
A propos de la lutte contre l'esclavage 
Un magistrat courageux trop méconnu : 

le père de Laennec * 

par Michel VALENTIN ** 

Portrait de Théophile-Marie Laennec 
(Cliché communiqué par Madame Annick Le Douget) 

Un livre remarquable et une exposi

tion de grande valeur, consacrés par 

Madame Annick Le Douget, magistrat 

au Tribunal de Quimper, à l'histoire de 

l'esclavage, viennent d'apporter à la 

biographie de Laennec une contribu

tion essentielle qui change totalement 

l'image assez défavorable que l'on se 

faisait de son père Théophile-Marie, 

trop souvent regardé comme un per

sonnage léger et irresponsable surtout 

lorsqu'on le compare à son frère 

Guillaume qui prit en mains l'éduca

tion de son illustre neveu. 

Nous regardons donc c o m m e un 

devoir, dans ces pages consacrées à 

l'Histoire de la Médecine et grâce à 

l'aide de Madame Le Douget que nous 

remercions infiniment, de rétablir la 

vérité sur le père du plus grand des 

médecins français. 

Voyons d'abord l'histoire lointaine 

de la famille Laennec. Alfred Rouxeau, 

leur incomparable historien, nous dit 

qu'ils descendaient d'une famille de 

notaires-royaux de Fouesnant qui avait 
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dans ses rangs en 1596 un ligueur enragé mort les armes à la main, puis au siècle sui

vant un "notaire-armateur-corsaire" qui avait quitté le rabat et la robe pour armer une 

frégate et courir sus à l'anglais. Le petit-fils de ce dernier, Michel Laennec, avocat au 

Parlement de Bretagne, maire de Quimper et député aux Etats de Bretagne en 1764, fut 

le grand-père de Laennec. 

De son premier mariage avec la fille de l'un de ses prédécesseurs, Jeanne Huchet de 

Kerourein, Michel Laennec eut quatre enfants, Théophile-Marie, dont un des fils sera 

l'illustre inventeur de l'auscultation, Guillaume-François, le médecin de Nantes, ce 

fameux "oncle Guillaume", Michel-Jean qui sera recteur d'Elliant puis chanoine de 

Tréguier et Jeanne-Victoire qui mourra très jeune, tandis que d'un second mariage naî

tra celle qui sera Madame de Miniac. 

Celui qui nous intéresse spécialement, Théophile-Marie, né en 1748, vivra jusqu'à 

un âge très avancé puisqu'il mourra seulement en 1836. Et paradoxalement, tout au 

cours de son existence, ce fils aîné d'une famille à laquelle le génie comme le talent ne 

furent pas ménagés, aura le renom le plus défavorable parmi ses proches ou ses descen

dants comme aux yeux des historiens. Cette injuste réputation, que nous voulons corri

ger aujourd'hui, éclate en particulier dans les commentaires d'Alfred Rouxeau, pourtant 

en général si judicieux. 

Théophile-Marie Laennec, est, selon Rouxeau, "l'un de ces hommes qui, avec les 

plus heureuses dispositions naturelles..., trouvent le moyen de n'arriver à rien. Il est dis

trait, étourdi,dérangé, bête comme La Fontaine selon l'expression du voyageur 

Cambry... C'est un vif-argent qu'on ne peut fixer sans peine, qui ne trouve d'attraits 

qu'aux choses les plus futiles et les plus déraisonnables. C'est un enfant... En toutes cir

constances, il ne songe qu'à rimer...". Et Rouxeau ajoute que ses affaires ne prospèrent 

guère, et que plus tard il oubliera volontiers qu'il a des enfants. Et il le montre encore 

"à quatre-vingt-quatre ans quémandeur infatigable assiégeant les autorités pour obtenir 

une nouvelle place de conseiller, prêt à porter à tous les partis successivement ses pro

testations de fidélité"... 

Il faut ajouter que, pour le biographe de Laennec, Théophile-Marie doit bénéficier de 

ce qu'il appelle des "circonstances atténuantes" : en effet il regarde Théophile-Marie 

comme "un malade, un névropathe, un inconscient, voire un type atténué de persécuté-

persécuteur,... se plaignant d'épouvantables crispations nerveuses qui le tourmentaient 

dès qu'il avait à endosser les responsabilités de ses légèretés...". 

