps l'on a délivré S. M. d'un accident qui 
était de la dernière conséquence, parce que l'on 
voyait non-seulement la carie, ma is aussi des mar
ques d'une gangrène qui s'était attachée aux parties 
voisines. 

((. L'autre accident a été une soif si grande et 
si extraordinaire, qu'elle a donné beaucoup de ter-



i·eur aux médecins, quoique le mal fùt déjà datl5 
son déclin. L'on demeura longtemps à délibérer sur 
la cause de cette extrême altération et sur les moyens 
de rapaiser. Enfin, après plusieurs consultations et 
des · propositions sur ce sujet de part et d'autre, le 
sieur Vallot s'opiniâtra à une purgation qu'il avait 
proposée à la consultation, laquelle fut rejetée par • 
les autres médecins qui étaient d'avis que l'on pré
féra la saignée, laquelle vraisemblablement parais-

. sait en un accident de cette nature, plus propre et 
plus convenable que la purgation. Mais le sieur 
Vallot, étant assuré que l'altération ne provenait 
voint de l'extrême chaleur de la fi èvre, qui pour 
wrs était beaucoup diminuée, ni de l'inflammation, 
ou disposition inflammatoire des entrailles, mais 
plutôt d'un amas de bile pourrie qui s'était j etée 
dans l'estomac, demeura ferme dans le sentiment 
qu'il avait de purger le roi; et fit revenir les autres 
à son opinion. En effet, après avoir pris de grand 
matin un verre de calomel et de séné, le roi se 
trouva, deux heures après l'avoir avalé, si soulagé 
et si peu altéré, qu'il passa toute la journée sans 
témoigner aucun besoin de boire, et, par ce petit 
remède, S. M. reçut toute la satisfaction que l'on 

· pouvait espérer, mais contre l'attente de ceux qui 
avaient l'honneur de la soigner. En effet, depuis 
cette purgation, on a remarqué que toutes choses 
ont très heureusement réussi, parce qu'elle a fait 
sortir l'humeur qui fermentait dans le bas-ventre 
et particulièrement dans l'estomac. Ainsi le roi se 
tr9uva hors de cet accident, qui donria beaucoup 



de frayeur, et avec une diminution si notable de 
fièvre, que toute la face de la Cour fut trouvée 
changée par cet amendement presque inespéré, le
quel continua de telle sorte, que ce bon effet de là 
première purgation donna lieu · à une seconde qui 
a si bien réussi, que le roi fut trouvé sans fièvre le 
vingt-neuvième jour du mois et dix-huitième de sa 
maladie ; et, depuis ce temps, la vigueur est reve
nue plus tôt que l'on avait cru n (8) . 

Si nous avons reproduit presque complètement 
la description que donne Vallot de la petite vérole 
du roi, c'est pour montrer que si nous devons à 

Sydenham une admirabe description de la variole, 
ses contemporains français ne la connaissaient pas 
moins bien. Nous 1'.etrouvons en effet dans la des
cription de Vallot les diverses phases de la petite 
vérole ; c'est d'abord la période d'invasion avec sa 
rachialgie et son élévation de température, elle du
rera chez le petit roi deux jours, du lundi onze no
vembre 164 7 au mercredi treize, date à laquelle 
commence la période d'éruption qui se terminera 
le 2 r novembre au malin, et comme il est classique 
les pustules commenceront à paraître sur le visage 
et « en plusieurs parties du corps » ; cette période 
sera également marquée par du délire. Puis viendra 
la période de suppuration où " les vésicules, deve
nues plus saillantes et entourées d'une plus large 
zone inflammatoire n (g) feront penser aux rnéde-

(8) Vallot : .Toùrnal de la santé du roi Louis XIV. 
(9) Ors Debove et Sallard : Pathologie Interne. 
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cins du roi à une espèce d'érysipèle et à une sorte 
de gangrène des doigts de pieds. Et enfin, à la fin 
du mois de novembre, apparaîtra la période de des
sication ; Vallot n'en parle pas dans sa description 
de la petite vérole du roi, rnais il la signale Un 
peu plus loin en parlant de dartres très vives et 
farineuses, dont le roi fut atteint en 1653 et qui 
donnèrent à Vallot (( l'appréhension qu'elles ne fus
sent de même nature que celles qui arrivèrent à 
S. M. ensuite de sa petite vérole n ( rn). 

Il sera donné d'autre part de constater que l'on 
cherchera à (< éteindre la fièvre à force de sai
gnées» (11) ; que l'on attendra beaucoup (< des mou
vements et des forces de la nature», suivant la 
théorie de l'époque que la nature elle-même guérit 
les malades et est dans son rôle naturel le médecin 
le plus efficace ; que les lavements et les purgations 
sont très employés pour chasser les mauvaises lm
meurs qui, altérant les organes, provoquent les ma
ladies ; que la fièvre est considérée comme essen
tielle et non comme un symptôme, que c'est une 
véritable affection, évoluant côte à côte avec une 
autre, et c'est pourquoi on lit dans le compte rendu 
de Vallot : « Que S. M. élait menacée non seulement 
à raison de la petite vérole, qui semblait être bien 
maligne et bien dangereuse, ma{s particulièrement 
par l'accélération d'une fièvre essentielle qui l'ac
compagnait, et, qui avait ses redoublements déjà 

(ro) Vallot: Journa.l de lu Santé du roi Louis XIV. 
(11) Théophile de Borùeu : Recherchës su'r /'Histoire cle 

la Médeci_rie. 



réglés » ; on remarquera enfin la coh1pétition qui 
existait entre les m édecins appelés par Vaultier en 

. consultation auprès du roi, et !'-on comprendra 
qu'ils tenaient à se signaler par leiu zèle et leurs 
connaissances lorsqu'on songera que tous étaient 
des successeurs pôssibles de Vaultier. Vallot ne man
quera d'ailleurs pas de dire, lorsqu'il sera nommé 
premier m édecin du roi en 1652, qu'il le doit « aux 
bons et agréables services, qu'il avait si utilement 
rendus au roi, au traitement de sa petite vérole » .. 

Les petits soins que nécessitent une pareille 
maladie, ne furent pas épargnés à Louis XIV, et c'est 
ainsi qu'on lit clans la Gazette de F'ra.nce de 164 7, les 
lignes suivantes : « . .. les inquiétudes du roy avaient 
beau diminuer, celles de cette grande reine ne ces
saient point, et ont esté telles que, ne pouvant com
mettre à aucun autre la charge de ce qu'elle pou
vait faire elle-mesme, celte bonne princesse s'assu• 
jettissait .avec plaisir aux moindres offices néces
saires à cet illustre malade. S. M. lui donnait elle
mesme presque tous ses alim ents , qui n'étaient que 
des bouillons rafraîchissants et cardiaques ; tels 
qu'ont été aussi ses remèdes, ayant pris souvent des 
eaux cordiales , du Bezoarcl et des tablettes faites 
avec les perles préparées et le sucre dissoult, en 
eau d'oxytryphillon ; et son boire ayant été de la 
décoction de corne de cerf, dans laquelle on dissoul
dait Je plus souvent cet excellent cardiaque : l' aigre 
de cèdre. » 

Dès le début de la m aladie, la reine avait quitté 
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son appartement pour habiter celui du rnaladë. 
Comme elle était très pieuse et dévote, elle pouvait 
croire que la maladie de son fils était une punition 
de Dieu, envoyée pour la punir de sa faiblesse en
vers Mazarin et de sa négligence pour le petit roi ; 
et on se l'imagine volontiers comme l'héroïne du 
livre de M. Gaston Chérau, intitulé Champi-Tortu, 
qui représente comme il suit, Mme Chevalier, au 
chevet de son enfant atteint de méningite tuber
culeuse : « Elle suffisait à tout, et quand il n'y avait 
plus de potions à administrer, plus de température 
à prendre, pas de poche de glace à renouveler, plus 
rien à faire, elle s'agenouillait en face de son repro
che et veillait. )) - En réalité, il y avait bien une 
autre raison pour que la reine et Mazarin, dont on 
raconte que « Son Eminence a souffert d'étranges 
inquiétudes de . voir son maître en un si pitoyable 
état et en un extrême danger de sa vie ll (12), fus
sent très inquiets. C'est que, si le petit roi était venu 
à mourir, leur raison de gouverner disparaissait 
aussitôt et le pouvoir leur échappait ; il y avait bien 
Monsieur, frère de Louis XIV, pour lui succéder, 
mais on sait quels pamphlets avaient déjà circulé 
sur la ,naissance du Grand Roi, pamphlets qui met
taient en cause la paternité de Louis XIII. Que se 
serait-il produit, si la succession au trône était de
venue vacante, nous ne le savons pas; en tout cas, 

· Mme de Motteville, dans ses Mémoires, donne la 
relation suivante de la journée du vingt et un no
vembre, pendant laquelle le rpi tomba en faiblesse : 

(12) Vallot : Journal de la Santé du roi Louis XIV. 



<< Le vingt et un du mois, sur les neuf heures du 
matin, pendant que la reine était allée à Notre-Dame 
faire ses dévotions, tout d'un coup le roi se trouva 
plus maL La fièvre se redoubla, il tomba en fai
blesse et y demeura trois quarts d'heure. La reine, 
à son retour , le trouvant en cet état, eut le coeur 
pénétré d'une vive douleur : et peut s'en fallut 
qu'elle ne mourût elle-même. Tout le jour, au juge
ment des médecins, il fut en grand péril et la reine 
ne cessa de pleurer. Le duc d'Orléans fut toujours 
auprès d'elle, ce qui augm enta sa peine ; elle ne 
trouvait pas de soulagem ent ni de consolation à 
jeter des larmes devant lui . >> 

Anne d'Autriche d'ailleurs prendra soin d'ex
pliquer son extrême douleur : « La reine nous 
assura, relate Mme de 'Monteville, que clans toute sa 
douleur ell e n'avait appréhendé de le perdre (le roi), 
que par la seule tendresse, et qu' elle l'aimait et 
par la qualité de son fils, sans mêler celle de roi, 
dont elle nous dit n'être nullement touchée. » Nous 
voulons bien le croire, en tout cas la reine n'avait 
rien « obmis de ce qui était nécessaire pour implo
rer le secours d'en haut en une affaire de telle impor
tance, ayant fait à cette fin prier Dieu et exposer 
le Saint-Sacrement dans toutes les églises. Ce qui 
se fit avec un tel concours de peuple et avec un si 
3-rand zèle, qu' il était capable mesme en une plus 
grande extrémi té de maladie, de forcer le ciel à 

rendre le prince à la France . Aussi la reine n' a-t-elle 
point de plus gran de impatience que de conduire 
bientôt le roy à Notre-Dame pour en rendre grâces 
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à Dieu ; faire voir à cc peuple dans le visage serdn 
de son roy le bon succès de leurs prières et de leurs 
vœux, et ensuite de leur faire sentir tous les effets 
d'une affection réciproque n (13). 

Les vœux de la reine furent exaucés et la France 
conserva son roi : « Ainsi voyons-nous combien 
Dieu aime la France, se contentant, comme il fait, 
de lui montrer, les verges du châtiment qu'il clé
ploye sur les autres >> (r/i). 

Quant au petit roi, il se tira assez bien de cette 
maladie redoutable, qui donnait alors soixante-dix 
pour cent de mortalité, il ne se présenta pas de 
complications et << s'il y perdit la fleur de son teint n, 

il ne semble pas qu'il ait été marqué très profon
dément par la petite vérole>> (15). - Au dix-sep
tième siècle, la vaccination et la pratique de l'ino
culation n'étaient pas encore connues ; on savait 
bien que la variole était une maladie contagieuse, 
puisqu'à l'annonce de la maladie du roi « toutes 
les jeunes personnes qui prétendaient en beauté ou 
celles qui n'avaient point eu cette maladie quittè
rent le Palais-Royal>> (16), et puisqu'on « éloigna, 
Monsieur, encore malade et faible de sa maladie, 

qui fut envoyé chez de l\fauroi, intendant des finan
ces, dont la maison près de la porte Saint Honoré, 
était en bel air et proche le Palais-Royal>> (17), 
mais on ne connaissait r,as exactement le mode de 

(13-14) Gazelle de France, anné-e 16/47, 
(15) M. Louis Bertrand .: Louis XIV. 
(1fi-17) Mme de Motteville: Mémoires, 



contagion. En effet, le 27 novembre « et dix-sep
tième de la maladie, le roi voulust voir un cheval 
d'Angleterre, que Son Eminence lui a donné, et qui 
fut mené ·par le Comte Ferretti, escuyer de sa dite 
Eminence, jusques dans la chambre de S. M. ; toute 
la Cour ne pouvant contenir ses joies de le voir en 
estat de reprendre ses divertissements » (18). Et il 
paraît bien, qu'à partir de ce jour, dix-septième de 
sa maladie, le voisinage du petit roi cessa d'être 
considéré comme dangereux, même pour les per
sonnes qui prétendaient en beauté. 

Le petit roi força en outre, durant sa maladie, 
l'admiration de toute la Conr : « La patience que ce 
jeune Monarque a apportée en cet âge dans tous le 
cours de sa maladie, n'est pas aisée à concevoir, 
non plus que la constance avec laquelle, bien loin 
d~s appréhensions que les plus martiaux ne se sont 
pu souvent ernpescher d'avoir à la vue de leur sang, 
il a courageusement présenté son bras à. toutes les 
fois que l'on lui a fait voir la saignée lui estre néces
saire, raisonnant et se payant toujours de raison, 
hors ces petits intervalles que je vous ay marqués; 
et il ne prenait pas avec moindre résolution les 
médecines et les autres remèdes qu'on lui offrait. 
Aussi jamai s les saignées ne l'ont affaibli, et les 
purgations encore moins. Mais il avait surtout 
extrêmement agréable en tout temps ce qui lui était 
dit et présenté par la reine» (rg), et l'on ne man
quera pas de « concevoir de très grandes espérances 

(18) Gazelle cle Frnn ce, année 1647 . 
(19) Gazette cle Fran ce , année 1647 , 
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de la grandeur de son courage » (20) en de telles 
circonstances. 

Enfin dans la satisfaction g·énérale, on n'oublia 
pas le premier médecin du roi, Vaultier, et on peut 
lire dans la Gazettè de France de 16Li7 : ,, ... qu'il est 
aussi malaisé d'exprimer la grande confiance que 
la reine a temoisgnée avoir en la suffisance et pru
dence du sieur Vaultier et l'estime qu'elle a tousjours 
faite de sa grande conduite, sur laquelle S. M. s'est 
entièrement reposée en la maladie du roy, d'autant 
plus qu'elle en venait de recevoir des preuves par 
la guérison de celle de Monsieur, frère unique de 
S. M., si parfaitement guéri qu'il est entièrement 
remis en s·on premier estat, à laquelle confiance 
a aussi grandement servi l'embonpoint auquel elle 
a veu le roy depuis vingt mois, qu'il y a que le dit 
sieur Vaullier en prend soin, sans lequel estat fleu
rissant auquel cette maladie a trouvé le roy quand 
elle lui est survenue, une si longue fièvre l'eust pu 
.consume1·, au lieu qu'il l'a vigoureusement sup
portée et avec peu de diminution de cette bonne 
habitude. >> - Tant il est vrai, que tout est bien, 
qui finit bien. 

En vérité, le roi avait grand besoin de la « bonne 
habitude d'être dans un état fleurissant))' car dès 
le 26 aoùt 1648, des jours cmeh vont se dessiner 
pour lui, avec la guerre civile, avec la Fronde, 
« cette guerre burlesque où les soldats usèrent moins 

(20) Vallol : Journal de la. Santé du 1oj Louis XIV. 
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de poudre que les libellistes d'encre et de pa
pier » (2 r) à composer des Mazarinades contre 
« le Mazarin», l'ennemi du jour et des odes galan
tes pour les reines du moment : la Grande Made
moiselle et la duchesse de Longueville, dont il ne 
faut pas oublier les compagnes : 

Car vous allez joincll'e, essaim charmant et fol, 
La farce italienne à ce drame espagnol (22). 

« On ne peut pas dire de . Louis XIV qu'il n 'eût 
qu'à se donner la peine <le naître pour avoir une 
couronne et un empire. Ce n 'es t pas le fils de fa
mille qui, en venant au monde, trouve la table mise. 
Cet orphelin, héritier d'une grande maison royale, 
faillit sombrer tout de suite dans le naufrage de la 
monarchie nationale. Dès ses débuts, les chances 
lui fur~nt obstinément contraires, et il dut soutenir 
contre elles un long combat pour en triom
pher » (23) . 

« Puisque c'est à nous les canons, 
Avec les boulets et la poudre, 
Bourgeois, si m es conseils sont bons, 

Puisque c'est à nous les co.rwns, 

Pour imnwrlaliser vos noms, 
Allez partout porter la joudre, 
Puisque c'est à nous les canons, 
Avec les boulets et la poudre >> (2 /2) .. 

(2 r) M. Jacques Boulenger : Le Grand Siècle. 
(22) Edmond Ro3land : Cyrano de Bergerac. 
(23) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
(24) Cilalion empruntée à M. Louis Bertrand dans Louis 

XIV, 
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Et le G jamie,· 1 (i/10 , ù troi~ heures du matin, 
la reine << s'enfuira Je l'aris avec ses enfants, son 
ministre et ira à Sainl-G;:rmain, où presque toute 
la Cour couchera sur la paille. On sera obligé de 
mettre en gage chfz les usuriers les pierreries de 
la Couronne. 

<< Le roi manquera souvent du nécessaire. Les 
pages de sa chambre seront congédiés, parce qu'on 
n'a .pas de quoi les nourrir. En ce temps-là même, 
la tante de Louis XIV, fille de Henri le Grand, 
femme du roi d'Angleterre, réfugiée à Paris, y sera 
réduite aux extrémités de la pauvreté ; et sa fille, 
depuis mariée au frère de Louis XIV, restera au lit, 
n'ayant pas de quoi se chauffer » (25). 

· C' est bien le moment d'écrire ainsi les vers du 
poète : 

Aujourd'hui c'es t le sapin du trône, 
Demain c'en est le veloiirs (26). 

Pourtant une trêve apportée par la paix de Rueil, 
perrnettra au roi de faire sa première communion 
à Paris : ,, ... le jour de Noël de l'année r6 /:g On 
trouva dans le choix de ce j our, qui sortaH des habi 
tudcs de la vie · religieuse à Paris, une raison dou
blerri.ent respectable : la piété ardente du premier 
communiant n'avait pas voulu attendre jusqu'aux 
fêtes de Pâques, époque où commençaient d 'ordi
naire les premières communions ; elle avait tenu 
aussi à placer ce grand acte de la vie chrétienne 

(25) Voltaire : Le siècle clc Louis Xll'. 
(26) Victor-Hugo : La Légende des Siècles. 
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sous le patronage de Clov ·,s, q:ii, en ce même jour 
de Noël, avait reçu le baptême. cc Le plus grand roi 
de la Chrétienté, dit la Gazel~e, pouvait-il avoir un 
plus bel exemple que celui du premier roi chré

tien» (27) . 

Puis il faudra recommencer cc à aller de pro
vince en province» (28), cc errer plusieurs ni ois 
autour de Paris>> (29), jusqu'à ce que l'autorité 
royale soi t réiablie dans la Capitale en oc tobre 1602. 

Entre Lemps, le pelit roi avait été déclaré majeur 
à treize · ans et un jour. 

Durant toute cette période, qui eut le don d'unir 
.plus étroitement Loui s XIV, sa mère et son parrain, 
cc car il savait bien que tous deux avaient un intérê t 
capital à lui conserver son trône et à défendre sa 
vie » (3o) , le j eune roi n'eut pas d 'inclisposiLion 
bien grave. 

Vallot devenu premier médecin du roi, après la 
mort de Vaullier, signale en 1652 : cc un léger flux 
de ventre promptemen t apaisé par un bon régime 
de vivre et un seul lavernent (un bouillon des neuf 
sœurs, comme on disait alors) » (31), qui fut com

posé suivant l'ordonnance suivante : 

{17) M. G. Lacour-Gayet L'Ed ti ccltion Politi:que de 
Lou is XIV. 

(28) Le Siècle de Louis XIV : Voltaire. 
(~g) Ernes t La,•isse el Alfred Rambaud : Histoire Générale. 
(3o) M. Louis Bertrand : Loiiis XIV. 
(31 -32) Vallot : Journal de la Santé du roi Louis XIV. 



« Prenez: 

Huile d'amande douce, 
Miel violet, 

Electuaire lénitif ; 

Dissolvez dans une décoc lion d'orge ; faites un 
clystère à prendre ce matin » (32). 

Puis, en novembre 1652, c'est une nouvelle« ten
sion de ventre, causée par un petit désordre et pour 
avoir mangé trop de fruits» (33), 

« ·Sam edi dix neuf: 
Ayant mangé huit fois du misinné de Cette, 
Le Roi fut pris de fièv re; à deux coups de lancette 
Son mal fut condamné pour lèse ,najes té, 
Et cet auguste pouls n'a plus féb ricité » (34). 

Le roi ne reçut pas deux coups de lancette 
comme le veut la fantaisie du poète, mais on lui 
donna un autre lavement. 

Il est alors « aux environs de la quatorzième 
année. 

« On dirait qu'il n'a pas connu l'âge ingrat. En 
tout cas, c'est un fort bel adolescent que nous met 
sous les yeux une toile clu Prado signée de Nocret. Le 
front candide est à demi caché par les boucles d'une 
perruque, dont les anneaux se répandent · sur un 
superbe col de dentelles. Le pourpoint surbrodé et 

(33) Vallot : Journal de la santé clu roi Louis XIV. 
(34) Edrnond Rostand : Cyrano cle Bergerac. 
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ch«;,;nrï0 d 'or a des aianchcs femlues qui s'ouvrent 
sur cclks d'une chemisette bouffante nouée à la 
naissance de l'avant-bras par un ruban couleur de 
feu. Dans un fort gant à crispin, le jeune Roi tient 
le bâton de commandement. Il porte la cuirasse sur 
une casaque de buffle qui descend jusqu'à mi-cuisse; 
mais cette carapa·ce belliqueuse disparaît presque 
sous les nœucls de rubans qui surchargent son 
épaule et sous l'écharpe de soie blanche qui lui 
barre la poitrine. 

cc On est tout surpris de v,oir sur ce buste guer
rier une tête presque féminine, à l'expression naïve 
et modeste. L'affinement de la race y est beaucoup 
plus marqué que dans les portraits de l'enfance. 
C'est un visage très fin d'adolescent aristocratiqm,. 
Les pomrnetles rondes et les joues pleines rappel
lent toujoms le visage maternel. Mais l'ovale allongé 
du menton se prolonge en quelque sorte par la lon
gueur du nez, qui est déjà celui de l'âge viril. Les 
lèvres un peu épaisses comme celles de Louis XIII 
et d'Anne cl ' Autriche, des lèvres rouges et sensuelles, 
éclatent clans un teint lirnpidp, le teint de roses et 
de lys célébré par les poètes « du temps » ! Pas tra
ces de petite vérole en ce portrait évidemment em
belli » (35). 

Au cours de l'année 1653, Vallot discourt 
« d'une dureté squirreuse, entièrement dure, et de la 
grosseur d'une grosse fève au bout du tétin 

(35) M. Loui s Berlrand : Lonis XIV. 
(36-37) Vallot : Jour,rnl de la Sanié du roi. Louis X/Y. 



~ 66 - -

droit » (36), dureté squirreuse qui laisse Vallot per
plexe, car il ne peut croire à une tumeur maligne 
chez un adolescent. (Il s'agit d'une mastite.) Il appli
que donc l'emplâtre qu'il a « inventé en faveur des 
religieuses de l'Avé-Maria de Paris qui, à cause de 
l'austérité de leur vie et de la nudité des pieds, sont 
très sujettes aux loupes des genoux, et dont fort 
peu manquent de recevoir une parfaite guérison, 
quand elles se servent de cet emplâtre, après avoir 
fomenté la partie avec de l'urine quelques ·jours 
auparavant que de s'en servir » (37). L'emplâtre 
dont Vallot nous donne la oomposition : -

« Prenez: 

Emplâtre divin de Palmier, 
Emplâtre de grenouilles 

simples et composés 
Emplâtres de mucilages, 

Malaxez ensemble avec de l'huile d'amandes 
douces. - Faites un emplâtre, et appliquez sur la 
partie malade » (38). 
fit également merveille sur le roi, en faisant dis
paraître la grosseur qu'il avait au tétin droit. 

C'e~t encore er.. 1653, que Vallot écrira, que le 
roi a été incommodé par deux rhumes causés par 
la répétition de ballets, pendant lesquels Louis XIV 
s'était trop échauffé. 

(38-4o-4r) Vallot : journal de la Santé du roi LoU,is XIV, 



/ 1ll grand bal, chez la Hein e, on a brûlé dim,anche 

Sept cent soi:rante-trois f lanibeanx cle ci l'e 
[blanche (3g). 

Enfin il relatera un important flux de ventre 
du roi, qui lui donna beaucoup d'inquiétude, au 
cours d 'une campagne, où l'on vit successivement 
Louis XIV : à Ribemont, à Saint-Quentin, à Mont
médi (cc où Vallot sera contraint de faire prendre 
un lavement au roi en descendant de cheval, étant 
encore tout botlé, et en un lieu le plus désolé et 
le plus incommode de tout le royaume))) (4o), puis 
à Sainte-Menehould, à Châlons et de nouveau à 

Sainte-1\fonehould. Ce flux de ventre opiniâtre sera 
enfin jugulé, car si Louis XIV, ne voulut pas re
tourner à Paris, sur les propositions de Vallot, « ai
mant mieux rnourir que de manquer la moindre 
occasion où il y allait de sa gloire el du rétablis
sement de son Etat )) (41), il voulut bien par contre 
consentir à ne pas manger pendant << huit mois en
tiers, ni fruits crus, ni salades, ni aucune viande de 
dure digestion >> (42) . 

L'année 1654 sera très « heureuse et très con
sidérable, principalement par quatre causes : la pre-
111ière est la parfaite santé du roi, qui n'a été trou
blée d'aucun accident de conséquence ; la seconde 
est le sacre de S. l\I. à Reims ; la troisième, le siège 
fameux, fait par sa dite Majesté, de Stenay, et la 

(39) Edmond Il.oslancl : Cyrano de Bergerac. 
(42-63) YaJloL : Joumll l de /a. 0llni.: au. rui LoCtis XIV. 
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prise d'une place si forte et si considérable ; la qua
trième est le secoul's de la ville d'Arras>> (43). Vallot 
« 1;'arrêtera seulement à donner la relation d'une 
dureté squirreuse, qui est SlL'Vcnue à Sedan, au té
tin gauche, au mois de J u: Jet, semblable à celle 
dont il l'avait guéri l'année précédente au tétin 

droit » (44). Cette dureté, de même que la précé
dente, cédera à l'emplâtre de Vallot. 

Et l'on arrivera ainsi à l'année 1_655-, où cc S. M., 
dans le plus beau de ses jours el dans une jeunesse si 
tendre et si florissante, se ressentira d'un mal 
si grand et si extraordinaire » (45), que Vallot se 
verra dans la dernière oonfusion et dans le plus pro
fond accablement. Il y avait bien de quoi, car nous 
sommes également tout surpris, que le Grand Roi 
ait eu à souffrir d'une blennorragie, dont on peut 
dire, qu'elle fût une blennorragie royale. 

(44-45) Vallot : Journal de ia Santé dn roi Lonis XIV. 



CHAPITRE III 

LA BLENNORRAGIE ROYALE 

C'est vraisemblablement vers l'âge de quator
ze ans, que Louis XIV sacrifia, pour la première fois, 
à Vénus. Contrairement « à son jeune frère, il ai
mait le·s femmes et n'aimait qu'elles. Sa mère paraît 
l'avoir confié de bonne heure à la maternité galante 
d'une dame fort laide, Mme de Beauvais, sa premiè
re femme de chambre, pas jeune et qui n'avait qu'un 
œil. Elle n'en fut pas moins, dit Saint-Simon, la 
première aventure du roi » (1). 

Le sacrifice se serait consommé à Saint-Ger
main. « Le jeune roi sortait du bain, quand la Beau
vais lui donna sa première leçon d'amour » (2). -

Louis XIV fut un bon élève et, comme dit, Elisa
beth-Charlotte de Bavière, dans ses Mélanges Histo

riques : « Cette borgne entendait fort bien à faire de 
ces élèves. » Cette mê'me princesse écrira un peu 
plus loin, parlant du jeune roi : « Tout lui était bon 

(r) Michelet : Histoire de France. _ 
(2) Mémoires wr la Cour de Louis XIV par Primi Vis

conti, citation empruntée au Docteur Cabanès. 
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alors•: paysannes, filles de jardinier, servantes, fem
mes de cliambre, femmes de qualité, pourvu qu'el
les fisHent semblant de l'aimer. » 

Et il faut bien convenir, que l'une d'entre elles, 
celle qui fit présent au jeune roi de sa blennorragie, 
aima Louis XIV d'une façon excessive. 

« 0 femme, adorable cal'ogne » (3). 

·,, Au commencement du mois de mai de l'an
née 1655; (quelques jours après la visite du roi au 
Parlement, devant lequel il arriva cc en justaucorps 
rouge et chapeau gris » (4), chaussé cc de grosses 
bottes et le fouet à la main » (5), pour lui défendre 
de cc continuer à délibérer ») (6); un peu auparavant 
que d'aller à la guerre (dans les Flandres)•; on don
na avis à Vallot, que les chemises du roi étaient gâ
tées d'une matière qui lui donna soupçon de quel
que mal >> (7), ce qui l'incita à prendre garde. 

cc Les personnes qui me donnèrent les prem iers 
avis, dit-il, n'étaient pas bi en informées de la na
ture et de la qualité du mal, croyant d'abord que 
c'était ou quelque pollution, ou bien quelque mala
die vénérienne ; mais après · avoir examiné toutes 
choses >>, même, que <c les plus grands rois ne sont 
point exempts des atteintes des maladies et des infir
mités qui arrivent aux hommes ». 

(3) Edmond Rostand : Cyrano de Bergerac. 
(A-5) M. Jacques Boulenger : Le Grand Siècle . 
(6) V. Duruy : Histoire cle France. 
(7) Val:Jot: Journal de la santé clu Roi Louis XIY. 
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(cc Poiil' grands qiie soien1 les mis, ils sont ce qiie 
[noiis sommes. » (8) 

cc .Te tombai dans d'autres sentiments e"t me per
suadai que cet accident était de plus grande impor
tance, » 

Et Vallot était certes dans l'embarras le plus pé
nible, car il lui était en somme impossible d'expli
quer au roi la nature de sa maladie; de même que 
d'en donner le nom exact, dans le Journal de la 
Santé du Roi, que Louis XIV parcourait parfois, et 
qui était lu de la Reine-Mère. 

Aussi après avoir écrit dans ce .Journal, qu'il ne 
s'est pas trompé, (cc car Dieu, ayant donné une si 
heureuse naissance à ce grand prince, a voulu im
primer en son âme toutes les vertus en un degré si 

éminent, et inspirer en sa personne toutes les belles 
inclinations, que je n'avais pour lors de doute sur 
la pureté de sa vie, non plus que de sa chasteté, 
étant assuré de cette vérité, non seulement de sa 
propre bouche, mais parce qu'il n'avait pas fait ré
flexion sur cette décharge qui lui arrivait presque 
à tous moments sans douleur et sans plaisir ») (g) ; 

sera-t-il amené; à envisager une spermatorrhée due : 
cc à la faiblesse des prostates et des vaisseaux sper
matiques " (rn) ; et, le roi c< pleinement informé sur 
l'espèce et la condition de son mal, lui ayant com
mandé de lui en faire comprendre la cause et d'en 

(8) Corneille : Le Cid. 
(g-ro) Vallot: Journal cle la santé clu Roi Loiiis XIV. 
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préparer les moyens de le guérir >> (n), Vallof lui 
donnera les explications suivantes >> : 

« Je lui ai dit, pour satisfaire au premier point 
et pour lui faire comprendre la cause, qu'il avait une 
délicatesse de naissance, ou plutôt une faiblesse aux 
parties qui servent à la génération, et que cette fai
blesse avait été augmentée pour avoir trop tôt mon
té à cheval, et particulièrement pour s'être rendu 
un peu trop assidu à faire les exercices de l' Acadé
mie et pour avoir voltigé avec un peu trop de pas
Bion. - Que cet exercice du cheval, et que celui de 
l'Académie pour apprendre à voltiger, ont meurtri 
les parties qui servent à la génération qui étaient 
déjà fort faibles, et, que par la succession des temps, 
le mal s'est déclaré« (12). 

« Quant aux mesures qu'il fallait prendre pour 
arrêter le flux et fortifier les parties affligées, je con
fessais à S. M. que j'étais fort embarrassé et que, sur
le-charnp, je ne pouvais pas satisfaire à S.M., ni lui 
dire au vrai ce que je pourrais faire en cette occa
sion pour son service, mais que je m'appliquerais 
à ce dessein avec toute l'attention que S.lVI. pouvait 
désirer de moi, ajoutant à ces assurances que le mal 
était d'autant plus difficile à guérir, qu'il parais
sait extraor'dinaire et sans exemple ; outre que les 
remèdes qui devaient servir à cette intention seraient 
indubitablement interrompus, puisque je voyais 
S. M. résolue de mourir plutôt que de perdre l'occa
sion d'une campagne qui se présentait, et qui, selon 

(II-12) Vallot : Journal cle la Santé dti roi Loiiis XIV. 
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toutes les apparences, denit être longue et fort pé

nible » (13). 

Néanmoins Vallot, après avoir donné des ex
plications plus ou moins fantaisistes, au jeune roi, 
nous laissera dans le journal qu'il tenait de la santé 
de celui-ci, des renseignements suffisamment pré
ds, pour que nous puissions indubitablement poser 
le diagnostic de la blennorragie royale . Et les seules 
lignes qui suivent, y suffi sent ample:rnent : cc la ma
tièr_:e, écrit-il, qui découlait sans douleur, et sans 
aucun chatouillement, était d'une consistance entre 
celle d'un blanc d'œuf et du pus, et s'attachait si fort 
à la chemise que l'on n e pouvait ôter les marques 
qu'avec la lessive ou bien avec le savon. La couleur 
était d'ordinaire fort j aune ni.êlée de vert ; elle s'écou
lait insensiblement, en plus grande abondance la 
nuit que le j our n (1/1). · 

Le traitement institué par Vallot , pour guérir 
S. M., vient d'autre part corroborer le diagnostic 
posé. Il ne communiquera par ordre, ce traitement à 
aucun de ses confrères, cc parce qu'il a reçu comman
dement exprès de ne déclarer à personne une affai
re d'une telle conséquence n (r5), et cc pour dissi

muler le sujet qui l'obligeait à faire ces remèdes » 

(16), il (( publiera partout que le Roi avait consenti 
à cette préparation pour mieux supporter la campa
gne qui l' a rendu maître de trois villes de Flan
dre>) (17), 

(13-1/a) Vallot : Journal de la Santé dtt Ro·i Louis XIV. 
(15- 16-17-18-19-20-21-22) Vallot: Joiirnal de la Santé du 

Roi Louis XIV. 



Ce traitement commencé à Paris, se composëra 

c, d 'une saignée qui sera le premier remède, elle

même précédée d'un lavement et suivie d 'un léger 
purgatif >> (18). Le roi prendra ensuite un bain, puis 
le traitement sera continué à La Fère : nouvelle sai

gnée, nouvelle purgation, nouveau lavements, après 
quoi ces précautions étant prises, on usera, ce qui 
est capital, des balsamiques et des émulsions. Mais 

. nouveau départ du roi pour Soissons « où les remè
des seront continués avec l'u sage de l' eau de pim
prenelle » (19). 

« Enfin , le roi étant engagé en son voyage des 
Flandres » (20), Vallot sera dans une inquiétude com
tinuelle. On comprend qu'il redoute des complica
tions, au cours de déplacements répétés. Mais il a 
beau représenté au roi, que sa maladie pourrait le 
laisser « val étudinaire le reste de ses j ours et le met
tre en état de ne pouvoir avoir <l' enfa nt.s » (21), 

Louis XIV, n'en a cure, et il déclare tout net à Val
lot : « qu'il ne se résoudra j amais à faire quelque 
chose pour son mal , avant qui'l n'ait ach evé ses des
seins, et qu'il ne soit en un lieu de repos » (22). Aus
si le premier médecin du roi écrira, parlant de son 

auguste malade : « on ne peut pas exprimer la peine 
qu' il a prise durant une si fâ cheuse campagne, et la 
fatigue qu'il a soufferte, non seulement dans la mar
che, mais dans ses logements qui ont été incommo
des, et, quoiqile le ch eva l fût très désavantageux et 
contraire ;i son mal, S. M. n'a jamais voulu être 
dans son carrosse » (23). 

