
Séance provinciale de Nantes 
20-21 juin 1992 

Organisée par M . Philippe Rousselot, président de l'Association des Amis du 

Docteur R.T. Laennec avec le concours de : 

la Direction des hôpitaux de Nantes, 

le Conservateur du Musée Laennec, 

la Société des Amis du Docteur R.T. Laennec, 

la Société d'histoire des Hôpitaux de l'Ouest. 

Liste des participants : 

Médecin général A. CARRÉ (Nantes), M m e M.V. CLIN (Paris), Pr A. CORNET et M m e 

(Paris), Dr D. C O U L L A U D (Montreuil-Juigne), Mlle P. D U M A I T R E (Paris), 

Dr D. GEOFFROY (Thouarre-sur-Loire), Mlle GUIOT (Nantes), Pr J. HAZARD et M m e 

(Paris), Dr D. LE BERRE et M m e (Paris), Médecin-général P. LEFEBVRE (Paris), 

Dr A. L E L L O U C H et M m e (Paris), Dr G. NYIRI et M m e (Aulnay-sous-Bois), 

Pr G. PALLARDY et M m e (Paris), M. Ph. ROUSSELOT et M m e (Nantes), M m e J. SAMION-

CONTET (Paris), Pr J. THÉODORIDÈS (Paris), Dr M. VALENTIN et M m e (Saint-Cloud). 

Programme scientifique (20 juin) : La médecine, les médecins, les hôpitaux, au temps 

de la jeunesse de Laennec à Nantes. 

Salle des conférences de l'Hôpital Guillaume et René Laennec à Saint-Herblain. 

10h30 - Accueil des participants par M. le doyen Jean-Yves GROLLEAU de la Faculté 

de Médecine de Nantes, M . Georges COSTARGENT, directeur général des 

hôpitaux de Nantes, et M. Alain VERRET, directeur de l'Hôpital G. et R. 

Laennec. 

11 hOO - Ouverture de la séance par M. le Pr André CORNET, de l'Académie de 

Médecine. 

Communications présentées sous la présidence du Pr Marc LERAT, de la 

Faculté de Médecine de Nantes. 
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1 - Un médecin nantais sous la Terreur, Guillaume Laennec 

par le Dr Gaston BLANDIN. 

2 - Les hôpitaux de Nantes pendant la Révolution 

par M. Philippe-Jean HESSE, professeur d'histoire du droit à l'Université 

de Nantes. 

3 - L'enseignement de la médecine à Nantes sous la Révolution 

par le Pr Joseph CORROLLER et Jean CUNY. 

4 - Laennec et l'enseignement des Vésanies 

par le Dr Marcel ZINS-RITTER. 

5 - De Laennec à Chateaubriand. Un pamphlet royaliste anonyme de René-

Théophile Laennec pendant les Cent-Jours, 

par le Dr Michel VALENTIN. 

"La Médecine, les médecins, les hôpitaux au temps de la jeunesse de Laennec à 

Nantes", tel était le thème du voyage et des réunions remarquables que nos amis nantais 

nous ont préparés les samedi 20 juin et dimanche 21 juin 1992, sous le très efficace et 

très flatteur patronage de l'Université de Nantes et de la Faculté de Médecine, de la 

Direction des Hôpitaux, de la Société d'Histoire des Hôpitaux de l'Ouest, et de 

l'Association des Amis du Docteur Laennec dont Monsieur Rousselot se montre l'infati

gable animateur. 

Dans la belle Salle des Conférences de l'Hôpital Guillaume et René Laennec, nous 

fûmes accueillis de la façon la plus amicale par le Doyen Jean-Yves Grolleau, le 

Directeur général Costargent, et le Directeur Alain Verret qui firent monter à la tribune 

à la place d'honneur le Professeur André Cornet, membre de l'Académie de Médecine, 

Président de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

Dans l'assistance nombreuse et brillante, on notait en particulier la présence de per

sonnalités et d'historiens de la médecine parmi lesquels il faut citer : le médecin général 

Adrien Carré, Madame H.V. Clin, Madame André Cornet, le docteur Coullaud, 

Mademoiselle Paule Dumaître, le docteur Geoffroy, Mademoiselle Guiot, le professeur 

et Madame J. Hazard, Madame le Professeur de Laguérenne, le docteur et Madame Le 

Berre, le médecin général inspecteur P. Lefebvre, le docteur et Madame Lellouch, 

Madame le docteur Naves-Puget, le docteur et Madame Nyiri, le professeur et Madame 

G. Pallardy, le professeur Resche, les abbés Jacques et Yves Rousselot, Monsieur et 

M a d a m e Philippe Rousselot, M a d a m e J. Samion-Contet, le professeur Jean 

Théodoridès, le docteur et Madame Valentin. 

