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Connaît-on vraiment Louis XIV, l’homme Louis XIV ? Derrière les fastes
versaillais et les portraits immortalisant la majesté du Roi-Soleil, se cache
une réalité bien différente. Louis Dieudonné de Bourbon était un homme
comme les autres, notamment au niveau physique. Si une tradition
immémoriale lui attribue une santé exceptionnelle, c’est oublier la longue
chronologie des maux qui l’ont indisposé dès son enfance et ce jusqu’à
une vieillesse passée en chaise roulante dans les jardins de Versailles.
Grâce à l’exceptionnel Journal de santé qu’ont tenu ses médecins et aux
témoignages de nombreux courtisans, on a pu reconstituer l’histoire
vivante de la santé du souverain qui a eu le règne le plus long et sans
doute le plus marqué par la maladie. Goutte, fistule anale, furoncle, indi-
gestions, migraines et bien d’autres pathologies ont ponctué la vie de ce
client de choix pour les médecins de la cour. Garants de la santé de
Louis XIV, les spécialistes de la saignée et du clystère ont accompagné
leur patient dans une aventure scientifique et humaine hors du commun.
Au quotidien, la vie du monarque était partagée entre le souci de l’État et
celui de sa propre préservation : d’où un équilibre instable entre banquets
gargantuesques et menus allégés, entre affaires sérieuses et escapades hor-
ticoles, entre prouesses physiques et repos forcés.
Quand l’équilibre était rompu, quand le corps reprenait ses droits sur
l’étiquette, l’information ne tardait pas à parcourir le royaume et même à
franchir les frontières. De là, la monarchie s’est évertuée à célébrer avec
trompettes et feux d’artifices les guérisons du roi. Voilà sans doute de
quoi faire taire les rumeurs. De ces fêtes somptueuses s’est dégagée
l’image d’un prince stoïque que rien ou presque ne pouvait atteindre : en
1686, à peine opéré de sa fistule à l’anus, Louis tient conseil dans son lit
de souffrance. Artistes et poètes s’en souviendront longtemps. Mais
l’image est peut-être trop belle pour être vraie…
À mi-chemin entre microhistoire, médecine et anthropologie, cette biohis-
toire de Louis XIV raconte la simple vie d’un homme dont le destin fut
aussi exceptionnel que banal.

Historien du corps et spécialiste du Grand Siècle, Stanis Perez est membre de la
Société internationale d’histoire de la médecine. Il a déjà publié aux Éditions
Jérôme Millon une édition du Journal de santé de Louis XIV ainsi que La
Mort des rois. Documents sur les derniers jours de souverains français et
espagnols de Charles Quint à Louis XV.
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INTRODUCTION

Une santé si précieuse





« 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 digérer les aliments royaux ;
Bons rois ! Dieu joue avec leur majesté contrite ;
Dans la toute-puissance il a mis la gastrite ;
Il faut bien l’avouer, dût en frémir d’Hozier,
Ainsi que les dindons, les rois ont un gésier ».

Victor Hugo1.

L’histoire que voici parle d’un roi confronté à la maladie, à la souffrance
et aux décisions de ses médecins. Entouré d’une cour qui le surveille
autant qu’elle lui sert de public, cet homme pas comme les autres expéri-
mente ses ennuis de santé dans le contexte d’une monarchie curiale long-
temps itinérante avant de se fixer à Versailles. Toute sa vie est une pièce de
théâtre grandeur nature mais Louis Dieudonné, le fils « miraculeux » du
valétudinaire Louis XIII, n’est pas un malade imaginaire pour autant. Les
maladies sont là, les remèdes incertains aussi, et la bonne volonté des
archiatres menace parfois cette personne royale à force de savoir livresque
et d’ethos courtisan. Bien sûr, l’étiquette plus ou moins rigide de la cour et
les exigences de la fonction royale viennent interférer avec l’état d’un
malade qui a souvent du mal à accepter ses incommodités. Et ceci, au
regard de l’image qu’il veut donner de lui en toute occasion. 

On a tant écrit sur Louis XIV que l’entreprise ici menée pourrait sem-
bler peu justifiée en cela qu’elle traite de thèmes déjà connus des histo-
riens du règne voire du grand public (l’épisode de la fistule est sans doute
aussi célèbre que la prétendue « boulimie » du roi) et qu’elle utilise des
sources qui, là encore, sont pour certaines de grands classiques (les
Mémoires de Motteville ou ceux de Saint-Simon par exemple) dans lesquels
des générations d’érudits ont puisé de nombreuses informations. Pourtant,
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1. Les Quatre Vents de l’esprit, XLI, Paris, Nelson, sd, p. 119. 



en filigrane des postures héroïques de ce Roi-Soleil si souvent fantasmé ou
écorné par des clichés séculaires, se tient un individu au simple corps mor-
tel mais que sa naissance, son règne et sa longévité ont rendu exceptionnel.
Or, si le personnage est intéressant, c’est aussi parce qu’il peut s’avérer
tout à fait banal. Précisément, l’articulation entre le quotidien biologique
du roi et le caractère foncièrement singulier de sa condition peut servir
d’intrigue à une enquête rapprochant le vital de l’historique1. 

La renommée du souverain a souvent amené les spécialistes à s’interro-
ger sur l’action politique du roi en relation avec ses maux les plus célèbres.
Un lieu commun des plus tenaces associe la fistule de 1686 à un tournant
du règne. L’analyse a été formulée dès la Restauration par Pierre-Édouard
Lemontey, un royaliste amer cherchant très loin les causes de la
Révolution :

« Au milieu de son règne, le monarque fut frappé d’une révolution humorale qui
changea la force de son tempérament et le cours de ses idées. Sa carrière fut coupée
en deux moitiés, dont la première forma sa vie héroïque, et la seconde sa vie sub-
juguée ; enfin, puisqu’il faut dire cette vérité abjecte, le sort de la monarchie
dépendit d’une fistule. »2

Étrangement, Jules Michelet suivra cette voie tortueuse en jugeant
l’action du monarque, au cours de la décennie 1680, à l’aune d’une santé
vacillante :

« On pouvait exploiter cet état de mauvaise humeur. Elle tenait fort à sa santé. La
table qui succéda aux femmes, l’avait ruiné bien plus vite. Beau encore à
Nimègue, rajeuni par Fontanges, il est, en peu d’années, l’homme de bois qu’a
peint Rigaud au solennel portrait du Louvre. Plus de dents. La bouche rentrée,
tirée par un coin sec, ne s’accorde que trop avec l’œil triste et aigu, plein de
pointes et de petitesses. Même avant, des coliques et des ballonnements, les orages
des voies digestives, le rendaient colérique, et il n’entendait que Louvois. C’est
alors qu’il permit, sur un oui, sur un non, ces cruelles exécutions qui mirent en
cendres les plus belles villes (1682-1684). »3

L’objectif de l’historien, on l’a compris, est surtout de discréditer les
panégyristes et de défaire la légende du roi en dévoilant la décrépitude qui
l’a atteint passé l’âge de quarante ans. Il s’agit aussi de critiquer l’absolu-
tisme en pointant du doigt les conséquences politiques de la diminution
physique d’un monarque absolu continuant à prendre ses décisions dans la
fièvre :

« Tel le roi, telle la France. Elle subit toutes les variations de sa santé. La proscrip-
tion s’aigrit avec le mal du roi. L’opération amène une détente subite, une fai-
blesse, une énervation générale. […] Le roi, triste et violent, dans sa pénible
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1. On retiendra les stimulantes remarques de J.-P. Aron, « Biologie, histoire et histoire de la biologie »,
Annales ESC, 17, 1962, p. 1131, et de P. Veyne, Comment on écrit l’histoire, rééd., Paris, Le Seuil, 1979, p. 47.