Il nous faut maintenant cependant remonter à contre-courant pour découvrir au delà 

de ces critiques communes aux historiens et à la tradition familiale, une image toute 

différente de la personnalité de Théophile-Marie, dans des documents perdus dans les 

archives et retrouvés grâce aux remarquables recherches de Madame Annick Le 

Douget. 

Nous sommes en 1778. Théophile-Marie, après avoir fait son droit, avait été reçu 

avocat au Parlement de Bretagne six ans auparavant, débutant à Quimper "avec éclat 

dans la carrière du barreau", en même temps qu'il était nommé sénéchal de l'Evêché et 

surtout lieutenant particulier de l'Amirauté, charge qui lui faisait parfois assumer les 

fonctions de procureur, en particulier dans les procès de sinistres maritimes. Et c'est là 

que nous allons voir se dessiner une image nouvelle du père de Laennec. 

206 



Le dimanche 1er mars 1778, un navire, "Le Duc de Choiseul", s'échoue sur les 

rochers d'une pointe de l'île de Sein. Les habitants accourus, conduits par leur recteur, 

trouvent un équipage complètement ivre, plus ou moins malmené par des officiers et un 

capitaine qui sont pratiquement dans le même état. D'ailleurs, sans apporter aucune 

aide à leurs sauveteurs, l'état-major et les marins quittent le navire en prenant avec eux 

dans la cargaison quelques défenses d'éléphant. Seul à bord reste près d'un tonneau le 

capitaine Morel, que trouveront bientôt les juges de l'Amirauté accourus à l'appel des 

Sénans, c'est-à-dire le président du Haffont de Lestrédiagat, conseiller du Roi en la juri

diction de Quimper, et son assistant le lieutenant particulier Théophile-Marie Laennec, 

qui va assumer le rôle de procureur du Roi en l'absence du titulaire, avec l'assistance 

d'un greffier et d'un huissier. Tous ces magistrats de l'Amirauté ne se doutent pas 

qu'ils vont devoir rester eux et leurs gens et serviteurs, plusieurs semaines dans cette île 

peu préparée à les accueillir. 

Car les tentatives de sauvetage, la récupération de la cargaison, les constatations juri

diques nécessaires ne seront pas des opérations simples, étant donné le caractère sus

pect du navire et de son capitaine, dont on s'aperçoit vite qu'il commande un navire 

négrier. 

L'interrogatoire des quatorze membres de l'équipage réfugiés dans l'île et entendus 

par les magistrats du 12 au 16 mars, puis l'audition pendant cinq jours du capitaine, 

font apparaître l'existence à bord d'un climat extrêmement tendu avant le naufrage, 

presque pendant toute la traversée du navire, qui, armé à Dunkerque, ayant rallié les 

côtes d'Afrique, aurait dû regagner la côte française au Havre. Les matelots et les offi

ciers mariniers reprochent à leur capitaine son caractère tyrannique, ses malversations 

et sa cruauté qui aurait entraîné la mort de certains d'entre eux, et les juges enregistrent 

alors une plainte contre lui en bonne et due forme. Lui-même les accuse par contre 

d'insubordination, de rixes, de pillage et même d'une tentative d'empoisonnement, 

toutes assertions qui déterminent également l'ouverture d'une information, car les 

griefs invoqués, fort graves, sont de la compétence des juges de l'Amirauté. 

Ce n'était pas sans cause que ce navire jaugeant 120 tonneaux et armé de six canons 

portait son nom, car Etienne-François de Stainville, duc de Choiseul, ancien ministre de 

la Marine, avait été le protecteur du capitaine Morel, qui se flattait d'être encore 

"presque son ami". L'ancien conseiller de Louis X V avait pris des intérêts dans les 

affaires du navire qui portait son nom, en particulier dans le trafic de "pacotille", c'est-

à-dire le commerce de marchandises embarquées et vendues plus ou moins clandestine

ment par les officiers et l'équipage pour leur compte propre sans que soit mêlés à ce 

troc les armateurs propriétaires ou gérants du navire et de la cargaison, en l'espèce ici 

des notables dunkerquois, qui au contraire avaient interdit formellement ce négoce 

parallèle dont le capitaine Morel était le premier acteur, ajoutant ce bénéfice illicite à 

l'exploitation normale de la cargaison. 

