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Jacques Rouëssé. Le Bien-Aimé se meurt. Louis XV, le malade et ses médecins. Éditions 
Fiacre, 2018. 

 

Ce livre est un livre d’histoire de la médecine et d’histoire tout court. En  six chapitres 
Jacques Rouëssé retrace la vie de Louis XV, avec une documentation très riche dont les 
références figurent à la fin de chaque chapitre. Il faut saluer ici ce souci de précision dans 
l’authenticité des témoignages. 

Dès les premières pages il dresse le tableau de l’ambiance médicale du XVIIIe siècle, au cours 
de trois premiers chapitres intitulés « la médecine au temps de Louis XV », « l’organisation de 
la médecine » et « la maison médicale du Roi ». Dans un style très agréable il nous éclaire sur 
les connaissances médicales de l’époque,  axées sur la classification des maladies. Quant à 
l’arsenal thérapeutique, sa profusion n’est pas égalée par l’efficacité ni la confiance des 
contemporains de Louis XV. La variole occupe une place importante dans ce livre, car nous 
sommes à l’époque de l’inoculation, objet d’essais et de controverses. De ce fait Louis XV ne 
se fera pas inoculé, pensant avoir déjà contracté la variole. Cette erreur de diagnostic lui vaudra 
d’en mourir en 1774.  

Louis XV s’intéressait à la médecine et tout particulièrement à la chirurgie. C’est grâce à lui 
que les chirurgiens furent séparés de la tutelle des barbiers et que la chirurgie fut reconnue et 
considérée à l’égal de la médecine. Écoutant avec sagesse l’avis de ses médecins, en particulier 
de Chirac et de La Peyronie, Louis XV prit des mesures instaurant l’enseignement officiel et 
universitaire de la chirurgie en créant la Société puis l’Académie royale de chirurgie. 

La maison médicale du Roi est très importante, car « tout acte médical sur la personne du Roi 
est officiel ». Les charges, les avantages et les prérogatives du premier médecin du Roi et du 
premier chirurgien du Roi en font de hauts personnages, qui peuvent donc influencer aussi 
l’esprit du souverain. On trouve dans ce livre les noms des principaux médecins et chirurgiens, 
avec une biographie résumée, agrémentée des portraits des principaux d’entre eux tels Chirac, 
Sénac, Quesnay, de La Peyronie ou La Martinière. 

La deuxième partie du livre est consacrée à Louis XV, et d’abord à sa personnalité. Il est né en 
1710, son grand père meurt de variole en 1711, ses parents et son frère meurent de rougeole 
maligne en 1712. Ses autres grands parents sont à l’étranger. Il ne lui reste que son arrière -
grand- père Louis XIV et son grand-oncle qui deviendra le Régent. Il est donc sans parents, 
sans frère ni sœur, orphelin absolu. Sa santé est bonne dans l’enfance, comme en témoignent 
des courriers de madame de Ventadour, son attentionnée  gouvernante jusqu’à l’âge de 7 ans. Il 
reçoit les leçons de l’abbé Fleury, de Nollet et manifeste des dispositions et un intérêt prononcé 
pour l’astronomie. Contrairement à certains avis il n’est pas ignorant en sciences mais plutôt 
très curieux et instruit. Il reçoit aussi une véritable éducation médicale prodiguée par La 
Peyronie, qui pratique même devant lui des dissections d’animaux, ce qui explique  son grand 
intérêt pour la médecine et tout particulièrement pour la chirurgie et l’anatomie.   

Louis XV adulte  était grand et d’une belle stature. Sa santé  était excellente dans sa jeunesse et 
il était infatigable pour la chasse, qu’il pratiquait intensément. Le seul point noté par ses 
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contemporains est la fréquence des laryngites à l’origine d’un enrouement, gênant parfois la 
compréhension.   

Son caractère est très différemment apprécié: sévèrement critiqué  par ses adversaires, comme 
Choiseul, apprécié au contraire par ses amis, comme de Croÿ qui le dit poli, enjoué et doué 
d’une très grande mémoire. Il eut dix enfants dont deux fils et fut très attaché et soucieux pour 
sa famille, contrairement encore à certains avis critiques qui prédominèrent jusqu’ au 19ème 
siècle. Sur tous ces points le livre de J.Rouessé apporte des arguments  tirés de sources sûres, 
montrant qu’il fut plutôt un bon roi, à une époque où la France connut une richesse bien 
supérieure à celle du siècle passé. 