(23-24) Vallot : Journal de la Santé du Roj Louis XIV. 



Entre temps cependant, le roi consentira à l'usa
ge Jes tablettes martiales de Vallot : (composées avec 
son sel de mars, son spécifique stomachique, les 
pierres d'écrevisses préparées, les perles et les co
raux n (24), que le premier médecin lui donnera sans 
doute comme médicament préventif contre toute 
impuissance possible, se rappelant peut-être que : 
« deux siècles avant le siège de Troie, Mélampe don
na à Iphiclus de la rouille et le guérit de son impuis
gance ,, (25). Vallot nous donnera d'ailleurs les dé
tails suivants : « Je lui faisais prendre (au roi) des 
tablettes tous les matins dans son lit, sans que per
sonne en eut connaissance. J'ai continué quelque 
temps de cette manière, puis, par certains interval
les, je faisais prendre d'autres remèdes à S. M. pour 
rafraîchir les entrailles, particulièrement l'eau de 
pimprenelle durant les grandes chaleurs ; et ainsi, 
entremêlant les remèdes et donnant aussi quelque 
repos, ou plutôt interruption, j'ai remarqué que les 
chose~ allaient mieux, quoique le flux n'ait jamais 
quitté >> (26). 

La blennorragie royale, menace bien en effet de 
devenir chronique. Aussi dès le relour du roi des 
Pays-Bas à Compiègne, où la Reine-mère attend 
Louis XIV (« non seulement pour se réjouir de ses 
heureuses conquêtes, mais particulièrement pour le 
conjurer de songer aux remèdes proposés par son 
premier médecin n) (27) ; Ce dernier tiendra la ligne 

(25) Boinet : Les cloclrines Médicales. Leur Evolution. 
(26) Vallot : Joimwl cle la Santé du Roi Lcmis XIV. 
(27-28) Vallot : Jorima! de la Sa.nié du Roi Loiûs XlV. 



de conduite suivante, qu'il nous décrit fout au long·: 
« Le roi étant à Compiègne, je commençai à 

lui donner des remèdes qui fortifient, et, entre at.

tres, je me suis servi ,de mon baume de m;,r,. prép:;.
ré à ma manière, mêlé et incorporé premièrement 
avec les perles préparées ; le tout en forme de tablet
tes dont le roi s'est servi trois semaines durant . 

<< Pendant lequel temps, S. M. gardait un bon 
régime de vivre, buvait pour son breuvage habituel 
de la décoction de râclure de corne de cerf et d'ivoi
re, dans laquelle je faisais quelquefois dissoudre 
deux ou trois grains de mon sel de mars. 

« Ensuite de ces remèdes, je me suis servi d'au
tres tablettes, que j'ai fait préparer avec mon or dia
phorétique, les perles préparées et mon spécificum 
stornachicum. 

« J'ai pareillement fait des liniments sur les 
parti.es et la poitrine, avec }'c~sence de fourmis, l'es
prit cl' écre'.'.isses préparé selon ma recette, et le bau
m•~ du Pérou . 

« J'ai pareillement préparé des fomentations de 
même nature ·; mais, entre autres remèdes, les injec
tions ff!iles avec l'eau sucrée, le sel Carabé fort adou
ci avec un peu de baume de Saturne, ont fort heu
reusement réussi ; ce à qlll,i j'ai ajouté un peu de 
1einture de miel rosat. 

« L'opiat de roses de Provins vitriolé, avec les 
perles et le rnag·ister de pierres d'écrevisses, a aussi 
beaucoup réussi » (28). 

Cependant la blennorragie royale, semble re
belle à ces divers traitements, puisqu'à l'arrivée du 
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jeune roi à Paris, le septième jour <le Septembre, 
Vallot prendra de grandes résolutions, et après avoir 
pris conseil de la reine-mêre et de sôn Eminence, 
M. le Cardinal Mazarin, ordonnera une cure avec les 
eaux •de Forges (eaux ferrugineuses carbonatées). La 
dite cure comT).1encera à Paris le dix-huitième jour 
de septembre, le roi après un bairi prendra au cours 
de celte journée six verres d' eau de Forges. " Com
me il faut un lieu commode pour prendre les eaux » 

(29), le dix-neuf septembre le roi partira de Paris 
pour aller à Fontainebleau, où Vallot « faisait appor
ter, par des officiers du Gobelet à cheval, des eaux 
de Forges, puis des relais d'hommes à pied en ap
portaient toute la matinée une flottée, dont le , roi 
usait à la m anière ordinaire, après avoir été préparé 
par la saignée après la purgation » (3o). - Le vingt 
septembre, le roi but huit verres ; il les a fort bien 
rendus par les urines, et a continué de la même ma
nière, et avec un heureux succès jusqu'au dimanche 
trente septembre, lequel jour je le fis quitter â S. 
M. qui le devait continuer encore quatre ou cinq 
jours, me voyant obligé de lui donner ce conseil, 
parce que je reconnus quelque altération en son 
pouls, avec une légère douleur de tête, qui avait mê
me paru le jour précédent sur les sept heures du 
soir n (31). 

La cur.e des eaux de Forges est effectivement in
terrompue par une indisposition du roi, qui aurait 
coûté à Vallot sa charge de premier médecin, s'il 
n'avait eu l'appui de Mazarin. Pendant quelques 

\29-30-31) Vallot: JournŒl cle la Santé clu lloi Louis XIV. 



jours, à partir. du premier octobre, Louis XIV pré
sentera de la fièvre , rJt Vallot aura beau multiplier 
les saignées et les purgations, celle-ci persistera jus
qu' au sept octobre, date à laquelle le roi entrera dans 
la période de défervescence « par une disposition de 
suer » (32). - Par quoi fut provoqué cette fièvre, il 
nous est difficile d' en saisir la cause ; il paraît judi
cieux de rattacher celle-ci à la blennorrag·ie du roi, 
qui sans manifesler de complications, le débilitait 
et k plaçait dans un m auvais état de santé. Peut 
être après tout, s' agit-il, d'un simple embarras gas
trique. Vallot nous dit bien que c'était une double
tierce continue et non une hémitritée, mais il nous 
est difficile d'en juger par la description qu'il en 
donne. 

Quoi qu'il en soit, ce tte fièvre sera mise, par les 
profanes qui n 'é taien t pas au courant«du mal du roi 
qu'il fall ait tenir caché,, (33), sur le compte des Eaux 
de Forges. - La Cour en blàmera Vallot, d'après 
Guy-Patin « le roi l'appellera ignorant et charlatan » 

(34), bref la disgràce de Vallot serait complète sans 
Mazarin. Le m ême Guy-Patin, dans une lettre écri
ra : « Aujourd'hui le Mazarin défend Vallot, et tâche 
de le remettre aux bonnes grâces du roi et de la 
reine, en disant qu'il n'a rien fait que par son ordre : 
c'est que l'on lui fai sait prendre des eaux de Forges, 
sr,us ombre de le rafraîchir, afin de l'empêcher d'al
ler à la chasse, et que personne ne parlât à lui en 

(32-33) VaNot: Journal de la Santé clu Roi Louis XIV. 
(34) Ci tation empruntée à Le Roi , éditeur du Jaumal de 

la Santé du Roi Loui~ XIV. 
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l'absence de Mazarin , tandis qu 'il élaiL à La Fère » 

(35). 
On se rappelle en effet, que Vallot avait pris 

~onseil de la reine-m ère et de Mazarin, avant de 
commencer la cure des eaux de Forges . Il dit d 'ail
leurs, dans le journal de la Santé du Roi : "je m' ex
pliquai fort sur l'usage des eaux de Forges , assurant 
que le succès n'en pouvait pas être bien certain , et 
que si ensuite de ce remède, qui semblait extraordi
n aire e'. extravagant à ceux qui n 'avaient pas con
naissance du sujet qui m 'obligeait de le proposer, il 
arrivait quelque maladie au roi, comme l 'on pouvait 
pour lors appréhender à cause des long ues fatigues 
d'une si rude campagne, toute la terre accuserai t le 
remède et le comeil que j'avais donné. 

La reine m e reproch a celte veine appréhension 
sur ce que le roi savait. fort bien la conséquence de 
son mal, et que par son approbation à ce qui avait 
été déjù plusieurs foi s résolu entre elle et M. le car
dinal Mazarin , je n e devai :; point différer davanta
ge » (36). 

Toutes les critiques adressées à Vallot, s'apaise
ront d 'elles-mêmes, -lorsque le roi sera remis de son 
indisposition , qui n e fut en somme pas très grave ; 
puisque Louis XIV se remet1ra en campagne " le len
demain de la Toussaint pour réprimer les en trepri
ses et les m auvais desseins du m aréchal d'Hocquin
court, et demeurera en Picar,die jusqu'au huiti ème 

(35) Citation empruntée à Le Roi, éditeur du Jo11mal de 
la Santé du Roi Louis XIV. 

(36) Vallot : Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 
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décembre, pour terminer cette affaire qui élail <le 
la dernière importance, et ainsi reviendra à Paris 

victorieux de toutes ces belles entreprises. En ce mê~ 
me temps, quoique rude et incommode, Vallot achè
vera la guérison de son mal, qui avait commencé sept 
mois auparavant, et qui était de la dernière impor
tance, non seulement pour la santé du roi, mais pour 
la pi'.ocréation des enfants que Dieu lui a fait la grâ

ce de lui donner >> (37). 
Et le roi reconnaîtra les soins et l'affection, avec 

lesquels Vallot l'a traité, et ainsi se terminera avec 
l'année 1655, la blennorragie royale, qui pendant 
sept mois, avait mis dans la plus grande peine et le 
plus grand embarras, le premier médecin du roi. 

De l'année 165G, on ne trouve rien à signaler, 
si ce n'est deux poireaux ·que le roi eut à la main et 

que Vallot guérira par " application de son huile 
d'or, qui, en peu de temps pénétra jusqu'aux plus 
profondes racines, et emporta l'un et l'autre sans 
douleur et sans aucun retour » (38). 

En 1657, « après la fatigue du siège de Mont
médy, le roi étant à Péronne, soit à cause des mau
vaises eaux, ou de la quantité de fruits, que S. M. 
mangeait pour lors, elle fut incommodée d'un léger 
flux de ventre qui n'a point duré longtemps et n'a 
point paru à Vallot de conséquence » (3g). - Com
me on le voit, à cette époque, « le roi est presque 

(37-38) Vallot : Journal cle la Santé clLL Roi Lotiis XIV. 
(39) Vallot : JoLLrnal cle la Santé dti !foi LoLLis XIV, 



constamment à l'a nnée. JI se monlrr. à ses troupes, 
descend dans la tranchée, s'expose intrépidement au 
danger. Il tient à prou ver qu'il est bon soldat et 
qu'il n 'a peur de rien. Cette vie martiale, toujours 
au grand air, a sensiblement modifié son aspect. 

Lorsque, « clans la même année » 1657, pendant le 
siège de Stenay et de Montmédy , la Grande Made
moiselle vient à Sedan se réconcilier avec la famille 
royale, la reine-mère a soin de l'avertir qu'elle ne re
trouvera plus le joli adolescent d 'autrefois : « La 
reine, éeriL-elle dans ses Mémoires, me dit que je 
trouverais le Roi si changé !. .. qu'il était si grand, 
si gros et si enlaidi !. .. » Bientôt, il arrive à Sedan. 

« La reine, dit Mademoiselle, l'attendait à diner. Il 
vint au galop et arriva si mouillé et si crotté que la 
Reine me dit, en le voyant en ce t état, par la fenê
tre : « J'ai envie que vous ne le voyiez que lorsqu'il 
aura changé d'habit». J e lui répondis qu'il n'impor
tait pas pour moi. ll entra, et, qu elque négligé qu'il 
fùt, je le trouvai de bonne mine ». -- Ce jeune sou
dard, qui aime à se montrer en bottes boueuses, des
cendant de cheval et sentant encore la poudre, 
n'était pas seulement sensible aux aiguillon s de la 
g-Ioire 1i1ilitaire : une sensualité vigoureuse !e tra
vaillait. Il avait déjà eu m aintes passades. Mais, en 
même temps, par fatuité junévilo autant que par 
convenance, il tenait à se former aux belles m aniè
res . Il voulait être un ca,,1lier accompli el du dernier 
galant. C'est pom qnoi il fr équentnil beaucoup chez 
les nièces du Cardin al qui k:g<·cs :rn :_~.:u,·: ·:o , foi,:aien t 
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fort leurs princesses et recevaient la société la plus 
brillante » (4o). 

Et l'une d'entre elles, Marie Mancini, devi.endra 
la grande passion du roi. Quelle était cette personne? 
- Michelet la représente comme ,, une sombre ita
lienne aux grands yeux 1lamboyants ,, ; M. Jacques 
Boulenger en fait : cc la maigre Marie Mancini » ; M. 
Louis Bertrand dit qu'elle était cc maigre, sèche et 
noire comme un pruneau ,, ; cependant, que Mme 
D'Aulnay , sa contemporaine, cc qui la rencontra plus 
tard à Maclrid, veut bien lui concéder quelques avan
tages : cc elle était fort aimable, nous dit-elle, quoi
qu'elle ne fût pas clans la première j eunesse. Ses 
yeux étai.en t vifs, spirituels et touchan ts, ses dents 
admirables, ses cheveux plus noirs que du jais et 
en quantité ; sa taille belle et sa j ambe parfaitement 
bien faite ,, (41). - On s'aperçoit, que même du 
point de vue historique, il est difficile de s'accorder 
sur la beauté d'une femme. Il importe d'ailleurs peu 
de juger, celle qu'aima Louis XIV : 

« Ne sais-tn que l'aniour change en lui ce qu'.il 

[aime ,, (42) ? 

Et il n'en reste pas moins vrai, que Marie Man
cini, sera . ce-lie qui fera 'battre la première le coeur 
du grand Roi. - Allez donc résister à une j eune 

(Lio) M. Louis Bertrand : Lotzis XlV. 
(41) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
({12) Simon Morin ·dans ses pensées. Citation empruntéli 

à Mich~let. 
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coquette, par<~e de tonte sa jeunesse, qui vous 
prouve surabondamment que votre présence ne lui 
déplût pas, et comment s'empêcher, fù-on même 

Roi : 
cc De renclre à la jeunesse un hommage profoncl, 
A la sainte jeunesse, à l'air simple, au doux front, 
A l'œil limpicle et clair ainsi qu'une eau courante, 
Et qui va répanclant sur tout, insouciante 
Convne l'azur clu ciel, les oiseaux et les fleurs, 
Ses parjwns, ses chansons et ses douces cha

[leurs » (43). 

Marie Mancini devait être d'autant plus aima
ble vis-tt-vis du jeune roi, qu'elle venait de recevoir 
un refus clu duc de la Meilleraye, qui lui préféra sa 
sœur Hortense. cc Mme :i\fancini mère, en aurait 
conç.u de l'aigreur contre la pauvre Marie, cette fille 
de rnalheLtr, qui décidément, ne serait jamais bon
ne à rien qu'à donner de l'embarras et du tourment 
à ses proches ,, (44). 

,, · Penot te se vent rnarier ; 
On ne sait à qui la donner, 
Parce qu'elle est un peu trop sotte, 

Ma mie Penotte 
Ma mie Penotte ... » (45). 

Et c'est ch m,'>pris fnrnilial, qu'il serait venu à 
Marie Mancini, 1'id0c de faire la conquê!e de 

(li3) 13aude,laire : Les fleurs dn Mal. 
(44-46 -!17) l\J. Louis Dcrlr:rnd : Louis XIV. 
(45) J.\L Jean Derlhcn,Y Lrs TJ1·cbis âè :1[mc Dcshoul-

lières. • 



Louis XIV et d'errtrer au Louvre « où ses sœurs para
daient en robe de cour n (46), (( avec le manteau 
royal aux épaules ,, (47). 

Le jeune roi, se laissa facilement prendre au 
jeu de Marie Mancini et (( au cours de l'été 1657, 
pendant le siège de Montmédy,· il s'évertuera à ac
complir des exploits, avec Je:) désir évident d'éblouir 
l\1arie. Celle-ci en est folle de joie et d'orgueil : (( Le 
'i.loi, écrit-elle, montrait une prodigieuse bravoure 
lorsqu'il visitait l'armée, et, ne se souciant pas du 
péril, il s'aventurait plus loin qu'il ne l'eut dû, té-

. moignant ainsi son mépris pour le danger et don
nant l'exemple aux soldats qui le voyaient faire. 
Lorsqu'on racontait cela en ma présence, je ne ·pou
vais cacher la joie que j'en ressentais, quoiqu'elle 
fût mêlée d'inquiétude, et le Roi avait la bonté de 
me dire que, pour voir ainsi briller mes yeux, il en 
eût fait bien davantage ... n (48). 

Et en 1658, cet amour sera encore fortifi é, par 
une maladie que le Roi fit à Calais, maladie redouta
ble entre toutes, le typhus exanthématique. 

(48) M. L011i, Bertrand : Lf)uis XIV, 



CuAPITRE lV 

LE TYPHUS DE SA MAJESTE 

Après la conquête de Dunkerque et de Bergues, 
alors que le roi se trouvait à Mardick, et que Vallot 
avait été envoyé à Calais donné des soiilS au maré
chal de Castelnault, blessé mortellement au siège de 
Dunkerque, le samedi 29 juin 1658, " le roi se res
~entit d'une chaleür extraordinaire, la·ssitude de tous 
les membres , furieuse douleur de tête, sans force, 
sans vigueur et sans appétit. Peu de temps après, la 
fièvre se déclara avec des faibl esses extraordinaires, 
au retour d'un voyage qu'il avait fail à Bergues. 
~fais pour comble de malheurs, S. M. ayant une pas
sion de retourner le lendemain R Bergues, dissimula 
toutes choses, et ne voulut point témoigner à M. le 
Cardinal les incommodités qu'elle ressentait, espé
rant. qu'eUes se passeraient, et qu'elle avait assez clr 

îorce pour faire ce qu'elle avait projeté : 
" Le lendemain, qui était le dimanche, et le der

nier jour du mois de juin, il se trouva dans le mê
me accablement qu'il dissimula comme il avait fait 
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le jour précédent. Mais la nuit du dimanche au lundi 
fût si fâch euse et si pleine d'inquiétude, que S. M. ne 
put dissimuler davantage son mal, ce qui obligea M. 
le Cardinal de la faire partir, ap rès que la marée fut 

passée ; pour retourner à Calais. 
« S. l\L étant arrivée à Calais le lundi premier 

cle juillet, entre dix cf onze h eures clu soir, peu de 
tem ps après je lui fis prendre un lavement, et, en le 
rendant, S. M. eùt de si grandes faibl esses, que l'on 
appréhendait qu'elle n e put résister à ces accable
ments, se ressentant de faiblesses extraordinaires, 
langueurs et sueurs froides. 

(( Cela ne fft'empêcha point de lui faire tirer 
trois grandes poêlettes de sang du bras droit, et du
rant la saignée les faiblesses avec tous les accid ents 
augmentèrent de telle manière, que cela donnait de 
l'épouvante à tous ceux qui la voyaient clans cet état 
Le reste de la nuit se passa de la même manière, et 

même avec des douleurs du clos, ou plutôt des lom
bes, des agitations continuelles, inquiétudes, rêve
ries, faibl esses, inégalité du pouls, et des froids ex~ 
traordinaires aux extrémités. 

(( Dans ce tte viol ence on lui fil quelques légères 
frictions sur le clos, avec les mains ; on lui donna 
d es cordiaux; et de grand malin, voyant que le mal 
augmentait, je fus ohligé de lui faire tirer du sang 
de l'autre bras. Ce remède, quoique nécessaire , n'a
paisa point son mal. Sur le midi, je lui fis donner 
un lavement. Le res te de la journée tous les acci
dents conlinu/;rcnt de la même force, et même, on 
peut dire qu'ils se rendirent plu s H\cheux, ce qui obli .. 



gea d'en venir à une lroisieme saignée dès le soir. 
Sur les dix heures, on donna à S. M. un julep cordial 
et rafraîchissant, quelques heures après avoir rendu 
un lavement. 

« Le mercredi, troisièrne du mois, se passa avec 
augmentation ,de la fièvre, accompagnée de fâcheux 
redoublements et de tous les autres accidents, ce qui 
m'obligea de réitérer la saignée du bras et de con
tinuer l'usage des remèdes cordiaux et d·es lave
ments. 

cc Le jeudi quafre du mois, toutes les inquiétu
des augmentèrent et même la rêverie fut considéra
ble, ce qui me fit résoudre de faire saigner S. M. du 
bras le matin, et du pied le soir. Je fis aussi conti
nuer les cordiaux, particulièrement après avoir re
marqué les mouvements convulsifs, et l'enflure, ou 
plutôt bouffissure de tout le corps, qui est une mar
que indubitable d'une grar;cle malignité, d'un venin 
qui ne peut s'exhaler, ni sortir au dehors. Quoique 
la fièvre fut pourprée (c'est ainsi qu'on appelait au 
17' siècle le typhus exanthématique), il ne paraissait 
pour lors aucune tache sur le corps (elles apparaî
tront à la fin du cinquième jour de la maladie), mais 
comme j'étais assuré de la nature du mal, je pris ré-· 
solution, sur celle bouffissure qui rèssernblait à celle 
que l'on remarque après la morsure d'un serpent, et 
sur le transport qui se faisait à la tête, qui rnenaçail 
de ruine si l'on n'y apportait promptement les remè
des nécessaires ; je pris clone résolution, clans l'in. 
quiétude où j'étais, de proposer deux remèdes, qui 
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ont si heureusement réuss i, que l'on peut dire avec 
vérité qu' ils ont sauvé la vie de S. M. 

« Le premier fut la purgation donnée le vendre
di, cinquième jour du mois, et septième de la mala
die, qU:i fut contestée par les médecins: 

,, L'autre remède fut l'application des vésicatoi
res aux bras et aux jambes pour arrêter le transport 
qui se faisait à la tête el sur la poitrine ; mais parti
culièrement pour arrêter le manvais effe t de la bouf
fissure de tout le corps. Ces deux remèdes, comme 
j'ai dit ci-d es,;us, rn érilent la g loire de la guérison 
du roi » (1). 

Vallot eut d'aiHeurs beauco up de peine, a unpo
ser ces deux remèdes aux autres médecins qui appro
chaient du roi. Il y réussi t cependant en invoquant 
les motifs suivants : 

1° C'est que si l'on attendait, pour donner la 
purg·ation, le dixième jour de la maladie, jour oü 
les humeurs bien préparées peuvent être expulsées 
(,, ne remuez que les humeurs cuiles et non celles 
qui sont crues, disait Hippocrate n) (2), on risquait 
de trop attendre et de ne pouvoir donner cette pur
_g·ation à S. M., qui , ou bien ,, ne serait plu,; .;•n 
yie » (3), ou ,< du moins ue serait pas en état de 
la prendre » (4). 

2° Qu' en effet, 011 allait bien purger le roi. le 
septième jour de sa maladie, jour critique entre tous, 

( 1) Vallot : Journal de lei Santé clu Roi Louis XIV. 
(2) 1\1 . G. Iloinet : Les Doctrines · Médicales: Leur Evo

liitiqn. 
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jour consldérable (théorie hyppocraHqüe), ïnais qu'il 
fallait cependant intervenir « à cause de la nature du: 
mal et de la mauvaise qualité des humeurs, et des 
accidents fâcheux qui menaçaient de ruine, si l'on 
ne soulageait promptement la nature n (5) ; que plu
sieurs fois au cours de sa longue carrière médicalè, 
« il a préféré le jour critique pour donner une pur
gation n (6), bien que cela soit contraire cc aux règfe! 
de la médecine» (7), et que cette manière de procé
'der lui a souvent réussi, car il y a parfois nécessité 
de choisir les jours critiques pour donner des méde
cines, étant donné cc que c'est plutôt en ce temps-là, 
que la nature fait le plus d'effort » (8) ; que d'ail
leurs sa façon de juger est basée ·« sur la raison et 
1mr l'expérience » (9). 

L'idée du purgatif acceptée, on appellera Maza
rin, pour trancher le différend survenu à propos de 
la composition de celui-ci. Après délibération entre 
Son Eminence et les médecins, c< la médecine sera 
composée de trois gros de séné, deux gros de crème 
de tartre, sel de tarnarisque et crital minéral, de 
chacun deux gros, vingt grains de nitre fixe, et deux 
onces de manne, dans une décoction de chicorée, 
buglosse et scorsonnère. Ce remède purgera très 
bien le roi, sans tranchées et sans accidents » (10), 
et S. M. ·cc sera visiblement soulagée, après une éva
cuation très copieuse d'une sérosité pourrie et très 
maligne, rendue en trois selles» (II). 

(3-/1-5-6-7-8-9) Vallot : Journal de la Santé dii Roi 
Louis XIV. 

(10-n-12-13) VrJlot : Jonrnal de la Santé du Roi 
Lattis XIV. 



·- go -

Pour les vésicatoires, la discussion fu[ i110Ins 
labori euse, « car le mal, écrit Vallot, était d'une telle 
nature, qu'i l ne pouvait pas être combattu par de si 
faibles armes (sa ignée et purgation), et comme plu
sieurs accidents étaient un peu diminués , il nous en 
restait encore d'assez fàcheux et de conséquence, 
pour ne nous pas endormir ; particulièrement la 
bouffi ssure cle tout le corps el le transport à la tête, et 
même quelque commencement d'une difficulté de 
respirer, qui est l'accident qui m'a le plus étonné en 
tout le cours de la maladie du roi, qui m'obligea le 
lendemain samedi, sixième du mois et huitième de 
la maladie, non seulement d'avoir recours à la sai
gnée, mais de venir aux vésicatoires que j'avais pro
posés. Ce remède fut si heureusement appliqué que 
l'enJlure du corps commença à diminuer comme les 
autres acciclenls, particulièrement la fluxion qui se 
j etait sur la poitrine » (12). 

Le roi cependan t, ne devait pas se trouver clans 
un mi eux bien sen si ble, car « la nuit du d imanche 
au lundi se passera avec beaucoup d'inquiétude et 
les r edoublem ents ordinaires, ce qui oblig·era les 
m édecins de rnigner le roi au pied de grand matin . 
Ce remède quoique nécessaire et fait bien à propos, 
ne diminuera pas beaucoup la fièvre, ni les acci
dents » (13) . 

Et Vallot, ap rès avoir réuni le lundi sur les on
ze heures, MM. les Médecins dont Guénault et 
d'Aquin, qui étaient arrivés la veille de Paris , sera 
amené à proposer (( le g rand remède », à savoir 



l'antimoine. Ce rem ède qui était à l' époque fort dis
cuté, sera accepté et aussitôt adm inisti:é de la ma
n ière suivan te. Mai s lai ssons parler Vallot: 

« .J 'avais fa it préparer pour ce t effet, dit-il , dès 
le g rand m atin , trois grandes prises de tisane laxa
tives, e t trois onces de vin émétique, qui étaient sé
parém ent. en deux bouteilles sur la table du roi de
puis le m atin ; incontinent après cette délibération, 
j e fis mêler trois on ces de vin émétique .avec trois 
prises de tisane laxa tive, e t sur-le-champ je lui fis 
prendre une ti erce partie de tout ce mélange, qui 
réussit si bien et si heureusem ent que le roi fut pur
gé ving t-deux fo is d'une m atière séreuse, verdâtre 
et un peu j aune, san s beaucoup de violence, n'ayant 
vomi que deux fois, env iron quatre ou cinq h eures 
après la médecine . 

« L'effet fut si prodgieux et l'opération si g ran
de que nous reconnùrnes un changement notable et 
u ne diminution de la fi èvre et de tous les accidents, 
de sorte que tous ont suj et de rendre grâce à Dieu 
d' avoir en si peu de temp s tiré le roi de la dernière 
ex trémité où il était , par un remède gui donnait de 
l'appréhension à ceux qui n'avaient point encore 
éprouvé sa vertu. Depuis ce temps-là, les médecins 
riui le blâmaien t s'en sont servi en plusieurs occa
sions avec beaucoup de succès , et les esprits de la 
Cour, qui étaiènt pour lors fort partagés , furent tous 
d' accord et persuadés que ce remède était admira
ble, et que ceux qui l'avaient proposé étaient fort 
assuré$ de ses bonn es qnalités . Mais ce qui est de 



considérable en cette occasion, est que l'avantage que 
le roi en a reçu en sa propre personne s'est commu
niqué à tous les particuliers, non seulement de son 
royaume, mais même de toute l'Europe, qui était 
persuadée que le roi devait mourir en l'état qu'il 
était, et que, ce remède ayant produit un si bon ef
fet, personne rie devait plus faire difficulté de s'en 
servir, puisqu'il avait été ordonné avec tant de bons 
succès, à un si g rand monarque. En effet, non seule
m ent les malades se sont rendus fort soumis quand 
on le leur a proposé, mais les médecins même, qui 
avaient une répugnance à ce remède et qui avaient 
fait une protestation solenneHe de n'en ordonner ja
mais à leurs malades, en quelque extrémité qu'ils 
pussent être, se sont rendus à une expérience si forte 
et si considérable, et ils ont renoncé à l'h èrésie qui 
les avait si long-te mps rendus opiniâtres et rebelles à 

un secours qui surpasse Ja vertu de tous ceux que 
l'antiquité a pu inventer n (I4). 

L'antimoine, l'ém étique reçut donc en cette oc
casion , comme dit Monsieur le Professeur Ménétrier, 
ses lettres de noblesse. On en fera cc toutes les plus 
belles préparations, clans le laboratoire de Chimie 
que S.M. en trel;ena it au Jardin-Royal , avec tant de dé
penses ; e t, on fera ces préparations avec tant de can
deur, qne la France .en ret.irera bèaucoup d'avan
tage » (r5). - Et en 1670, lorsque Henriette-Anne 
Stuart, Duchesse rl'Orléans, croira mourir empoi
sonnée, après avoir : 

(1/1-15) Vallot:_ Journal de la. Santé du Roj, Louis XIV . 
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« ... vécu cc qu·.:! vi,,ent les roses, 
L'espace d'un matin » (16), 

son premier mouvement dès les premières douleurs 
de la perforation de son ulcère de l'estomac, sera 
de réclamer cette panacée précieuse qu'est devenu 
l'antimoine. " Elle ne demandait que l'émétique » 

dit Michelet; hélas, l' émétique eut été- également im
puissant à la sauver de ce terrible accident, qu'est 
la perforation d'un ulcus, dont Bossuet a résumé en 
des mols inoubliables, le caractère dramatique : 

« 0 nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où re
tentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette 
étonnante nouvelle : " Madame se meurt, Madame 
« est morte ! >> 

(( Le roi ayant clone reçu le soulagement tout 
entier de ce généreux remède (soulagement pure
ment fortuit, car nous ne connaissons pas encore le 
remède spécifique du typhus exanthématique), et se 
voyant hors de péril, a reconnu les grâces que Dieu 
lui a faites en l'extrémité où il était, el, afin d'éviter 
les autres accidents qui pouvaient lui arriver, a pris 
courage et une forte résolution de faire absolunient 
tout ce que je lui ordonnerais avec les autres méde
cins, tant pour apaiser ce qui restait de fièvre, que 
pour empêcl!er une rechute qui l'aurait indubita
blement accablé, dans la faiblesse où la violence de 
son mal l'avait réduit » (17). 

(16) François de Màlherbe : Consolation ù M. du Périer. 
(17) Vallot : Journal de la Sanlé du Roi Louis XIV. 



Et« le samedi, treize du moi s de Juillet el quin
zième de la maladie, S. M. demeurera sans fièvre el 
délivrée de tous les symptômes, à la réserve de la 
faiblesse qui était si grande et si extraordinaire qu'el
le me donnait de l'épouvante, même en l'état où il 
n'y avait aucun sujet d'appréhender ; elle dura quel
ques jours d'une telle manière qu'on n_e pouvait pas 
remuer S. M. pour lui donner de la nourriture et 
pour la changer de place, sans qu'elle tombât en 
syncope, et sans qu'on pùl s'empêcher de lui donner 
un peu de vin pour la faire revenir ,, (18). 

Puis ce sera une polyurie critique, annonçant 
la fin de la maladie, polyurie qui « donnera de l'alar
me au roi et à ceux qui l'approchaient, parce qu'il 
rendait quatre verres assez souvent sans quitter le 
pot de chambre» (1 9). - Nous espérons que le brave 
empirique d'Abbeville; qu 'on avait appelé et dont 
parle Voltaire dans son siècle de Louis XIV, en eùt 
lui-même quelque étonnement, bien que Voltaire 
nous le représente comme un parfait philosophe : 
« Ce bonhomme s'asseyait sur le lit du roi, écrit Vol
taire, et disait : « Voilà un garçon bien malade, mais 
« il n'en n1ourra pas. » 

Vallot rendra d'ailleurs justice à cette évacua
tion d'urine, « à cette décharge qui s'_est faite si ex
traordinairement el avec tant d'avantage, que l'on 
a sujet d'admirer en cette occasion la force de la 
nature, et l 'admirable effet des remèdes. - Cette 
évacuation continua neuf jours de celte même force 
et fut tellement avantageuse, qu'elle acheva la dite 

(18-19-20) Vallot: Jou,rnal de la Sanlé du Roi _Louis XIV,_ 
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guérison de S. M., sans aucun accident et sans au
cune rechute, ·e t même sa ns aucun ressenLirnent de 
la moindre incommodité du monde» (20) . 

At1ssi Îa satisfaction fut générale et pour con
server la mémoire du danger qu'avait couri.i le roi, 
« on frappa une médaill e. - La santé y est repré
sentée, à la manière des anciens, sous la figure d'une 
femme près d'un autel entouré d'un serpent. La 11;
gende : sains irnpérii , et l'exergue : rege convales
cente caleti, expriment que la guérison du roi fut 
le salut de la France » (21). 

Les éch evins de la Ville de Paris, durent être 
particulièrement heureux, car pendant cette grande 
maladie du roi, « ils avaient conduit à Calais la re
lique de SainL Roch, qui était au Carmes du grand 
Couvent. De plus ils avaient fait un vœu solennel 
d'aller tous les ans en processiÔn au Louvre, le jour 
de Saint Louis, avec les Pères Carmes, et d'assister 
à une messe chantée par les mêmes Pères, dans la 
Chapelle des Tuileries. Ce vœu, fait en faveur de 
Louis XIV, s'es t continué sous Loui s XV et sous 
Louis XVI » (22). 

Nous n'avons pas besoin de dire, que les Muses, 
célébrèrent à l'envie celte heureuse guérison, et 
l'Ocle, que nous empruntons à un article de lW. le 

(21) Il. de la Marl!nièrc : Tiisloire de Lou.is XIV, cilation 
empruntée à J.A. Le Roi, éd iteur du Journal de la Sa/né du 
Roi Louis XIV. 

(22) P. Dufour de Gache : Eloge cle Louis XV (Citation 
empruntée à J .-A. Le Roi, é-clieur du -J ottnw! de la Sané du, 
Roi Louis XIV). 
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Professeur Gilbt:rt el <fo M. P. Cornet , en Jonne une 

preuve certaine. 

Au Ror Poun SA GUÉRISON 

ODE 

« Nos souhaits ont leur récornpense n 

Ainsi le peuple quelquefois, 
Du cie l i1nplorant la clémence, 
Ne le sent pas sourd à sa voix! 
Le roi vit ! Bannissons les cmintes 
Oublions nos trop justes plaintes 
Quand la fi èvre, accablant l('. Roi, 
Le rongeait ·dans sa violence, 
Et paraissait jeter, ô Fmnce, 
Tes espoirs dans le désarroi! 

Ceux que du ciel frappe la foudre, 
Par elle abattus sans retour, 
Ceux sous qui la terre s'entl''oui,re. 
Les abîmant au noir séjour, 
Ne saumient éproiive r des transes 
Aussi vives que nos sou.ffmnces, 
Au bruit de ce péril nouveau! 
Si le sort t'eût été funeste, 
Il fallait, dans un même geste, 
Murer les tif;.ns,_ Prince, au tombr>au. 
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0 douleur pour tous inquiète ! 
Qui ne s'est pas alors of Jert 
A payer de son sang ta tête, 
A souffrir pour toi dans sa chair? 
Dans une anxiété pareille, 
Chaetin de nous prêtait l'oreille, 
Epiant la marche du mal! 
Tour à tour les visages mêmes 
Semblaient ,·iants d'espoir ou blêmes 
De la peur du moment fatal ! 