2. P.-E. Lemontey, Essai sur l’établissement monarchique de Louis XIV, Paris, Deterville, 1818, p. 411. 
3. J. Michelet, Histoire de France, Paris, Lacroix, 1877, XVI, pp. 265-266. 



attente, en lutte avec les chirurgiens qui, dès l’été, voudraient agir, en fait pâtir
l’Europe. […] L’ulcération se déclarait ; il fallait opérer. Auparavant, il voulut
faire un acte de piété. »1

Et voilà la Révocation expliquée d’un trait de plume et d’un coup de
bistouri trop redouté pour ne pas mériter un acte fort en direction du Ciel. 

Mais les raccourcis de Michelet sont aussi, et surtout, ceux d’une époque
où le discours médical prétendait tout expliquer par la psychologie des per-
sonnages, grands ou petits. D’ailleurs, les gradués de la Faculté de médecine
se plaisent, en parallèle, à établir un diagnostic posthume de ce patient ô
combien prestigieux. Nombreux, en effet, sont les praticiens à s’intéresser
au cas Louis XIV et au Journal de sa santé publié en 1862 par Joseph-Adrien
Le Roi2. Michelet connaissait déjà le manuscrit3 mais sa publication a aug-
menté l’intérêt du public pour cette narration déconcertante du quotidien
pathologique du souverain. Sainte-Beuve en livre un compte rendu assez
saisissant : « On y voit tout, on y sait tout, on y dit tout ; on assiste aux
consultations et à leur résultat ; on y a la formule des purgatifs divers, des
pommades, emplâtres, lavements, etc. […]. Oh ! la misère pourtant que
d’être ainsi exposé des pieds jusqu’à la tête à la postérité ! et qui pourrait
résister à une publication pareille ? »4 Il achève son analyse par une réflexion
de bon sens, un peu alourdie par un jugement moral : ce roi, si travaillé de
l’intérieur et qui a dû si souvent prendre sur lui pour continuer à jouer son
rôle, ne mérite-t-il pas le respect ? Passons sur ce sentiment pour souligner
le problème de fond, celui posé par un exercice du pouvoir parasité par les
défaillances physiques du Prince et compliqué par la stratégie du gouverne-
ment personnel. En effet, la « maîtrise de soi » – soit, la première étape du
pouvoir juste – peut expliquer la performance politique et corporelle qu’a
accomplie le roi. Mais, au milieu du XIXe siècle, cette question n’est pas vrai-
ment d’actualité et l’ambition du critique littéraire est ailleurs.

On retiendra, pour le XXe siècle, à la suite de l’étude de Kantorowicz
consacrée à la théorie des deux corps du roi, les travaux de C. D. O’Malley5

et de L. Marin6. Pour ces deux auteurs, le Journal de santé rédigé par les
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1. Ibid., pp. 346 et 348. Voir aussi la note 1, en annexe : « De la santé du roi », pp. 372-373.
2. Journal de la santé du roi Louis XIV, Paris, Durand, 1862 (désormais JS dans les notes). Ce bibliothécaire

de Versailles avait déjà travaillé sur le sujet : « Récit de la Grande Opération faite au roi Louis XIV en 1686. Lu
à la Société des Sciences naturelles de Versailles », Mémoires de la Société des Sciences naturelles de Seine-et-Oise, V,
1851.

3. Michelet, ibid, XV, p. XIII. Manuscrit original : Bnf, Ms. fr. 6998-6999 (anc. Suppl. fr. 1-2).
4. Sainte-Beuve, Nouveaux lundis, II, Paris, M. Lévy frères, 1864, article du 26 mai 1862, pp. 360-380

(p. 380 pour la citation). 
5. C. D. O’Malley, « The Medical History of Louis XIV : Intimations of Mortality », Louis XIV and the

Craft of Kingship, J. C. Rule (dir.), Ohio University Press, 1969, pp. 132-154. 
6. L. Marin, « Le corps pathétique et son médecin », Revue des sciences humaines, 198, 2, 1985, repris dans

La Parole mangée et autres essais théologico-politiques, Paris, Klincksieck, 1986. L’auteur réutilise d’ailleurs la
célèbre caricature de W. Thackeray représentant le roi avec et sans son costume de sacre. C’est un emprunt à
E. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge, trad. fr., rééd., Paris, Galli-
mard, Quarto, 2000, p. 936 (ill., p. 937). 



médecins de Louis se révèle riche de renseignements sur l’envers du décor
versaillais. Tous deux reconnaissent, en filigrane du récit des archiatres, la
mécanique d’une monarchie curiale où l’art de paraître est autant une
question de politique que de survie. De cette tension entre domination de
soi et domestication des courtisans naît une mélancolie dont le portrait
emphatique de Rigaud rend compte. En effet, écrire le journal de la santé
du roi revient à expérimenter une autre forme d’historiographie, un autre
type de peinture héroïque renvoyant l’image à la fois vaniteuse et complai-
sante d’un roi supposé grand jusque dans ses maladies.

La variété des sources induit toujours un grand nombre de problèmes
méthodologiques. Traités médicaux, mémoires et journaux de courtisans,
correspondances diverses et périodiques côtoient, dans le corpus qui a été
établi, quelques dizaines de peintures, de médailles, de panégyriques et de
poésies de circonstance. Or, tous ces documents s’inscrivent dans des stra-
tégies et des dispositifs qui leur sont propres et une approche globale ne
suffirait pas à les exploiter de façon satisfaisante.

Certaines archives méritent une attention toute particulière. Le Journal
de santé tenu, des décennies durant, par les premiers médecins pose plu-
sieurs questions relevant du domaine médical et politique. Au-delà de ses
relevés ponctuels sur l’état physique du souverain, ce texte constitue une
représentation à part entière du monarque, à la manière des portraits ou des
récits historiques qui lui ont été consacrés. Le journal des premiers méde-
cins1, en plus de rassembler une grande quantité de renseignements sur les
maladies de Louis XIV, est révélateur d’un type de pouvoir s’exerçant sur
un malade qui se transforme, page après page, en patient et en héros d’une
légende médico-historique2. Pour autant, le manuscrit de Vallot et de ses
successeurs n’est pas un vrai dossier médical. Il n’a jamais eu pour objectif
de rassembler et de synthétiser des observations quotidiennes car, page
après page, le lecteur prend connaissance du bilan annuel d’une consulta-
tion inachevée. Le journal n’est pas un dispositif de surveillance mis au
point et instrumenté par les médecins du roi. Fidèle à la tradition clas-
sique, il ne comporte ni tableau comparatif, ni calculs, ni relevé précis. Au
contraire, il relève d’une réminiscence parfois confuse des événements (les
dates ne sont pas sûres) même si les rédacteurs ont pu rêver d’un mémoire
destiné à l’établissement d’un régime d’autant plus idéal qu’il était fondé
sur une observation à long terme.

Antoine Vallot a jugé bon de préciser l’objectif du projet qu’il a conçu :
« … en la conduite de sa santé [celle du roi], j’ai remarqué plusieurs fois
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1. Bnf : Ms. fr. 6998-6999. Voir S. Perez, « La lancette et le sceptre », présentation du Journal de santé de
Louis XIV, Grenoble, Jérôme Millon, 2004.

