
Gui-Crescent Fagon (1638-1718) 

Médecin du "Roi-Soleil" * 

par Jacques CAEN ** et Gilles PIDARD ** 

"Le Docteur est une figure dont on a peine à se faire une idée. Il aies jambes grêles 

comme celles d'un oiseau ; toutes ses dents de la mâchoire supérieure sont pourries et 

noires, les lèvres épaisses, ce qui lui rend la bouche saillante ; les yeux couverts, la 

figure allongée, le teint bistre et l'air aussi méchant qu'il l'est en effet. Mais il a beau

coup d'esprit et il est fort politique". Tel est le portrait pour le moins peu flatteur que 

dresse la Princesse Palatine du protégé de son ennemie, Madame de Maintenon. 

Pourtant cette description n'est sans doute guère éloignée de la vérité, puisque lors de la 

venue de la Princesse de Savoie à Versailles aux fins d'épousailles avec le Duc de 

Bourgogne, on lui montra tout, sans oublier "la curieuse figure de Monsieur Fagon". 

Petit, bossu, affligé d'une légère claudication et d'une maigreur extrême, mais tout de 

même pas repoussant notent ses contemporains. Toujours très soigné, il était réputé 

pour l'excentricité de ses perruques. 

Désavantagé par son aspect physique, Fagon l'est aussi par son nom, rimant facile

ment avec Purgon et pour beaucoup il évoque ce personnage grotesque du théâtre de 

Molière, incapable de soigner son malade, mais brillant par ses péroraisons pédan-

tesques. A u reste, l'une des thèses soutenues par Fagon ne s'intitule-t-elle pas "La 

sueur qui sent bon est-elle un indice de fécondité ?". 

Au-delà de cette caricature, Fagon n'a malgré tout pas révolutionné l'art de la 

Médecine, mais il a su s'ouvrir aux doctrines nouvelles quand elles lui parurent justes. 

Petit-neveu de Guy de la Brosse, fondateur du Jardin du Roi (l'actuel Jardin des 

Plantes), Gui-Crescent Fagon naît à Paris le 11 mai 1638, dans le berceau de la bota

nique et de la chimie et les "premiers mots qu'il bégaya furent des noms de plantes". 

La médecine devint très vite l'objet de ses travaux. A la suite d'Harvey, il soutient en 

1663 une thèse sur la circulation sanguine qui affole les "vieux docteurs" de la 

Sorbonne : comment le cœur peut-il battre sous l'impulsion du sang ! 

Docteur en Médecine en 1665, Fagon conserva toujours la passion de la botanique. Il 

dresse à la demande de Vallot, archiatre (premier médecin du roi), le catalogue des 

plantes, YHortius Regius (1665). Soutenu par son maître, il est nommé Professeur de 

botanique et de chimie en 1671 au Jardin Royal où il fait preuve "d'un très grand 
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savoir joint à une élocution facile". 

Pratiquant son Art avec le plus grand 

désintéressement, sa réputation va gran

dissant, ce qui lui vaut d'être appelé par 

Madame de Maintenon pour être le méde

cin de la famille royale, puis de Louis 

XIV, ce dernier le nommant en 1693 

archiatre et Surintendant du Jardin des 

Plantes dont il occupa les importantes 

fonctions jusqu'en 1718. 

L'arrivée de Fagon à ce poste de pre

mière importance coïncide avec la disgrâ

ce de d'Aquin, précédent titulaire de cette 

charge. Le Journal de la Santé du Roi 

montre bien l'opposition entre les deux 

médecins sur la nature des remèdes qu'il 

convenait d'administrer à sa Majesté. 

Celle-ci, résidant depuis fort longtemps 

dans des régions marécageuses, souffrait 

par intermittence de fièvres sévères. 

Fagon attribuait le peu de réussite des 

moyens employés par d'Aquin pour com

battre ce mal au vin de Champagne que le roi buvait et dont l'action troublait l'effet de 

celui de Bourgogne dans lequel on lui faisait prendre le quinquina, et à la trop petite 

quantité de celui-ci qu'il prenait dans son vin. Le quinquina, ramené du Pérou par les 

Jésuites, avait été combattu par Guy Patin, doyen de la Faculté de Paris, très opposé 

également aux idées d'Harvey qu'il jugeait révolutionnaires tout comme les Jésuites 

qu'il détestait. Le quinquina avait depuis fait largement ses preuves et on l'utilisait 

contre toutes les fièvres. 

