
D O C U M E N T S 

I. — RELATION DE L'ABBE LA CROIX DE BOURDE LOT 

Monsieur donna l'ordre de faire ouvrir le corps par six des plus fameux 

médecins et chirurgiens, et fit prévenir l'Ambassadeur d'Angleterre en le 

priant d'amener des chirurgiens et des médecins anglais. 

L'ouverture devait avoir lieu à 7 heures du soir mais, pour des raisons 

de lumière, elle fut remise au lendemain. O n convoqua à 5 heures M. Lisburi 

et M. Amilton, ainsi que l'abbé de Montaigu. M. Yvelin, médecin de Madame, 

devait ouvrir le corps. Mais il dit qu'il avait l'ordre du Roi d'attendre 

M M . Vallot et Félix. L'impatience de l'ambassadeur s'apaisa au n o m du Roi. 

Arrivèrent enfin M M . Vallot, Félix, Daquin le jeune, de La Césemble, 

accompagnés du dit fils du Sieur Félix, qui fit l'ouverture. 

Le corps fut mis dans l'antichambre au grand jour. M. l'Ambassadeur 
était à droite et les Seigneurs anglais étaient aux pieds. Les médecins et 
chirurgiens anglais étaient à droite et M. l'Abbé Bourdelot à la gauche, y 
étant venu par ordre de Monsieur, leur expliquant tout ce que le chirurgien 
découvrait en faisant la dissection. M. Vallot était à côté du jeune Félix, 
ayant avec lui M. Daquin, La Chambre et Brayer. M M . Blondel, Petit, Levas-
seur et Le Bel environnaient la table. M. Ivelin était à côté du jeune Félix. 
Le corps fut découvert. O n trouva le ventre bouffi. Le bout des pieds était 
déjà noir. Le flanc gauche était fort meurtri, parce que le corps avait été 
longtemps sur ce côté-là, ou parce qu'elle s'était meurtrie avec les mains 
par excès de douleur. Il n'y avait rien au dos que le chirurgien anglais désira 
voir. Le visage demeura toujours couvert et, au premier coup de ciseau que 
l'on donna dans le ventre à la région de l'estomac, il en sortit une puanteur 
horrible et le ventre s'affaissa beaucoup ; on continua l'ouverture jusqu'à 
la serviette qui était au-dessous du nombril. Les intestins parurent tous 
boursoufflés et quelques-uns de très mauvaise couleur, livides et tendant 
à la gangrène, entre autres l'iléon ; la partie des intestins qui était près de 
la vessie de fiel était teintée d'un jaune ardent. Au fond des intestins, sous 
le diaphragme, était répandue une liqueur jaune blancheâtre que tous les 
médecins appellent sanieuse et bilieuse, provenant de la fœtiause, que l'on 
avait sentie, mais on n'y trouva ni sang, ni vomique ; de sorte qu'apparem
ment c'était une sérosité bilieuse et chyleuse qui s'était extravasée et tombée 
hors des intestins, par suite de l'impétuosité de la bile qui était en fermen
tation. O n trouva le foie d'un jaune fort éteint et cendreux, couleur ventre 
de biche, avec une substance mollasse, ce qui fut vu par tout le monde. 
O n admira qu'elle eut pu vivre ainsi avec un si méchant foie. La rate était 
assez bonne. De m ê m e les reins, dont le gauche était tant soit peu flétri. 
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O n ouvrit la poitrine, on trouva les poumons engorgés d'un sang noir qui 

paraissait échauffé et brûlé. Le gauche était attaché au côté, et c o m m e on 

l'ouvrit on trouva sa partie supérieure sanieuse. Il fallut regarder l'estomac 

et l'œsophage, où probablement devait être plus visible la cause de la mort. 