La séance fut ouverte à onze heures par le professeur André Cornet, qui sut exprimer 

les sentiments que tous éprouvaient à se retrouver dans cette dynamique Faculté, l'an

cienne et renommée Ecole de Médecine de Nantes illustrée par toute l'histoire des 

Laennec, dont le plus grand et son oncle donnaient leur nom à cet hôpital de très haut 

rang. 

Puis le professeur Cornet demanda au professeur Marc Lerat, président régional du 

Conseil de l'Ordre des médecins de la région des pays de la Loire, de prendre la parole, 

avant de présider au déroulement des communications. 
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Le professeur Lerat présenta alors en quelques mots le but de cette séance, exprimant 

d'abord les profonds regrets de tous de ne pas avoir à ses côtés le président Jean-Pierre 

Kernéïs, symbole pour tous de l'Histoire de la Médecine et en particulier de l'étude de 

l'immense aventure de René-Théophile Laennec et des siens. A la demande du profes

seur Cornet, le professeur Lerat donna lecture du message que le Doyen Kernéïs lui 

avait confié pour cette séance. 

Nantes la II Juin 1992 

Cher Ami LERAT, 

Lorsqu'on 1981, année du bicentenaire de la naissance de 
LAENNEC, j'ai eu le plaisir de présenter à Nantes l'exposition 
nationale parisienne, dont j'étais le commissaire général avec 
le docteur Michel Valentin, tu avais bien voulu participer aiix 
conférences nantaises d'accompagnement. 

Tu nous as fait il y a douzB ans un is.rill-ant exposé en 
nous présentant le CYLINDRE—STETHOSCOPE dont se servait en 1830 
ton quadrisaïeul VALENTIN VIGNARD, médecin à la Roche-Bernard, 
près de Nantes. 

Le souvenir nantais du Laenneq parisien, mort en 1826, et da 
ses trop oubliés cousins Laënnec NANTAIS des I8ème, I9ème et 
20ème siècles a donc toujours été très cher aux six générations 
médicales successives de ton lignage familial. 

Aussi suis-je particulièrement heureux qu'an ce bel Hôpital 
Guillaume et René Laënnec — objet de nos communs travaux depuis 
1964 - ce 3oit TOI qui, avec notre Doyen et notre Directeur Général, 
soit chargé d'accueillir le Président CORNET Bt les membres de 
l'éminente Société Française d'Histoire de la Médecine que j'ai tant 
aimée. 

Tu as eu la grande délicatesse de me demander ub message. 

SALUE, du plus profond de notre coeur nantais à tous deux, le 
Présidebt, le Bureau et les Membres de cette grande COMPAGNIE. 

Que le dieu marin de Nantes, Neptune, maitre des pluies et 
des ventsjdaigne favoriser par un ciel bleu, 

EN CES DEUX 30URS BRETONS, LES PELERINS DU STETHOSCOPE 1 

Gratitude et Amitié 
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Après cette lecture écoutée avec émotion, la séance proprement dîte commença, et le 

lecteur trouvera plus loin les textes des communications. 

A treize heures, les autorités hospitalières et universitaires nous reçurent au cours 

d'un excellent déjeuner, précédé d'un apéritif offert par l'hôpital G. & R. Laennec. 

Puis de quinze heures à seize heures trente, dans un car très confortable, nous fûmes 

emmenés à travers la ville de Nantes pour visiter particulièrement les quartiers anciens, 

dont la place du Bouffay où vécut Laennec, sous la houlette d'un guide de grand talent, 

le romancier Armel de Wismes. On fit un arrêt au "Petit Port", ce pavillon plein de 

charme que l'on voudrait voir restaurer. 

