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U n projet de Loi sur l'instruction publique, de janvier 1854, suivi de 
la Loi du 14 juin, divisa la France en seize académies : Douai étant le 
siège de l'Académie du Nord de la France. Par décret du 21 août, la Faculté 
des Lettres fut instaurée à Douai, tandis qu'une nouvelle faculté des 
sciences était instituée à Lille, avec quatre chaires : Mathématiques, Phy
sique, Chimie, Histoire Naturelle. (1) 

Par décret du 2 décembre 1854, Pasteur est n o m m é professeur de 
chimie et, par arrêté du m ê m e jour, doyen de cette nouvelle faculté (2). 
Avec l'ardeur et l'enthousiasme qu'il mettait en tout ce qu'il entreprenait 
Pasteur s'attache à cette organisation. Rappelons que de 1854 à 1857, durant 
ce décanat, l'activité de Pasteur a été particulièrement prodigieuse. D'une 
part son rôle de doyen : appropriation des locaux, organisation de l'ensei
gnement, élaboration des programmes, création du nouvel enseignement des 
sciences appliquées sanctionné par un brevet de capacité, manipulations et 
visites d'usines, sans compter toutes les tracasseries administratives ; tandis 
que, d'autre part, Pasteur continuait ses recherches personnelles : études 
sur les fermentations. Dès août 1855, il présente son Mémoire sur l'alcool 
amylique et c'est en août 1857 qu'il lira à Lille son célèbre Mémoire sur la 
fermentation lactique. Tout ceci est attesté par la Correspondance et les 
Œuvres de Pasteur, réunies par le professeur Pasteur Vallery-Radot (3). 

Cependant, sur l'activité de Pasteur à Lille, nous avons pu, de diverses 

sources, recueillir un ensemble de sept cent soixante-trois documents inédits, 

comprenant : des rapports et cent quatre-vingt-quinze lettres de Pasteur (4). 

Nous nous proposons aujourd'hui d'en extraire ce qui concerne ses 

relations avec son professeur d'Histoire Naturelle : Lacaze-Duthiers. Notam

ment sept lettres provenant de laboratoire Arago, de Banyuls (5). 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, le 
27 avril 1963. 
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Les Professeurs de la Faculté des lettres de Douai avaient été n o m m é s 

dès le 10 octobre 1854 (6), tandis que « les nominations pour Lille, écrit 

Pasteur à son père, sont retardées uniquement par ce fait que le ministre 

ne trouve pas ce qu'il désire c o m m e professeur d'Histoire Naturelle de 

cette Faculté. Cependant, il désire terminer cette affaire et je sais qu'il a 

invité M. D u m a s aujourd'hui à lui faire des propositions dans ce sens » (7). 

Peut-être est-ce Pasteur lui-même qui a suggéré à Dumas, le choix de Félix-

Joseph-Henri de Lacaze-Duthiers (1821-1901), docteur en médecine et docteur 

ès-sciences naturelles, alors préparateur, pour cette discipline, à la faculté 

des Sciences de Paris ? 

Dès avant sa nomination officielle, Pasteur se préoccupe de la nouvelle 

Faculté. Tout d'abord, il visite à Lille les locaux prévus pour les aménager 

au mieux (8). Notamment, dans cette ville industrielle, où il doit créer 

l'enseignement des sciences appliquées, il prévoit la constitution de riches 

collections — auxquelles il a toujours attaché un grand intérêt — ; il fait 

modifier les plans pour leur bonne présentation. Pasteur demande : l'agran

dissement des salles, prévues à cet effet au second étage, et l'achat de collec

tions (9). Le Conseil Municipal de la ville de Lille qui s'était montré géné

reux pour l'installation de la nouvelle Faculté, décide, afin de diminuer les 

frais, de mettre à la disposition du doyen, en le transférant dans les locaux 

de la Faculté, le musée d'histoire naturelle fondé en 1822 par la Société des 

sciences de l'agriculture et des arts de Lille, dont le premier conservateur 

avait été Thémistocle Lestiboudois (10). En outre, pour compléter ces collec

tions, un crédit de 20 000 F est ouvert. Pasteur se rend deux fois à Paris, 

dans ce but. Le \"T décembre 1854, il écrit à son père : « Je suis venu à 

Paris pour l'achat de nos collections. J'ai 20 000 F à emplover immédiatement 

et j'ai à peu près terminé » (11). Dès le 21 décembre, il envoie au Recteur 

une lettre autographe car il n'avait pas de secrétaire : « J'ai une multitude 

de factures à transcrire sur les registres inventaires de nos collections. 