Le ventricule parut au-dehors très bien conditionné ; la substance était 
ferme et blanche, c o m m e doit être une membrane. Il fut ouvert par-dessus 
tout du long, on trouva quantité de bile glaireuse, haute en couleur, qui 
enduisait toutes les parois. On poussa le ciseau jusqu'en haut de l'œsophage, 
qui était tout rempli de la m ê m e humeur jaune qui montait jusqu'à la 
bouche. L'ouverture inférieure de l'estomac et le duodénum étaient tout 
pleins de cette m ê m e gorgée de bile épaisse qu'on eut amassée à la cuillère. 
Toute cette bile provenait de la vessie du fiel, qui était grosse et remplie. 
Il y a apparence que cette bile se couvait depuis longtemps, que peu à peu 
elle avait rempli la vessie du fiel, qui était grosse et extraordinairement 
remplie, où elle s'était échauffée et que peu à peu s'était répandue dans les 
parties voisines et qu'enfin, ayant bouillie et fumée, elle avait inondé l'estomac 
et l'œsophage, lesquels, picotant éternellement, lui donnait de perpétuelles 
envies de vomir, et c o m m e elle séjournait, elle imprimait une chaleur insup
portable par son feu, sa pourriture et son acrimonie. Aussi M a d a m e se plai
gnait d'un feu et d'une douleur cruelle non pas du ventre, mais de l'estomac 
jusqu'à la gorge. O n ne lui a trouvé aucun aliment dans le ventricule, en 
ayant vomi si peu qu'elle avait. Mais c o m m e son corps restait sec, elle n'avait 
que de vaines invitations à vomir, qui servaient encore à filtrer la bile dans 
les fibres du ventricule et de l'œsophage et par la contention et effort lui 
enflait les lèvres et les joues. L'expiration de cette méchante bile couvée se 
portant au cœur faisait ses défaillances, d'autant plus qu'aucun aliment 
nouveau ne recréait ses forces, car elle vomissait ce qu'on lui donnait et 
c o m m e l'eau qui tombe dans la chaux la fait fumer, l'eau et le bouillon 
qu'on lui donnait faisait de m ê m e et aidait à infiltrer la bile dans la partie 
en l'atténuant. Cette bile était fort irritée, montant toujours en haut et les 
remèdes qu'on lui donnait n'ont jamais pu la faire descendre, ni m ê m e une 
médecine faite avec du sené et sirop de fleurs de pêchers qu'on lui donna, 
voyant que les médecines ne réussissaient pas, de sorte que la bile irritée, 
abondante et bouillonnante a été la véritable cause prochaine de sa mort. 

La maladie a été un coléra morbus très violent, lequel en peu d'heures 
a emporté cette Princesse. Cette maladie et son succès funeste sont fort 
ordinaires l'été aux corps mal habitués, intempérés, qui ont beaucoup tra
vaillé et veillé sans égard au régime de vivre, ce qui est arrivée à feue M a d a m e 
qui, depuis son voyage de Flandres et d'Angleterre jusqu'à sa mort, n'a peut-
être pas dormi chaque nuit trois heures. Ajoutez à ces causes les chagrins 
qui suspendent la bile et l'agitation de la mer qui l'émeut. Beaucoup de 
gens ont été malades très longtemps par agitation de bile pour n'avoir pas 
vomi pendant la navigation. L'Ambassadeur d'Angleterre a dit en avoir vu 
mourir quantité et quelques-uns m ê m e tombés paralytiques. O n dit aussi 
qu'elle prit du chocolat en passant la mer, dont elle se sentit très échauffée. 
Peut-être aussi que le chagrin peut y avoir contribué, car il couve et réserve 
la bile, laquelle se pourrit et s'échauffe autour de l'estomac. Aussi Madame, 
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depuis quelque temps, n'avait plus d'appétit. Les fraises le matin lui fai

saient mal au cœur. Elle tombait très souvent en défaillance. Tous les après-

dîners, elle était quatre ou cinq heures couchée sur des carreaux, ne pouvant 

se soutenir, ce qui témoignait un grand appareil de la maladie. Elle se 

sentait aussi en feu en dedans, pour lequel éteindre, elle alla se baigner 

dans la rivière, quoique l'on l'en eut dissuadée. Le froid de l'eau a pu empê

cher la transpiration et a fait bouillir la bile en dedans. 

Tous les médecins et gens de la profession sont convenus de cette cause 

de mort, et M. Bourdelot l'a fait comprendre à M. l'Ambassadeur d'Angle

terre et Milords qui étaient là. Il arriva par mégarde, lors de la dissection, 

que la pointe du ciseau fit une ouverture de la partie supérieure du ven

tricule, sur laquelle ouverture beaucoup de gens se récrièrent, demandant 

d'où elle venait. Le chirurgien dit qu'il l'avait faite par mégarde, et M. Vallot 

dit avoir vu quand Je coup avait été donné et M. Bourdelot fit voir que cette 

ouverture n'était ni cautérisée, ni enflammée, ni avec veines gonflées autour 

de la peau, n'était gonflée, ni épaissie, ce qui arrive aux plaies qui sont faites 

dans les corps vivants. 