L'étape suivante fut la Faculté des Lettres, dans le beau domaine de la Censive, où se 

trouve maintenant le Musée Laennec. Mademoiselle Guiot, directeur de la Bibliothèque 

Universitaire, conservateur du Musée Laennec, successeur de Madame Galkowski, 

nous présenta les collections sans égales que semble garder "l'oncle Guillaume" sortant 

d'un portrait. Et nos aimables et érudites hôtesses nous offrirent le "pot de l'amitié". 

Cette riche journée se termina par un dîner à la fois simple et gastronomique à "La 

Cigale", dans un cadre harmonieux du siècle dernier. 

Le lendemain matin assez tôt, ceux qui avaient pu continuer encore une journée 

embarquèrent dans un petit car pour Douarnenez et Ploaré, où nous arrivâmes vers onze 

heures après avoir traversé la péninsule bretonne de l'Est à l'Ouest. Une visite particu

lièrement spectaculaire fut celle du "Musée du Bateau", situé au bord de la magnifique 

étendue d'eau du Port-Rhu, dans une ancienne conserverie le long du quai où étaient 

amarrés de beaux "vieux gréements". Sous la halle de l'usine d'autrefois se succédaient 

Le manoir de Kerlouarnec à Ploaré 
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de merveilleuses coques anciennes restaurées par des charpentiers que l'on voyait à 

l'œuvre. Les amoureux de la mer, guidés par François Puget et le Maire de Douarnenez, 

ne pouvaient s'arracher, mais il fallait aller déjeuner. Ce qui fut fait dans un restaurant 

proche, le "Vivier du Port-Rhu", où des toasts et des discours émus tentèrent de remer

cier nos hôtes si remarquables et bienveillants. Là encore il fallut aller vite, car à 

Ploaré, dans le manoir de Kerlouarnec, la maison de Laennec et son parc émouvant 

nous attendaient ; Monsieur du Fretay sut nous montrer son hospitalité, son érudition et 

son culte de Laennec, dans ce domaine où le médecin sans égal aimait vivre très sim

plement. 

De gauche à droite : Mme Valentin, Dr Valentin, 

Mlle Dumaître, Mme Rousselot, M. du Fretay 

Puis dans une salle d'une des maisons, François Puget nous montra un portrait pro

bable de Laennec récemment découvert, signé par le peintre Ansiaux (1764-1840), por

traitiste de talent de la Restauration, et une discussion intéressante s'ouvrit. Mais bien

tôt, dans le jardin, Monsieur Queffelec, habitant de Ploaré, raconta ce qu'il avait vu, en 

septembre 1934, l'exhumation de René-Théophile Laennec : "La dalle soulevée, on 

avait tout tamisé, séparant les os de la femme (de Laennec) et les siens... On avait tout 

remis dans un cercueil unique, en zinc, séparé en deux par le milieu. Voici le moulage 

du crâne...". Et il nous le fit toucher, ajoutant : "Depuis, je continue à vivre avec 

Laennec...". 

C'est ainsi, au soir, après l'étonnante évocation du vieil homme qui avait vu s'ouvrir 

la tombe de Laennec, que prit fin notre pèlerinage (1). 

M. Valentin 

(1) La Société conserve dans ses archives le témoignage de M. Queffelec qui assista en 1934 à 
l'exhumation et à la réinhumation de R.T. Laennec, à côté de son père marbrier chargé de 
cette mission. 
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Fig. 1 
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Un médecin nantais sous la Terreur 

Guillaume Laennec* 

par Gaston BLANDIN ** 

Lorsqu'après la Révolution on interrogea l'abbé Siéyès sur ce qu'avaient fait les 

médecins pendant cette période, il répondit "Ils ont vécu". Pourtant, parmi les médecins 

et chirurgiens nantais, les exemples seraient nombreux à rapporter de gens qui non seu

lement ont fait leur métier, mais en outre se sont engagés politiquement, souvent au 

péril de leur vie. 

