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Le hasard a voulu que je trouve chez un bouquiniste un petit livre de 45 pages impri

mé à Gand, de l'Imprimerie Royale, en mai 1815, sans nom d'auteur, sous le titre De la 

féodalité ou mémoire sur cette question : le rétablissement de la Féodalité était-il plus 

à craindre sous le gouvernement du Roi que sous l'empire de Buonaparte ? Ce titre m e 

rappela la publication anonyme que m'avait montrée Monsieur de Miniac, il y a dix ans, 

et dont la dédicace manuscrite à son ancêtre prouvait de façon irréfutable que l'auteur 

était Laennec (2). D'ailleurs Alfred Rouxeau, dans son Laennec après 1806, pages 145 

à 149, y fait plus qu'une brève allusion (3). L'exemplaire que j'ai la chance d'avoir en 

mains, si la couverture verte aveugle porte une dédicace non signée d'une fine écriture 

bien reconnaissable : "A Monsieur Villenave", est authentifiée sur sa page de garde par 

une note d'une autre écriture, probablement celle de Villenave "Par M. Laenec" (sic). 

Qui était donc ce Villenave ? Né le 13 avril 1762 à Saint-Félix-de-Caraman près de 

Toulouse, il eut une longue existence marquée par quelques louvoyages comme cette 

époque en vit tellement (4). Fils de médecin promis aux ordres, il porta le petit collet 

dès 1783 comme précepteur chez le duc d'Aumont où défilait toute la société parisien

ne. Saisi par l'ambiance révolutionnaire, abandonnant la cléricature, devenu journaliste, 

il alla se marier à Nantes où il céda un moment au virus jacobin, devenant au début de 

1793 suppléant de l'accusateur public au Tribunal Extraordinaire de cette ville. Mais 

bientôt penchant vers les Girondins, il devint suspect, fut arrêté par Carrier le 9 sep

tembre 1793, jeté dans le fameux convoi des 132 Nantais menés vers Paris pour compa

raître devant le Tribunal Révolutionnaire. Un moment malade à Blois, il gagna vite la 

Conciergerie, mais réussit à se faire interner chez le fameux docteur Belhomme. Le 9 

thermidor le libéra avec les survivants de la tragique équipée, qui se firent alors les 

accusateurs de Carrier lui-même arrêté, Guillaume Laennec étant accouru à leurs 
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secours (5). Rentré à Nantes, mal accueilli, choisi pourtant comme défenseur de 

Charette, il redevint après 1796 journaliste à Paris, créant des feuilles royalistes, tradui

sant Ovide, résumant la vie des Saints, rédigeant plus tard trois cents notices de la 

célèbre bibliographie de Michaud, et mourant chevalier de la Légion d'honneur en 

1846. Sa fille fut Mélanie Waldor, poète et écrivain, la "Muse romantique". 

Mais revenons aux faits précis. 

Ce petit livre politique, dédié malgré l'anonymat par Laennec à l'ancien compagnon 

de drame de son cher oncle Guillaume (lui fidèle à Napoléon alors que Villenave et 

René-Théophile sont devenus des partisans du Roi), comment a-t-il pu paraître, ou sem

bler paraître, en cette fin des Cent-Jours, à Gand où était réfugié Louis XVIII ? 

Laennec, pendant toute la fin de la première Restauration et des Cent-Jours, n'a, quant à 

lui, pas un instant quitté Paris, sauf à l'automne 1814 passé en Bretagne. Car s'il a bien 

envoyé certains documents et des objets auxquels il tenait à Christophe Laennec à 

Nantes "pour qu'ils ne soient pas pris par les Cosaques", il est lui-même resté dans la 

capitale, allant de sa maison du 3 rue du Jardinet à la Salpétrière où pendant presque 

tous les jours il passa de longues heures, soignant deux mille blessés, donnant ses soins 

affectueux aux conscrits bretons atteints du typhus, et auxquels il parlait leur langue 

comme il l'écrira en juin à l'évêque de Quimper. Curieusement, pendant toute cette 