Fagon préconisa de modifier le mode d'administration du quinquina et de "l'essayer 

en bol, ou du moins, comme on le prenait autrefois, en poudre, au poids d'un écu à 

chaque prise, dans du vin". Ceci fut mis en pratique et le roi retrouva une meilleure 

santé. 

L'opinion de Fagon, quant à l'action des vins de Champagne et de Bourgogne sur le 

corps, donna lieu à une querelle entre les deux provinces au sujet de leurs vins. L'ani-

mosité qu'y mirent les combattants, et les nombreux écrits qu'elle provoqua, lui firent 

tenir une place assez curieuse dans l'histoire des vins. 

Nutritionnel, sensoriel, fonctionnel, le vin - prisé de Claude Bernard et de Louis 

Pasteur - sera-t-il reconnu comme l'artisan bénéfique du "paradoxe français". Trois 

siècles après Fagon, les scientifiques contemporains ont le souci de trouver des explica

tions aux hypothèses de l'archiatre de Louis XIV. 

En 1652, un jeune docteur soutenait déjà la thèse suivant laquelle le vin de Beaune 

était "de toutes les boissons dont l'homme peut faire usage, la plus agréable, ainsi que 

la plus saine". Quarante ans après, un autre avança que les vins de Champagne aga

çaient les nerfs, et produisaient des maladies dangereuses, telle que la goutte. Fagon 

notait que l'origine des "fièvres royales" en était dans "l'usage du vin de Champagne, 

Gui-Crescent Fagon, par Ficquet 
d'après Hyacinthe Rigaud (Cl. B.N.) 
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qui s'aigrit très aisément parce qu'il a plus de tartre et moins d'esprit que celui de 

Bourgogne, et que, par conséquent, il soutient et augmente Г aigreur de l'humeur 
mélancolique et ses effets". En 1700, la Faculté de Médecine de Reims réplique en réfu

tant les thèses de Paris par le mépris. Selon elle, les "champagnes" offraient une cou

leur plus limpide, un parfum plus doux ; ils possédaient plus de corps et duraient plus 

longtemps. Le doyen des médecins de Beaune, Salins, publie en 1704 une réponse à la 

thèse rémoise qu'il intitule : Défense du vin de Bourgogne contre le vin de Champagne, 

reprochant au vin adverse de manquer notamment de cette "force, de cette vigueur que 

les anciens nommaient générosité, (...) d'être faible, mou, aqueux, (...) et incapable de 

supporter un long transport". Les Rémois rétorquèrent alors que si le roi avait cessé 

d'en boire, "ses courtisans n'avaient eu garde d'y renoncer comme lui". 

Bientôt la querelle devint une espèce de guerre civile qui, après avoir divisé les deux 

provinces, enflamma la capitale et partagea en quelque sorte le royaume. Toutes ces 

futiles disputes cessèrent d'elles-mêmes. A peine, sait-on aujourd'hui qu'elles ont exis

té. Quelques tentatives furent faites dans les années qui suivirent pour relancer le com

bat, mais malgré toutes ces diatribes, chacun "but à son gré, ou le Bourgogne ou le 

Champagne, selon qu'il préférât l'un ou l'autre". 

Bien que détestant cordialement Madame de Maintenon, Saint-Simon, dans ses 

Mémoires, dresse un portrait de son protégé qui ne le diminue en rien. Fagon, dit-il, 

"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 (...). Très désintéressé (il diminua les revenus de sa charge), 

ami ardent, mais ennemi qui ne pardonnait point,(...). Dangereux aussi, parce qu'il se 

prévenait très aisément en toutes choses (...). Il était l'ennemi le plus implacable de ce 

qu'il appelât charlatans, c'est à dire des gens qui prétendaient avoir des secrets et don

ner des remèdes". 