Dans le cadre de cette journée nous avons choisi de parler de l'un d'entre eux car il 

est exemplaire pour plusieurs raisons. Guillaume Laennec est surtout connu parce qu'il 

a été l'oncle de René-Théophile et le médecin chef de l'Hôtel-Dieu, deux aspects sur 

lesquels ont insisté il y a onze ans le doyen Jean-Pierre Kerneis et le docteur Michel 

Valentin. Ce que l'on connaît un peu moins c'est le rôle politique qu'il a joué dans la vie 

de la cité pendant les années dures de la Révolution. 

Un soir d'octobre 1793 - nous sommes le 15 Vendémiaire de l'an II - la ville de 

Nantes attend Carrier. Celui-ci est envoyé par la Convention pour mettre au pas la ville 

girondine. Au 4e étage d'un immeuble de la place Egalité, une famille est inquiète. Le 

chef de famille, Guillaume Laennec, officier municipal taxé de fédéralisme, a signé 

l'adresse du 5 juillet à la Convention et est donc suspect. Soudain on frappe à la porte et 

Carrier entre, introduit par un cousin des Laennec. Il est impressionnant avec son cha

peau à plumes d'autruche et son grand sabre. Il donne sa bénédiction civile aux enfants, 

dont René-Théophile qui s'en souviendra. Rendu disert par trois bouteilles de 

Bordeaux, il expose son programme : décimer, exterminer, guillotiner. Il effraie si bien 

la famille que la belle-mère de Guillaume ne peut se retenir de le traiter de coquin. Le 

représentant tape du poing sur la table et on craint le pire. Heureusement Carrier est 

sous euphorisant et se contente d'infliger au médecin six semaines d'arrêts de rigueur à 

l'Hôtel-Dieu. Ce sévère coup de semonce n'empêche pas Guillaume d'intervenir énergi-

quement quelques jours plus tard en faveur d'un de ses collègues hospitaliers, Bodin-

Desplantes, arrêté comme suspect. 

Communication présentée à la séance du 20 juin 1992 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

* 11 rue de la Hunaudais, 44100 Nantes. 
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Qui était Guillaume Laennec à cette époque ? Revenons quelques années en arrière. 

En 1789 il a quarante et un ans. C'est un homme intelligent qui possède une solide cul

ture classique. Reçu médecin à Montpellier, il est docteur-régent de l'Hôtel-Dieu et rec

teur de l'Université de Nantes. Il est pécuniairement à l'aise sans être très riche. Il a trois 

domestiques et paie 33 livres de capitation (la moyenne à Nantes est de 9,88 livres). Il 

parle et écrit bien. Son écriture est simple, concise, sans les arabesques fréquentes au 

XVIIIe siècle. Elle confirme un esprit clair et ferme. Enfin l'homme est laborieux, tena

ce, un brin misanthrope, ce que confirmera plus tard son neveu. 

Dès 1789 il embrasse clairement la cause de la Révolution et se révèle par exemple 

attaché à l'égalité entre la noblesse et le Tiers-Etat, contestant par ailleurs la toute puis

sance du clergé régulier. Il n'est pas irreligieux mais plutôt janséniste comme beaucoup 

d'intellectuels à cette époque. Il milite pour une église gallicane et sera partisan de la 

Constitution Civile du Clergé en novembre 1789. Plus tard il pourfendra les prêtres 

réfractaires au serment. Disons en passant qu'il se montre très "breton" et adversaire du 

pouvoir centralisé. Cela il l'écrivait déjà à son père lorsqu'il avait vingt ans. Il cherche 

très vite à entrer au Conseil municipal, est élu en juillet 1789, devient officier municipal 

le 16 janvier 1790 et exercera ces fonctions le temps de la Constituante, jusqu'en 

octobre 1791. 

Que fait-il pendant ces deux années de vie municipale précédant la Terreur ? Il est 

extrêmement sollicité. Dès qu'il y a un discours à prononcer, un rapport à établir, le 

maire (Kervégan, puis Giraud-Duplessis) fait appel à lui. Ainsi le dimanche 15 

novembre 1789 il est envoyé auprès de l'évêque pour demander "des prières publiques 

pour obtenir un temps favorable aux batteries et aux semences". Lors de la séance du 17 

novembre 1789 le nom de Laennec est suivi pour la première fois au bas du compte-

rendu, des initiales D M M . Le 24 janvier 1790 il est élu par le Conseil pour représenter 

Nantes au congrès des grandes villes de Bretagne à Pontivy "pour de grands et louables 

projets". Le 5 février il est délégué auprès de ce que l'on appelle maintenant les corps 

constitués, pour leur demander d'assister à l'installation de la nouvelle municipalité 

dans l'église des Cordeliers, sous le maire Kervégan. 