Celle-ci au départ de Dunkerque en décembre 1775, complétée au Havre en janvier 

1776, était extrêmement importante, d'après la liste établie par le Bureau des Fermes du 

Roi, qu'Annick Le Douget a retrouvée. On y note des centaines de futailles et de bou

teilles d'eau-de-vie et de vin, de suif, de farine, et de tabac, 2600 livres de savon de 

Marseille, de la faïence, de la verrerie et de la verroterie, des bassins de cuivre et 

d'étain, 150 marmites de fer, 156 sabres, 36 barils de poudre à canon et de plomb de 
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chasse, plus de 1000 fusils et pistolets, plus de 6000 livres de pièces de toiles et de dif

férentes étoffes ou "indiennes" variées, 210 chapeaux, des caisses et des malles de par

fum et de confitures, enfin divers barils contenant des milliers de livres d'aliments et 

même de fromages, des objets d'art, des pipes... 

Tous ces produits vont servir, non seulement à des ventes aux indigènes lors des 

escales sur la côte d'Afrique, mais aussi et surtout à l'achat d'esclaves, échangés en par

ticulier contre les fameuses barres de fer ou les étoffes, retrouvées dans le jargon même 

des négriers qui surnommaient les malheureux Noirs ainsi achetés des "pièces d'inde". 

"Le Duc de Choiseul" va donc pendant des mois de navigation côtière se charger 

d'esclaves, mais Morel ne fera pas la fameuse croisière triangulaire France-Afrique-Iles 

d'Amérique, se contentant de livrer ses prisonniers à d'autres navires qui les amèneront 

aux Antilles, selon les témoignages des 14 membres de l'équipage survivants sur les 29 

hommes embarqués au départ. Mais les vingt-six mois de navigation seront tragiques, 

totalisant quatre mutineries, six morts et neuf désertions... On ne peut savoir le nombre 

exact d'esclaves embarqués et sous-traités. Sur les centaines probables, beaucoup meu

rent sans doute, comme ce négrillon de dix ans acheté en Gambie et mort de la petite 

vérole, inscrit par le capitaine Morel sur ses registres comme "avarie de cargaison". 

Lorsque les juges de l'Amirauté commencèrent à séjourner à l'île de Sein pour 

prendre en mains les conséquences de ce naufrage, ce furent eux qui, outre les pro

blèmes de justice et de police, s'occupèrent de diriger les opérations de sauvetage et de 

tentatives de récupération de l'épave et de sa cargaison de retour . Car il y en avait une 

encore importante, tant matériellement que, nous allons le voir, sur le plan humain. 

Abordons d'abord le premier point. Les registres et les inventaires que l'on possède 

encore nous apprennent que si le fret ramené par le navire n'était pas aussi important 

que celui avec lequel il avait quitté la France vingt-six mois auparavant, les marchan

dises qui le composaient avaient cependant une valeur certaine. On y trouve près de 

400 peaux tannées de cabris et de bovins, treize peaux de tigres et de chats-tigres par

fois mitées il est vrai, 83 billes d'acajou et près de 1500 billes de campêche qu'on 

exploitera pour leur couleur, et 965 défenses d'éléphants, que les délégués des arma

teurs envoyés sur place décomptent avec convoitise . Mais d'autres constatations infini

ment plus graves se font jour. Certes, des centaines d'esclaves qui ont tragiquement 

transité à bord du navire avant d'être revendus, il n'en reste aucun d'adulte, mais pour

tant les Sénans ont vu débarquer deux jeunes enfants noirs farouchement isolés par le 

capitaine Morel qui les regarde comme sa propriété personnelle. Ayant ramené en 

France malgré les interdictions ces deux jeunes noirs, qu'il avait appelés "Versailles" et 

"Chantelou", pour les vendre au duc de Choiseul et à son adjoint, il avait d'abord obte

nu de les emmener avec lui à Audierne, et projetait de fuir au Havre dans un canot avec 

les pauvres enfants. 

