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Villermé commença sa carrière médicale dans l'armée napoléonienne où 
il servit plus de dix ans. Il atteignit, par sa bravoure, son dévouement et 
sa valeur technique, le grade de chirurgien-major. Sur le plan chirurgical, 
il fut l'un des tout premiers à prendre conscience des inconvénients de 
l'amputation dans le tarse à la Chopart et à pratiquer et faire connaître, 
dès février 1815, la désarticulation larso-métatarsienne à laquelle Lisfranc 
attacha son nom grâce à sa dextérité et à la précision de ses connaissances 
anatomiques. 

Ayant quitté l'armée en 1814, c'est peut-être le souvenir des misères 
de la guerre et des souffrances de ses blessés qui l'incita à étudier la méde
cine sociale et l'hygiène préventive. 

Les auteurs se sont proposé de faire connaître sa brève mais exem
plaire de chirurgien de la Grande Armée. 

Lorsque Louis-René Villermé meurt, le 16 novembre 1863, le soin d'en 
faire l'éloge funèbre lors des obsèques, le 18, est confié à Vernois : sur quatre 
pages que comporte son texte publié dans le Bulletin de l'Académie, huit 
lignes, et huit lignes seulement, sont consacrées aux années passées sous 
l'uniforme par un chirurgien de la Grande Armée qui avait servi avec tant 
de distinction qu'il est cité par Delorme parmi les trente-huit les plus 
notoires et méritants. 

* Communication présentée à la séance du 11 décembre 1982 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 
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Et Vernois omettra, dans la liste d'une cinquantaine de travaux scienti
fiques, la seule communication de technique chirurgicale de celui dont il dit 
qu'il quitta en 1844 une armée qui n'avait pu « ni lui offrir, ni lui procurer 
le calme et les moyens d'étude dont ses recherches avaient besoin ». 

Pour un homme qui vécut jusqu'à quatre-vingt et un ans, les dix années 
(plus sept mois et vingt-cinq jours) qu'il avait passées dans l'armée parais
sent peu — mais quelles années !... et quelle armeé !... — la Grande Armée 
napoléonienne. 

Une telle carrière, la terminologie actuelle la qualifierait de « courte », 
mais combien de campagnes et que d'épreuves de 1803 à 1814 ! 

Villermé arrivait presque au terme de ses études médicales à Paris lors
qu'il entra dans le Service de santé militaire avec le grade de chirurgien 
sous-aide-major à l'armée des Côtes de l'Océan, attaché au camp de Saint-
Omer du 15 vendémiaire au 16 floréal de l'an 12 ; à cette date il passe au 
75e Régiment de ligne qu'il quittera le 8 vendémiaire de l'an 14. N o m m é 
chirurgien aide-major à la suite de la Grande-Armée, il sera affecté le 27 sep
tembre 1806 au 17e Dragons : régiment au sein duquel il servira jusqu'au 
15 septembre 1813. Il est alors nommé chirurgien major à la Grande Armée 
et sera finalement licencié le 1er juin 1814 « par mesure générale ». Il aura 
fait campagne successivement à l'armée des Côtes de l'Océan, en Autriche, 
en Prusse, en Pologne, au Portugal et en Espagne. 

Reprenons les deux termes de la citation de Vernois concernant le calme 
et les moyens d'étude : il apparaît à l'évidence qu'en ce qui concerne le 
calme, Villermé n'avait guère de chance de le rencontrer 
— ni au camp de Boulogne où se concentrait la Grande Armée pour l'inva

sion de l'Angleterre ; 
— pas plus à Iéna où furent soignés plus de trois mille blessés ; certaine

ment pas à Eylau où l'Empereur s'irrita après la bataille de ce que le 
nombre de chirurgiens fut ridicule et leurs moyens de travail dérisoire ; 
encore moins peut-être à Vittoria où le général Alava tint nos troupes en 
échec et où, écrit Percy, « la mortalité était effrayante et les chirurgiens 
mouraient pêle-mêle avec les autres ». Donc, pour le calme propice à la 
méditation scientifique, Villermé ne fut pas très avantagé. 

