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Qui était Guy Crescent Fagon ? 

¨  Médecin botaniste 
français né le 11 mai 
1638 à Paris et décédé 
le 11 mars 1718 à 
Paris. 

¨  En 1693, il est devenu 
le premier médecin de 
Louis XIV. 



Le Cœur-Volant aujourd’hui 



La propriété dite « Fagon » 

¨ La propriété que 
l’on dit de Fagon 



La propriété 



TOUT D’ABORD, D’OÙ 
VIENNENT LE DOMAINE DU 
CŒUR VOLANT ET…SON 
NOM ? 



D’où vient le domaine du Cœur-Volant ? 
¤ En 1684 les travaux du 

château de Marly sont 
pratiquement terminés, 
mais le roi Louis XIV le 
Grand veut voir les 
choses ...en grand et fait 
réaliser des 
aménagements à la fin du 
XVIIe évoqués par les 
auteurs suivants => ... 



D’où vient le domaine du Cœur-Volant ? 
¤  Selon Camille Piton (1904) : « Les maisons 

particulières qui étaient situées sur 
l’emplacement de l’abreuvoir ont été achetées 
en 1699 par le Roi et ont été reconstruites face 
à l’entrée de la porte du parc qui donne sur le 
Cœur Volant. »  

¤  Selon Jean-Paul Palewski (1945) : « Louis XIV 
voulant que la vue à partir du château soit 
dégagée fit enlever une butte par un de ses 
régiments. Pour dédommager les gens dont les 
maisons furent détruites, il leur donna des terres 
et leur fit bâtir des maisons face à la porte du 
parc. Quelques années plus tard, il a donné 
aussi des terres à des serviteurs au Cœur 
Volant » (avant 1700) ; 



D’où vient le domaine du Cœur-Volant ? 

¤  Selon J et M Laÿ (1989): « Les 
premières habitations apparaissent 
vers 1700 peu avant la 
construction de l’abreuvoir pour 
reloger les occupants des bâtisses 
détruites qui se trouvaient à 
l’emplacement de l’abreuvoir. 
Ensuite, viendront se greffer 
d’autres édifices disparates. »  



D’où vient le nom « Cœur-Volant » ? 

¨  Jean-Paul Palewski (1945) évoque le 
sobriquet d’un soldat. 

¨  J et M Laÿ proposent deux 
hypothèses (1989) : 
1re - Le nom viendrait de « camp volant » , 
campement provisoire préliminaire à la construction 
du château de Marly. 

2e - La pente du Cœur Volant était si raide qu’elle 
était fatale aux carrosses, ce qui faisait que les 
cochers et les voyageurs avaient le cœur qui volait 
dans les poitrines. 



D’où vient le nom « Cœur-Volant » ? 

¨  Une carte de 1754 indique   « La Cour 
Valant »  

 



PREMIÈREMENT => CHERCHONS DÉJÀ UNE 
RÉPONSE CHRONOLOGIQUEMENT AU 
TRAVERS DE PLANS DE 1685 À 1898 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Le Cœur-Volant en 
1685 (la construction 
du château de Marly 
est terminée depuis un 
an) => il n’y a pas de 
maisons à 
l’emplacement du Cœur 
Volant, mais il y a 
quelques maisons plus 
bas.  