De toute cette Relation et Discours, il résulte que M a d a m e est morte 

d'un coléra morbus dont les causes sont très connues et ordinaires, ce qui 

ne laisse aucun soupçon de poison lent ou actif. 

O n ne saurait croire combien cette mort afflige tout le monde. Le Roi 

et la Reine, qui vinrent voir M a d a m e dans les agitations de son mal, en parais

saient si fort touchés qu'ils étaient en larmes. Leurs Majestés m'ont ren

contré depuis la mort, en ont parlé avec des regrets cuisants, et m ê m e encore 

pleures avec Monsieur quand ils sont venus pour le consoler. Le Prince est 

outré de douleur. C'est un deuil partout, car elle était adorée, restait le 

support des personnes de mérite, ne perdant point occasion de les faire 

valoir. Elle était l'arbitre de tous les ouvrages d'esprit. Tout le monde lui 

faisait la cour et c'est là que toutes les personnes de qualité se trouvaient. 

Les étrangers et surtout les Anglais la regrettent par l'accueil favorable 

qu'ils en recevaient. Enfin, personne n'a jamais été si universellement 

regrettée. 

B. Nat. Man. Franc. 15645, f. 519-523. 

Bibl. Mazarine, Manuscrits H. 2763. 

Le iexte de Bourdelot, reproduit par Poncet de la Grave, diffère très 

légèrement sur quelques mots du texte ci-dessus. 

138 



IL — MEMOIRE D'UN CHIRURGIEN DU ROY D'ANGLETERRE QUI A 

ETE PRESENT LORS DE L'OUVERTURE DE MADAME ROYALE 

DE FRANCE, SŒUR DU ROY D'ANGLETERRE 

Le trentième juin 1690, il m e fut dit au matin que M a d a m e était morte 

subitement. J'allai chez M. l'Ambassadeur d'Angleterre, qui m e commanda 

d'aller avec un secrétaire à Saint-Cloud où le corps de la défunte devait être 

ouvert, pour y assister. Je m'y rendis avec le secrétaire, où je rencontray les 

médecins du Roy de France et ses chirurgiens, et en la présence du Comte 

Dalsbery, de M. l'Abbé Montagu et de M. Hamilton, le corps fut exposé 

sur une table. Je désiray voir le dos où je ne trouvay rien d'extraordinaire. 

Je demanday au Capucin si le visage était livide et on m e dit qu'il l'était 

en quelques endroits et le dos entièrement. 

L'incision estant faite pour ouvrir le ventre, il en sortit une vapeur 
fœtide et de mauvaise odeur. Le ventre estant ouvert, on trouva l'épiploon 
tout mortifié et gangrené, les intestins tendant aussi à mortifications et 
putréfaction, fort décolorés, le foye d'une couleur gris jaunâtre, tout brûlé, 
en sorte qu'en le touchant il tombait entre les doigts en miettes, sans aucune 
apparence de sang ; la vessie du fiel fort pleine et diffusée d'une bile fort 
haute en couleur, qui semblait par son espanchement avoir donné la cou
leur aux autres parties voisines, la râtelle bonne de couleur et grosseur 
naturelle, le rein gauche un peu flétri et mol, mais bon dans sa substance, 
le droit fort bon, toute la capacité du bas-ventre pleine d'une matière 
sanieuse, putride, jaunâtre, acqueuse et grasse c o m m e de l'huile, le ventri
cule ou estomach par l'extérieur beau et bien conditionné, mais au-dedans 
tout fourré et teint d'une bile aduste jusques au haut de l'œsophage, 
laquelle se nettoyait aisément avec le doigt, sans y avoir trouvé aucune 
excoriation depuis l'orifice d'en haut jusques en bas, que je visitay fort exacte
ment, seulement un petit trou dans la partie moyenne et antérieure, laquelle 
estait arrivée par mégarde du chirurgien qui l'avait coupé. Surquoy je fus 
le seul qui fit instance, mais l'ayant bien visité de près, je n'y trouvay ni 
lésion, ni excoriation, ni corrosion, ni noirceur, ni dureté, ni macule, ni 
lésion d'aucune autre partie. Au reste fort bon dans toute l'estendue du 
ventricule. Le poulmon adhérant aux costes du costé gauche, remply d'une 
matière spumeuse le costé droit meilleur, mais pas tout à fait bon ; le cœur 
gros et renfermé dans la liqueur du péricarde, fort bon et naturel, mai^ 
toutes les parties en général fort exsangues. L'on n'a point ouvert la tête, 
ni les boyaux, la cause de la mort ayant esté trouvée dans le ventre qui est 
a ce qu'on a jugé une trop grande effusion de bile. 

