
Note d'honoraires des médecins 

à la mort de Louis XIV 

par René-A. GUTMANN * 

Louis X I V avait c o m m e Premier médecin l'illustre Fagon qui, vieilli, avait 

perdu beaucoup de ses facultés professionnelles. Son Premier chirurgien, 

Mareschal, s'inquiétait depuis longtemps d'une progressive dégradation de la 

santé du roi ; il en parla à Fagon qui ne le crut pas et il se décida à donner 

l'alarme à M a d a m e de Maintenon ; celle-ci se fâcha et accusa m ê m e Mareschal 

de chercher à dénigrer Fagon. Mareschal, « outré », dit Saint-Simon fut réduit 

au silence et commença d'avance à déplorer la mort de son maître à qui 

l'attachaient une grande amitié et une profonde reconnaissance. 

L'avenir allait confirmer le diagnostic précoce de l'éminent chirurgien 

Mareschal. 

Le roi commença à se sentir mal à l'aise le 10 août 1715. Deux jours 

plus tard, à Marly, la jambe gauche le fit souffrir et Fagon pensa à une 

sciatique. Le 13, « une petite rougeur apparut au-dessous de la jarretière ». 

Les jours suivants et jusqu'au 17, le Premier médecin et le Premier chirurgien 

du roi ne furent pas d'accord ; Fagon pensa que « ce n'était rien », Mareschal, 

plus perspicace, sans parler encore de gangrène, soutenait de plus en plus 

que le mal était très dangereux. Cependant l'état général fléchissait, les 

douleurs augmentaient, et le roi s'alita définitivement le 17. Le 18, nous dit 

le journal de Dangeau, « Fagon coucha dans la chambre du roi, ce qu'il 

n'avait pas encore voulu se permettre ». Ce ne fut pourtant que le 19 qu'on 

se rendit compte que le roi avait une gangrène de la jambe gauche. La jambe 

était enflée et Mareschal remarqua une coloration noirâtre dans la région 

du cou-de-pied, qu'il jugea bien inquiétante. Il dissimula son appréhension, 

on continua les pansements à l'eau-de-vie camphrée, mais Mareschal prévint 

de son diagnostic Fagon qui pensait toujours à une sciatique goutteuse. O n 

donna cependant des « bains de lait d'ânesse » vieux remède d'origine arabe 

réservé aux cas sérieux. 

* Communication présentée à la séance du 26 mars 1977 de la Société française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Le 24, les douleurs, le mauvais état général et les nuits avec douleurs 

intolérables s'étaient aggravés. Mareschal prit un bistouri et fit une incision 

dans les chairs mortifiées. Sa Majesté ne ressentit aucune douleur. De 

nouvelles incisions plus profondes sont faites et enfin Sa Majesté s'écria : 

« Ah ! Mareschal, vous m e faites mal ! » C'est à ce moment que se place la 

série de consultations de notre document. 

L'état général et local devenaient de plus en plus graves, et, le 25, le roi 
se sentit très mal, si mal qu'on lui a porté à 8 heures du soir le Saint-Sacre
ment, « celui qu'on donne aux mourants ». 

Le 26 août, « Sa Majesté se sentit encore très mal » et les médecins, s'étant 

consultés, voulurent lui couper la jambe ; mais ils ne purent promettre une 

guérison certaine ; Sa Majesté ne voulut pas consentir, en disant : « Si de 

toutes façons je dois mourir, je préfère garder tous mes membres. » 

Le 28 se place l'épisode où intervient Brun, qualifié de « médecin de 

Marseille », de « charlatan provençal » et appelé simplement par Saint-Simon 

« un h o m m e de Provence ». Fagon, dit Saint-Simon, « l'ennemi le plus 

implacable de ce qu'il appelait charlatans, c'est-à-dire de gens qui prétendent 

avoir des secrets et donner des remèdes » fut, c o m m e il se passe encore 

aujourd'hui, vaincu par l'entourage. O n introduisit donc plusieurs « empi

riques », l'un d'Amiens, l'autre de Beauvais. Quant à celui de Marseille dont 

R. Baulan rapporte l'histoire avec quelque détail, Fagon et Mareschal tentèrent 

de l'écarter. Il fut reçu sur les instances du prince de Bourbon et du comte 

de Toulouse. Il donna au malade quelques gouttes de son élixir « fabriqué 

avec le corps d'un animal ». « Son remède, nous dit Szathamary (le courtisan 

de la suite du prince hongrois Rakotzi ; voir la note 1 ) fit un tel effet que 

tout le monde reprit espoir dans la Cour. » Mais le soir, le « docteur de 

Marseille, voyant que la gangrène a envahi toute la jambe et est montée 

jusqu'à la hanche de Sa Majesté, et que les jambes étaient toutes noires, dit 

qu'on l'a appelé trop tard et prenant congé, il partit ». O n le comprend ! 

Le roi mourut le 1 e r septembre et « entra dans l'Eternité de ce pas majes

tueux et tranquille dont il traversait la Galerie de Glaces devant tous les 

fronts inclinés. 

