
PASTEUR et DAVAINE 

D'après des documents inédits 

par Denise WROTNOWSKA * 

« Il existe un organisme microscopique, cause unique de la terrible 

maladie qu'on désigne sous le n o m de charbon : c'est la bactéridie, aperçue 

pour la première fois par le Dr Davaine, en 1850. »(1). Cette affirmation, 

Pasteur la formula à de nombreuses reprises, ainsi que l'a noté M . Théodo

ridès, dans le chapitre « Davaine et Pasteur » de l'ouvrage qu'il a consacré à 

ce savant et qu'il a complété par une biographie inédite, rédigée par le fils 

de Davaine (2). Nous revenons sur ce sujet pour présenter, à propos du 

charbon, quelques documents inédits : des cahiers d'expériences et une lettre 

de Pasteur, cinq de Davaine, deux de Déclat et quatre de Paul Bert(3). 

Jusque-là, publiées par M . Théodoridès, il n'était connu que dix lettres de 

Davaine (4). 

Il est habituel de faire remonter en 1865 les « relations directes » entre 

les deux savants, alors que Pasteur présente à l'Académie des Sciences, une 

communication (5) à propos d'un ferment organisé spécial, travail de deux 

professeurs du Val-de-Grâce, Leplat et Jaillard, qui controuvent Davaine. 

Pasteur indique dans ses observations : 

« J'avoue que j'incline à croire à l'exactitude des observations de 

M . Davaine. » Mais ils s'étaient rencontrés auparavant, car Pasteur ajoute : 

« Je dois, en outre, à l'obligeance de M . Davaine d'avoir pu examiner autre

fois du sang d'un lapin inoculé par lui et mort de la maladie du sang de 

rate. J'y ai vu les petits corps qu'il appelle bactéridies. » 

Nous inclinons à penser que, bien avant, ils durent se rencontrer. 

Davaine, malgré son travail intensif à Paris, auprès de son maître Rayer 

ne se rendit-il pas à quelques séances de l'Académie de Lille, dont il était 

(*) Comunication présentée à la séance du 26 avril 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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m e m b r e correspondant? Pasteur y avait été élu en 1855 (6). Il semble pro

bable de supposer qu'ils se virent en 1861, lorsque Pasteur fit paraître un 

mémoire : « Sur la fermentation visqueuse et la fermentation butyrique » (7), 

où il disait : cette fermentation « toujours coexistante avec le développement 

d'infusoires qui se multiplient, se développe dans une atmosphère exempte 

d'oxygène ». 

Ce qui retiendra l'attention de Davaine. E n effet, en août 1850, Rayer 

et Davaine firent paraître un mémoire sous le titre : « Inoculation du sang de 

rate »(8). Le Secrétaire, Follin, de la Société de Biologie, en donna le compte 

rendu. E n juin 1850, l'inspecteur de l'abattoir de Montmartre avait fait 

remettre à Rayer la rate d'un mouton, abattu depuis quelques heures, 

atteint de la maladie connue sous le n o m de sang de rate. Follin narre en 

détails l'inoculation pratiquée sur un mouton qui meurt en moins de quatre 

jours et les observations de l'autopsie faite par Rayer et Davaine : 

« Le sang que la rate contenait avait une coloration violacée, analogue 

à celle de la rate d'un animal atteint de la maladie dite sang de rate. [...] 

Le sang examiné au microscope se comportait c o m m e celui du mouton 

atteint de sang de rate, qui avait servi à l'inoculation : les globules, au lieu 

de rester bien distincts c o m m e les globules de sang sain, s'agglutinent géné

ralement en masses irrégulières ; il y avait en outre, dans le sang, de petits 

corps filiformes, ayant environ le double en longueur d'un globule sanguin. 

Ces petits corps n'offraient point de mouvements spontanés. » 

Durant les mois de juin et juillet, Rayer et Davaine se rendirent dans 

la Beauce et, avec un « vétérinaire aussi habile qu'instruit, M. Boutet », 

Davaine fit des inoculations à des moutons et à un cheval. Il conclut : 

« De semblables résultats ne peuvent laisser de doute sur les propriétés 

septiques, très énergiques du sang des animaux atteints du sang de rate. » 

Le 27 juillet 1863, Davaine présente à l'Académie des Sciences (9), la 

genèse de ses travaux depuis 1850. Il écrit : 

« J'ai donc pu, dès cette époque, faire des recherches sur la constitution 

du sang dans cette maladie épizootique. Dans une première observation, le 

sang examiné au microscope, huit à dix heures après la mort, m'offrit un 

très grand nombre de bacterium. » Il les retrouve, non chez les moutons 

vivants, mais dans le sang du mouton inoculé par le Dr Rayer. Il estime 

que ces bactéridies « avaient préexisté à la mort des animaux. [...] Je pensai, 

dès lors, à vérifier, lorsque l'occasion s'en présenterait, le fait de l'existence 

d'infusoires filiformes chez le mouton atteint du sang de rate et à rechercher 

si le développement d'êtres microscopiques assez voisins des conferves ne 

serait point la cause de la détérioration du sang et consécutivement de la 

mort de l'animal. L'occasion ne s'était point encore offerte et d'autres soins 

ne m'avaient pas permis de la rechercher activement, lorsque Pasteur, en 

février 1861, publia son remarquable travail sur les ferments butyriques, 

ferments qui consistent en petites baguettes cylindriques, possédant tous les 

caractères des vibrions ou des bactéries. Les corpuscules filiformes que 

j'avais vus [...] ayant une grande analogie de forme avec les vibrions, je fus 
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amené à examiner si ces corpuscules analogues [...] introduits dans le sang 

d'un animal, n'y joueraient pas le m ê m e rôle qu'un ferment. Ainsi s'expli

queraient facilement l'altération, l'infection [...] chez un animal qui aurait 

reçu [...] un certain nombre de ces bactéries, c'est-à-dire de ces ferments 

[...]. Ces réflexions m e faisaient désirer plus vivement encore d'examiner de 

nouveau le sang des animaux atteints du sang de rate, mais deux étés 

s'écoulèrent sans que j'aie pu m e procurer aucun mouton affecté de cette 

maladie. » 

E n juillet 1863, un médecin de Dourdan lui envoya un de ses moutons 

et du sang qui, examiné au microscope, renfermait les m ê m e s bactéries que 

celles observées en 1850. Davaine reprit alors ses recherches, inoculant des 

lapins : 