REFLEXIONS 

Le tempérament de la Princesse était chaud, sec et bilieux, ce qui se 

voit par la sécheresse et l'aridité de la peau, laquelle aurait esté soit jaune, 

si la bile avait pu exsuder au travers des pores qui estaient desséchés et 

arides par la chaleur extraordinaire. 
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La mauvaise habitude du corps, longtemps contracté c o m m e il a paru 

par le foye et le poumon. 

Le voyage dans lequel elle n'a presque pas dormi. 

Le voyage de mer. 

La soudaine joye et allégresse en voyant son frère. 

Le changement d'aliments, d'ordre et d'air dans son voyage. 

Les grandes chaleurs, la motion de la bile qui n'a pas esté évacuée par 

les vomissements ordinaires, qui arrivent à la mer ; le bain froid à contre-

temp. 

Toutes ces choses, ensemble, ont contribué à eschauffer la bile, ce qui 

s'est remarqué par le dégoust qu'elle a eu des viandes. 

Cette humeur s'estant répandu dans la ventricule et m e s m e dans tout 

le bas-ventre qui a donné la teinture à toutes les autres parties et a causé tant 

de douleurs poignantes et acres dans les intestins et hypochondres, lesquelles 

choses ont causé une fermentation si chaude et si vaporeuse, que la nature 

ne pouvant plus supporter cette chaleur extrême et sécheresse, tout d'un 

coup, a fondu ou liquéfié toutes les parties du corps, pour humecter et 

rafréchir les parties les plus affigées. 

C'est pourquoy l'on ne peut rien insérer à l'encontre de ces observations 
sans préjudice, n'ayant rien trouvé qui y contredise, sinon ce petit coup 
d'incision à l'estomach que l'on a éclaircy et le mauvais procédé de l'opé
rateur, qui a si mal fait son devoir, qu'il ait plutôt voulu dérober aux assis-
tans la vérité de Ja cause de la mort que l'esclaircir et démentir. 

Alexander B O S C H E R , Chirurgius Régius. 

Bibl. N. Man. Français 17052, f. 13. 

III. — CHAMBERLAIN HUGH, MEDICES REGIUS 

C o m m a n d é par son Excellence l'Ambassadeur anglais pour assister à 
la dissection du corps de Madame, j'observai à l'ouverture du bas-ventre un 
affaissement pour la respiration. 

L'épiploon était teinté par une bile profondément jaune et putréfiée. 
Tous les boyaux étaient plus ou moins de la m ê m e teinte, insufflés et ayant 
tendance à la gangrène. Le foie était d'une coloration cendrée et privé de 
sang, les reins étaient en mauvais état, mais le gauche le pire. L'estomac 
était tapissé par cette bile ainsi que l'œsophage jusqu'à la bouche et la gorge. 

Dans le ventre moyen, le cœur était très bien, mais les poumons du côté 

gauche étaient adhérents et ayant été ouverts de ce côté, il en sortit une 
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humeur ichoreuse, du côté droit, ils étaient mieux conditionnés, mais non 

de la couleur normale. Les deux ventres étaient remplis par des humeurs 

bilieuses et une huile flottait par-dessus. 

Les extrémités des doigts étaient livides. 