Telle est, dans ses grandes lignes, l'histoire de ces vingt jours. 

1. Mémoires d'Adam Kiraly S Z A T H A M A R Y , compagnon d'émigration du prince hongrois 
François Ragotzi. Ces mémoires sont cités dans un article du Dr Magyary-Kossa, de 
Budapest, article que j'ai découpé naguère dans un journal médical et dont mal
heureusement l'indication bibliographique est déchirée. 

2. L A U L A N R. Au chevet de Louis XIV mourant de la gangrène. La Presse Médicale, 

10 octobre 1956. 

3. A.K. Szathamary. 

4. Idem. 
5. Delaunay l'appelle Brun ; Lévy-Valensi (La médecine et les médecins français au 

XVIIe siècle, Paris 1933) l'appelle de Brun ; la plupart ne donne pas son nom. 
Delaunay : Le monde médical parisien au XVIII e siècle, Paris, 1906. 

6. Delaunay. 

7. Idem. 
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C'est vers le 21, dans le moment où l'aggravation se fut manifestée 
qu'entrent en scène les signataires de notre autographe. Fagon fit venir 
« en consultation plusieurs médecins, les deux Falconet, Gelly, Molin, 
Helvetius le fils. Rien n'y fit ». Nous savons aussi, par le journal de Dangeau, 
que le 21 août le roi « vit quatre médecins ; il en verra quatre autres 
demain ». 

Pierre-Jean Burette avait fait connaissance avec Louis X I V longtemps 

auparavant et dans des conditions assez curieuses. 

Son grand-père, chirurgien à Nuits, en Bourgogne, était un excellent 

musicien sur la harpe et l'épinette. Son père se consacra exclusivement à la 

musique, se produisit à Lyon et à Paris et enseigna la harpe et l'épinette à 

son fils, notre Pierre-Jean. A l'âge de 8 ans, celui-ci jouait avec tant de talent 

que Louis X I V fit amener et garda quelque temps à Saint-Germain l'enfant 

prodige. A partir de ce moment, les deux Burette furent à la mode et 

connurent tous deux, m ê m e l'enfant, un grand succès c o m m e professeurs de 

musique. Mais, poussé sans doute par sa double hérédité, le jeune Burette 

avait d'autres aspirations. Il travailla secrètement ses humanités et, à l'âge 

de 18 ans, il put être reçu au Collège d'Harcourt, il devint bachelier, puis 

licencié à la Faculté de médecine de Paris, et reçut le « bonnet de docteur » 

en 1690. Il franchit rapidement les échelons et devint chirurgien en chef à 

la Charité, où il resta trente ans. E n 1703, il devint professeur de chirurgie à 

la Faculté, et en 1710 le roi n o m m a son ancien virtuose à la chaire de médecine 

vacante au Collège Royal. C'est dans cette situation qu'il fut appelé en 

consultation à Versailles. « Son mérite seul fit penser à lui, car il n'avait 

jamais fréquent ni M. Fagon ni aucun des médecins de la Cour. » (8). 

Le second des consultants signe « Falconet fils » parce que son père, Noël 

Falconet, médecin consultant du roi, était encore vivant. Nous avons vu plus 

haut que les « deux Falconet » sont mentionnés parmi ceux qui ont été 

convoqués. Falconet fils (9) Camille, médecin d'abord à Lyon, vint s'installer 

à Paris, devint médecin de la Chancellerie, « prit le bonnet » en 1710 et devint, 

en 1716, membre de l'Académie, non de médecine, mais des Inscriptions. 

Ce médecin a, en effet, une particularité. Quoique assez réputé pour avoir 

été appelé à Versailles, et m ê m e y « avoir demeuré huit jours », il s'occupait 

peu de médecine ; il publiait beaucoup sur des sujets historiques, littéraires, 

grammaticaux, etc., et, surtout, il était bibliophile fervent, au point d'avoir 

laissé à sa mort 50 000 volumes, dont 15 000 légués à la bibliothèque de 

Louis X V . Réunir 50 000 volumes laisse peu de place pour la médecine. 

8. Biographie médicale par Bayle et Thillaye, Paris 1855. 

9. Il appartenait à une importante famille médicale. Son grand-père, André de Lyon, était 
médecin de Christine de France, fille d'Henri IV ; son arrière-grand-père, Charles, 
était médecin de la Reine Marguerite de Valois. 
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Le troisième signataire a, lui aussi, une particularité, mais elle n'est peut-

être que relative : c'est que je n'ai pu trouver sur lui aucun renseignement ; 

ni dans les livres, ni dans les dictionnaires, du moins dans ceux que j'ai 

consultés, chez moi et à la Faculté. Pourtant, appelé près du roi, il devait 

briller par quelque qualité. Il a juste signé sur m o n autographe et il est 

juste cité, c o m m e nous l'avons vu plus haut, par Delaunay ; mais celui-ci a 

bien dû le trouver quelque part. Peut-être serait-il identifié dans l'avenir. 

