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L'auteur montre les relations entre Pasteur et l'Académie française. 
Pasteur fut un membre très actif de cette société. Pasteur expose ses 
réticences envers le positivisme mais il fut un admirateur de Littré, son 
prédécesseur. Il est possible aussi de mieux percevoir ses réserves 
envers la politique et son catholicisme très pratiquant. 

« Qui veut peut » Cette phrase, Pasteur avait coutume de la prononcer. 
Elle résume, à mon avis, assez bien le trait essentiel de son caractère : la 
force, le courage. Mais ce courage, cette volonté fut toujours courtoise. René 
Peter décrit dans son ouvrage sur la Vie secrète de l'Académie française la 
visite que Pasteur fit au chevet du lit où venait de s'éteindre le père de 
Peter : « Accompagné de sa femme, il se fit conduire auprès du lit où mon 
père dormait le dernier sommeil, se recueillit longuement et pria ». (11, p. 149). 
Pourtant, l'adversaire de Pasteur l'avait critiqué à plusieurs reprises. En 
témoigne cet extrait de la préface du livre de Rohaut, Du transformisme et 
de la génération spontanée, étude scientifique et philosophique, publié en 

1890 : « Vous croyez à la génération spontanée, sous conditions, et au trans
formisme avec réserves ; moi aussi. Les faits sont évidents pour les orga
nismes inférieurs, et toutes les expériences de Pasteur contre la génération 
spontanée ne prouvent pas ce qu'il pense ». 

* Communication présentée à la séance du 12 avril 1986 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

**3, résidence du Petit-Chambord, 92340 Bourg-la-Reine. 
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J'ai voulu commencer Cette communication par ce rappel car il montre 
assez le respect porté par Pasteur à ses ennemis. Le combat fut toujours 
oral. Ses arguments furent les faits. Cette tolérance fut vraisemblablement 
l'un des éléments de l'admiration dont il bénéficia de son vivant et des nom
breuses marques de sympathie et d'honneur qui lui furent prodiguées. Son 
élection à l'Académie française en fut la consécration. Il concrétisa son 
désir de faire partie de l'illustre assemblée par une lettre très simple adressée 
le 27 juin 1881 à Camille Doucet, alors Secrétaire perpétuel : « J'ai pris la 
résolution de me porter candidat au siège vacant à l'Académie française 
par la mort du savant M. Littré. Vous m'obligeriez, Monsieur le Secrétaire 
perpétue!, de vouloir bien en informer l'illustre compagnie ». Notre ancien 
élève de l'Ecole Normale fut élu au cours de la séance du 8 décembre 1881 
au premier tour de scrutin par 20 voix sur 36. Ses concurrents étaient 
Janet, Cherbuliez, de Mazade et de Barnier. Avant de lire ensemble quelques 
passages des discours qu'il prononça au sein de l'Académie, il convient 
de noter que Pasteur fut un membre actif de la docte Assemblée. La lecture 
du registre des présences dans lequel figure l'année 1885 en est l'illustration. 
Cette année fut une année d'intense activité pour Pasteur, dans le domaine 
de la rage notamment. Il assista cependant à plus de la moitié des séances (1). 
Il est même présent le 2 et le 9 juillet, alors que le 6 juillet 1885 ast la 
date de la première injection, sous la peau de l'hypocondre droit du jeune 
Meister, d'une vaccination antirabique en clinique humaine. Ce traitement se 
déroula en présence de Vulpian et de Grancher. Cette assiduité se poursuivra 
les années suivantes. Mais l'action de Pasteur ne se résume pas en cette 
simple présence. Il sera commissaire à plusieurs reprises pour des prix 
assez divers. En 1884, il est commissaire pour le prix de la Fondation 
Marcelin-Guérin destiné à récompenser « les livres et écrits récemment 
produits en histoire ou éloquence et dans tous les genres de la littérature et 
qui paraîtraient les plus propres à honorer la France, à relever parmi nous 
les idées, les mœurs et les caractères et à ramener notre société aux principes 
les plus salutaires ». Souvenons-nous que ce chimiste, mais peut-on le qualifier 
ainsi, avait renvoyé au doyen de la Faculté de Bonn le diplôme de docteur 
que celle-ci lui avait décerné en 1868. Il n'est guère étonnant dès lors de voit 
,. Pasteur apporter son soutien aux actions destinées à parfaire l'image de la 
France. La défaite de 1870 l'avait profondément affecté. Toujours en 1884 
il est commissaire du prix Bordin, spécialement consacré chaque année à 
l'encouragement de la haute littérature. Quelques années plus tard, en 1889, 
le voici commissaire du prix Lambert « affecté chaque année à tout homme 
de lettres ou veuves d'homme de lettres, auxquels il serait juste de donner 
une marque d'intérêt public, conformément aux intentions du testateur » (3). 
II peut être surprenant de voir ce scientifique se consacrer à cette tâche 
apparemment bien éloignée de ses préoccupations. Pasteur fut professeur de 
physique, chimiste mais ce fut surtout un fondateur, et à ce titre il ne doit 
pas être « classé ». Gaston Paris, qui lui succédera à l'Académie française, 
soulignera en 1897 : « Cette œuvre colossale, qui a transformé sous nos yeux 
l'industrie de la soie, de la bière et du vin (l'élevage) des bestiaux, la chi
rurgie, l'obstétrique et plusieurs parties de la médecine, et dont les consé-
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quences sont en train de modifier profondément l'agriculture, Pasteur l'a 
accompli sans être ni vétérinaire ni médecin » (8). Comme Claude Bernard 
ou Flourens, Pasteur a bénéficié d'une méthode remarquable et d'un raison
nement sûr. C'est souligner encore une fois l'importance d'une ouverture des 
champs de la connaissance. 