époque, sa correspondance est prudente (6). S'il souhaite la paix comme tous les 

Français, il écrit à Christophe le 29 janvier 1814 "que l'Empereur a gagné dans les 

plaines de Chalons", mais laisse éclater ses sentiments le 15 avril à propos de "l'odieuse 

tyrannie de Bonaparte et du retour attendu du Roi". Puis dans les mois qui suivent, il 

parle peu des événements. Au retour de Napoléon, il semble un instant repris par "l'as

cendant d'un génie supérieur et hardi". Mais il écrit que "chaque jour détruit une illu

sion", dans une lettre du 10 avril 1815 à Christophe. Est-ce pour tromper la censure 

postale qu'il se classe parmi "les gens indifférents à toute espèce de querelles poli

tiques" le 13 avril, comme il s'était donné pour rôle "la sagesse et l'amour de l'ordre" le 

20 mars 1815 ? 

Et pourtant ce petit livre anonyme de René-Théophile Laennec aura, sous la plume 

de l'ancien médecin du cardinal Fesch (7), un poids jusqu'ici méconnu dans la littératu

re royaliste clandestine parue pendant les Cent-Jours, puisqu'il inspirera directement 

son illustre patient et ami Chateaubriand. Celui qui avait écrit, juste avant la première 

abdication de Napoléon, "De Buonaparte et des Bourbons" daté du 30 mars 1814, pré

senta à Louis XVIII en exil un Rapport sur l'état de la France fait au Roi à Gand le 12 

mai 1815"... (8). A Gand où est soi-disant paru, tout-au-moins où est parvenu déjà le 

pamphlet De la féodalité..., à Gand où Chateaubriand ministre est réfugié auprès du 

Roi dans une demi-sécurité, alors que Laennec à Paris pouvait tout craindre d'une déla

tion sévère pendant ces derniers soubresauts, puisque le décret impérial du 9 mai 1815 

promet la mort à tous ceux qui mèneraient une action pour le retour des Bourbons. 

Nous sommes à cinq semaines de Waterloo, la résistance intérieure royaliste se main

tient en liaison avec Gand, et Chateaubriand a sûrement en mains le texte de Laennec 

lorsqu'il achève son "Rapport" : on peut s'en assurer en comparant la première page du 

pamphlet, celle qui porte le № 2 d'ailleurs, avec huit lignes du paragraphe 4 du rapport 
de Chateaubriand. Laennec commence ainsi : "Après vingt-cinq ans de troubles civils et 
de guerres étrangères, la France reposait enfin sous une autorité douce et sous l'empi-
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re des lois...". Chateaubriand écrit : "Le 28 février 1815, la France était en paix avec 

toute la terre, jamais elle n'avait eu de meilleures lois". Laennec poursuit : "Ses plaies 

intérieures se fermaient chaque jour", et Chateaubriand : "Ses blessures se fermaient". 

Puis Laennec parlant de "son commerce reprenant son essor", Chateaubriand écrit que 

"son commerce commençait à renaître". Les mêmes analogies se poursuivent sur les 

finances, la reprise industrielle, et quand Laennec écrit : "La liberté de penser et d'écri

re existait dans toute sa plénitude...", Chateaubriand dit de la France que "jamais elle 

n'avait joui de plus de liberté. 

Si le libelle anonyme était donc alors sous les yeux des ministres de Louis XVIII, 

comme nous le pensons sans savoir d'ailleurs si Chateaubriand en avait identifié l'au

teur, on n'en a guère de traces en France où très peu d'exemplaires signalent sa distribu

tion. Selon Rouxeau, le parti royaliste, qui l'avait fait imprimer, "s'était surtout préoccu

pé de le faire répandre en Bourgogne et en Franche-Comté" où le souvenir du servage 

et de la féodalité se serait maintenu plus vivace que dans le reste de la France. Dans 

l'Ouest et en Bretagne, il aurait été fort peu distribué, et nous ne connaissons que 

l'exemplaire familial qu'avait bien voulu nous montrer Monsieur de Miniac. Quant à 

notre exemplaire, trouvé à Paris, nous n'en connaissons pas les péripéties. 

