
H o m m a g e de l'Académie de médecine 
à Louis-René Villermé 

par le Pr André SICARD 
Président de l'Académie nationale de médecine 

Louis-René Villermé, dont la Société française d'histoire de la médecine 
a songé à célébrer le 200e anniversaire de la naissance, a grandement servi 
la médecine militaire. Malgré le recul qui atténue ou efface, sa mémoire 
reste l'objet d'un culte que le Service de santé des Armées a tenu à honorer 
en offrant pour cette cérémonie le cadre prestigieux du Val-de-Grâce. Son 
nom conserve une résonance qui est celle de tout homme de bien. Ses tra
vaux ont montré que dans de nombreux domaines il avait été un précurseur. 

Voilà bien des raisons pour lesquelles l'Académie nationale de médecine 
est fière de l'avoir compté parmi ses premiers membres et parmi les plus 
illustres. Elu résidant dans la section de Médecine le 3 juin 1823, à 41 ans, 
il entra comme membre titulaire dans la section d'Hygiène le 20 janvier 1835. 
Les nombreuses communications qu'il y présenta ont fortement contribué à 
faire progresser la médecine à une époque où celle-ci sortait à peine d'une 
période de balbutiement qui avait jeté sur elle un certain discrédit. 

Les vertus et les mérites de l'homme viennent d'être remarquablement 
exposés. Parmi les nombreux champs d'observation explorés par Villermé, 
que l'on me permette de souligner les travaux qu'il consacra à la désar
ticulation de Lisfranc, dont il montra les avantages et dont il précisa les 
indications. Il fallut plus d'un siècle pour que les chirurgiens les admettent. 
N'est-ce pas là un exemple de l'ingratitude de l'histoire ? Le nom de Vil
lermé est resté trop longtemps dans l'ombre. Il le serait sans doute encore 
sans le dynamisme de la Société qui nous réunit aujourd'hui et sans l'action 
inlassable de ses Présidents et de son Secrétaire général que je suis heureux 
de remercier. 
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