En ce qui concerne les moyens d'étude, il ne connut guère plus de satis
faction. Le 25 pluviôse de l'an 13, le chirurgien sous-aide-major Villermé 
adresse à son Excellence le Directeur Ministre de la Guerre une correspon-
dans dans laquelle il écrit : « Lorsque vous me fîtes l'honneur de m'appeler 
dans l'armée, j'allai subir les examens exigés par la loi pour pratiquer l'art 
de guérir. » Et il demande une permission d'un mois à passer à Paris pour, 
dit-il, « y subir une partie au moins des examens voulus par la loi ». 

Son supérieur immédiat, le Chirurgien-Major du camp de Saint-Omer, 
assure dans la transmission que « l'absence momentanée de ce sous-aide 
major ne pourra nuire au service » et il propose d'accorder le congé demandé, 
mais sans appointements « puisqu'il s'agit d'intérêts personnels ». 
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Fig. 1. — Relevé de l'état des services du Chirurgien-Major Louis-René Vil
lermé (en 1821, il est amené à réclamer une gratification d'entrée en campagne 

due... depuis quelque temps !). 



Le ministre annota avec plus de compréhension : « Il me semble bien 
que dans certains cas j'ai accordé avec appointements, faire de même, mais 
pour un mois seulement. » Villermé ne trouva pas plus dans l'armée les 
moyens d'étude qu'il n'avait bénéficié du calme. Une réponse favorable ne 
lui parvint jamais ! 

C'est le 22 août 1814 qu'il fut nommé docteur en médecine, pour une thèse 
inaugurale traitant « Des fausses membranes ». Si l'on songe qu'il n'avait 
quitté l'armée que le 1er juin, on est amené à reconnaître qu'il n'avait guère 
perdu de temps. 

Il est même permis de supposer que la thèse était depuis longtemps 
prête et peut-être était-elle dans les fontes du jeune officier de santé lors
qu'il chevauchait en Pologne, en Prusse et en Andalousie. 

Le chirurgien-major Louis René Villermé quitte donc le service le î" juin 
1814 : il n'a même pas la croix, comme on disait alors, et ne sera fait Cheva
lier de la Légion d'honneur que dix-neuf ans plus tard et à titre civil. 

Une fois éloigné le fracas des armes, Villermé éprouva le désire de 
faire ce que les militaires appellent, après un exercice de tir, « aller aux 
résultats ». 

Pour ce faire, il va aux Invalides et voit là les résultats fort critiquables 
de l'amputation médio-tarsienne dite désarticulation de Chopart. 

Cette intervention est aisée : « Il suffit d'avoir fait deux fois l'amputation 
dans le tarse sur le cadavre pour être convaincu de la facilité qu'il y a à 
ouvrir d'abord l'articulation du scaphoïde avec l'astragale et celle du cuboïde 
avec le calcanéum. » 

Ce n'est donc pas la technique qui est en cause, mais ses résultats qui 
sont décevants ; le moignon qu'elle laisse n'est pas équilibré et donc 
instable. 

Villermé présente, en février 1815, devant la Société d'émulation médicale 
de Paris un Mémoire sur les amputations partielles du pied, et il relate que 
la vingtaine d'amputés de Chopart qui lui ont été montrés par M. Ribes, 
chirurgien des Invalides, ont certes pu marcher pendant les quinze premiers 
mois de l'opération, parfois les deux ans, mais que, par la suite, des dou
leurs et des ulcérations sont apparues et que, même ceux chez lesquels la 
cicatrice ne s'était pas « déchirée » (c'est-à-dire désunie) sollicitaient l'ampu
tation de jambe et s'en trouvaient bien. D'autres auteurs ont montré les 
inconvénients du Chopart : notamment Ricard, qui proposa l'astragalectomie 
complémentaire ; Sédillot, qui vanta l'intérêt de la résection tibio-calca-
néenne de Pirogoff, en 1855, et Farabeuf qui, en 1880, déclarait qu'il n'oserait 
pas « faire un Chopart sur le vivant ». 