Mais tu vis! la Fmnce peut vivre, 
Confiante dans ton salut. 
La bonté de Dieu nous délivre! 
Il a brisé dès le début 
L'assaut de la fièvre odieuse, 
Le choc de la mort furieuse, 
Dans sa gmnde pitié pour nous! 
La douleur eût été trop forte, 
Pour que notre âme la supporte ... 
Gloire à lui, tous à deux genou.'.C ! ... 

Désonnais, qu'au.T ternples résonne 
La Majesté des chants sacrés! 
Que la rue an plaisir se donne 
De sentir nos cœurs délivrés ! 
Les vœux qu'au. four de ta naissance 
Elle fit, aufow·d'hui la France 
Les renouvelle plus ardents ... 
Que Di.eu, par qui tu revis, daigne 
Acco rder à ton jeune règne 
Le bonheur de durer longtemps! 
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Qiielle moisson riche de gloire! 

Que tu brises le front d'airain 
D'une armée, et que ta victoire 
A son cours n'ait jamais de frein, 

Ou qu'une soif de paix t'oppresse, 

De cette paix, des arts maîtresse, 

Qui rend peuple et roi tous heureux, 

Serait-il carrière plus belle 

Où te montrer, Bourbon fidèle, 

Plus digne encor de tes aïeux? 

Et si ta santé reste bonne, 

En ta vertu, née au foyer, 

Qui tes nobles instincts couronne, 
Nous pouvons, cutes, nous fier! 

Et toi, vieillard, entre tous sage, 
De notre amour garde le gage, 

Veille jalousement sur lui ... 

Car de sa santé souveraine, 

Naît notre joie ou notre peine ... 
De tous il est le seul appui. » (23) 

Louis MARINS, 

Professeur d'Humanités 
au ,Collège de Sorbonne du Ple,sis 

Il faut r~connaître que Vallot cc vieillard entre 
tous sage », veillait jalousement » sur la santé de 
S. M. - Tous les ans au début de l'année, il dressait 
une liste des maladies qui allaient menacer ses con-

(23) Cete ode a été traduite en vers français par M. J, 
Caunes, ,professeur de pre/:Ilière. 
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temporains au cours de la dite année, en ayant bien 
soin d'ailleurs de nommer les plus fréquentes, et 
c'est ainsi qu'en 1658, il avait prévu:« desrougeo
les, des petite-véroles, d'autres maladifès populaires 
et contagieuses, comme rhumes, coqueluche, flux de 
ventre, dysenterie, fièvres malignes _et pourprées, 
qui devaient être fort fréquentes particulièremel'lt 
durant l'été et une bonne partie de l'automne, si 
Dieu, par sa sainte Grâce, ne .détournait cet ora
ge » (24) . 

Vallot ne risquait donc pas de se compromettre. 
« Ces prédictions, dit-il, que j'ai été accoutumé de 
faire à S. M. dès le commencement de l'année, sont 
fondées sur mon expérience et sur la connaissance 
des astres et des dispositions des vents qui ont paru 
au solstice d'hiver, et ont continué leur inégalité une 
bonne partie de l'hiver (de l'année 1658), lequel ~ 
été très bizarre et très fâcheux, tant par les inonda
tions extraordinaires que par l'excès de la longue ge
lée très violente. Nous étions pareillement menacés 
de quelques maladies épidémiques et pestilentielles, 
si les vents favorables, qui ont un peu purifié l'air, 
ne fussent sm•v13nus dans l'équinoxe de mars, et ont 
duré jusques à la fin d'avril, et causé un froid et 
une sécheresse très extraordinaires, particulièrement 
aux Pays-Bas et à Calais, où le roi commença sa 
campagne. » (25). 

Ajoutons à cela la fatigue du roi cc qui n'avait 
épargné, ni jour ni m~it, tant pour le siège de Dun-

(24) Vallot : Journal de la S~nté du Ro·i Louis XIV.. 
(25-26-27-28) Vallol : Journ . de la Santé du Roi Louis XIV. 
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kerque que pour celui de Bergues » (26) , n'oubliom 
pas que Louis XIV ne se donnait aucun repos, « en 
un pays où S. M. souffrait beaucoup à cause des in
commodités du lieu, de la corruption de l'air, de 
l'infoction des eaux, du grand nombre de malades, 
de plusieurs corps mo;ts sur place, et de mille au
tres circonstances » (2 7), et nous ne serons nullement 
étonnés que le roi ait « contràcté petit à petit un 
venin caché, qui, après avoir infecté ses humeurs 
et troublé son tempérament » (28) , se traduisit par 
une fièvre ·pourprée, par le typhus exanthématique. 
Il est bien probable d'ailleurs que nos « totos » de 
la Grande Gu.erre, nos pédiculi vestimenti devaient 
avoir d'illustres ancêtres (29). 

Par ce qui précède, on voit que Vallot était un 
fidèle disciple d'Hippocrate. cc Hippocrate, en effet, 
applique l'astrologie (météorologie serait plus exact) 
à. la médecine, accordant une importance considé
rable à l'état du ciel dans la pathogénèse des mala
dies. Il reconnaît à celles-ci trois causes principales : 
les troubles des humeurs, les traumatismes . et l'in
fluence du Ciel. - Le médecin doit done connaître 
outre le lever et le coucher des astres, les intempé
ries, l'ordre des saisons, les conditions climatéri
ques, etc ... » (3o). 

Et nous terminerons ce paragraphe en rappe-

(29) Rappelons à ce sujet le refrain d 'une chanson du 
Front, tout à fait significatif. 

cc Les totos lont de peti(ts bêtes, 
Qu.i vou.s su.cent des pieds à la tête ; 
Et la nu.it comme le jour, 
Ils vous prouvent leur amour. n 

(3o) Dr. Çabanès : L§s Influe[!,c es météorologiques_ .en Mé· 
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lant les belles paroles de M. le Professeur Widal à 
l'une de ses dernières cliniques, sur un cas de pneu
monie compliquée d'ictère et que l'on classait autre
fois parmi les maladies saisonnières, quand on ne 

• savait pas que le pneumocoque par la circulation 
arrivait jusqu'au foie . M. le Professeur Widal disait : 
« Il ne faut pas railler les Anciens, nous qui som
mes les enfants gâtés de la Bactériologie ». 

Si Vallot était un bon météorologue, il était 
en outre _ doué de beaucoup d'observation et d'un 
grand sens clinique. Pour le montrer, il nous suffi
ra d'établir un parallèle, entre le récit qu'il donne 
de·s accidents survenus au roi durant sa maladie ; et, 
la classification des symptômes, que l'on trouve au
jourd'hui dans un précis classique de pathologie in
t~rne. 

On peut lire dans le Journ<il de la Santé du Roi 
les lignes suivantes : 

« La maladie du roi commença par des faibles
ses fréquentes et extraordinaires, inquiétudes, im
puissance de dormir, petites moiteurs, dégoûts, nau
sées et lassitudes de tous les membres. 

« Ces symptômes furent plus légers les deux 
premiers jours et augmentèrent très fort le troisiè
me jour, lorsque la fi èvre parut plus violente, et fu
rent accompagnés d'une douleur de tête extraordi
naire et d'une chaleur insupportable des lombes. 

dec ine. Article du r5 août 1907, -dans le Bulletin Général de 
Thérapeutique. 
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« Les veilles augmentèrent pareilllement avec 
la douleur et furent bientôt suivies de rêveries, par
ticulièrement dans les redoublements . Les tressaille
ments, les transports furieux, les mouvements con
vulsifs donnèrent beaucoup d'alarmes, mais particu
lièrement la stupeur du cerveau et l'assoupissement. 

·« Outre les marques et les assurances que j'a
vais de la nature de la fièvre, qui était pourprée et 
très maEgne, je remarquai sur la fin du cinquième 
jour des taches rouges, violettes et noirâtres sur la 
poitrine, sur le bras droit, sur la main et sur les 
lombes , qui disparurent le lendemain, à la réserve 
de celles du clos et des fesses. 

" Ensuite de ces éruptions, ·les redoublements 
furent plus violents, plus fréquents et plus terribles. 

« La soif a été g-rande, la gorge enflammée, la 
. langue très épaisse et noire. 

« Le roi étant dans ce grand abattement et sans 
aucune connaissance, laissait écouler involontaire
i11ent, dans le lit, ses urines et ses excréments . Son 
corps a été bouffi, comme s'il avait été piqué d'un 
scorpion, ou s'il avait été empoisonné ; les ex lr?,
milés dem eurèrent froides, avec une moiteur $Ur les 
parties hautes. 

« Tous ces fâ cheux accidents ne m'ont point 
tant étonné, que la fluxion qui comrn L'.HÇ'êÜl à se 
j eter sur la poitrine ii (31). 

(3r) Valllot: Journal de la Santé ' du Roi Louis XIV. 
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Et dans le Précis de Pathologie Interne, de M. 
le Professeur Collet, on peut lire ce qui suit : 

« Plus souvent la mafadie (le typhus exanthéma
tique) débute brusquement, par une céphalée in
tense, par des frissons, du.vertige, des vomissements 
et du délire. Le malade se couche très abattu, puis il 
a de l'insomnie, il est agité ; le délire qui survient 
à cette période le pousse quelquefois au suicide (J ac
coud). En même temps, la température s'élève à 4o 0

, 

le pouls à roo ou 120 ; la face est inj ectée, le pharynx 
rouge, le palais parsemé de taches rouges ; i'l sur
vient des épistaxis et du catarrhe bronchique ; il 
n'est pas rare que ce début brusque soit suivi d'une 
rémission, puis d'une aggravation nouvelle, qui se 
répètent même plusieurs fois (Jaccoud). 

Au bout de quatre à cinq jours apparaît l'érup
tion, ou exanthème, d'abord formée de macules rou
ges, arrondies, non saillantes disparaissant lente
ment sous le doigt ; plus tard elles deviennent plus 
colorées et ne s'effacent plus sous la pression du 
,a.oigt ; plus tard enfin, à ta fin du premier septé
naire, elles subissent dans des proportions diverses 
la transformation hémorragiq1.1e et ressemblent à 
des taches de purpura (typhus pétéchial). C'est sur 
le tronc, surtout aux aisselles, qu'il faut d'abord les 
chercher ; elles respectent le cou et la face. Elles 
persistent une semaine environ. En même temps les 
symptômes précédents redoublent, l'abattement est 
extrême ; cette stupeur (tuphos) qui donne son nom 
à la maladie est à peu près le seul symptôme qu'elle 
ait de commun avec la dothiénentérie ; le ventre est 
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souple, non douloureux, non météorisé ; il n'y a g·é
néralement pas de diarrhée ; la langue est saburrale ; 
la température reste élevée entre 4o et 41 ° avec fai
ble rémission le matin ; le pouls est très accéléré, la 
rate est grosse, le malade tousse et a quelques signes 
de catharre bronchique. A la fin du premier septé
naire, la température tombe de 1 ° ou plus pour se 
relever au bout de 24 heures et se maintenir au mê
me chiffre encore une semaine, avec persistance des 
phénomènes nerveux : stupeur et délire, tremble
ment, carphologie, soubresauts tendineux, aboli
tion des réflexes. A cette période la langue se meut 
difficilement, comme si elle éta it attirée vers le pha
rynx (particularité signalée par divers observateurs); 
elle se sècJrn et se racornit, en même temps que les 
dents se couvrent de fuliginosités ; l' alburninerie 
existe dans la moitié des cas . La mort survient au 
milieu de symp tômes ataxo-adynamiques et par pa
résie cardiaque ordinairement dans la deuxième se
maine. Lorsque la maladie doit guérir, elle se ter
mine au bout d'1me quinzaine de jours, soit par une 
défervescence brusque, véritable crise, soit en lysis 
aboutissant en 3 ou 4 jours à l'hypothermie. Il y a 
une très légère desquamation. La convalescence est 
longue. » 

Par contre, la convalescence de Louis XIV fut 
assez courte, il le dut probablement à sa jeunesse 
et à la bénignité relative de l'épidémie, car ,, si le 
pronostic du typhus es t toujours grave et si sa mor
talité varie de sept ù cinquante-cinq pour cen t des 
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cas, elle c1~oît en raison directe de l'âge » (32), et de 
la violence de l'épidémie. - Le lundi 22 juillet 1658 
et vingt-quatrième de la maladie, S. M. quittera Ca
lais, on lui donnera du vin, quand il tombera en fai
blesse, moyen qui réussira si bien, que Vallot : « lui 
fera boire un peu de vin fort trempé à tous ses re
pas, le roi n'ayant jamais bu que de l'eau depuis sa 
naissance. » (33) ' 

Et le dimanche 28 juillet et trentième jour de 
la ~naladie ; (le roi arrivera à Compiègne avec tant 
de vigueur, que le lendemain il montera à cheval 
pour aller prendre une perdrix à deux portées de 
mousquet des portes de la ville, èt, continuant petit 
à petit, il se trouvera à la fin de la semaine, presque 
aussi fort que s'il n'avait point été malade. n (34) 

Après sept jours de repos, Vallot essaiera bien 
de faire prendre des bains à S. M., mais le premier 
n'ayant pas réussi, on ne les continuera pas ; en sor
te que le mérite de son heureuse convalescence re
viendra surtout, au régime qu'on a proposé à S. M., 
et que celle-ci a suivi cc sans s'impatienter de la ri
gueur que l'on gardait en son boire et son man
ger » (35). 

Il faut bien penser aussi que la convalescence 
de Louis XIV fut aidée, par la présence de Marie 
Mancini, qu'il retrouva à son retour, toute joyeuse 
de la guérison de son amant (sens du 17° siècle). -
cc Pendant que son ami était en danger, elle c, s'était 

(32) M. le Professeur Collet: Précis de Pathologie Interne. 
(33-34-35) Vallot: Jou.mal de la Santé du Roi Louis ?[IV. 
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luêe de pleurer )) (36), et <( elle avait témoi"gné une 
affliction si violente de son mal, et l'avait si peu ca
chée, que lorsque Louis XIV commença à se mieux 
porter, tout le monde lui parla de la douleur de Mlle 
de Mancini )> (37). Le j eune roi <( y verra la preuve 
d'un attachement et d'un amour plus fort que la 
mort >> (38), et Marie Mancini sera désormais pour 
lui. 

(< Son Ange gardien, sa Muse et sa Madone n (3g) 

<( Louis XIV est alors un jeune coquebin de 
vingt ans )) (40). << Un pastel de Lebrun, qui se trouve 
au Musée du Louvre, donne de lui un profil singu
lier, presque grec, le nez et le f~ont d'une seule ligne 
à peu près droite. Sous un nez extraordinairement 
long et mince, d'une suprême élégance, se gonfle une 
bouche empourprée €t charnue, à peine . ombrée 
par le fil ténu d'une moustache invisible. Les yeux 
i\ !leur de tête ont un étrange regard, avec leurs iris 
d'un gris mauve, leur pupille presque noire. _La peau 
r,"t fine . Pas la moindre trace de petite vérole. C'es t 
le teint classique <( fait de lys et de roses D. Les na
rines, la bouche et les yeux composent une expres
sion de volupté, de sensualité presque cruelle, ma.iR 
qui est irnmédiatemen t ennoblie par la finesse aris
tocratique du nez et par l'acuité du regard domina
teur, adoucie enfin par la bonhomie des joues plei
nes et de la figure un peu ronde et massive. 

(36-38) M. Louis Berlrand : Louis XIV. 
(37) -Mémoir-es de Mme de La Fayette. 
(39) Beaudelairn : Sonnet à la Très-B eUe, à la Très-Bonne. 
(4o) M .. Jacques Boulenger : Le Grand Siècle. 
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« Rien de plus complexe que ce visage de jeune 
homme : les pires instincts y sont inscrits à côté de! 
meilleurs et des plus nobles. On ysent on ne sait 
quoi de secret, de retranché, de redoutable et, en 
même temps de calculateur. Quels ordres vont sor
tir de cette bouche voluptueuse, quelles pensées de 
ce front ambigu, à demi voilé sous les boucles de la 
perruque ? C'est toujours l'eau dormante mais plei
ne de menaces ou de prestiges, comme une mare 
ténébreuse, ou comme un lac, où va resplendir la 
féerie d'une illumination ou d'uri. feu d'artifice» (41). 

Si dans les années qui vont suivre, aucun inci
dent bien sérieux ne vient interrompre le cours de 
la bonne santé du roi, des soucis d'un autre ordre 
vont cependant le mettre au désespoir. - Des plus 
pénibles pour le jeune roi, sera dans l'année 165g, 
sa séparation pour raison d'Etat, d'avec Marie Man
cini. Mais on lui représenta : << que prendre pour 
femme une simple particulière, une étrangère com
me Marie Mancini, c'était d'abord exciter la risée 
de toutes les Cours de l'Èurope, infliger à la France 
un affront retentissant, ensuite soulever la nation 
toute entière, comme au temps de la Fronde, donner 
un prétexte aux princes pour recommencer les trou
bles, - enfin blesser mortellement l'Espagne et éter
niser une guerre qui pesait si lourdement aux deux 
peuples . .. Ainsi le malheureux amant voyait deux 
peuples se dresser contre son amour. » (42) 

(41) M. Louis Bertrand : Loiiis XIV. 
(42-46) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
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Aussi quand vint le moment de la séparation, 
« Louis, XIV pleurait-il à chaudes larmes » (43). -
Sa maîtresse, « Mlle de Mancini, q~i ne se conten~ 
tait pas des mouvements de son cœur, et qui aurait 
voulu qu'il eût témoigné son amour par des actions 
d'autorité, lui reprocha, en lui voyant répandre des 
larmes lorsqu'elle monta en carrosse, cc qu'il pleu
rait et qu'il était le maître » (44). 

" Vous êtes emp ereur, Seigneur, et vous "[}leurez , » 

T45) 

Néanmoins le jeune roi,' partira <c la mort dans 
l'âme » (46), épouser l'infante d'Espagne, c< qui était 
une naine, replète, le cou court, la taille entassée n 

(47), nantie d'une dot fictive d e .cinq cent mille écus 
d'or . - Ce mariage, qui couronnait le Traité des Py
rénées, fut célébré le g juin 1660 à Saint-.Tean-de
Luz, après un contrat des plus laborieux, pendant 
l'élaboration duquel, Louis XIV « passa près d'une 
année à courir le Midi, attendant le bon plaisir du 
Roi Catholique, errant de Bordeaux à Toulouse, de 
Toulouse à Avignon , à Aix, à Toulon )) (48). 

Puis au retour, ce sera l'entrée triomphale à 

Paris, le 26 août 1660, jour anniversaire des Barri
eades. - « Depuis le matin, la ville est sillonnée par 

(44) Mémoires de Mme de La Fayette. 
(!,5) Jean Racine : Bérénice (Citation de M. Jacques Bou-

lenger). 
(47) Michelet: Hîsloire de France. 
(48) M. Louis Bertrand : Lattis XIV. 
(43) M. Jacques Boulenger : Le Grand Siècle. 



- 109 -

un mouvement prodigieux d'hommes d'armes, de 
chevaux, d'équipages. Une rumeur d'allégresse em
plit les rues, les maisons. Pas un mur, pas une fa
çade qui n'ait sa draperie, son étendard. Le canon 
" tonne » . C'est le corlège ·qui a quitté la place du 
Trône. Il approche. Des cavaliers le précèdent, re
vêtus d'or, la lance au poing. Sur son passage, des 
acclamations se mêlent aux cloches, des fleurs de 
lys sont semées ; on làche des oiseaux captifs dont 
le plumage laisse dans l'air de longues traînées 
d'azur. » (4g) 

.Amour quitte la demeure des Cieux, pour venir 
entretenir la Nymphe de la Seine et lui dit : 

cc Cependant Louis et Térèse 

Passeront leur âg e en ces li.eux; 
Et plus satisfaits que les Dieux , 

Boiront le necta1· à leur aise. 
Je leur ferai cueillir, par de longues faveurs, 

Tout ce que mon em.pire a de fruits et de fleurs; 
Je bannirai loin d'e ux tout sujet de tristesse; 
Je serai dans leur cœur, je serai dans leurs yeux; 

Et c'est pour les suivre sans cesse 
Que tu me vois quitter la demeure des cieux. 

(( Les Plaisirs viendront sur mes traces 

Charmer tes peuples réjouis, 
La Victoire suivra Louis, 

Térèse amènera les Grâces. 

(49) M. C1<\ude f.crval : Un double amc»tr, 
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Les Dieux mênies viendront passer ici leurs jours 
Ton repos en durée égalera ton cours. 
Mars de ses cruautés n'y fera plus d'épreuves; 
La gloire de ton nom remplira l'univers; 

Et la Seine sur tous les fleuves 
Sera ce que Thétis est sur toutes les mers . 

« Mais il est temps que je me rende 
Vers le bel astre de ton roi, 
Adieu, Nymphe, console-toi 
Sur une espérance si grande. 

Térèse va venir, ne répands plus de pleurs, 
Prépare seulement des lauriers et des fleurs, 
Afin d'en faire hommage à sa beauté suprême. » 

Ainsi finit Amour, me laissant à ces mots; 
Et je courus à l'heure même 

Conter mon aventure aux Nymphes de mes flots »· 

(5o) 
Et la Nymphe de la Seine s'adressant à la Reine : 

« Régnez donc, princesse adorable, 
Sans jamais quitter le séjour 
De ce beau rivage, où l'Amour 
Vous doit être si favorable. 

Si l'on en croit ce dieu, vous y devez cueillir 
Des roses que sa main gardera de vieillir, 
Et qui d'aucun hiver ne craindront l'insolence, 
Tandis qu'un nouveau Mars, sorti de votre sein, 

Ira conronner sa vaillance, 

De la palme qui croît aux rives du Jourdain >> (5 r). 

(5o) Jean RaGine : La Nymphe de la Seine à la Reine. 
(51) Jean Racine : L(t Nyrriphe de la Sei_,:\e à lQ.. [J.e(ne, 
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En vérité Marie-Thérèse, n'amena pas les Grâces 
à la Cour. « Elevée comme une idole, à la manière 
des Infantes d'Espclgne, elle témoigna toute sa vie 
de la plus solide vertu et d'une grande sottise. Après 
vingt ans de séjour en France, elie disait encore una 
servilietta pour une serviette, Sancta Biergen pour 
Sainte-Vierge, des eschevois pour des chevaux » (52). 

- Mais l'Amour, lui sera favorable en ce sens que 
« son amour pour le bel homme que la politique lui 
a donné pour époux est touchant : pourvu, dit Ma
dame, que Louis « la reg·ardât avec amitié, elle était 
gaie toute la journée », et l'on riait bien sous cape, 
à la Cour, quand il arrivait qu'on la vit, un beau 
jour, pour plaire à son époux, << toute pleine de 
rubans de couleur », dont s'accommodait drôlement 
sa replète petite personne, ou bien de la trouver si 
aise lorsque le roi lui avait prouvé sa tendresse. « El
le était .si gaie quand cela lui était arrivé que cela 
se voyait tout de suite. Elle aimait à ce que l'on la 
plaisantât là-dessus ; elle riait alors, clignait des yeux 
et frottait ses petites mains » (53). 

Comme bien l'on pense, Louis XIV eut vite fait 
en présence de tels charmes, d'oublier la promesse 
qu'il avait faite à la Reine, c< dans l'île des Faisans, 
de ne la quitter, ni jour ni nuit qu'autant que cela 
serait indispensable >> (54). Et il serait certainement 
1evenu à son premier amour, à Marie Mancini, c< s'il 
n 'eût connu qu'entre tous les partis qui se présen
taient alors pour l'épouser, elle souhaitait ardemment 

(52-53) M. Jacques Boulenger : Le Grand Siècle. 
_(54-55) Claude Ferval ; Un double amour. 
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le duc Charles, neveu du duc de Lorraine, et s'il 
n'avait été persuadé que ce prince (« dont les longs 
cils, les grâces félines, les toilettes raffinées , ensor
celaient toutes les femmes ») (55), avait su toucher 
son cœur ,, (56) . - Le jeune roi, profon dém ent mor
tifié, apprit ainsi que : 

« Souvent jemnie varie, 

Bien fol est qui s'y fie n (57). 

et qu' 
« Une femme souvent 
N'est qu'une plume au vent n (58) . 

Suivant les vœux du Cardinal Mazarin, son on
cle, qui venait de mourir (g mars 1661), et dont, « le 
roi et la Cour avaient porté le deuil, (honneur peu 
ordinaire, et qu'Henri IV avatt fait à la mémoire de 
Gabrielle d'Estrées) . n (5g), Marie Mancini sera ma
riée au Connétable Colonne et partira pour l'Italie, 
où' son mari sera tout étonné de trouver une vierge 
en cette fille si peu naïve et déjà si manègée n (60) . 
- La nièce de Son Eminence et son royal amant, 
avaient bien parcouru une partie de la Carte du 
Tendre, mais ils ne s'étaient jamais embarqués pour 

Cythère. 
Et Louis XIV, qui venait de prendre entre ses 

mains les rènes de l'Etat, s'élancera vers « la volup-

(56) Mémoires de Mme de La Fayette. 
{57-58) Victor Hugo : Le Roi s'amuse. 
(59) Voltaire : Le Siècle de Louis XIV. 
(60) M. Loui5 Berira,{!d : Louis XIV, 



- 113---'-

tè, la richesse, la splendeur en allendant de vivre 
pour la gloire » (6r). - Jouissant alors d'une par
faite santé, (à peine Vallot, dans les années r 660 et 
r66r signa.le-t-il une légère dysenterie (difficulté de 
l'intestin), survenue le jour de la Toussaint de l'an
née 1660, et « promptement apaisée par une seule 
saignée, plusieurs lavements, selon la méthode du 
premier médecin, c'est-à-dire avec l'liuile et l'eau de 
rose, clans une décoction de graine de lin, de bouil
lon-blanc, mauve et guimauve ») (62) ; le jeune roi 
engagera tout d'abord, un flirt des plus sérieux avec 
Madame, sa belle sœur ; puis pour donner le chan
ge, avec une des filles d'honneur de celle-ci, Mlle de 
La Vallière, qui avait reçu en baptême : « le nom 
de Louise, « nom >> qui la mettait sous le patronage 
du. roi de France » (63). - Elle était « toute ten
dresse et candeur, jolie, séduisante chaque jour da-

. vantage, avec ses yeux ardents, sa bouche de fraî
cheur, ses cheveux si pâles qu'on les aurait crus ar
gentés » (64). C'est la « petite violette » comme la 
désignait Mme de Sévigné, dont toute la politique, 
en tant que favorite, peut être résumée par les seuls 
mots : « Je vous aime, sire, je vous aime, je vous 
aime » (65). Elle sera pareille à Thérèse d'Avila 
quand son seigneur lui dit : Viens. L'âme soumise, 
les mains ouvertes, elles acceptera sa puissante des
tinée. Pas plus qu'à Dieu, on ne résiste à son 
roi >> (66). 

(6r) M. Louis Bcrlrand: Louis XJV . 
(62) Vallot : Le Journal, ile ln Santé cln Roi Louis XIV. 
(63-64-65-66) Claude Ferval : Un double Amour. 



Louis XIV sera touché, sera charmé par tant 
d'amour, et il lui arrivera de faire, à cheval, en un 
jour, pour aller voir sa maîtresse, cc le trajet aller 
et retour de Fontainebleau à Versailles, en passant 
par Vincennes et Saint-Cloud, ce qui représente près 
de 15o kilomètres n (67). 

cc La naissance du Dauphin (à Fontainebleau le 
jour de la Toussaint de l'année 1661), rendra pom 
un temps Louis XIV à la Reine. Un homme ne reste 
guère insensible aux tortures, qui, pour quelques 
heures, font de sa compagne, l'égale des plus misé
rables. Peu accoutumée à souffrir, Marie Thérèse 
avait eu ce cri : cc Non quiero parir quiero morir. Je 
ne veux pas enfanter, je veux mourir. n Et le roi 
qui ne savait comment lui venir en aide, se confessa, 
communia, eut tous les repentirs. Vers le soir, la 
crise eut son dénouement, et, après avoir témoigné 
sa gratitude à la mère en embrassant ses petites joues 
rondelettes, il prit son fils entre ses bras et, du bal
con qui domine l'antique Cour dite de l'ovale, le 
présenta au peuple assemblé. Des acclamations l'ac
cueillirent » (68). 

Mais cc à peine revenu du pèlerinage à Notre
Dame de Chartres que l'usage impose aux rois de 
France après la naissance de leur premier-né, 
Louis XIV courut aux Tuileries où siégeait Madame 
et où l'attendait La Vallière » (6g). - C'est aussi 
cc vis-à-vis les Tuileries » (70), que sera donné en 

(67) M. Louis Bertrand : Louis XIV. 
(68-69) Claude Fervai : Un double Amour. 
~70) Voltaire : Le Siècle de Louis XIV, 
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1662 pour fêter la naissance du dauphin, cc le Car
roussel des Nations », « dans une vaste enceinte qui 
en a retenu le nom de Place du Carroussel. Ce Car
rolissel se composait de cinq quadrilles. L.e roi était 
à la tête des Romains ; son frère des Persans ; le 
Prince de Condé des Turcs ; le duc d'Enghien, son 
fils, des Indiens ; le duc dt Guise, des Américains>> 
(7 I). 

A ce moment la santé de Louis XIV est tou
jours bonne, Vallot nous dit bien: « qu'il lui arri
va un jour après avoir dîné à son ordinaire, un très 
grand hoquet qui dura jusques au soir, quelque cho
se que l'on pùt faire ; ce qui obligea Vallot de faire 
coucher le roi sans prendre aucune nourriture » (72). 

Thérapeutique excellente, car « bientôt après, le 
hoquet cessa » ( 73). 

Depuis ce hoquet, ajoute Vallot, le roi « n'a res
senti aucune incommodité ; sinon qu'étant à Saint
Germain, où il prenait trop de plaisir à la chasse, 
durant les grandes chaleurs de l'été, sans toutefois 
se relâcher de ses affaires, ne dormant pas tant qu'il 
en avait besoin, il se trouva enfin en une douleur 
de tête sourde et pesante, avec quelques ressenti
ments de vertiges, maux de cœur, faiblesse et abat
tement. A quoi Vallot apportera promptement re
mède, ayant persuadé à S. M. de se donner un peu 
de relàche pour quelques jours, et de dormir un peu 
plus longtemps que par le passé ; ce que S. M. ac-

(71) Voltaire: Le Siècle de Louis XIV. 
(72-73). Vallot : Joumcil de la. Santé du Roi Louis XIV. 
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corda pourtant avec beaucoup de peine et de répu
gnance. Le roi quitta pareill_ernent ce violent exer
cice de la chasse, particulièrement durant les ~Tan
des chaleurs; et après avoir été saigné et purgé, Val
lot propose1 a à S. M. un remède de son invention 
(opiat composé de fleurs de pivoine, roses rouges, 
perles préparées, esprit de vitriol), qui réussit si 
heureusemen t que les douleurs de tête avec les étour
dissements, maux d_e cœur, vertiges et autres acci
dents, qui lui donnaient du chagrin et de l'inquié
tude, se passèrent si nettement et en si peu de hemps 
que S. M. en fut extraordinairement satisfaite; et, 
incontinent après ce tte prompte guérison, continua 
à son ordinaire le soin de ses affaires, sans en être 
incommodé, ni sans se ressentir de ses vertiges et 

· étourdissèrùents » (74). - Il s'agit en somme de sim
ples indispositions causées par la fatigue, quelques 
jours de repos y mirent bon ordre. 

L'année 1662, se terminera heureusemerit, par 
l'achat des villes de Dunkerque et Mardik aux Ari
g-lais, " pour cinq millions de livtes, à vingt-six 
livres dix sous le marc» (75). 

Et nous arrivons à une maladie dont le roi fut 
atteint en 1663, maladte << qui est la plus commune 
des fièvres éruptives dans nos régions» (76), à savoir 
la rougeole. 

(74) Vallot: Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 
(75) Voltaire : Le Siècle de Louis XIV. 
(7Ei\ M. C"llet : Préci,< de Pathologie Interne. 



CHAPITRE V 

LA ROUGEOLE DE LOUIS XIV 

« Les plus grands rois, comme les particuliers, 
sont sujets du moins une fois en leur vie, d'être ex
posés à la tyrannie de deux sortes de maladies con
tagieuses : à la petite vérole et à la rougeole. - On 
pourrait dire que S. M. pouvait passer encore quel
ques années sans tomber comme elle a fait dans les 
v·iolentes atteintes de la rougeole, si elle ne l'avait 
contractée de la reine, sa femme, le roi ne l'ayant 
quittée ni jour ni nuit, tant qu'elle fut dans la vio
lence de ce mal contagieux ,, (r). Ainsi débute Val
lot dans ses remarques de l'année 1663. 

Comme on peut en juger, Louis XIV se conduit 
vis-à-vis de la reine en « honnête homme », en ma
ri plein de soins et de dévouement pour son épouse. 
Il n'est ·p_as encore « l'amant de la Montespan, fou 

(r) VaNot: Journal de la Santé dU, Roi Loiiis XIV. 
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de luxure et de chevaux, grisé par le fomulte des 
comps et des parades mi'litaires, et qu'un buste par 
Warrin qui est au musée de Versailles, au bas de 
l'escalier de 1a reine , - représente comme un fort 
gars, mi-soudard, mi-garçon boucher, que la per
ruque majestueuse et la cuirasse h éroïque empê
chent seules de paraître assez vulgaire n (2). II n'im
pose pas ses favorites à la reine en qualité de sui
vantes, comme il le fera plus tard ; il est encore di
gne de la chambre bleue d'Arthénice: « où un hom
m e n'eut jamais, en compagnie, touché seulement 
du doigt le siège où se trouvait une dame, formé 
par l'éducation aux contraintes parfois assez r_udes, 
de la politesse, es tiniant d'ailleurs que la retenue 
gardée dans la société donne un prix singulier à 
l'abandon secret et que pour perdre le respect, il 
fallait l'avoir » (3). 

« Le lundi 28 mai, à son réveil, le roi se trou
va contre son ordinaire, incommodé d'une douleur 
cle tête, accornpa:mée d'inquiétudes, lassitude et lé
gères moiteurs et ayant assez mal passé la nuit. 

« Tous ces accidents, avec l'inégalité et la vi
tesse du pouls » (!1), donnèrent à penser à Vallot, 
qui avait « la mémoire toute fraîche de la rougeole 
de la reine » (5), qu'il s'agissait de cette maladie. '
En conséquence: « il proposa une saignée à S. M., 

(2) M. Loui, Bertrand : Louis XIV. 
(3) M. Anatole France : Les Dieux ont soif. 
(4-5-6-7-8-9-ro-11-12) Vallot: Joiimal de la Santé du Roi 

Louis XIV. 
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à laquelle elle consentit fori volontiers, tant pour 
'éviter le mal dont Vallot lui avait donné l'appré
hension, que pour ne pas rompre la partie de mener 
la reine à Versailles prendre l'air après sa guéri
son » (6), 

« Ce remède fait le matin et suivi d'un lave 0 

ment le soir n (7), ne tranquillisa qu'à moitié Vallot, 
et malgTé une nuit calme, cc il fera les derniers efforts 
pour retenir le roi à Paris » (8), Ses conseils ne 
furent d'ailleurs pas suivis et le soir à Versailles, le 
roi cc ressentit des lassitudes accompagnées de fièvre 
et de douleurs de tête, ce qui obligea le premier mé
decin, de lui faire prendre un lavement pour le fai
re coucher » (g), 

cc La nuit du mardi au mercredi fut beaucoup 
plus inquiète que les précédenles, la fièvre s'étant 
beaucoup augmentée, avec la douleur de tête, et des 
sueurs qui durèrent une bonne partie de la nuit» (10) 

On est en pleine période d'invasion, celle-ci du
rera trois jours, ce qui est normal ; jusqu'au mer
credi soir 3o mai, où Vallot « trouvera le dos et les 
cuisses tout couverts de rougeole » (r r), La période 
d'éruption avait bien dû commencer par le visage, 
mais celui-ci se trouvant . cc en une plénitude extra
ordinaire » (r 2), les macules ne furent pas aper
çues par Vallot, Cependant il les signale le jeudi 
matin 3r mai, il écrit en effet : 

cc Le jeudi matin 3r mai (qui sera le jour cri
tique de cette maladie du roi), les rougeurs étaient 
déjà répandues par tout le corps, et particulière
ment au visage, avec plus de fièvre et d'inquiétude_., 
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Les érupHons se faisaient de temps en temps, par 
certains mouvements déréglés et par des sueurs co- , 
pieuses et extraordinaires qui se suivaient les unes 
après les autres. - Tous ces mouvements abattaient 
extrêmement les forces de S. M. et firent sortir une 
prodigieuse quantité de rougeurs par tout le corps n 

(r3), 

Cette prodigieuse quantité de rougeurs donnera 
bon espoir à Vallot, étant donné que d'après la con
ception humorale, ce sont les mauvaises humeurs, 
les humeurs peccantes qui sortent et délivrent ainsi 
l'organisme ; et les rougeurs étaient en telle quan
tité« qu'il était impossible qu'il fut resté dans le sang 
aucune matière maligne pour produire aucun fâ
cheux accident )) (14), 

Ce fut pour le premier médecin un espoir de 
courte durée, car : « s~ir les quatre heures après-midi, 
le redoublement lui parut plus violent qu'à l'ordi
naire, les sueurs plus copieuses et plus fréquentes, 
les éruptions en si grande abondance, qu'il n'avait 
jamais rien vu de semblable, le corps de S. M. étant 
beaucoup plus rouge que s'il eut été couvert d'un 
érysipèle universel n (15), 

Et l'inquiétude de Vallot sera encore augmen
tée : « par un mal de cœur, ou plutôt une défail
lance perpétuelle, qui réduisait le roi en de si gran
des extrémités, qu'il ne pouvait croire pouvoir ré
sister à tous ces maux, el qu'indubiLablemenL, il ne· 
passerait point la nuit sans mourir n (16). 

