LIBRES PROPOS

Un portrait inédit de Laennec
par François P U G E T *

S'il est un point d'histoire qui a déjà fait couler beaucoup d'encre dans les milieux
médicaux, c'est bien le portrait de Laennec qui a donné lieu à une sévère dispute entre
les docteurs Mac-Auliffe et Rouxeau (Paris médical, 1er novembre 1919, vol. 34, page
190 et idem 1920, vol. 36, page 292) à propos d'une miniature léguée à la Faculté de
Médecine de Paris et identifiée par Mac-Auliffe c o m m e le portrait de Laennec, ce que
contestait vivement Rouxeau. En 1966 les docteurs A. Finot et R. Laennec démontrèrent sans appel l'identification de ce pseudo portrait c o m m e celui du peintre Girodet...
La récente découverte d'un portrait inédit de l'illustre médecin est donc une importante contribution à l'Histoire de la Médecine, d'autant que la seule peinture à l'huile
connue jusque-là est un portrait en pied, plusieurs fois restauré, dont la tête est très difficile à reproduire en photographie (Rouxeau, Laennec après 1806, T o m e II p. 431).
Avant d'examiner ce portrait inédit, il ne semble donc pas sans intérêt de passer en
revue les rares représentations connues de René
Théophile Laennec (1781-1826).
A - Les différents portraits réalisés de son
vivant
1) L e portrait par D u b o i s (n° 144 du
Catalogue de l'Exposition du Bicentenaire en
1981 "Laennec, inventeur de l'auscultation
médiate").
Le portrait le mieux connu est celui réalisé par
le peintre Alexandre Dubois-Drahonet, terminé à
l'automne 1812. Laennec le fit expédier à son
oncle Guillaume à Nantes où il arriva le 20
décembre. Guillaume et son fils Christophe écrivent le 22 qu'ils sont enthousiasmés et le trouvent
très ressemblant.
L e portrait fut cependant abîmé pendant le
transport, ce qui nécessita des retouches sur
l'habit et le fond. Le tableau retourna à Paris en

Portrait par Dubois (détail).
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1825 chez Laennec ; c'est sans doute alors que fut
ajouté, par Dubois ?, le stéthoscope démonté. Puis le
tableau alla à Quimper chez sa sœur jusqu'en 1853. Il
fut installé alors à Nantes chez Christophe. Il est toujours resté dans la famille.
Voici ce qu'en dit Rouxeau, qui a été le premier
(en 1909) à photographier ce tableau : "Inutile de
revenir sur les ravages qu'ont fait subir à la malheureuse toile le temps, les voyages et les restaurateurs

de portraits, plus malfaisants que les voyages et le
temps " (Rouxeau T o m e II page 431 ) "La toile, peinte
d'une pâte fluide et par glacis, a beaucoup souffert
des injures du temps. Les clairs ont pris des teintes de
vieil ivoire ; les ombres, des teintes livides. Ajoutez à

cela des cheveux châtain clair, tirant un peu sur le
roux, légèrement frisés et plutôt clairsemés...
Lithographie par lui-même. l'homme a l'air d'un mourant" (Tome I page 289). Il
n'est donc pas impossible que cet aspect maladif du
modèle provienne surtout de l'état de la peinture.
En 1854 la Faculté de Médecine de Paris fit faire une copie, malheureusement peu
fidèle (les vêtements, les accessoires et le fond ont été complètement changés) qui est
conservée à la Faculté.
2) Lithographie par lui m ê m e ( № 348 du catalogue)
Cette petite lithographie trouvée en plusieurs exemplaires à Kerlouarnec en 1826 a
été exécutée d'après le tableau de Dubois par Laennec ; c'est une œuvre médiocre, qui
témoigne de la modestie de l'auteur (dixit Rouxeau tome II p 43 ).
3) Autre lithographie par lui m ê m e ( № 349 )
Retrouvée par R o u x e a u dans les papiers de
Laennec. Sans doute de 1820.
4) Dessins de N a n n o n i , lithographies par
Lenglumé ( № 359 et 360)
Ces deux portraits, exécutés vers 1823-1824, sont
l'œuvre d'un amateur inconnu, peut-être un client de
Laennec. Le docteur Toulmouche s'en disait assez
satisfait (Tome II page 432). A remarquer toutefois
un nez aquilin assez étonnant.
5) L a gravure de Tardieu ( № 358)
Exécutée en 1823-1824 pour figurer dans La
Biographie Médicale de Panckouke. Rouxeau pense
qu'elle aurait été réalisée d'après un dessin de
Laennec. L'appréciation par Christophe le 24 mai
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Dessin par Nannoni.