Le 30 mai 1790, au cours d'une séance du conseil général de la commune, on le voit 

insister pour "réduire le prix du pain au niveau des moyens du pauvre et payer au bou

langer l'adoucissement que vous voulez accorder à la classe des pauvres". A la séance 

du 17 septembre il fait fonction du procureur de la commune en l'absence de celui-ci. 

Le 10 octobre il intervient dans l'établissement des mémoires de dépenses faites par la 

municipalité, pour savoir si l'on doit faire payer les femmes de la Poissonnerie. Le 21 

janvier 1791 il est nommé commissaire pour recevoir le serment civique des fonction

naires et des ecclésiastiques prescrit par l'Assemblée nationale. On le voit encore établir 

"un aperçu préliminaire des comptes" qui témoigne de ses qualités de gestionnaire. Il se 

charge même des adresses de la municipalité à l'Assemblée nationale, ce qui se fait 

beaucoup en ces temps là. Il donne par exemple lecture de l'une d'entre elles le 25 

juillet 1791. Il est de plus en plus engagé et est même taxé de jacobinisme par ses cou

sins Alexandre et Victor de la Roque (tous deux guillotinés le 26 décembre 1793). 

"Guillaume est jacobin et cela ne s'arrange pas" écrit Victor le 30 juillet 1792 en répon

se à une lettre de son frère qui traitait Laennec de "démagogue". 
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Celui-ci ne rate aucune séance du Conseil de la Commune, et même, à partir de 1791 

il siège au Conseil de District de Nantes. D'octobre 1791 à décembre 1792 on retrouve 

sa signature au bas du compte-rendu de 138 séances du District, c'est-à-dire une séance 

tous les trois jours à une époque où il n'y a pas de voiture pour aller de chez lui au 

Conseil municipal, au Conseil de District, à l'hôpital et au chevet des malades privés. 

En dehors d'une période en 93 et 94 pendant laquelle il n'est plus persona grata, on le 

verra siéger au District jusqu'au 23 juin 1795. Il aura même entre temps présenté une 

pétition en faveur des héritiers d'un prêtre insermenté noyé en décembre 93. 

Au début de la Convention, il est à nouveau élu membre du Conseil municipal en 

tant que notable, malgré le fait qu'il ait refusé quelques mois auparavant l'honneur dou

teux pour lui d'être électeur de la Convention, prétextant ses charges familiales et pro

fessionnelles. C'est le moment où un autre nantais, Fouché, quitte la direction du collè

ge de l'Oratoire pour aller siéger à Paris et "boulanger le pain de la liberté". Laennec 

refuse donc cet honneur dans une lettre qui confirme ses dons de diplomate (fig. 1). 

On le voit encore intervenir à plusieurs reprises au début de l'année 1793, devant le 

nouveau maire Baco, pour des problèmes médicaux, et le Conseil "applaudit à ses senti

ments d'humanité et d'utilité publique". Mars 1793 c'est le mois où éclate brutalement la 

Contre-Révolution dans le département (levée de 300 000 hommes). Sur sa demande 

Laennec est autorisé à soigner les brigands blessés :"Ces prisonniers sont des hommes 

et des citoyens, et sous ce rapport dignes de tous les égards" (31 mars 1793). 

Pourtant, à partir de ce moment Laennec est compromis, avec le maire Baco, ses col

lègues du Conseil et il faut bien le dire tous les Nantais, accusés de fédéralisme par les 

Conventionnels. Il l'est d'autant plus que c'est lui qui a rédigé la fameuse lettre du 5 

juillet 93 à la Convention : "Vos débats scandaleux ont retenti dans tous les coins de 

France... Dites-nous si vous ne nous aidez à briser le sceptre de la royauté que pour 

vous asseoir sur son trône". Cette adresse, il l'a déjà lue devant le Conseil dès le 4 avril 

précédent, ce qui lui vaut d'être exclu de la garde nationale le 20 juin. C'est ainsi qu'il 

est taxé de modérantisme et de fédéralisme par les uns, de jacobinisme par les autres. 