Mais les juges de l'Amirauté, apprenant la brutalité avec laquelle Morel les traitait, 

et soupçonnant son projet de fuite, décidèrent le 30 mars de "saisir les négrillons" et de 

les confier à un brave aubergiste. Morel conteste cette mesure le 1er avril, prétendant ne 

pas avoir pu être informé en mer de la décision royale de 1777 "défendant l'entrée du 

Royaume à tous les Noirs L'Amirauté maintient cependant sa décision après avis 

du ministère, qui devrait faire appliquer la nouvelle réglementation en rapatriant en 

Afrique les enfants. Mais ceux-ci sont gravement malades. Le premier d'entre eux, 
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accueilli à l'Hôpital Sainte-Catherine de Quimper "vu l'extrémité où il est réduit par la 

maladie", va y être baptisé le 26 mai 1778 sous son vrai nom de famille de Québourdor 

auquel on ajoute le prénom de Marie, devant d'importants notables de la ville, qui avec 

leurs femmes entoureront affectueusement ce malheureux enfant jusqu'à sa mort le 6 

juin, et le feront inhumer dignement. Le second qui, âgé de douze ans, est placé dans 

une prison de Quimper sera lui aussi baptisé sous le nom de Toussaint-Marie, parrainé 

par de braves "gens du peuple" avec pour témoins des nobles bretons désirant "adoucir 

le sort de l'enfant", dont on ne connaît pas la destinée ultérieure. 

Mais celui qui va symboliser le courage et la conscience des juges de l'Amirauté 

devant le drame de la traite et de l'esclavage, ce sera Théophile-Marie Laennec, lorsque 

dans son réquisitoire il demandera le rejet des plaintes du Capitaine Morel et aussi de 

son équipage par surcroît. 

Le 24 mars 1778, devant la Commission de l'Amirauté de Quimper siégeant à 

Audierne, le conseiller du Roi Théophile-Marie Laennec, assumant les fonctions du 

ministère public, dépose ses conclusions "tendant à ce qu'il soit mis fin à la plainte de 

M. le Procureur du Roi quant aux griefs réciproques du capitaine et de l'équipage"dans 

le naufrage de la frégate "Le duc de Choiseul". 

Il expose d'abord "qu'après avoir examiné les faits unanimement attestés... par 

l'équipage naufragé, et dont les plus sérieux sont avoués presque sans.détour par le 

sieur Morel lui-même, il est difficile de ne pas plaindre les infortunés que le destin a 

condamnés de vivre sous la discipline de cet homme étrange" qu'il plaint par ailleurs 

également : "Un capitaine est roi dans son navire : s'il n'est pas très éclairé, il en 

deviendra le despote". Et il s'étonne que des hommes "qui ont respiré l'air de la liber

té.... aient eu la sagesse de ne pas rompre ce joug affreux, qu'ils se soient abandonnés 

pendant deux ans aux caprices d'un seul homme qui serait bien embarrassé s'il lui fal

lait les justifier...". Alors, après quelques réflexions sur la dureté sans nom de la vie en 

mer connue depuis l'antiquité, il note que le sieur Morel "sait les causes du soulève

ment général que ses officiers et son équipage ont fait éclater dès qu'ils se sont vus en 

pays de justice... Ayant fait une trentaine de voyages en Guinée, le capitaine avoue... 

s'être accoutumé à voir apprécier les hommes au prix d'un métal...". Ainsi, avec cet 

aveu, la véritable raison du drame du "Duc de Choiseul", va se découvrir, c'est l'exis

tence de l'esclavage, et Théophile-Marie Laennec se saisit pour toute la suite de son 

réquisitoire de ce thème qui, face à l'indifférence ou à la complicité de presque tous ses 

contemporains, est pour lui le point capital... Après avoir cité les bouchers qui s'habi

tuent à la vue du sang au point que leur témoignage n'est pas reçu dans les procédures 

criminelles, il ajoute : "Combien n'est-il pas plus naturel de penser que le cœur doit 

s'abâtardir, les bons principes se dépraver dans ce trafic honteux que la mollesse ou 

plutôt la barbarie des Européens leur fait regarder comme nécessaire à la culture de 

leurs colonies, et contre lequel l'humanité réclamera dans tous les temps ses droits 

imprescriptibles. Veut-on qu'un capitaine, qui sait à point nommé ce qu'un homme doit 

lui coûter d'étoffe ou de ferraille, se souvienne toujours que lui-même n'est qu'un 

homme armé du fouet et du bâton au milieu de ces malheureux africains qu'il embarque 

comme de vils troupeaux, se persuadera-t-il qu'un maître humain a toujours des mate

lots dociles, que la Bonté commande en souveraine, qu'elle accomplit d'un mot ce que 

n'auraient pu obtenir les fers ou les arrêts". 

