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La vie scientifique du grand savant français Louis Pasteur présente une 

remarquable variété. Ses recherches dans le domaine de la pathologie des 

maladies infectieuses ont une valeur particulière. Les idées et les travaux 

de Pasteur ont conduit à l'établissement de l'étiologie microbienne des 

maladies contagieuses et ont incité de nombreux savants de différents pays 

à effectuer des études approfondies dans ce domaine. Ici encore, les résultats 

positifs de la collaboration scientifique mondiale nous démontrent son 

importance. Cette collaboration augmente l'efficacité des recherches et de 

leur mise en œuvre, suscite de nouvelles orientations dans la science, favorise 

le rapprochement entre les peuples. Des contacts scientifiques des savants 

français et russes, en particulier, se sont avérés très féconds. 

La collaboration franco-russe dans le domaine de la médecine est très 

ancienne. Une de ses étapes est marquée par l'existence, dans la seconde 

moitié du xviiie siècle, à l'Université de Strasbourg, d'un centre d'études 

où de jeunes médecins russes, envoyés en France, continuaient leurs 

(*) Séance de la Société Française d'Histoire de la Médecine du 18 mars 1972. 
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études (1). D'habitude, c'étaient des médecins, formés dans une des écoles 

de médecine de Russie, qui n'étaient donc pas novices dans la pratique 

médicale Certains avaient déjà réalisé des travaux d'une grande valeur scien

tifique. Mentionnons l'activité de l'éminent médecin russe D. Samoïlowitz 

en France, à la fin du xvni e siècle. C'est lui qui eut le mérite d'avoir mis les 

milieux médicaux européens au courant des acquisitions des savants russes 

dans l'étude de la pestee(2). D. Samoïlowitz fut élu membre de douze 

sociétés savantes de France, d'Italie et d'Allemagne. 

Mais c'est dans la seconde moitié du xixe et au commencement du 

xx" siècle que la collaboration scientifique franco-russe est devenue par

ticulièrement étroite et féconde grâce aux activités de L. Pasteur et 

I.I. Metchnikoff. 

La sympath'e du grand savant français pour la Russie, ses établissements 

médicaux et ses représentants, se manifesta de différentes façons. C'est lui 

qui proposa au gouvernement russe de bénéficier de ses recherches sur les 

maladies des vers à soie et la prophylaxie du charbon. Ceci pour le dévelop

pement de l'économie de la Russie, pays qu'il considérait c o m m e un allié 

puissant de la France, capable de lui apporter un appui efficace si besoin 

était. A ce propos, il écrivit en 1888 : « Combien il est à souhaiter cependant 

que l'Empereur de Russie ne change pas sa politique de ces dernières 

années-'(3). Cette attitude du tsar est notre sauvegarde et cette attitude, tou

jours prête à se transformer en alliance, n'est-elle pas commandée par cette 

circonstance qu'il est d'un suprême intérêt pour la Russie que la France 

soit forte et respectée. » (4). 

En effet, cette alliance fut conclue plus tard (1891-92). Pasteur en fut 

enthousiasmé, et par ses paroles et ses actes il contribua à sa consolidation. 

Les résultats heureux de ses recherches sur la prophylaxie du charbon 

lui ervirent d'occasion pour témoigner sa sympathie envers la Russie. Sa 

bonne volonté d'être utile à la Russie était si grande que, malgré l'état 

précaire de sa santé, à la suite d'une apoplexie antérieure, il envisageait la 

possibilité de faire, au besoin, un voyage en Russie pour y effectuer des 

recherches nécessaires. A ce propos, il écrivit à l'ambassadeur russe à Paris : 

« Paris, le 29 juillet 1881. 

(1) A. Efrémenko, Relations médicales franco-russes à l'Université de Strasbourg. 
Comptes rendus du 92e Congrès national des Sociétés savantes, Strasbourg et Colmar, 
1967, t. I, Paris, 1969, pp. 171-175. 

(2) D. Samoïlowitz, Mémoire sur l'inoculation de la peste, Strasbourg, 1782, Mémoire 
sur la peste, Paris, 1783, etc. 

(3) Il s'agit de la politique du gouvernement russe visant au rapprochement de la 
Russie et de la France. 