2. Cette hypothèse s’inscrit dans la continuité des interrogations suscitées par les analyses de Michel Fou-
cault sur le dispositif moderne de l’examen, notamment en matière médicale. Voir Surveiller et punir. Naissance de
la prison, Paris, Gallimard, 1975, pp. 186-194. 



des incommodités très considérables, auxquelles, par la grâce de Dieu, j’ai
apporté les remèdes qui m’ont réussi fort heureusement, comme j’ai
exposé dans ce livre, où j’ai fait une exacte description de tous les accidents
qui sont survenus à S. M., pour me servir d’instruction et à mes succes-
seurs aux occasions qui se présenteront à l’avenir, durant l’heureux cours
de sa vie, pour conserver une santé si précieuse. »1 Dès les premières pages,
le médecin insiste sur les avantages pratiques du texte. Celui-ci doit
rendre compte de l’histoire pathologique du roi, des remèdes employés,
avec leur composition et leurs effets notables, et devra servir de référence
aux successeurs de l’auteur de cet enregistrement confidentiel des acci-
dents de santé du souverain. Ainsi, le journal est destiné à devenir une
archive consultable par les premiers médecins successifs, et par eux seule-
ment. Il doit permettre de découvrir le vrai tempérament de Louis XIV et
de conserver la trace des interventions médicales, la chirurgie étant laissée
de côté. En ce sens, l’écrit du médecin cherche à transformer sa pratique,
et non son patient, en « document »2 afin de conserver nombre d’informa-
tions susceptibles d’être mises à profit en période de crise.

Implicitement, l’auteur transforme son regard en témoignage parce
qu’il donne un tour descriptif à ses relevés empiriques, les organes senso-
riels du praticien faisant office d’instruments de mesure. C’est le point de
vue de l’archiatre qui s’impose dans cette histoire hésitant souvent entre la
biographie héroïque du monarque et quelques énumérations fastidieuses.
Certaines descriptions n’apprennent guère plus que celles des autres cour-
tisans et le vocabulaire employé dans le journal est bien éloigné du jargon
rapporté par les comédiens. On ne rencontre aucune référence aux textes
canoniques de la pratique médicale, ni aux débats scientifiques du temps.
Les chiffres manquent cruellement, la fréquence du pouls est toujours
désignée par des termes flous, la sensibilité du médecin donnant la mesure
de tous les phénomènes quantifiables en l’absence d’un vrai protocole gui-
dant l’observation. Plus énigmatiques encore sont les paroles du souverain
étant donné que les auteurs successifs ont rechigné à citer leur patient,
peut-être en vertu d’une exigence de confidentialité. 

Si les auteurs du manuscrit ont expérimenté une nouvelle manière de
transcrire une partie de leurs observations, il serait abusif de voir dans le
Journal le tout premier dossier clinique de l’histoire de la médecine occi-
dentale. Ainsi, Louis le Malade n’est pas devenu le simple jouet des
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1. JS, p. 2. À comparer aux lignes de Fagon : « Les remarques sur ce qui regarde la santé du roi que ce livre
contient, sont destinées pour ceux qui rempliront après moi la charge de premier médecin, et je dois y faire
entrer ce qui me paraît avoir pu se pratiquer plus utilement pour le soulagement de S. M. dans certaines occa-
sions, ou ce qui peut donner une plus juste idée de sa constitution ; et je crois qu’il me sera permis d’exposer en
même temps la vérité de quelques faits qui ont été touchés malignement au désavantage de M. Félix, premier
chirurgien du roi, et de moi » (pp. 208-209).

2. Réflexions de fond dans l’ouvrage de B. J. Good, Comment faire de l’anthropologie médicale ? Médecine, ratio-
nalité, vécu, trad. fr., Le Plessis-Robinson, Synthélabo, 1998, chap. 3, surtout p. 175. 



tenants d’un pouvoir médical logé à la cour car la médecine du Grand
Siècle ne recherche pas la réification brutale du malade par sa réduction à
l’état de « cas clinique ». Le journal d’Héroard pour Louis XIII le mon-
trait parfaitement par la richesse de son contenu1. Puisque les archiatres
soignent une personne qui a la particularité d’être roi, leur rapport d’acti-
vité tend à se métamorphoser en une Vie d’homme illustre. Fidèle au genre,
le récit chemine de la naissance extraordinaire du personnage (« Louis
XIV, dit Dieudonné, par son heureuse et miraculeuse naissance, par la
grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, fils de Louis XIII et d’Anne
d’Autriche, naquit… »2) jusqu’à sa mort édifiante (si le texte s’est brus-
quement interrompu en 1711, pour des raisons inconnues, on imagine
sans mal la teneur des pages que Fagon aurait pu rédiger…). On souligne
au passage les étapes essentielles du parcours et les grands moments,
comme en 1655 (« … un mal si grand et si extraordinaire »3), 1658 et
bien sûr 1686, l’année de la célèbre fistule anale.

On ne saurait aborder la thématique du corps royal sans évoquer les tra-
vaux d’Ernst Kantorowicz consacrés à la théorie qui l’a rendu célèbre. Il ne
s’agit pas ici d’étudier le fonctionnement des obsèques royales et l’arsenal
théologico-juridique permettant de penser la continuité de l’État par-delà
la mort du monarque. Mais le statut du corps immortel du monarque nous
intéresse tout particulièrement dans la mesure où il risque d’affleurer dans
les représentations montrant le roi triomphant ou infirme. Loin de vouloir
simplifier les conclusions de Kantorowicz et de son suiveur Ralph Giesey,
il est nécessaire de souligner qu’à l’époque de Louis XIV, les fictions exhi-
bant le corps dédoublé du souverain (un mannequin servi, apostrophé et
ausculté comme s’il s’agissait du monarque vivant) n’ont plus cours. Seule
demeure, loin de toute théorie explicite, la dualité d’un corps où le biolo-
gique semble céder le pas au symbolique et au religieux. Ainsi, le roi pos-
sède deux corps conformément à la dualité sémantique du terme4. Il y a
tout d’abord le corps qui est, de fait, une incarnation du royaume, de l’État
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1. Si Jean Héroard, le principal médecin de Louis XIII, a laissé un Journal (M. Foisil (éd.), Paris, Fayard,
1989) beaucoup plus précis que celui des archiatres de Louis XIV, on est beaucoup moins renseigné par les
mémorialistes et les poètes à propos des ennuis de santé du souverain. Pour l’éditrice, il s’agirait d’un journal
permettant de collecter des informations destinées à la rédaction d’une Institution du Prince. Vraie ou fausse, cette
hypothèse s’accorde néanmoins avec la quête d’une vérité du corps du souverain, qu’elle intègre un programme
éducatif ou simplement médical. Perspectives critiques dans R. Balzarini, « Il corpo del sovrano e il suo
medico » dans Segni d’infanzia. Crescere come re nel Seicento, R. Balzarini et alii (dir.), Milan, Franco Angeli, 1991,
pp. 249-316, et E. M. Marvick, « Louis XIII and his Doctor : On the Shifting Fortunes of Jean Héroard’s Jour-
nal », French Historical Studies, 18, 1993, pp. 279 sq.

2. JS, p. 1. 
3. JS, p. 26. Vallot évoque alors la blennorragie dont souffre le jeune roi. 
4. J. Nicot, Thresor de la langue françoyse tant ancienne que moderne, Paris, D. Douceur, 1606, p. 152, art.

« Corps » : « Corpus, Duquel il est fait par syncope. L’Italien dit Corpo, et l’Espagnol Cuerpo, De la mesmes source, et
se prend pour la totale contexture mortelle, de ce qui est animé, le corps de l’homme, le corps du cheval. Et par translation,
pour le total d’une communauté, le corps d’une ville, de la cour de parlement, Ciuium omnium ordinum collectio, Prae-
sidum, assessorum, scribarum, apparitorum omnium conuentus. Selon ce on dit la cour marcher en corps, quand tous
les officiers d’icelle marchent de compagnie, ou la plus part representant le tout. Curiae corpus procedit. » 



et de l’autorité de droit divin qui lui donne sens (le roi est une allégorie
prenant les traits d’un individu réel) ; il y a ensuite celui qui, de façon
banale, est exposé à la souffrance et à la mort alors qu’il a reçu l’onction
sainte à Reims (s’il est désormais thaumaturge, il n’en reste pas moins
exposé à tous les dangers du quotidien). Quand le simple corps du roi
souffre de la goutte ou de la fièvre tierce, son corps glorieux est censé
demeurer intact en vertu du principe selon lequel il ne meurt jamais1.
Cependant, l’interruption de l’usage du mannequin de substitution et la
grande discrétion des auteurs français à propos de ce dédoublement du
corps royal imposent la plus grande prudence en ce qui concerne le Roi-
Soleil. La personnalisation du pouvoir qu’il a réussi à imposer (en s’inspi-
rant notamment du modèle espagnol) a opéré une sorte de fusion du corps
glorieux et du corps mortel en conférant aux péripéties de ce dernier une
importance sans précédent. Si Louis XIV n’est pas le premier à avoir voulu
tirer parti de ses maladies2, il a été le premier monarque français à bâtir
une partie de sa légende personnelle autour de ses ennuis de santé. Aussi
l’étude des maux du roi nous conduira à poser de multiples questions
d’ordre politique et dynastique à ce corps et à cette santé d’une exception-
nelle banalité.

