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Après le beau discours du Dr Valentin et les études sur la vie militaire 
du Dr Villermé, puis sur l'épidémie de choléra de 1832, il ne me reste plus 
rien à vous dire de nouveau. Mais comme je suis ici représentant de l'Aca
démie des sciences morales et politiques, mes confrères m'en voudraient si 
je ne prenais pas la parole à cette cérémonie en l'honneur d'un de ses 
membres les plus prestigieux. 

L'Académie a gardé de lui le souvenir d'un homme petit, l'œil vif, l'esprit 
précis et parfois malicieux, la parole manquant de facilité et de brillant. 

Il fut élu à l'Académie le 29 décembre 1832. Celle-ci venait d'être rétablie 
par Guizot, et procédait alors à une fournée de membres nouveaux. Villermé 
fut élu l'un des premiers. Déjà il était célèbre, non pas tant à cause de son 
œuvre militaire dont, paraît-il, il ne parlait jamais, qu'à cause de ses travaux 
de démographie. Déjà il avait mis au point une méthode d'étude excellente 
(statistiques et observations personnelles méticuleuses). Il avait étudié la 
population des prisons ; les causes de l'épidémie de choléra à Paris ; les taux 
de mortalité à Paris, différents d'un arrondissement à l'autre. A l'Académie, 
il fut inscrit à la section des économistes mais, en 1851, il rejoignit le groupe 
des sociologues et moralistes. 

Il y joua immédiatement un rôle important, et profita d'une bourse de 
4 000 francs, accordée par Guizot à l'Académie, pour se faire confier la rédac
tion d'un rapport sur la condition ouvrière. C'est ce rapport qui est à 
l'origine de son influence et de sa gloire. 

329 



Avant de rédiger les 900 pages de ce rapport, il se livra pendant 5 ans à 
une enquête dans tous les coins de France où s'étaient établies des manufac
tures de coton, de laine et de soie. Il put alors exposer la situation ouvrière 
lamentable que vient de rappeler le Dr Valentin. Enfants de 7 ans travaillant 
15 heures par jour pour 0,60 franc de salaire en des ateliers mal aérés, poussié
reux. Jeunes femmes travaillant pour 1 franc par jour, et tenues d'aller 
gagner « le cinquième quart » de leur journée dans des bouges infâmes ; 
ouvriers adultes gagnant 2 francs par jour, mais travaillant dangereuse
ment, toujours menacés par le mouvement des courroies de transmission et 
des engrenages. Villermé visita aussi les ouvriers dans leurs maisons 
de famille : logements sans hygiène, très étroits, mal aérés, parfois des caves. 

Le rapport de Villermé fit éclater un scandale. Il était l'œuvre d'un esprit 
méthodique et pondéré, un esprit soucieux seulement de la vérité, mais 
l'exprimant avec minutie. Villermé était un libéral, mais ne croyait pas que 
ia liberté put être absolue : Je ne puis, disait-il, me ranger à l'avis des 
personnes qui soutiennent qu'on ne saurait soumettre les manufactures à 
la surveillance de l'autorité. » Bref, un libéral réformiste. 

Or, l'appel de ce réformiste a été entendu. Presqu'aussitôt et tout au 
long des années qui nous séparent de 1840 (date de parution du rapport) 
peu à peu la législation a répondu aux vœux de Villermé. Nous ne pouvons 
faire état de toute cette œuvre. Mais nous citons les principaux points : 

1) Dès 1841, le travail des très jeunes enfants dans les manufactures a 

été interdit. Le travail des femmes a été réglementé. Aux yeux de Villermé, 
c'était là la réforme la plus urgente. N'a-t-il pas écrit : « Si j'ai pu convaincre 
qu'il est urgent de soumettre les grandes manufactures à un règlement 
d'administration ou bien à une loi qui fixe un maximum à la durée du 
travail des enfants, d'après leur âge, et empêche ainsi l'abus, poussé jusqu'à 
l'immolation, qu'on fait de ces malheureux, je n'aurai plus rien à désirer. » 

2) Les « associations ouvrières ». Ce qu'il a observé sous ce nom (il écrit 
en 1849), ce sont les « coopératives ouvrières de production ». Il en a prévu 
l'échec : toute coopérative doit avoir un chef, et celui-ci tend à commettre 
les mêmes abus qu'un patron ordinaire. 

La fin du siècle a montré qu'il avait raison. Il n'a pas connu ni prévu 
l'essor des syndicats : il était trop libéral pour approuver une forme 
quelconque de coalition ouvrière. Mais il a activé les sociétés de secours 
mutuels, et marqué tout ce qu'elles devaient faire plus tard pour assurer 
quelque peu la sécurité ouvrière. 

3) La sécurité. Voilà surtout ce que poursuivait ce grand médecin philan
thrope en face des accidents du travail, des maladies professionnelles, ce 
médecin qui avait décrit certaines installations dangereuses des usines, les 
poussières et le manque d'air, le vieillissement précoce des ouvriers, la 
misère de leurs logements. Grâce aux dénonciations de Villermé, les ouvriers 
travaillent maintenant en des usines plus aérées et plus propres, ils logent 
parfois dans des cités ouvrières, ils sont protégés contre les accidents du 
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travail, les maladies professionnelles. Surtout depuis les grandes ordonnances 
de 1945 qui ont généralisé la Sécurité sociale, ils sont couverts contre les 
principaux sinistres menaçant leur vie. La sécurité, ils l'ont de plus en plus. 

Je terminerai en vous parlant de ses dernières années. Depuis 1851, il est 
veuf ; il s'est installé chez sa fille, veuve elle aussi. Il travaille encore, lisant 
des mémoires à l'Académie. Il travaille avec une sérénité croissante ; il vit 
presque seul. Ce fils de la philosophie athée du XVIIIe siècle s'est lié 
d'amitié avec le Père de Ravignan, qui lui fait entrevoir de nouvelles espé
rances. Le Père mourra pourtant avant lui. Villermé est mort le 16 novembre 
1863, à 81 ans. 

A Paris, seule une minuscule impasse, près du Père-Lachaise, sur des ter
rains ayant appartenu à sa famille, et qui s'appelait d'abord « passage René », 
porte son nom depuis les démarches faites en 1967 par M. Emile Mireaux, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Paris 
ne s'honorerait-il pas en donnant enfin à une véritable rue ou à une place 
le nom de Louis-René Villermé, cet homme dont l'œuvre a orienté tous les 
réformateurs sociaux depuis un siècle et demi ? 
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