Pendant le premier semestre 1793 il se heurte sans cesse aux représentants du peuple 

au sujet des mesures drastiques prises par la Convention. C'est l'époque de l'affronte

ment entre Girondins et Montagnards, des mesures d'exception, du Tribunal révolution

naire, du Comité de Salut public et des Sans-culottes. Excédé par les incarcérations 

(dont celle de Bacqua, chirurgien gagnant-maîtrise à l'Hôtel-Dieu), par les exécutions 

(la guillotine est située sous ses fenêtres, et les Laennec, comme les autres, doivent s'y 

tenir pendant les exécutions), par la déportation des prêtres (son frère l'abbé Michel 

Laennec est exilé), par la suppression de l'Université, il décide de revenir à ce qu'il 

appelle "les occupations étourdissantes de ma profession". 

C'est alors que Carrier arrive à Nantes et que sa première visite est pour Guillaume le 

soir du 7 octobre 1793. Outre les six semaines d'arrêts de rigueur à l'hôpital, il lui signi

fie la destitution de ses charges politiques. Les commissaires Gillet et Ruelle entrent à 

la séance du Conseil le 10 octobre et annoncent la destitution de tous les membres du 

Conseil, tous suspects d'avoir signé l'adresse du 5 juillet. Pour ne pas être emprisonnés 

certains se rétractent dont semble-t-il Laennec. Le 27 du mois suivant (7 Frimaire an II) 

celui-ci subit une nouvelle humiliation. Il doit déposer à la municipalité ses lettres testi

moniales, superbement calligraphiées sur parchemin, qui témoignent de son titre de 
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docteur en médecine de Montpellier. Elles choquent les principes d'égalité. Il ne les 

reverra jamais. 

La famille de Guillaume Laennec vit dans la peur. Il écrira plus tard :"...les alertes 

journalières me menaçaient moi-même d'aller partager le fer de mes collègues ou de me 

faire noyer dans les bateaux de Carrier...". Ce sont les mois de la Terreur à Nantes. La 

situation est dramatique, les stocks sont épuisés, les grains n'arrivent pas. Le 29 sep

tembre c'est la loi du Maximum. On fait la queue chez les 104 boulangers de la ville et 

l'on n'a du pain que si l'on présente sa carte de civisme. La municipalité écrit à la 

Convention : "Citoyens, nos moyens d'existence sont à la dernière extrémité, mais notre 

amour pour la République est monté au plus haut degré du thermomètre révolutionnai

re. Et s'il faut mourir nous nous estimerons heureux encore si nous avons le temps de 

crier : vive la République, vive la Montagne". C o m m e les autres familles les Laennec 

mangent du pain de fèves, et Guillaume écrira plus tard à son frère (le 2 juillet 1796) : 

"Nous avons perdu notre Emeraude, jolie enfant de 19 mois, conçue dans les grands 

jours de la Terreur, portée dans les angoisses convulsives de la peur, allaitée par une 

mère nourrie de fèves pourries et de pain de jarosse". 

Entre temps est survenu un autre épisode dramatique de notre histoire dans lequel 

Nantes va jouer un rôle important. Pendant trois ans la guerre de Vendée va mener 

Laennec à un surcroit d'activités et de responsabilités qu'il ne refusera pas. En cinq 

mois il va hospitaliser 3 769 malades et blessés. Treize hôpitaux militaires vont être 

créés dans treize maisons religieuses. Guillaume est de plus en plus occupé par l'Hôtel-

Dieu, ses malades privés soignés le plus souvent possible à domicile, l'enseignement, 

les visites de prisons. C'est l'époque de la grande épidémie de typhus qui va faire dix 

mille morts. Pourtant il estime ne pas en faire assez et décide de devenir médecin mili

taire pour pouvoir s'occuper d'un des hôpitaux ambulants récemment créés. Après une 

série d'épreuves qu'il soutient à Paris pendant trois jours à la fin de l'été 1794, il obtient 

une Commission militaire qui lui permet de se faire attacher à l'armée des Côtes de 

Brest sous les ordres de Raulin. Il devient ainsi médecin-chef de l'hôpital de la 

Montagne, appelé ensuite hôpital de la Paix, situé en l'église St-Clément, qui reçoit 300 

à 400 fiévreux. Il y restera jusqu'au mois de juin 1796. 