C'est un travail qui prendra un temps considérable... « (12). Mais bien des 

difficultés durent être soulevées car c'est seulement le 15 juin 1855, qu'il 

annonce à M a d a m e Pasteur : « l'affaire des collections d'Histoire Naturelle 

s'arrange c o m m e j'ai désiré » (13). Pasteur prévient le Recteur qu'il agrandit 

la galerie prévue : « [ ... ] En retour de l'usage pour l'enseignement, des 

collections d'histoire naturelle de la ville, tout en se réservant les deux 

pièces de l'extrémité dans une certaine mesure. J'ai trouvé convenable 

d'abandonner plus tard ces pièces à l'installation des collections exclusive

ment [ ... ] » (14). Cependant, cette galerie d'Histoire Naturelle était coupée 

par les murs de refend des cheminées de l'appartement personnel du 

Doyen (15). Le Recteur, dans son rapport mensuel, d'août 1855, note que 

« le transfert des collections du musée d'Histoire Naturelle au local de la 

Faculté s'est effectué pendant le cours du mois de juillet » (16). U n an plus 

tard, au Conseil Académique, du 19 novembre 1855, Pasteur se félicite de 

ce que le nouvel enseignement fonctionne « dans de bien meilleures condi

tions aujourd'hui que nous disposons de tout notre local et que nos collec

tions sont classées et complètes [ ... ] collections qui n'ont rien à envier 

à celles des plus riches établissements de la capitale » (17). Cependant, le 
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20 août 1856, le Recteur appuie, auprès du ministre, Lacaze-Duthiers qui 

demande à se mettre en rapport avec le M u s é u m pour connaître les instru

ments qui lui seraient utiles à Lille, ce qui est accepté (18). 

Pasteur doit, lui-même, n'ayant pas encore de secrétaire agent-comptable, 
rédiger de sa main le budget qui est très serré. Le 16 décembre 1854, il 
répond à Lacaze-Duthiers : « La note que vous m'envoyez sur les instru
ments propres au service de l'Histoire Naturelle s'élève à la s o m m e de 
1 147 [francs]. Mais je ne crois pas que vous ayez besoin d'une lampe 
d'émailleur spécialement employée par votre laboratoire. Je la supprime. 
Vous trouverez ici très prochainement un microscope pouvant remplacer 
celui dit à dissection dans votre note. Ces deux objets sont cotés à 60 et à 
140 F sur votre note. Reste 947 F que je vous autorise à dépenser dès à pré
sent. Vous aurez soin de demander trois factures acquittées, une sur papier 
timbré, deux sur papier libre. Mais elles ne porteront que la moitié environ 
de la s o m m e totale parce que je ne puis cette année payer que la moitié des 
fournitures. Une quatrième facture indiquera toute la livraison et nous ser
vira pour mémoire de la s o m m e qui restera à payer au fabricant. Il est 
tout à fait impossible que nous achetions un cheval d'Auzoux. Mais vous 
trouverez ici à l'Ecole de médecine, l'œil, l'oreille, l'homme d'Auzoux. Rela
tivement aux ouvrages dont il est question dans votre note, je ne pourrai 
vous répondre qu'autant que vous m'aurez adressé les prix respectifs de ces 
ouvrages. Dans tous les cas, je dois vous dire que nous ne pourrons acquérir 
qu'une faible partie de ceux que vous indiquez. Quoiqu'il en soit, envoyez-moi 
les prix et dites-moi, je vous prie, quels ouvrages vous regardez c o m m e plus 
ou moins nécessaires » (19). Le 20 décembre, après avoir reçu ces prix, 
Pasteur répond : « Je vais demander à Bachelier, notre fournisseur général 
des livres de la bibliothèque, s'il peut nous procurer, au prix que vous 
m'indiquez, le Dictionnaire de d'Orbigny et le Règne animal de Cuvier. Nous 
ne pouvons pas en ce moment aller au delà de cette demande. J'ai déjà acquis 
les Annales des Sciences Naturelles depuis leur origine », suivent des conseils 
sur la rédaction des factures et les expéditions (20). 