(r3-r!1-15-r6) Vallot : Jow'hal cle la Santé clu. Roi Louis 
XIV. 
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« Tous ces fâcheux accidents, avec ilne fièvre 
ard,mte, des sueurs sans relâche, des vomissements 

intinuels, têveries et assoupissements, alarmèrent 
toute la Cour, et Vallot peut dire avec vérité qu'il se 
serait alarmé lui-même, n'était qu'il avait une en-
1ière confiance aux forces du roi, et que cette fièvre 
1\tait assez ordinaire en semblables occasions, où il 
~•était aguerri par le grand nombre de malades qu'il 
avait vus, et heureusement traités en des maux de 
même nature n (17) . 

« Et quoique Vallot parut ferme et <:ontent par-
1ni tant de monde qui tremblait de peur, voyant un 
si grand prince en un état qui semblait tout à fait 
1lésespéré, parce qu'il était seul pour lors dans lé 
milieu de la nuit pour résister à une si furieuse tem
pête, il faut qu'il avoue qu'il fut un peu étonné de 
1:el te grande défaillance. Mais ayant inventé enfin 
nn cordial, qui apaisa en peu de temps cet orage, 
11ui .donnait plus d'appréhension au roi et à toute 
la Cour que tous les autres accidents, Vallot com
m ença à faire prendre courage au roi, l'assurant 
1111'il ne mourrait point, et qu'il n'était pas néces
sa ire de se confesser en l'état qu'il était, et que l'on 
p(lurrait rem ettre la partie au lendemain n ( 18). 

<< Louis XIV se crut en effet près de mourir, prit 
Jl mr, fut brusquement dévot, - à ce point qu'au 
lieu de créer un conseil de régeilce clan~ la ferme 
111ain de Colbert, il lâchait tout et donnait le Dau
phin au dévot prince de Conti, radoteur avant l'âge, 

(r7-r8) Vallot: Joimial de la Santé .du Roi Louis XIV, 
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qui (dit l'Evêque Cosnac) avait les os gâtés et mou
rut d_e la syphilis n (19). 

Toutefois le discours tenu par Vallot cc rassura 
le roi et toute la Cour n ; et le premier médecin 
voyant que la nature pâtissait furieusement par des 
sueurs et éruptions continuelles, et que le redouble
ment, qui dura depuis les onze heures du soir jus
ques à trois heures du matin, commençait un peu à 
se ralentir, il proposa pour lors la saignée au roi, et 
pour se confirmer davantage en cette forte résolu
tion ; il fit réveiller M. Guénault (le médecin de la 
reine), qui s'était couché au commencement de la 
nuit, environ sur les neuf heures, lequel étant au
près du roi, fut fort alarmé de le voir en un si grand 
accablement, et d'apprendre par la bouche de Val
lot, et par le récit de ceux qui avaient veillé le roi, 
tous les accidents qui lui étaient survenus n (20). 

Guénault sera de l'avis de Vallot et la saignée 
sera pratiquée sur-le-champ, cc avec un si heureux 
succès, que l'on remarqua bientôt après un soula
gement auquel toute la Cour ne s'attendait pas n (21). 

- Et bien que cette saignée ,c fut faite dans un re
doublement, lorsque la nature était toute exaltée de 
tous les accidents dont il a été parlé ci-dessus, dans 
le fort des sueurs et des éruptions ; elle produisit un 
effet si remarquable, que la rougeole sortit en une 
si grande abondance, que tout le monde en fut sur-

(19) Michelet: Histoire cle France. 
(20-21-22) Vallot : Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 
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pris, ne pouvant pas s'imaginer qu'il en pnt sortir 
davantage, vu que tout 1~ corps en était dJjà tout 
couvert et que l'on commença de dire que c'était un 
coup d'état et de maître d'avoir saigné le roi dans 
des sueurs et dans un redoublement si considéra
ble» (22). 

« Il est bien vrai, dit Vallot, que l'on a jamais 
fait une saignée si hardie et si à propos » (23), tant 
il est certain que : « c'est principalement en sembla
ble maladie que l'on remarque les effets miraculeux 
de la saignée, quand le sage médecin reconnaît un 
bon fond et des forces, et que les accidents sont cau
sés par la seule abondance et l'impétuosité ·du sang, 
qui venait avec une telle violence, lors de cette sai
gnée, que l'on eut de la peine de l'arrêter » (24). 

Après celte miraculeuse saignée, ,, qui avait se
couru la nature prête de succomber » (25), la ma]a
die suivit son cours ; et le dimanche 3 juin, quatre 
jours après le commencement de l'éruption, « le roi 
fut beaucoup mieux, s.cs forces augmentèrent à vue 
d'œil, de sorte qu'on lui donna un potage, et S. M. 
reçut des visites et des compliments d'une affluence 
de personnes de condition et de magistrats de la ville 
de Paris, sans ressentir la moindre incommodité du 
monde, de la même manière et avec la même vi
gueur que s'il n'eût point été malade n (26) . 

Vallot ne nous parle pas de la période de dei;
quamation, il se borne à dire que le mardi ëiriq 

(23-24-25-26-27-28-29) Vallot : Joumal de la Santé du Roi 
Louis XIV. 



juin, cc les forces étant rétablies, le roi s'habilla a 
son ordinaire, mangea des viandes solides, et se 
promena une bonne partie de la journée el1' son parc, 
et tint son conseil qui dura plus d'une heure et de
mie » (27). 

Ainsi se termina cette rougeole, qui cc fut d'une 
très mauvaise nature » (28), et qui, cc bien qu'elle 
ait donné des appréhensions terribles au roi et à 
tom ceux· qui l'ont observé durant la violence de 
tant de fâcheux accidents » (29), n'entraîna pourtant 
pas de complications. Et cc la guérison de _S. M. sera 
si heureuse et si parfaite, qu'elle passera l~ reste de 
la présente année sans aucune incommodité » (3o). 

La Muse de Racine, célébrera cette heureuse 
guérison du roi, par une ode que nous reproduisons 
ci-dessous et qui « valut, dit-on, au jeune auteur, 
d'être présenté à la Cour » (3r) . 

ODE 

Sun LA CONVALESCENCE nu RoY 

cc Revenez, troupes fugitives, 
Plaisirs, Jenx, Grâ.ces, Ris, Amours, 
Qui croy0z déjà sur nos rives 
Entendre le bruit des tambours : 
Lonis vit et la perfidie 

(3o) Vallot : Jotirnal de lu Santé du Roi Louis XIV. 
(3r) M. A. Gilbert et Cornet : La rougeole de Louis XIV 

et l'ode de J. Racine. Artic)e de I'aris·JHédical du r•r Mai r920. 
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De l'insolente maladie 
Qui l'avait ozé menacer, 
Pardlle à ces coups de tonneNe 
Qui ne font que bruire et passer, 
N'a faH qu'épouvanter la terre . 

« Mais vous- ne sçaul'iez vous résoudre 
A venil' si tost en des lieux 
Où vous avez cru que la foudre 
Estait prête à tomber des cieux ; 
Et dans la f myeur o t't, vous estes 
Vous avez beciu voil' sur nos testes 
Le cie l tout-à-fait éc laircy ; 
Vous ne vous rassurez qu'à peine 
Et n' ozez plus paroistre icy, 
Ql!,e Louis ne vons y ram.eine. 

cc Tel su,· l'E,npire de Neptnne 
J>aroist le timide Noche r 
Qu'un excès de bonne fortune 
A sauvé d'un affreux rocli er : 
Ses yw,1: où la nwrt paroist peinte, 
)"iegardent longtemps avec crainte 
L'horrib le sommet de l'écueil; 

• Et le voyant si redoutable 
Il tremb le encore, et le cercueil 
Luy paroist presque inévitable. 

(( Mais à 1noins que d' estre insensible 
Pouvait-on n'estre point troublé? 
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Malgré leur constance invincible 

Les Vertus mesmes ont tremblé; 
Elles craignaient que l'injustice 
Levant toute barl'ière au Vice 
Ne leur fist des maux inouis ; 
Et sous la conduite d'Astrée, 
Si nous eussions pel'du Louis 
Allaient quitter cette contrée. 

« Vous sçavez que s'il vous caresse · 
Poul' se délasser quelquefois, 

Il donne toute sa tendresse 
Aux Vel'tus dignes des grands Rois 
Et qu.'il suit bien d'autres ,naximes 

Que ces princes peu magnanimes 
Qui n'aspirent à rien de beau; 

Qn'un honteux loisir empoisonne,, 
Et qn'on voit descendre au tombeau, 

Sans estre pleurez de personne. 

(( En, cette aventure funeste 

Tout le monde a versé des pleurs, 
Jamais la colère céleste 

N'avait plus effrayé les cœurs, 

-Non pas mesme au temps de nos Pères 
Lorsque les destins trop sévères 

Eteignirent ce beau soleil, 
Henl'y, dont l'éclat admirable 
Promettait un siècle pareil 

A celuy que chante la Fable •. 
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« Ce que ny l' Ayeul ny le Père 
N'ont pont fait au siècle passé, 

A ujourd' huy la France l'espère 

Du grand Roy qu'ils nous ont laissé; 

Et si la fortune irritée 
Par une fin pl'écipitée 
Eust travusé nostre repos; 
Nous pourrions bien dil'e à cette heure 
Que le ciel donne les Héros 
Swlement afin qu'on les pleure. 

« Je sçay que sa gloil'e devance 
Le cours ordinaire du temps, 

Et que sa rnel'veilleuse Enfance 
Est pleine d'éxploits éclatants; 
Qu'il a plus forcé de mura.illes; 
Plus gagné d'illust1:es batailles 
Que n'ont fait les vieux guerriers; 

Aussi les Pal'ques étonnées 
Croyaient en contant ses laurius 
Qu'il avait reçu trop d'années. 

cc Mais enfin quoy que la Victoire 

S'emp resse à le couvrir d'honneur, 
Il n'es t point contant de sa gloire 
S'il n 'ac hève nostre bonheur; 

Il veut que par toute la France 
La Paix ramène l' Abondance ; 

Et prévienne tous nos besoins ; 

Que les biens nous cherchent en fonte 1 



Et qne sans nrnrn111res ny soi.ns 
Son aimable règne s',~coule. 

« Qu'il vive donc et qu'il jouisse 
Des fruits de sa haute valeur. 
Que devant luy s'évanouisse 
Toute apparence de douleur; 
Qu'auprès des beaux yeux de Térèse 
Son grand cœur respire à son aise, 
Et que de leurs chastes amours 
Naisse une fam,ille féconde 
A qui comblé d'heur et cle jours 
Il puisse partager le Monde. 

« Et vous, conspirez à sa joye, 
Anwurs, Jeu.r, Ris, Grâces, Plaisirs, 
Et que chacun de vous s'ernploye 
A satisfaire ses désirs ; 
Empeschez que ce grand courage 
Qui clans mille travau:x: l'engage, 
Ne le fasse trop tôt vieillir; 
Renclez ses beaux jours toujours calmes, 
Et faîtes luy toujours cueillir 
Autant de Roses que de Palmes. 

RACINE. 

Les Conseils de la Muse de Racine, ne manque
ront pas d'être suivis; et les cc Amours, Jeux, His, 
Grâces, Plaisirs », s'emploieront de leur mieux à 
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faire cueillir à Louis XIV « autant de roses que de 
palmes» . C'es t alors, en _e ffet, que va commencer la 
période la plus éclatante du Règne du Grand Roi , 
celle à proprement parler du Roi Soleil, et la santé 
de celui-ci pendant plus d e vingt sera à peine trou
blée par quelques vapeurs et vertiges, qui , près de 
trois siècles plus tard, seront mis sur le compte, par 
deux écrivains de talent, d'un tœnia imaginaire. 





A. G IRAODO~, t>hot . 

LOUIS XIV Vl!:l\S LA TRENTIJi:ME Al'lN8E 





CnAPITHE VJ 

LES VAPEURS DU ROI SOLEIL 

ET SON TOENIA IMAGJNAlRE 

Les lecteurs qui parcourent le Journal de la Santé 
du Roi Louis XIV, ont l' esprit obsédé, à partir de 
l'année 166 2, par des phrases en italiques, qui re
viennent chaque année, dans les remarques des ar
chiâ tres du Grand Roi, et qui le conduisent jusqu'à 
sa mort. L'Editeur de ce Journal s'est en effe t appli
qu·~ à mettre en relief des troubles dont Louis XIV 
eut à souffrir et qui se résument : en une pesanteur 
de tête accompagnée de mouvements confus, ver
tiges, vapeurs, étourdissements et autres symptômes 
analogues. 

Cela va sans dire, les lecteurs sont frapp és par ces 
phrases, ils se demanden t d'où viennent tous ces trou
bles et font à leur suje t les hypothèses les plus étran
ges, dont la plus remarquable est sans-contredit 
celle Je MM. Louis Berlr&nd et G. Lenôtre, qui 
virent aussitôt sous ces symp tômes se dresser l'image 
d'un tœnia géant, digne de oon hôte royal, et qui 



serait demeuré ignoré des archiâtres du roi. 
MM. Louis Bertrand et G. Lenôtre, enchantés et indi
gnés tout à la fois de cette découverte, armés de 
termes dont les plus doux sont ceux de dangereux 
imbéciles, de grotesques et d_e sectaires, de cuistres 
arrogants et rogues, foncèrent aussitôt sur les méde
cins de Louis XIV et leur décochèrent maintes esto
cades, dont les mânes de Vallot, d;Aquin et Fagon 
durent frémir d'épouvante et d'horreur. 

Essayons donc de tranquilliser ces comtes des 
archiâtres (on appelait ainsi les premiers médecins 
du roi), dans leurs tombe-s et de les justifier auprès 
de MM. Louis Bertr~nd et G. Lenôtre, qui, nous en 
sommes certains, ne manqueront pas de leur rendre 
grâce et de se rallier à l'opinion de M. le Professeur 
Ménétrier, qui, dans un très bel article, paru dans 
le Bulletin de la Société Française d'Histoire de la 

Médecine de novembre-décembl'e 1923, a fait bonne 
justice du tamia royal et des désordres causés par lui 
en la personne illustre du Roi Soleil. 

II nous suffirait pour cela de faire la remarque 
suivante : c'est que le premi_er ver trouvé dans les 
selles du roi, le fut en 1669, et que les premiers 
troubles qu'il aurait provoqués ne se sont mani
festés qu'en 1662. Voilà bi_en là, un tamia des plus 
bizarres, qui, n'ayant occasionné aucun désordre 
pendant son passage chez son hôte, en aurait pro
duit trois ans après son expulsion. 

On lit en effet dans le Journal de la Santé du Roi, 
les lignes suivantes, dues à Vallot et se rapportant 
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à l'année 1659 : « S. M. étant au bois de Vincennes 
en la meilleure disposition du monde, et lorsqu'on y 
pensait le moins, rendit un ver de la longueur d'un 
demi-pied, en vie, sans douleur, et sans aucun acci
dent. Ne voulant rien négliger, je me suis servi de 
cette occasion pour saigner et purger le roi, et même 
je lui ordonnai quelques remèdes spécifiques contre 
les vers et la matière vermineuse. Depuis, il n'a 
ressenti aucune incommodité n (1). 

Evidemment, le ver d'un demi-pied de long, 
rendu vivant, est immédiatement reconnu comme 
étant un ascaride lombricoïde. - Louis XIV en 
amena dix en, tout dans ses selles ; tous furent signa
lés scrupuleusement par ses médecins. Nous allons 
d'ailleurs reproduire par ordre chronologique : les 
passages du Journal de la Santé du Roi, relatifs à 
ces malencontreux nématodes. 

En 1696, car vingt-sept ans auront passé avant 
que le roi ait expulsé un nouvel ascaride, bien qu'il 
eût conservé ses vapeurs, nous lisons sous la signa
ture de Fagon : 

« Le premier jour de Mai le roi vida 'dans une 
grande selle un ver vivant, qui sans doute en inquié
tant l'estomac avait eu part aux étourdi,ssements 
qu'il avait sentis les jours précédents. Je priai le roi 
de vouloir bien être purgé, afin d'en pousser le reste 
dehors s'il y en avait davantage ; mais il voulut 
aller à Meudon, où, ayant mangé beaucoup d'estur
geon, il eut des vapeurs le vendredi après dîner, ne 

(r) Vallot : Journal de la Santé du Roi Loiûs ;;[IV,. 
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dormit point la nuit, et le samedi, le dimanche et 
les jours suivants, fot plusieurs fois à la garde-robe, 
avec indigestion, jusqu'au mercredi au soir qu'il 
fut à :Marly n (2). 

En 1697, Fagon écrit : 
« Le roi a été purgé depuis, le deux septembre . 

Le quatorze octobre, tout d'un coup, il sentit de la 
douleur accompagnée de rougeur à la jointure de la 
dernière phalange du doigt annulaire de la main gau
che. Cette doulellr étant excitée par une hum eur 
de goutte dont la vivacité ne 'dura que peu d'heures, 
je fis reprendre médecine au roi le seize du même 
mois, qui le purgea douze fois, e t emporta absolu
ment l'humeur qui m'inquiétait, en prenant le che
min des parties supérieures préférablement aux 
pieds. 

« Onze jours après cette purgation, le roi jeta 
un grand ver mort, lequel avait été tué par la méde
cine et entraîné par les excréments avec les glaires 
dont il était enveloppé. La crainte qu'il n'y en eut 
d'autres me fit proposer au roi de le purger au plus 
tôt, ce qu'i l fit le dix-huit novembre ; et quatre jours 
après, il en jeta un aussi grand que le premier, et 
tué comme lui par la médecine. 

« S. M. se porta fort bien depuis jusqu'au vingt
neuf décembre, où elle sentit des langueurs, des va
peurs, avec lesquelles un flux de ventre parut. Le 
roi se releva deux fois la nuit, ayant été quatre fois 
à la selle pendant la journée, sans dégoùt et sans 

(2) Fagon : Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 
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indigestion, mais rendant beaucoup d'humeurs ; les
quelles ne paraissant disposées à être vidées et 
croyant qu'il était n écessaire de secourir la nature 
surchargée de leur poids, je purgeai le roi le trente, 
et S. M. ayant jeté beaucoup d'humeurs très écu
meuses, avec un ver mor t, un peu moins grand que 
le dernier, le flux de ventre finit absolument avec 
la troisième selle de la médecine, et le roi dormit 
tranquillement la nuit, après une dernière selle 
d'hum eurs noirâtres et épaisses pour lesquelles il se 
releva une heure après minuit)) (3) . 

En 1703, nouvelle expulsion d'un ascaride : 
" La pesanteur de tête, dont le roi s'es t plaint a 

Marly, a continué -depuis son retour à Versailles, 
accompagné d' étourdissem ents quelquefois, et sou
vent de lassitudes .et <le douleurs vagu es par tout le 
corps. Celte disposition donnant à Fagon juste sujet 
de craindre que cette humeur vagabonde, de la na
ture de celle de la goulle, ne prit le parti de s'établir 
à la tête, que S. M. ressentait déjà douloureuse au 
front, aux sourcils et au-dessous des oreilles , il con
seilla au roi d'avancer sa purga tion, qui tombait 
au trente du mois de décembre , par la règle ordi
naire de simple précaution, et qu'il lui paraissait 
nécessai re d' em ployer plus tôt pour détourner la sé
rosité, laquelle non-seulement chargeai t la tête , 
mais de plus menaçait la poitrine par un rhume qui 
excitai t déjà la toux. 

« Le roi eut d'abord un peu de peine à s'y ré-

(3) Fagon: Journal de. la Santé du Roi Loufs _XIV. 
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soudre ; il le fit néanmoins à la fin, et en reconnut 
la nécessité la veille du jour destiné pour sa méde
cine, ayant vidé un grand ver mort, ce qui ne lui 
était point arrivé depuis le trente décembre de l'an
née 1697. La médecine fut prise le vingt du mois de 
décembre et purgea le roi onze fois d'excréments 
très fermentés et de séi'osités brûlantes, dont l'éva
cuation donna une trêve de la toux et de la pesan
teur de tête, qui en faisait espérer la fin au premier 
médecin d~ Louis XIV» (/i) . 

En r 704, on lit encore : 

« Mais le roi étant revenu à Marly, le trois sep
tembre, et le quatre ayant beaucoup dîné, et étant 
allé à la chasse du cerf immédiatement après, quoi
qu'il eût peu soupé, il s'est relevé troi s fois la nuit 
du quatre au cinq du mois, pour faire trois selles, 
la seconde à quatre et la troisième à cinq heures. 
Mais n'ayant mangé que deux amfs à son dîner, et 
le blanc d'une peti te sole, il n'y a été qu'une fois 
avant dîner, et point dans le reste du jour. Depuis 
cette indigestion, le roi a vidé un ver mort, fort 
grand, qui n 'a point eu de suite. Mais deux jours 
auparavant, S. M. eut des vapeurs et des noncha
lances plus marquées qu'elle n'en avait eu depuis 
longtemps ; et Fagon ne cloute pas que le mouve
ment de cc ver clans les intestins, et peut-être même 
clans l' estomac avant que de mourir, n'eut excité 
quelques secousses des fibres nerveuses de ces par-

(4) Fagon : Journal de la Sanlé dti Roi Loiiis XIV. 



ties, qui ont été cause <les langueurs, appelées va

peurs, que le roi a ressenties )) (5). 
De même en I 705 : 
c< Dans une petite selle, qu'il fit le vingt-trois 

décembre, après dîner, avant que de s''.·tller pr0me
ner, le roi rendit un ver mort, long de près d'un 
quartier, replié et embarrassé dans un morceau de 
matière assez dure, qui faisait toute la selle. Ce ver 
avait apparemment contribué, autant que les lettres 
parfumées (que le roi avait feuilletées), aux vapeurs 
qui avaient incommodé le roi considérablement 
avant sa médecine, laquelle ayant tué le ver qu'il a 
rendu mort, a fait cesser l'inquiétude que S. M. res
sentait, dont l'estomac et les intestins piqués légè
rement, étaient peut-être la cause, comme il a paru 
dans d'autres occasions où le médecin du roi a re
marqué, que le roi a rendu des vers morts par 
l'effet d'une médecine, précédée de vapeurs à peu 
près comme cette fois, qui avaient été cau;;C-es par 
l'irritation convulsive des membranes tom:hl·e~ par 
ces vers n (6). 

De nouveau, en I 707 : 
cc Le roi ressentit quelques étourdissement, en 

sortant du lit, le 4 du mois d'août, qui se re1,ouYP. · 
lèrent après son lever .et furent suivis d'une grand.' 
selle d'excrénients détrempés et fort puants. Il rendit 
ensuite beaucoup de vents sans aller à la g:i.rde
robe. Les jours suivants, il eut encore des tour
nements de tête, sans que le ventre s'ouvrit que 

(5-6) Fagon : Journal de ia Santé du Rd; Lcmi~ XIV, 
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très peu, et dans quelques pelotons d'excréments 
assez mal digéré, il parut un long ver mort. Tout 
cela marquait la nécessité de purger S. M. n (3) . 

Enfin, en 1709, Fagon signale le dernier ver 
du roi: 

« Le g décembre, S. M. s'est plainte de pesan
teur et de tournements de tête un peu plus forts que 
ceux qu'elle avait sentis quelques jours auparavant 
Etant à Marly le 1 r et le r?., le roi fut deux grande~ 
fois à la garde-robe; le 13, il y fut cinq de matières 
indigestes, et, dans la quatrième, il jeta un grand 
ver vivant, qui avait sans (l.oute contribué aux étour
dissements . précédents ·en irritant les membranes 
des intestins n ( 7). 

Par les récits qui précèdent on constate que 
les médecins du roi ont fait tout le nécessaire à 

propos des vers de celui-ci, et qu'ils y ont attaché 
l'imporlance que la présence de tels parasites néces
sitait; peut-être même plus, puisque M. le Profes
seur Collet, dans son Précis de Pathologie inteme, 

note qu'on « a attribué aux ascarides un grand nom
bre de symptômes reflexes, mais que le seul vrai.

ment fréquent, c'est !'éclampsie infantile,,. - D'au
tre part, M. le Professeur Ménétrier écrit dans sonar

ticle du Bulletin. de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine: « que les lombrics sont de peu d'im

portance, à moins d'être nombreux, que leur exis

tence est brève et qu'un sujet qui reste trente ans 

(7) Fagon ': Journal de ln Sunfé d_u Roi Louis XIV. 
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sans en rendre, n'en possède pas pendant tout ce 

temps». 
Si l'on ajoute à ces arguments irréfutables, que 

Louis XIV était purgé très souvent, d'abord tous les 
deux ou trois mois, puis tous les mois, on compren
dra qu'il était bien protégé contre des parasites intes
tinaux et que vouloir m ettre sur le compte du ver 
solitaire : le prodigieux appétit du Roi Soleil, c'est 
se risquer bien imprudemment vers une opinion 
fausse et téméraire, étant donné que « les caprices 
de l 'appétit (provoqués par les cestodes), sont, soit 
de la boulimie, soit de l'anorexie» (8). 

Et nous concluerons avec M. le Professeur Mé
nétrier, que « pour s'émouvoir et partager l'indi
gnation de MM. Louis Bertrand et G. Lenôtre, il faut 
être bien persuadé, comme il es t d'.opinion courante 
dans le public, et parmi les gens du monde, que le 
Lœnia, ou ver solilaire, est la cause d'une singulière 
e1 terrible maladie caractérisée par un appétit dévo
rant; qui, fait que le patient absorbe une quantité 
énorme de nourriture, et cela en pure perte, car 
il. n'en profite aucunem ent, le tout étant unique
ment employé à satisfaire la voracité du para
site» (g) . - « Ce sont là, poursuit M. le Professeur 
Ménétriet, des symptômes que seuls les médecins 
ignorent, et cela on ose à peine l'avouer, en pré-

(8) MM . Debove et Sallard : Pathologie Inieme. 
(g-ro) M. le Professeur Ménétrier : Lo uis XIV, Ses Méde

cins el Ses Historiens. Article paru dans le Bulletin de la So
ciété Française d'Histoire de la Méde cine de Novembr~-Dêcem
bre 1923 . 
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sence de convictions aussi assurées, que celles dei. 
éminents historiens que nous venons de citer, de 
peur d'être à notre tour traités comme les archiâ
tres du Grand Roi ,, (10). 

Quelles sont donc les causes des vapeurs, des 
étourdissements, des vertiges royaux, qui, avec 
« leur traitement sont minutieusement signalés, dé
crits et commentés dans tous leurs détails » ( 11), 

dans le Journal de la Santé du Roi ? - Tout simple
ment des troubles digestifs dus au trop grand appé
tit du Roi ; et, parfois aussi, . au surmenage de 
Louis XIV, dû à ses trop grandes occupations. 

Dans le premier ordre d'idées, il est incontes
table que l'appétit du roi « était titanique». - « Il 
mangeait si prodigieusement et si solidement, soir 
et malin, et si également encore qu'on ne s'accou
tumait point à le voir. n (Saint-Simon.) - « Jai vu 
souvent le Roi manger quatre pleines assiettes de 
soupes diverses, un faisan entier, une perdrix, une 
grande assiette de salade, deux grandes tranches de 
jambon, du mouton au jus et à l'ail, une assiette 
de pâtisserie, et puis encore du fruit et des œufs 
durs», rapporte sa belle-sœur. Rien d'étonnant, sui
vant ce régime, à ce que le roi ait d'abord souffert 
de la goutte, un peu plus tard de la gravelle, et 
toute sa vie de pesanteurs, de vapeurs' et de ver-

(u) M. le Profoss:eur Ménétrier : Louis XIV, Ses Méd-e
cins et Ses Hfsio1'iens. 



tiges (1). - Louis XIV aurait donc eu grand intérêt 
à réduire le nombre de ses employés de « la bouche » 
qui, au nombre « de trois cents : rôtisseurs, verdu
ri.ers, pâtissiers, sauciers, confiseurs, encombraient 
le grand commun de Versailles et l'usine culinaire 
installée au sous-sol de la cour de la Chapelle» (13), 
et « travaillaient nuit et jour» (14), pour la table 
du roi. 

A cette époque, en effet, cuisiniers et convives 
rivalisaient d'ardeur et s'employaient de leur mieux 
à se donner des preuves de leur estime réciproque. 
- Mademoiselle Suzanne Thizy peut écrire, dans sa 
jolie thèse sur Saint-Simon Clinicien, que cc tous 
étaient alors fort gros mangeurs et qu'il en résultait 
quelques inconvénients : embarras gastriques, et 
surtout apoplexies, dont les cas ne peuvent se comp
ter». - Si les convives allaient jusqu'à l'apoplexie, 
pour faire honneur aux repas pantagruéliques que 
leur servaient les cuisiniers, ceux-ci étaient égale
ment prêts aux plus nobles sacrifices . pour donner 
satisfaction à leurs hôtes, témoin la mort de Vatel, 
en 1671, lors de la réception de Louis XIV par le 
prince de Condé en son château de Chantilly : 
« A quatre heures du matin, Vatel s'en va partout, 
il trouve tout endormi, il rencontre un petit pour
voyeur qui lui apportait seulement deux charges de 
marée; il lui demande : Est-ce là tout? - Oui, 
Monsieur. - Il ne savait pas que Vatel avait envoyé 

(12) M. Jacques Boulenger : Le Grand Siècle. 
(13-14) .M. G. Lenôtre : Les Médecins de Louis XIV, dans 

ttn article du Temps du 29 septembre 1923, 



à tous les ports de mer. Vatel attend quelque temps; 
les autres pourvoyeurs ne vinrent point; sa tête s'é
chauffait ,il crut qu'il n'aurait point de marée; il trou
va Gourville et lui dit : Monsieur,je n e survivrai point 
à cet affront-ci. - Gourville se moqua de lui. Vatel 
monte à sa chambre, met son épée contre la porte 
et se la passe au travers du cœur ; mais ce ne fut 
qu'au troisième coup, car il s'en donna deux qui 
n 'étaient point mortels ; il tombe mort. La marée 
cependant arrive de tous côtés : on cherche Vatel 
pour la distribuer, on va à sa chambre, on h eurte, 
on enfonce la porte, on le trouve noyé dans son 
sang» (16). 

Un tel état de choses n e devait pas épargne1· 
Louis XIV, et il devait en résulter en ou Ire de fil
ch eux ennuis pour ses médecins. Ceux-ci, ap rès 
avoir essayé de multiples médicaments pour corn 
bàttre les vapeurs du roi , médicaments de Lous 
genres et les plus divers, tels que : saignée et pur
gation, opiat (de conserve de fleurs de pivoine, roses 
rouges, magister de perles, corail et diaphorétique-), 
préparation les plus exquises de Mars, eau de pim
prenelle, bouillons rafraîchissants, bains de rivière 
en la saison et durant les grandes chaleurs, bains 
de chambre, eaux de Saint-Myon, eaux d'Encau sse, 
thé, grains de grenades à la fin du repas, teinture de 
lave envoyée au roi par les Electeurs d'Allemagne, 
etc., etc., finirent par comprendre que le seul qui 

( 15) l\ime de Sévigné : Lettre à Mme de Grignan, 
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fut vraim ent efficace était la purgation, et cela tout 
simplement parce que c'était le seul médicament 
qui correspondait à la cause primordiale des .va
peurs et vertiges du roi, nous voulons parler de sa 

polyphagie. 

Dès 1665, Vallot nous en donne déjà la preuve ;; 
« Je lui ai fait, écrit-il, 1~1édecine le 13 juillet, de 
l'eau de pimprenelle par trois jours, et son opiat 
préparé avec la conserve vitriolée, mon spécifique 
de mars, avec un peu de poudre spécifique. 

« Ce remède a enfin apaisé les vapeurs, après 
l'avoir continué' quelque temps ; et comme il lui 
ouvrait tous les jours le ventre, le succès en a été 
très heureux. Je n'ai rien trouvé qui ait été plus 
utile, ni plus convenable pour arrêter absolument 
les vapeurs n (16). 

En .1670, il écrit encore : « Le roi fut purgé le 
13 février avec son dernier remède (le remède ordi
naire auquel Vallot avait ajouté un véhicule un peu 
vigoureux) et son lavemen t. Ensuite de cette pur
gation, je fis préparer des lavements <l'orgeat, qui 
apaisèrent les vapeurs avec les remèdes spécifiques, 
de sorte que nous avons eu une modération assez 
considérable, et n'avons point fait de remèdes extra
ordinaires jusques à la fin du mois d 'avril, que j 'ai 
purgé S. M., pour la préparer à son voyage do Flan
dre, qu'elle a fait sans beaucoup d 'incommodités à 
la réserve d'une indigestion qui lui survint en la 

(16-17) Vallol : Journal de la Sanlé du Roi Loiiis XIV. 



ville de Lille, laquelle se passa après avoir pris un 
lavement et une purgation» (17). 

D'Aquin, qui succède à Vallot en 1671, parta
gera entièrement l 'opinion de son prédécesseur. On 
trouve sous sa signature les passages su ivants : 

<< Etant de retour des Flandres, le roi se repur
gea le vingt-troisième de Juillet, bien persuadé que 
le moyen le plus assuré de défendre le cerveau est 
celui de vider souvent les ordures. du bas-ventre, et 
d'y empêcher l'amas des humeurs par les purgatifs 
réitérés de temps en temps>> (18). 

En 1674 : 
« Le mal de tête, duquel le .roi s'était plaint 

à la fin de l'année passée, était le commencement 
de quelques vapeurs qui se portaient à son cerveau 
et retraçaient un chemin qu'elles avai ent autrefois 
si longtemps tenu . En effet, le roi fut assez forte
ment attaqué d'étourdissement le premier jour de 
janvier, et fut contraint de chercher où se pr:endre 
et où s'appuyer un moment pour laisser dissiper 
cette fumée qui se portait à sa vue et affaibli ssait 
les jarrets, par sympathie, en attaquant le principe 
des nerfs. Cet accident ne dura qu'un moment, et 
son ventre s'ouvrit favorablement sur l'heure même, 
ce qui fit prendre un chemin contraire à cette subs
tance vaporeuse, et dissipa ce tte méchante halenée, 
en évacuant l'humeur dont elle s'élevait>> (19). 

