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Mort de Louis XIV : «Je m'en vais, mais l'État
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FIGAROVOX/RÉCIT - L'historien et écrivain Jean-Christian Petitfils raconte
la lente agonie de Louis XIV, qui s'est éteint à Versailles le 1er septembre
1715.

Jean-Christian Petitfils est historien, auteur notamment d'une biographie de Louis

XIV, aux Éditions Perrin-Tempus. Vient de paraître un ouvrage collectif sous sa

direction, Le Siècle de Louis XIV, Perrin-Le Figaro Histoire.

Ce matin du 1er septembre 1715, à Versailles, dans le petit jour un peu gris, alors

que le quart de huit heures vient de sonner, le duc de Bouillon, grand chambellan,

paraît au balcon de la cour de Marbre, un chapeau de plumes noires sur la tête.

«Le roi est mort!», annonce-t-il d'un ton cérémonieux aux courtisans qui

attendaient l'issue fatale. Il rentre puis réapparaît avec une coiffe de plumes

blanches. «Vive le roi!», clame-t-il joyeusement. Ainsi exprimait-on dans l'ancienne

France le principe de continuité monarchique...
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La santé de Louis XIV, qui allait sur ses soixante-dix-sept ans, donna des signes

d'affaiblissement dans le courant du mois d'août. Au soir du 10, de retour de

Marly, il se plaignit d'une «incommodité aux jambes». Le surlendemain, le docte

Fagon, son premier médecin, diagnostiqua une banale sciatique. Le 13, le

monarque se rendit en chaise à la chapelle pour entendre la messe, puis il accorda

dans la salle du trône son audience de congé à l'envoyé du chah de Perse.

Son état empira les jours suivants. Abattu, fiévreux et couvert de sueur, souffrant

d'élancements, il avait perdu son appétit légendaire. Il se contentait de se faire

porter de sa chambre à son cabinet de travail, de celui-ci à la tribune de la

Chapelle royale. Gonflé de sa science, Fagon ne s'inquiéta nullement lorsque le 19,

Mareschal, premier chirurgien, aperçut une noirceur au pied gauche. C'était un

banal érysipèle. Il prescrivit des massages et des bains d'herbes aromatiques

mêlées de vin de Bourgogne chaud. Le 22 au matin entrèrent dans la chambre

royale les dix sommités médicales que Fagon avait fait venir de Paris pour

conforter son diagnostic. Par rang d'ancienneté, les Esculapes en robe noire

tâtèrent cérémonieusement le pouls du patient et recommandèrent une cure de

lait d'ânesse! Molière était mort: dommage!

La Cour cependant frémissait d'intrigues et de cabales. On n'ignorait pas que le

souverain avait fait un testament ; on subodorait qu'il favorisait le duc du Maine,

son bâtard chéri, protégé de Mme de Maintenon, au détriment de son neveu

Philippe d'Orléans. Ce dernier, intelligent, habile et secret, savait qu'il lui fallait

agir au plus vite s'il ne voulait pas perdre la régence qui lui revenait de droit. Il

cherchait donc à gagner des partisans parmi les hauts dignitaires de la couronne,

les chefs militaires et les opposants notoires, particulièrement les membres du

Parlement. Il redoutait aussi que le roi d'Espagne Philippe V, petit-fils de Louis XIV,

ne manifestât ses droits à la régence et, en cas de décès du petit dauphin, âgé de

cinq ans, ses droits à la couronne de France, à laquelle il n'avait nullement

renoncé, malgré ses engagements formels.

Sur le conseil de Mme de Maintenon, son épouse secrète, il fit

venir le père Le Tellier et se confessa, puis, le soir du 25, jour

de la Saint-Louis, il reçut avec émotion le saint viatique.
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Le 24, en débandant le pansement, Mareschal vit avec effroi que la jambe était

noire jusqu'au pied: c'était la «cangrène», comme on disait alors! Fagon en perdit

son latin. Trop tard, hélas! Louis, affaibli et souffrant, n'avait plus d'illusions. Sur

le conseil de Mme de Maintenon, son épouse secrète, il fit venir le père Le Tellier et

se confessa, puis, le soir du 25, jour de la Saint-Louis, il reçut avec émotion le saint

viatique.

Alors commença la symphonie des adieux. Il manda tour à tour le duc d'Orléans, le

duc du Maine, le comte de Toulouse, son autre fils légitimé, puis les princes et

princesses du sang. Le lendemain 26, à midi, on lui amena

« Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ; soyez-y

fidèlement attachés »
Louis XIV

le dauphin, son arrière-petit-fils. «Mon cher enfant, lui dit-il, vous allez être le plus

grand roi du monde, n'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne

m'imitez pas dans les guerres ; tâchez de maintenir toujours la paix avec vos

voisins, de soulager votre peuple autant que vous pourrez...» Aux titulaires des

grands offices de la Cour, il ajouta: «Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ;

soyez-y fidèlement attachés...»

Louis théâtralisait ainsi son agonie, la ritualisant dans un art du bien mourir, où

entraient la force d'âme du souverain et l'abandon confiant du chrétien avant la

chute du rideau. Se détachant sans regret du néant de toute grandeur humaine, il

témoigna dans les trois derniers jours la plus parfaite humilité, offrant au

Rédempteur ses souffrances, en expiation de ses péchés, tout en restant roi, maître

de lui jusqu'au dernier souffle.

«Ô mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir !»
Derniers mots de Louis XIV
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Le samedi 31 août, vers onze heures du soir, on récita la prière des agonisants.

Mêlant sa voix à celles des prêtres et des moines, Louis, visage livide et yeux

fermés, répéta plusieurs fois l'Ave Maria: «Nunc et in hora mortis nostrae»

(«Maintenant et à l'heure de notre mort»). «Ô mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-

vous de me secourir!», furent ses dernières paroles. Il entra dans le coma et expira

doucement le lendemain, «comme une chandelle qui s'éteint»...

Le 2 septembre, le Parlement, réuni en séance extraordinaire avec les princes du

sang, les ducs et pairs, écarta les dispositions défavorables du testament de Louis

XIV, balaya les vaines protestations du duc du Maine et proclama Philippe

d'Orléans régent de France sans aucune entrave.

En remerciement, ces Messieurs de la magistrature retrouvaient en plénitude leur

droit de remontrance qui leur permettait d'entraver le processus législatif royal.

Ils en firent un détestable usage tout au long du siècle, empêchant, jusqu'à

l'explosion finale, la monarchie de se réformer et de se moderniser.

Jean-Christian Petitfils