Un point intéressant que nous apprend Rouxeau (9), c'est l'existence d'un brouillon 

d'écrit politique écrit par Laennec un peu avant le pamphlet, et retrouvé dans les 

"papiers Cochard" provenant de son cousin Emmanuel Laennec. Il s'agit d'un texte écrit 

en avril 1815, au moment de la publication le 25 de ce mois du fameux "Acte addition

nel" au Moniteur Impérial et en réaction caricaturale de celui-ci, sous le titre : "Dilemne 

du maistre Corentin Penn-kaled (tête dure), ancien boursier du Collège Sainte-Barbe, 

actuellement magister à Kernetra (Littéralement : maison qui n'existe pas), dans les 

Montagnes d'Are (sic). 

Le dilemne du bon magister, moins fantaisiste qu'il ne parait, c'est la contradiction 

entre deux affirmations de la "Déclaration des Droits de l'Homme...", l'une disant que 

le peuple est souverain, l'autre que la résistance à l'oppression est le premier des 

devoirs. En appliquant ces deux règles au régime impérial renaissant, avec l'Acte addi

tionnel du 23 avril interdisant tout retour des Bourbons, notre breton s'aperçoit qu'il 

s'agit là d'une violation de la souveraineté du peuple, et qu'il lui faut donc prôner la 

résistance à Bonaparte s'il veut rester fidèle à la Déclaration... 

Cette charge humoristique, vite remisée dans un tiroir, fut sans doute l'origine et la 

première version du livre anonyme beaucoup plus sérieux traitant De la féodalité..., 

que les royalistes firent imprimer pour annihilier la propagande officielle de l'Empire 

trébuchant, clamant que le retour des Bourbons ferait revivre les affreux privilèges féo

daux. 

Clairement, sérieusement, avec sa précision d'anatomiste, Laennec définit d'abord ce 

monde féodal et l'évolution qu'il a subie jusqu'en 1789 : c'est la monarchie, appuyée sur 

les grands corps d'Etat, les parlements, les cours de justice, les communes, les corpora

tions, qui a réduit, transformé, fait disparaître la plupart des privilèges qui en étaient 

issus. A l'antique noblesse d'extraction s'étaient jointes celles dues à des titres mili

taires, des fonctions juridiques ou administratives, des services rendus à la Nation. "La 

plus grande partie des officiers" d'avant 1789 appartenaient à la bourgeoisie, et "dans 

tous les régiments il y en avait sortis du nombre des simples soldats" (10). Les rede-
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vanees dites féodales d'alors n'ont nullement disparu pour les assujettis, elles ont seule

ment été transférées, et parfois majorées, sous la Révolution et sous l'Empire. 

Les nouvelles lois n'ont pas modifié les charges populaires, les excès des financiers, 

ni les problèmes fonciers. L'acquisition des biens nationaux a pris d'ailleurs un caractè

re irréversible auquel Louis XVIII refusa énergiquement de porter atteinte, et l'extrême 

diversité des motifs des acquéreurs justifie cette prescription. C'est au contraire 

l'Empire qui fonde une nouvelle féodalité, créant des titres de noblesse liés parfois à des 

revenus fonciers considérables, instaurant des feudataires, des princes, des souverains 

devant allégeance à l'Empereur et levant pour lui des troupes menées sur tous les 

champs de bataille d'Europe, sous le contrôle de hauts fonctionnaires dispersés dans 

tous les anciens états : "Les Polonais, les Saxons, les Italiens allèrent mourir près des 

colonnes d'Hercule..., des préfets hollandais ou allemands gouvernèrent les peuples de 

la Bretagne ou de la Guyenne..." (11). Les pères de famille "n'étaient plus maîtres de 

disposer de leurs enfants..., l'Empereur se chargeait du soin de pourvoir lui-même les 