Néanmoins, Villermé est un des tout premiers, dès 1815, à faire une étude 
d'anatomie fonctionnelle sérieuse du moignon de Chopart. 
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FIG. L. — Première page du Mémoire sur les amputations partielles du pied 
de Louis-René Villermé (février 1815). 
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Il cite le cas d'un seul blessé qui s'en accommoda, le capitaine Deschamps, 
amputé par Boyer à Eylau : celui-ci, après avoir essayé une gouttière en bois 
puis un appareil métallique, aussi mal supportés l'un que l'autre, trouva la 
solution en choisissant... de marcher le moins possible. 

Villermé est assez caustique quand il écrit : « La désarticulation médio-
tarsienne peut convenir à ceux qui, comme M. Deschamps, trouvent dans 
leur logement, leurs amis, leur famille et leur caractère de quoi se dédom
mager du repos relatif auquel ils sont condamnés. » 

Villermé envisage et discute l'amélioration que pourrait apporter la téno-
tomie du tendon d'achille et il va proposer la désarticulation tarso-méta-
tarsienne, habituellement appelée désarticulation de Lisfranc, précédant 
ainsi Leriche qui écrira bien plus tard : « Entre le Syme et le Lisfranc, il 
n'y a rien. » 

Deux blessés, un sergent russe à Ulm et un officier espagnol à Albufera, 
l'ont amené à pratiquer des opérations partielles du pied, bien sûr non 
scholastiquement réglées et « à la demande », mais toujours est-il qu'il 
prend conscience de l'intérêt possible de la désarticulation tarso-métatar-
sienne. 

C'est surtout le deuxième cas qui compte car il peut, fait exceptionnel 
dans d'aussi rudes périodes, revoir son opéré quinze mois après. Non seule
ment il peut le ré-examiner, mais il le voit marcher, véritablement « mar
cher » au plein sens du terme, avec un appareillage simple et artisanal, mais 
astucieux et fonctionnel. 

Larrey aurait déjà pratiqué la désarticulation tarso-métatarsienne en 1793 
(Mémoires de chirurgie militaire). 

Dans son exposé, Villermé propose donc cette intervention dont il lui 
apparaît qu'on peut attendre beaucoup. Il en décrit un manuel opératoire. 

Mais comment parler de cette opération sans se référer à Lisfranc qui 
a laissé son nom à la fois à l'intervention, à l'articulation qu'elle traverse 
et au ligament qui unit la face externe du premier cunéiforme à la base du 
deuxième métatarsien. 

Il serait superflu d'un rappeler la technique bien connue qui se caracté
rise par le tracé d'un court lambeau dorsal et d'un grand lambeau plantaire ; 
le deuxième temps en étant l'évidement de la voûte. 

La désarticulation proprement dite est dictée par des données anatomi-
ques millimétriquement connues du tracé de l'interligne : le geste exhaustif 
étant « le coup de maître » où le couteau de 15 centimètres à pointe rabattue, 
prenant appui sur le tendon du long péronier latéral, et dont le manche 
« tenu comme celui d'un poignard » tranche, en se relevant, le nœud gordien 
de l'articulation qui « crie et cède ». 

Bel exercice d'amphithéâtre, « jonglerie anatomique », diront certains, 
mais qui vaut au mémoire de Lisfranc, lu devant la première classe de l'Ins-
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Fig. 3. — Osteologie et arthrologie du pied : planche anatomique du rapport 
de J. Lisfranc de Saint-Martin (mars 1815). 
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titut le 13 mars 1815, un rapport très favorable des commissaires en date 
du 1er mai. 

Le procédé de Villermé est, certes, légèrement antérieur, mais semble 
plus laborieux ; peut-être a-t-il trop accordé d'importance à la section des 
ligaments dorsaux qui pourtant sont adhérents à l'os et masquent l'ar
ticulation. 

Fig. 4. — Le coup de maître de Lisfranc. 

Bien sûr, il n'y a pas le fameux « coup de maître », mais Villermé a le 
souci de traiter des blessés en très mauvais état général, dont les éléments 
anatomiques concernés sont totalement ou partiellement dévitalisés. 