Nous passons sur son activité professionnelle pour retenir le côté perfectionniste et le 

souci d'exemplarité du personnage qui le conduisent à toujours faire davantage : "Je me 

complais dans l'idée d'avoir fait un acte méritoire pour toi, écrit-il à sa femme le 4 

novembre 1794, pour mes enfants, pour mes pauvres orphelins. J'aime à m e persuader 

d'avance que s'ils embrassent ma rude profession, le nom de leur père ou de leur oncle 

ne leur sera pas inutile un jour". 

Et il continue d'intervenir dans la vie politique. Nous avons évoqué les prisons. 

Guillaume ne cesse de protester contre les mauvaises conditions faites aux détenus., 

malgré les risques qu'il encourt. Rappelons que la Terreur ne cessera qu'en juillet 1794. 

Il écrit : "Les malades extraits de l'Entrepôt (entrepôt des cafés près de la Loire, d'où 

l'on partait pour les noyades) sentaient tous l'odeur du cadavre à tel point qu'on souffrait 

de les approcher et qu'ils communiquaient la maladie". Associé à Thomas, à Raulin, à 

Darbefeuille, à Bacqua, il réclame sans cesse des mesures d'hygiène et de salubrité. 

Le 18 Thermidor an II (8 août 1794) il y a à Nantes 1841 détenus répartis dans 10 

maisons. C'est ce qui reste des 10 000 prisonniers (l'estimation est de Laennec lui-
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même) de la fin de l'année 1793, décimés par le typhus, les fusillades, la guillotine, les 

noyades. Pourtant dès l'automne 93 il avait écrit au département après avoir visité les 

prisons : "Ici tout manque, infirmerie, chauffage, pharmacie, apothicaire... dans cette 

maison qui renferme tant de vieillards. Il est impossible qu'un jour ou l'autre il n'en 

tombe pas quelques-uns malades. Toute prison doit avoir son infirmerie et il serait 

digne d'obtenir au plus vite de la commission du département le moyen de les guérir". 

Le département lui répondit alors qu'il ne devait aucun secours aux gens suspects. 

Guillaume revient à la charge le 16 octobre 1793. Il signale l'épidémie de typhus et 

écrit : "Il y a du salut de la cité d'arrêter par tous les moyens possibles le développement 

d'une maladie contagieuse dans cette maison". Quelques semaines plus tard il signe 

avec Darbefeuille une longue lettre qui se termine ainsi : "Citoyens, nous avons des 

devoirs communs à remplir, nous en vous avertissant du mal, vous en nous procurant 

les moyens de le prévenir, car la santé, la vie de nos frères est sur notre responsabilité". 

Il se plaint par ailleurs aux représentants du peuple Bô et Bourbotte de l'état de la 

prison des Stes Claires qui verra passer 4 500 détenus en 1793 (la liste nominative est 

aux Archives municipales). Il visite une autre prison : "L'encombrement des chambres 

du Château a tellement méphitisé l'air intérieur que, si la chaleur dure encore huit jours, 

les malheureux détenus y étoufferont... l'odeur effraierait le médecin le plus familiarisé 

avec les exhalaisons des hôpitaux. Je supplie donc les citoyens administrateurs, parce 

que c'est mon devoir, de jeter un coup d'œil de commisération sur la situation d'une 

aussi grande quantité de malheureux". 

Et il arrive ce qui doit arriver, Guillaume tombe malade après avoir visité l'Entrepôt. 

Il contracte une fièvre, sans doute le typhus. Heureusement, contrairement à quatre 

autres médecins, il en guérit et continue à travailler... "au bruit de nos discussions 

domestiques, dans le tumulte des camps, dans le fracas des armes, sous le méphitisme 

de nos hôpitaux et jusque dans les fers". Il est même envoyé en députation à Ancenis 

pour plaider auprès de Canclaux la cause de Beysser. Celui-ci vient d'être destitué pour 

avoir mis en cause la légitimité de la Convention, en fait pour avoir signé le manifeste 

du 5 juillet rédigé... par Laennec. Celui-ci échoue dans sa mission de conciliation et on 

connaît la suite en ce qui concerne Beysser. 