En post-scriptum, Pasteur note : « Réponse dans quelques jours à 
votre question sur le traitement ». Car Pasteur doit, lui-même, calculer les 
montants des traitements d'une extrême complexité : 12e à soustraire sur 
la première augmentation et 20 e sur une autre partie du traitement (21). Le 
20 décembre 1854, Pasteur s'informe donc auprès du Recteur : « U n de 
mes collègues M. Lacaze-Duthiers, m e demande si le premier mois de ses 
appointements sera complètement retenu par l'Etat. Je suis obligé de vous 
consulter sur cette question et en m ê m e temps je vous demanderai moi-
m ê m e , Monsieur le Recteur, sous quelle forme, je dois présenter les mandats 
de traitement pour le mois de décembre à la ville de Lille? » (22). En réponse, 
le Recteur envoie une longue lettre explicative. « Quant à M. Lacaze-Duthiers, 
je ne sais pas bien quelle était sa situation, ni quel était son traitement c o m m e 
préparateur à la faculté des sciences de Paris. J'ai besoin de quelques rensei
gnements à cet égard, afin de déterminer le taux de la retenue qu'il doit 
subir en ce moment » (23). Pasteur s'adresse alors à Lacaze-Duthiers : « Je 
vous prie de m'envoyer immédiatement une indication détaillée de votre 
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position avant le 2 décembre, jour de votre nomination à la faculté de 

Lille. Quelle était votre position et votre traitement universitaire ? » (24). 

U n compte spécial est établi pour les manipulations dirigées par les 

professeurs, d'où, le 11 août 1855, ce mot à Lacaze-Duthiers : « Je vous prie 

également de m e faire parvenir le sommaire des manipulations que vous 

avez fait exécuter aux élèves inscrits dans le cours de cette année. Je tiens 

beaucoup à ce que les sommaires de vos manipulations ainsi que celle des 

autres cours figurent sur des registres ad hoc et puissent être, en telle 

circonstance qui pourra se présenter soumis à qui de droit » (25). 

Pasteur doit donc s'astreindre à s'occuper de tous ces petits détails, mais 

au premier chef il organise la nouvelle méthode « qui s'efforçait de créer à 

Lille un enseignement capable de rendre des services distingués à la Science 

et à l'Industrie » (26). E n juin 1857, au Conseil Académique, il donne son 

opinion : « Autant vaut le maître, autant vaut la méthode, quelle qu'elle soit 

d'ailleurs [ ... ] ». Il reconnaît : « l'excellence des résultats obtenus partout 

où le professeur était savant et habile » (27). Pasteur suit de près les travaux 

de ses professeurs, malheureusement, écrit-il, « je regarde c o m m e impos

sible que le doyen d'une faculté des sciences [ ... ] suffise à toutes les exi

gences de sa position, c o m m e savant, c o m m e professeur et c o m m e doyen 

chargé de surveiller à la bonne tenue et au progrès de tant d'exercices 

divers. J'avoue, pour m a part, que je voudrais plus souvent assister aux 

leçons des professeurs, à leurs conférences et à leurs manipulations. J'ai 

la conviction que m a mission serait mieux et plus fructueusement rem

plie » (28). 