Quant à Georges Mareschal, qui a joué un rôle si important dans le dérou

lement de ce drame royal, son n o m ne figure pas en notre document. Il est 

sur place et n'a pas à demander d'honoraires. Son histoire est aussi étonnante, 

bien que différente, de celle du docteur Burette fils (10). Orphelin, fils d'un 

noble Irlandais ruiné, ancien soldat de l'armée française, John Marshall, il 

était valet dans une taverne de Gravelines ; il devient apprenti-barbier. Il va 

à Paris à pied, gagnant sa vie en rasant des villageois, puis, tenté par des 

notions médicales, il entre c o m m e « garçon » dans la « boutique » d'un 

chirurgien-barbier. Tout en continuant à raser, il acquiert une grande 

renommée locale ; il soigne les plaies, entorses, hernies, maladies des 

dents, etc., chez des gens du quartier, babioles dédaignées par les médecins. 

D'une dextérité remarquable et, par une suite de hasards qu'il serait trop 

long de raconter, des relations et aussi des cours gratuits qu'il fréquente, 

il monte en grade et devient enfin assistant « gagnant maîtrise » à l'Hôpital 

de la Charité, finalement par son talent hors pair et l'aide de puissants clients 

enthousiastes, il est n o m m é chirurgien en chef de cet hôpital. Il opère, surtout 

de lithotomies, mais aussi d'autres opérations qu'il perfectionne, sur les 

plus grands personnages. De nombreux praticiens viennent assister à ses 

opérations. Sa renommée, grâce à ses succès opératoires et à la sûreté de ses 

jugements, devient considérable et il finit par avoir le titre du Premier 

chirurgien du Roi. Louis X I V a en lui une grande confiance et une véritable 

amitié et m ê m e l'anoblit. C'est une belle carrière pour un petit barbier de 

village. 

Voilà quelques acteurs, médecins de ce drame historique. Quant à notre 
document, le régent, Philippe d'Orléans, accepte la note d'honoraires. A cette 
époque, les ministres ne rognaient pas les médecins. C'est lui, probablement, 
qui a écrit « Bon pour expédier l'ordonnance P ». C'est un secrétaire qui a 
porté au verso : « Accordé la demande à M. Couturier qui fera payer. » Les 
graphologues décideront. Sur la s o m m e assez rondelette demandée et obtenue 
— chacun 500 écus de 5 francs de 1715 — je ne veux pas insister. Je 
craindrais d'attirer sur les descendants de nos confrères l'œil impitoyable 
du contrôleur fiscal. E n tout cas, il m'a paru intéressant de publier cette 
pièce. Elle illustrera un moment du drame pour ceux qui reliront les 
admirables pages des Mémoires de Saint-Simon. 

* 
* * 

(10) J. Colombe. Portraits dAncêtres Hippoesate. Août-septembre 1949. 
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Je joins à ce document l'original d'une demande d'honoraires de Falconet 

fils. Il est intéressant parce qu'il donne quelques détails sur la maladie et la 

mort de Mlle de Choin, « Congestion cérébrale » à répétition avec hémiplégie. 

Marie Emilie Joly de Choin fut la maîtresse et selon plusieurs auteurs 

l'épouse secrète du Grand Dauphin. Louis XIV l'autorisa à avoir ses appar

tements à Versailles, mais elle refusa, préférant mener une existence plus 

secrète. Elle fut à Meudon ce que M a d a m e de Maintenon était à Versailles. Il 

est piquant de penser que, si le Grand Dauphin n'était pas mort préma

turément, à 30 ans, en 1712, il eut été possible que Mlle de Choin fut devenue 

Reine de France. 

Dans sa lettre aux héritiers de Mlle de Choin, Falconet fils demande 

1 000 livres pour « une centaine de visites » concernant la dernière maladie. 

Les exécuteurs testamentaires auxquels s'est joint un Procureur au Châtelet 

fixent les honoraires à 750 livres que Falconet fils accepte et dont il donne 

quittance. 

Intervention Pr PL. Chigot : Je m e permets de souligner l'intérêt de la pièce 
que nous présente et commente, mon maître R. Gutmann. 

Les médecins qu'elle concerne sont relativement peu connus. Ce document 
ouvre un jour sur la Médecine libérale au XVIII e siècle, en contraste avec la 
Médecine « plein temps » de Fagon et Maréchal, médecins attitrés, attachés à la 
Maison du Roi, comme des fonctionnaires ! 

Les commentaires concernant Maréchal confirment son extraordinaire flair 
en matière de pronostic. Il faut lui opposer l'optimisme impénitent de Fagon, qui 
ne comprit pas la gravité de l'anthrax à l'aisselle qui emporta la Reine Marie-
Thérèse à 46 ans et qui rassura le Roi sur l'état du Duc de Bourgogne, alors qu'il 
devait mourir le lendemain de la variole. 

Alors que Maréchal perçoit les premiers symptômes de la menace de gangrène, 
Fagon reste optimiste sur la santé du Roi ! 
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