Quant à la notion de « santé », elle doit être prise au sens large afin de
ne pas limiter l’investigation aux seuls épisodes pathologiques. Elle peut
se définir, pour reprendre les dictionnaires du temps, à la fois comme
« une belle et naturelle disposition du corps qui exerce ses fonctions avec
excellence »3 et comme un objectif à atteindre dans la mesure où les ennuis
qui la grèvent et la menacent sont quotidiens4. D’une part, la santé consti-
tue souvent une expérience de seconde main étant donné qu’un individu
peut s’estimer sain alors qu’il est malade sans le savoir (il y a souvent dis-
sonance entre le discours du médecin et celui du patient, notamment
lorsque celui-ci refuse d’adopter la posture classique du « malade »5) ;
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1. R. Giesey, Le Roi ne meurt jamais. Les obsèques royales dans la France de la Renaissance (1960), trad. fr., Paris,
Flammarion, 1987. Les textes du temps n’omettaient pas de souligner le caractère métaphorique de cette
immortalité de façade : « Mais la Maison du Roy ne se rompt point, non plus que le Roy ne meurt point en
France, ains comme le Royaume […] » (L. de Vrévin, Code des privilegiez ou recueil des edicts, Paris, P. Rocolet,
1646, p. 44). 

2. X. Le Person, « Les symptômes de la temporisation. Langages et significations des maladies idoines d’un
Grand : Louis de Gonzague, duc de Nevers (1585-1588) », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. LXII (2),
2000, pp. 259-302 ; « Practiques » et « practiqueurs ». La vie politique à la fin du règne de Henri III, Genève, Droz,
2002. 

3. P. Richelet, Dictionnaire françois contenant les mots et les choses, Genève, J. Herman Widerhold, 1680, II,
p. 344 b, art. « Santé ». À cette définition fonctionnelle répond l’article « Maladie » où l’on peut lire : « Indisposi-
tion contre nature qui blesse directement les actions de tout le corps, ou de quelque partie. Etat des parties de nôtre
corps qui rend ces parties incapables de bien faire leurs fonctions. […] Les maladies viennent du mauvais régime de
vie, ou de ce que nous veillons trop, ou trop peu, ou que nous agissons trop, ou trop peu » (ibid., II, p. 10 a).

4. Dans le prolongement de son ouvrage Le Normal et le pathologique, voir G. Canguilhem, La Santé, concept
vulgaire et question philosophique, Sables, Pin-Balma, 1990.

5. Ce qui renvoie à la question cruciale du rapport de force entre le médecin et son patient couronné. En mai
1705, la Palatine écrit : « Quand je choisis mon médecin, je le prévins qu’il ne devait pas s’attendre à une obéis-



d’autre part, elle ne résume pas, dans sa définition médicale, la totalité des
mécanismes qu’elle recouvre aussi bien du point de vue physiologique
(activité physique, alimentation, réaction à l’environnement) que psycho-
sociologique (image de soi, compétence juridique, professionnelle, fami-
liale, etc.1). Elle est donc un état à l’échelle de l’organisme et un ordre à
l’échelle du corps et de l’individu.

Dans un premier temps, le problème est de savoir ce que l’on peut dire
d’un individu malade et de son histoire personnelle, loin des études statis-
tiques censées compenser la fragilité des relevés ponctuels et des enquêtes
sporadiques2. Ni une lecture globalisante de l’histoire du savoir médical,
ni une collecte d’anecdotes difficiles à vérifier ou tout à fait insignifiantes
ne semblent satisfaisantes. La solution consiste peut-être à se placer du
point de vue du patient lui-même, c’est-à-dire de l’individu exposé pério-
diquement à des pratiques et à des discours concernant son corps, son
régime de vivre et sa santé3. Cette trajectoire privilégiant l’étude de dispo-
sitifs plus ou moins complexes par rapport à celle des discours généraux
est perpendiculaire à la perspective classique de l’histoire générale des
savoirs scientifiques. Mais si l’on redonne sa place centrale à l’individu et
aux sources qui en parlent, c’est pour mieux articuler son expérience
intime à ce qui l’environne et qui détermine la manière dont il va se soi-
gner, se comporter en tant que malade, et se positionner par rapport à un
ensemble de paradigmes médicaux (si possible localisés et datés4) et de cir-
constances forcément aléatoires5. On aura reconnu la démarche adoptée par
l’anthropologie médicale, discipline riche d’enseignements pour une his-
toire du et surtout des corps6.
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sance aveugle de ma part ; je lui permettrais de dire son opinion, mais non de se fâcher si je ne la suivais pas chaque
fois. Ma santé et mon corps étant à moi, j’entends, lui dis-je, les gouverner à ma guise » (Lettres, M. Goudeket (éd.),
Paris, Club français du livre, 1948, p. 150). Voir les fondements historiques de cette situation dans D. Gourevitch,
Le Triangle hippocratique dans le monde gréco-romain. Le malade, sa maladie et son médecin, BEFAR, 1984, chap. 6.

1. Cf. M. Augé, Cl. Herzlich, Le Sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie, Paris, Archives
contemporaines, 1984. 

2. J. Revel, J.-P. Peter, « Le corps : l’homme malade et son histoire », Faire de l’histoire, III, Paris, Galli-
mard, 1974, pp. 169-191. 

3. R. Porter, « The Patient’s View. Doing Medical History from Below », Theory and Society, 14, 1985,
pp. 175-198 ; Id. et D. Porter, In Sickness and in Health. The British Experience (1650-1850), Londres, 1988.

4. Ainsi, à l’âge classique, il arrive que certains médecins situent leur art à mi-chemin entre la théologie (le
soin de l’âme) et la jurisprudence (la science des lois humaines) : « Entre deus est la medecine, conservant le cors
en santé, chassant les maladies, et preservant de mort, antant que Dieu le permet. Donc si l’excellance des pro-
fessions est estimee des subiets, comme elle doit estre, la medecine tiendra le second lieu. Car l’ame est plus que
le cors, et le cors, que le vetemant ». L. Joubert, Erreurs populaires au fait de la medecine et régime de santé, Bor-
deaux, S. Millanges, 1578, pp. 2-3. Cette définition fait de toute intervention médicale une stratégie de savoir
et un rapport de force en puissance.

5. J.-P. Peter, Médecins, malades et société dans la France du XIXe siècle, J. Léonard (préf.), Paris, Sciences en
situation, 1992, p. 15. 

6. B. Good, Comment faire de l’anthropologie médicale ? Médecine, rationalité, vécu, trad. fr., Le Plessis-Robin-
son, Synthélabo, 1998 ; R. A. Hahn, Sickness and Healing. An Anthropological Perspective, Yale University Press,
New Heaven/Londres, 1995.