En 1676: 
« Le deuxième décembre, le roi s'est purgé de son 

(18-19) D'Aquin : Journal de la Santé du Roi Louis XIV, 
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bouillon purgaiif, et s'en esL trouvé parfaitement 
bien. D'autant que l'usage qu'il fit 1'année passée 
des pilules spécifiques, splénitiques e t apéritives, lui 
fut si salutaire, que non-seulement il s'est trouvé 
toute l'année quasi entiÈ:rement guéri de ses vapeurs, 
mais même beaucoup plus sain et plus vigoureux 
pour toutes les autres fonctions de la vie : je jugeai 
à propos de proposer à S. lVI. d'er:. réitérer l'usage, 
et je n 'eus pas de peine à la résoudre, les bons effet,; 
qu'elle en avait ressentis l'ayan t persuaduée. Dès le 
troisième de décembre, le roi co1T1mença à en pren
dre trois à son ordinaire, composées de sept grains 
de diaphoré tique minéral, au tant d'yeux d'écrevis
ses , qualre grains de H1'0 n sel de mars , cL dix. grains 
de sel de tamaris, le tout incorporé avec l'extrait de 
rhubarbe. Il en continua l'usage durant tout le 
mois, si heureusement, que nonobstant les fortes 
gelées, qui furent quasi continuelles, S. M. jouit 
d'une santé très parfaite, ayant .bon teint et bon 
appétit, dormant bien, nulle amertume à la bouche 
et aucun ressentiment de ses vapeurs autrefois si 
fâcheuses et si fréquentes. Quoique les pilules lui 
tinssent le ventre libre, el qu'il fit tous les jours deux 
ou trois selles d'exc_réments bien cuils el bien fi gu
rés, je jugeai à _propos de purger S. M. le 28 du 
mois, avec des pilules composées de quinze grains 
de jalap en poudre, six g rains de diagrède, et trois 
grains de trochisqaes alhanclal, incorporés avec 
l' ex trait de rhubarbe, desquelles il Jut purgé cinq 
ou six fois fort avantageusem ent» (20) . 

•(20) D'Aquin : Journal de Ici Sanlé du Roi Loiiis XIV. 
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En 1678 : 
« Dans le mois de juillet, le roi se trouva 

durant quelque temps fort engourdi, avec des non
chalances el bâillements fréqllcnts, qui sont les 
avant-coureurs des vapeurs qui avaient coutume de 
l'incommoder autrefois, ce qui obligea S. M. de se 
purger; et pour cet effet, le 18 du mois de Juillet, 
le roi prit son bouillon purgatif dont il fut heureu
sement purgé, dix à douze fois, de matières épaisses 
et glaireuses, et ensuite il sortit beaucoup de bile, 
d'où S. M. se trouva si soulagée qu'elle me dit, le 
lendemain, qu'elle se portait à merveille, et qu'il 
lui semblait que cette purgation eût ôté comme avec 
la main tout ce qui l'avait incommodé quelque 
temps auparavant, et elle jouit d'une santé tres com
plète (21). 

Et l 'opinion de Fagon, qui remplacera d'Aquin 
en 16g3, viendra confirmer celle de ses devanciers. 
Il écrit en 1701 : 

« Le quatorze du mois de février, le roi, qui 
s'apercevait lui-même du besoin qu'il avait d'être 
purgé, par le trouble de son sommeil et le gonfle
ment de son ventre, prit sa médecine dont l'éva
cuation fut de douze selles, la moitié d'excréments 
bouillonnants et le reste de sérosités âcres. » (22). 

En 1705: 
,, Mais cette dureté de ventre ayant été la dispo

sition la plus ordinaire pendant le reste du mois et 

(21) D'Aquin : Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 
(22) Fagon : Jourrial de_ la Santé du Roi Louis XIV •. 



le commencement de mars, le roi a toujours été 
incommodé de vents, de doulell.rs passagères, de 
rhumatismes, de quelques vapeurs et de troubles 
pendant le sommeil, ce qui marquait particulière
ment la nécessité de le purger » (3). 

Nous pourrions multiplier les citations, toutes 
indiquent que les purgations étaient salutaires à 
Louis XIV, et nous pouvons dire avec M. Maurice 
Roux que " si le Grand roi put vivre jusqu'à soixante
dix-sept ans, malgré ses excès de table, on a le droil 
de penser qu'il le doit à cette médication appro 
pri ée. El " que la thérapeutique d'alors convenait 
fort aux _robustes appétits de nos ancêtres » (23). 

Elle convenait surtout à Louis XIV, qui était 
pourvu d'une dentition déplorable et qui _engloutis
sait les aliments sans les mâcher. Ajoutons à cela 
qu'il mangeait avec ses doigts, sans fourchette, qu'il 
était ainsi certainement tachyphage, et on compren
_dra à quel travail pénible et -laborieux étaient voués 
son estomac et son intestin. 

C'est en 1676 qu'il est signalé pour la première 
fois, par d'Aquin, dans le Journal de la Santé du 
Roi, des tracasseries dentaires. - Pendant là cam
pagne de Flandres, d'Aquin ne remarque "aucune 
incommodité à S. M. que des douleurs de dents opi
niâtres. Après la campagne, la douleur de dents du 

(23) Dr . Maurice Roux : Th èse de Doctorat : Les Appétits 
et le Jeûne devant l 'Hygiène et la Thérapwtiqu c. 
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mi s'est trouvée 1:1n peu plus opiniâtre, les ayant 
naturellement fort mauvaises. Souvent, l 'essence de 
girolle lui en a apaisé la douleur, et quelquefois 
celle de thym, mais cornme elle est trop forte, elle 
brûle la bouche et excite l'envie de vomir, et il ne 
faut s'en servir que dans l' extrémité de la dou
leur )) (24). 

En 1768, il s'agit d'un abcès et d'une fluxion 
dentaires : 

cc Le roi allant continuellement à la chasse 
dans 1.es grandes ardeurs du soleil , fut incommodé 
cle quelques douleurs de dents, auxquelles il est 
sujet ; mê1ne la joue droite et la g·encive s'enflèrent, 
el l'abcès ayant suppuré intérieurement par l'usage 
d'un cataplasme fait de mie de pain el de lait, il fut 
ouver t avec la lancetLe, d'où il sortit du pus, et la ' 
douleur cessa avec la tumeur)) (25) . 

En 1685, c'est une intervention chirurgicale 
rendue nécessaire par une fistule naso-palatine, 
occasionnée par la maladresse ou l'outillage défec
tueux du dentiste du roi. (Qu'on se rappelle à ce 
sujet les méfaits causés par la clef si commode de 
Garengeol.) Mais laisions parler d'Aquin, nous ne 
pourrions décrire aussi bien cette intervention : 

cc Le roi continua, les premiers jours de cette 
année, l 'usage de son liniment, pour la légère dou
leur de son bras droit, laquelle étant ainsi quasi 
entièrement passée, il cessa l'usage de ce remède 

(24) D'Aquin : Joiimal cle la Santé cln Roi Louis XIV. 
(25) D'Aquin : Jour,wl cle la Santé du Roi Louis XIV . 



pour jouir pleinen1 ent de sa santé cl ans le commen
cement de cette année, à laquelle il n'y aurait eu 
rien à souhaiter, si la m auvaise di sposition de sa 
m âchoire supérieùre rlu côté gauche, êlont toutes les 
dents avaient été arrachées , ne l'eùt obligé de rem·é
dier a un trou de cette mâchoire, qui, toutes les fois 
qu'il buvait ou se gargari sa it , portait. l' eau de sa 
bouche dans le n ez, d' où elle coulait comme d'une 
fontain e. Ce trou s'était fait par l'éclatement de la 
mâchoire arrachée avec les dents, qui s'était enfin 
cariée et causait quelquefois quelque écoulement 'de 
sanie de mauvaise odeur, d'autant qu'il était impos
sible de renoucher ce trou _que par l'augmentation 
d e la gencive, et qu' elle ne se pouva it reproduire 
que sur un bon fonds, c'est-à-dire en guérissant la 
carie de l' os de la mâchoire , quelque profond qu'îl 
pùt être. Les avis de M. Félix et de M. Dubois furent 
soutenus du mien, qu'il n'y avait que le feu actuel 
capable de satisfaire aux besoins de ce mal. Pour cet 
effet, le roi y étant résolu, l'on fit faire des cautères 
·c1 e grosseur et de longueur convenables pour rem
plir et brùl er tous les bords au ssi profondément que 
la carie le dem andait. Le 10 de janvier, on y appli
qua quatorze fois le bouton de feu, dont M. Dubois, 
qui l'appliquait, paraissait plus las que le roi qui 
le souffrait, tant sa force et sa constance sont in é
branlables dans les choses nécessaires, quand il s'y 
est déterminé. 

« Après cette application du feu , nous lui con
seillâmes, trois ou quatre fois le jour, de faire pas. 
ser de la bouche par le nez un e liqueur ou gargaris-
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me, composé ·d'un quart d'esprit de vin, autant d'une 
eau vulnéraire distillée, et moitié d'eau de fleur.s d'o
ranger,pour résister à la pourriture, faciliter la chute 
âes escarrhes, et avancer la régénération de la gen
cive, par laqùelle seule on pouvait espérer de bou
cher le passage, dont une partie se trouve naturel
le à tous les hommes, pour le commerce de quel
ques petits vaisseaux qui fournissent de la nourri
ture aux dents et à la mâchoire où ce canal se porte 
de l'os cribleux, et dont l'autre partie s'est faite en 
arrachant les dents, par la violence, et formait la 
communication de la bouche à ce petit canal natu
rel. Ce qui nous obligea, sitôt que nous vîmes tou
tes les escarrhes tombée~, et les chairs qui commen
çaient à revenir, de prier le roi de ne plus forcer 
le passage, et de ne pousser ri.en ·plus de la bouche 
par le nez, et de laisser revenir les chairs sans les 
contraindre. Mais ce ne fut qu'après avoir encore ap
pliqué le cautère paI trois foi s, le premier de février , 
pour plus grande sùreté, et ce ne fut pas sans rai
son, que la carie nous parut entièrement guérie. De
puis ce temps, les chairs se sont engendrées si abon
dantes et si solides, que le trou de la mâchoire est 
entièrement rebouché, et qu'il ne se trouve plus au
cun passage pour porter l'eau de la bouche par le 
nez. 

cc Cette guérison était assez de conséquence pour 
donner de la joie à S. M., et nous faire ressentir tout 
le plaisir que nous en pouvions goùter ; mais il lui 
succéda incontinent après un accident -fâcheux qui 
a longtemps inquiété le roi, c'est-à-dire une odeur 



forte et quasi cadavéreuse dans les mucosités qu'il 
mouchait, qui lui donnait non moins d'inquiétude 
par elle-même, que par la difficullé, ou pour mieux 
dire, l'impossibilité d'en ôter la cause, qui nous fai
sait craindre être quelque carie ou ulcère dans l'os 
cribleux où les mucosités du nez et de quelques glan
des voisines venant à séjourner, par le mélange de 
quelques ichorosités corrompues contractaient la 
mauvaise odeur dont S. M. se plaignait. Mais com
me cet accident n'était point continu, et que sou
vent il ne paraissait que de loin en loin, je n'ai pu 
me persuader qu'il eût une cause fixe et permanente, 
et j'ai pensé que ce n'était que l'effet d'un plus long 
séjour que ces mucosités fairnient quelquefois dans 
ces parties encore échauffées de tous les cautères que 
l'on y avait appliqués, et qu'à la longue du temps 
cette mauvaise odeur se passerait ; ce qui est arrivé 
heureusement, comme je me l'étais promis, sur la 
fin de l'année » (26). 

Et lorsque nous aurons noté, après ce tableau 
si vivant et plein de réalisine, que Louis XIV eut en 
outre une fluxion dentaire en 1688, un abcès et une 
fluxion dentaires en 1696, qu'au mois de mars 1707, 
le roi ayant voulu s'improviser dentiste « pour reti
rer le chicot d'une dent d'en bas qui l'incommodait » 

(27), extraction qu'il ne réussit pas et dont un abcès 
dentaire fut le résultat ; on comprendra · aisément, 
qu'il arrivera « au ventre du roi de s'ouvrir assez 

(26) D'Aquin : Journal de la Santé dii Roi Louis XIV. 
(27) Fagon : Journal de la Santé du Roi Louis XIV, 
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amplement, avec beauc:oup de crudités et de ma

tières indigestes n (28), que Louis XIV ira « à la selle 
d'excréments chargés de poissons n (29), et qu'il sera 
purgé « avec beaucoup de sérosités huileuses et fort 
ardentes d'une prodigieuse quantité de petits poi~ 
verts n (3o). 

Cette li entérie ne se serait certainement pas pro
duite, si le Grand Roi avait << pu bénéficier des pro
grès accomplis aux XIX" et XX" siècles par la pro
thèse dentaire n (3 r), « ses digestions en auraient été 
singulièrement améliorées n (32), il n'aurait pas eu 
besoin de prendre le matin un verre d'eau de fon
taine (spécialement choisie pour lui) pour co1;riger 
l' amertume de sa bou che, el « bien des descriptions 
pénibles eussent été épargnées aux lecteurs sensibles 
du journal )) (33) de la santé du roi. 

Mais nous avons suffisamment prouvé que l' ap
pétit considérable du roi et ses mauvaises d(~·estion s 
étaient la source de ses vapeurs et de ses vertiges ; 
essayons de montrer que la grand e activité qu'i l dé
ploya dans tous les domaines, contribua elle aussi 
à provoquer ces troubles, et qu'elle en sera la cause 
adjuvante. 

Bien que Louis XIV, ait éprouvé dès son en fance 
« que l'amour de la gloire a les mêmes délicatesses. 
et les mêmes timidités que les plus tendres pas-

(28) D'Aquin : Jaumal de la Santé du Roi Louis XIV. 
(20-30) Fagon : Journ11l de la Srmté dii Roi Lou is XIV. 
(3r -32-33) 1\L le Profcssucr l\Jén6lricr : Louis XlV: Ses 

Médec ins et Ses Ilislol'iens. 
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sions » (3/4). « Dès l'enfance même, le seul nom de 
rois fain éants et de maires du Palais 111e faisait peine 
quand on le prononçait en ma présence », écrira-t-il 
plus tard. Bien que « l' anliquaire d 'Ouvrier ait ima
giné pour Louis XIV l' emblème d'un soleil dardant 
ses rayons sur un globe avec ces mols : Nec pluribus 
impar ,, (35), (un pour plusi eurs), entre les fêtes du 
Carrousel des ~alions à Pa ris, et celles des Plaisirs 
de l'Ile enchantée à Vernailles; ce n'est qu'après la 
mor t de sa mère que Louis XIV allait commencer ses 
conquêtes et combattre pendant un demi-siècle : 
l'Espagne el l 'Empire, puis Loute l'Europe . 

« Anne d'Autriche atteinte d'un cancer du sein, 
torturée par une longue et terrible agonie, s'éteignit 
le 20 j anvier 1666 et quand 1a mort eut accompli son 
œ uvre, elle laissa sur son visage, nous disent les 
,:;h roniques, le sourire des anges " (36). Ce fut pour 
Louis XIV, une douleur cruelle que la perte de sa 
mère, il l'avait « pendant les mois de sa m aladie en
tourée de soins touchants n (37), et il avait écrit au 
lendemain de la mort de la reine-mère, au frère de 
sa favorite : « Monsieur le Marquis de la Vallière, ce 
que j 'ai souffert en perdan t m a mère surpasse les 
efforts de votre imaginaiion, et, pour vous répon
dre en un mot, sachez que la seule main qui m'a por
té un si rude coup esl capabl e de l'adoucir. " 

(34) Louis XIV : Mémoires. 
(35) Voltaire : Le Siècle de Lotlis XIV . 
(36) Dr. Malorey : Le Mona.stère du Val de Grace jusqu'à 

/.a mort d'Anne d'Autriche. Article de Paris-Médical du 1"' Mai 
1920. 

(37-38) M. Claude Fenal : Un dou ble Amour. 
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La reine-mère partie, cc la jeune Cour se dis
sipe >> (38). C'est alors que va commencer, en 1667 
cc la guerre de Flandre. Pour la Cour c'est le moment 
joyeux du règne de Louis XIV, une amusarite fête; 
c'est presque un tournoi de _parade ; comme le fa
meux carrousel, le bal à cheval, donné devant les 
Tuileries. Tous étaient jeunes, tous étaient gais ; 
l'argent roulait (la Fare). Avec la reine-mère étaient 
partis les vieux. Un horizon s'ouvrait de conquêtes 
plutôt que de guerres, seulement de brillants coups 
de main, de quoi conter aux dames. Sécurité par
faite sous le sage Turenne. Les dames . aussi parti
rent bientôt en guerre, par carrossées, dans les g-ran
des et commodes voitures dorées, salons roulants, 
où l'on riait, mangeait. C'est ce qui amusait le plus 
le roi. Il suivait à cheval, entrait souvent dans ces 
carrosses, aimait à voir manger, distinguait les bel
les mangeuses . Les petits accidents de cette vie mo
bile, les dîners, les cou01ées avaient aussi leurs aven
tures. La conquête de Flandre en entraîna une au
tre qui changea toute la cour, et fut hardiment cé
lébrée par Molière dans !'Amphitryon, l'imbroglio 
galant qui mit Jupiter chez Alcmène » (3g). 

C'est en effet, par une erreur d'appa~tern ent des 
plus propices, et survenue à Compiègne, qu'Athé
naïs de Mortemart, Marquise de Montespan, cc fort 
belle Poitevine de vingt-sept ans, enjouée, grande, 
grasse, << douée » d'un grand luxe de chair et d'une 
remarquable richesse de vie et de sang » (4o), devint 

(3g-4o-4 r-42) llfichelet : Histoire de France. 
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la maîtresse du Roi Soleil. - La Grande Mademoi
selle, avec son sans-gêne habituel, s'étant emparée 
de l'appartement du roi, celui-ci dut se contenter 
d'une anti chambre, qui communiquait par un petit 
escalier, « avec l'appartement de Madame de Mon
tausier, gouvernante des enfan ts de France n (41) et 
chez laquelle « couchait Madame de Montespan n 

(42). 

Et « tant que dure le séjour à Compiègne, le 
roi ne s'éloigne guère de ce qu'il nomme son « gale
tas n. Tour à tour quartier général et nid d'amour, 
il y concentre les deux forces, pour lors, dont s'ani
me son jeune cœur : la guerre qui le fait puissant, 
superbe, qui forge le bouclier d'airain où s'inscrira 
le nom de ,, grand n ; l'amour en qui il oublie sa 
grandeur pour n' être qu'un amant heureux. 

« A la Reine qui s'a larme de l'avoir entendu 
fort La rd veiller la nuit précédente, il explique qu'un 
courrier tardif l'a retenu au travail : 

« Je lisais des dépêches et j'y faisais répon
se >> (43). 

Ce qui ne manque pas de faire sourire l'entou
rage, qui a ·deviné le secret des nuits royales ; mais 
ce qui n'est vraiment pas du goût du Marquis de 
Montespan. « Cet « extravagant » qui osait se déchaî
ner sur l' amitié du roi pour sa femme n (44), ne sera 
pas en la circonstance de l'avis de Molière, suivant 
« le mot duquel: « Le véritable amphitryon, c'est 

(43) M. Claude Ferval : Un double Amour. 
(44) M. Ja c.qucs Bouleuger : Le Cranâ Siècle . 



l'amphitryon 011 l'on dîne ». Cc hrave marquis n'es
timera pas davantage la conclusion de la pièce du 
grand artiste : 

« Un pa.rtage a1iec .lnpiter 
N'a rien du tout qui déshonore, 
Et, sans doute, il n'es t que glorie ii.x 

TJc se voir rival du souverain des dieu.x (45) 

et il ne pensera pas non plus que : 

« Sur de telles affaires, touforn•g 
Le meillenr est de ne rien di,re » (46). 

A.près avoir giflé sa magnifique épouse et après 
avoir pris le deuil, il reprendra le chemin de ses 
terres, entouré de ses laquais, eux au ssi habillés de 
noir. 

Les campagnes succèderont aux campagnes. 
" Louise de La Vallière sera de Loutes les fêtes, ainsi 
que Mme de Montespan . On les logeait toutes deux 
dans le rnême appartement ; de la sorte, quand le 
roi allait voir la belle marquise : « Le roi est chez 
l(ë!s Dames, pouvait-on dire)) (/4.7) ; jusqu'au j our où, 
excédée du rôle qu 'on lui faisait jouer, après avoir 
demandé pardon à Marie-Thérèse, la duchesse de La 
Vallière entrera aux Carmélites, prononcera ses 

vœux le 3 juin 1674 et deviendra Sœur Louise de la 

(45-46) Molière : L 'Amphilryon. 
(4ï-48) M. Claude FcrvaQ : Un double Amour. 



Miséricorde. Elle ne faillira pas ainsi à la devise de 
sa famille : " Ad principem ut ad ignem amor in
dissolubilis. Amour indissoluble au prince comme 
au feu de l'autel >> (/48). 

Un mois après cette prise de voile, à laquelle 
toute la Cour avait assisté, « Louis XIV triomphant, 
célébrait la conquête de la Franche Comté » (ûg). 

,, Ce sont faits inouïs, Grand ·Hoi que tes v ictoires ! 
L'avenir aura peine à les bien concevo ir; 
Et de nos vieu.1: héros les pompeuses histoires 
Ne nous ont point chanté ce que tu nous fai.t voir. 

« Quoi ! p1·esque au même instcmt qu'on te l'n vu 
[résoud,·e, 

Voir toute une province unie à tes Etats! 
Les rapides torrents, et les vents et la foudre, 
Vont-ils, dans leurs effe ts, plus vite que ton bras? 

« N'attends pas, au reto ur d'un si fameux ouvrage, 
Des soins de notre Nfose un éclatant hommage. 
Cet explo it en demande, il le faut avouer. 

« Mais nos chansons, Grand Roi, ne sont pas si tôt 
[prête s, 

Et tu mets moins de tenips à Jaire tes conquêtes 
Qu'il n'en faut pow· les bien louer . n (5o) 

Après d~s victoires successives sur terre et sur 

(49) M. Jacques Boulenger : Le Grand Siècle. 
(5o) Molière•: Au Roi, sur la Conquête de la Franche

Comté. 
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mer, on atteindra l'apogée du règne de Loujs XIV, 
qui sera marquée par le traité de Nimègue en 1678. 
- Quelques mois auparavant, on est surpris de lire 
dans le Journal de la Santé du Roi : « qu'il s'adonna 
à la chasse du cerf avec plaisir, et y courut tout l'été 
de 1677, fort déterminément, jusques à faire deux 
ou trois lieues au galop, ce qu'il n 'avait osé entre
prendre depuis plus de dix ans>> (51). - Et Michelet 
de faire aussitôt un rapprochement entre les dates 
èt d'écrire : « Ces dix ans sont justement le règne 
de ·1a Montespan. Elle fut une maladie du roi, lui fai 
sant une vie agitée, aigre de sa malice, et vers la 
fin nauséabonde n (52). · 

Tout en laissant la part qui peut revenir à l\fa
dame de Montespan , sur les fatigues possibles du 
roi, il faut tout de même considérçr avec M. Jacques 
Boulenger, que Louis XIV « ne cessa de montrer une 
endurance superbe . « Nulle fatigue, nulle injure du 
temps ne lui coù toit, ni ne faisoit d'impression à 

cette figure h éroïque : percé de pluie, de neige, de 
froid, de sueur, couvert de poussière , toujours le 
m ême. >> Et si « son corps robuste et admirablement 
conformé )) supportait aisément toute chose, il exi
geait qu'il en fût ainsi de celui des autres. Grandes 
dames, parentes, filles ou favorites, il fallait en tous 
temps bien ou mal portantes << être en grand habit 
(décolletées et nu-têtes), parées et serrées dans leur 
corps, aller en Flandre et plus loin encore, danser , 

(5 r) D'Aquin: Journal de la Santé dti Roi Louis -XIV. 
(52) Michelet : Histoire de France, 
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veiller, être des fêtes, manger, être gaies et de bonne 
compagnie, changer · de lieu, ne paroître craindre 
ni être incommodées du chaud, du froid, de l'air, de 
la poussière, et tout cela précisément aux jours et 
aùx heures marquées, sans déranger rien d'une mi
nute ». Car ainsi le voulait le roi » (53). 

Si ce programme paraît excessif aux Courtisans, 
que dire de celui de Louis XIV, qui assistait en outre 
aux conseils, accorduit des audiences, se faisait met
tre au courant et tranchait sur toutes les affaires de 
son royaume, trouvant : « son métier de roi, grand, 
noble et délicieux » (54). Ce sera bien autre chose 
après la mort de Colbert et celle de Louvois, « ces 
bourreaux de travail ». Colbert en mourant ·pourra 
déclarer : « Si j'avais fait pour Dieu, ce que j'ai fait 
pour le Roi, je serais sûr d'être sauvé et je ne sais 
pas où je vais .. ». El Michelet pourra dire de Lou-

, vois : « Le Grand Ministère de la Guerre sous un tel 
homme, pèse d'un si grand poids, que les autres 
mêmes, on peut le dire, n'osent se désorganiser » 

(55). Qui remplace ces deux ministres illustres : 
Louis XIV en personne. 

Quand les revers vont comrnencer, quand Louis · 
XIV aura le chagrin de perdre : sa femme, ses en
fants, ses petits-enfants ; « dans ce moment critique 
où la France, sans alli0, isolée, épuisée, semble déjà 
s'affaisser sur elle-même, quelqu'un (( cependant >> 

se charge de soutenir la ruine. Qui ? Le roi même. 

(53-54) M. Jacques Boulenger: Le Grand Siècle. 
(55) Michelet : Histoire de France. 
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Il assistait jusqu'ici au rnnsej] ; ,lésorrnai:-, il agit. 
Chose nouvelle, il ,~crit de-sa rnain no,nbre de cho
ses où il veut le secret. " Point de journée, dit Dan
geal!, où le roi ne travaille huit ou neuf heures. » 

La fiction royale n'en est phls une, c'est la réalité » 

(56). 

Et l'on voudra bien comprendre qu'une telle 
existence, ne soij; pas sans causer quelques fatigues, 
sans provoquer quelque,:; vapeurs et quelques étour
dissements ; et, que si " le roi dormait avec inquié
tude, se réveillait souvent en sursaut et avec des rê
veries turbulentes, « ce n'était pas seulement » par 
le besoin qu'il avail d'être désempli autant par la 
saignée que par la purgation » (57). - Il aurait fal
lu, des forces surhumaines, pour conduire sans au
cun trouble, jusqu'à soixante-dix-sept ans, une vie 
si remplie par les joies et les plaisirs, les déceptions 
et les peines, le ,travail et plus tard le deuil. 

Mais pour être complet, noas ne devons pas ou
blier de mentionner : 

Qu'en 1666 : 

« le roi fui. légèrement incornrnoclé d'une bles
sure qu'il reçut à la jambe droite, sur la fin de l'an
née précédente, et comme la plaie avait pénétré jus
ques à la crête de l'os tibia, la guérison en a été plus 
longue et plus diïficile, particulièrement pour n'a
voir pas voulu garder le lit, ni le repos, ni même 
souffrir l'appareil nécessaire en semblable occasion, 

(56) Michelet : Histoire cle France. 
(57) Fagon : Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 



ne s'étant é1,argné ni conlraiill 11ou plus que s'il 
n'eut point été blessé » (58). 

Qu'en 1675 : 
le roi eut en février un embarras gastrique fé

brile, avec d_es << urines fort teintées de hile n (5g). 
Qu'il eut en décembre : une douleur rhumatis

male « fort aiguë à la cuisse gauche, à trois doigts 
du genou, qui pressait considérablement le roi, mê
me assis et couché, et qui fut apaisée à force de fric
tions avec l'esprit de sel, l'huile de jasmin et l'eau 
de Reine de Hongrie n (60) ; il présentera une dou
leur analogue au bras droit en 1678, au niveau du 
coude. 

Cependant que d'Aquin note encore « des déjec
tions glaireuses et sanglantes ii (61), provenant vrai
semblablement d'hémorroïdes internes, si l'on se 
reporte à la réflexion du premier médecin du roi qui 
est la suivante : « Souvent dans une bonne selle na
turelle d'excréments bien figurés, une pareille glaire 
sanglante y paraît seule, nullement mêlée, qui nous 
est un indice très assuré que cette matière ne vient 
pas de loin, mais seulement des extrémités du gros 
intestin ; qu'elle n'a pas beaucoup d'acrimonie puis
qu'elle a si peu de douleur, et qu'enfin ce n'est pas 
seulement l'effet de la délicatesse de ses parties, qui 
se trouvent aisément blessées par les moindres re
mèdes, même très doux, mais encore le dégorgement 
des vaisseaux hémorroïdaux, qui dans un corps aus-

(58) Vallot: Journal de lei Scinlé du Roi Louis XIV. 
(59-60-61-62) D'Aquin : Joiirnal de la Santé dii Roi 

_Lo.14is XIV. 



si plein qu_e S. M., sont souvent en état de vomir 
quelques glaires sanglantes de cette matière )) (62). 

Qu'en 1679 : 
" le roi commença à payer le tribut aux inju

res de la saison, auxquelles il faut être soumis tôt ou 
tard, et, pour cette première fois , le rhume fut as
sez opiniâtre, toussant fréquemment, même cra
chant, sur la fin, lorsque l'humeur eut descendu 
jusque dans les bronches du poumon. Heureusement 
il ne toussait point la nuit, et se contenta pour tout 
remède, de prendre quelquefoi s un peu de sirop 
d'abricots avec de l'eau, et ne s'abstint pas de sortir, 
de monter à cheval, et d'aller à la chasse, même dans 
les temps les plus fâcheux de brouillard . Aussi il 
dura assez longtemps et ne cessa que dans le com
mencement de décembre. " Ce rhume durait depuis 
la fin du mois d'Octobre )) (63). 

_Qu'en 1682 : 

Louis XIV eut sa première attaque de goutte. 
(( S. M. jouit ainsi d 'une très bonne santé jusques 
au troisième de mars qu'elle se plaignit à son lever 
d'une douleur au pied gauche. Elle occupait le cou
de-pied, avec un peu <le tumeur et de rougeur. Le 
roi ne laissa pas de se botter et d'aller à la chasse ; 
mais ce ne fut pas împunément, car, à son retour, 
il avait grand'peine à marcher. En se couchant, la 
rougeur parut, à d'Aquin, plus étendue et tout éry
sipélateuse, la tumeur plus grande et occupant toute 
la cheville extérieurement. Il ne fut pas difficile de 

(63-64) D'A,quin: Journal tle la Santé dn _Roi Louis XIV. 
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baptiser ce mal à un homme u.ont le !Jère el le grand
père ava ient été goutteux » (64). 

Louis XIV, quelques mois après sera lui-même . 
grand-père, puisque le 6 août 1682 naquit à Ver
sailles, au milieu de l'allégresse générale : le duc de 
Bourgogne, fil s de Monseigneur et de Marie-Anne
Chrisline Victoire de Bavière. Ce fut un accoucheur 
du nom de Clément, qui présida à sa naissance ; on 
rompra ainsi avec la tradition, car jusqu'alors c'était 
une sage-femm e qui avait été chargée des accou
chements royaux. 

Qu'en 1683: 

« La santé très parfaite du roi, fut légèrement 
interrompue le quinzième de juin, alors qu'il 'se trou
vait à Bellegarde (Alsace), par une douleur de l'épau
le droite et de l'oreille du même côté qui, n'ayant 
excitée, que par une cause extérieure, c'est-à-dire 
d'avoir été fort longtemps à cheval et au soleil vio
lent cle l' été qui avait fondu quelqu'humeur dans la 
tête, se passa en peu de jours par le repos et par 
l' évacuation d'une matière purulente et séreuse qui 
coula naturellement par l'oreille>> (65). Il s'agit donc 
d'une otite. 

Elle sera suivie le 2 septembre d'une luxation 
du coude du bras gauche, causée « par la chute de 
cheval que le roi fit à la chasse dans la forêt de Fon
tainebleau, et que M. Félix « réduira » fort heureu
sement, sitôt que S. :M. fut revenue dans sa cham
bre » (66). 

(l:l:S-l:l6-ll7) D'Aquin: Journal de la Santé du Hoi Louis XIV. 
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Cette luxation sera elle-même suivie le 3o sep
tembre d'une adénite de l'aisselle gauche avec lym-

. phangite, puisqu'on « frottait le d.edans du bras, · 
tout le long du tendon resté :lur et enflé, avec la pom
made faite avec des os de pied de bœuf lavé dans 
plusieurs eaux pour ôter un peu de la mauvaise 
odeur, et mêlée ensuite avec un peu de pommade de 
fleur d'oranger >> (67). 

C'est cette même année, le 3o août 1683, que 
Louis XIV eut la douleur de perdre sa femme. -
Marie-Thérèse mourra d'un phlegmon de l'aisselle 
qui s'ouvrit intérieurement et le roi pourra dire très 
justement parlant de sa mort : « Voilà le premier 
chagrin qu'elle m'ait causé» (68). 

Entre temps, Mme de Montespan ayant cessé 
de plaire .et s'étant retirée à Paris ; une étoile, Mlle 
de Fontange, toute de feu et d 'azur, passera telle un 
métfore ; puis viendra après la mort de la reine : 
« une femme vêtue de noir comme une nonne, avec 
des mains fermes et belles, Secrètement, à minuit, 
elle conduira le roi devant l'autel, et, forte de sa cons
cience, sage, équilibrée, elle le maintiendra jusqu'à 
la fin, sous l'autorité de Dieu avec qui elle aura fait 
alliance » (6g). - Malgré cette alliance, les rayons 
de l'emblème royal, semblent bien devoir s'obscur-

(68) Citation empruntée à M. Jacques Boulenger, dans le 
Grand Siècle. 

(69) Claude Ferval : Un double Amour. 
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cfr, au voisinage tle la couleur sombre, choisie par 
Mme de Maintenon. 

C'est vers ce moment, qu'il arrive au roi : « la 
plus fâcheuse et la plus pernicieuse des incommo
dités» (70), dont puisse se plaindre un être humain, 
nous voulons désigner : une fistule anale. 

(70) D'Aquin : Jo1irnal de la Santé du Roi Louis XIV. 





CHAPITRE VII 

LA FISTULE DU FRANCORU:M IMPERA TOR 
SA GRANDE OPERATION 

<c Le 15 janvier 1686, S. M. se plaignit d'une 
petite tumeur devers le périnée à côté du raphé, 
deux travers de doigt de l'anus, assez profonde, 
peu· sensible au toucher, sans douleur ni rougeur, 
ni pulsations ; se portant fort bien du reste et n'étant 
empêchée d'aucune de ses fonctions naturelles, ni 
même de monter à cheval. Cependant, cette tumeur, 
petit à petit; parut s'endurcir et s'accroître, et, le 3r 
de janvier, elle nous parut assez considérable pour 
presser le roi de faire quelques remèdes pour tâcher 
à la résoudre, s'il était possible. S. M. s'y résolut, et, 
le 5 de février, on lui appliqua des cataplasmes faits 
avec les farines d'orob, de fève, de seigle, d'orge, 
de graines de lin bouillies dans l'oxicrat, et renou
velés sur le mal toutes les cinq ou six heures. Le 
roi garda le lit pendant quelques jours, appliquant 
sur la tumeur un emplâtre de céruse cuite et de ci
guë. Les douleurs se rendirent plus considérables, 
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le 16 de février, et telles que, le roi, ayant peine à 
marcher, se mit au lit. La tumeur n'augmenta pas 
sensiblement, mais la peau rougit tant soit peu, et la 
matière sembla tourner à la suppuration ; ce qui 
nous obligea, pour suivre les intentions de la na
ture, de mettre sur l'endroit qui paraissait tant soit 
peu s'élever, un plumasseau enduit de suppuratif, et 
par-dessus un emplâtre de manus Dei ; ce qui ne 
fut pas inutile, puisque le 18, la tum_eur commença 
à se ramollir, et les douleurs à augmenter, comme 
elles ont coutume de le faire dans les suppura
tions n (1). 

Voilà donc l'abcès formé. Dès le 5 février, « Fé
lix de Tassy, premier chirurgien du roi en avait pro
posé l'ouverture n (2), suivant en cela le conseil 
d'Ambroise Paré, qui recommande « d'ouvrir de 
bonheur, alors que la tumeur est encore verdelette n 

(3) ; « mais, ainsi que le remarque Dionis (chirur
g'ien de la Dauphine), on ne trouve pas toujours 
dans les grands cette déférence nécessaire pour ob
tenir la guérison n (4) . 