(4) Pasteur, Correspondance, t. IV, Paris, 1951, p. 251. 
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A S. Exc. Monsieur le Prince Orloff, ambassadeur de Russie à Paris. 

Excellence, 

Le Journal d'agriculture pratique, dans son numéro qui a paru hier, 

28 juillet, et dont un exemplaire est joint à cette lettre, contient à la page 134 

une correspondance datée de Saint-Pétersbourg, le 4/16 juillet courant, 

relative à la Peste de Sibérie qui sévit présentement de la manière la plus 

désastreuse près du lac Ladoga et dans le gouvernement de Nowgorod. 

J'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien m'informer si 

cette peste est le charbon, l'affection connue en France sous les noms de 

sang de rate, pisse-sang, charbon, etc. Les ouvrages sur la matière disent, 

en effet, que notre charbon proprement dit porte en Russie le n o m de 

Peste de Sibérie. S'il en était ainsi, et je serais prêt au besoin à aller m'en 

assurer par moi-même dans les lieux, je prends la liberté d'informer Votre 

Excellence que j'ai découvert le vaccin du charbon. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'hommage de m o n profond 
respect. 

L. P A S T E U R (5), 

de l'Institut, 45, rue d'Ulm. » 

E n 1883, Pasteur adressa, cette fois-ci, à l'Académie des Sciences à 
Petersbourg la lettre suivante : 

« Paris, novembre 1883. 

Comité National Séricicole 

Présidence 

A Monsieur le Président de l'Académie 
des Sciences de Saint-Pétersbourg. 

Monsieur, 

Le Comité International Séricicole, dont j'ai l'honneur d'être le Prési

dent, considérant qu'il y a en Russie des contrées où l'industrie des vers 

à soie est très importante, a désiré avoir parmi ses membres une personne 

(5) Archives centrales d'histoire de l'U.R.S.S. à Leningrad, fonds 1302, inventaire 2, 
unité de conservation 231, p. 26. 
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de votre nationalité, compétente dans la question et, c o m m e il ne peut 

faire de relations personnes, désigner ce membre nominativement, il a élu 

le délégué qui serait choisi par l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg. 

En vous communiquant la décision du Comité, avec la liste des Membres 

de celui-ci et la composition de son bureau de Présidence, je dois vous prier 

d'intervenir auprès de l'Académie pour qu'elle désigne lu plus tôt son délégué 

et nous fasse connaître son n o m et son adresse. » (6). 

Les recherches portant sur la vaccination antirabique ont rendu la 

collaboration scientifique mondiale, en premier lieu, et celle des savants 

français et russes particulièrement féconde et réciproquement avantageuse. 

Bien qu'auparavant (par exemple, au x v m e siècle, l'étude de la vaccination 

antivariolique) et plus récemment (par exemple l'étude du salvarsan - les 

travaux d'Ehrlich et de ses partisans (7), etc.) eut lieu une collaboration 

multiforme des savants de plusieurs pays, jamais jusqu'ici, elle ne fut aussi 

riche en nouvelles acquisitions scientifiques, aussi favorable au rapproche

ment entre les savants et à l'éveil dans le public de l'intérêt à la science des 

autres pays, à ces pays eux-mêmes. 

Au cours des études du vaccin antirabique, la haute compétence scienti

fique des médecins russes fut ultérieurement reconnue et appréciée, ce qui 

est prouvé par de nombreuses déclarations de Pasteur (8). A l'époque de la 

fondation de son Institut, Pasteur attachait une grande importance au 

concours de savants russes. C'est ainsi que dans sa lettre adressée à 

N.F. Gamaléia, qui avait été initialement désigné au poste de chef d'un des 

laboratoires, il écrivit : « Vous dirigeriez les travaux russes qui, je l'espère, 

seront nombreux (9). Vous connaissez m a sympathie pour votre pays qui 

s'étend au-delà de l'enceinte du laboratoire. » (10). Pasteur considérait son 

Institut c o m m e la maison des Russes (11). Les savants russes furent les 

premiers étrangers invités à travailler dans son Institut (I.I. Metchnikoff, 

N.F. Gamaléia, LU. Bardach, S.N. Winogradsky). LU. Bardach, qui pratiquait 

la médecine à Odessa, reçut par deux fois l'invitation de Pasteur à occuper 

le poste de Chef du service de la vaccination antirabique qui était, à l'époque, 

le plus important à l'Institut. Dès la fondation m ê m e de l'Institut, Metchni

koff y travailla pendant 28 ans, d'abord c o m m e Chef de service, puis, depuis 

1904, en qualité de Sous-Directeur responsable des Etudes scientifiques. 