Beaucoup plus tard, en 1874, il sera rejoint par Marcellin Duval qui, lui, 
attaque par la plante après s'être avant assuré d'avoir un très bon lambeau 
de couverture. 

D'ailleurs, ce que nous avons tous appris à une certaine époque comme 
étant la désarticulation de Lisfranc n'est qu'une version codifiée et adaptée 
par Farabeuf qui voulait tout simplifier et mettre à la portée de l'élève. 

La technique initiale de Lisfranc de Saint-Martin était un tour de force : 
il fallait en effet pénétrer dans l'articulation, l'entrouvrir par le coup de 
maître et ressortir en taillant par transfixion à travers les muscles et la 
peau un lambeau plantaire unique. La difficulté était de trouver d'emblée 
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Fig. 5. — Dernière page du mémoire de Villermé : il y justifie la relative 
lenteur de l'intervention qu'il propose et en souligne les avantages bio

mécaniques. 
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l'interligne ; le gros danger était d'aboutir à un lambeau médiocre et inéga
lement taillé. 

Farabeuf avait su trouver un moyen terme. Villermé prenait son temps, 
peut-être un peu trop mais, repensant à son officier espagnol, se souciait de 
l'avenir fonctionnel. 

Si les commissaires de la première classe de l'Institut couronnèrent 
Lisfranc et s'ils furent séduits par son incomparable adresse et la rigueur 
de ses connaissances, ils se montrèrent équitables en écrivant : « Monsieur 
Lisfranc ne s'est pas trouvé seul dans la carrière ; il y a rencontré Monsieur 
le Chirurgien-Major Villermé qui, peut-être, lui contestera l'avantage d'y être 
entré avant lui. » 

Monsieur Lisfranc restera seul dans la carrière ; son aîné n'y sera plus, 
car Villermé, après avoir quitté l'armée, abandonnera la chirurgie. 

Lisfranc publiera un nouveau mémoire en 1823 : l'articulation tarso-méta-
tarsienne est devenue son domaine réservé, mais il rend hommage à Villermé 
qui publia sur ce sujet à la même époque que lui mais, dit-il, « sans pré
tention ». 

En fait de prétention, Villermé est nommé la même année membre de 
l'Académie royale de médecine, mais pour d'autres raisons ; il avait d'ailleurs 
convenu dans son article que son procédé était un peu lent, mais sans trop 
d'inconvénient, compte tenu du terrain. 

Les deux auteurs se rejoignent quant à la facilité et la valeur fonction
nelle de l'appareillage. 

Peut-être la désarticulation tarso-métatarsienne aurait-elle pu s'appeler 
opération de Villermé, améliorée, ou perfectionnée, par la technique du 
coup de maître de Lisfranc. 

Finalement, nous aurions pu intituler ce travail : « Heurs et malheurs 
d'un chirurgien d'Empire ». Ou encore, rédigeant un peu à l'ancienne mode : 
« Où l'on voit comment un chirurgien militaire malchanceux peut devenir 
par la suite une gloire de la médecine sociale, un pionnier de l'hygiène pré
ventive et le promoteur de la statistique médicale. » 
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LOUIS-RENÉ VILLERMÉ "CHIRURGIEN-MAJOR "IN THE" GRANDE ARMÉE" 

Vitlermé started his medical career in the napoleonian army where he served 
over ten years. His courage, devotion and technical ability allowed him to reach 
the grade of major surgeon ("chirurgien major"). In surgery, he was one of 
the very first to realize the drawbacks of the tarsus amputation devised by 
Chopart and to practice and publicize the tarso-metatarsal désarticulation of 
Lisfranc owing to his manual ability and the accurateness of his anatomical 
knowledge. 

Having left the army in 1814, it is perhaps the remembrance of war miseries 
and the sufferings of the wounded which led him towards social medicine and 
preventive higiene. 

The authors have attempted to recall his short but exemplary career of sur
geon of the "Grande Armée". 

315 