« Les bacterium du sang de rate sont des filaments libres, droits, roides, 

cylindriques, d'une longueur variable entre 4 et 12 millièmes de millimètre, 

d'une minceur extrême, les plus longs offrant quelquefois une et très 

rarement deux inflexions à angle obtus. » Dès cette époque, il donne maintes 

indications sur leur comportement, puis il constate : « Ils disparaissent 

complètement lorsque le sang est tout à fait en putréfaction. » Ils sont donc 

différents de ceux qui se forment dans les matières en putréfaction et, 

malgré sa modestie bien connue, Davaine note que cela est observé pour la 

première fois. « J'espère pouvoir [...] apporter bientôt quelque lumière sur 

ce sujet, observations qui, étendues aux maladies [...] chez l'homme, acquer

raient un nouveau degré d'intérêt. » 

Le 17 août (10), Davaine constate: qu'il peut dessécher le sang frais, les 

bactéries conservant la faculté de s'inoculer, la non-communication de la 

bactérie de la mère au fœtus et l'intransmissibilité par l'alimentation. Le 

22 août 1864 (11), il a déjà inoculé 150 bêtes et constate les m ê m e s phéno

mènes, mais, ajoute-t-il : 

« J'ai cru convenable de ne plus classer ces corpuscules dans le genre 

bactérie. Cependant, l'ensemble de leurs caractères, qui les rapprochent 

plus des vibrions que d'aucun autre genre d'infusoires [...], je les ai appelés 

des bactéridies. » Ce que Pasteur approuvera en 1865 (12). S'il y a autant 

de différences entre les ferments butyriques et les bactéridies, « il n'y a 

pas moins de différence, à m o n avis, dira-t-il, entre les bactéries proprement 

dites et les bactéridies du sang de rate. [...] Cela pouvait conduire à 

confusion. [...] M. Davaine a le soin de distinguer par une dénomination 

très acceptable les bactéries des petits bâtonnets du sang de rate, en appe

lant ces derniers bactéridies. » 

Davaine multiplie ses expériences pour rechercher les modes de propa

gation de la maladie, la contagion à l'homme, la pustule maligne, et faire 

la distinction avec la septicémie. E n 1864 et 1865, il publie : « Réponse à 

une communication de MM. Leplat et Jaillard » (13), qui lui valut le Prix 

Bréant ; il affirmait : « Les bactéridies sont l'agent de la transmission de 

la maladie charbonneuse. » E n 1870, à l'Académie de Médecine, il présente : 

«Etudes sur la genèse et la propagation du charbon » (14), qui, alors pour 

Davaine, se fait par les mouches piquantes. Il réfute l'assertion que ce soit 
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une maladie spontanée, mais il semble découragé en constatant que cette 

maladie est considérée « aujourd'hui c o m m e un problème insoluble ». Il 

utilise du sang conservé depuis août 1868. Il discute avec ses nombreux 

contradicteurs, afin de prouver l'erreur qu'ils commettaient en confondant 

le charbon et la septicémie, qu'il va étudier particulièrement. 

Davaine, en 1870, fait remarquer (15) qu'en 1850, s'il put voir les bacté-
ridies, c'est qu'il faisait des recherches sur la constitution du sang et les 
mouvements des globules. En effet, en 1850, il avait présenté à la Société 
de Biologie: « Recherches sur les globules blancs du sang »(16), où il 
écrivait : 

« Je m e propose d'appeler l'attention [...] sur un phénomène très curieux 

et non indiqué, que présentent les globules blancs. [...] Ces globules peuvent 

prendre un grand nombre de formes différentes et successives dans un 

court espace de temps, ainsi que je crois l'avoir constaté le premier [...], 

on ne pourrait guère les comparer qu'à celles de certains animaux, protées 

ou amibes par exemple. » 

Pasteur connaissait ces recherches, un témoignage en est donné par un 

document inédit. En septembre 1867, il est n o m m é professeur de chimie 

organique à la Sorbonne. Préparant son cours, il note sur un petit feuillet 

conservé dans un dossier intitulé : 

« 24° leçon. Leçon sur le sang. Davainne [sic}. Notice de ses travaux 

sans date, p. 4(17). Elle m'a été remise en 1867, précise Pasteur qui indique : 

E n 1850, dans le t. II, p. 103, des commissions de la Société de Biologie, 

Davainne [sic] a reconnu, le premier, l'existence des mouvements spontanés 

analogues à ceux des amibes dans les leucocytes des globules blancs du 

sang. 11 insiste sur ce fait que ces mouvements sont vitaux et non un phéno

mène d'altération. M . Lieberkuhn (18), en 1854, a de nouveau observé ces 

mouvements. Lieberkuhn regarde dès lors les leucocytes c o m m e étant de 

véritables protozoaires, opinion que repousse, dans sa notice, M. Davainne 

[sic], ou mieux dans sa généralité, car il remarque qu'il existe en effet, 

dans le sang de divers animaux inférieurs, surtout dans le têtard du 

crapaud, des globules blancs qu'on ne peut distinguer des leucocytes par 

des caractères précis qui sont de vrais amibes. » 

Le 25 mars 1875, Pasteur est élu à l'Académie de Médecine, et cela lui 
donne l'occasion de défendre les théories de Davaine, membre depuis 1868, 
notamment au sujet de la putréfaction et de la septicémie. Il intervient 
pour la première fois à l'Académie, le 22 avril 1873 (19), alors que Davaine, 
chargé de l'examen d'un rapport d'Onimus (20), révèle qu'il a vu, due à 
l'envahissement d'un champignon, la pourriture du raisin, en 1866, chez 
Claude Bernard, en Beaujolais. Plus loin, il rend h o m m a g e à Pasteur, qui 
« a montré que le ferment qui détruit l'acide tartrique droit est un vibrio-
nien ». Il y eut ensuite différentes interventions, notamment de Bouil-
laud(21), qui croit en la génération spontanée des bactéridies. Pasteur 
intervient : « Je partage volontiers l'opinion de M. Davaine [...] j'appelle 
aussi toute l'attention de M. Onimus sur les différences que présentent 
entre eux les organismes inférieurs. » 
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Pasteur, en 1874 (22), n'écrira-t-il pas: « Je ne crois pas qu'il existe [...] 

un seul exemple authentique, sérieusement, rigoureusement étudié, dans 

lequel on aurait trouvé un organe [...] en putréfaction en dehors d'une action 

manifeste des ferments. [...] Je tiens aujourd'hui, de la manière la plus 

claire et en m ê m e temps la plus générale, le secret de tous les phénomènes 

de la putréfaction et de la fermentation. Ainsi, je m e trouve préparé pour 

aborder le grand mystère des maladies putrides dont je ne puis détacher 

m a pensée, quoique j'en mesure et la difficulté et le danger. » 

Voici un nouveau témoignage des relations de travail de Pasteur et de 

Davaine : une lettre inédite de ce dernier à Pasteur, du 2 décembre 1875 : 

« Très illustre et cher collègue, j'ai parcouru le recueil de médecine 

vétérinaire depuis 1850 (époque où le sang de rate n'était pas regardé c o m m e 

contagieux) jusqu'en 1864. Je n'ai rien trouvé dans les mémoires de Delafond 

qui se rapportât à la perte de la virulence par la putréfaction. 