Le discours que prononça Pasteur le 27 avril 1882, jour de sa réception 
à l'Académie française, montre assez qu'il convient de renoncer à toutes 
classifications des êtres humains. Ce texte est tout d'abord de lecture agréa
ble et aisée. Il remercie ses nouveaux compagnons et rappelle ce qu'il doit à 
ses prédécesseurs : « Peut-être aussi m'avez-vous su gré d'avoir apporté, 
dans cette question ardue de l'origine des infiniment(s) petits, une rigueur 
expérimentale qui a fini pas lasser la contradiction. Reportons-en toutetois 
le mérite à l'application sévère des règles de la méthode que nous ont 
léguée les grands expérimentateurs : Galilée, Pascal, Newton et leurs émules 
depuis deux siècles. Admirable et souveraine méthode, qui a pour guide et 
pour contrôle incessant l'observation et l'expérience, dégagées, comme la 
raison qui les met en œuvre de tout préjugé métaphysique » (9, p. 2). Bientôt 
ses réflexions vont se porter sur Littré et notamment sur ses rapports avec 
le Positivisme. Il nous relate comment Littré abandonnera momentanément 
son Dictionnaire pour écrire, du fait de l'insistance de Madame Comte, une 
biographie volumineuse, puis Pasteur résume ainsi les travaux de Comte : 
« Le principe fondamental d'Auguste Comte est d'écarter toute recherche 
métaphysique sur les causes premières et finales, de ramener toutes les idées 
et les théories à des faits, et de n'attribuer le caractère de certitude qu'aux 
démonstrations de l'expérience. Ce système comprend une classification des 
sciences et une prétendue loi de l'histoire qui se résume dans cette affir
mations : que les conceptions de l'esprit humain passent successivement 
par trois états : l'état théologique, l'état métaphysique, l'état scientifique ou 
positif » (9, p. 13-14). Profondément catholique, Pasteur reprochera à Littré 
son admiration pour Comte ; mais il ne borne pas ses critiques à ce point ; 
c'est finalement la méthode même qui est en cause et dans la suite de son 
raisonnement, il va opposer méthode historique ou linguistique et méthode 
expérimentale : « Les travaux de M. Littré ont porté sur des recherches 
d'histoire, de linguistique, d'érudition scientifique et littéraire. La matière 
de telles études est tout entière dans les faits appartenant au passé, auxquels 
on ne peut rien ajouter ni rien retrancher. Il y suffit de la méthode d'obser
vation qui le plus souvent ne saurait donner des démonstrations rigoureuses » 
(9, p. 14-15). Pour notre auteur la méthode expérimentale complète l'obser
vation dans le cadre de la science et « La vraie méthode expérimentale va 
jusqu'à la preuve sans réplique » (id). Pasteur ne voit aucune invention, 
aucune idée neuve dans le positivisme ; par conséquent il le rejette. Sur ce 
point Renan, dans sa réponse, réhabilite la méthode historique : « Vous avez 
mille fois raison, Monsieur, quand vous mettez au-dessus de tout le progrès 
de l'esprit humain le savant qui fait des expériences et crée des résultats 
nouveaux. M. Comte n'en a pas fait ; mais je vois dans votre Académie 
d'habiles inventeurs qui déclarent cependant lui devoir beaucoup. Littré 
non plus n'a pas fait d'expériences ; mais vraiment il n'en pouvait pas faire ; 
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son champ, c'était l'esprit humain ; on ne fait pas d'expériences sur l'esprit 
humain, sur l'histoire. La méthode scientifique en cet ordre est ce qu'on 
appelle la critique... Il ne s'agit pas seulement, en ces obscures matières, de 
savoir ce qui est possible, il s'agit de savoir ce qui est arrivé » (12, p. 38). 