Si, pour parler ici de ce corps royal, les mécanismes biologiques et leurs
dysfonctionnements sont privilégiés, ce n’est pas pour révéler « l’envers du
Grand Siècle » ou « la vie quotidienne à l’époque de Molière », comme
d’autres auteurs l’ont tenté, mais pour déplacer le centre de gravité de
l’analyse en direction du vivant puisqu’il est aussi une forme du vécu. On ne
saurait non plus réduire l’individu à son organisme : dans la mesure où le
vivant relève aussi du vécu (à la manière d’un accident quelconque, la mala-
die représente un événement qui peut modifier les paramètres du quoti-
dien), la subjectivité du ressenti est à prendre en compte puisque ce corps,
ses affects et ses sensations sont ceux d’un sujet souffrant1. Néanmoins, ce
problème ne doit pas interdire ce type d’investigation, éloigné, il est vrai,
de l’étude générale des représentations du corps et des pathologies. Dans ce
cas, il ne s’agit pas d’une reconstitution et d’un commentaire de ce que
l’homme Louis Dieudonné de Bourbon a pu ressentir au cours de telle ou
telle maladie en faisant abstraction de sa fonction : vouloir séparer le roi de
l’individu nous paraît aussi vain que maladroit. Au-delà de la mise en évi-
dence des maux dont il a souffert (les sources nous le permettent fréquem-
ment), l’observation des dispositifs entourant ces indispositions prend tout
son sens dans le cadre d’une étude historique consacrée à la médecine au
XVIIe siècle, au régime monarchique ou à la publicité royale. 

*

Ce qui diffère ici des approches classiques, indépendamment de l’objet
d’étude, à savoir un corps vivant et souffrant, c’est l’échelle d’observation et
de compréhension des événements. Par définition, le cas clinique « Louis
XIV » ne renvoie qu’à lui-même et on ne saurait le considérer comme un
exemple-type susceptible d’illustrer le quotidien sanitaire de ses contempo-
rains. À la rigueur, on peut se demander si certaines des maladies royales
n’étaient pas communes à l’aristocratie du temps et si les remèdes prescrits
par les archiatres n’étaient pas tout simplement anodins. Au-delà de ces
questions, la mise en évidence d’une conjoncture pathologique semble
nécessaire, tant pour l’établissement d’une chronologie fiable des maladies
du roi (quelles maladies, à quel moment, pendant combien de temps ?) que
pour la mise en perspective des traitements qu’il a suivis (quels remèdes, à
partir de quelles théories médicales, avec quelle originalité thérapeutique ?). 

En même temps, dans une démarche compréhensive, l’étude des mala-
dies du souverain impose de s’intéresser aux dispositifs mis en place autour
de son corps, au sein de son environnement familier à savoir celui de la
cour. Les historiens se sont rarement intéressés aux relations qu’il pouvait
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1. Point méthodologique par A. Corbin, « Histoire et subjectivités », L’Université de tous les savoirs, III,
Qu’est-ce que la vie ?, Y. Michaud (dir.), Paris, O. Jacob, 2000, pp. 288-299.



y avoir entre l’espace curial et le corps du roi qui en constitue le centre.
Ainsi, le château de Versailles n’est pas seulement le présentoir iconogra-
phique de la figure royale, pas plus que la cour ne se résume à un échiquier
pour ambitieux en tous genre. Les palais de la monarchie sont aussi des
lieux de vie qui constituent, comme tout autre habitat, des zones de pro-
tection mais aussi de risque. Et ils représentent aussi, de façon ponctuelle,
des espaces de soin puisqu’ils abritent les principaux garants de la santé
royale. Cet espace qui entoure le corps du monarque et dont les limites
tendent à se confondre avec celles de la cour participe pour beaucoup à la
lutte contre la maladie. Il est censé faire écran aux menaces extérieures et
intérieures (insalubrité, empoisonnement, contagion, etc.) tout en servant
de cadre à l’entretien quotidien de la santé du roi, qu’il s’agisse de son
régime alimentaire ou de ses activités physiques. 

C’est enfin dans un troisième espace aux limites plus floues que se
déploient les représentations de la santé du monarque. Jusqu’à présent,
c’est prioritairement l’image apollinienne et martiale d’un souverain fran-
chement désincarné qui a fait parler d’elle dans les grandes études consa-
crées à Louis XIV1. Cependant, en parallèle à la « figure » et au corps glo-
rieux du Prince se tient un être vivant particulièrement vulnérable et dont
les déboires physiques contraignent souvent la monarchie à communiquer.
On peut supposer que c’est là un temps fort de la « propagande » royale et
de la censure de certaines informations relevant du secret d’État parce qu’il
en va de la vie ou de la mort du roi. C’est le moment d’observer comment
l’image d’un malade couronné s’invite dans les représentations, les dis-
cours et les stratégies les plus diverses.

Ainsi, les maladies royales peuvent être étudiées au travers de trois
espaces organisés de façon quasiment concentrique et qui parfois se super-
posent. Le premier est celui de l’individu souffrant en tant qu’homme du
XVIIe siècle et en tant que roi de France. On y découvre un malade subis-
sant les pathologies et le savoir médical de son temps par l’intermédiaire
de ses médecins. Le second espace est celui de la cour, là où se tient la
Maison médicale du roi, là où se déploie le quotidien à la fois hors du com-
mun et très banal d’un monarque obsédé par l’étiquette. Le troisième et
dernier espace, le plus vaste et le plus complexe sans doute, est celui où les
indispositions du malade le plus célèbre du royaume donnent lieu à la pro-
duction, à la circulation voire à la confrontation d’informations, d’images
et de signes très divers. C’est surtout là que se déploient, dans leur foison-
nement, les relations ténues qui existent entre le corps vivant, les pouvoirs
et les représentations.
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PREMIÈRE PARTIE

LES ÂGES DE LA VIE
ET LA CONJONCTURE PATHOLOGIQUE





Les nombreuses sources qui nous ont été transmises par les contempo-
rains de la vie de Louis XIV rendent possible la mise en évidence d’une
conjoncture pathologique relativement précise. Malgré les incertitudes
entourant tout diagnostic rétrospectif, la plupart des grandes maladies et
des maux chroniques du Roi-Soleil peuvent être mis au jour, depuis sa
naissance jusqu’à sa mort. Loin de se limiter à une chronologie qui devien-
drait vite fastidieuse, cette entreprise vise moins à reconstituer une expé-
rience vécue de l’intérieur (l’historien ne peut, ni ne doit se mettre à la
place du roi) qu’à replacer les épisodes pathologiques du souverain dans le
contexte médical de l’époque tout en s’interrogeant sur l’impact des mala-
dies sur son quotidien. Nombreuses sont les interférences entre l’expé-
rience empirique du mal, qu’elle demeure confidentielle ou qu’elle soit
rendue publique, les discours et les pratiques censées donner un sens aux
dysfonctionnements constatés et qui tentent, en parallèle, d’acheminer le
patient sur la voie de la guérison. L’ensemble intervient dans la construc-
tion d’un fait pathologique complexe. Celui-ci est irréductible à un banal
accident de parcours et doit être articulé au fait thérapeutique qui en
constitue le prolongement sinon la reconstruction rétrospective, les pre-
miers signes étant rattachés à un système plus vaste et identifié par le
savoir médical. Précautions et mesures prophylactiques interviennent
aussi, en amont, pour garantir le sujet contre les risques auxquels il
s’expose quotidiennement. Le tout interdit de voir la maladie comme un
fait limité dans le temps de façon trop stricte, c’est-à-dire avec un début et
une fin, fixés par les sensations du sujet malade. Certains maux, comme
certains traitements, effacent à chaque fois la limite qu’on voudrait tracer
entre l’état de santé et l’état pathologique. Ainsi, l’établissement vertical
de la conjoncture pathologique d’un cas individuel – soit la chronologie
des maux inventoriés dans les archives disponibles – nécessite une explora-
tion horizontale des ramifications de la maladie comme carrefour de signi-
fications, de pratiques et de postures à contextualiser sans cesse.