J'ai trouvé une assez courte indication des travaux de Renault sur cette 

question. Je vous en envoie la copie. Il se peut que l'auteur ait communiqué 

ces faits à l'Académie des Sciences avec plus de détails, cette année-là 

(1852). Je n'ai pas les comptes rendus de cette époque. Quant à la commu

nication, dont je vous envoie l'analyse donnée par le Directeur de l'Ecole 

d'Alfort, il est à remarquer qu'aucune expérience n'est mentionnée relati

vement au charbon ; que, de plus, il paraît que ces expériences ont été faites 

pour observer la contagion volatile ; et qu'enfin, la conclusion relative à la 

perte de la virulence par la dessication serait fausse, si elle s'appliquait 

au charbon. O n peut donc en conclure que celles qui sont relatives à l'effet 

de la putréfaction ne sont pas très probantes. 

Veuillez agréer, très illustre et cher collègue, l'expression de mes senti

ments reconnaissants et dévoués. C. Davaine. » 

Delafond (23), professeur de pathologie à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, à 

la suite de communications de 1851, publiait, en mars 1852, dans le « Recueil 

de médecine vétérinaire » : « Recherches sur une maladie du cheval encore 

inconnue (étiologie de l'anhémie et de l'hydrohémie) », où il exposait sa 

théorie de la nourriture trop abondante pour les animaux, les maigres n'étant 

pas atteints du charbon. 

Le Directeur de l'Ecole d'Alfort était alors Renault (24), qui avait fait 

paraître, en septembre 1852, une « Note sur la rage, la morve et les maladies 

charbonneuses » où il notait que ces maladies « sont par leur transmissi-

bilité à l'espèce humaine, les plus redoutables et, partant, les plus importantes 

à étudier dans leurs moyens de transmission ». Il dit avoir fait des expé

riences depuis vingt ans. « Or, de nouveaux essais répétés dans le courant 

de 1850, il résulte qu'à l'état de dessication où ils sont employés dans l'in

dustrie, les débris utilisables des animaux sont sans danger, soit pour les 

autres animaux, soit pour l'homme. » 11 conclut : « Les éléments contagieux 

les plus actifs perdant leur puissance virulente lorsqu'ils sont putrifiés ou 

lorsqu'ils ont été complètement desséchés à l'air libre. » Il affirmait que les 

aliments infectés ne donnent pas la maladie et que, sans danger, les h o m m e s 
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peuvent s'alimenter de la chaire cuite ou du lait bouilli, d'animaux morts 

de maladies virulentes. 

A partir de 1877, Pasteur entreprend l'étude du charbon. Tous les détails 

en sont donnés par ses cahiers d'expériences inédits, englobant les années 

1877 à 1883, avec de nombreux croquis. Une lettre publiée (25), du 11 février 

1877, adressée à Boutet, le vétérinaire de Chartres, nous renseigne : 

« J'ai résolu de consacrer dorénavant la meilleure part de m o n temps 

et de mes efforts à l'étude des nombreuses questions que soulève l'étiologie 

des maladies contagieuses et virulentes. Les maladies charbonneuses et la 

septicémie m'occuperont probablement les premières ; j'ai déjà commencé 

mes recherches à leur sujet. Vous m'obligeriez beaucoup en ce moment si 

vous vouliez prendre la peine de m'envoyer du sang de rate pour inoculation, 

avec l'indication des circonstances dans lesquelles il aura été recueilli. » 

La réponse, inédite, est insérée dans le premier cahier, le 22 février. 

Boutet écrit : 

« Conformément à votre désir, je vous ai adressé, ce soir, par le chemin 

de fer, en grande vitesse, et vous recevrez, par conséquent dès demain 

matin, vendredi, une petite boîte contenant deux petites fioles remplies, 

l'une de sang, l'autre d'un morceau de rate, sang et rate provenant d'une 

vache morte hier, mercredi, 21 courant, vers cinq heures du soir, du sang 

de rate. L'autopsie qui a été faite aujourd'hui, à 2 heures du soir, et qui 

m'a permis de recueillir rate et sang à un magnifique cas de charbon. Je 

m e tiens toujours entièrement à votre disposition pour l'avenir. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvele assurance de m a considération la 

plus distinguée. D. Boutet. » 

Pasteur note : « Arrivée de la caisse le 23 février. Elle contient deux 

flacons de 60 g l'un de sang, l'autre de rate entourée de sang qui a dû en 

sortir. Examen du sang des deux flacons du 23 février, au moment de 

l'inoculation de deux cobayes, chacun par une fraction de goutte de sang 

liquide n° 1, par petite blessure de scalpel, et introduction d'une trace de 

sang dans la petite plaie avec la pointe du scalpel. » U n croquis est joint. 

Dans le sang autour de la rate, il constate : « Beaucoup de globules de sang 

et de globules blancs plus ou moins diffluents. Bactéridies pâles et donc 

un peu moins de diamètre que le n° 1. Dans le n° 1, pas vu de globules de 

sang, ni de globules blancs, peut-être parce qu'ils se sont tous difîlués ? 