Et « l'on ne put point se défendre, d\lns cette 
conjoncture, d'écouter les louanges d'une toile Gaul
tier, ou sparadrap de Madame de la Daubière, qui 
se fit chez les apothicaires du roi, sur son ordon
nance, avec demi-livre de gomme élémi et de téré
benthine cuite dans l'eau de plantain, huit onces de ·· 

(1) D'Aquin : Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 
(1-4) J .-A. Le Roi : Rée il de la Grande Opération faîte ait 

Roi Louis XIV. 
(3) l\l. le Professeur E. Fargue : Précis cle Pathologie 

• lnteme. 
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dre jaune, et une once et demie de baume liquidam
bar, ou, à son défaut de baume du Pérou. Et l'on ne 
put refuser_ aux instances des courtisans de mettre 
ce remède (en présence même de Madame de la Dau
bière), qui, n'ayant pas répondu au prompt miracle 
que l'on s'en était promis, et n'étant pas d'ailleurs 
un remède de grande efficacité, ni de prompt soula
gement, comme on le demande à la Cour, fut chan
gé pour retourner au suppuratif, à la faveur duquel, 
rnr le soir du dix-neuvième, l'abcès s'ouvrit, et, tou
te la nuit, ce qu'il y avait de matière plus cuite et 
suppurée se vida. Mais comme il en restait une por
tion assez considérable de dure, qui n'avait pu la 
suivre, ni_ se réduire à une parfaite maturité, le 20, 

on y appliqua une traînée de cautères (caustiques), 
mêlés avec le suppuratif, et ce ne fut pas sans fruit, 
puisque par ce moyen la peau s'ouvrit davantage et 
donna issue à une matière plus épaisse et plus 
grossière qui s'écoula tout le jour et toute la nuit, et 
diminua la tumeur considérablement » (5). 

Mais pour comble d'infortune: « le 21 février, 
, la goutte attaqua le pied droit, et fut assez considé
rable pour empêcher le roi de dormir et de mettre 
le pied à terre » (6) . - Dans le même temps, « la 
peau de l'ulcère se resserait en telle sorte qu'il ne 
s'en écoulait rien, que quelque sérosité crue, rougeâ
tre et sanguinolente » (7). D'où nécessité (< d'ouvrir 
pour guérir à fond » (8). Le 23 février, on formera 

(5:6-7-8-9-rô-rr -r 2-r3-r4) D'Aquin: Journal de la Santé 
du Roi Louis XIV. 
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donc une eschare avec deux grosses pierres à cau
tères, « et l'eschare étant faite, on ouvrira à la lan
cette, il sortira quelque matière purulente » (g). 

Résultat de peu de durée, car « le 24 la tumeur 
est fort dure n (10), et on essaie de la ramollir, avec 
le baume vert. Par contre, le 2 6février, la goutte al
lant mieux, « le roi souffre le pied à terre » (u). -
« Le 27, le pus de l'ulcère paraît un 'peu plus cuit et 
plus épais ; on le fomente par-dessus le pansement 
avec des compresses trempées dans une décoction 
d'absinthe, de roses de Provins, d'écorces de gre
nades, de feuilles de myrthe, bouillies dans du vin 
rouge » ( 12), cc l'ulcère paraît détergé, et l'on cesse 
l'usage du baume vert pour commencer le 28 du 
mois les injections avec l'eau vulnéraire » (13), ce
pendant que <c la goutte passe du pied drQit au pied 
gauche, et revient tout à coup attaquer le pied 
droit >> (14). 

Toutefois l'eau vulnéraire ne donne pas le ré
sultat attendu, et le 2 mars, on emploie le précipité 
rouge. L'effet en est peu considéràble, car le 8 mars 
c, l'ulcère devient douloureux» (15) et l'on s'aperçoit 
« qu'il s'écoule des sérosités par un petit sinus tirant · 
du côté du fondement » (16) , heureusement le mê
me jour la goutte disparaît. - Nouvelle application 
de pierre à cautère, de pierre infernale, coup de 
lancette, le sinus sondé c, paraît profond de quatre 
travers de doigt » ; mais l'hypothèse d'une fistule ne 
vient pas encore aux chirurgiens, car ceux-ci <c ayant 

(15-16-17-18-19-20, 21-22-23-24) D'Aquin : Joul'nat de la 
Santé du Roi Loiiis XIV. 
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introduit le doigt dans le fondement ; le trou
vèrent sain, point dépouillé, bien percé, et blen 
garni de ses chairs n ( 18). - Il s'agit donc de guérir 
le sinus, on y tâchera par injection de baume vert, 
puis par injection d'huile de myrrhe et d'huile d'œuf 
après laquelle on applique le précipité rouge et une 
tente (linge) assez grosse. Le 17 mars on a bon es
poir, car le sinus ayant été resondé, semble « di
minuer de profondeur et se remplir de chairs>> (19), 

tandis que cc le fondement est ferme, solide et de bon
ne hab~tude n (20). On recommence alors les injec
tions avec l'eau vulnéraire, Je 21J. mars cc la guérison 
de l'ulcère semble s'avancer fort » (21) et le 25 au 
soir après une purgation, pour chasser cc les lan
gueurs, baillements et vapeurs n (2 2), le roi peut 
cc se promener en carrosse » (23). 

JI faudra, hélas, bientôt déchanter, car cc les in
jections que l'on fait ne sortent pas entières n (24). 

Les médicaments sont changés, mais sans aucun ef
fet, et le 17 mai « l'injection ne revient quasi pas n 

(25), ce qui donne aux chirurgiens et aux médecins 
du roi cc de grands soupçons que le boyau est per
cé, l'ulcère paraissant tantôt guéri et tantôt se rou
vrant et vidant de la matière n (26). Pour s'en as
surer cc ils prépareront une décoction de milleper
tuis fort rouge ; celle-ci injectée le 2 r mai, passera 
dans l'intestin, et le roi s'étant mis sur la chaise, 
la rendra entière dans le bassin n (27). 

La fistule ana-rectale de Louis XIV e~t dès lors 

. (26-27-28) D'Aquin : Journal de la Santé du Roi Louis 
XIV, 
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officiellement reconnue, et par ses chirurgiens, et 
par ses médecins et par lui-même ; car, « le roi vou
lant s'éclaircir davantage du lieu où était percé }'in
testin, se fit introduire la sonde de la main gauche, 
et de la main droite, le doigt, introduit dans l'intes
tin, rencontra le bout de la sonde à la hauteur en
viron. de deux ou trois travers de doigt )) (28). On 
voit par là que si Louis XIV voulait avoir des éclair

cissements sur tout ce qui se passait dans son royau
me, il ne négligeait pas non plus ce qui pouvait 
l'intéresser dans son intimité. 

cc Dès que l'on ,sut le roi atteint d'une fistule, il 
y eut encore un bien plus grand nombre de remèdes 
proposés, que quand il s'était agi d 'une simple tu
meur )) (29). - cc L'art de la chirurgie qui fit sous 
le règne du Grand Roi plus de progrès en France que 
dans tout le reste de l'Europe, n'était pas encore fa
miliarisé avec cette maladie >> (3o), et l'intervention 
pratiquée pour guérir cette affection était appelée 
la grande opération. cc Aussi le danger du roi émut 
toute la France. Les églises furent remplies d'un peu
ple innombrable, qui demandait la guérison de son 
roi, les larmes aux yeux )) (31). Ne se rappelait~on 
pas, que « le cardinal de Richelieu en était mort, 
faute d'avoir été bien traité )) (32). 

Et le roi avant de consentir à la grande opéra-

(29) J .-A . Le Ro.i : Récit de lu Gmnde Opération faite au 
Roi Louis XIV. 

(3o) Voltaire : Le Siècle de Louis XIV. 
(31 -3 2) Voltaire: Le Siècle de Louis XLV. 
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tion essaya et fit essayer divers traitements à ses 
sujets. - « Il tenta sur lui-même ce que pourraient 
faire les potions vulnéraires et en prit durant quel
ques jours >> (33). Mais il les cessa le 5 juin « car 
elles paraissaient inutiles et chargeaient son esto
mac n. Il laissera donc là toute espèce de traitement 
et avendra d'être informé des résultats de ceux que 
l'on pratiquait sur ses sujets. 

cc Parmi tous ces moyens, celui qui fut s_urtout 
préconisé et que le roi paraissait assez décidé à es
sayer était l'emploi des eaux de Barèges. Mais avant 
que Louis XIV partit pour ces eaux, comme le bruit 
en avait courü, on jugea convenable d'en constater 
les effets. On chercha quatre personnes ayant la mê
me maladie que le roi et on les envoya à Barèges à 
ses dépens, sous la conduite de Gervais, Chirurgien 
de l'hôpital de la Charité, l'un des hommes les plus 
instruits de Paris, qui s'était acquis surtout une très 
grande réputà\ion pour la guérison des tumeurs. Ces 
quatre malades furent soumis par lui à l'action des 
.eaux sous toutes les formes, en bains, à l'intérieur, 
et surtout en injections répétées dans le trajet fis
tuleux. Ce traitement dura fort longtemps et ne fut 
suivi d'aucune espèce d'amélioration, en sorte qu'ils 
revinrent « tout aussi avancés clans leur guérison 
que quand ils étaient partis. >> (Dionis). 

cc Une dame de la Cour ayant raconté, qu'allée 
aux eaux de Bourbon pour une maladie particulière, 
elle s'était trouvée guérie par leur usage, d'une fistu-

(33-34) D'Aquin : Jo11rnal de la Santé d11 Roi Lo11is Xll', 
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le qu'elle avait avant, on envoya à BourLou i'un des 
chirurgiens du roi, avec quatre autres malades qui 
furent soumis aux mêmes expériences que ceux qui 
étaient allés à Barèges, et qui en revinrent comme 
eux sans changement dans leur état. 

« L'essai des remèdes, ne devait d'ailleurs point 
s'arrêter là. Un religieux Jacobin vint trouver Lou
vois et lui apporta une eau avec laquelle il guéris
sait, disait-il, toutes sortes de fistules. Un autre an
nonçait posséder un onguent qui n'en manquait au
cune. D'autres proposaient aussi des remèdes avec 
lesquels ils avaient obtenu des cures merveilleuses. 
Le ministre, un peu embarrassé de toutes ces pro
positions, ne voulut cependant en rejeter aucune 
avant que l'expérience n'eût démontré son ineffi
cacité. Pour juger en quelque sorte par lui-même 
de cetle valeur, il fit meubler plusieurs chambres à 

la surintendance, qu'il habitait, pour recevoir tous 
les malades atteints de fistule qui voulaient se sou
mettre à ces différenbs moyens, et il les fit traiter en 
présence de Félix, par ceux qui se vantaient de les 
pouvoir guérir. 

« Tous ces essais durèrent un temps fort long » 

(35), et ne donnèrent pas la moindre espérance. 

Louis XIV était lenu au courant par Louvois cl 
Félix « qui lui rendaient compte des tentatives inu
tiles qu'ils faisaient chaque jour pour trouver un re
mède qui pût lui éviter l'opération, sur laquelle le 

(35) J .-A. Le Roi : Récits de la Grande Opération faite 
au Roi Louis XIV. 



premier chirurgien (Félix avait succéùé à son père 
Félix de Tassy) insistait de plus en plus. Mais avant 
de s'y décider, le roi voulut encore avoir l'avis de 
Bessières, chirurgien en renom de Pari,s. Bessières 
examina le mal, et Louis XIV lui ayant demandé ce 
qu'il en pensait, il lui répondit librement « que tous 
les remèdes du monde n'y feraient rien sans opéra
tion » (Dionis). Le roi n'hésila plus et l'opération 
fut décidée » (36). 

Continuant à s'informer, le roi voulut connaî
tre quelle méthode on allait suivre, au cours de cette 
intervention . Félix lui expliqua que les Anciens 
avaient quatre moyens de guérir les fistules à l'anus : 
« la cautérisation, la ligature, l'excision ou extirpa
tion, et l'incision » (37). C'est ce dernier moyen 
« que Félix proposait au .Roi » (38), lui faisant re
marquer, « que le caustique fait une douleur conti
nuelle pendant cinq ou six semaines, qu'on est obli
gé de s'en servir ; que la ligature ne coupe les chairs 
qu'après un long espace de temps, et qu'il ne faut 
pas manquer de la serrer tous les journ, ce qui ne 
se fait pas sans douleur ; que l'ncision cause à la 
vérité une douleur plus vive mais qu'elle est de si 
peu de durée qu'elle ne doit point alarmer une per
sonne qui veut guérir \Sans crainte de retour ; car 
outre qu'elle achève en une minute ce que les deux 
autres manières n'opèrent qu'en un mois, c'est que 
par celles-ci la guérison est douteuse et qu'elle est 

(36-3 ';-38-3 9) J.-A. Le Roi : Hécit de la Grande Opération 
du Roi Louis XIV. 
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sûre par l'incision. - Ces raisons, appuyées par 
D'Aquin, Fagon et Bessières qui assistaient à la con
sultation déterminèrent le roi, qui se décida pour 
l'incision » (39). 

Il ne restait donc plus à Félix, qu'à préparer 
l'opération. Il •s'était d'ailleurs exercé, pendant qu'on 
essayait les eaux de Barèges et Bourbon et autres 
remèdes ; .et, avait pendant plusieurs mois, traité, 
par la méthode de l'incision, tous les malades at
teints de la maladie du roi, qui se trouvaient dans 
les hôpitaux de Paris, ou à la Charité de Versailles, 
et il :;tvait ainsi acquis l'expérience d'un chirurgien 
consommé dans cette partie de l'art opératoire n (4o). 

Il avait en outre perfectionné, l'instrument ap
pelé « syringotome du nom même de la fistule (sy
rinx: flûte) )) (41), que3 Gallien employait pour celle 
intervention ; et, il avait fait construire ,, un -simple 
bistouri courbe, à lame très étroite, terminée comme 
le syringotome, par un stylet, mais en argent recuit, 
et long de plusieurs pouces. Le tranchant de la lame 
était recouvert d'une chape d'argent fait exprès pour 
être introduite dans la fistule sans blesser les parties. 
Cet instrument ainsi disposé, on poussait le stylet 
dans la fistule _et on le ramenait par le fondement ; 
puis le bistouri étant entré après le stylet, on reti
rait doucement la chape qui enveloppait le tran
chant, et tenant d'une main le bout du stylet et de 
l'autre l.e manche du bistouri, en tirant à soi on 
tranchait tout d'un coup la fistule. 

(40-41-42) J .-A. Le Roi : Récit de la Grande Opération du 
Roi Louis XIV, 
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Cet instrument dont Félix se servit pour la gran
de opération du roi, reçut depuis ce moment le nom 
de bistouri à la royale » (42). 

La grande opération eut lieu à Versailles le 18 
Novembre 1686, il ne faut pas croire que de Juin à 

Novembre, Louis XIV soit demeuré inactif. « Durant 
tout ce temps, les forces et le bon visage revenaient 
au roi, son ulcère vidait très peu de chose. Il allait 
à cheval assez longtemps, sans beaucoup d'incom
modité, si ce n'est quelquefoi qu'il se faisait quelque 
petit cul-de-poule à l'entrée de la fistule, qui S( 

gonflait lorsqu'il y avait quelque peu de matière re
tenue, ,sans que cela l'empêchât d'aller à la chasse. 
On fut même quelque temps à la toucher avec un 
pinceau trempé dans l'huile de Gaiac n (43) . - Ce 
fut clone dans de bonnes conditions que Louis XIV 
fut opéré. L'opération ayant été décidée à Fontaine
bleau, ,, pour s'y préparer et en même temps pour 
ôter tout soupçon de ce qui allait se passer, deu)( 
médecines lui furent aminislrées dans ce séjour. -
Arrivé à Versailles le vendredi 15 novembre, rien ne 
décela en lui la grave détermination qu'il avait pri
se: Le dimanche 17, veille de lopération, le roi mon
ta à cheval, alla visiter ses jardins, ses réservoirs, 
et les nombreux travaux qui étaient en cours d'exé
cution, et parut fort tranquille et fort gai pendant 
tout le cours de la promenade » (4Li). 

(43) D 'Aquin: Jo11mal de Ill Santé du Hoi Lo11is XIV. 

(44) J.-A. Le Roi: Récit de la Grande Opérc1(ion clu Roi 
Louis XIV, 
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« Le lundi 18 novembre« cependant», de grand 
matin, tout ce préparait pour la grande opération. 
Vers cinq heures, les apothicaires entrèrent chez le 
roi et lu; administrèrent le lavement préparatoire. 
Un peu avant sept heures, Louvois alla prendre chez 
elle Madame de Maintenon ; ils entrèrent ensemble 
chez le roi, nuprès duquel se trouvait déjà le Père 
de la Chaise ~on confesseur. A sept heures, Félix, 
d'Aquin, Fagon, Bessières, Laraye élève de Félix, 
les quatre apothicaires du roi « pénétrèrent à leur 
tour dam, la chambre royale ». Louis XIV ne parut 
nullement ému de leur présence, il fit approcher · 
Félix, lui demanda l'usage de chacun des instru
ments et des diverses pièces de l'appareil ; puis, 
ayant été placé sur le bord de son lit, · un traversin 
sous le ventre pour élever les fesses, qui étaient tour
nées du côté de la fenêtre, les cuis-ses écartées et as
sujetties par deux des apothicaires, il s'abandonna 
avec confiance au talent de son chirurgien » (45). 

(( Celui-ci, secouru . de M. Bessières, introdui
sit (( la chape du bistouri à la royale », tout le long 
de la fi.stule jusque clans le boyau, qu'il joignit avec 
le doigt D.e la main droite, et, la retirant en bas, ou
vrit la fistule avec assez de facilité, et ayant ensuite 
introduit des ciseaux clans le fondement par la plaie, 
il coupa l'intestin au-dessus de l'ouverture, et cou
pa toutes les brides qui ~e trouvèrent dans l'intestin, 
(( afin de débrider tous les clapiers » ; ce que le roi 
soutint av_ec toute la constance possible. Un heure 

(45) J.-A. Le Roi: Récit de la Grande Opération du Roi 
Louis XIV. 
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après l'opération il fut saigné au bras >> (66), et « la 
porte fut ouverte à ce qu'on appelle la première en
trée, c'est-à-dire aux personnes qui ont droit d'en
trer les premières au lever. Rien ne saurait « dé
peindre » l'étonnement dans lequel fut toute la Cour, 
lorsque l'on apprit que le roi venait de subir une 
opération que chacun regardait comme si dange
reuse . La douleur parut sur tous les visages et l'on 
eût dit, à voir le roi, que ce monarque était le seul 
qui se portait bien. Il tint d'ailleurs conseil le jour 
même, et permit le lendemain aux ministres étran
gers de le saluer » (47). 

Après l'incision cc on avait introduit dans l'anus 
une gro'sse tente de charpie recouverte d'un liniment 
composé d'huile et de jaune d'œuf qu'on avait fait 
entrer avec force, afin d'écarter les lèvres de la plaie, 
puis on avait garni la plaie de plumasseaux, enduits 
du même liniment » (48) ; et on avait mis le roi 
au r égime, pour que « tout allât bien, sans fièvre 
ni dévoiement » (4g). - Comme nous pouvoùs le 
constater, tout se passe à peu près d'une façon ana
logue aujourd'hui, au com,s de cette opération, si 
1_;e n'est que les objets de pansements diffèrent et que 
l'asepsie rend plus facile la tâche du chirurgien. A 
deux reprises en effet, !es chirurgiens du roi, du
rent intervenir pour scarifier la plaie, d'abord avec 
des onguents et la pierre infernale, puis avec la !an-

(Li6) D'Aquin : Jo anwl de la Santé du Ro i Louis XIV. 
(47-48) J.-A. Le Roi: Hécit de la Grande Opérai.ion du 

Roi Louis XIV. 
(49-50) D'Aquin : Journal de la Santé du Roi LouiJ XIV. 
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cette et les ciseaux, de manière à avoir : u une bonne 
et solide cicatrice » (5o), ce que l'on obtint à la date 
du 14 janvier 1687. 

La guérison du roi, ne fut pas le seul résultat 
de cette opération ; en plus des gratifications royales 
que reçurent ses chirurgiens et ses médecins 
(40.000 écus et la terre des Moulineaux à Félix, 
100.000 livres à D'Aquin et 80.000 à Fagon), outre 
la réputation de Félix qui devint considérable, il 
parût bien que « tout le monde fut attaqué de la 
fistule >> (51), depuis cette int_ervention. Cette mala
,Jie devint à la mode, et « des courtisans choisirent 
thème Ver&aiHes pour se soumellre à cette opération, 
sachant que le roi s'informait de toutes les circons
tances de leur maladie. Ceux qui avaient quelque 
retit suintement ou de simples hémorroïdes ne dif
féraient pas de présenter leur derrière au chirurgien 
pour y faire des incisions. J'en ai vu plus de trente, 
dit Dionis, qui voulaient qu 'on leur fît l'opération, 
et dont la folie était si grande, qu'ils paraissaient 
fâchés lorsqu'on les assurait qu'il n'y avait point 
nécesité de la faire » (52). 

Pour terminer, peut-être est-il utile, de repro
duire la pathogénie que donne de la fistule royale, 
Fagon, premier médecin du roi en l'année 1693 : 
« il est aisé de concevoir, dit-il, que cette tumeur a 
commencé par le froissement de quelques glandes 
meurtries dans les longues séances que le roi faisait 

(51-52) J.-A. Le Roi: Récit de la Grance Opération du 
Roi Louis XIV. 
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à cheval pour ffrer, et que ces glandes confuses, 

ayant été gorgées d'une sérosité âcre qui a d'abord 
formé le commencement de la tumeur, cette s"érosifé 

s'est répandue ensuite, et, rongeant par son âcreté 
les veines qu'elle a rencontrées en son chemin, elle a 
fourni la rnatiere de l'ahcès qui a suppuré, et, en se 
g·onflant, comme il arrive naturellement dans la 
fermentation par laquelle le pus se fait, elle a déchi
ré les memhranes qui s'opposaient à -son étendue, et, 
se portant du côté où elle trouvait moins de résis
tance, elle a d'abord dépouillé le l:ioyau, et ensuite 
s'est glissé vers la peau, et, en croissant et s'échauf• 
fant de jour en jour, et devenant plus âcre par son 
séjour, elle a enfin augmenté ses efforts des deux 
côtés, a percé l'intestin et la peau qui éfaieni amfo
ci-5 et qui résistaient 'également à sa sortie n (53). 

Comme l'on peut s'en douter, la guérison royale 
fut fêtée ainsi qu'il convenait, notamment par un 
fes tin, donné en l'honneur du roi à l'Hôtel de Ville 
par le corps des Echevins de la Capitale, et que 
Louis XIV voulut bien présider. - \( En consé
quence, le 3o janvier 1687, au matin, le cortège 
royal quitta Versailles pour se rendre d'abord à No
tre-Dame où devait avoir lieu un Te Derirn d'actions 
de grâces. Après cette cérémonie religieuse ce fut la 
réception à l'Hôtel de Ville. Voici d'après la gazette 
de France de 1687, le compte rendu offici~l du fes
tin: 

(53) Fagon : Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 
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« La table avait êté dressée dans la salle qui est 
d'une grandeur extraordinaire. Elle était en fer à 
chevaJ et de cinquante-cinq couverts, selon que le 
roy avait ordonné. Le prévôt des marchands donna 
la serviette à S. M. et la servit. Le sieur Geoffroy, 
premier éch evin, servit Monseigneu r le Dauphin , la 
présidente de Fourcy servit Madame la Dauphine. 
Trois huissiers de la Ville avec leurs robes mi-par
ties marchaient à la tête des _§.ervices et ensuite trois 
maîtres d'hôtel, celui de la ville étant au milieu. Les 
plats éta ient portés par six-vingt archers de la ville, 
revêtus de leur casaque ordinaire, l'épée au côté, 
conduits par leur colonel. Ils marchaient sur trois 
lignes . Le maître d'hôtel de la ville mettait les plats 
sur la table devant le roy. 

" Le premier ,service fut de cent cinquante plats 
ou assiettes, le deuxième de vingt-deux grands plats 
de rosts, de vingt et un plats d'entre mets et de 
soixante-quatre assiettes, le troisième servièe qui 
était le fruit, fut servi, avec la même abondance. 
avec une quantité extraordinaire de fl eurs. Ensuite 
on servit toute sorte de liqueurs. Les ving t-quali'e 
violons et les hautbois jouèrent pendant tout le dî
ner. 

« Les autres. tables de vingt-cinq couverts cha
cune pour les Seigneurs et la suite de la Cour, furent 
servis en même temps et avec la même magnifi
cence, l'une dans le bureau, deux dans la salle des 

(54) MM . Gilbert el Carnel : Article de Paris-Médical sur 
Ja Fistule Royale. 
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Colonels, une quatrième dans la mile des gref

fiers » (54). 
Et les Demoiselles de Saint-Cyr, elles-mêmes, 

reçurent le roi après sa guérison, à sa première vi
Rite cc par un beau chant, qu'avait composé Mme Bri
non leur Supérieure, et que Lulli avait orné de sa 
mélodie grave et tendre. C'était le chant célèbre : 
Dieu sauve le Roi, que les Anglais nous ont pris sans 
façon n (55). 

Pour nous représenter le roi, à cette époque, il 
faut nous reporter « à un buste de Coysevox, qui 
représente Louis XIV dans toute sa majesté olym
pienne, dans sa beauté robuste toujours un peu en
gorgée de chair, mais transfigurée par l'éclair de 
la · pensée, ennoblie par la largeur rayonnante du 
front. Pas de traduction plus complète, plus par
faite de l'idée même de la Royauté, conçue comme 
une irradiation perpétuelle de puissance, d'intelli
gence, de beauté, de bonté » (56). 

Louis XIV est alors cc le Roi des Rois », et dam 
cette année 1686 même ; s'il souffre en plus de sa 
fistule et de deux attaques de goutte, d'une fièvre 
tierce, occasionnée par les travaux dans les maréca
ges de Marly, et pour laquelle il prendra pour la 
première fois du china-china (qùinquina) ; il n'est 
pas encore pourvu des tristes apanages de la vieil
lesse, qui vont devenir •ses compagnons fidèles, dé
voués et des plus assidus, et dont nous allons dire 
quelques mots, en traitant de la goutte, de la gra
veHe, et des catarrhes royaux. 

(55) Michelet : Histoire de France. 
(56) M, Louis Btrtrand : Loujs J:IV, 
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CHAPITRE VIII 

GOUTTE, GRAVELLE, CATARRHES 

« 0 Vieillesse Enne,nie ! » 

A part des accès de fièvre intermittente, dus au 
paludis1ne autochtone de la région marécageuse de 
Marly, dont le roi eut à souffrir dans le temps qui 
va de l'année 1686 à l'amiée 1695, et auxquels le 
quinquina, administré soit en solutions, en poudre 
ou en bols mettra une heureuse fin ; et à part un 
anthrax qui causera de grandes douleurs à Louis 
XIV ; on peut dire que de l'année 1686 à l'année 171 2 

(où s'arrête le Journal de là santé du Roi) , celui-ci 
n'eut à sui'monter que des crises de goutte, auxquel
les vinrent s'adjoindre des rhumes, puis de la gra
velle. 

Chaque année les crises de goutte alterneront 
ou coexisteront avec les rhumes, jusqu'à l'année 
1709 où nous verrons apparaître de la lithiase rénale. 
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, disons quel
ques mots des . accès de fièvre du roi et parlons de 
son anthrax. 
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Louis XIV avait voulu « faire de Marly un sé
jour voluptueux et d'abord un endroit frais pour 
l'été. C'était le Palais des Eaux. Aux yeux des Cour
tisans Marly apparaissait comme le lieu de tous les 
enchantements. On mendiait la faveur d'y être ad
mis comme on demande le Ciel dans ses prières : 
<< Sire, Marly ! n. - Ce Palais des Eaux était un im
mense salon en plein air, où l'ai::t des décorateurs 
avait tiré de l'eau et de la verdure les effets les plus 
ingénieux et les plus surprenants. Dans la masse 
des frondaisons sylvestres, ils avaient taillé des pan
neaux et des niches où l'on plaçait des statues, décou
pé des colonnades que surmontaient des chapiteaux, 
des vases et des pots à feu. Les berceaux prenaient 
des airs de coupoles et de dômes. On cheminait à 
travers des murailles et des pilastres de verdures. Il 
y avait le Salon du Nord et le Salon du Levant, le 
Haut Dais de Bacchus, le Cabinet de l'Ornbre , avec 
5es banc" et ses tables rustiques, ses bui5 taillés com
rne des paravents ou des boiseries sculptées, le Ca
binet desDames, le Cabinet du Prince, la Salle verte, 
le Cabinet de Cérès, le Cabinet d'Arnphitrite, -
combien d'autres ! ... 

« Mais rien ne pouvait rivaliser avec les Eaux 
de Marly. C'était tout un monde de bassins, de jets 
d'eau et de cascades : le triomphe de Neptune, avec 
ses coquilles, ses tridents et ses chariots marins, ses 
monstres écailleux, ses cortèges de Néréides et de 
divinités limoneuses n ( 1). 

(1) M. 1,,ni, ReTfrand: Louis XIV. 



Si Marly, admirablement décrît par M. touis 
Bertrand, était un séjour voluptueux, il l'était par
ticulièrement pour les moustiques. Quel palais in
comparable pour ces parasites, comme ces eaux et 
cette verdure, et comme l'on comprend bien que : 
(( le sixième jour d'août 1686, le roi se soit réveillé 
à trois heures du matin, claquetant des dents, avec 
douleur de tête, lassitude par tout le corps, et un 
abattement considérable, mais non sans quelque peu 
de fièvre (2) n ; et que cette fièvre se soit reproduite 
périodiquement, pour être enfin jugulée par le quin
quina que le roi prendra pendant plus d'un mois du 
vingt et un Août aux premiers jours d'Octobre. - Et 
chaque année, ces accès de paludisme seront com
battus avec succès par leur spécifique, que nous 
employons encore aujourd'hui, sous forn1e de son 
alcaloïde : la quinine; et d'Aquin pourra faire la re
marque suivante qui est des plus judicieuses : (( qu'il 
est très essentiel de donner du quinquina dès les 
premiers accès, pour empêcher leur progrès inévi
table, étant plus aisé d'éteindre la première étincelle 
du feu que de secourir quand tout le bâtiment est 
embrasé n (3). 

Si nom terminons ces quelques mots sur le 
paludisme du roi, par une réflexion de D'Aquin, 
c'est à son successeur Fagon, qui le remplaça après 
sa disgrâce que nous allons confier le soin de dé
crire : l'anthrax, dont Louis XIV fut atteint en r6g6 : 

(2) D'Aquin : Journal de la S.anté du Roi Lou{s XIV. 
(3) D 'Aquin : Journal de la Santé du Rèj'i Louis XIV. 
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ci Le 12 août, écrit Fagon, com·me le roi met
rait sa perruque le matin, il sentit de la douleur à 
la nuque du cou, où j'aperçus une petite pointe rou
ge que je reconnus d'abord pour le commencement 
d'un furoncle, mais, si petit, que nous n'insistâmes 
pas à le couvrir, le roi ayant de la répugnance pour 
un emplâtre de la grandeur d'une mouche de darne,. 
que M. Félix lui. proposait. 

« Le r3 et le r/4, cette petite pointe rouge ne 
parut pas davantage ; mais, le r5, elle commença 
à gTossir un peu, et à incommoder assez le roi pour 
l'obliger, au retour de ses dévotions, en quittant 
le collet de pourpoint, à souffrir que M. Félix la 
couvrit d'un petit emplâtre. Nous nous aperçurnes 
que le furoncle paraissait se former, et que la base 
s'élargissait un peu, ce qui continua presque au 
mê111e état jusqu'au vendredi. :Mais ce jour, 17 dl1 
mois, le roi, ayant été après di'ner à Marly, et s'y 
étant longtemps exposé le cou au soleil, et ayant 
après demeuré fort tard au -serein, se plaignit en ar
rivant à Versailles, d'un poids terrible qu'il sentait 
sur le cou et sur les épaules, qui l'empêchait de tour
ner la tête. Nous trouvâmes la tumeur considérable
ment étendue, avec de la rougeur. Le roi eut de 
l'inquiétude toute la nùit et ne dormit point. On 
continua le lendemain le rnêrne cataplasme qui avait 
été appliqué le _soir, composé de pulpe d'oseille et 
d'oignons de lys, avec le saindoux. La tmnenr parut 
augmentée, quoiqu'il fùt sorti de la pointe, qui avait 
marqué d'abord, un peu de matière. Le roi passa 
la nuit du samedi au dimanche sans fermer l'œil, 
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et garda le lit tout le jour. Je le trouvai sans fièvre, 
mais, craignant qu'il n'y en eùt la nuit, j'obtins de 
S. M. qu'elle me permit, et à M. Félix, de pas$er la 
nuit dans sa chambre, ce qu'elle n'ava.it pas voulu, 
par bonté, l es deux premières. Elle se passa avec la 
même insomnie, et quinze autres encore avec, pen
dant lesquelles le roi eut souvent des bouffées de 
fièvre, ou au moins une agitation du pouls qui sui
vait l'inquiétude cruelle, qui durai!. jmqu'au malin, 
quelquefois avec de la douleur et des élan cemen ts 
au cou, el souvent sans qu'elle fùt assez considérable 
pour être la cause de l'insomni e à lctquelle la g·oulle, 
qui survint aux deux pieds, contribuait beaucoup, et 
à l'augmentation de l'inquiétude e t de l'agitation .. 
Le roi s'a llen clait bien que le séjour du lit ne man
querait pas d'exciter la goutte, mais il était contraint 
d'y rester, par l'irnpossibililé cle soutenir debout le 
poids de sa tumeur, qui élait prodigieusement éten
due el qui occupait !ou t le cou, d 'une oreille à l'au
tre, de la largeur de quatre grands doigts de haut en, 
bas ; épaisse de deux travers de doig t, avec une du
reté et une rougeur brune épouvantable ; ce qui for
mait une masse en carré long que l'on ébranlait toute 
entière, comme un morceau de chair rôtie, sans au
cune apparence de fluctuation au dedans ; ce qui 
nous obligea à quiller le premier cataplasme et l'em
plâtre de Manus-Dei, pour ne plus penser qu'à adou
cir et amollir cette dangereuse tum eur, remplie 
d'une humeur farouche, laquelle pouvait, si on la 
laissait irritée, causer un désordre funeste, ou en 
s'écartant, vers les parlies importantes voisines de la 
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tumeur, ou en pénétrant les musdes et les ligaments 
des vertèbres du cou qu'elle aurait dépouillées. Je fis 
préparer un autre ca taplasme avec la pulpe de mau
ves, de guimauves, d'oignons de lys, de ciguë, de 
telephium, de camomille et de liquidembar très peu, 
sans graisse, et un emplâtre avec la litharge, l'ai
mant, la térébenthine, et d'excellente huile d'olives, 
pour éviter la puanteur et l'àcreté qu'elle contracte 
en vieillissant, ce qui la rend mauvaise ; et voyant 
que celle tumeur dégénérée en un tenible anthrax, 
devenait érésypélateuse, suppurant dans toute sa 
superfi cie, j 'en fi s retrancher la térébenthine. La 
suppuration superficielle ayant encore continué 
deux jours, une petite pointe du furoncle, qui avait 
paru d'abord et qui occupait le milieu de toute la 
tumeur, jeta un petit bourbillon, et, une autre poin
te pareille en ayant jeté un semblable, il commença 
à sortir du pus séreux du fond de la tumeur par les 
deux petits trous dont ces bourbillons s'étaient dé
tachés, qui n' étaient séparés l 'un de l'autre qüe par 
l'espace d'une ligne de peau. Nous jugeâmes à pro
pos de couper cette bride, ce qui, mettant les deux 
ouvertures en une, donna plus de liberté à la ma
tière purulente de sortir. Mais, différentes parties 
de la tumeur suppurant en divers endroits, il s'y fit 
encore d'autres petites ouvertures par lesquelles il 
coula une très grande abondance de pus, plusieurs 
jours de suite, et beaucoup de lambeaux de la mem
brane commune, laquelle ayant été brùlée et rorro
dée par l'humeur terrible de cet anthrax dans toute· 
son étendue, s'exfolia entièrement ausi;;i dans tout 
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charnu réduits dans l'état où sont les tranches de 
viande désséchées en les rôtissant. Nous nous ser
vîmes du baume vert deSchrodère et de baume blanc 
de M. Félix, pour nettoyer ce fond et pour empêcher 
la pourriture. Mais la grande et longue suppuration 
de toute la tumeur qui se fondit enfin toute entière, 
amincit tellement la peau, qu'il fut absolument né
cessaire de la couper en croix jusqu'où elle était dé
nudée, le S de septembre. Cette incision (traitement 
rationnel) lui ~yant donné lieu de se dég·orger · du 
méchant suc qui l'avait desséchée, elle se revivifia, 
de manière que les quatre coins s'étant nourris et 
épaissis, elle se rattacha sur le fond de la tumeur, 
et s'est enfin absolument cicatrisée, sans qu'on ait 
été obligé d'_en rien couper davantage. Le roi s'est 
trouvé parfaitement guéri à la Toussaint, et, ayant 
été purgé deux fois de suite sur la fin de la réunion 
de cette grande plaie, il s'est parfaitement bien por
té depuis >> (4). 