CHAPITRE 1

La vie fragile des premières années
(1638-1663)

UNE NAISSANCE COMPROMISE MAIS RÉUSSIE

Dieudonné, le deuxième prénom de Louis, est le rappel d’une naissance
un peu inespérée. Inespérée du point de vue de l’opinion des Français pré-
cisément, et c’est au prix d’une immersion dans le surnaturel que les
esprits ont pu aisément concevoir les événements de 16381. La grossesse
« miraculeuse » d’Anne d’Autriche marque ainsi les premiers mois de vie
du fœtus puis du bébé Louis Dieudonné dont la « santé » prénatale n’est
rien moins qu’une affaire d’État dans un temps où naître d’une mère long-
temps inféconde tient de l’exceptionnel.

Passons sur les rumeurs et les bruits du palais concernant l’impossibilité
pour Louis XIII de concevoir un enfant2. Il en va de même pour la reine
alors qu’une large part de l’historiographie du temps présente les années
précédant la naissance du Dauphin comme une période de stérilité3. On
rappellera d’ailleurs qu’elle a été enceinte en 1622, mais sans succès, et si
cette grossesse malheureuse n’a guère trouvé d’écho dans les publications
du temps, on peut toutefois s’en remettre au témoignage du maréchal de
Bassompierre : 

« La court estoit fort belle, et les dames aussy ; mais sur le milieu du caresme il
arriva un accident quy fit quelque desordre : la reine devint grosse, et l’estoit de
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1. V. Marchetti, « Le Roi enfant. Chronologie et géographie d’un culte monarchique », La Royauté sacrée
dans le monde chrétien, colloque de Royaumont (1989), A. Boureau, Cl. S. Ingerflom (éd.), Éd. de l’EHESS, 1992,
pp. 105-113 ; A.Y. Haran, Le Lys et le globe. Messianisme dynastique et rêve impérial en France aux XVIe et XVIIe siècles,
Seyssel, Champ Vallon, 2000, pp. 257-258.

2. Un roi doit assurer sa descendance notamment à une époque où les procès pour impuissance se multi-
plient. À la cour, on observe scrupuleusement les va-et-vient des personnes royales dans l’optique d’un heureux
événement. Le nonce Guido Bentivoglio écrit ainsi en juin 1619 : « Il Re si risolse il venedi notte, li 25
venendo verso il sabbata, di congiungersi con la Regina ; e segni con pienissima soddisfazione delle Loro Maestà
e con grandissimo contento di tutta la Corte, poichè non questo successo è si venuto a stabilire intieramente
questo matrimono, dal quale si puo credere che sia per risultare, non solo alla francia, ma a tutto il resto ancora
della Cristianità, quel bene che se n’è sempre sperato. » La Nunziatura di Francia del cardinale Guido Bentivoglio.
Lettere a Scipione Borghese, L. de Steffani (éd.), Florence, F. Le Monnier, 1863, III, lettre 1543, p. 169.

3. Rappel tardif et acidulé chez G.-P. Marana dans L’Espion dans les cours des princes chrétiens, Cologne,
E. Kinkius, 1715, I, p. 22. 



six semaines quand un soir, madame la princesse tenant le lit, la reine y alla passer
la soirée jusques apres minuit avesques les autres princesses et dames du Louvre
[…], quand la reine s’en retournant coucher et passant par la grande salle du
Louvre, madame la connestable de Luines et mademoiselle de Verneuil la tenans
sous les bras et la faisans courir, elle brocha et tomba en ce petit relais du haut dais
dont elle se blessa, et perdit son fruit. »1

Cette fausse-couche accidentelle, survenue chez une jeune femme de
vingt ans, pouvait laisser présager de nouvelles difficultés lors des gros-
sesses à venir. L’anecdote montre aussi qu’une grossesse et une naissance
abouties sont toujours une réussite à l’époque, surtout si l’enfant qui arrive
à terme est bien formé. Il faut encore, pour que le bonheur soit sans tache,
que la mère survive à l’éprouvante mise au monde. Tout en jetant un
regard de démographe sur la question, il est impossible de donner une
estimation du taux de réussite des procréations. Combien de grossesses se
sont-elles soldées par un échec à cause d’une maladie, d’une famine ou
d’un manque de vigilance, sans laisser aucune trace ?

Une fois la conception réalisée, encore fallait-il être certain des signes de
la grossesse voire de la paternité du roi. En pleine période d’efflorescence
d’une littérature galante, les mauvaises langues eurent vite fait de mettre
en doute les capacités d’un souverain maladif. Ce point relève autant de la
diffamation, dont Mazarin eut un moment à pâtir, que d’un étonnement
que dissimulait bien mal le recours au miraculeux pour expliquer cette
conception que plus personne n’attendait. La reine était âgée de trente-
sept ans à la naissance du Dauphin, ce qui était tardif pour les femmes du
XVIIe siècle2. La faible constitution du monarque vieillissant devait renfor-
cer la conviction des moins optimistes et parmi eux d’un Gaston
d’Orléans. Il semble que l’incertitude ait perduré jusqu’aux premiers mou-
vements de l’enfant dans le ventre de sa mère3. Richelieu lui-même l’a
signalé en référence aux années de « stérilité »4.

C’est Bouvard, médecin d’Anne, qui fait part au cardinal de sa certitude
quant à la grossesse en parlant de « signes plus certains que jamais » d’une
fécondation datant de six semaines5. Le savoir médical de l’époque porte
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1. Bassompierre, Journal de ma vie, Chantérac (éd.), Paris, Renouard, 1875, III, p. 15. 
2. Primi Visconti rapporte l’opinion commune selon laquelle les Espagnoles seraient stériles à quarante

ans : Mémoires sur la cour de Louis XIV, J.-F. Solnon (éd.), Paris, Perrin, 1988, p. 65. 
3. « Cette heureuse grossesse a esté miraculeusement predite à la Reyne peu auparavant qu’elle avint : et

elle avoit esté tellement exempte des fascheux symptomes qui accompagnent les autres en cet estat, que l’on
avoit par là matiere d’en douter iusques au mouvement […]. » Th. Godefroy, Le Ceremonial françois, Paris, Cra-
moisy, 1659, II, p. 211. « On espère toujours en la grossesse de la reine, laquelle n’a encore senti aucun mouve-
ment de son enfant », Gui Patin, Lettres, J.-H. Reveillé-Parise (éd.), Paris, J.-B. Baillière, 1846, I, lettre à Belin
du 7 avril 1638, p. 51.

4. « Bien qu’on eût depuis plusieurs mois toutes les apparences que les médecins pouvoient désirer de la
grossesse de la Reine, on ne s’en pouvoit clairement assurer, tant à cause qu’on le désiroit trop ardemment que
pource que depuis vingt-deux ans les vœux de tout le royaume ne l’avoient pu obtenir de Dieu » : Mémoires de
Richelieu, Michaud, Poujoulat (éd.), 2e série, IX, 1838, p. 325, b. 

5. Lettre à Richelieu du 14 janvier 1638, A. E., Mémoires et documents, France, 830, fol. 8. 



son attention, de manière égale semble-t-il, sur l’interruption des règles,
la modification du comportement (le comte de Brienne trouvait la reine
plus « rêveuse » qu’à l’accoutumée), la perte d’appétit pour les viandes,
l’apparition de nausées et sur des transformations anatomiques (seins plus
durs, tétons rouges ou bruns…) à l’exemple de la fermeture du col de la
matrice1.