Dans les deux cas, le champ sali par foule de granulations, peut-être à 

cause de la diffluence des globules blancs. Pas encore de spores. Soupçon 

assez net dans la bactéridie n° 1. [...] De mouvement nulle part. Pas de 

vibrion, pas de bactéridie. O n porte dans les caves de l'Observatoire [caves 

profondes, dans lesquelles, autorisé par Le Verrier, Pasteur, depuis ses 

études de cristallographie, déposait ses ballons]. U n tube de sang n° 1 

additionné dans un tube flambé de son volume d'eau redistillée, puis on le 

fait passer dans le tube conique avec entonnoir flambé ; et le tube flambé 

aussi a couronne, de fines bulles de gaz se forment dans le trajet Le 

24 février, à 9 heures du matin, les cobayes vont très bien, ont beaucoup 
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mangé la nuit dernière. [...] J'examine une goutte de sang du flacon n° 1 

qui est à 30°. Or, je vois une foule de vibrions très agiles, gros, tremblot-

tants, sans points brillants. Ils sont aérobies, car le mouvement s'éteint peu 

à peu, et si je rentre la lamelle subitement, le mouvement reparaît très vite 

et je recommence pendant plusieurs heures. C'est très intéressant. Les 

vibrions et leur forme, leurs aspects et tous leurs mouvements répondent 

tout à fait à la description des vibrions aérobies. [...] Dans tous les cas, on 

voit, par la comparaison avec sang de bœuf sain, combien est facile la for

mation des vibrions dans le sang des animaux charbonneur. 25 février, un 

des cochons d'Inde inoculé avec sang du flacon n° 1, le 23, est mort [...] 

après 43 heures. L'autre va bien. » Pasteur examine au microscope et exécute 

un remarquable dessin de ce qu'il a vu dans le champ, avec Joubert : 

« Globules rouges par paquets agglutinés. Bactéridies à profusion. Pas de 

mouvement. Pas de points brillants. » Le second cochon meurt le 27 février ; 

Pasteur recueille, dans la cave, le sang dans des tubes et transvase aussi 

dans la cave. « Nota. Pour éviter la formation d'aération à la surface du 

liquide des tubes dans les caves, il faudra absolument recueillir du sang de 

rate pur, dans tubes purs, dans le cœur du mouton ; aussi, on aurait pu 

flamber et faire bouillir 1 centimètre du sang du niveau, le coaguler ; aussi, 

essayer de recueillir avec tube latéral soudé au tube conique. Il faudrait 

opérer avec seringue Pravaz [ce que Davaine faisait depuis 1868]. O n pour

rait avoir petits récipients à robinets, I o avec air comprimé, 2° avec air 

raréfié. » 

Sans cesse Pasteur se pose des questions, cherchant où il aurait pu 

faire des erreurs dans la technique. Nous avons noté toutes ces expériences, 

qu'il renouvelle indéfiniment pour répondre aux critiques faites à Davaine, 

mais nous ne pouvons donner ici que cet extrait. Pour ses cultures, il 

employait de l'urine rendue neutre ou légèrement alcaline, c o m m e déjà il 

avait sur le faire pour la levure et les autres ferments, pour obtenir des 

cultures pures. Les bactéridies se multipliaient abondamment. C o m m e dans 

ses notes il usait d'un langage abrégé, on obtient : 

« 13 mars. Je m'aperçois que les tubes à 30° n u s 1 et 2 d'urine de 

Boutroux sont altérés et que ceux de Chamberland (27) ne le sont pas. [...] 

urine acide de Chamberland, à cause de l'acidité. Examen des tubes n o s 1 

et 2, urine alcaline de Boutroux. » 

Pasteur cherche toujours à se parfaire. Le 22 mars, il va lui-même à 

l'abattoir recueillir du sang de bœuf. D u 9 au 12 avril : « Inoculation de 

l'urine à bactéridies, filtrée par comparaison à son dépôt. [...] Impossible 

d'y trouver trace de bactéridies [...]. J'aurais dû mieux faire ; j'aurais dû 

faire tomber les premières gouttes dans une des branches d'un tube flambé 

à deux effilures, ou mieux aspirer en gouttes tombées dans un verre flambé 

avec une des deux effilures et puis les semer dans l'autre branche dans 

urine pure alcaline, pour voir s'il n'y avait absence de développement, ce 

qui démontrerait une filtration parfaite. Il faudra faire cela dans un nouvel 

essai. » 
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Duclaux(28), dans son « Histoire d'un esprit », indique que Pasteur était 

prêt à entrer dans le domaine de la pathologie : « Son laboratoire était à 

ce moment-là le seul où on sut manier proprement les microbes et assumer 

la pureté d'une semence au travers d'une série de cultures successives. [...] 

Pasteur [...] avait adopté le principe fécond de donner à chaque microbe 

le meilleur terrain qui pouvait lui convenir. » Expériences menées avec une 

technique parfaite. « Enfin c o m m e dernier avantage, Pasteur avait celui 

d'être vieux de vingt ans dans l'étude des microbes et d'avoir [...] des 

notions plus complètes qu'aucun des savants de son époque. C'est à tout 

cela qu'il a dû de rattraper si vite et de dépasser ceux qui étaient entrés 

avant lui dans la carrière. » 

D u 20 avril au 4 juin, Pasteur étudie 1'« Action de l'acide phénique sur 

les bactéridies », pensant aux théories de Déclat(29) qui, le 1 e r avril 1874, 

lui avait adressé une lettre inédite, offrant son étude sur l'acide phénique 

et revendiquant la priorité sur Lister. Il termine ainsi : « Les luttes vous 

fatiguent m ê m e lorsque vous combattez contre des Pygmées. Laissez-les donc 

cuire dans leur orgueilleuse ignorance et conservez-vous pour de vraies 

découvertes. » 

Le 2 mai 1877, Déclat lui adresse une autre lettre inédite, insérée dans 

ce premier cahier : « Monsieur et honoré Maître, permettez-moi de mettre 

sous vos yeux des documents sur le charbon, avec date certaine. Pardonnez-

moi la forme agressive et violente et ne croyez que les faits. Ils se résument 

ainsi : la première observation du charbon par un traitement interne a été 

publiée en octobre 1864. Elle a été annoncée dans un mémoire déposé à 

l'Académie, le 2 janvier 1865 (voir p. 176 de ce livre que je vous envoie). La 

première guérison de charbon par les injections sous-cutanées a été faite 

le 2 juillet 1869, en présence de la commission [...]. Ces traitements ont été 

imaginés c o m m e des applications de vos travaux sur les fermentations, et 

je l'ai déclaré dans tout ce que j'ai écrit. » Pasteur annote, au crayon bleu : 

« Le livre dont il s'agit est son ouvrage de 1865 sur l'acide phénique. A la 

p. 176, l'observation est douteuse, mais enfin, il s'agit d'avoir pièces et 

documents. » 

Le 19 mai, Pasteur répond ironiquement à Déclat, par une lettre inédite 

qu'il a transcrite de sa main dans ce cahier : 

« Cher Monsieur Déclat. Je vous remercie de m'avoir fait connaître vos 

récents succès. M o n inexpérience sans doute m e rend moins heureux. Je 

ne puis guérir du charbon le moindre cobaye. Voulez-vous essayer vous-

m ê m e . Venez, dans ce cas, un matin de 8 à 11 heures, dimanche compris, 

à m o n laboratoire ; nous inoculerons un, deux, trois cobayes — et vous les 

traiterez soit tout de suite, soit les jours suivants, par des injections 

inoculaires. Apportez vos solutions phéniquées qui, entre vos mains, seront 

sans doute plus efficaces que les nôtres ne l'ont été. 