1824 (Tome II page 433) est intéressante "... ton image
de la façon d'Ambroise Tardieu. Je pense que, tant que
tu ne prendras pas le parti de te faire peindre ou graver
avec tes lunettes sur le nez.... il sera difficile que tes
amis trouvent la ressemblance parfaite".
Il apparaît donc que les exclamations du 2 2
décembre 1812 à la réception du portrait par Dubois
étaient en partie de circonstance en remerciement du
cadeau. Constatons aussi que cette gravure par Tardieu,
un artiste connu et généralement fidèle, est le seul portrait publié du vivant de Laennec et donc vraisemblablement pas très différent du modèle.
6) Croquis de C.J.B. Williams ( № 3 5 3 )
C e médecin anglais fut élève de Laennec en 1825 à
Gravure de Tardieu.
La Charité. C'est le seul dessin (publié en 1884) qui
représente Laennec avec les lunettes qu'il ne quittait jamais. Il serait très ressemblant.
7) Caricature à Bordeaux ( № 3 8 2 )
Lithographie de Légé parue dans Journal Médical de la Gironde après le passage à
Bordeaux de Laennec en 1824. Rouxeau et le Catalogue ( № 87 Expo n°2) font une
confusion avec le dessin ci-dessus en citant des lunettes .
B - Portraits réalisés après sa mort
8) Buste par Toulmouche
Modelé en 1844 ; Toulmouche avait connu Laennec dont son frère Adolphe était un
des élèves favoris. D'après Rouxeau, "le seul qui soit ressemblant et qui ait une valeur
documentaire". (Paris Médical 1919, volume 34, page 188).

Croquis de Williams.

Buste de Toulmouche.
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9) Buste et statue par Le Quesne
Le sculpteur, qui n'avait pas connu Laennec, s'est
inspiré de la gravure de Tardieu pour la statue élevée
à Q u i m p e r en 1868. L e buste, à la Faculté de
Médecine de Paris, est daté 1879.
10) Buste du Square de L a Charité, Boulevard
St Germain
C e buste fut élevé en 1926 pour le centenaire de la
mort de Laennec. Malheureusement au modèle d'un
faux portrait. Voir ci dessous.
C - U n faux portrait très connu ( № 465 et 466)
En 1908 la Faculté de Médecine de Paris reçut en
legs du Doyen Landouzy une miniature anonyme
dont le personnage très romantique fut identifié
c o m m e représentant Laennec par le Professeur MacPortrait de Girodet.
Auliffe, malgré les vives protestations de Rouxeau...
Jusqu'à ce qu'en 1966 le docteur A. Finot publie
dans L'Hôpital et l'Aide Sociale à Paris ( № 42 novembre p 735-740) un article dans
lequel il identifiait formellement et preuves à l'appui, cette jolie miniature c o m m e le
portrait d'un artiste : Girodet-Trioson (1767-1824) ! Aucun doute ne pouvait subsister.
Ainsi, depuis 1908, le portrait partout représenté, et reproduit dans tous les livres, est

en réalité celui de Girodet. Malheureusement c'est celui-ci dont s'inspira en 1926 le
sculpteur pour le buste du square de La Charité, B d St Germain ; la seule statue parisienne de Laennec ! C'est le m ê m e Girodet qui est reproduit pleine page dans la brochure "Au pays de Laennec" éditée en 1981 par la Mairie de Quimper pour le bicentenaire et dans le gros ouvrage collectif La Médecine en Bretagne, paru en 1991 !
L E P O R T R A I T de Théophile L A E N N E C par A. A N S I A U X
Proposé d'abord aux Musées des Hôpitaux de Paris par un antiquaire parisien, ce
tableau a été acquis en 1989, par M . François Puget, descendant de Guillaume François
Laennec. La provenance du portrait est restée inconnue ; il était passé en Vente
Publique à Paris en 1988 après avoir été acheté par un professionnel dans une brocante.
U n portrait signé A. Ansiaux vers 1810
Cette œuvre à l'huile sur toile, de dimensions 40 X 32 cm, est signée A. Ansiaux, à
droite, à mi-hauteur, au-dessus de l'épaule. Le personnage est représenté presque de
face, légèrement tourné vers la droite. Les cheveux foncés sont bouclés avec des favoris
roux. Le front est important et bien dégagé. Le nez, assez long, est droit ; les lèvres
minces. Les vêtements, redingote foncée, gilet jaune, chemise blanche à col relevé, et
particulièrement la cravate blanche nouée permettent de situer le tableau vers 1810.
La toile est ancienne, le dos du châssis porte en bas la mention manuscrite à
l'encre : "le médecin René Laennec". Le portrait est présenté dans un cadre d'époque
Restauration qui porte de face dans la partie du bas, et au milieu, la mention manuscrite
à l'encre : " L A E N N E C " .