Dès avant l'ouverture des cours, Pasteur écrit à Lacaze-Duthiers : « Je 

vous prie de m'envoyer le plus tôt possible le programme un peu détaillé 

du cours que vous ferez cette année. Je vous adresse ci-inclus celui que m'a 

remis déjà M. Mahistre (29) pour son cours de Mécanique afin de vous donner 

une idée de ce que je désire et pour mettre dans ce petit travail de l'unifor

mité. M. Mahistre l'a divisé par parties. A cet égard, vous êtes parfaitement 

libre. Nous commencerons tous nos cours après les congés du jour de l'an » 

(30). Et le lendemain, il précise : « Enfin pour ce qui est des heures et des 

jours de vos cours nous ne pouvons encore rien décider. Il faut que j'y songe 

un peu. Car il y a une difficulté venant de ce que nous avons sept cours à 

faire le soir pendant la semaine. Il faut qu'une fois au moins par semaine 

il y ait deux cours dans une soirée ». Puis les heures ayant été discutées, 

il note : « J'ai envoyé à M. le Recteur le projet d'affiche de nos cours. Il 

n'y a plus à changer votre programme. Vos leçons auront lieu le soir les 

mardis et vendredis ». De plus la séance de manipulations avait lieu les mer

credis (31). 

Pour préparer les programmes de l'année 1855-1856, Pasteur, tout aussi 

minutieusement, demande à Lacaze-Duthiers : « Je vous prie également de 

rédiger promptement le programme détaillé de votre cours pour l'an pro

chain. Ayez la bonté de consulter la circulaire du ministre aux recteurs en 

date du 22 juillet 1855. Elle a paru dans le Journal général de l'Instruction 

publique qui est demandé beaucoup plus détaillé et explicite que par le 
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passé. Vous verrez par cette circulaire que le ministre décide que les élèves 
de l'Ecole préparatoire de Médecine suivront les cours de chimie et d'histoire 
naturelle de la faculté, et Monsieur le Recteur insiste d'après les instruc
tions ministérielles sur deux points : 

1) Sur la nécessité de mettre les cours de la faculté des sciences et parti

culièrement les cours de chimie et d'histoire naturelle, en harmonie avec 

les besoins de l'Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie ; 

2) Sur la distribution des différentes parties de chaque cours entre un 
certain nombre de leçons, de telle sorte que, suivant l'expression du 
ministre, on puisse aisément saisir la suite de l'enchaînement des idées fon
damentales » (32). 

Dans son discours de rentrée des facultés, le 20 novembre 1855, Pasteur 
rend hommage au dévouement des professeurs qui « autant que le permet 
l'enseignement supérieur d'une Faculté ont développé davantage les prin
cipes et les applications utiles aux industries du pays [ ... ]. Le professeur 
d'histoire naturelle s'est appesanti sur les animaux utiles et nuisibles à 
l'agriculture dans le Nord de la France ». Plus loin, il note : « M. le pro
fesseur d'histoire naturelle a fait paraître dans les Annales des sciences natu
relles et a présenté à l'Académie une série de travaux remarquables sur 
l'organisation et l'embryogénie de quelques animaux invertébrés » (33). 
L'année suivante, le 13 novembre 1856, Pasteur précise : « Le professeur 
d'histoire naturelle a employé une grande partie de l'année à l'étude de la 
zoologie proprement dite. Après avoir indiqué, les principales méthodes zoo
logiques, il a fait l'histoire des diverses classes dans lesquelles se distribuent 
les animaux. Toutefois, en abordant l'étude de chaque classe, le professeur 
a eu soin de présenter un résumé physiologique et anatomique, afin de 
relier son enseignement de cette année à celui de l'année précédente, et dans 
le but de permettre aux auditeurs d'acquérir des idées succinctes sur l'orga
nisation en m ê m e temps que des connaissances plus étendues sur la classi
fication et les animaux eux-mêmes. La seconde moitié du deuxième semestre 
a été réservée à la botanique. Après quelques leçons d'organographie végé
tale, le professeur a fait l'histoire des familles de plantes usuelles convenable
ment choisies ». Pasteur fait ensuite remarquer que Lacaze-Duthiers : « a 
publié les résultats d'un travail sur les monstres doubles chez les mollusques, 
et il vient de réunir différents mémoires, insérés dans les Annales des 
sciences naturelles, en un volume octavo, ayant pour titre : Voyage aux 
lies Baléares ou recherches sur les animaux infusoires de la Méditer
ranée » (34). Pasteur, pour rédiger à coup sûr son rapport, avait auparavant 
écrit à Lacaze-Duthiers : « J'ai à présenter à la très prochaine session du 
Conseil Académique un compte rendu détaillé de l'enseignement de la faculté. 
Je vous serais obligé de m'envoyer le plus tôt possible quelques renseigne
ments sur le cours d'histoire naturelle, et dans cette branche quelles parties 
avez-vous le plus spécialement étudiées ? Quelle est la liaison de votre cours 
de cette année avec celui de l'année dernière et avec celui que vous vous 
oroposez de faire en 1856-1857. J'ai besoin de savoir également quels sont 
les titres des travaux que vous avez publiés cette année, les noms des 