Veuillez agréer... Signé : L. Pasteur. » 

Le 30 avril 1877, Pasteur, avec Joubert(30), présente, à l'Académie des 

Sciences, les premiers résultats de ses recherches : « Etudes sur la maladie 
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charbonneuse » (il). Il affirme: « La bactéridie est la cause unique de cette 

maladie. » C o m m e toujours, il présente l'historique de la question et rend 

hommage, une fois de plus, à Davaine, 1'« un des promoteurs les plus auto

risés de ces questions ». Davaine le remercie par une lettre inédite, datée 

du 21 mai 1877 : 

« Illustre et cher collègue. Je n'ai pas répondu tout de suite à votre 

lettre parce que j'étais, hier, à la campagne ; mais permettez-moi de vous 

remercier d'abord pour les paroles flatteuses que vous avez prononcées à 

m o n sujet, dans votre dernière et intéressante communication. 

Je n'ai pas de sang septicémique. Après plusieurs années de conserva

tion, il perd presque complètement ses propriétés virulentes : mais je puis 

très facilement vous en procurer en quelques jours, si vous le désirez. 

Cependant, c o m m e le moyen de l'obtenir est très facile, je pense que vous 

pourriez en avoir tout aussi promptement par le procédé suivant : placez 

dans un bocal chauffé à 30 ou 40 °C, une certaine quantité de sang de bœuf 

ou d'un animal quelconque ; au bout de 30 ou 40 heures, lorsqu'il aura 

l'odeur de putréfaction, injectez-en une goutte ou deux dans la peau d'un 

lapin. Cet animal ne tardera pas à mourir et vous donnera du sang septique. 

Voulez-vous m e permettre, ici, une réflexion à propos des expériences 

de M. Bert. Je crois que le sang charbonneux qui ne produit plus de bacté

ridies est un sang devenu septique, et la maladie qu'il occasionne n'est plus 

le charbon, mais la septicémie. Si cela est, la distinction est très facile à faire. 

Je suis très heureux que vous ayez bien voulu examiner toutes ces 
questions, qui seront bientôt, j'espère, devenues claires et ne laisseront plus 
de prise au doute. 

Veuillez agréer, illustre et cher collègue, l'expression de mes sentiments 

dévoués. Davaine. » 

Cette lettre est fort intéressante, car elle révèle la collaboration des 

deux savants. 

Quant à Paul Bert (32), avec lequel Davaine est en discussion, il avait 

présenté à la Société de Biologie, le 20 janvier 1877, un mémoire : « Du virus 

charbonneux », où il exposait une nouvelle série d'expériences sur l'action 

de l'air comprimé et de l'alcool absolu sur le virus charbonneux. Le 21 mai, 

à l'Académie des Sciences : « De l'emploi de l'oxygène à haute tension comme 

procédés d'investigations physiologiques, des venins et des virus », où il 

répète : l'oxygène à haute tension « détermine rapidement la mort de tous 

les êtres vivants ». Cependant, il dira : « Les travaux de M. Davaine ont fait 

accepter généralement par les pathologistes l'idée que le charbon est dû au 

développement dans le sang de myriades de petits êtres désignés sous le 

n o m de bactéridies, il y aurait là une sorte de maladie micro-parasitaire, 

ou mieux, une sorte de fermentation intra-sanguine, déterminant la mort. » 

Confondant, lui aussi, bactéridies et vibrions septiques. Pour lui, le sang 

sans bactéridies conservait sa virulence. 

Récemment, à propos d'une communication sur les rapports entre Claude 
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Bernard et Pasteur (33), nous avions évoqué les relations avec Paul Bert, 
citant quelques lettres inédites. En voici une autre, alors que Paul Bert 
venait de recevoir le grand prix biennal : 

« Auxerre, 16 août 1875, m o n cher et savant Maître, merci encore de 

votre dévouement. Vous avez énergiquement, par votre autorité et votre 

présence, contribué à m e faire remporter une victoire qui est et restera le 

plus grand honneur de m a vie scientifique. Encore une fois merci. Avec 

reconnaissance à vous. Paul Bert. » 

L'on sait que Paul Bert sera la cheville ouvrière des lois accordant à 

Pasteur une récompense nationale, en 1874 et plus tard, en 1883. Mais voici 

encore quelques notes des cahiers d'expériences à propos de leurs relations. 

Pasteur note : 

« Visite de M. Paul Bert, le 23 mai. Il est instruit de tous les faits acquis 

et des idées préconçues pour le travail futur sur les virus, la septicémie. 

Je lui remets un peu d'urine à bac.[téridies] pures et j'inocule ainsi le 

liq.[uide] à un petit cochon d'Inde qu'il viendra chercher demain et voir 

l'effet de la semence. [...] L'urine ensemencée devant M. Bert était égale

ment un peu trouble, et devenue telle après avoir donné un feutrage superbe 

sans trace de trouble. Aujourd'hui, 31 mai, le tube ensemencé le 26 devant 

l'Empereur [il semble qu'il s'agisse de don Pedro II du Brésil. O n savait 

qu'il était venu dans le laboratoire, en 1873, mais non à cette date] a son 

feutrage presque disparu au fond [...], le liquide [...] a, à la surface, un 

voile un peu gras, léger. Donc, il y a bien des impuretés. [...] C o m m e ces 

tubes ensemencés devant M. Bert et devant l'Empereur proviennent tous 

deux du tube du 20 mai, étant comprimé 9 jours, il est probable que l'im

pureté vient de ce mélange comprimé. » 

Le 2 juin 1877, Davaine s'adresse à Pasteur par cette autre lettre inédite : 

« Très cher collègue. Je viens vous prier de présenter à l'Académie, si 

toutefois vous le trouvez convenable, une réponse à l'une des assertions de 

M. Bert. 

J'ai fait, il y a quelques années, des recherches sur l'action de l'alcool 
sur le virus charbonneux et sur celle de l'oxygène sur le sang putréfié — 
les expériences n'ont pas été publiées ; les premières infirment complètement 
les expériences de M. Bert qui a certainement obtenu la septicémie. 