Plus tard, plusieurs savants russes dirigèrent avec succès différents services 

(6) Archives de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. à Leningrad, fonds I 1883, 
D-27, p. 3. 

(7) Sur la participation des savants russes dans ces travaux, voir : A.A. Efrémenko, 
Journal of hygiène, epidemiology, microbiology and immunology, 1965, IX, 397401. 

(8) Voir notamment : Pasteur, Correspondance, t. IV, Paris, 1951, passim. 
(9) Pasteur a vu juste : dans les Annales de l'Institut Pasteur il a été publié 

beaucoup de travaux d'auteurs russes ; le numéro du mois de septembre 1891 ne 
contient que des travaux russes. 

(10) Pasteur, Correspondance, t. IV, Paris, 1951, p. 172. 
(11) La Tribune médicale, n° 42, 1896; cité d'après la traduction russe publiée dans 

« Outchebnié zapiski Kazanskogo vétérinarnogo Institouta » (Mémoires scientifiques de 
l'Ecole vétérinaire de Kazan), t. XIV, 1897. 
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de l'Institut Pasteur (A.M. Besredka, M.V. Weinberg, S.N. Winogradsky). 
Tous ces savants, de m ê m e que d'autres médecins russes qui travaillèrent à 
l'Institut Pasteur, réalisèrent beaucoup de travaux de renommée mondiale 
qui contribuèrent aussi à la gloire de l'Institut Pasteur. Dès leur retour en 
Russie, ces savants continuèrent leurs recherches sur les problèmes qui 
étaient au premier plan de l'actualité médicale. L'originalité de leurs travaux 
est prouvée par la fondation d'établissements de type tout à fait nouveau : 

a) l'Institut de Clinique à Saint-Pétersbourg, fondé en 1885, est le premier 
établissement spécialisé de perfectionnement des médecins du monde ; 

b) l'Institut de Médecine expérimentale à Saint-Pétersbourg, centre d'études 
complexes des problèmes médicaux et biologiques, est le premier établisse
ment de ce type au monde ; c) les stations pasteuriennes — dont les pre
mières furent fondées en 1886 — sont les premiers laboratoires spécialisés 
de vaccination antirabique du monde (12). Tous ces établissements furent 
hautement appréciés par des spécialistes de plusieurs pays. « La Tribune 
médicale » française, soulignant l'efficacité de la collaboration franco-russe, 
écrivit en 1896 : « La Russie créa son propre contingent d'élèves, de collabo
rateurs et d'auteurs qui ont beaucoup fait, non seulement à la période de 
la naissance de cette grande idée, mais aussi à la période ultérieure de son 
développement... Il suffit de mentionner les établissements surgis en Russie 
pour l'étude théorique et pratique des microorganismes, qui ont déjà atteint 
un tel niveau de développement que bientôt ils laisseront en arrière ceux 
qui avaient été créés à la patrie, au berceau, de cette grande idée - en 
France. » (13). 

Pasteur était au courant de toutes les activités de ces établissements, 

donnait des conseils, faisait part de son expérience. E n revanche, les acqui

sitions des médecins russes lui servaient d'arguments de grand poids dans 

sa lutte pour sa méthode. C'était un des plus brillants exemples de la 

fécondité de la collaboration scientifique mondiale. 

La sympathie de Pasteur pour la Russie et ses représentants se 

manifestait dans ses paroles et ses lettres. Ses nombreux correspondants 

russes appartenaient aux couches sociales les plus diverses. Parmi eux, il 

y avait de hauts dignitaires et de simples paysans, sauvés par Pasteur d'une 

mort affreuse. U n de ses patients racontait qu'en faisant ses adieux, Pasteur 

« m'a serré dans ses bras et embrassé sur la bouche ; il m'a offert son portrait 

au revers duquel était écrit : Au sous-officier de l'Armée russe Stépan Léonov, 

en souvenir de Pasteur. »(14). 