209 



Première page du Réquisitoire de Théophile-Marie Laennec du 24 mars 1778 
(Archives de l'Amirauté de Quimper, document communiqué par Madame Annick Le Douget) 
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Dernière page du Réquisitoire de Théophile-Marie Laennec du 24 mars 1778 
(Archives de l'Amirauté de Quimper, document communiqué par Madame Annick Le Douget) 
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Les dernières pages du réquisitoire tendent alors à minimiser, par rapport au poids 

dramatique de l'esclavage exploité à bord du "Duc de Choiseul", les plaintes tant de 

l'équipage que du capitaine. D'après les témoignages de ceux-ci, les punitions infligées 

par Morel n'étaient pas "portées à un degré où elles doivent intéresser éventuellement" 

les autorités maritimes, elles ont été acceptées sur le moment, "ceux que le sieur Morel 

punissait ont pu murmurer, mais ils ont obéi", peut-être m ê m e étaient-elles parfois 

équitables... Quant aux plaintes du capitaine contre ses officiers et ses matelots, 

Laennec écrit : "Si nous avons pu connaître les officiers du sieur Morel depuis qu'ils 

vivent sous nos yeux, on trouverait difficilement dans une cité paisible des gens de leur 

rang montrant autant d'aménité dans les mœurs que ces marins contre lesquels déclame 

avec tant de vigueur le sieur Morel..., qui n'allègue aucun fait grave ni même un fait 

précis contre ses matelots... Ainsi, de part et d'autre, rien qui puisse donner ouverture à 

une poursuite extraordinaire, mais de simples querelles privées...". 

Alors, dans la dernière page de son réquisitoire, terminant son office de procureur, 

Théophile-Marie Laennec termine ainsi : "A ces causes nous concluons pour le Roi : A 

ce qu'il soit mis fin à notre plainte du 12 mars 1778, en ce qui regarde les abus d'auto

rité imputés au sieur Morel, les faits d'insubordination allégués contre les officiers et 

contre son équipage...". Les deux parties sont donc renvoyées dos à dos, mais ce qui 

subsiste de l'action des magistrats et singulièrement du réquisitoire, c'est la prise de 

position courageuse et ferme de Laennec contre le fléau de l'esclavage, origine réelle 

du naufrage de la frégate si curieusement appelée du nom d'un grand du Royaume, 

certes alors en disgrâce momentanée, mais qui n'en était pas moins l'ancien ministre de 

la Marine. Ainsi, vis-à-vis du Pouvoir qui ne désavouait alors nullement le principe 

même de l'esclavage, Théophile-Marie Laennec prenait déjà des risques certains, tandis 

que dans sa province et dans son milieu, où tant de notables profitaient sans aucune ver

gogne des trafics engendrés par la traite et des bénéfices liés à la navigation négrière, il 

allait sans aucun doute s'attirer bien des hostilités. 

Peut-être est-ce là l'une des raisons de la réputation peu flatteuse qui s'attacha pen

dant toute son existence à la personne de cet homme courant pendant soixante ans, de 

Quimper à Nantes et à Rennes, de Saint-Brieuc à Quimperlé, à la recherche de charges 

trop vite perdues, et s'attachant parfois dangereusement à des régimes qui ne dureraient 

pas. Et sa situation familiale dut le faire paraître aussi sous un aspect défavorable 

lorsque, veuf très jeune en 1786, il confia finalement l'éducation de ses enfants à ses 

frères et à sa tante, après les avoir un moment pris à Quimper avec lui. Il s'est fait des 

ennemis en prenant parti pour la réforme des grands bailliages en 1788. Privé peu à peu 

de ses charges par les événements, devenu membre du comité révolutionnaire de 

Quimper, il se remarie en 1795 avec la veuve d'un émigré qu'il a défendue lorsqu'elle 