Les secondes peuvent amener à rechercher si, dans l'oxygène comprimé, 

la putréfaction ne se produit pas en l'absence de son odeur caractéristique. 

Au mois d'août 1872, la température était élevée, j'ai placé dans un litre 

d'oxygène 30 gouttes de sang de bœuf sain. Après cinq jours, ce sang, qui 

avait une odeur de cuir, était devenu très septique. L'oxygène comprimé ne 

put-il empêcher complètement l'odeur de putréfaction, tout en laissant cette 

fermentation incomplète ? 

Je fais aussi une courte réponse à M. Bouley, relativement à un fait 

nouveau raconté par les anciens vétérinaires, mais qui m e paraît tout à 

fail erroné. 

222 



Je vous serais très reconnaissant, si vous voulez bien présenter cette 
note à l'Académie, à moins que vous ne trouviez pas justes les réflexions 
qu'elle contient. 

Agréez, très cher collègue, l'expression de mes sentiments dévoués. 

C. Davaine. » 

Dès le 4 juin, Pasteur présente à l'Académie des Sciences une note de 
Davaine : « Observation relative aux expériences de M. Bert sur la maladie 
charbonneuse » (34): 

« D'après les travaux récents de M. Bert, le charbon pourrait exister et 

se propager en l'absence des corps filiformes que j'ai n o m m é s des bacté

ridies, lesquels ne seraient donc point l'agent virulent de la maladie [...] il 

aurait fallu prouver que ce sang dépourvu de bactéridies possédait toutes 

les autres propriétés connues du virus charbonneux [...] les expériences ont 

sans cesse confondu le charbon avec une autre affection contagieuse, la 

septicémie. » Ayant répété l'expérience de Paul Bert, avec l'alcool absolu, 

« j'ai obtenu un résultat complètement opposé ». Puis Davaine cite 

Bouley(35), à propos de la «pustule maligne, forme presque spéciale à 

l'homme ». Puis il évoque les « tumeurs [...] appelées critiques [...] effort de 

la nature médiatrice, qui porte le virus sous les téguments, afin de l'expulser 

au dehors, jamais je n'ai vu se produire rien de semblable. C'est, à m o n 

avis, une vieille erreur due à une interprétation fausse de la marche de la 

maladie ». 

Bouley, jusqu'alors contraire, avec l'Ecole d'Alfort, aux principes de 

Pasteur, accepte, depuis l'année 1877, la théorie des générations spontanées 

et devient le défenseur enthousiaste de Pasteur. Il en sera de m ê m e pour 

Paul Bert. Le 23 juin, à la Société de Biologie, il présente une note : « Sur 

la nature du charbon », où il reconnaît : 

« M. Pasteur avait bien voulu m e donner quelques gouttes de cette urine 

où il cultive les bactéridies. » 11 fait les inoculations et constate : « C'étaient 

donc bien dans ce sang, les bactéridies qui occasionnaient la mort, puisque 

l'oxygène comprimé n'a aucune action sur les virus proprement dits. [...] 

Je considère donc c o m m e éminemment probable qu'il existe deux maladies 

confondues sous la dénomination vulgaire de charbon. [...] Pour acquérir 

la certitude [de la présence de bactéridies] à cet égard, le seul moyen irré

prochable est l'emploi des procédés de culture, indiqué par M. Pasteur. » 

Il continue des expériences au laboratoire de Pasteur. En ce sens, 

Pasteur étudie : 

D u 6 au 9 juillet : « Action de l'alcool sur les corpuscules brillants des 

bactéridies charbonneuses. » Ce m ê m e 6 juillet, Paul Bert lui avait adressé 

une lettre, inédite : « Ci-joint, m o n cher Maître, un cochon d'Inde inoculé, 

hier à 5 h, avec sang d'un autre cochon mort avant-hier soir (sixième géné

ration d'un virus conservé pendant quatre mois dans l'alcool). Le retard 

tient à ce que l'animal mort, qui devait vous être envoyé tout de suite, a 

été mangé par un chien. 

223 



Si vous filtrez le sang du présent cochon d'Inde, vous devez trouver le 

filtrat virulent sans bactéridies présentes ni cultivables. 

P. Bert. » 

Le 7 juillet, Pasteur note : « Je reçois la lettre ci-jointe de M. Paul Bert 

qui arrive lui-même quelques instants après, au moment où on ouvre le 

cochon qu'il a envoyé. » Pasteur constate que ce sont les éléments septiques 

« qui sont en voie d'études dans les pages précédentes. [...] C'est aussi 

devant M. P. Bert qu'on a ouvert le cylindre à compression [...] et qu'on a 

vu nettement un commencement de transformation non douteuse déjà 

avancée. [...] Examen de la sérosité de l'abdomen du cochon (malade 

l"r juillet) [...] devant M. Paul Bert, pour lui montrer la transformation. 

Elle est remplie d'amas de points brillants, à profusion, jamais en chapelets. » 

Le 12 juilet, billet inédit de Paul Bert : « Cochon d'Inde inoculé hier à 

4 h, mort aujourd'hui à 2 h. Prière de faire filtrer le sang : le filtrat sera-t-il 

virulent ? Retenu par les examens. Excuses et remerciements. 

P. Bert. » 

Pasteur note : « Le cochon est conservé dans le sous-sol, dans cuvette 

couverte. Déjà tuméfié et très putride à son arrivée, dans un flacon bouché 

un peu de pus a été épanché, vu très longs vibrions à 5 h. » Pasteur inocule 

deux cochons qui, le 19 juillet, « vont toujours très bien. O n n'en parlera 

plus. Donc en 24 heures, toute virulence avait disparu, malgré l'abondance 

de vibrions ». 