Son pouvoir est très grand. La Pharmacie, dans tout le royaume, est sous sa juridic

tion. C'est lui qui examine les produits nouveaux, les expérimente, accorde les brevets 

et les monopoles, équivalent actuel de Г А М М (Acceptation de mise sur le marché) ou 
des avis donnés par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Il exerce un 

"véritable ministère de la Santé à lui tout seul" et de lui dépend une foule de subordon

nés. Mais lui "ne dépend que du Roi". Chargé de la Surintendance des Eaux Minérales 

du Royaume, il fait la fortune de Barèges, lors de l'affaire de la fistule royale. On dit 

aussi qu'il conseilla la très rare eau de Châteldon, presqu'exclusivement bue dans les 

grands clubs parisiens tel le Fouquet's à la fin du X X e siècle. Ainsi Fagon, nuancé, mit-

il des eaux dans son vin. 

L'un des plus beaux titres de gloire de Fagon fut d'estimer et d'admirer les savants 

et les artistes. Il les recherchait et les protégeait, notamment les botanistes. Tournefort 

baptisera du nom de son protecteur l'une de ces découvertes, la Fagonia. L'Académie 

des Sciences se l'attache comme membre honoraire en 1699. 

Outre ses Nouvelles réflexions nécessaires pour se servir utilement du kinkina 

(1705), Fagon présente une communication sur Y Utilité du café chez les gens de lettres 

(1710) et rédige un mémoire sur les Inconvénients du tabac. 

De santé délicate, Fagon était asthmatique et sujet à des accès de suffocation qui le 

forcèrent à suivre le régime le plus sévère. En 1702, atteint du haut-mal, il subit une 

opération au cours de laquelle on extirpe une fort grosse pierre. Malgré toutes ses infir-
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mités, il parvient cependant, à l'aide d'une vie régulière, d'une sobriété constante 

jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans. En 1715, à la mort de Louis XIV, Fagon qui lui était 

très attaché, se retira au Jardin du Roi et y vécut "toujours très solitaire, dans l'amuse

ment continuel des Sciences et des Belles-Lettres, et des choses de son métier, qu'il 

avait toujours beaucoup aimées" jusqu'à sa mort le 11 mars 1718. 
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INTERVENTION : Dr Francis TRÉPARDOUX 

Dans la série A K des archives de la corporation des apothicaires parisiens, conservée à la 
Faculté de Pharmacie - Paris V В Ш Р , couvrant les années 1707 à 1710, sont regroupés des. 
mémoires et comptes de distributions de remèdes, faites en faveur des indigents de la capitale. 

Dans certains cas, il y est fait référence à des listes de remèdes arrêtées par Fagon premier 
médecin de S.M. Péaget, apothicaire du quartier Saint-Martin, perçoit un remboursement spé
cial : "attendu qu'il a fourni des médicaments qui ne sont point compris dans la formule qui a été 
faite du consentement de M. Fagon" (sur l'année 1710, régularisé en mai 1712). 

Pour ce faire, il semblerait que Fagon disposât d'un budget spécial (accordé par le roi), dont la 
gestion était confiée à la Faculté de médecine de Paris en liaison avec la dite corporation (in AK 
2 - "comptes dressés par François Gallet, ancien garde, pour la recette et la dépense de la distri
bution des remèdes aux pauvres, faites par nos confrères dans l'année 1707" ; le nom de Fagon y 
est plusieurs fois cité). Parmi ces remèdes, on trouve : sirop pectoral, tablettes de poudres purga
tives et laxatives, eau ophtalmique, onguent pour la galle, catholicum double, tablette émétique 
de trois grains. 

Ces opérations humanitaires parisiennes sont à rapprocher de leurs contemporaines qui sont 
inaugurées en faveur des indigents de la campagne sous l'impulsion et l'autorité de Jean-Adrien 
Helvetius (1661-1727), médecin dont l'influence dans l'entourage royal rivalise avec celle de Fagon 
(voir F. TRÉPARDOUX - Les médicaments de la Cour -, 32e Cong. Int. Hist. Pharm., n° 143, sep. 95). 
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