En avril 1638, c’est Des Noyers qui confirme le diagnostic de Bouvard
en écrivant à Gaston et en expédiant sa réponse à Richelieu2. Au même
moment, la nouvelle se diffuse dans tout le royaume par l’intermédiaire de
la Gazette de France qui relate cette « grossesse desormais indubitable par le
mouvement de cet Enfant Royal que Sa Majesté a senti tous les jours
depuis le 22e de ce mois. »3

Pour obtenir ce résultat, à savoir un début de grossesse normal, la reine
a eu recours à des reliques. On les utilise traditionnellement en cas de
maladie grave, de stérilité ou de n’importe quel événement d’importance
mettant en jeu la vie de l’intéressé. Ainsi, la « stérilité » d’Anne
d’Autriche a été traitée à grand renfort de dévotions avant la fécondation,
au moment de la grossesse et, enfin, lors de l’accouchement, moment par-
ticulièrement périlleux4. Plusieurs indications soulignent cette piété fai-
sant appel, tradition espagnole oblige pour la fille de Philippe III, au
corps des saints. On sait à quel point les souverains espagnols étaient
attachés aux reliques. La reine reçoit ainsi la ceinture du Puy, objet mira-
culeux censé avoir appartenu à la Vierge et réputé pour ses effets salu-
taires en matière de fécondité5. En avril, deux jours avant les premiers
mouvements, « furent apportées à la Reine quelques reliques de St
Léonard par les Deputez de la ville du mesme nom […], vers lequel Saint
plusieurs Reines de France ont eu des dévotions particulieres en leurs
grossesses. »6 En juillet, ce sont les Capucins qui se rendent à Saint-
Germain pour offrir à la parturiente un vase et un chapelet dit « de la
vraye Croix »7.
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1. L. Bourgeois, Observations diverses sur la stérilité, perte de fruicts, foecondité, accouchements, Paris, A. Saugrain,
1617, I, pp. 51 sq. 

2. « Jenvoie a V. Em. la lettre de Monsieur en response de celle que ie luy ay escrite sur le mouvement de
M. le Dauphin » : Lettre du 28 avril 1638, loc. cit., fol. 123. 

3. « L’heureuse nouvelle de la grossesse asseurée de la Reine », Gazette de France, 28 avril 1638, p. 200.
Voilà qui permet de faire taire les mauvais esprits : « […] mais depuis le 22 avril, le mouvement de l’enfant
senti presque tous les jours par Sa Majesté donne cette assurance à tous les bons François qu’ils se doivent dire
désormais heureux jusqu’à ce point que d’avoir obtenu accomplissement de leurs vœux, et cette terreur aux
ennemis de l’Etat […]. », Mercure françois, XXII, p. 47.

4. En cela, elle s’inscrit dans une tradition des plus communes : Jacques Gélis, L’Arbre et le fruit. La nais-
sance dans l’Occident moderne, XVIe-XIXe s., Paris, Fayard, 1984, pp. 52 sq. A. Godeau n’aura crainte de le dire en
1644 : « Il [le Dauphin] est plutost un fruit de vostre Pieté, et des prieres des bons françois, que de la
Nature » : L’Institution du Prince, Paris, Veuve J. Camusat, 1644, np.

5. Gazette de France, 6 février 1638, p. 60. Elle la réutilise lors de la naissance du petit Monsieur, frère de
Louis : Gazette de France, 14 septembre 1640, p. 652.

6. Ibid., 15 mai 1638, p. 208. 
7. Ibid., p. 380. 



L’intervention du religieux et du surnaturel se traduit aussi par des
visions survenant à des clercs et par le recours à des prédictions astrolo-
giques sur la date de l’accouchement1. La nouvelle d’une naissance immi-
nente a été l’occasion de multiplier les neuvaines dans plusieurs églises
parisiennes et de solliciter Frère Fiacre, un augustin déchaussé rendu
célèbre par ses récits d’apparitions de la Vierge2. Le roi l’envoie même à
Notre-Dame-de-Grâce, en Provence, lieu alors réputé pour éviter les fausses
couches et favoriser les naissances3. Ce choix renvoie sans doute à l’épisode
de 1622. Cet événement fait d’ailleurs l’objet d’une lecture rétrospective
dans la biographie du moine : on y suggère que la reine était vraiment sté-
rile, qu’elle n’avait souffert, en 1620, que d’une simple fièvre, et donc que
l’intercession du clerc aurait amené le Ciel à lui donner enfin un fils4. Or, ce
regain de dévotion témoigne surtout de la crainte d’un nouvel échec qui
serait, sans nul doute, le tout dernier, survie de la mère ou non5.

Bien des proches d’Anne d’Autriche semblent avoir voulu faire œuvre
d’astrologue en lui prédisant la date de sa délivrance. N’y voyons qu’une
manière parmi d’autres de la rassurer sur son sort. Particuliers de toute
condition se livrent alors à une petite compétition pour déterminer la date
exacte6. L’astrologie n’est pas seule en cause et les traités médicaux ont dû
jouer leur rôle. On considérait en effet que les enfants naissant le huitième
mois n’avaient que peu de chance de survivre pour des raisons évidentes
(en l’occurrence, comment un prématuré aurait-il pu survivre au milieu
des microbes et du manque d’hygiène ?)7. D’un autre côté, le bébé passant
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1. « Doncque pour y satisfaire, une année auparavant un Religieux avoit adverty la Reyne qu’elle devoit
accoucher d’un fils, asseurant en avoir eu la revelation : Et pour ce que les souhaits de toute la France ne ten-
doient que là, les premier signes qui ont coustume d’accompagner la grossesse des femmes ne parurent pas plus-
tost en la Reyne, qu’un chacun le crût aisément : ce ne furent plus deslors que neufvaines, voyages, et vœux,
particulierement à la Vierge, et à Saincte Anne, par l’intercession desquelles on a crû cette grossesse avoit esté
impetrée du Ciel. On vit en suite toute la France humiliée devant Dieu pour luy demander la conservation de ce
fruict Royal […] », Th. Godefroy, op. cit., p. 212. 

2. La Vie du venerable Frere Fiacre, augustin dechausse, Paris, D. Hortemels, 1722. 
3. « Le Roi, vû les grandes assistances que plusieurs femmes enceintes ont reçu pour la conservation de leur

fruit par l’intercession de Nôtre-dame de Grace en Provence, et voulant n’omettre aucun des moyens, qui viennent
à sa connoissance pour obtenir cette grace de Dieu en faveur de la Reine son épouse, elle a chargé le P. Jean Chryso-
stome, Soûprieur du couvent des PP. Augustins déchaussés de Paris, de s’acheminer au lieu de Nôtre-dame de
Grace avec le pere Fiacre du même Ordre, et y étant, présenter à Dieu les vœux et les prières de sa majesté, et y célê-
brer durant neuf jours la Sainte Messe, afin que par l’offrande de ce grand sacrifice, il plaise à la divine bonté
d’accorder à la Reine son épouse, une heureuse lignée, et conduire à la fin désirée le fruit dont toute la France espere
qu’elle est enceinte […]. » Ibid., pp. 49-50. Il s’agit de l’extrait d’une lettre de Louis XIII datée du 7 février 1638. 

4. Op. cit., pp. 63-66. 
5. « Conservez, Seigneur, conservez cet heureux enfant dont nostre Reyne est enceinte à nostre Roy que

vous avez faict si bon, pour mériter ceste Royale Felicité […]. » Action de grace et resiouissance de la France sur
l’heureuse grossesse asseurée de la Reyne, Paris, J. Brunet, 1638, pp. 11 et 15. 

6. « Un simple homme qui gardoit les troupeaux, nommé Pierre Roger, du village de Sainte-Geneviève-
des-Bois, lui prédit qu’elle accoucheroit le 4 septembre : elle sentit les premières douleurs de l’accouchement
sur les onze heures du soir ; mais elle n’accoucha que le lendemain sur les deux heures du matin […]. » Mémoires
de Richelieu, loc. cit. 

