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L R. VUkrmé.
(SUITE ET FIN.)

Mémoire sur l'influence de la température sur la mortalité des enfants 'nouveau-nés* (avec
M. H. Milne Edwards), présenté en 1839 à l'Académie des sciences (Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris, t. V; Ann. d'hyg., 1829, t. Il, p. 291; Rapport de
Duméril, dans Arch. gén,, 1829, t. XIX, p. 468).
Réflexions sur les établissements de charité publique, à l'occasion d'un ouvrage de M. David
Johnston (Ann. dïhyg., 1830, t. III, p. 92).
De la mortalité dans les divers quartiers de la ville de Paris (Ann. <Fhyg., 1830, t. III,
p. 294).
Sur l'hygiène morale considérée particulièrement dans le royaume des Pays-Bas (Ann.
d'A^.,1830,t.lV,p.25).
Note sur l'inconvénient de multiplier les étages dans les hôpitaux (Ann. d'hyg., 1830, t. IV,
p. 51).
Sur un nouveau signe de mort (Ann. d'hyg., 1830, t. IV, p. 420).
De la distribution par mois des conceptions et des naissances de l'homme (Ann. thyg.,
1831, t. V,p. 55).
Rapport sur les secours à domicile et dans les hôpitaux (Ann. ihyg., 1831, t. VI, p. 215).
Note sur la mortalité parmi les forçats au bagne de Rochefort (Ann d'hyg., 1831, t. VI,
p. 113).
Rapport sur l'ouvrage de MM. Quetelet et Ed. Smith, intitulé: Recherches sur la reproduction et la mortalité de l'homme aux différents âges, et sur la population de la Belgique (Ann. d'hyg., 1832, t. VIII, p. 459).
Des épidémies sous les rapports de l'hygiène publique, de la statistique médicale et de
l'économie politique (Ann. d'hyg., 1833, t. IX, p. 5, en extrait dans Arch. génér. de
médecine, t. XXX, p. 574).
Note relative à quelques conditions que doivent présenter les hôpitaux destinés à des indi- •
vidus âgés de plus de soixante ans et infirmes (avec Parent-Duchâtelet, Esquirol et
Chevallier (Ann. d'hyg., t. IX, p. 296).
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Extraits de notes manuscrites de Tenon sur la stature et le poids de l'homme (Ann. iU^§:\
1833, t. X, p. 27).
De l'influence des marais sur la vie (Ann. d'hyg., 1834, t. XI, p. 342).
De l'influence des marais sur la vie des enfants (Ann. d'hyg., 1834, t. XII, p. 31).
Du choléra dans les maisons garnies de Paris en 1832 (Ann. d'hyg., 1834, t. XI, p. ^85).
Recherches sur les causes de la richesse et de la misère des peuples civilisés ; rapport fait
à l'Académie des sciences morales et politiques (Revue mensuelle d'économie politique,
juin 1834).
Sur la population de la Grande-Bretagne, considérée principalement dans les districts
agricoles et manufacturiers et dans les grandes villes (Ann. d'hyg., 1834, t. XII, p. 217).
Nouveaux détails concernant l'influence du développement excessif des manufacturés SUÉ
la population en Angleterre (Ann. d'hyg., 1835, t. XIII, p. 344).
Sur la durée trop longue du travail des enfants dans beaucoup de manufactures; discours
lu dans la séance publique annuelle des cinq Académies, le 2 mai 1837 (Ann. (Phyg.,
1837, t. XVllI,p. 164).
Mémoire sur la distribution de la population française, par sexe et par état civil, et sur la
nécessité de perfectionner nos tableaux de population et de mortalité, lu à l'Académie
des sciences morales les 15 février, 4 et 10 octobre 1834 (Mémoires de l'Académie des
sciences morales, etc., t. I, 1837, et Ann. d'hyg., 1837, t. XVII, p. 245).
Rapport sur un aperçu médico-statistique de la vallée d'Aix-les-Bains, en Savoie (Bulletin
de l'Académie de médecine, 1838, t. III, p. 236).
De la mortalité des enfants trouvés, considérée dans ses rapports avec le mode d'allaitement; sur l'accroissement de leur nombre en France (Ann. d'hyg., 1838, t. XIX, p.47).
De la santé des ouvriers employés dans les fabriques de soie, de coton et de laine (Ann.
<fhyg., 1838, t. XXI, p. 338). (Ce travail est un extrait du Rapport fait sur le même
sujet à l'Académie des sciences morales et politiques.)
De l'ivrognerie, principalement chez les ouvriers des manufactures (Ann. d'hyg.,AÈfa9,
t. XXII, p. 98).
Rapport à l'Académie des sciences morales et politiques sur l'état physique et moral des
ouvriers employés dans les fabriques de soie, de coton et de laine (Mémoires de FAcadémie des sciences morales, 2e série, 1839, t. Il, p. 320 à 594).
Rapport d'un voyage fait dans les cinq départements de la Bretagne pendant les années
1840 et 1841, d'après les ordres de l'Académie des sciences morales et politiques (Mémoires de l'Académie des sciences morales, etc., 1843, t. IV).
Rapport sur le recensement delà population sarde pour 1838, fait à l'Académj|B des
sciences morales et politiques (Ann. d'hyg., 1840, t. XXIV, p. 241).
Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton,
de laine et de soie; ouvrage entrepris par ordre de l'Académie des sciences morales et
politiques. Paris, 1840, 2 vol. in-8°.
Enquête sur le travail et la condition des enfants et des adolescents dans les mines de la
Grande-Bretagne (Journal des Économistes, février 1843).
Quelques considérations sur la taille, la conformation et la santé des enfants et des adolescents employés dans les mines de houille de la Grande-Bretagne (Ann. d'hyg., 1843,
t. XXX, p. 28). (Ce travail est la suite du précédent.)
Rapport fait à l'Académie des sciences morales et politiques sur l'ouvrage de Thom, Doubleday, ayant pour titre : De la véritable loi de la population (Journal des Economistes
novembre 1843).
Rapport fait à l'Académie des sciences morales et politiques sur le recensement des États
prussiens en 1843, et sur l'ouvrage officiel qui en fait connaître les résultats (Journal
des Économistes, juin 1846).
Rapport fait à la même Compagnie sur le mouvement de la population sarde pendant la
période décennale de 1828 à 183J (Journal des Économistes, novembre 1846).