Pasteur reproche aussi au positivisme de ne pas tenir compte de la notion 
d'infini : « Au-delà de cette voûte étoilée, qu'y a-t-il ? De nouveaux cieux 
étoiles. Soit! Et au-delà? L'esprit humain poussé par une force invincible 
ne cessera jamais de se demander : Qu'y a-t-il au-delà ? Veut-il s'arrêter soit 
dans le temps, soit dans l'espace ? Comme le point où il s'arrête n'est qu'une 
grandeur finie, plus grande seulement que toutes celles qui l'ont précédée 
à peine commence-t-il à l'envisager, que revient l'implacable question et tou
jours, sans qu'il puisse faire taire le cri de sa curiosité » (9, p. 20). Ces 
réflexions témoignent de l'importance que lui attribue Pasteur. L'idée de 
Dieu est même pour lui une forme de l'idée de l'infini. Ce mystère de l'infini 
a sa traduction grâce à la métaphysique. Il s'interroge ainsi : « Où sont 
les vraies sources de la dignité humaine, de la liberté et de la démocratie 
moderne, sinon dans la notion de l'infini devant laquelle tous les hommes 
sont égaux?» (9, p. 21). L'infini est d'ailleurs pour lui un guide, un idéal, 
l'inspiration de ses actions. 

Mais ces critiques de Pasteur envers Littré ne doivent pas masquer la 
profonde admiration qu'il avait pour ce « saint laïque » qui délaissait parfois 
ses travaux d'érudition pour aller soigner de bien pauvres malades. Littré, 
comme Pasteur, a aimé l'atmosphère de l'Académie. Dans sa réponse au 
discours de Bertrand en 1885, Pasteur avoue même : « Quand on est resté 
longtemps enfermé comme vous et moi, Monsieur, dans des études spéciales, 
des études à but fixe, et que l'on y passe encore une partie de sa vie, 
la brusque transition de l'atmosphère du laboratoire à l'atmosphère de 
l'Académie cause une impression singulière. 

C'est comme si, après un long travail de recherches dans une mine où 
l'on a marché à tâtons, on se trouvait ramené en pleine lumière à un rond-
point de verdure, au milieu de grandes avenues » (10, p. 6). Dans ce texte, 
Pasteur expose sa réticence envers la politique et regrette les nombreux 
talents qui ont été détournés par elle aux dépens des sciences ou des lettres : 
« Ne peut-on pas servir utilement et glorieusement son pays sans prétendre 
à la solution de problèmes qui ne ressemblent pas, Monsieur, à ceux que 
vous aimez ? Dans les problèmes politiques la preuve est si difficile à donner ! 
Ce que la politique a coûté aux lettres, la littérature le calcule souvent 
avec effroi. Mais la science elle-même peut faire le triste dénombrement 
de ses pertes » (10, p. 20). 

Pasteur aimait davantage fréquenter les institutions académiques que les 
réunions politiques. A sa mort, pourtant, tous furent présents pour lui rendre 
hommage tant il est vrai qu'il a apporté au monde de nouvelles possibilités 
de vie. 
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*Je tiens tout particulièrement à remercier pour leur aide le personnel 
du Musée Pasteur et des Archives de l'Assistance Publique à Paris et tout 
spécialement Madame Laffitte-Larnaudic, Conservatrice des Archives de l'Aca
démie française. 

In this communication the author shows the relations between 
Pasteur an the Académie française. Pasteur was an very active member 
of this society. Pasteur exposes his reticences about the positivisme but 
he was an admirator of Littré his predecessor. It is possible to see also 
his reserves to the politic and his great practive of Catholicism. 
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NOUVEAU TRAITE DES INSTRUMENTS 
DE CHIRURGIE LES PLUS UTILES (1727) 
par R. CROISSANT DE GARENGEOT 

Préface du Professeur Jean ANGOT, Secrétaire Général de la Société 
d'Histoire de la Médecine. 

Formé dans les Hôpitaux de la Marine (deux 
campagnes en mer), élève de Winslow, 
Maréschal et Petit, René Croissant de 
Garengeot (1688-1759) fut professeur d'ana
tomie aux Ecoles de Médecine et de Chirur
gie de Paris, membre de la Société Royale 
de Londres, et Chirurgien Major du Régi
ment du Roi Infanterie. 

Son traité des Instruments de chirurgia 
« dans lequel on examine leurs différentes 
parties, leurs dimensions, leurs usages, et 
on fait sentir la vraie manière de s'en servir » 
connut un succès considérable dans toute 
l'Europe et fut même traduit en langue 
allemande. 

Ce grand classique de l'époque 
est réédité pour la première fois 
par les Editions du layet, en 
reproduction Intégrale de 
l'édition de 1727 (la plus complè
te) dont il ne reste que quelques 
exompiairea, qui valent une for
tune. 
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