214

Portrait de Laennec par A. Ansiaux.
La mention manuscrite au dos du châssis apporte deux éléments :
- Le prénom "René" fait penser que ce tableau n'était pas dans la famille car le prén o m usuel du docteur était Théophile.
- Elle est ancienne et sans doute contemporaine du châssis, d'après l'avis de
M . Rosot, restaurateur expert, qui l'a examinée.

Inscription
au dos du châssis
"Le médecin René Laennec ".
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Jean Joseph Eléonor Antoine Ansiaux : un peintre liégeois à Paris.
N é à Liège en 1764 (fils du syndic Antoine Joseph Ansiaux 1742-1829), mort à Paris
en 1840. Elève de Vincent, ilfitavec succès, carrière à Paris c o m m e portraitiste de personnalités (Kléber, Kellermann, le ministre Crétet, Melle Mézeray...) et exposant au
Salon des sujets classiques, avec des commandes de plusieurs ministères. E n 1812 il fut
un des premiers artistes du renouveau religieux avec des commandes pour des églises
tant à Paris qu'en province (St Etienne du Mont, Angers, Le Mans, Metz, Liège...). 11
peint en 1824 une Annonciation pour la chapelle de l'Infirmerie Marie Thérèse à Paris.
Dans "Les Années Romantiques" catalogue publié en 1995 par La Réunion des Musées
Nationaux, six œuvres d'Ansiaux sont citées aux Musées d'Annecy, Bordeaux, Lille,
Lyon, Montélimar, Poissy et Castres (Portrait de M m e Dominique Bonnet épouse du
médecin des Invalides, mort à Paris en 1826 ; ce portrait daté 1803 est également signé
à droite, à mi-hauteur). Le Dictionnaire des Peintres de Bénézit précise "Comme le
remarque G. Schurr (Les petits maîtres du XLXe siècle) Ansiaux donne une certaine
déformation ingresque à ses personnages, qui signifie qu'il leur donne un aspect bien
enveloppé et m ê m e potelé.
A ce premier stade,rienne s'oppose, à ce que Ansiaux, portraitiste à Paris à la m ê m e
époque ait pu faire le portrait du célèbre Docteur. O n peut m ê m e noter l'intérêt partagé
pour le renouveau religieux, puisque Laennec était un m e m b r e assidu de la
Congrégation. L'Infirmerie Marie Thérèse, pour laquelle Ansiaux fit un tableau, fut
fondée en 1819 par les Chateaubriand que Laennec comptait parmi ses amis . Ansiaux
reçoit des commandes des ministères et brosse le portrait du ministre Crétet ; Laennec
est bien en Cour, médecin du Cardinal Fesch (grand amateur de tableaux) puis de la
Duchesse de Berry, ami intime du Secrétaire d'Etat Becquey (qui le fait n o m m e r à
Necker en 1816), du ministre Corbière (qui le fait n o m m e r au Collège de France en
1822).
La comparaison de ce portrait avec les autres
représentations citées plus haut de Laennec
n'apporte certainement aucun élément dissuasif,
bien au contraire: le nez est long, le menton porte
une fossette c o m m e sur l'image de Tardieu, le
front est haut et bien dégagé, les cheveux bouclés
tirant sur le roux. L'homme a l'air sérieux, réfléchi et volontaire. L'apparence de bonne mine au
premier regard n'est pas si évidente à l'observation attentive ; on sait en plus que c'était une habitude du peintre.

Laennec cite en 1825 un Docteur Ansiaux !
Les recherches entreprises ont apporté d'autres
éléments :
L e médecin canadien Jackie Duffin, auteur
d'une thèse à l'Université de Kingston, a montré
que le 11 octobre 1825, à l'Académie de médecine
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Portrait par A. Ansiaux (détail).