Après cette description saisissante, qui nous fait 
vivre en quelque sorte l'anthrax de Louis XIV « au
quel toute l'Europe ne laissa pas d'être fort atten
tive » (5), mais qui n'empêcha pas le roi « de se 
laisser voir tous les jours et de travailler dans son 
lit presqu'à son ordinaire .. (6), nous allons enfin 
aborder l'étude de la goutte, de Ia gravelle et des 
catarrhes du roi. 

(4) Fagon : Journal ·de la Santé du Roi Louis XIV. 
(5-6) Saint-Simon : Mémoires. 
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La goutte, « celte moJ::idie, suivant M. le Profes
seurWidal, historique, fondamentale, traditionnelle 
et qui apparaît au cours des âges avec la vie confor
table. La goutte, ce signe de la richesse, cette mala
die considérée comme un honneur à Rome où les 
goutteux étaient dispensés des impôts (Heureux Ro
mains !. . . ) ,, (7) ; la goutte désignée aulrefois pnr 
le mot podagre, était bien conime des Anciens. 

Elle est « en somme » aussi vieille que le mon
de . Elle es t apparue dès que l'homme a enfreint les 
lois de la nature et a commis le péché de gourman
dise . Hiéron, tyran de Syracuse, qui vivait au V' 
siècle avant notre ère, serait le premier goutteux 
connu historiquement. Endémique d'abord en Si
cile, celle affection ne serait apparue en Grèce qu'au 
temps de Périclès. Aristophane la mentionne dans sa 
comédie de Plutus. Hi pp ocra le en parle fréquern 
rn.cnl et on la soignait clans les temples, à Epidaure. 
De Grèce eHg pénétra à Rome avec la ciYilisation 
grecque et on la voit frapper le poète Ennius, l'ami 
de Caton, lequel prétendait y puiser son inspiration : 
Nunquam poeta, nisi podager, disait-il. C'est qu'aus
si Bacchus était l'ami et souvent l'inspirateur de ce 
poè te, comme il le fut du tragique Eschyle et d'Ho
race lorsqu'il y pouvait sacrifler. L'empereür Au
guste, type d'arthritique, ch étif, lui aussi, et non le 
type apollonien que l'adulation s'est plu à nous mon
trer, lui paya également un douloureux tribut. Puis 
il nous faut arriver à la spirituelle satire de Lucien 

(7) M. le Professeur Widal : Leço n Clinique. 
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(de Samosate) la Tragopodagra, à laquelle Syden
ham fera de larges emprunts, pour trouver une des
cription clinique complète- de la goutte, de « cette 
fille de Cocyte » qu'à son avis le mieux est d'endurer 
avec patience, malgré qu'il donne une longue liste 
de remèdes vantés. Fonction du climat, du régime, 
de l'état social, du -sexe (frappant plutôt les hom
mes), de la profession, de l'hérédité, la goutte dit 
Delpeuch, est une maladie sociale qui relève plus 
encore du moraliste et du législateur que du méde
cin. Mettons, pour équilibrer la proposition, qu'el
le relève non moins de l'hygiène et du régime du 
prédisposé. Ce n'est pas sans raison que l'on a dit 
que l'hygiène des pères fait la santé des fils. A ce 
propos, il y a de vraies dynasties de goutteux, parmi 
lesquelles : celle des Médicis et celle des Bourbons 
qui en est issue » (8). 

Et Louis XIV, imbu des meilleurs principei et 
par cela même fidèle aux traditions familiales, ne 
pouvait déroger, et ne pas être atteint de la goutte, 
à laquelle d'ailleurs, « son appétit, qui était égale
ment grand dans toutes les saisons et à toules les 
heures du jour et de la nuit, et qui était en général 
plutôt ex~essif que médiocre » (g), allait le con
duire tout naturellement. 

C'est en 1682 à l'âge de quarante-quatre ans, 
que Louis XIV eut sa: première attaque de goutte ; 

(8) i\I . Paul Rabier : Les goullc113; cél~brcs, article de Pff• 
ris-Médical. - · 

(9-10) Fagon : Jo umal de la Santé du Roi Louis X/Ji. 
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eh 1683, 84, 85, il n'est pas signalé d'attaques nou
velles par d'Aquin, alors premier médecin; par con
tre il parle dans ces années de -douleurs rhumatisma
les et il faut bien voir un lien de parenté entre la 
goulle et ces douleurs. 

Dès l'année 1686, la goutte du roi deviendra 
chronique, et le moindre incident provoquera une 
attaque. - En 16g4, c'est un écart de régime : 

« Après deux grands repas de poissons, et de 
tout ce qui peut, par la diversité de mauvaises cho
ses soutenues de sauces encore plus mauvaises, fer
menter dans l'estomac, et mettre les humeurs cal
mées en mouvement, le 27 août à Marly, le roi, en 
se déshabillant pour se coucher, sentit une douleur 
de goutte au pied gauche » (rn) ; 

En 16g7, c'est le vin de Rivesaltes qui est in
criminé: 

,, Ayant été le mercredi à Marly, et y ayant bu 
trois jours de suite du vin de Rivesaltes, il eut la nuit 
du dimanche au lundi, un ressentiment de goutte, 
qui l'empêcha de dormir plus de deux à trois heu
res » (1 r) ; 

En 16gg, ce sont des chaussures neuves : 
« Le 6 de mai, le roi ayant pris des souliers 

neufs, dont la semelle était un peu ferme et sèche 
pour avoir les pieds plus au juste, se promena un 
après-midi avec des galoches à Marly, par une pluie 
très froide, pendant quatre ou cinq heures sans être 
incommodé ; mais le soir, il sentit tout d'un coup de 
la douleur au gros doigt du pied gauche » (12) ; 

(n-12-13) Fag-on: Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 
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En novembre de la même année, pendant une 
attaque de goutte du roi, « en faisant mener à table 
sa roulette, pour dîner on lui poussa rudement le 
côté du pied contre le bois d'un tabouret, ce qui dé
termina particulièrement la douleur à. cet endroit, 
vers le soir, et qui l'augmenta considérablement » 

(13) ; 

En 1705, c'est une promenade nocturne et le 
froid de sa chambre : 

,, Etant allé se promener, le lundi premier juin, 
à Trianon, et y étant demeuré trop tard et s'étant 
morfondu, il se sentit la tête pesante, et le lende
main non seulement la tête, mais les épaules, le~ 
bras, le clos et un peu tout le reste du corps, à quoi 
le froid de la chambre du roi avait aussi contribué, 
parce que depuis son retour on n'y faisait point de 
feu le matin ni le soir. Le roi se sentant accablé, 
avec la fièvre et un renouvellement de goutte au 
pied gauche, voulut bien se coucher, ne prendre que 
du bouillon avec un peu de pain dedans, permettre 
qu'on allumât un bon feu clans sa chambre, qu'on 
lui mit des petits oreillers sur le col et sur les épau
les, particulièrement sur la gauche et sur le bras 
droit, et qu'on étendit sa couverture d'hiver sur lui. 
Dans cet équipage il s'endormit, presqu'aussitôt, 
sua abondamment pendant son sommeil, et à son 
réveil avoua qu'il n'avait jamais dormi si tranquil
lemt:lnt. » (14). 

(14-10-17) Fagon : Jounwl de la sonlé clu Hoi Louis XIF. 
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« Le roi se sentant accablé avec la fièvre et un 
renouvellement de goutte au pied gauche, voulut 
bien se coucher, ne prendre que du bouillon avec un 
peu de pain dedans, permettre qu'on allumât un 
bon feu dans sa chambre, qu'on lui mit de petits 
oreillers sur le col et sur les épauks, et qu'on étendit 
sa couverture d 'hiver sur lui >> (1 5). - Nous écri
vons à nouveau ces lignes, que nou~ venons de citer, 
car par elles (à part des frictions au baume blanc 
de fioravanti additionné de camphre et les purga
tions habituelles) se résument le traitement que l'on 
fit suivre au roi pour sa goutte. 

C'est ainsi que D'Aquin remarque en 1689 : «· ce
pendant le roi ne fit aucun remède pour ce mal, si 
ce n 'est de s'être donné un peu de repos, et d'avoir 
extrêmement trempé son vin n (16). - Ce vin qui 
était du champagne sera remplacé par du Bourgo
gne .en 1693, sur les conseils de Fagon (une cure 
d'eau de Vichy ou de Vittel aurait été plus favo
rable au roi), sous prétexte « que le vin de Cham
pagne s'aigrit très aisément parce qu'il a plus de 
tartre et moins d'esprit que celui d_e Bour~·ogne, et 
que, par conséquent, il soutient et augmente l'ai
greur de l'humeur m élancolique et ses effets >> (17). 
Ce choix en faveur du vin de Bourgogne sera le si
gnal d'une polémique ardente entre les provinces 
de Bourgogne et de Champagne. 

« En 1652, racont_e Legrand-d'Aussy dans son 

Histoire de la Vie privée des Français, un jeune doc-

(16) D'Aquin : Journal de la Santé du Roi Louis XIV, 
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teur soutint à Paris une thèse pour prouver que, 
de toutes les boissons dont l'homme peut faire 
usage, la plus agréable, ainsi que la plus saine était 

_ le vin de Beaune. Cette thèse ne fit qu'une sensation 
médiocre. Mais, quarante ans après, un autre Bour
guignon, sans cloute, ayant avancé que la Bourgo
gne méritait la préférence sur les vins de Reims ; 
que ces derniers agaçaient les nerfs ; qu'ils produi
saient des maladies dangereuses, telles que la goutte; 
enfin, que Fagon, premier médecin du roi, avait eu 
raison de les interdire récemment à Louis XIV, la 

nouvelle thèse devint une étincelle qui alla porter 
l'incendie dans la province qu'on attaquait n (18). 

« Si nous nous sentons d'aventure, 
Tristes comme bonnets de nuits, 

Dites-moi, que faut-il pour chasser les ennuis 
Et reprendre bonne figure ? 

Tout sirnplernent faire une cure · 
Des bons vins de Beaune et de Nuits n (19) 

Malheureusement, la cure des bons vins de 
Beaune et de Nuits, de même que le joyeux traite
ment conseillé par Clouet et que nous reproduisons 
ci-dessous : 

« Un quarteron d'indiffél'ence 
Autant de résolntion, 
Dont vous ferez infnsion 

(18) Legrand-d'Aussy : Histoire de la vie privée des Fran
çais. 

(19) M. H. Avelot : A trave rs la Bourgogne : Vie pari
û1mne 1923 . 
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Avec le jus de patience ; 
Point de procès, force gaieté; 
Deux onces de société, 
Avec deux dragnies d'exercice; 

Point de souci ni d'avarice; 
Trois bons grains de dévotion; 
Point de nouvelle opinion. 
Vous mêlerez le tout ensemble, 
Pou:- ce prendre si bon vous semble 

Autant le soir que le matin, 
Avec un doigt de fort bon vin 

Et verrez que cette pratique 
Au médecin fera la nique » (20), 

ne sufflscnt pas pour guérir une affecti-on telle qur 
la goutte. 

Et Loüis XIV, devra accepter des linges chauds , 
pour calmer les douleurs que lui causaient celte ma
ladie ; linges « proposés d'abord inutilement par 
Fagon, car le roi élait prévenu que la chaleur irri
tait l'humeur cle sa goulle, par l'habitude qu'il avait 
prise de m ettre ses pieds hors du lit pour apaiser la 
douleur n (21), mais qui seront pourtant les bien
venus et qni lui permettront de s'endormir, lorsque 
le dernier moyen indiqué ne réussira pas. 

Il devra, en outre. ne point qnitlcr << son petit 
manteau d'ouate été comme hiver» (2:-i), afin de 

(20) l\L Rabier : Les GoU;tleux Célèbres. Paris-Médical, 
19n. 

(21) Fagon : Journal de lei Santé dti Roi Louis XIV. 
(22-23) Fagon : JotLmal de la Scinté du Roi Louis XIV. 



- rgg -

suer, !.es sueurs étant considérées comme très impor
tantes par Fagon , car cc elles sauvent l e roi de beau
coup de maux, et lui font le plus g-rand bien , « sur
tout si leur bon effet es t soutenu par des frictions 
faites tous les jours avec des linges chauds, par tout 
le corps, les matins, et chaque fois que le roi change 
de linge » (23). 

On imposera enfin un régime au roi (régime 
des plus précaires , si l'on en croit Fagon). « Depuis 
que la fièvre a cessé, écrit-il en qo5, j'ai consenti 
pour satisfaire aux murmures des goulus de la Cour, 
que le roi ait recommencé à boire du vin à dîner 
seulement, et qu'il mangeât le soir de la viande, 
et à dîner quelques entrées sans ragoôts, qu'on ne 
saurait pourtant s'empêcher cl e lui présenter pour 
faire sa Cour mal à propos. » - Fagon écrira d'au
tre part en 1708 : « Le matin de la quatrième nuit 
(après sa purgation) , le roi se leva brusquement, 
quand on ouvrit son rideau, pour faire une grande 
selle, où, comme dans la précédente, il paraii!sait 
que la chaleur succulente des faisandeaux et des 
perdreaux se corrompait» (25). De même, un ven
dredi de la même année, « le roi, fatigué et abattu, 
fut contraint de manger gras, et voulut bien qu'on 
ne. lui servit à dîner que des croùles , un potage aux 
pigeons, et trois poulets rôtis» (26). 

On concevra donc, qu'avec un tel régime, il n'y 

ait pas lieu de s'étonner que la goutte du roi, soit 
devenue une goutte remontée et qu'elle lui ait am ené 
des complications telles que des catarrhes et de la 
gravelle. 
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Les prem.iers, le roi vieillissant., deviendront de 
plus en plus fréquents . Dans les dernières années 
du Journal de la Santé du Roi , on constate que pour 
les prétextes les plus futiles, le roi cc se morfond n, 

con1me l'écrivent ses médecins. Les causes de ces 
catarrhes résident dans ses appartements ou froids 
ou surchauffés, clans des promenades prolongées 
clans ses jardins de Marly, clans le ic feu des bougies 
et le grand monde d'un bal n, dans l'humidité de 
sa chapelle, et surtout pendant qu'il essaie ses per
ruques, - le roi a en effet la tête rasée. cc Le rhume 
du ro_i, écrit Fagon eh 1709, diminua considérable· 
ment après ces évacuations (car les purgations cons
tituent le principal traitement de ces nombreux ca
tarrhes) ; mais les occàsions de se morfondre, soit en 
changeant souvent de perruques pour les essayer, 
et se tenant la tête nue pendant ces changements ; 
mit à ia chapelle en écoutant les sennons, ont renou
velé son rhume plusieurs fois, et causé des retour,; 
de pesanteur de tête, jusqu'à ce que la sérosité qui 
!a chargeait commençât à s'écouler par le nez, et à 
se mûrir pour être mouchée ou crachée » (27). - On 
peut reproduire encore le passage suivant : cc Sur la 
fin du mois, le roi s'étant morfondu, en essayant 
et changeant plusieurs fois de perruques, et pour 
n'être pas assez couvert la nuit et le jour _dans les 
premiers froid~, a recommencé à.tousser _de la gorge, 

(26-25-26) Fagon : .Jotzrnal de la Santé dii Roi Lotzis XIV. 

(27) Fagon : Journal de la Santé cltz Roi Louis XIV. 
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causé comme les autres fois par la pituite glaireuse 
qui y était attachée » (28). 

C'est tout ce que nous dirons des catarrhes de 
Louis XIV, ils correspondent bien par leur fréquence 
et la moindre cause qui les produit, « aux catarrhes 
chroniques des bronches » (29), que l'on observe 
dans la goutte. 

La deuxième complication de la goutte du roi, 
sa gravelle, apparaîtra pour la première fois en 
1709. « Le vendredi 17 de inai, le roi, sans avoir eu 
aucun mouvement de colique, ni de douleur dans le 
rein, ni dans la conduite de l\{rètère, sentit quelque 
chose qui l'inquiétait au col de la vessie, lui donnant 
l'envie d'uriner, et en même temps l'en empêchant 

· par une espèce de picoU.ement _et de cuisson au 
sphincter de la vessie. Cela dura assez pour obliger 
S. M. à se lever de dessus sa chaise; mais s'y étant 
remise après quelque interv·alle, elle sentit passer 
quelque chose dans l'urêtre avec l'urine qui vint 
abondamment; et je trouvai au fond un petit -pelo
ton de sable de la grosseur d'un grain de blé et de 
sa figure, qui s'écrasa aisément entre les doigts, 
comme un sel à demi fondu, sans rien laisrnr qui 
parût véritable grain de sable» (3o). - Et régu
lièrement depuis, le roi amènera dans ses urines 
des petils pelotons de sable et des calculs. Fagon 

(28) Fagon : Journal de la Snn.té du Roi Louis XIV. 
(29) M. le Professeur Collet : Précis de Pathologie In-

terne. _ 
(3o) Fagon : Journal cle lu Sa-,ilé du Roi Louis XIV. 
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les notera avec beauc,oup d'attention; en 1711, par 
exemple, il écrit : (( Il y avait près de quinze joUrs 
que S. M. n'en avait vidé (( (31) ; et, il notera de mê
me si les urines étaient rouges (signe d'hématurie), 
et si les graviers étaient précédés de coliques néphré
tiques. 

C'est ainsi que le 23 aoùt 1709, on peut lire dans 
le Journal de la Santé du Roi : (( qu'il sentit plus 
de colique et ensuite de l'irritation, au col de la ves
sie et au bout de l'urêtre, sans qu'il parùt autre chose 
qu'un fort petit peloton de sable clans ses uri
nes » (32) ; et, (( qu'il a jeté les 17, 20 , 22 et 27 dé
cembre, d~s pelotons de sable, cette décharge ayant 
été précédée le 16 par une urine trouble et rougeâtre, 
remplie de sable et de petits py_lotons au nombre 
de 15, gros comme des têtes de petits camions>> (33). 

JI ne faut, d'ailleurs, pas confondre ces coli
ques néphrét.iques avec celles causées par de la cons
tipation et clc la flatul ence, qui seront cajrnées par 
des applications de linges chaud s sur l'abdomen, 
ou par des lavements, et dont le roi eut à souffrir 
à trois ou quatre reprises, au cours des années 1709, 

1710 et 1711 . Il nous suffira de reproduire le passage 
suivant , dù à Fagon, pour être fixé sur ce sujet. 

(( Le dix-huit juin 1710, le roi, après avoir cllné 
de bon app éli L, étant rentré dans son cabinet el y 
parlant à M. le duc de Berwick, eut besoin de lâcher 
un vent qu'il n.?tinl, du cô té droit du ventre, clans 

(3 1-32-33) Fagon : Journal de la So,nlé du Roi Louis XIV. 
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la région du colon, un peu au-dessus de l'appendice 
du cœcum. II se présenta au bassin inutilement. La 
douleur resta fixe au même endroit. Je lui fis pren
dre deux cuillerées du rossolis des cinq graine5 
chaudes. Peu après, il rendit quelques vents par la 
bouche, et rien par en bas. La douleur ne quittant 
pas, mais étant plus supportable, le roi pissa et jeta 
un peu de sable dispersé dans l'urine, qui n'était 
point la cause du mal, maïs un effet de l'agitation 
et compression compulsive de tout le ventre, qui 
avait excité les reins et les uretères à faire cette 
décharge. Il commfmça à travailler avec M. Pelle
tier, mais un moment après, m'ayant envoyé rap
peler, 'je le fis coucher et lui fis donner un lave
ment oornposé d'une décoction de mauves, guimau
ves, sommités de camomille, graines de lin, baies 
d'alkékange et dissolution d'une drachme de cristal 
minéral, d'une once de cliaphœnic, trois onces de 
miel mercuriale, de quatre grains de castoreurn. Le 
roi fut soulagé aussitôt qu'il l'eût pris, et, l'ayant 
gardé tranyuillernenl près d'une derni heure, il le 
rendit avec une grande selle d'excréments, réduits 
en crottes dures, el beaucoup de ve1_lts qui étaient 
remontés par-dessus ces crottes, et y avaient été 
retenus. Il dormit ensuile une heure et demie, el 
quoiqu'il n'eùt plus de douleurs1 pour plus de sûreté 
il prit un second lavement où je fis ajouter de l'huile 
d'amandes douces et de grains de castor de plus. 
Il passa le reste de l'après-dlnée clans le lit sans 
douleur, se releva à neuf heures et demie pour 
manger du pain trempé dans du bouillon, et riên de 
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plus, et, s'étant couché à onze heures, il dormit 
toute la nuit fort tranquillement » (34). 

Le traitement pour combattre la lithiase rénale 
du roi sera des plus simples. On fera boire à 
Louis XIV « de l'eau d'infusion à froid de graine de 
lin, pour en user seule et avec son vin , et en boire 
tous les jours trois verres le matin » (35). Enfin, on 
ordonnera, comme Fagon le demandait depuis long
temps, de « diminuer le sel dans tout ce que le roi 
mangera, de façon qu'il n'y en eut plus en 
excès >> (36) . - Ce qui ne peut faire que du bien 
à sa néphrite chronique, car le I'Oi, est devenu fata
lement par son régime et sa manière de vivre, un 
cardio-rénal, comme nous pouvons en juger d'après 
les lignes suivantes : 

« Elle allait bon train depuis ce Lemps (Fagon 
parle d'une médecine), de sor te que le ' roi, sans se 
recoucher, fut obligé de changer de bassin, le pre
mier étant trop plein. Mais après cc retour de bas
sin, les fus ées continuant à se suivre fréquemment, 
S. M. qui s'était sentie la tête embarrassée et quel
ques nonchalances, tant que la médecine avait en 
peine à se faire place, se trouvant mieux, v•oulut 
se faire couper .et accommoder ses ongles de pieds, 
et ensuite y travailler elle-même en mettant une 
jambe sur . la cuisse de l'autre (le roi avait alors 
soixante-treize ans), ce qui pressai L le ventre et 
m'obligea de lui représenter que cela interrompait 

(34-35j° Fagon : Journal de la Santé du Roi Louis XIV. 
(36) Fagon : Journal de 1a Scinlé du Roi Louis XfV. 
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le cours de ces fusées d'humeurs, qui se faisaient 
entendre à tous mon1ents, et lui faisait mal. Mais, 
ayant voulu continuer, ce que j'ava is prévu arriva 
quelque temps après. Ces matières arrêtées, refluant 

·vers l'estomac, el empêr.hant cc qui s'en devait vider 
de sorlir, il sentit Lou L cl'un coup des langueurs, 
des sueurs froides cl des env ies J e vomir qui l'obli
gèrcnl à faire de grands efforts inulilemen l, et en 
même Lemps la faiblesse du pouls, la di sposition à 

s'évanouir, des tinlcrnculs d'oreille et la sueur 
froide abondante. On lui changea de linge et on 
l'essuya, et l'ayant remis dans une m eilleure posture 
et lui ayanl fait sentir de l'eau de la reine de Hon
grie el avaler quelques gorgées d'eau de fleurs 
d 'oranges, ces ma ti ères recommencèrent heureuse
ment à couler abondanmient pour remplir le bassin 
d'une évacuation prodigieuse, et à mesure qu'elle 
se fit Lous les accidents passèrent el le roi revint dans 
son étal naturel" (37). 

Mais nous nous sommes sufflsamrncnt étendus, 
sur la goutte de Louis XIV et ses com pli cat ions. Si
gnalons en quelques mols des préoccupali-ons nom
breuses dans la conduile des affaires de l'Etat, occa
sionnées d'une part par des revers tels que les défai
tes d'Oudenarde et de Malplaquet, et d'autre part par 
des chagrins famili aux, qui causèrent de nombreu
ses insomnies au roi et qui furent loin d'améliorer 
son état général. - « Il y a sujet de croire, écrit 

(37) Fagon : Journal de la Santé du Hoi Louis XIV, 



-- 206 -

Fagon, en 1705, que Je IJon effet de l'évacuation 
(d'une purgation) aurait continué, si le malheur de 
la mort de Monseigneur le duc de Bretagne n'eût 
obligé le roi à venir à Marly huit jours plus tôt qu'il 
n'avait résolu, où le vent froid et quelques prome
nades un peu trop tard dans son jardin, ont déter
miné l'humeur, que beaucoup d'occasions de cha
grins, soutenus par le courage héroïque du roi, sans 
qu'il y parût, « car c'est une politesse pour autrui 
que de ne pas montrer ses peines >> (38), avait pré
parée à commencer un catarrhe goutteux, qui ayant 
rendu la tête pesante et douloureuse .et répandu la 
même humeur sur les épaules, les bras et tout le 
reste du corps, a commencé à se déclarer en goutte 
par la douleur au gros doigt de pieds quoiqu'en 
même temps, le roi mouchât beaucoup, comme dans 
le commencement des grands rhumes, et qu'une 
partie de l'humeur embarrassàt et rendit la gorge · 
douloureuse >> (3g). 

Et Fagon, en 1710, rapporte encore le fait sui
vant « que l.e roi dormit si profondément une nuit, 
et rêva si fort, qu'il se fit mal à la gorge à force de 
crier et d'appeler si h aut quoiqu'on lui répondit. 
que la douleur de la gorge continua le lendemain 
après son réveil et enoore une partie du reste de la 
journée >> (4o). 

On peut s'imaginer, combien la paix, dans cette 
année qrn même, fut souhaitée par la Cour, si l 'on 

(38) M. Jean Bertheroy : Les brebis de Mme Deshoulières. 
(39-40) Fagon : Journal de la Santé dii Roi Louis XIV. 
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veul bien penser« qu'on ril l_cs laquais du roi men
dier aux. portes de Versailles et Mme cle Maintenon 
manger du pain d'avoine» (li 1). 

" Un plein repos favorise vos vœux: 
Peuples, chantez la Paix, qui vous rend tous heureux. 

Un plein repos favorise nos vœux : 
Peuples, chantons la Pai.r, qui nous rend t.ous 

[heu,;eu:r. 
Clirmnante paix, délices de la terre, 
Fille clu ciel et mère des plaisirs, 
Tu reviens coni/Jler nos désirs, 

Tu bannis la terreur et les tristes soupirs, 
Malhcureu,x enfants clc la guerre. 

Un plein repos favorise nos vœux : 
Chantons, chantons la Paix qui nous rend tous 

[heureux. 
Tu rends le fils à sa tremblante mère, 
Par toi la jeune é11ouse espère 

D'êtl'e longternps unie à son époux aimé. 
De ton retour le laboureur charmé 

Ne craint plus désormais qu'une main étrangère 
Moissonne avant le temps le eha1np qu'il a senié. 

Tu pares nos jardins d'une w·âce nouvelle. 
Tu rends le four plus pur, et la terre plus belle 

Un plein repos favorise nos vœux : 
Chantons, chantons la paix qui nous rend tous 

[heureux 

(41) V. Duruy : Histoire de France, 
(42) Jean Racine : Idylle sur la Paix, 
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cc Louis XIV s'humilia, écrit Victor Duruy dans 
son Histoire de France: et demanda la paix . Mais 
les triumvirs (Heinsius, Malbornugh, le Prince Eu
gène) ne le trouvaient pas assez abaissé. Ils exigè
rent qu'il rendît Strasbourg, qu'il renonçât à la sou
veraineté de l'Alsace; qu'il chassât lui-même son 
petit-fils de l'Espagne. (( Puisqu'il faut faire la 
guerre, répondit-il, j'aime mieux la faire à mes 
ennemis qu'à mes enfants», et il_écrivil aux gouver
neurs, aux évêques, aux communes, une leHre, où. 
il les faisait juges entre ses ennemis et lui. 

cc Ce noble appel au patriotisme remua toute 
la France ; ceux qui manquaient · de pain se firent 
soldats, et on eut encore une armée aussi forte que 
celle des coalisés» (43), armée qui permettra au Grand 
Roi d'obten~r une paix honorable, trois années plus 
lard ; bien peu de mois avant qu'il soit frappé de la 
maladie qui al'lait l'emporter1 , maladie ullirne et 
dernière eomplicati_on de sa goutte : la gangrène 
sénile, dont nous allons dire quelques mots dans 
le chapitre à venir, qui sera le dernier. 

(43) V. Duruy : Histoire de Fra nu. 



CHAPITRE IX 

LA MORT DU GRAND ROJ 

« La plus belle saison fuit toujours la preniière ; 
Pu.is la foule des maux arnène le chagrin, 
Pu is lei tr iste vieillesse; et puis l'hwre dernière 
Aux malheurs des m.ortels met la derni.è re main! » 

Ce beau quatrain , tout em prein t de mélancolie, 
dù au bonhomme La Fontaine ; s'applique bien à 

celui qui a donné son nom à son siècle . Des mal
heurs intimes et nation aux, semblent être le lot de~ 
dernières années du Roi Soleil. - Il ne s'agi t plu:; 
dès lors de carrousels, ni de fêtes; les m orts succes

, sives de Mon seigneur et du duc de Bourgogne, qui 
placent le royaume dans les mains frag iles d'un 
enfant de cinq ans : 

« Sire: !'Avenir n 'es t à personne! ii (1) ; -

des défaites apr~s des victoires sans précédent, à 
peine rachelées par Villars à Den ai n (17 12) ; - le 
spectre de la banqueroute ù pcin ~ voilé, par la fo nte 

(1) Viclor-Hugo : La Légende des Siècles. 
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en monnaie des services d'argent du roi, spectre qui 
fera disgrâcié Vauban, devant lequel s',ouvraient les 
citadelles, _et exilé Boisguilbert, noLre premier 
grand économiste, car (( leurs livres avaient un 
grand défaut. Ils énrichissaient le roi, et sauvaient 
le peuple ; rnais ils ruinaient l'armée des financiers, 
des commis, des _employés (Saint-Simon) », et ce 
n 'es t pas d'aujourd 'hui que certains échafaudent 
des fortunes immenses sur le malheur public. -
Telles étaient les calamités auxquelles le roi devait 
faire face. A la sauvegarde des frontières naturelles, 
au rélablissement de finances saines, à sa succes
sion personnelle, Louis XlV, allait consacrer ses der
nières forces. 

Il le fora en Grand Roi. - A Chamillart (( acca
blé du double travail de la guerre et des finances, 
qui fut pris de vapeurs·, d' ébl-ouissements et de 
tournements de Lête » (2), et (( qui se déclarait las 
et désespéré : - Nous sommes tous à plaindre, lui 
répondra Louis XIV, et clans un état vioknt, mais 
il ne faut point s'abattre et faire de notre mieux» (3). 
Comment refuser ses services après une te1le ré
ponse. - A Villars, (( ~t la veille de la bataille de 
Denain, lui recommandant s'il était battu, de se 
retirer derrière la Somme : ((Je connais cette rivière, 
lui écrit-il, elle es t très dii'Iicile à passtr. Il y a des 
places, et je cornpterais de me rendre à Péronne 
ou à Saint-Quentin, d'y ramasser tout ce que j'aurais 
de troui)es, de faire un dernier effort avec vous et 

(2) St-Simon : Mémoires. 
(3) M. Louis Ber trand : Louis XLV. 
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de pé1·fr ense mble ou sa u rc1· l'Ela l, uir j e ne con

;;c11ii1·,.t.i ja;.:ais ù laisser l' ennemi approcher de ma 

capil alc ii (/,). El Villars rem porta un e brillante vic

toire de Denain . - Nous verrons au m omen t de sa 

mort, les conseils inspirés des sentiments les plus 

él evés, qu'il ad ressera soil aux cour tisan s, soit à son 

pelil-fi.ls, qui lui succédera sous le n om de Louis XV .. 

On peut être étonné a priori, qu'un vieillard de 

so ixan !e-qn a lorze an s, ait trouvé la force, sinon 

d'admini strer le royaume, part qu i r evient à ses 

ministres, du moins (1 de donner la direction géné

ral e au gou vernem ent et à la société» (5). - Cette 

tàche, il la rem plira cependan t jusqu'à sa mort, car 

jusqu'à l ' heure suprême, il conservera toute sa luci

dité d 'esp rit , el Sa int-Simon pourra dire en toute 

justice : « Aucun roi n e posséda à un plus haut point 

l'art cle r égner. » 

Si nous n 'avons p as beaucoup de ren seig ne

mcnls par les écrits du tem ps, sur la sa nté du roi 

pendant les années r71:1, r3, r /1, r5, ann ées pendant 

lesqu elles, Fagon lu i-mê :ne ilgé, ne tiendra plus le 

Journal de la Santé clu Roi Louis XlV ; on peut par 

contre suivre pas à pas les dernières ann ées de celui-• 

ci, dans les mémoires tenus au jour le j ou r du m ar

qui s de Dangeau , qu i fon t en quelque sorte vieillir 

le roi sous nos yeux. 

(1 Le jeudi 27 octobre 17r2, le roi, écrit-il , dîna 

de bonne heure et aUa se promener ?darly. On 

(4) V. Duruy : fJisloire cle France. 
(5) V, Duruy : Histo ire cle France. 
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remarqua qu'il était endormi dans sa calèche en y 
allant, chose qui ne lui arrive jamais. n 

Mais cette somnolence n'est qu'un état passager, 
le roi est toujours aler te. En _effet, dans les années 
1713 et 1714, années mêmes où furent signés les 
traités d'Utrecht, de Rastadt et de Bâle, qui don
naient à la France : la Flandre et la Franche-Comté, 
et les villes de Strasbourg, Landau, et Dunkerque; 
si le marquis de Dangeau note le premier décem
bre 1713, que : « la monnaie a commencé à baisser, 
les louis d'or sont diminués -de dix sous, et les écu~ 
blancs à proportion : l'argent a été dans un furieux 
mouv_ement tous ces jours à Paris », il note en outre 
que: 

(< Le jeudi 23 m ars 1713, !'Electeur de Bavière 
vint de Suréne, et coumt le cerf avec le Roi : après 
la chasse, qui fut fort belle, il retourna à Suréne. 
Un des chevaux de la calèche du Roi s'abattit dans 
une descente, et dans un endroit assez dangereux ; 
mais le Roi qui est fort adroit, et qui mène mieux 
qu 'homme du monde, porta les trois autres chevaux 
du côté où il n'y avait rien à craindre. Madame, 
dont la calèche suit toujours celle du Roi, dit qu'il 
aurait été en grand danger, s'il eût été moins adroit, 
et tous les officiers qui suivent le Roi furent fort 
inquiets un moment», et que : 

(< Le jeudi 2 2 févder 1714, le Roi se fit saigner 
par pure précaution , et les chirurgiens assurent que 
son sang marque une grande vigueur. Il entendit la 
m esse dans son lit, il tint ensuite 1.e Conseil d'Etat. » 

Il faut arriver au 15 août 1715 (Saint-Simon 



- 213 -

donne la dat0 du n), c'est-à-dire quinze jours avant 
sa mort, pour trouver un changement appréciable 
dans la santé du Roi Louis XIV. Le marquis de Dan
geau écrit bien à la date du jeudi 17 janvier 1715' 

<c Le Roi après son coucher, nous dit qu'il 
n'avait jamais senti un froid pareil à celui qu'il avait 
eu pendant sa promenade à Marly. Jamais nous ne 
l'avions entendu se plaindre de la rigueur du 
temps n ; mais ce n'.est qu'un prodrome de peu d'im
portance, car le vendredi 18 janvier 1715 : 

cc Le Roi travailla longtemps avec le Père Le 
Tellier pour la distribution des bénéfices. Il entra 
chez Madame de Maintenon à trois heures, où il joua 
avec les dames. Le soir, il y eut la comédie de 
Pourceaugnac n (6). 

Le vendredi 1
01

• février 1715 : 
cc On joua ce soir chez Madame de Maintenon 

la comédie de Crispin Médecin» (7). 

Le dimanche 10 février 1715 : 
cc Le Roi tint le Conseil d'Etat, di'na chez. 

Mme de Maintenon, tint encme le Conseil d'Etat 
l'après-dînée, parce qu'il n'avait pas pu finir toutes 
les affaires le matin. JI travailla ensuite avec 
M. Le Pelletier. L'âge et le temps ne ralentissent 
point l'ardeur du Roi pour le travail " (8). 

Le mardi 1 g février 17 15 : 

cc Le Roi se leva à son heure ordinaire (huit 
heures) ; il prit un habit d'une étoffe or el noire 
brodéé de diamants : il y en avait pour douze n~il-

(6-7-8-9) Marquis de Dang·eau : Mémoires. 
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lions cinq cent mille l ivres ; et l'habit était si pesant, 
que le Roi en changea aussitôt après son dîn er. 
C'{lail pour recevoir l 'Arnba~sadeur des Perses. An 
moment de la réception, le Roi en entrant, eut la 
politesse de passer trt'S près des clames, qui avai ent 
grande env ie de le voir dans sa magnificence » (g). 