Le 16 juillet, Pasteur présente à l'Académie des Sciences, et le 17 à 

l'Académie de Médecine, une magistrale communication : « Charbon et 

septicémie » (avec Joubert) (37), dans laquelle il fait l'historique de la 

question. Il retrace les expériences de Paul Bert qui, le 23 juin dernier, a 

reconnu lui-même « l'erreur dans laquelle il était tombé ». Puis, une fois de 

plus, il rend h o m m a g e à Davaine qui le remercie par une lettre restée 

inédite : 

« Auxerre, le 29 juillet. Très illustre et cher Collègue, j'ai regretté vive

ment de ne pouvoir assister aux séances de l'Académie des Sciences et de 

l'Académie de Médecine, pour entendre vos communications dont j'ai lu un 

extrait dans La Gazette des hôpitaux. Les obligations de m a profession m e 

retiennent en ce moment tous les jours, de 3 à 4 heures, dans une compagnie 

d'assurance. [Il était médecin de la Compagnie La Nationale]. L'extrait que 

j'ai lu a été pour moi d'un immense intérêt et, je crois que vous n'avez nul 

besoin que je vous écrive ; mais, c'est pour vous remercier de la part hono

rable que vous m'avez faite dans cette communication. 

Veuillez agréer, très illustre et cher collègue, l'expression de mes remer

ciements et celle de mes sentiments tout dévoués. 
C. Davaine. » 

E n effet, La Gazette des hôpitaux civils et militaires du jeudi 19 juil

let (38), donnait une analyse des communications de la séance du 17 juillet 

à l'Académie de Médecine. 
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Pasteur qui, « tant en son n o m qu'en celui de son collaborateur 

M. Joubert, lit un nouveau mémoire sur le « Charbon et la septicémie ». Il 

y retrace l'historique de la découverte des bactéridies dans le charbon, 

découverte dont il rapporte tout l'honneur à un savant français, M. Davaine, 

bien que les auteurs allemands, postérieurs de plusieurs années, soient par

venus à laisser croire que la priorité leur appartenait. Ce qui manquait à 

M. Davaine pour convaincre ses adversaires, et il en a rencontré plusieurs 

de grand mérite, c'était d'avoir isolé complètement les bactéridies de tous 

les autres éléments qui auraient pu se rencontrer avec elles dans le sang 

virulent. M. Pasteur y est parvenu par une série d'ensemencements des bac

téridies du charbon dans les liquides propres à les nourrir, tels que l'urine 

pure et à peu près neutre. [...] On peut donc appeler aujourd'hui le charbon 

la maladie de la bactéridie. » 

Dans les cahiers d'expériences, à diverses reprises, apparaît le n o m d'un 

M. Noël, s'agirait-il du Dr Noël Guéneau de Mussy (39) ? Pasteur note : 

« Le 24 mai 1877. Injection dans la jugulaire du sérum à bact.[éridies~\ 

+ CCX M. Noël injecte successivement, à 2 cochons d'Inde, 15 et 25 gouttes 

de sérum de chien à bact.[éridies] resté très limpide à l'étuve depuis 24 h. 

Le 26 mai. Injection dans veine du cou de dinde de 10 gouttes, urine à bac

téridies. M. Noël injecte 10 gouttes. [...] 7 juin. Pas de bactéridies. [...] 

2 juin. Inoculation de 6 poules. Avec l'aide de M. Noël, on inocule. » Il est 

mentionné à nouveau, le 18 juin, pour « injection de bactéridies dans la 

veine de cochon d'Inde. [...] En résumé ; [...] ils meurent c o m m e s'ils avaient 

été inoculés, en 40 ou 48 heures. » Puis une note intéressante, le 12 janvier 

1878 : « Avec l'aide de M . Noël, au Muséum, Chamberland et Eugène [Viala] 

vont recueillir ballons de sang [...] dans jugulaire. [Il n'indique pas de 

quel animal]. O n rapporte en bateau. » Détail amusant. Jusqu'à présent, 

il n'a pas été retrouvé trace de cette expérience au Muséum. Le 17 avril 1878, 

il sera à nouveau question de 1'« Organisme du pus dans la jugulaire. Avec 

l'aide de M . Noël ». 

Le 13 juin 1877, Pasteur note dans son cahier : « Voyage à Chartres et 

à Sours, pour recueillir du sang. » 

Puis de nouveau, il est question de Paul Bert, d'une autre main sur un 

feuillet inséré dans le second cahier : « Expériences faites avec M. Bert (fin 

juillet 1877). M. Bert apporte un précipité de sang sur l'alcool obtenu depuis 

plusieurs mois. Une petite quantité de ce précipité est introduite dans du 

sérum de cheval très limpide. [...] Le sérum a été inoculé, le 24, à un second 

cochon d'Inde qui est mort le lendemain matin, 25. [...] Nous prenons avec 

des tubes effilés de la sérosité abdominale et du sang du cœur que M. Bert 

emporte. Le vendredi (27 juillet), M. Bert revient avec trois cochons, deux 

vivants et un mort. [...] Il a été inoculé la veille avec la sérosité précédente. » 

O n reprend l'expérience, puis filtrage. « M. Bert, qui n'était pas sûr de pou

voir venir, est arrivé au moment où l'inoculation venait de se faire et il a 

emporté les deux animaux, le nouvel inoculé et celui qui était mort la veille 

au soir. Je suis allé hier, 30 juillet, à m o n laboratoire, le cochon au sang 
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filtré va très bien. Avant la mort, il en a inoculé d'autres, et avant de partir 

a mis la sérosité et le sang qu'il en a extrait dans l'appareil de compression. » 

Ce m ê m e 30 juillet, Claude Bernard présente une note de Paul Bert, à 

l'Académie des Sciences : « Sur le sang dont la virulence résiste à l'action de 

l'oxygène comprimé et à celle de l'alcool » (40) : 

« Je dois convenir aujourd'hui que ce principe virulent, résistant à 

l'alcool, est bien un organisme élémentaire vivant, ainsi que M M . Pasteur 

et Joubert l'ont déclaré [...] après ces savants expérimentateurs [...] morte 

la bactéridie, mort le virus. » Il ajoute qu'il a « examiné au microscope, en 

présence de M M . Pasteur et Joubert [...] le m a g m a produit par l'alcool dans 

le sang virulent [...] a donné naissance à de longs vibrions tout à fait sem

blables à ceux que M . Pasteur a décrits. [...] Il m e paraît donc absolument 

démontré que le sang sur lequel j'avais expérimenté contenait, non seule

ment des bactéridies, mais des vibrions septiques. » 

La rétractation était totale. Après la mort de Claude Bernard, le 10 février 

1878, les relations continuèrent. Dans son 7 e cahier, Pasteur note : 

« 26 juillet [1879]. Sang envoyé par M. P. Bert venant de l'Yonne. Je 

reçois lettre de M. Bert et flacons de sang, demandant que j'examine du 

sang qui lui est envoyé de Tonnerre, par un vétérinaire, Emile Thierry, qui 

conclut au charbon chez la vache qui a donné le sang. [...] 28 juillet [...] 