La première maladie importante de Louis XV survint en juillet 1721, à 11 ans. Il s’agissait 
d’une forte fièvre avec d’intenses céphalées. Elle inquiéta tout le pays et surtout son entourage 
très proche et le Parlement. Sa guérison au bout de 4 jours fut célébrée par de grandes 
réjouissances dans tout le pays. Une chanson en 13 couplets fut même composée à cette 
occasion. Helvétius, père du philosophe, attribua cette  guérison à la saignée qu’il imposa au 
premier jour au pied de l’enfant, ce qui lui valut de devenir le médecin de la Reine. 
L’adolescence de Louis XV se passa sans maladie majeure. Rappelons qu’on le maria à l’âge 
de quinze ans, en 1725, avec Marie Lecszinska âgée  de 7 ans de plus que lui, pour assurer 
rapidement une succession au trône que les autres branches des Bourbons Orléans, Condé ou 
Espagne convoitaient. À l’âge adulte Louis XV possède une certaine hygiène de vie : une salle 
de bains privée est installée, son alimentation est raisonnable, beaucoup moins abondante que 
celle de son arrière-grand-père, et il boit peu de vin et bannit même le champagne. Quelques 
accidents concernent des chutes de cheval, dont l’une en 1769, à 60 ans, provoque une luxation 
de l’épaule.  L’émotion de la Cour se traduit par des opinons diverses dont une critique injuste 
de Choiseul sur la pusillanimité du Roi. Il aurait été assez douillet ou inquiet pour sa santé, 
d’après quelques épisodes rapportés, mais le livre actuel se concentre en fait sur trois maladies, 
dont la dernière lui fut fatale. 

La première maladie est une « fausse variole » qui survint le 16 octobre 1728 et fut guérie  le 
27. Le diagnostic de variole ne faisait aucun doute et le roi d’Espagne se préparait même à 
revendiquer le trône en cas de décès de son neveu ! Il n’en fut rien et, encore une fois, des 
poèmes furent composés et une médaille fut émise pour cette guérison. Louis XV, certain 
d’avoir eu la variole, refusa plus tard de recevoir l’inoculation. Après avoir soulevé une grande 
émotion, Te Deum et louanges dans les églises se déroulèrent partout en France. 

La seconde maladie importante du Roi, dite maladie de Metz, survint en août 1744. Le Roi était 
en campagne pour la guerre de succession d’Autriche, où il s’agissait de repousser les Prussiens 
et d‘éviter l’annexion de l’Alsace et des trois évêchés. Il mena une vie rude, fit des voyages 
longs et eut des réveils précoces. Entré dans la ville de Metz le 4 août avec les acclamations de 
la foule il assista à un Te Deum et tomba malade le 7 août, atteint par une forte  fièvre et des 
douleurs  abdominales. Grâce à l’abondance des documents sur cette période J.Rouëssé décrit 
parfaitement jour par jour l’évolution de la maladie, qui s’aggrave malgré les traitements des 
trois médecins qui accompagnent le Roi : La Peyronie,  Chicoyneau et Marcot. À chaque 
poussée de fièvre ou de douleurs le Roi subit de nombreuses saignées et des lavements itératifs 
sans effet. Il redoute sa mort et le pays entier est bientôt alarmé, inquiet et en prières.  On fait 
appel à d’autres médecins locaux, sans résultat, malgré de multiples médicaments parfois 
surprenants. Le  Roi, souhaite qu’un médecin connu à Paris soit appelé dès le 9 août, un certain 
Desmoulins ou Molin, qui n’arrivera que le 16, mais il recevra sa vie durant une confortable 
pension pour ce service. Le pays entier est inquiet, le Roi lui-même voyant son état s’aggraver 
demande la confession et l’absolution, qui lui furent refusées tant qu’il n’eut pas renvoyé sa 
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maitresse du moment, la Duchesse de Châteauroux. Il le fit mais il exila plus tard l’évêque de 
Soissons. Finalement Louis XV guérit lentement et son rétablissement fut célébré partout avec 
faste et de multiples écrits. C’est à ce moment qu’on lui attribue le surnom de « Bien aimé ». 
Le Roi se remettra en campagne à la fin du mois d’août, malgré les craintes du médecin Molin.  

L’attentat de Damiens le 5 janvier 1757 faillit créer de nouveau une situation confuse sur les 
plans politique et religieux. Damiens poignarda le roi au flanc droit vers six heures du soir, 
alors qu’il quittait ses appartements de Versailles pour rejoindre la cour à Trianon. Le Roi 
croyait avoir reçu un coup de poing mais quand il constata qu’il saignait abondamment il 
remonta dans ses appartements. Il y avait peu de monde, et en particulier pas de premier 
chirurgien ni de confesseur du Roi. Un confesseur ordinaire le confessa rapidement et un 
chirurgien explora la plaie mais attendit La Martinière qui était au Trianon. Celui-ci estima que 
la blessure n’était pas inquiétante mais l’idée que le poignard ait été empoisonné et qu’il y eut 
un complot détermina à nouveau inquiétude et troubles autour du Roi. En outre il fit un premier 
rapport alarmant avec Sénac qui contribua aux craintes pour l’Etat. Le confesseur du Roi arriva 
enfin et après sa confession Louis XV fit une déclaration publique, se repentant et  envisageant 
déjà sa succession. Le Dauphin réunit le Parlement et le Conseil, mais il les rassura, car au bout 
de 24 heures les chirurgiens levèrent toute inquiétude. Après sa confession la maitresse du roi, 
madame de Pompadour, ne fut pas renvoyée comme l’avait été Madame de Châteauroux.  Le 
Roi se rétablit en quelques jours et les mouvements divers s’apaisèrent, en particulier ceux du 
parti dévot. 