de Paris, Laennec fait allusion dans son cours aux travaux faits à Liège par Ansiaux,
médecin de cette ville (Procès verbal du cours dans la Gazette de la Santé 1825 tome
52, n° 29, page 268).
La Revue Médicale de Liège a publié en 1952, volume Vil, n° 1, pages 18 à 34, un
article du Professeur Marcel Florkin "Un médecin antiphilosophe : Nicolas Joseph
Ansiaux". Cet article comporte des notes précises sur différents membres de la famille
Ansiaux : famille notable de juristes, médecins et artistes dont plusieurs bourgmestres
de Liège et Ciney. Le médecin Nicolas Joseph (1745-1825) fut le médecin du PrinceEvêque de Liège ; sa femme était fille du médecin Evrard. L'article présente son portrait par le peintre Jean Joseph Eléanor Antoine Ansiaux, qui était son propre neveu.
Son fils Nicolas Gabriel Antoine Ansiaux (1780-1834) étudie la médecine avec son
père puis à Paris où il retourne en 1803 préparer son doctorat. Il devient chirurgien en
chef de l'hôpital de Bavière puis fonde une école de chirurgie. Il devient ensuite inspecteur de la Santé. Il a publié des livres estimés "Clinique chirurgicale" en 1820 et de
nombreux articles dont "Observation sur les accidents d'un bouton vaccin" (Journal
de médecine T. 14, 1807) que cite Laennec dans son cours de 1825. A u milieu de ses
travaux, les arts ne le laissaient pas indifférent : il était ainsi membre de la commission
du Conservatoire Royal de musique. Son fils Nicolas Victor (1802-1882) fera ses
études de médecine à Paris et sera l'assistant de Roux et aura aussi un fils médecin.
(Liber Memorialis, Société d'Emulation de Liège, de Thier 1879).
Ainsi, en 1825, Laennec fait référence dans son cours à un médecin belge qui se
trouve être le cousin germain du peintre Ansiaux, l'auteur du portrait présumé ! Voilà
une forte coïncidence.

En 1808 et 1812 Laennec est reçu membre de deux sociétés savantes de Liège animées par les Ansiaux.
Une relecture attentive du Rouxeau (la bibliographie de base de Laennec !) T o m e II
page 108, nous apprend que Laennec a été reçu le 22 juillet 1806 (et non 1808 c o m m e
indiqué par erreur) membre correspondant de la Société libre des Sciences physiques et
médicales de Liège et qu'il reçut le m ê m e honneur, le premier août 1812, de la Société
d'Emulation de Liège. Ces deux sociétés savantes de Liège semblent d'ailleurs les
seules sociétés étrangères dont fut membre Laennec (?). Le diplôme de 1806 est conservé dans les papiers de Laennec (thèse G. Crochet p 179).
Or, l'article de la Revue Médicale de Liège précise que le Docteur Nicolas Gabriel
Ansiaux était (après son père et son oncle) un membre influent de la première de ces
Sociétés (Sciences Médicales). Mais il était aussi, c o m m e son frère le syndic, et les
deux fils de celui-ci - Emmanuel (avocat) et Jean Joseph Eléanor Antoine (peintre) membre du Conseil d'Administration de la Société libre d'Emulation de Liège (vouée
aux Belles Lettres et aux Beaux Arts). Les deux Sociétés fusionneront d'ailleurs en
1809 ; parmi les 78 correspondants étrangers, médecins pour la plupart, un médecin à
Paris A.T.H. Laennec (sic) est simplement répertorié dans le "Liber Memorialis de
l'Emulation". Les anciens registres ont disparu en 1914 par fait de guerre.
Laennec entretient des rapports assez étroits avec plusieurs médecins également
membres correspondant de la Société d'Emulation : Fleury chirurgien à Clermont,
Jouilleton à Amiens, Louyer-Villermay à Paris, Nysten, Renauldin, Roux, Schwilgué,
Sédillot, Soemmering, Tonnelier entre autres dont il cite les travaux.
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Il soigne en 1806 le docteur Bellefroid de Liège avec qui il correspond encore en
1825 (Catalogue des manuscrits scientifiques, p 150).
E n juillet 1807 il est n o m m é à la Commission du croup avec Schwilgué.
E n 1807 dans le Journal de la Médecine (XI, 470) il commente le T o m e III des
Mémoires de la Société d'Emulation.
Il fonde vers 1808 avec onze de ses amis dont Nysten et Royer-Collard, "l'Athénée
Médical", petit cénacle se réunissant chez l'un ou l'autre deux fois par mois.
E n 1808 il est n o m m é au 4è dispensaire de la Société Philanthropique avec pour collègue Nysten.
D e 1811 à 1816 il collabore à la parution du Dictionnaire des Sciences Médicales de
Panckouke avec Nysten et Royer-Collard.
E n 1816 il est n o m m é à Necker par permutation avec Renauldin ; Nysten est n o m m é
par le m ê m e arrêté à l'Enfant-Jésus.
Q u a n d la Société des Sciences Médicales se fond en 1809 dans la Société
d'Emulation, le cercle des réunions amicales des membres médecins parisiens rejoint le
petit groupe des lettrés et artistes. Les points c o m m u n s ne manquaient pas. O n sait
combien Laennec aimait la musique : il jouait fort bien de la flûte et recueillait avec
passion les airs traditionnels bretons. O n sait aussi que Laennec aimait les beaux
tableaux, et d'après du Châtellier il avait formé une collection remarquable de tableaux
anciens ; lors de la vente des meubles de Laennec le 16 octobre 1826 à Paris, il y avait
un certain nombre de tableaux dont la plupart à sujets religieux, mais l'inventaire
n'indique pas le n o m des artistes. La peinture était d'ailleurs un de ses sujets d'entente
avec le fabuleux collectionneur que fut le Cardinal Fesch dont il était le médecin de
1809 à juin 1812.
Par ailleurs, M . René Villard rapporte dans "La Bretagne Touristique" février 1927
page 40, qu'un peu avant sa mort survenue en 1847, l'épouse du Docteur fit don à
M . Villard père - un de ses amis à Kerlouamec - d'un portrait de Laennec, déjà disparu
à cette époque.
Le peintre Ansiaux de son côté était l'un des membres très actifs de la Société
d'Emulation (ainsi que son père et son frère) : bien que fixé à Paris, il revenait souvent
à Liège où il fit de nombreux portraits ; il remporta plusieurs prix aux expositions de
cette Société d'Emulation à laquelle il fit m ê m e recevoir, c o m m e correspondants étrangers, son maître Vincent et le peintre Vien tous les deux parisiens...
Ainsi, cette Société d'émulation - animée à Liège par plusieurs membres de la famille Ansiaux (dont Nicolas Ansiaux chirurgien, diplômé à Paris, et cité par Laennec dans
son cours) - comprend une section parisienne d'une trentaine de membres dont des
médecins amis intimes de Laennec (Nysten, Royer-Collard, Renauldin, Roux,
Schwilgué), des musiciens (dont un autre cousin Jean Hubert Ansiaux, 1781-1826,
élève à Paris en 1808 de deux musiciens d'origine liégeoise : Adrien et Grétry, le
maître de l'opéra comique français) et des peintres dont Vien, sénateur, membre de
l'Institut, enterré au Panthéon en 1809, Vincent, l'un des dix meilleurs peintres reconnus par l'Empereur, et leur élève Antoine Ansiaux, membre du Conseil de cette Société
et principal animateur de la section parisienne.
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Il faut souligner que tout cet ensemble de relations entre Laennec et les autres
membres de ces deux Sociétés Savantes est centré sur les années 1806-1813 exactement
à l'époque de l'exécution du portrait présumé.