Pasteur parlait avec enthousiasme de l'alliance franco-russe. Le 20 oc

tobre 1893, à la réception officielle offerte en l'honneur des médecins russes 

(12) Le laboratoire de Pasteur n'était pas spécialement conçu pour la vaccination 
antirabique. C'était le laboratoire où Pasteur effectua différentes recherches et, entre 
autres, celles qui ont abouti à sa merveilleuse découverte du vaccin antirabique. Cepen
dant, selon l'opinion de ses contemporains, la vaccination antirabique n'était qu'une 
partie des travaux menés dans ce laboratoire. Quant aux stations pasteuriennes russes, 
elles furent organisées exclusivement pour la vaccination antirabique. 

(13) La Tribune médicale, n° 42, 1896 - Loc. citée. 

(14) Novosti, 4 juillet 1886. 
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à Paris, on lut l'adresse du grand savant : « Cher Docteur Roux, m o n ami 

et collègue ! Je vous prie d'exprimer aux médecins russes et français qui 

assistent à la réception tous mes regrets et toutes mes excuses de ne pas 

pouvoir être parmi eux. Je serais heureux si je pouvais dire moi-même, à 

ce grand moment de l'alliance générale, que la science des Russes et des 

Français est intimement liée par des liens qui existent entre les amis au 

cours des premières heures de leur rapprochement. »(15). 

L'attitude bienveillante de Pasteur à l'idée de l'alliance franco-russe se 

voit dans ses paroles adressées au fameux chanteur russe D.A. Agrénev-

Slaviansky, à l'occasion du 25e anniversaire de celui-ci : « En souvenir du 

festival du 11 mai 1886 (16), à Paris, je salue le grand artiste Dmitry Sla-

viansky et je crie du fond du cœur : Vivent Russie et France unies ! »(17). 

Le 26 octobre 1893, dans sa lettre adressée à E.V. de Roberty (18), Pasteur 

écrivit : « Monsieur, que d'excuses et de regrets j'ai à vous exprimer. J'avais 

promis avant tant de joie d'être des vôtres, mais j'avais compté sans les 

défenses formelles des médecins. Ils m'imposent parfois de cruelles priva

tions. Je suis tout attristé du chagrin qu'ils m e causent aujourd'hui par 

excès de sollicitude. 

Dans cette réunion d'écrivains et de publicistes russes et français (19), 

j'aurais voulu entendre les idées que vous échangerez. J'aurais voulu applau

dir aux paroles qui seront dites sur la part que l'on doit faire à 

M. de Vogue (20) dans le rapprochement de deux grands peuples. 

C'est encore aux écrivains russes et français qu'il appartiendra d'évoquer, 

à certaines heures, le souvenir de ces journées radieuses. A travers l'enthou

siasme des foules, elles ont provoqué dans le cœur des jeunes gens une 

explosion de joie et de confiance, elles ont permis à des vieillards c o m m e moi 

les longs espoirs dans l'avenir. 

Quand vous retournerez en Russie, dites à vos compatriotes que la France 

vous a fait voir quelque chose qui est au-dessus de tous les spectacles, qui 

dépasse tous les discours : elle vous a montré son âme. 

L. P A S T E U R . »(21). 

(15) La Tribune médicale, n° 42, 1896 - Loc. citée. 
(16) C'était un grand festival musical organisé au profit de l'Institut Pasteur. Les 

meilleurs artistes russes qui étaient à Paris, y compris le fameux chœur dirigée par 
D.A. Slaviansky, participèrent à ce festival. 

(17) Goubernskie védomosti de Kharkov (Bulletin du gouvernement de Kharkov), 
26 avril 1887. 

(18) Roberty de, Evguény Valentinovitch (1884-1910), écrivain russe habitant à Paris, 
correspondant des journaux russes. 

(19) Il s'agit d'une des nombreuses réceptions offertes en l'honneur de l'alliance 
franco-russe. 

(20) Vogue, Eugène-Melchior de (1848-1910), écrivain et critique français, Membre de 
l'Académie Française, qui fît beaucoup pour l'information du public français sur la 
littérature russe. 