L'activité de l'oncle de René-Théophile au niveau de la cité, alors qu'il poursuit son 

travail auprès de ses malades privés ou hospitalisés, son enseignement et par dessus 

tout l'éducation de son neveu, est vraiment stupéfiante. Et ce n'est pas terminé puisqu'en 

1794, outre la préparation de son concours de médecin militaire dont nous avons parlé, 

il témoigne à Paris pendant plusieurs semaines au procès de Carrier. Il fait partie des 

300 témoins cités, en même temps que cet autre médecin nantais Georges Thomas, 

héros de la guerre de Vendée et dont l'attitude très digne en imposa aux jacobins eux-

mêmes venus soutenir Carrier. Guillaume écrit chaque jour à sa femme, et ses lettres 

toujours écrites en un excellent français et pleines d'humour, sont de bons témoignages 

du procès. Il joue un grand rôle dans la condamnation du représentant par sa relation 

objective et précise des faits. 

Le 24 novembre 1794 il écrit à sa femme : "Nous sortons de la séance : Carrier est 

en état d'arrestation et vient d'être conduit à la Conciergerie. Il est mort. Nantes est 

vengé. Vive la République". Mais il n'est pas encore satisfait et écrira le 19 janvier 

1795 à la Convention nationale pour se plaindre d'un jugement du Tribunal révolution-
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naire de Nantes qui a acquitté les amis de Carrier : "jugement devenu célèbre par l'ex

cès m ê m e de son absurdité". Il défend les nantais "si longtemps et si indignement 

calomniés... Nantes que vous avez vue livrée depuis deux ans à toutes les fureurs du 

vandalisme et de la scélératesse... Et dans le même temps où le plus féroce des vizirs 

appesantissait sur nous son exécrable puissance, le peuple de Nantes offrait sa tête à ses 

bourreaux, sa poitrine aux ennemis de la République et son cœur à la Convention natio

nale". Il demande à la Convention de ne pas oublier "les ombres sanglantes de 20 000 

victimes entassées dans nos carrières ou livrées aux flots de la Loire...". Il termine en 

demandant le renvoi du Comité révolutionnaire de Nantes devant un tribunal. 

Cette période de la Terreur à Nantes a été à l'origine d'une nette dégradation de la 

situation matérielle de Guillaume qui dira plus tard : "J'ai perdu une bonne partie de ma 

fortune et presque mon état dans les déchirements de notre patrie". Plus tard, sous le 

Directoire, il sera encore farouchement républicain, comme en témoigne la lettre de 

René-Théophile à son père le 5 août 1797 : "Vous allez recevoir une lettre de mon 

oncle, l'épître sera républicaine, je vous en avertis". 

En conclusion on peut dire que si pour l'Histoire le grand titre de gloire de 

Guillaume Laennec a été de donner son neveu à la France et au monde, il a été en outre 

pleinement un citoyen et un républicain. Il s'est investi complètement dans la vie d'une 

cité qui a vécu des années révolutionnaires riches en événements. En ce sens il a été de 

ces médecins qui donnent tort à l'abbé Siéyès. 

SUMMARY 

A doctor in Nantes, in 1793 : Guillaume François Laennec 

Doctor Régent in the Hôtel-Dieu and Rector of the University in Nantes, Guillaume François 
Laennec, was favourable toward French Revolution at the beginning, trusting its promises of 
liberty and equality. 

Member ot the Nantes town council, he was a busy partaker. But against terror threatening, 
he wrote up himself, on 5 July 1793, an address from Nantes to the Convention, and that scathing 
blame got him suspected of "fédéralisme" and of counter-revolution. 

Medical officer and visitor in the prisons, he ever exerted himself for managing his hospital 
and aid numberless sick persons and prisoners. 

For all that ; Guillaume François Laennec devote himself passionately with tenacity to initia
te and teach medicine to his nephew René Théophile Laennec, the brilliant inventor of the stetho
scope. 
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