Le portrait par Ansiaux est bien celui de Laennec
L'identification de ce portrait inédit de Laennec par Ansiaux ne fait donc plus aucun
doute, selon moi.
- C e portrait signé est bien l'œuvre de Jean Joseph Eléanor Antoine Ansiaux.
- Il a été réalisé autour de 1810.
- A cette époque Laennec, membre de la Société des Sciences médicales de Liège,
animée par le Docteur Ansiaux, et de la Société d'Emulation de Liège est en rapport
étroit, sinon amical, avec les membres de la section parisienne animée par le peintre
Ansiaux.
- L'inscription au dos "le médecin René Laennec" en témoigne. Cette inscription est
reconnue ancienne par un expert.
- La physionomie du personnage est conforme aux portraits connus de Laennec.
Quand on sait que l'aspect maladif sur le tableau de Dubois provient sans doute de
l'état de la peinture et qu'au contraire Ansiaux est reconnu pour donner bonne mine à
ses modèles.
A contrario, qui aurait pu avoir l'idée de marquer Laennec au dos d'un portrait d'un
artiste connu (et donc coûteux) qui venait d'être peint (puisque l'inscription est contemporaine de la peinture) et dont le modèle était sans doute encore vivant, pour le garder
chez soi sans le montrer à quiconque ? Il n'est pas concevable non plus d'imaginer une
telle mystification alors que par le plus grand des hasards il existait les liens qu'on vient
d'exposer entre l'artiste et le modèle.
O n doit donc supposer que ce portrait était plus vraisemblablement dans un hôpital
ou chez le descendant d'un proche du Docteur...
Souhaitons donc que la publication de cette découverte permette de connaître maintenant la provenance de ce beau portrait de René Théophile Laennec !
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