61 



iecueils où ils ont paru. Je désire aussi connaître votre appréciation géné
rale sur les résultats des examens du baccalauréat dans la partie qui vous 
est confiée » (35). 

Le Recteur estime que Pasteur « dirige la faculté des Sciences de Lille 

avec une activité et une intelligence qui ont fait de cette faculté dès son 

début un des premiers établissements de l'Empire » (36). Cet enseignement 

attire un grand nombre d'élèves et particulièrement le cours d'Histoire Natu

relle. Il recueillait, en effet, les anciens élèves de Lestiboudois au Cours 

Municipal et ceux, nous l'avons vu, de l'Ecole de Médecine. Nous avons 

évoqué, l'année passée (37), la présence également de « quelques dames fort 

respectables et c o m m e il faut » mais bientôt il avait été décidé « que les 

règles de la plus simple convenance s'opposent à l'entrée des femmes dans 

les cours d'Histoire Naturelle ». 

Nous n'avons malheureusement pas retrouvé l'opinion de Pasteur sur 

le professorat de Lacaze-Duthiers, mais le ministre de l'Instruction Publique, 

Fortoul, l'évoque auprès du Recteur, le 23 mars 1855 : « Je suis heureux 

d'apprendre que le succès qui avait signalé le début de cette Faculté ne s'est 

pas démenti et que les leçons des professeurs continuent à offrir le m ê m e 

attrait à une foule attentive et studieuse » et il ajoute « vos conseils éclairés 

et l'exemple offert par M. le Doyen [...] sont surtout nécessaires pour 

M. Lacaze-Duthiers dont l'exposition présente des défauts qui finiront bientôt 

par détruire tout l'intérêt offert, par des leçons savantes et consciencieusement 

préparées. Une élocution embarrassée, une exposition trop rapide et décousue 

fatiguent les auditeurs les mieux disposés [ ... ]. J'aime à espérer avec vous 

que M. Lacaze-Duthiers saura acquérir l'habitude de la parole qui lui manque 

pour être un professeur distingué, mais veuillez, Monsieur le Recteur, l'éclairer 

et le diriger à cet égard en lui adressant en m o n n o m des conseils dont il 

puisse profiter » (38). Le 30 janvier 1856, le Recteur peut écrire au ministre : 

« M. Lacaze-Duthiers professe déjà mieux que l'année dernière. Sa parole est 

plus sûre, plus précise, ses leçons sont plus méthodiques, mieux appropriées 

aux besoins de son auditoire ; enfin le cours d'histoire naturelle réussit 

complètement », ce dont le ministre le félicite, le 8 février 1856 (39). 