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Le Cœur-Volant en 
1693 (année où Fagon 
devient 1er médecin de 
Louis XIV et achète une 
maison à Marly-le-Roi) => 
il n’y a qu’une seule 
maison face à l’entrée 
du parc de Marly qui ne 
correspond pas à la 
maison d’aujourd’hui. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Le Cœur-Volant en 
1693 => même 
remarque que sur la 
diapo précédente. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Le Cœur-Volant en 
1703 (après la construction 
de l’abreuvoir et de la 
réalisation du nivellement de 
la colline) => plusieurs 
maisons apparaissent, 
mais aucune 
ressemblance avec la 
maison. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Le Cœur-Volant en 
1703 (autre plan) => 
même remarque 
que pour la diapo 
précédente. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Plaque du domaine : 
Le 21 janvier 1710 
Louis XIV fait un don 
=>, mais quoi et à 
qui ? 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Le Cœur-Volant 
vers1714 => 
maquette du musée 
Promenade. 
Toujours pas la 
maison existant 
aujourd’hui. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Le Cœur-Volant en 
1714 => le plan 
le plus précis 
trouvé. Rien ne 
ressemblant a 
priori à la maison. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨ 1718 : Guy 
Crescent Fagon 
décède. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨ Le Cœur-Volant 
en 1726 (plan 
Prieur) => le 
domaine a à peu 
près la même 
physionomie 
qu’en 1714 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Le Cœur-Volant en 
1747 => même 
remarque que sur 
la diapo 
précédente et rien 
ne ressemblant à la 
maison. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨ Le Cœur-Volant 
en 1775 => 
quelques 
différences, mais 
le plan n’est pas 
très précis. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  Le classement des propriétés 
bâties de 1820 indique : 
¤  189 : propriété appartenant à 

André Leroy en (re)construction ; 
¤  192 : propriété appartenant à 

Bezuchek (6PB+12PH+1PC+39PetF 
en plusieurs corps de logis => 
bâtiments en très mauvais état et 
inhabitables en partie ; 

¤  193 : propriété appartenant à 
Rosier Yves (2PB+3PH+1PC
+20FetP) 

Nota : les numéros (189, 192 et 193) sont indiqués 
sur le plan ci-contre (cadastre napoléonien de 1819). 

Emplacement de la 
maison (N°189) …
mais ce ne doit pas 
être la maison 
actuelle puisqu’en 
1820 elle est en 
(re)construction. 



Maison Guy Crescent Fagon ? 

¨  La propriété sur un 
plan de 1898. 

Maison identique en 
principe à celle 
d’aujourd’hui.  



MAINTENANT ON SAIT QUE LA MAISON 
N’EXISTAIT PAS À L’ÉPOQUE DE FAGON ET 
QU’ELLE DOIT DATER DU DÉBUT DU XIXE… 
 DEUXIÈME RECHERCHE DONNANT LA 
RÉPONSE SUR LE DON FAIT PAR LOUIS XIV 
LE 17 JANVIER 1710 ! 



Le don de Louis XIV 

¨  Un document des Archives nationales donne 
la réponse : 
¤   Le 17 janvier 1710 le roi Louis XIV fait un 

don de place à bâtir à Sieur Guillaume Le 
Duc entrepreneur des Bâtiments du roi : il 
consiste en un jardin situé dans le terrain 
appelé le Cœur-Volant et non d’une maison. 

¤  L’archive ci-contre décrit par son 
emplacement et ses dimensions le terrain 
qu’on va voir sur la diapositive suivante... 



Le don de Louis XIV 

¨ Le Cœur-Volant en 
1714 

Maison de Jacques MAZIERE 
dont la fille épouse 
Guillaume LE DUC 

Terrain (en angle) offert à 
Guillaume LE DUC par Louis XIV le 

17 janvier 1710 
(Terrain sur lequel se trouve en partie la 

maison d’aujourd’hui) 



CONCLUSION 



Conclusion 
¨  Le don de Louis XIV du 17 janvier 1710 est en définitive un terrain à bâtir fait à 

Guillaume Le Duc, entrepreneur des Bâtiments du Roi et non à son médecin Fagon 
comme on l’a cru jusqu’à présent ; 

¨  La maison actuelle n’a donc pas appartenu à Fagon ni même à Guillaume Le Duc. 
Elle date a priori du XIXe siècle,  peut-être du début du XIXe, car en 1820, la 
maison située au même emplacement est soit en construction soit en reconstruction. 
Des recherches plus poussées dans les archives de la mairie de Louveciennes ou 
des Yvelines devraient permettre de dater précisément sa construction. 