IV. — SENTIMENT DE M. VALLOT SUR LA MORT DE FEUE MADAME 

Plus je considère la mort de feue M a d a m e la Duchesse d'Orléans, plus 

je la trouve surprenante, ayant des causes et des circonstances assez parti

culières et extraordinaires ; et quoique depuis quatre ou cinq ans j'en ai 

une très mauvaise opinion de son état de santé et que je m e sois attendu 

au malheur qui vient de nous arriver, je n'aurais jamais cru le mal si 

confirmé et si grand, si je ne m'étais trouvé à l'ouverture du corps ; et 

quand on aura bien examiné ce qui est contenu en la relation de M M . les 

médecins, qui en présence de M. l'Ambassadeur d'Angleterre et de plus de 

cent personnes, ont fait une exacte et fidèle recherche de toutes les parties 

du corps, on ne sera pas moins étonné que moi de voir que cette Princesse 

ait résisté si longtemps à la corruption des parties qui soutiennent et 

conservent la vie, particulièrement du foie et du poumon dont la substance 

était gâtée et remplie de matière sanieuse et purulente. 

Mais, c o m m e d'ailleurs le cœur, l'estomac et les reins avaient conservé 
une intégrité et une vigueur naturelles en une florissante jeunesse, la nature 
a soutenu les forces jusqu'au m o m e n t qu'elle s'est accablée d'elle-même en 
faisant les derniers efforts pour pousser en dehors et par en bas de la bile 
et de la sanie, qui étaient de longue main contenues dans la région du foie 
et du poumon. 

Elle a enfin succombé à l'abondance et à la mauvaise qualité de l'humeur 
qui s'est répandue sur les parties extrêmement sensibles et a produit des 
douleurs très violentes et des oppressions extraordinaires qui, en moins de 
dix heures, ont étouffé la chaleur naturelle et ont causé une mort fort 
prompte et fort violente. Ce sont là les véritables sentiments que j'ai de la 
cause et de la nature d'une si funeste maladie. 

Versailles, 1er juillet 1670. 

Extrait des Archives de la Bastille 

par Ravaison IV, p. 37. 
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V. — RAPPORT (1) 

(1) Ce rapport est inédit et nous le devons à l'obligeance de Monsieur le Directeur 
des Archives du Ministère des Affaires Etrangères, que nous remercions bien vivement. 
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à 60 ans 
le c e r v e a u est toujours 

jeune et créatif 

p o u r q u o i accepter 
le vieillissement p r é m a t u r é 
d e ses artères p a r le stress * 
(puissant vaso-constricteur) 

Vadilex 
anti vaso-constricteur 

améliore l'état vasculaire 
en privilégiant l'irrigation cérébrale 

2 c o m p r i m é s 3 fois p a r jour 

* Le stress provoque 

une décharge excessive 

de Nor-adrénalme. 

Un excès de Nor

adrenaline provoque 

une vaso-constriction 

qui aggrave les premiers 

signes d'ischémie. 

** Vadilex, 

anti vaso-constricteur par 

inhibilion compétitive 

avec la A'or-adrénaline, 

rétablit une irrigation 

normale du cerveau. 

Indications : Insuffisance circulatoire cérébrale. Accidents vasculaires cérébraux aigus. Troubles fonctionnels de l'hypertension artérielle. Rétino-
paihics vasculaires. Accidents vasculaires cochléaircs et vcstibulaires. Posologie: Voie orale • 6 comprimés par jour (2 aux 3 repas). Cures prolongées 
- Posologie progressive che/ les sujets âgés et alités en raison d'un effet hypotenseur éventuel. Voie injectable - 1 à 3 ampoules I.M., I.V. Jente 
ou perfusion intra-vcincu>e. Présentations i Forme orale • Boïle de 30 comprimés dragéifiés dosés à 10 mg de lanrate d'Ifenprodil. Prix : 28,35 F + 
0,25 SHP. Présentation hôpital : Boîte de 250 comprimés dosés à 10 m* de tartrate d'Ifenprodil. Prix : 113,50 F H.T. Visa NL 7196. Forme 
injectable - Boîte de 10 ampoules de 2 ml'dosées à 5 mg de tartrate d'Ifenprodil. A.M.M. 315.698.4. Prix : 13,45 F+0,25 SHP. Présentation 
hôpital :Boite de 100 ampoules de 2 ml dosées à 5 mg de tartrate d'Ifenprodil A.M.M. 316.081.0. Prix : M.60 F H.T. - Tableau C. B.S.M. 5733 M. 
Remboursé par la Séc. Soc. - Agrée aux Collectivités et hôpitaux psychiatriques 

Laboratoires Robert & Carrière 1 et 1 bis, av. de Villars, 75341 Paris Cedex 07 - Tél. : 555.95.44 
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