Pasteur, pour compléter l'enseignement de la Faculté, a obtenu deux 
professeurs suppléants, l'un pour la chimie, l'autre pour les mathématiques, 
il propose alors au Recteur, le 24 octobre 1856, la création d'une chaire de 
géologie et de minéralogie. U n géologue, estime-t-il, serait notamment néces
saire lors des visites d'usines (40). Mais n'avait-il pas mis subtilement Lacaze-
Duthiers en garde, lors de l'élaboration des programmes : « N'oubliez pas 
d'ailleurs que nous serons tenus de parcourir les cercles des connaissances 
exigées par les programmes des cours des sciences appliquées. Pour m a part, 
je vais régler la rédaction de m o n cours sur ces programmes et je vous 
engage à faire de m ê m e » (41). Au Conseil Académique du 17 novembre 1856, 
à l'instigation de Pasteur, le rapporteur de la commission d'enseignement 
supérieur insiste sur cette création qui « assurerait un enseignement plus 
ample et semble offrir d'ailleurs, dans une contrée si riche en mines et 
houillères, un caractère particulier d'intérêt et d'utilité » ce que le Recteur 
appuie auprès du ministre, envisageant pour plus tard une chaire de bota-

62 



nique » (42). L'inspecteur d'Académie insiste, le 31 juin 1857 : « le profes
seur d'histoire naturelle, M . Lacaze-Duthiers commencera à la rentrée pro
chaine, une nouvelle période triennale, et aux termes de l'instruction du 
30 novembre 1855, il devra faire un cours de minéralogie et de géologie, 
pendant le premier trimestre. Ce cours devra être continué l'année sui
vante [ ... ]. M. Lacaze-Duthiers prétend que s'étant surtout consacré à la 
zoologie et à la physiologie, il ne possède que d'une manière très élémen
taire et très imparfaite, la science qu'il est tenu d'enseigner l'année prochaine. 
Ce professeur voudrait donc, ou que l'enseignement de la minéralogie et de 
la géologie fut confié à un professeur adjoint, ou qu'il fut dispensé de faire 
un cours auquel il n'est pas suffisamment préparé. Tout en trouvant les 
scrupules de M. Lacaze-Duthiers un peu exagérés, je m'associe au fond au 
vœu qu'il m'a plusieurs fois exprimé. M. Lacaze-Duthiers a fait cette année et 
l'année dernière des cours de zoologie et de physiologie remarquables par 
l'étendue du savoir et par la sûreté d'exposition du professeur [ ... ]. O n 
conçoit que ce professeur qui a le sentiment de sa dignité et le souci de son 
avenir, ne veuille pas faire des leçons de géologie et de minéralogie qui 
pourraient paraître inférieures à celles qu'il a faites pendant ces deux der
nières années [ ... ]. M. le chef de la première Division a paru croire que 
M. Lacaze-Duthiers pourrait continuer à se livrer à ses études favorites et 
il m'a fait espérer qu'on s'efforcerait de trouver ultérieurement une combi
naison qui put combler la lacune si regrettable que présente l'enseignement 
de la minéralogie et de la géologie à la Faculté des sciences de Lille » (43). 

Pasteur, à maintes reprises, s'élève, au Conseil Académique, contre 
le désir du ministre d'imposer aux professeurs de nouvelles confé
rences pour les aspirants à la licence. « C'est augmenter dans une proportion, 
à m o n avis excessive, précise-t-il, le 4 octobre 1855, la part officielle que les 
professeurs de la Faculté doivent à l'enseignement. C'est diminuer d'autant 
les loisirs qu'ils ont à consacrer aux progrès de la science pour remplir toute 
la mission qui leur est confiée » (44). Et ailleurs : « La mission du professeur 
de Faculté est double. Il se doit tout entier d'une part à son enseignement, 
d'autre part aux progrès de la science » (45). Pasteur craint que le profes
seur ne soit transformé en un répétiteur ou un préparateur. 

Le Recteur juge ainsi Pasteur : « C o m m e professeur, il domine tous 

ses Collègues qui reconnaissent sans peine sa supériorité [ ... ]. C o m m e 

doyen il surveille avec l'activité la plus intelligente les travaux de la faculté 

et il n'a pas moins d'autorité sur les professeurs que sur les élèves » (46). 