7. Paré souscrit pourtant à l’hypothèse selon laquelle un bébé né à sept mois aurait plus de chance qu’à huit
mois (la symbolique des chiffres explique cela au moins autant que la théorie hippocratique : Fœtus de huit mois).
De la génération de l’homme, XVI, p. 938. 



dix mois dans le ventre de sa mère était supposé manifester des qualités
extraordinaires au cours de sa vie1. Prévoir la date de l’accouchement reve-
nait par conséquent à prédire la viabilité de l’enfant. Quant au sexe de
l’enfant, on pouvait théoriquement le déduire en observant la physionomie
de la mère. 

Au-delà de ces questions, on est mal renseigné sur le régime de vivre
suivi par la reine à partir du moment où sa grossesse n’a plus fait de doute.
Il est probable que les exercices et divertissements qu’elle avait continué
de pratiquer en 1620 lui ont été déconseillés. C’est ce que suggérait Louise
Bourgeois quelques années auparavant : « Il faut donc que les femmes se
gardent de soy blesser, serrer, manger choses preiudiciables à la vie d’un
enfant, si elles se sentent subiectes à quelques fluxions, maladies, quantité
de sang desmesurée […], se gardant aussi de danser, aller en carroce, ou
sur chemins qui aille dur […]. »2 Un régime alimentaire conforme aux
conceptions du temps a dû être prévu. Le vin épais était jugé préférable car
il passait pour aider à la production du sang nécessaire à la formation du
fœtus. Bœuf, ris, mouton et raisins de Damas étaient également recom-
mandés pour qui souhaitait brider son imagination et ses passions, déclen-
cheurs potentiels de fausse couche3. 

Après cette série de précautions d’ordre médical et spirituel, l’accouche-
ment pouvait avoir lieu. Il était d’usage à la cour que la délivrance de la
femme enceinte, a fortiori si c’était une reine, se déroulât devant un public
choisi composé de Grands, de parents proches, de clercs, d’officiers de
santé et de quelques privilégiés4. La cérémonialisation de l’accouchement
avait pour but d’empêcher, entre autres, une substitution d’enfant au cas
où le nouveau-né serait mort-né ou de complexion monstrueuse5. C’est
aussi le tout début de la vie publique du prince.

La Gazette de France signale le début des douleurs aux alentours de deux
heures du matin, le dimanche 5 septembre 16386. Une messe est dite vers
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1. « Ainsi l’antiquité figuroit les Heros, ou demy-Dieux, tousiours plus long-temps que les autres dans le
ventre de leur mere. » Cérémonial françois, op. cit., II, p. 211.

2. Op. cit., p. 30. 
3. « Autres si despitées estans grosses, qu’à la moindre chose qui les fasche, bouffent en elles-mesmes, tel-

lement qu’elles viennent à s’enfler, et pressant par ce despit la matrice, font qu’elle s’ouvre, iettant l’enfant
dehors à tous termes. » (p. 35). Conseils similaires chez Mauriceau qui développe : « […] et comme les femmes
grosses n’ont jamais de bon sang, elle usera dan sses potages d’herbes qui le purifient, telles que sont l’ozeille, la
laictüe, la chicorée et la bourroche ; elle ne doit manger de toutes ces pâtisseries de haut goût, et principalement
de leur croüte » (op. cit., p. 107).

4. Le chancelier Séguier est invité par le roi à assister à la naissance du Dauphin : A. E., Mémoires et docu-
ments, France, 830, fol. 278, lettre au roi du 28 juillet 1638. Voir la lettre de convocation (fol. 285) précisant
qu’une missive identique a été envoyée au prévôt des marchands et au premier Président du Parlement.

5. Crainte qui, dans l’Antiquité, concernait surtout les retours de « stérilité ». Voir M. Delcourt, Stérilités
mystérieuses et naissances maléfiques dans l’Antiquité classique (1938), rééd., Paris, Les Belles Lettres, 1986. 

6. « Sur l’heureuse naissance de Monseigneur le Dauphin », p. 506. Des douleurs passagères sont indiquées
à onze heures : « […] la Reine commança de sentir les vrais signes du travail d’enfant, ce qu’elle en avoit eu sur
les onze heures du soir precedent s’estant aussi tost passé. » Richelieu mentionne lui aussi le début aux alen-
tours de onze heures (op. cit.).



les quatre heures du matin par l’évêque de Lisieux. La liste des invités est
aussi incertaine que l’identité des médecins qui, avec Bouvard et la nour-
rice, ont aidé la reine à enfanter. En dépit de l’absence de sources probantes
et détaillées, on se référera, avec les précautions d’usage, au récit de Louise
Bourgeois sur les accouchements qu’elle a opérés à la cour et notamment
celui de Marie de Médicis1. 

Le récit de la sage-femme nous apprend que les médecins et les chirur-
giens du roi ont été conviés. Des reliques de sainte Marguerite ont été pla-
cées à proximité de la reine pendant que deux religieux de Saint-Germain-
des-Prés priaient pour le bon déroulement des opérations2. Il s’agit bien sûr
de placer l’accouchement sous d’heureux auspices tout en protégeant la
mère et son nourrisson. Il semble qu’Anne ait accouché sans douleurs, dans
une position inconnue3, et à l’issue de quelques heures de travail seulement
(Marie de Médicis avait enduré un accouchement de vingt-deux heures)4.

Le premier élément notable concerne la description physique du nou-
veau-né. Les banalités sur sa beauté ne doivent pas faire illusion : si la
chose est convenue, elle relève aussi du souci de proclamer haut et fort que
le Dauphin se porte bien et qu’il n’est pas difforme. Le récit épistolaire de
Chavigny à Richelieu l’indique clairement : « Le travail de la reyne a esté
le plus heureux du monde ; elle n’a esté malade que six heures, après les-
quelles est accouchée d’un des plus beaux princes que l’on sçauroit veoir ;
le Roy y a tousjours esté présent, et ses deux accès de fièvre ne luy ont en
rien diminué ses forces. […] Monsieur [Gaston d’Orléans] est demeuré
tout estourdi lorsque Mme Péronne luy a faict veoir, par raison phisique,
que la reyne estoit accouchée d’un fils. »5

Passons sur le dépit de Gaston d’Orléans et lisons ce que Richelieu écrit
au roi le 8 septembre : « Je suis ravy que Mr le Dauphin a les cheveux
noirs, et que, d’aucuns remarquans qu’il ressemble à Vostre Majesté, les
sectateurs du monde croyent qu’il a quelque chose de l’inclination, car
tout cela signifie qu’il ne sera pas camus. »6 Dès les premières descriptions
se pose ainsi la question de l’aptitude physique à régner. Aussi, au
moment du baptême, on fait allusion à la force du bébé en y voyant un
signe tout à fait positif : « Mais c’est chose plus remarquable, que
l’Evesque de Lisieux prononçant certaines paroles qui l’obligerent de
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1. Recit veritable de la naissance de Messeigneurs et Dames les Enfans de France, Paris, H. Ruffin, 1652, publié
par L. Cimber dans ses Archives curieuses, 1ère série, XIV. 

2. Pour Anne d’Autriche, le Saint-Sacrement est exposé dès la fin du mois d’août et les prières publiques
vont bon train : Gazette de France, p. 500.

3. Marie de Médicis avait accouché assise, conformément aux indications de Paré, loc. cit., XVII, p. 940. 
4. Richelieu, loc. cit. Bassompierre indique, quant à lui, cinq heures de travail (op. cit., IV, p. 280).
5. Richelieu, Lettres, instructions et papiers d’État, Paris, Imprimerie impériale, 1867, VI, p. 149 (original, A.

E., Correspondance diplomatique, France, 138, fol 211). 
6. Op. cit., p. 157. Dans ce sens, « camus » ne renvoie pas à la forme du nez mais plutôt à l’aspect général et

à la rectitude de la colonne vertébrale.
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