— 60 —
Compte rendu fait à la même Académie de l'ouvrage de Loiseleur-Doslongchamps sur les
céréales et principalement sur les froments (Journal des Économistes, septembre 1843).
Sur l'institution par le gouvernement belge d'une commission centrale do statistique, et
observations sur les statistiques officielles publiées en France par les divers ministères
(Journal des Économistes, mai 1845).
Des sociétés de prévoyance ou de secours mutuels (Ann. d'hyg., 1845, t. XXXIV, p« 94),
Observations sur l'accroissement de la mortalité des nouveau-nés en hiver (Ann. fhyg.,
t. XXXIV, 1845, p. 464).
Notes sur quelques monopoles usurpés par les ouvriers de certaines industries, avec des
considérations sur le personnel des bassins houillers (Journal des Économistes, 1847).
Rapport sur la statistique médicale et son organisation dans les différents États (Bulletin
de eAcadémie de médecine ,1847, t. XIII, p. 381).
Des associations ouvrières. Paris, 1848, in-18. (Fait partie des petits traités publiés en
1849 par l'Académie des sciences morales et politiques, 1850, 65 pages in-4°.)
Des eaux minérales dans leurs rapports avec l'assistance publique (Ann. d'hyg., 1849,
UXLII,p,241).
Discours prononcé dans la séance publique annuelle de l'Académie des sciences morales
et politiques, 24 novembre 1848 (Rapport sur les sujets de prix).
Sur les cités ouvrières (Ann. d'hyg., 1850, t. XLIII, p. 241).
Analyse critique d'un Traité du goitre et du crétinisme, suivi de la statistique des gottreux
dans le bassin de l'Isère en Savoie, etc. (Ann. d'hyg., 1853, t. L, p. 237).
Des accidents produits dans les ateliers par les appareils mécaniques. Paris, 1850. Analyse
du travail de la Commission instituée par le préfet du Nord en 1846 (Journal des Économistes, octobre 1850, et Ann. d'hyg., t. XLIII, p. 261).
Considérations sur les tables de mortalité, à l'occasion d'un travail de H. Quetelet, lues à
l'Académie des sciences morales et politiques (Journal des Économistes, novembre 1853;
Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, 1854, et Ann. d'hyg., 1854,
2e série, t. 1er, p. 7).
De l'épidémie typhoïde qui a frappé la ville de Paris en 1853. Paris, 1854, in-8 4 , 15 pages
(Ann. d'hyg., 1854, 2e série, t. II, p. 83).
De l'application de la méthode statistique aux opérations de recrutement. Paris, 1857,
in-8°, H pages (Ann. d'hyg., 1857, 2e série, t. VIII, p. 5).
Hémoires sur les âges respectifs des époux dans les mariages (Comptes rendus des séances et
travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, novembre 1860 et octobre 1861).
Villermé a collaboré, comme nous l'avons dit, au Dictionnaire des sciences médicales en 60 volumes, et il a rédigé entre autres les articles PRISONNIERS DE GUERRE
et RAGE (celui-ci en collaboration avec Trolliet).
Il a fourni au Dictionnaire de médecine, 2 e édition en 30 volumes, l'article Épidémies sous les rapports de la statistique médicale et de l'économie politique, t. XII,
p. 145 (1835).
Il fut un des fondateurs-rédacteurs des Annales d'hygêne publique et de médecine
légale 9 dont l'organisation remonte à 1829.
Enfin, il a composé plusieurs discours et une notice fort remarquable sur Patrin,
bibliothécaire à l'École des mines. Pour peindre ce savant honorable, il a suffi à
Villermé de faire un retour sur lui-même: «Il avait, dit-il, le cœur noble et pur;
modeste dans ses goûts, simple dans ses habitudes, il était ennemi de l'intrigue et
indifférent pour la fortune.» (Ann. encyclopédiques, 1818.)
ALPH. GUÉRÀRD.

Le gérant, Ô. BERGER-LEVAÀttLi\,