(21) Le service des manuscrits de la Maison de Pouchkine près l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S., Leningrad, inventaire 41, N-53. 
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En Russie, Pasteur était aimé et connu du plus large public, les Sovié

tiques continuent à vénérer le n o m de ce grand savant. La popularité de 

Pasteur tient, non seulement à son génie scientifique et à ses mérites 

immortels, mais aussi à la profonde bonté de cœur de cet h o m m e excep

tionnel. Les paysans russes qui venaient à Paris pour se faire vacciner 

l'aimaient beaucoup. U n journaliste demanda à un de ces paysans : « Est-ce 

qu'il guérit bien ? », et celui-ci répondit : « O n ne peut pas mieux, que 

Dieu le bénisse, pas un Russe, mais très bon. » (22). 

Une caractéristique originale a été donnée à Pasteur par le Docteur 

Sokolsky : « Je crois de m o n devoir de dire, ici-même, que le Professeur 

Pasteur n'est pas seulement un savant célèbre. C'est un h o m m e saint, un 

vrai saint, et cette opinion est celle de tous ceux qui l'ont vu au chevet du 

malade. » (souligné par Sokolsky - A.E.)(23). Sous cette optique il est très 

peu écrit sur Pasteur. 

Le grand nombre des monographies et des articles consacrés à Pasteur, 

parus à gros tirage en Russie, à partir de 1889 et, plus tard, en Union Sovié

tique, évoquent éloquemment sa popularité dans notre pays. Les travaux 

scientifiques de Pasteur ont été réédités maintes fois. E n 1960, on vit paraître 

les œuvres de Pasteur en deux volumes, sous la direction de l'académicien 

A.A. Imchénetsky. Dans de nombreuses villes de l'Union Soviétique, des rues 

portent le n o m de Pasteur. Tous les établissements de vaccination antirabique 

et le grand Institut de bactériologie à Leningrad portent aussi son nom. A 

l'occasion des 70e et 100e anniversaires de la naissance de Pasteur et du 

cinquantenaire de sa mort, il y eut des cérémonies officielles dans tout le 

pays. Encore de son vivant, Pasteur fut élu Membre honoraire de l'Académie 

des Sciences et de toutes les sociétés médicales russes. A l'occasion de son 

70e anniversaire, Pasteur reçut de la Russie plus de salutations et de félici

tations que de n'importe quel autre pays (24). 

E n signe de son respect à la mémoire du grand savant français qui fut 

l'ami de notre pays, l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. a donné le n o m 

de Pasteur au site N 393 de la surface de la Lune quand fut composée, à 

l'aide des vaisseaux cosmiques, la carte du côté invisible de ce satellite 

naturel de la Terre (25). 

Pasteur est toujours cher au peuple soviétique qui vénère sa mémoire 

pour ses grands mérites scientifiques, son humanisme et sa haine ardente 

pour l'ignorance et la guerre. Ce dernier trait, propre à Pasteur au cours 

de toute sa vie, s'est révélé d'une façon éclatante dans ses paroles prononcées 

le jour de son 70 e anniversaire. Pasteur exprima l'espérance que « la science 

et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre, que les peuples 

s'entendront, non pour détruire, mais pour édifier et que l'avenir appar

tiendra à ceux qui auront le plus fait pour l'humanité souffrante » (26). 

(22) Novoié vriémia, 16 (28), mars 1886. 

(23) Goubernskié védomosti, Pénza, 2 avril 1886. 

(24) Jubilé de Pasteur, Paris, 1893. 

(25) Atlas oborotny storoni Louni (Atlas du côté invisible de la Lune), M. 1960, p. 62. 

(26) Jubilé de Pasteur, Paris, 1893. U.R.S.S., Moscou, D-98, Institut Gamaleia. 
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La célébration, sur l'initiative de l'U.N.E.S.C.O., du 150e anniversaire de 
la naissance de Pasteur est l'expression de la reconnaissance du peuple 
soviétique et de toute l'humanité à ce grand savant et grand H o m m e . 

{Les illustrations sont fournies par le Cabinet d'Histoire de VEpidemiologie 
et de la Microbiologie de l'Institut Gamaléia à Moscou.) 
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