Partagé entre le désir de favoriser aux professeurs leurs travaux person
nel et l'application stricte des règlements, Pasteur, le 29 juin 1857, écrit 
au Recteur : « M. le Professeur Lacaze-Duthiers désire terminer son cours 
une semaine plus tôt que les autres professeurs de la faculté, c'est-à-dire le 
14 au lieu du 20 juillet, afin d'être plus tôt libre pour un voyage qu'il veut 
entreprendre. A cet effet, il propose de faire quatre leçons dans l'avant-
dernière semaine, celle du 7 au 14 juillet. Je n'ai pas cru devoir prendre sur 
moi seul cette autorisation » (47). Le Recteur annote ainsi cette lettre : « Ces 
combinaisons qui auront pour effet d'écourter la durée des cours de 
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M. Lacaze-Duthiers, pendant le second trimestre, d'imposer à son auditoire 

obligé un travail excessif, et à son auditoire bénévole une asiduité trop 

répétée, auraient probablement aussi l'inconvénient de l'éloigner du chef-lieu 

de la Faculté pour l'époque des examens. Je regrette en conséquence de ne 

pouvoir condescendre au désir que M. Lacaze-Duthiers vous a exprimé. 

Pasteur qui avait déjà adressé la composition des commissions d'examens 

en omettant Lacaze-Duthiers le fait figurer dans la nouvelle liste qu'il 

retourne au Recteur (48). 

Les travaux de Lacaze-Duthiers l'avait fait remarquer à Lille. Dès mars 

1855, il était n o m m é membre de la célèbre Société des sciences de l'agricul

ture et des arts de Lille (49). Pasteur montra qu'il avait apprécié son ensei

gnement, car, peu après avoir été n o m m é directeur des études scientifiques 

de l'Ecole Normale, il désigna Lacaze-Duthiers en remplacement du zoolo

giste Valenciennes (50). 

En 1871, Lacaze-Duthiers est élu membre de l'Académie des Sciences, 

puis, le 4 janvier 1892, vice-président. A ce titre, il présida la séance, du 

7 novembre 1892, durant laquelle il pria l'Assemblée de s'associer au v œ u 

émis par les membres de la section de médecine et de chirurgie : d'organiser 

une cérémonie (51) en l'honneur du 70 e anniversaire de Pasteur qui, ce jour-là, 

« entra vivant dans la gloire ». 
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Npeciatensol 
L HYPOTENSEUR 

N O N RÉSERPINIQUE 
de conception originale 

3 CONSTITUANTS COMPLÉMENTAIRES : 

O Un salidiurétique d'action très prolongée : la clorexolone , 

© Un médicament sédatif et anxiolytique : la lévomépromazine; 

© Une couverture potassique appropriée 

INDICATIONS ÉLECTIVES : 

• H Y P E R T E N S I O N ESSENTIELLE DE L'AGE M O Y E N 

• H Y P E R T E N S I O N DU P L É T H O R I Q U E OU DE L'OBÈSE 

• H Y P E R T E N S I O N DE LA M É N O P A U S E 

sans /es inconvénients des réserpiniques 

U N E P O S O L O G I E S I M P L E : 1 comprimé par jour (parfois 2) 
au repas du soir 

P R É S E N T A T I O N : Contre-indications 

Specio 

Clorexolone 6 m g 

Lévomépromazine 1 m g 

Chlorure de potassium 5 0 0 m g 

Comprimés dosés à : 

Etuis de 4 0 

— Les hypertensions, m ê m e élevées qu'il est. 

préférable de respecter lorsqu'on peut crain

dre qu'une baisse tensionnelle risque, par 

défaut d'irrigation, de créer des désordres 

cérébraux ou viscéraux. 

Prix Cl, 11 - Tableau C - S.S. 7 0 % — Insuffisances hépatique ou rénale graves. 

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE SPECIA MARQUES RHÔNE POULENC 
INFORMATION MÉDICALE : 28, Cours Albert 1" - PARIS 8" - B.P. 490.08 - Tél. 256-40-00 