Le vendredi 3 mai 1715, à Marly : 
<< Le Roi se leva un pen de meilleure heure qu'à 

l'ordinaire, et avant d'aller à la m esse, il s'arrêta 
clans le jardin à neuf h eures , pour voir l' éclipse. 
Presque toutes les clames étaient dans le jardin dès 
huit heures; Cassini y était venu de l'Observatoire , 
et avait apporté des lunettes et tou t cc qui était 
nécessaire pour observer une éclipse » (rn). 

Le 8 juin 1715 : 

<< La Gazette de France écrit : << Le Roi a com
munié el touché les m alades. " Cornbien étaient-ils 
cc jour-1;\ il demand e M. Louis Bertrand, cl il 
ajoute: Le 22 mai qo1, ils élaient 2. !ioo clan s la 
grande Cour de Versaill es ; puis il donne !a descrip
tion suivante de cette cé rém onie, qu'il fait précéder 
de commentaires reli g ieux : « outre ses devoirs de 
chrétien, Louis XIV tient à honneur de remplir tou- , 
les lès obliga tions de sa fonction royale (c.ar, encore 
une fois, j a,nais il n'a di sling-nô, en lui , l 'homm e du 
souverain) . Non ,;eulemen l il observe avec rigueur 
l'abstinen ce el les jeùnes clu carême, - et il y avait 
à cela une Tilanièrc de bravoure de la part cl'nn 
honirne que torturait une boulimie maladive el con-

(10) Marquis de Dangeau : Mémoires. 
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tinuelle, - mais il récite, fous les matins, l'office 
du Saint-Esprit (il est vrai très court), il lave et il 
essuie les pieds de douze pauvres, le jour du Jeudi 

Saint, en commémoration cle la Cène, et, les ayant 
essuy·és, il les baise. Après chacune de ses commu
nions, le Roi, ,au sortir de la paroisse, touche les 
malades. C'est au mois de Juin ou d'Aoùt par des 
chaleurs torrides. Des centaines et des milliers 'de 
malades, - la plupart atteints d'écrouelles ou de 
maladies contagieuses, - sont rangés dans la Cour 
â.u Château, ou sous les hautes voùtes de l'oran
gerie : spectacle de misère et de souffrance comme 
on n'en voit plus aujourd'hui au'à Lourdes Le Roi 
est à pied, le grand collier clu Saint-Esprit au cou , 
étouffant sous le lourd manteau cle velours noir 
semé de langues de feu, - el, clans cet appareil 
écrasant, pendant des heures, il passe inlassable
ment, entre les files des malades et des moribonds, 
en prononçant l'émouvante formule : Dieu te gué
risse ! le Roi te louche !. .. Et il n'a pas fait cela une 
fois. Il l'a fait tous les ans, plusieurs fois par an, 
jusqu'aux derniers jours de sa vie. A la veille de 
mourir, le 8 juin 1715, avec sa jambe gangrenée 
(il ne souffrait alors que d'une artérite) , tout son 
grand corps fondu, il s'est imposé le devoir de visi
ter el de toucher une dernière fois les antres mori
bonds. Avouons que Saint Louis même n'a jamais 
rien accompli de plus beau, de plus tcnclrerncnt cha
ritable n (rr). 

(11) M. Louis Bertrand : Loiiîs Xll'. 
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Le mercredj rn juillet, à Marly : 
« Le Roi tint 1e Conseil d'Etat qui dura jusqu'à 

une heure. Il dîna chez Mme de Maintenon, où il 
y eut le soir grande musique. Monseigneur le Dau
phin (Louis XV) vint ici au lever du Roi. Il se porté 
mieux que jamais, il croît beaucoup, et parle avec 
une grâce et une justesse étonnantes : il sait beau
coup de choses pour son âge « Louis XIV s'était 
plaint qu'on avait négligé son éducation, il para à 

cette négligence pour ses enfants et petits-enfants », 
et surtout, la géographie, à laquelle il s'applique 
avec grand plaisir. « Louis XV fera plus tard un 
ouvrage sur le oours des fleuves et des rivières, qui 
sera imprimé» (12). 

Le dimanche 4 août, à Marly : 
cc Le Roi permit à des soldats de son régiment 

de venir ici faire une danse militaire au son du 
tambou·r avec des épées nues. Le Roi leur fil donner 
de· l'argent, et leur permit d'aller à Versailles faire 
la même danse devant M. le Dauphin» (13), 

et ce n'est que le jeudi r5 août 1715, que l'on 
voit apparaître la dernière maladie du Roi ; on la 
voit d'ailleurs apparaître sous la forme d'une scia
tique. En réalité , il s'agit de l'artérite qui amènera 
la gangrène sénile, laquelle emportera Louis XIV. -
!\fais suiv-ons le marquis de Dangeau. 

Le ' jeudi 15 aoùl, à Versailles• : 
cc Le Roi dormît assez mal jusqu'à trois heures, 

et bùt plusieurs fois, car il est f;;rt altéré. Il dormît 

(12-13-14) Marquis de Dangeau: Mémoires. 
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assez bien depuis trois heures jusqu'à dix. Il en
tendit la messe dans son lit, · et après la messe, il 
parla à M. le Chancelier et puis à M. Des Marets, 
puis à M. de Ponchartrain . Il paraît assez tranquille; 
cependant il souffre toujours de sa s'ciatique (arté
rite). Il dîna dans son lit à une heure, mangea 
d 'assez bon appétit, se leva à cinq heures, et se fit 
porter chez Mme de Maintenon•» (14). 

Le vendredi 16 août : 

« Le Roi fit entrer clans sa chanibre à 0nze 
heures . Il entendit la messe dans son lit, il dina 
à une heure, se leva aussitôt après, et donna au
dience à l'envoy é de Wolfenbuttel, et puis se fit 
porter chez Mme de :Maintenon où il joua avec les 
dames, et le soir grande musique. Il se trouva un 
peu soulagé ch sa sciatique ; mais il est toujours fort 
altéré el cetle altération foit croire à beaucoup de 
gens qu'il pourra il bien a voir un peu de fièvre » (15), 

el le samedi 17 août : 
" Le Roi passa la nuit jusqu'à quatre heures 

dans une assez grande inquiétude. Il ~•h~billa à une 
heure0 » (16). 

Le dimanche 18 août : 

« Le Roi passa la nuit fort doucement. Il avait 
permis à M. Fagon de coucher dans sa chambre, 
ce qu'il n'avait pas encore voulu pennellre. M. Fa
gon ne lui a trouvr ni fièvre, ni émotion, ni alté

ration» (17). 

(15-16-17-18) Marquis de Dang·eau : Mémoires. 
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Le lundi 1g aoùt: 
,, Fag,on a envie de faire venir pour le Roi des 

eaux de Bourbonne , car il es t persuadé que le roi 
n'a point de fièvre; mais Maréchal et quelques au
tres croient, qu'il en a un peu la nuit» (18) . 

Le mardi 20 août : 
« Le Roi a mieux passé la nuit que les prece

dentes et n'a bu que troi s fois. Sa jambe lui fait 
beaucoup moins de mal (la gan grène du Roi fut 
unilatérale et frappa la jambe gauche) quand il es t 
dans son lit, et , après l'avoir bien frottée, on met 
des linges dessus: ce qui l' empêch e de s'habil
ler» (19). 

Le mercredi 2 I aoùt : 
« Le Roi passa la nuit encore mieux que la 

dernière. Il vit qualre de~ rn éclecim qui s-ont ici 
assen1blés . ll en ve rra demain quatre au tres el ils 

sont tous du même avis Sllr le rapport qui leur a 
1: !,: f,:i! Ùll mal du Hoi. li a reillis la revne de gen
darmeri e à vendredi , ~1 cause de la casse qu' il a 

prise. Tl se leva à neuf heures en robe de chambre 
pour souper>> (20). 

Le _jeudi 22 aoùt : 

« Le Roi ne dormi!. pas trop bien jusqu'à·lrois 
heures . Il a vu à son réveil, les quatre médecins qu'il 
n'avait pas vus hier. Il y a quelques-uns de ces méde
c ins qui croi ent que le Hoi a eu la fièvre la nuit; 
ils son t tous d'accord sur les remèd es qu'on lui don

nera. Son mal de jambe est ce qui l'inquiète le plus, 

(19-20-21) Marquis de Dan geau : Mémoires. 
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cc il aurait été davantage inquiet s'il avait su que son 

état, qui n'était plus ignoré de personne, avait déjà 

changé le désert de l'appartement de M. le duc d'Or

léans en foule (Saint-Simon à la même date)"· Il 

prit sur les sept h eures du soit un verre de quin

quina dans de l'eau , et on commencera cette nuit 
à lui faire prendre du lait d'ânesse" (21). 

Le vendredi 23 aoùt': 

« Le Roi passa la nuit a ,;sez doucement. Sa 

jambe l'incommode, il y sent toujours des dou

leurs >> (22). 

Le samedi 26 aoùt 1715 : 

des marques noires, signes d'une g angrène 

profonde, ne permetlen t plus d'illusion à la Cour et 

les médecins n e peuvent que demeurer clans l'expec

tative, en pr,~sènce d'un mal sans issue. 

« Le Roi avait assez bien passé la nu.it; mais 

sa jambe lui fait toujours beaucoup cle mal, et on 

commence à cra incll'c que ce mal ne soit beaucoup 

plus sér ieux qu'on ava it cru d'abord. Cependant il 
dîna en public, tint le conseil des finances eL tra

vailla avec M. le Chancelier comme s'il était en 

parfaite santé. lHrne de Maintenon et les clames allè

rent chez lui. Après qu'il eùl travaillé avec ses minis

tres, il ·soupa à neuf h eures en robe de chambre, 

fi _l entrer les courfüans: mais bientôt après il les 

pria de sortir, parce que ses douleurs augmentaient. 

Il envoya chercher k Père Le Tellier e l se c-onfessa. 

On crainL que la gangrène ne soiL à sa jambe, il y a 

(22-23) Marquis de Dangeau : Mémoires. 
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des marques noires qui en font juger. Dans ce triste 
état le roi ne néglige aucune de ses affaires, et ne 
paraît point craindre la mort. On ne lui donnera 
plus de quinquina ni de lait, et. tous les médecins 
sont fort embarrassés ». {23). 

Dès lors la maladie évoluera rapidement ; mal-• 
gré ses douleurs, et sauf pendant la nuit qui précé
dera sa mort, Louis XIV conservera sa présence d' es
prit et se verra s'en aller. Mais reproduisons Dan
geau et Saint-Simon, qui furent spectateurs des der
niers jours du Roi. 

Le dimanche 25 aoùt : 

« Le Roi passa mal la nuit, sa douleur aug
menta, le danger commence à être grand ; cepen
dant il voulut que rien de cc qu'il a ac_coutun1é de 
faire clans celle journée ne fut changé. Les tam
bours cl les hautbois vinrent à son réveil sous sa 
fenêtre, et, il ne parut point importuné de tout le 
bruit ; il voulut même que les vingt-quatre violons 
jûuassent dans son antichambre durant son dîner ; 
il travailla avec ses .ministres. Il vit Mme de Main
tenon et les dames jusqu'à sept heures ; maïs les 
douleurs augmentant, et quelques mouvements de 
convulsions ayant paru, il demanda le Viatique, que 
l\L le Cardinal dr Rohan lui porta, et il reçut ensuite 
l'Extr(\me-Onction avec autant de fermeté que de 

. piété )) (24). 

(24) Marquis de Dangeau : Mémoires. 
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Le lundi 26 aoùt: 
1, Le Roi passa la nuil assez dou crmen l, il en

tendit la messe clans son ]il, perrnil aux courtisans 
qui ont des entrées de le voir dîner. Voici mot pour 
mot ce qu'il a dit aux courtisans : (( l\fossieurs, je 
vous demande pardon du mauvais exemple que je 
vous ai donné. J 'a i bien à vous remercier de la 

.. manière dont vous m'avez servi , et de l'attach ement 
et de la fid élité que vous m 'avez toujours niarqués . 
.Tc suis bien fùché de n' avoir pas fait pour vous ce 
que j'aurais bien voulu faire. Les mauvais temps en 
sont cause. Je vous dem and•:ë! pour mon pelît-fil s la 
même application et la même fidélité que vous avez 
eue pour moi. C'es t un enfant qui pourra essuyer 
bien des traverses . Que votre exemple en soit un 
pour pour tous m es autres suj els. Suivez les ordres 
que mon neveu vous donnèra, il va gouverner le 
royaume. J 'espère qu'il le fera bien ; j 'espère 
aussi que vous contribuerez tous à l'union, et que si 
quelqu'un s'en écartait vous aideriez à le raniener. 
Je sens que j e m'allenclris, el que j e vous attendris 
aussi. Je vous en demande pardon.' Adieu, Mes

sieurs, je compte que vous vous souviendrez quel
quefois de moi>> (r 5). 

1, . Quelque temps après, il m anda à la duchesse 
de Ventadour, gouvemante du Dauphin, de le lui 
amener. Il le lit approcher et lui dit ces paroles 
devant l\fme de I\laintenon, et le Lrès peu des plus 
intimement privilégiés ou valeis nécessaires qui les 

(25) Marquis de Dangeau : Mémoires. 
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recueillirent: (( Mon cnfanl, vous allez êlre un grand 
roi ; ne m'inril ez pas c1afü le goù t que j 'ai eu pour 
les bâtiments, ni clans celui que j'ai eu pour la 
guerre ; tùchez au contraire d' avoir la paix avec vos 
voisins. Rend ez à Dieu cc que vous lui devez ; re
connaissez les obliga tions que vous lui avez, failes-le 
honorer par vos suj ets. Suivez toujours les bons 
conseils, Lâchez de soulager vos peuples ; cc que je 
suis assez malheureux p our n 'av-oir pu faire. N'ou
bli ez pas la reconnaissance qnc vous avez à l\frn e de 
Ventadour. - Madame, s'adressant ù _elle, que je 
l'embrasse, et en l'embrassant lui dit : Mon ch er 
enfant, je vous donne ma bénédiction de tout mon 
cœur. n Comme on cul ôLé le pelil prince de dessus 
le -lil du roi ; il le rcd-:rnnmla, l' e! 11brassa de nou
vea1,1, et, levant les rn::iins el les yeux au ciel, le bénit 
encore . Ce spectacle fut e:~trêmemcnt touchant ; la 
duchesse d e Ventadour se hâ ta d 'emporter le Dau
phin et de le ra mener dans son apparternen t >> (26). 

Le mardi 27 a-oût : 
(< Le Roi fit venir M. le Chancelier sur les deux 

h eures, _el lui fit ouvrir des casse ttes pleines de pa
piers, dont il fit h r ùler une partie, et lui donna ses 
ordres S'J.r ce qu'il voula: t faire des autres . - Sur 
le soi r, il ftL appeler, par le Père Le Tellier, l\L de 
Pontchartrain el lui dit : (< Dès que j e serai m ort, 
vous expédierez un ordre pour faire porter mon cœur 
à la maison professe des Jésuites , et l'y faire placer 
tle la même manière que celui du feu 1;oi mon père. n 

(2G) Duc de Saint-Sj_mon : i'rlémoires, 
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Il donna cel ,ordre dans une lr:rnqnillilè parfaite. 

Il dit le soir it Mme de l\Iainlenon : « .! 'avais tou

jours ouï dire qu'il élait difficile de se résoudre à la_ 

mort; pour moi qui suis snr le point de ce moment 

si redoutable aux hommes, je ne trouve pas que celte 

résolution soit si pénible à prendre. i, Mme de Main

tenon lui dit : « Celte résolution esl difficile quand 

on a de la haine clans le cœur, des restitutions à 

faire. ii « Ah! pour des rc~lilutiom à faire, dil le 

Hoi, je· n'en dois ù personne cornu1e parliculier; 

mais pour c.:elles que je -dois au royaume, j'espère en 

la miséricorde de Dieu. ii - Cette pensée parut le 

troubler ; cette nuit-Hi, il fut fort agité ; à tout mo

ment, on le voyait joindre les mains el prier Dieu. 

Il disait Loules les prières clans son lit qu'il disait 

d'ordinaire quand il élaiL en rnnlé, frappant sa poi

trine au Confiteor ii (27). 

Le mercredi 28 aoùt · 

« Sur les sept heures du matin, le Roi fit ap

peler le Père Le TeEier, eL pendant qu'il parlait de 

Dieu avec lui, il aperçut clans le rniroir deux garçons 

de la charnbrc qui plcLirairnt au pied de son lit, il 

leur dit : cc Pourquoi plcurcz-vom. ? Est-cc que vous 

m'avez cru irnrnortd P Pour moi je n'ai point cru 

l'être, et vous avez clù clans l'àge où je sui~, vous 

préparer à rne perche. ,i - On lui a donné un r<:'

rnèrlc ù'un empirique, clonl on n'espère pas grand' 

chose. Madame de :\IainleEon alla coucher Je soir 

à Saint-Cyr. On lui avait proposé un bouillon le ma-

(27-28) Dangeau : Mémoires, 
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tin : (( Il ne faut pas, dit -il, me parler comme à un 
aut.re liomme présentemen t; ce n'est pas un bouil
lon qu 'il me faut , qu'on appelle mon confesseur. n 

- Sur le soir, il a perdu la connaissance pour quel
que temps; dès qu'elle lui fut revenue, il dit au Pèr~ 
Le Tellier : (( Donnez-moi encore une absolution gé
nérale de tous m es péchés . » Son confesseur lui de
manda s' il souffrai t encore beaucoup. (( Non , dit-il , 
c'est ce qui m'inquiète, j e voudrais souffrir davan
tage pour l 'expiation de m es pfohés » (28). Evidem
ment cette insensibilité es t un très mauvais signe, 
pour la vie du Roi. 

Le jeudi 29 aoùt : 
(( La nuit et le j our précédents avaient été si 

maüvais que l'absence des tenants qui n'avaient plus 
à besogner au delà de ce qu'ils avaient fait , laissa 
l'entrée de la chambre plus libre aux grands offi
ciers qui en avaient touj ours été exclus. Il n 'y avait 
point eu de messe la veille, et on ne comptait plus 
qu'il y en eut. Le duc de Charqst, le capitaine des 
gard es, qui s'é tait aussi glissé dans la chambre, le 
trouva mauvais avec raison, et fit demander au roi 
par un des Yalels fami liers, s'il ne · serait pas bien 
aise de l'entendre. Le roi dit qu'il le désirait; sur 
quoi on alla quérir les gens et les choses nécessai
res, et on continua les j,ours suivan ts. Le malin de 
ce j eudi, il paru t plus de force, et quelque rayon 
de mieux qui fut incontinent grossi, et dont le bruit 
courut de tous côtés . Le roi mangea m ême deux pe
Lits biscuits dans un peu de vin d'Alicante avec une 
sorte d'appétit. - Le soir fort tard ne répondit pas 
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à l'applaudissement qu'on avait voulu donner à la 
journée. Il échappa au roi ce même j,our, en don
nant des ordres, ~l'appeler le Dauphin le jeune roi. 
Jl vit un mouvement dans ce qui était autour de lui : 
« Eh pourquoi ? leur dit-il, cela ne me fait aucune 
peine. ,, Il prit sur les· huit heures du soir de l'élixir 
de cet homme de Provence (de l'empirique). Sa tête 
parut embarrassée, il dit lui-même qu'il se sentait 
fort mal. Vers onze heures du soir, sa jambe fut 
visitée. La gangrène se trouva dans tout le pied, dans 
le genou, et la cuisse fort enflée. Il s'évanouit pen
dant cet examen. Il s'était aperçu avec peine de l'ab
sence de Mme de Maintenon, qui ne comptait plus re
venir . . Il la demanda plusieurs fois dans la journée ; 
on ne lui put cacher son départ. Il l'envoya cher
cher à Saint-Cyr ; _elle revint le soir n (29). 

Le vendredi 3o août : 
cc La journée fut aussi fâcheuse qu'avait été la 

nuit, un grand assoupissement, et dans les inter
valles la tête embarrassée. Il prit de temps ~n temps 
un peu de gelée et de l'eau pure, ne pouvant plm 
souffrir le vin . 11 n'y eut dans sa chambre que les 
valets les plus ir{dispensables pour le service, et la 
médecine, Mme de Maintenon et quelques rares ap
parition~ du P. Le Tellier, que Bloin ou Maréchal 
envoyaient chercher. Sur les cinq heures du soir, 
Mme de Mainl_enon passa chez elle, distribua ce 
qu'elle avait de meubles dans s,an appartement à son 
domestique, et s'en alla à Saint-Cyr pour n'en ja
mais sortir ,, (3o). 

(29-30) ·saint-Simon : Mémoires. 
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Le !amed i 31 aoûï : 

« La nuit et la journée furent détestables. 11 
n'y eut que de rares et de courts instants de connais
sance. La gangrène avait gagné le genou et toute la 
cuisse, On lui donna du remède du Ù:)U Abbé Aignan, 
que la duchesse du Maine avait envoyé proposer. qui 
était un excellent ·remède pour la petite vérole. Les 
médecins consentaient à tout, parce qu'il n'y avait 
plus d'espérance. Vers onze .heures du s·oir, on le 
trouva si mal, qu'on lui dit les prières des agoni
sants. L'appareil le rappela à lui. Il récita des prières 
d'une voix si forte qu'elle se faisait entendre à tra
vers celle du grand nombre d'ecclésiastiques et de 
tout ce qui était entré. A la fin des prières, il recon
nut le Cardinal de Rohan, et lui dit : « Ce sont là, les 
dernières grâces de l'église. )) Ce fut le dernier hom
me à qui il parla. Il répéta plusieurs fois : Nunc et in 
hora mortis, puis dit: (( 0 mon Dieu, venez à mon 
aide, hâtez-vous de me secourir ! n. Cè furent ses 
dernières paroles. Toute la nuit fut sans connaissan
ce, et une longue agonie, qui finit le dimanche pre
mier septembre 1715, à huit heures un quart du ma
tin, trois jours avant qu'il eut soixante-dix-sept ans 
accomplis, dans la soixante-douzième année de ion 
règne n (31). 

Comme il était d'usage, son autopsie, dont nous 
donnons une reproduction ci-dessous, sera faite à 

(31) Saint-Simon : Mémoires. 
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Versailles, sous la direction de Maréchal, premier 
chirurgien du Roi : 

« -- Aujourd'huy, deuxiesme septembre de 
r 7 15, nous nous sommes assemblés à neuf heures 
du matin, dans le château de Versailles, pour y faire 
l'ouverlure du corps du Roy, où nous avons trouvé 
ce qui suit: 

A l'extérieur, tout le côté gauche nous parut 
gangrené, depuis l'extrémité du pied jusqu' au som
met de la têle. L'épiderme s'enlev-oit généralement 
par Lous le corps des deux côtés. Le côté droit étai t 
gangrené, en plusieurs endroits, m ais beaucoup 
moins que le gauche, et le ventre paraissait extrê
mement bouffi . 

A l'ouverture du bas-ventre, les intestins se sont 
trouvés alLérés avec quelques marques cl'inflamma
Lion ; principalement ceux qui estaient situés du 
côlé gauche, et les gros intes tins prod igieusement 
dilatés. ' 

Les reins étaient assez dans leur état naturel. 
On a trouvé seulemen t dans le gauche une petite 
pierre de pareille g rosseur ù celle qu'il a rendue par 
les urines plusieurs fois pendant la vie, sans aucun 
signe seulement de douleur. 

Le foie, Ia rate, l'estomac, la vessie, étaient ab
solument sains et dans leur état naturel tant au da
dans qu'au dehors. 

A l'ouverture de la poitrine, nous avons trou
vé les poumon s sa ins, aussi bi en q1:c le cœur dont 
les extrémités des vaisseaux et quelques valvules 
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étaient osseuses ; mais tous les muscles de la gorge 
étaient gangrénés. 

A l'ouverture de la tête, toute la dure-mère s'e~t 
trouvée en adhérence au crâne, et la pie-mère avoit 
deux ou trois taches purulenles le long de la faux. 
Au reste le cerveau étoit dans l'état naturel, tant en 
dedans qu'au dehors. 

La cuisse gauche, dans l'intérieur, s'est trouvée 
gangrenée, aussi bi_en que les muscles du bas-ven
tre et cette gang-rène montoit jusqu'à la g·orge. 

Le sang et la lymphe étoient dans une entière 
Jissolution, universellement dans les vaisseaux ». 

(32) 

En parcourant cette autopsie, il ne faudrait pas 
croire, que la gangrène, dont mourut Louis XIV, fut 
totale. Lorsqu'on lit « qu'à l'extérieur tout le côté 
gauche était gangrené >>, que « les muscles de la 
gorge étaient gangrénés », etc. ; cela veut dire que 
ces régions commençaient à se décomposer, comme 
il arrive fréquemment chez les morts <lès les pre-
1rières heures, surtout pendant l'été. 

Nous sommes également loin, de la légende, due 
à Saint-Simon, par laquelle : « on aurait trouvé tou
tes les parties si entièr_es, si saines, et tout si parfai
tement conformé, qu'on jugea qu'il aurait vécu 
plus d'un siècle sans les fautes dont il a été parlé (St
Simon incrimine le régime ordonné au roi par Fa
gon et notamment le vin de Bourgogne, qui ne sau
rait, d'après le célèbre écrivain, remplacer le cham-

,(32) Procès-Verbal de ]'Autopsie de Louis XIV, emprunté 
au Dr. Cabanès, dans les Morts mystérieuses cle !'Histoire. 
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pagne) qui lui mirent la gang-rène dans le sang. On 
lui tr01.1va aussi la capacité de l'estomac et des intes
tins double au moins des hommes de sa taille ; ce qui 
est fort extraordinaire, et Cf3 qui était cause qu'il 
était si grand mangeur et si égal. n 

Que l'estomac et l'intestin soient dilatés, cela 
n'indique rfen de fort extraordinaire, mais simple
ment un état de pneumatose cadavérique, ce qui' 
est tout à fait normal. 

Ce qu'il faut retenir de cette autosie et ce quï 
en fait son mérite, c'est qu'elle signale la présence 
d'un calcul dans le rein gauche, l'altération des reins 
·« qui étaient assez dans leur état naturel n, et l'athé
rome 'des vaiseaux « dont l'extrémité et quelques 
valvules éfaient osseuses. n - Le calcul est la preuve 
de la lithiase rénale de Louis XIV ; l'altération de~ 
reins de sa néphrite interstitielle, de son mal de 
Bright; le tont sous la dépendance de la diathèse 
goutteuse de ceh1i-ci. C'est encore la goutte qui en
traînera l'artério-sclérose, puis l'artérite chronique 
(confirmée par l'athérome), et enfin la gangrène sé

nile, terme ultime dans l'évolution de l'auto-intoxi
cation du g-ros mangeur qu'était Louis Dieudonné. 

Ainsi mourut le Grand Roi, << il avait _eu toute 
sa vie une grâce majestueuse, il l'eut aussi dans la 
mort n (33). 

Certes, << en 1715, la France était très lasse, mais 
quelques années de repos allaient lui suffire pour se 

(33) Michelet : Histoire cle France. 
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relever plus vivace et mieux portante que jamais. 
Matériellement plus grande, elle restait augmentée 
du Roussillon, de la Franche-Comté, de l'Alsace, de 
la Flandre el de l'Artois, pourvue d'un immense do
maine colonial, défendue par une solide et belle cein
ture de pl aces fortes. Intellectuellement elle rayon
nait sur le monde ... Le siècle où notre patrimoine 
national s'est enrichi de tant de provinces, de tant 
de gloire et de tant de beauté, le Siècle de Louis XIV, 
il n' est que juste de l'appeler le Grand Siècle)) (3~) . 

Et pourtant, « Louis XIV ne fut regretté que de 
ses valets .: ntérieurs, et de peu d'autres gens ll (35). 
« Le vendredi, 6 septembre, le Cardinal de Rohan 
porlera son cœur aux. Grands-Jésuites avec très peu 
d'accompagnement et de pompe. Outre le service 
purement nécessaire, on remarqua qu'il ne se trouve\ 
pas six. personnes de la Cour aux J ésuites à cet te 
cc solennité >> (36). - Pour son corps, il en sera de 
même, cc on le portera à Saint-Denis, avec le moin
dre état que l'on put, pour éviter la dépense, l'em
barras, la longueur de la cérémonie, tant il est vrai, 
dit Sain t-Simon, que l'attachement et la reconnais
sance sont des vertus qui se sont envolées au ciel avec 
Astrée n (37). · 

Ce que le Grand Roi savait fort bien d'ailleurs, 
à en juger par ses paroles à Mme de Maintenon, le 
lendemain qu'il remit son testament aux représen
tants du Parlement, le 28 Aoùt 1716 : cc Madame, lui 

(3/i) M. J acques Iloulcngcr : Le Grand Siècle. 
(35-36-37) Saint-Simon : Mémoires. 
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dit-il en homme plein et fâché, j'ai fait mon testa
ment, on m'a tourmenté pour le faire, j'ai acheté 
du repos ; j'en connais l'impuissance et l'inutilité. 
Nous pouvons tout ce que nous voulons tant que 
nous :.ommes ; après nous, nous pouvons moins que 
les particuliers ; il n'y a qu'à voir ce qu'est d.evenu 
celui du roi morr père, et aussitôt après sa mort, et 
ceux de tant d'autres rois. Je le sais bien, malgré ce
la on l'a voulu, on ne m 'a donné ni paix, ni patience, 
ni repos qu'il ne fut fait ; oh bien ! donc, Madame, 
le voilà- fait, il deviendra ce qu'il pourra, mais au 
moins on ne m'en tourmentera plus >> (38). 

« A quoi bon nous flatter, muses, de la chimère, 
D'être à Jamcâs loués des honi mes qui viendront: 
Si la mémoire humaine est moins que paille et verre, 
Qu'importe à m'engloutir l'oubli. plus ou moins 

[prompt! 
De toute ma hauteur sépa ré de mes frères, 
Me ravis-tu, Pallas, clans un triomphe affreux! 
Non, tu veuJ: seu.lement en m'élevant m'abstraire 
Du vacarme que font les fantômes entre enx » (3g). 

(38) Saint-Simon Mémoires. 
(39) :Maurice du Plessys : Extrait: 





CONCLUSIONS 

Les conclusions à tirer de !'Histoire Médicale du 
Grand Roi, racontée par le Journal de la Santé 'du 
Roi Louis XIV, « ce livre d'or >> comme l'appelle Mi
chelet, qui fut rédigé par ses premiers médecins Val
lot, D'Aquin et Fagon, peuvent être très nombreu-
ses, nous allons simplement nous attacher .à rendre 
les principales : 

1 °) Au point de vue historique, ce journal trai
tant de la vie médicale d'un grand roi, est bien le 
seul spécimen qui exist.e dans les siècles passés. On 
peut traverser les époques les plus brillantes, ni le 
Siècle de Péridès, ni celui d'Auguste, ne laissent un 
pareil monument, il faut arriver au Siècle de Louis 
XIV pour le rencontrer. 

4°) . Ce journal constitue la plus brillante des 
observations médicales. Il nous fait vivre la méde
cine et la chirurgie de toute une époque. On aurait 
pu tout aussi bien l'intituler : une observation Mé
dicale au dix-septième siècle. 

3 °) Il est une innovation des plus intéressantes. 
Combien serait facilitée la tâche des médecins, si 
chaque malade pouvait avoir un carnet où séraient 
notes, tous ses antécédents héré'dltai:res ~t pèrson-
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ncls. Comme il serait aisé pour le médecin d'une fa
mille, de combattre et même de prévenir toute ma
ladie ou ses complications, menaçant un membre 
dr, celle-ci. 

4°) Au point de vue de la santé propre de Louis 
XIV, il nous montre que la longue existence de ce
lui-ci, comporte les maladies qui peuvent arriver à 

tout mortel. 

5°) C'est dans la première partie de sa vie : 
des fièvres éruptives, la petite vérole et la rougeole. 
Presque toute personne à notre époque est atteinte 
de la rougeole, comm elle serait atteinte de la petite 
vérole, si nous ne possédions la vaccination antiva
riolique. 

6°) Rien de plm explicable également que le 
typhus du Grand Roi, qui , jusqu'à l'âge de cinquan
tc-ci nq ans, parcourut tous les champs de bataille, 
de la Franche-Cornté ù toutes les Flandres. Qu'on se 
rappelle le lourd tribut payé pendant la dernière 
guerre à cette maladie, par certains des belligérants. 

7°) Que dire de la blennorragie royale , assez 
de jeunes gens sont frappés de nos jours par le gono
coque, pour qu 'il nous paraisse bien inutile d'in
sister. 

8°) La fistule du Grand Roi qui a tant intrigué 
les Historiens, ne se serait probablement pas pro
duite, s'il avait été un simple particulier, et sans le;j 
courtisans, son chirurgien Félix de Tassy eut incisé 
au moment voulu son abcès périnéal. 
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9°) Les vapeurs de Louis XIV, que certains ont 
mises sur le compte d'un tamia, ne sont que le résul
tat de son appétit excessif, de ses digestions pénibles 
dont une des causes principales est le mauvais état 
de ses dents ; et, d'autre part de ses grandes occupa
tions et de ses soucis continuels. Son ministre .Cha
millart, au m oment le plus critique du règne pré
sentera les mêmes symptômes. Il ne faut donc pas 
réserver aux ascarides lornbricoïdes du roi, un rôle 
qu'il s n'ont pas, et les dix ascaris qu'il amena dans 
ses selles en soixante-dix-sept ans, ne méritent pas un 
tel honneur. 

10°) Résultat également de cc l'appétit titani
que » du roi, sa g·outte et les complications de celle
ci. Petit-fils et fil s de goutteux, gros mangeur, il 
était naturel qu'il en .fut atteint vers l'âge de qua
rant0 ans ; il suivra là encore le sort commun, la 
première attaque de goutte lui surviendra à l'âge de 
quarante-quatre ans. 

II
0

) Sa mort causée par de la gangrène sénile, 
est le point terminal de l'évolution de sa goutte. Avec 
la néphritè chronique provoquée par celle-ci, vien
dront les lésions du cœur et des artères. Et quel est 
l'homme de soixante-dix-sept ans, qui n0 présente 
pas d'artério-sclérose et qui n'est pas menacé lui 
aussi d'une gangrène amenée par l'âge. 

12°) En résuri1é le Grand Roi, eut au cours de 
sa longue carrière une santé cc héroïque ». Par tous 
les faits pathologiques rapportés par ses médecins, 
on pourrait c!'oire le co.!itralre, mais il faut penser 



que ceux-ci signalaient les n'l.oindres indisptdtions 
du roi, même cel'le que lui causait le tabac. 

13°) Rendons donc justice aux archiâtres du 
Grand Roi et à leur thérapeutique. Constamment' 
dans le sillage de leur illustre maître, le veillant avec 
un soin jaloux, ils contribuèrent certainement à lui 
permettre d'atteindre son grand âge, et ceci malgré 
l'hygiène déplorable de l'époque. Qu'on veuille bien 
se rappeler à ce sujet, les punaises qui réveillèrent 
le roi à Marly, et l'absence de fosses d'aisances dans 
les châteaux royaux, ce qui faisait le désespoir de 
la Princesse Palatine. - Leurs saignées et leurs pur
gations préservèrent peut-être Louis XIV de l'apo
plexie ; dont mourut son frère Philippe d'Ol'léans ; 
elles étaient en outre des plus utiles en permettant 
au roi d'éliminer les aliments ingérés en excès et par 
cela même toxiques. 

r/2°) C'est regarder leur pratique 1nédicale par 
le trou d'une aiguille, que de vouloir à chaque ins
tant les dénigrer et les traiter comme les médecins 
de Molière, qui ne sont que des caricatures des ar
chiâtres de l'époque. Notre thérapeutique et nos con
naissances médicales prêteront également à sourire 
dans quelques siècles. 

(15°) Conduisons-nous donc avec nos illustres 
prédécesseurs, « en honnêtes gens lJ, n'oublions pas 
que nous sommes· tributaires des temps passés ; et 
que le découvertes des Laennec, des Claude Bernard 
et des Pasteur, n'auraient pas été possibles s'ils 
n'avaient eu l'enseignement de leurs maîtres. 



Et pour être le premier à faire acte de modestie 
et d'humilité, nous écrirons : 

« Escris du subiec t enuieux , 
Sans t'amuser à ,ne reprendre : 
Je m.e taisemy pour apprendre 
Si tes raisons l' expliqnent m,iwx. n ( r). 

(1) Claude Mareschal : Physiolouie des Eau.r Mi11,'mlrs cle 
Vichy en Bourbonnais. 
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