La dernière partie de ce livre est consacré à la dernière maladie du Roi et à sa mort. Très 
documenté le récit se déroule au cours de plus de 60 pages, souvent d’une forte intensité 
émotive. Jacques Rouëssé s’est  appuyé ici sur de nombreux documents et principalement sur le 
Journal du Duc de Croÿ, sur le journal de la maladie du roi de Lemoyne de Belle-Isle et sur les 
bulletins de santé quotidiens signés par l’entourage médical du roi. 

Louis XV fut atteint d’une forme grave de variole. Le 27 avril 1774 il ressentit un malaise 
intense au Petit Trianon où il était avec Madame du Barry. La Martinière lui fit expressément 
regagner Versailles. La maladie évolua de façon classique, par une fièvre élevée et de fortes 
céphalées. L’état du Roi fit l’objet, comme à chaque fois, d’avis divers sur les saignées et les 
médicaments. La saignée avait pour but d’éliminer le « venin ». Pour lutter contre la fièvre il 
fut placé dans un courant d’air et on fit sortir l’excès de personnel et de médecins. Au bout de 
48 heures l’éruption caractéristique de variole fut constatée par les médecins. Le diagnostic fut 
caché eu Roi, en utilisant le terme de fièvre miliaire, mais les médecins  avertirent d’emblée la 
famille royale pour qu’elle ne vienne pas en visite, puisque personne n’avait eu la variole. 
Malgré la contagion les filles du roi resteront près de lui. La maladie évoluait au milieu de 
l’agitation politique et religieuse. On n’osait dire au Roi la nature de sa maladie et les efforts 
pour le faire confesser entrainèrent de multiples allées et venues d’ecclésiastiques. Le 4 mai il 
demanda à Madame Du Barry de quitter Versailles pour Rueil, afin de ne pas renouveler 
l’agitation dévote de la maladie de Metz. Ce même jour il comprit qu’il avait la variole et la 
nouvelle essaima dans le pays. L’évolution des lésions vers la suppuration, sensée être 
annonciatrice d’amélioration, se faisait lentement et les bulletins de santé contradictoires étaient 
peu rassurants. Le Roi avait une forte atteinte laryngée et une dysphagie, signes de gravité et 
d’évolution fatale probable. Des inoculateurs anglais célèbres, les Sutton , vinrent même 
proposer leur inoculation mais ils furent refoulés par les médecins qui ne connaissaient pas bien 
la nature de leur produit et de leurs médications, dont les Sutton ne voulaient pas livrer le 
« secret ». 
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Le chirurgien La Martinière fut très proche des derniers moments du Roi et conserva une forte 
influence ; il détermina sa confession et la réception des sacrements et Louis XV lui prodigua 
une marque d’affection sincère. 

Louis XV mourut le 10 mai 1774, à 64 ans. La peur de la contagion, bien compréhensible, 
sous-tendait l’ambiance des derniers jours. L’autopsie ne fut pas pratiquée, contrairement à la 
coutume. L’embaument fut limité au minimum, le corps fut placé dans un cercueil plombé 
accompagné de camphre et de vinaigre. Pour les mêmes raisons de contagion et d’exhalaisons 
putrides le Roi fut emmené à Saint-Denis avec un minimum de suite, comme on l’avait déjà fait 
pour son père et son grand-père morts aussi de la variole. Enfin, pour ne pas approcher trop 
près du cercueil, on fit construire autour un petit muret de protection.  Toujours grâce à ce livre, 
nous apprenons que la variole avait tué deux aides qui avaient participé à la mise en bière, que 
Mesdames Adélaïde et Victoire avaient eu ensuite la variole et que, selon madame CAMPAN, 
plusieurs dizaines de personnes furent atteintes à Versailles.  

Si l’on avait su reconnaitre la varicelle en 1728 Louis XV se serait fait inoculer …l’histoire eût-
elle changé ? Toute la famille royale fut inoculée ensuite en 1774. 

Il faut remercier Jacques Rouëssé pour la qualité de ce livre, dont la remarquable 
documentation éclaire ainsi sur un certain nombre de jugements péremptoires qui furent parfois 
portés sur ce Roi. 

 
Pierre BÉGUÉ 

 