Donc, il y a à étudier l'action de la culture à 90°, à 110° sur les germes du 

vibrion septique ancien, c o m m e aussi tous les germes ou vibrions de la 

septicémie de la terre. » 

De nombreuses discussions vont s'élever à l'Académei de Médecine, tout 
au long de l'année 1878, principalement avec Colin, l'adversaire agressif. 

A u mois de novembre 1877, Pasteur reprend des expériences de Cohn(41) 

et note : il « a eu tort de regarder le bacterium termo c o m m e l'agent de la 

putréfaction ». U n peu plus tard, le 27, il fait la « Comparaison des liq.[uides] 

Cohn, Pasteur et à lactate pour le dévelop1 du bacterium termo. [...] E n 

résumé. Le liq.[uide] Cohn est supérieur aux autres pour la culture sur 

bactéridies et la relation du lactate est nettement inférieure aux autres. » 

Pasteur poursuit activement ses études sur le charbon. Dès le 22 mai 

1877, il a fait des Essais sur le vaccin, à l'Académie de Médecine, avec l'aide 

de M. Blot. Il en arrivera au triomphe de Pouilly-le-Fort. Auparavant, il eut 

une active correspondance avec Toussaint, le vétérinaire de Toulouse. Nous 

nous proposons de présenter, prochainement, d'autres lettres inédites ; 

quatre de Pasteur et cinq de Toussaint, avec d'autres extraits des cahiers 

d'expériences. 

Il semble qu'à cette époque l'activité de Davaine se soit ralentie. Il ne 

publie qu'une note, en 1878 : « Observations sur la septicémie chez 

l'homme » (42) et, c o m m e le fait remarquer M. Théodoridès, il n'était pas 

au m o m e n t de la mort, le 10 février 1878, auprès de Claude Bernard, dont 

il était le médecin. Etait-il lui-même déjà atteint de la maladie qui devait 
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l'emporter en 1882 ? O u bien s'adonnait-il, à Garches, à la culture de ses 

rosiers ? Par suite, ses relations avec Pasteur se relâchèrent. Cependant, en 

1878, lors des innombrables et violentes discussions de Pasteur avec Colin, 

à l'Académie de Médecine, le 12 mars, Bouley fait n o m m e r une commission, 

Davaine en était membre. La commission assistait aux séances. Elle fut 

convoquée, le 20 juillet, tous les membres étaient présents et signèrent le 

compte rendu. Pasteur nota que la signature de Colin était une reconnais

sance de ses erreurs. C'est ce jour-là, samedi, trois jours avant la séance 

du 23, que Pasteur apporta ses trois poules à l'Académie de Médecine (43). 

En 1879, le 18 février, Davaine présente à l'Académie de Médecine : 

« Recherches sur quelques-unes des conditions qui favorisent ou qui empê

chent le développement de la septicémie » (44) : 

« La température atmosphérique a-t-elle une influence sur l'invasion de 

la septicémie ? » Il faisait l'historique de ses recherches. Il rappelait qu'en 

1865, Leplat et Jaillard lui « firent voir dans le laboratoire du Collège de 

France, en présence de Claude Bernard et de notre illustre confrère 

M. Pasteur, des animaux inoculés avec le sang de la maladie qu'ils croyaient 

être le charbon. [...] Mais je reconnus que cette affection était tout à fait 

distincte du charbon. [...] Trois ans après, j'établis, sur des caractères précis, 

la distinction du charbon avec la septicémie. [...] La question semble 

s'obscurcir de plus en plus. Nous avions déjà la septicémie expérimentale 

et la septicémie chirurgicale ; on entrevoit maintenant une septicémie 

interne, qui méritera sans doute le n o m de médicale. » 

Encore en 1880, le 27 juillet, il présente : « Recherches sur le traitement 

des maladies charbonneuses chez l'homme »(45). Il avait fait ces expériences 

en 1878. « Le sang qui a servi primitivement à ces nouvelles expériences pro

venait de l'une des poules charbonneuses de M. Pasteur. » Davaine préconi

sait un traitement par l'iode. 

Une dernière lettre inédite de Davaine, du 18 janvier 1880, évoque leurs 

bonnes relations : 

« Très illustre et cher Collègue, le Prix Lacaze vient de m'être attribué, 

c'est à votre initiation et à vos efforts que je le dois ; j'ai hâte de vous 

dire que je vous en suis profondément reconnaissant. 

Veuillez agréer, très illustre et cher Collègue, l'expression de mes senti

ments les plus dévoués. C. Davaine. » 

Des recherches à l'Académie des Sciences n'ont pas permis de trouver 

trace de l'action de Pasteur en cette circonstance. 

Daubrée, Président de la séance publique annuelle de l'Institut, le 

1 e r mars 1880, dans son allocution, cite les Prix Lacaze, celui de physiologie, 

pour 1879, est attribué à Davaine. Le rapporteur de la commission, Charles 

Robin, avait déposé son rapport le 19 janvier 1880 : « La commission du 

Prix de physiologie de la fondation Lacaze vous propose de décerner ce Prix, 

pour l'année 1879, à M. le Dr Davaine. En le faisant, elle a voulu récompenser 

227 



l'ensemble des travaux de ce savant. [...] Tous sont empreints d'un esprit 

scientifique élevé. Ceux m ê m e dont les résultats conduisent le plus direc

tement à des applications médicales, c o m m e toutes ses belles recherches de 

date déjà ancienne, sources de tant d'autres, sur la septicémie et les mala

dies charbonneuses, partant d'observations et d'expériences physiologiques, 

conduites avec une méthode qui ne laisse guère place à la critique. Elles 

rappellent celles de son maître, et ami, le toujours regretté Claude Bernard. 

E n cette circonstance, l'Académie sera certainement heureuse de la décision 

prise par sa commission. » (46). 

Le 25 juin 1882, Pasteur reçut, à l'Ecole normale, une médaille d'hon

neur (47), offerte par une réunion d'amis et d'admirateurs dont Davaine, 

quelques mois avant sa mort. La médaille avait été commandée à Alphée 

Dubois (48). 

Nous terminerons par ce passage d'une lettre perdue, souvent citée, de 
Pasteur à Davaine : « Je m e félicite d'avoir été si souvent le continuateur 
de vos savantes recherches. » (49). 
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