
Allocution de Monsieur Pierre de Calan * 

MESSIEURS LES PRÉSIDENTS, 

MESSIEURS LES MÉDECINS GÉNÉRAUX INSPECTEURS, 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Ma part est la plus facile et la plus agréable : c'est celle de la gratitude. 
Au nom de tous les descendants du Dr Villermé qui se trouvent dans 

cette salle — mes frère et sœur, cousins et cousines — comme au nom de 
ceux qui ont été empêchés de venir, au nom aussi des représentants dont 
j'aperçois ici plusieurs, de la belle-famille de Villermé, la famille Morel 
d'Arleux, je veux remercier de tout cœur ceux grâce à qui a pu être célébré, 
comme il vient de l'être, le deuxième centenaire de notre trisaïeul, le Dr Louis-
René Villermé. Les deux Président, le sortant et l'entrant, de la Société 
française d'histoire de la médecine et son infatigable et toujours dévoué 
Secrétaire général, le Dr Valentin (c'est grâce à Villermé, je ne l'oublie pas, 
que j'ai eu voici déjà bien des années le grand plaisir de le connaître). Les 
représentants des deux Académies dont Villermé fut membre : M. le Pr Emile 
James, Président de la section Economie de l'Académie des sciences morales 
et politiques, et M. le Pr André Sicard, Président de l'Académie nationale de 
médecine. Tous ceux qui ont présenté les divers aspects de la la personnalité 
et de l'œuvre de Villermé. 

En écoutant les intervenants successifs, en considérant l'auditoire réuni 
dans ce cadre magnifique, grâce à l'hospitalité du maître de ces lieux, le 
Médecin Général Inspecteur Lefebvre, que je remercie très particulièrement, 
je me demandais quelle aurait été la réaction du Dr Villermé à se découvrir 
le centre et le sujet d'une telle manifestation. 

La surprise la plus complète, sans aucun doute. 
Le souci de sa gloire, le souci de sa mémoire, le souci de laisser à la 

postérité des dossiers témoins de son œuvre, lui étaient manifestement 
étrangers. 

Ce qui explique qu'il n'y ait nulle part, même au sein de notre famille, 
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un véritable fonds d'archives Villermé, mais que les éléments s'en soient 
trouvés, au gré des successions et des partages, disséminés ici et là. 

Ce qui explique qu'après sa mort, celui qui avait été éminente person
nalité parisienne et que, dans son quartier, on appelait le bon docteur, ait 
vu son nom — même pas son nom ! son prénom — donné à une minuscule 
artère du XI e arrondissement, le passage René. (J'ai appris tout à l'heure 
avec un grand plaisir que cette voie avait été promue au rang de rue ; mais 
cette mutation même est restée bien discrète puisque le plan de Paris que 
je possède, comme celui du Pr James, fait toujours état d'un simple passage). 

Ce qui explique l'oubli dans lequel, pendant de longues années, était 
tombée son œuvre. 

Son œuvre médicale et chirurgicale, surtout, que M. le Pr Plessis et ses 
collègues nous ont rappelée — pour beaucoup, je devrais dire : nous ont 
révélée — avec tant de compétence et de simplicité. Son œuvre sociologique 
aussi qui avait pourtant eu un retentissement certain en son temps et une 
influence plus certaine encore puisque les enquêtes Villermé ont directement 
inspiré, comme on le rappelait tout à l'heure, les premières lois sociales 
réglementant le travail des femmes et des enfants. 

De notre ancêtre Villermé, je dois avouer que nous connaissions, enfants, 
beaucoup moins ce qu'il avait fait qu'un certain nombre de traditions orales, 
plus ou moins fantaisistes. Durant les campagnes de l'Empire, il aurait si 
bien dressé son cheval que celui-ci se couchait en entendant le sifflement 
des boulets... H o m m e toujours pressé, en raison de ses nombreuses activités, 
il aurait inventé un mode de vêtement remarquablement expéditif, dans 
lequel un seul bouton tenait assemblés le pantalon, le gilet et l'habit. Que 
se passait-il quand cet unique bouton... ? 

Après cette longue période d'oubli, l'importance de l'œuvre de Villermé 
est aujourd'hui reconnue et indiscutée comme celle d'un précurseur de la 
sociologie statistique, de l'étude objective des conditions de travail et de 
l'ergonomie, la fatigue de l'homme au travail. 

Et peut-être ne faut-il pas regretter que cette remise en honneur vienne 
si tardivement, tant les leçons qui se dégagent, tant du contenu que des 
méthodes de l'œuvre de Villermé, apparaissent aujourd'hui, en ces temps de 
phraséologie et d'idéologie, comme d'une étonnante actualité. 

Je m e garderai bien de reprendre, à cet égard, tout ce qui a été excel
lemment dit cet après-midi. Je voudrais me permettre seulement de souli
gner en quelques mots les enseignements majeurs et singulièrement actuels 
de la vie et de l'œuvre de Villermé. 

Pour lui, en lui, l'homme ne se divise pas en compartiments étanches : 
l'action, la pensée, le cœur sont inséparables. La pensée n'est sûre qu'appuyée 
sur les faits. Elle n'est utile que menant à l'action. Mais ni la pensée, ni 
l'action, ne peuvent échapper au jugement de la sensibilité. A son tour, 
celle-ci ne se mesure et ne se manifeste ni par des trémolos oratoires, ni 
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par une sensiblerie à fleur de peau. La sensibilité doit s'appliquer à l'obser
vation des faits et s'allier à la réflexion pour conduire à des actions utiles. 

Les résultats de ces enquêtes, Villermé les présentait plus volontiers dans 
des tableaux statistiques que dans des discours. Il avait la passion de la 
vérité •— non pas de quelque vérité abstraite, mais de la vérité objective. 
Libéral, il l'était vraiment, mais non pas, comme l'a si bien rappelé M. le 
Pr James, au sens du laissez-faire, mais au sens d'un juste équilibre entre 
les droits des uns et des autres. Réservé à l'égard des syndicats et de l'Etat, 
il n'hésitait pas un instant à réclamer une réglementation du travail lors
qu'elle lui paraissait objectivement, en vérité, le moyen propre à faire cesser 
ou, dans un premier temps, à limiter les scandales dont il avait été le témoin. 

Observation impartiale et minutieuse des faits. Réflexion objective, libre 
de toute référence idéologique. Promotion des mesures concrètes les mieux 
adaptées aux besoins réels, telles sont les trois règles d'or — ô combien 
actuelles ! — de la méthode Villermé. 

Et comment conclure, Messieurs les Présidents, Messieurs les Médecins 
Généraux Inspecteurs, Mesdames et Messieurs, si ce n'est en revenant à 
mon commencement pour vous exprimer notre sincère et profonde grati
tude ? Peut-être aussi en vous disant, en guise de remerciement, que de cette 
célébration des mérites de notre aïeul, nous tous qui avons l'honneur de 
descendre de lui, nous n'emporterons pas une quelconque et vaine gloriole, 
mais un sentiment accru de nos responsabilités. 
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