riches héritières (selon les ordres secrets donnés aux préfets), toutes les vues se tour

naient vers la faveur...". Le commerce était "embarassé d'entraves", on enlevait à l'agri

culteur ses enfants pour les donner à l'Armée, l'ouvrier se trouvait forcé d'abandonner 

sa famille par la conscription, la fortune particulière ne devait plus reposer "que sur la 

fortune de César". Tout "se laissa aller au torrent... Les jeunes gens enlevés aux études 

devaient laisser sous peu d'années nos savants sans successeurs... Les lois de la 

conscription faisaient du peuple français un peuple de serfs incomparablement plus 

esclaves que les anciens serfs de la glèbe...". 

Ainsi l'Empereur est devenu le "protecteur suzerain", le seul "représentant de la 

Nation", les assemblées sont des Conseils sans pouvoirs, le nom de "République" a dis

paru "sans qu'aucune loi en disposât", la conscription pose d'étranges problèmes 

puisque les familles sont rendues responsables des désertions, des "volontaires" sont 

"nommés", les levées de gardes d'honneur de 1813 prennent comme prétexte "de les 

retirer de l'oisiveté", le pouvoir impérial pousse les Français à la délation et au parjure, 

en faisant un peuple à qui l'on ment. 

Quel soupçon ridicule alors de croire le Roi capable de rétablir les anciennes institu

tions ! Telle est la conclusion de Laennec, qui croit au contraire que, dans l'éloignement 

de nos discordes, la Charte monarchique peut être la sauvegarde de la liberté, et de 

l'égalité de nos droits civils et politiques. Il le proclame selon la devise : "Quis tulerit 

Gracchos de seditione quaerentes" (12). 

A nous aussi de conclure : 

En quelques pages, nous avons tenté de faire une brève synthèse d'un écrit de 

Laennec, curieusement exempt de toute préoccupation médicale ou scientifique, et 

cependant révélateur de sa méthode de pensée : il a successivement analysé ce qu'était à 

ses yeux l'ancienne féodalité, comment la royauté l'avait peu à peu amendée, et com

bien au contraire la Révolution et l'Empire en avait fait renaître paradoxalement les 

excès et les dangers. 

Fourbue, exsangue, la France de la fin du 1er Empire a laissé moins de traces dans la 

mémoire populaire que les images de la gloire qui l'ont précédée, subjuguant même des 

hommes comme Chateaubriand, et à plus forte raison un moment l'ancien médecin de 

l'Armée Brune qu'était René-Théophile Laennec. Dans la période de violence où le 
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monde actuel est plongé, il peut être utile de connaître la réaction de Laennec devant 

l'Empire moribond, sous le regard de Chateaubriand. 
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SUMMARY 

From Laennec to Chateaubriand : an anonymous royalist pamphlet of Laennec during the 
"HundredDays" (March the 20th - July the 8th 1815). 

A little book of 45 pages starts up from an antiquariat's catalogue, with the title : About feu
dality, it is an anonymous royalist pamphlet printed in 1815 by "The Royal Press", during the 
"Hundred Days" of Napoleon's return, in Gand, where Louis the XVIIIth was seeking shelter. On 
the cover page is written a dedication : "To Mister Villenave", of a very recognizable fine writing 
if you read in the following pages three words of another hand : "By M. Laenec" (sic). 

For this pamphlet is truly from Laennec, we have seen another exemplary in the hands of one 
of his grand-nephew, with an authenticated dedication : "To M. de Miniac, from the author, R.T. 
Laennec". 

But reading once more this hasty and clear attack against the "Buonaparte's government" 
which was still omnipotent, in this book given by Laennec to Villenave, a waving journalist, we 
thought that we had already read those lines : in fact, it was in a later title written some weeks 
after the one of Laennec, in the "Report about the situation in France on the 12th of May 1815, 
presented to the King in his Council at Gand", by Chateaubriand ! 

It is the singular comparison of the two documents written by the illustrious writer and the 
famous physician, united by friendship and political complicity, that we have in view in this 
paper. 
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