était en prison. Un temps membre du Directoire du Finistère, puis à nouveau avocat et 

magistrat à Quimper et à Rennes, il sera en 1806 conseiller de préfecture, et après 

l'Empire, mal vu par les royalistes, il reprendra sa robe d'avocat jusqu'à sa mort à 

Saint-Brieuc le 17 février 1836, ayant vu disparaître ses enfants. Là encore un article de 

presse, sous prétexte de faire son éloge, le montre "aigri par des chagrins imaginaires.., 

inquiet et léger, avec ses palinodies politiques aussi nombreuses que ses chansons". 

Mais quelques jours après, une lettre indignée de M e Fleuris, avoué, paraît dans le jour

nal pour affirmer que "l'article est une erreur..., car ce vieillard qui sera toujours arna

qué par ses nombreux actes de générosité, de bienfaisance et de charité... sera long-
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t e m p s pleuré par les affligés, les prisonniers et les indigents avec lesquels il partageait, 

n o n seulement sa pension d e 1 4 0 0 francs, m a i s encore u n e grande partie d e ses vête

ments". Et l'honorable a v o u é concluait "qu'il était au m o i n s d u devoir de l'auteur de la 

notice d e respecter la vérité...". 

Alors qu'il n o u s soit permis, à n o u s aussi, pour conclure cette c o m m u n i c a t i o n , de 

dire q u e grâce à l'aide incomparable d e M a d a m e A n n i c k L e D o u g e t , qui n o u s a permis 

d e nous servir d e ses d o c u m e n t s , d e son livre et d e ses notices d'exposition, n o u s avons 

tenté de rétablir la vérité sur l ' h o m m e oublié et incompris q u e fut le père d e Laennec. 

A u n e é p o q u e où, à part M o n t e s q u i e u et l'abbé Raynal, les penseurs les plus réputés 

ne trouvaient rien à redire à propos d e l'esclavage et d e la traite des Noirs, Théophile-

M a r i e L a e n n e c eut le courage et l'intelligence de confondre ce fléau, dans des termes 

aussi clairs q u e précis. Il vécut suffisamment pour voir la révolution abolir l'esclavage, 

N a p o l é o n le rétablir, et il disparut seulement d o u z e ans avant l'abolition définitive. Il 

nou s a paru équitable, dans cette Société d'Histoire d e la M é d e c i n e si pr o f o n d é m e n t 

v o u é e a u culte d u plus grand des m é d e c i n s français, q u e la m é m o i r e d e son père 

Théophile-Marie L a e n n e c soit, osons le dire, enfin réhabilitée. 
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Paris, de la Société française d'Histoire de la Médecine, de l'Académie nationale de Médecine 

et de la Direction aux Célébrations Nationales. Paris, Firmin-Didot, 92 pages 19x24, ¡11., avec 
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Magistrature, sous les auspices de l ' U N E S C O . 
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RÉSUMÉ 

Dans la légende laennecienne, aussi bien que dans le souvenir lointain qu 'en conserve encore 

sa famille, la réputation du père du grand savant, Théophile-Marie, est restée très défavorable, 

celle d'un homme léger, incapable et "n'arrivant à rien". Or les recherches de Madame 

Le Douget, magistrat à Quimper, viennent de montrer qu 'il a été au contraire un courageux et 

efficace adversaire d'un fléau social lorsqu'il s'attaqua à l'esclavage des Noirs lors d'un procès 

après naufrage. C'est l'histoire de cet épisode aboutissant à une sorte de réhabilitation que nous 

avons voulu évoquer. 

SUMMARY 

In the legend which grows about Laennec, and also in the remote remembrance preserved in 

his family, the fame of his father Théophile-Marie remained very unfavorable, appearing to have 

been a light-headed man unable to do anything. However the studies of Madame Le Douget, 

magistrate in Quimper, show nevertheless a courageous and efficient judge, opponent to the 

social plague which was the slavery of black peoples, during a process before the court of justice 

of Admiralty after a shipwreck. 

It is the story of this episode concluding to a sort of rehabilitation that we have related in 

these pages. 

Translation : C. Gaudiot 
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