
Compte-rendu de lecture 

Debré Patrice. - Louis Pasteur. Flammarion, 1994, 1 vol. de 564 p. 

La dernière fois que j'ai pris la parole devant vous c'était à l'occasion du Centenaire 

de la mort d'un libre penseur notoire, mon arrière grand-père, Paul Broca. Aujourd'hui 

je vous parlerai d'un très fervent catholique, Louis Pasteur auquel Patrice Debré a 

consacré, à la demande de Flammarion, une biographie que mon ami Pallardy m'a 

demandée d'analyser et il m'a été donné un temps de parole plus long qu'il n'est habi

tuel en raison du fait que 1995 marque le Centenaire de la mort de Pasteur. 

Par l'ampleur de la bibliographie réunie, c'est un travail qui servira de référence, 

comme l'avait fait en son temps la remarquable hagiographie de René Valléry-Rador. 

mais Patrice Debré s'en démarque en suivant le conseil de Voltaire : "On doit des 
égards aux vivants ; on ne doit aux morts que la vérité". Il l'annonce dès 

l'introduction : "D'une certaine manière, je dois avouer que j'ai été presque soulagé 
de trouver dans les notes de Pasteur quelques expériences inutiles, des méthodes par
fois douteuses ou des attitudes peu recommandables". Ces propos donnent tout son 

poids au jugement qu'il formule "C'est finalement dans cette confrontation au sommet 
des géants de la science qu'on trouve le meilleur portrait de Pasteur". 

A ceux qui se demandent qui est Patrice Debré, je dirai qu'il est professeur 

d'Immunologie à la Pitié-Salpêtrière et particulièrement engagé dans la lutte contre le 

SIDA. Ses recherches lui ont valu le Prix Claude Bernard de la Ville de Paris. Si bien 

qu'on peut dire, comme on l'a fait pour d'autres avant lui, que porteur d'un nom 

célèbre dans les arts, la politique et la médecine, il a eu le mérite de se faire un prénom. 

Patrice Debré n'a pas suivi un ordre chronologique mais analysé, les uns après les 

autres, les différents thèmes de recherches de Pasteur, bien que nombre de recherches 

aient été menées simultanément. Le livre y a gagné une grande clarté. 

Certains de ces travaux, notamment ceux sur la cristallographie ne sont pas un sujet 

familier au grand public mais le talent de l'auteur les a rendus accessibles à tous. Je 

m'en suis convaincu en interrogeant des lecteurs non scientifiques. 

C o m m e je ne peux pas, en un quart d'heure, analyser en détail tous les thèmes de 

recherches : fermentations, génération spontanée, maladie des vers à soie, microbiolo

gie et vaccinations jusqu'à la vaccination contre la rage, je m e contenterai de vous par

ler de ces combats homériques que Pasteur dût soutenir contre ses adversaires, notam

ment devant l'Académie de Médecine, auxquels l'auteur a fait une large et juste part. 

L'opposition ne se cantonnait pas aux Académies. On a peut-être oublié un peu vite 

que des personnalités aussi célèbres que Clemenceau et Henri-Rochefort proclamaient 

les vaccinations contre la rage homicides. 
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Pasteur n'échappa que de justesse à la prison et, semble-t-il, grâce à des faux que 

rédigèrent le doyen Brouardel et le fidèle d'entre les fidèles : Emile Roux. 

Quant à l'asepsie pastorienne, elle ne gagna la pratique chirurgicale que lentement, 

dans le courant des années quatre-vingt-dix. Elle avait été précédée de la période anti

septique. Lister avait publié dans "The Lancet" en 1867 son article princeps : "On the 

Antiseptic Principles in the Practice of Surgery". Pourtant en 1881, quatorze ans plus 

tard, un chirurgien parisien écrivait : "Je me crois autorisé à dire que le plus grand 
nombre des jeunes chirurgiens faisant partie de la société de chirurgie a adopté entiè
rement la méthode de Lister". Ce qui veut bien dire que la plupart des anciens restaient 
mortellement dangereux et que tous les jeunes n'étaient pas encore ralliés. 

Je crois que, aujourd'hui encore, nul ne pourrait fixer une date avant laquelle il était 

licite d'ignorer l'antisepsie et après laquelle il devenait délictueux de s'en passer. De 

même pour la méthode aseptique. 

Patrice Debré a fort bien analysé les aspects philosophiques et religieux de ce com

bat contre la génération spontanée, je vais m'y arrêter un instant. 

Pasteur est un fervent catholique qui combat avec vigueur la libre pensée. Présidant, 

en 1874, la distribution des prix du collège d'Arbois, il s'écrie : "Je sais que le mot 
libre penseur est inscrit quelque part dans V enceinte de nos murs comme un défi et un 
outrage" et il poursuit par une diatribe contre la libre pensée. Il relira cette diatribe à 

l'Académie de Médecine, elle est d'autant plus sévère que ses principaux adversaires 

ont été des libres penseurs. Il s'agissait tantôt de militants de l'athéisme et tantôt de 

libres penseurs tolérants. Ni les uns, ni les autres ne peuvent accepter, pour des raisons 

philosophiques, le combat de Pasteur contre la génération spontanée. L'absence de 

génération spontanée apporte en effet de l'eau au moulin de ceux qui croient à la créa

tion divine. Celle-ci constitue, pour les anticléricaux, l'essence m ê m e de la religion 

catholique abhorrée. 

On reste étonné que les libres penseurs, fervents partisans du progrès par la science, 

n'aient pas volé au secours de Pasteur qui fut l'incarnation du progrès scientifique. 

Pasteur, élu à l'Académie de Médecine en 1873, y fut accueilli par des libres pen

seurs notoires comme Ch. Robin et E. Littré. Ils étaient les deux plus fidèles disciples 

d'A. Comte et fervents positivistes. Faut-il ajouter que Ch. Robin, l'un des fondateurs 

de l'histologie avait l'œil rivé au microscope et que Littré, ancien interne, exerça tou

jours la médecine dans son village pendant les vacances. Il y avait aussi M. Berthelot et 

P. Broca. Ils étaient tous quatre d'une grande assiduité. Sur les feuilles de présence on 

constate que Littré arrivait dans les premiers et qu'il faut chercher la signature de Broca 

parmi les dernières. Aucun d'eux ne prit jamais la parole pour soutenir Pasteur. 

Il faut ajouter que la bible du positivisme anticlérical, je veux parler du grand dic

tionnaire encyclopédique Larousse (en 15 volumes et un supplément) est d'une rare 

virulence contre Pasteur dans son article sur la Génération [spontanée] qui ne comporte 

pas moins de 36 000 caractères (sans la bibliographie) et qui parut en 1872, c'est-à-dire 

cinq ans après la publication princeps de Lister, lequel ne figure pas dans ce dictionnai

re, ni dans son supplément qui parut vers 1879. L'article ironise longuement sur les 

théories de M. Pasteur et conclut que "la génération ou plutôt la genèse spontanée 
n est plus une hypothèse, c'est une nécessité philosophique". 
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Force est de constater que la liberté de bien penser est du côté de Pasteur lorsqu'il 

s'écrie : "Il n'y a ici ni religion, ni philosophie, ni athéisme, ni matérialisme, ni spiri
tualisme qui tienne et je pourrais ajouter, comme savant, peu importe, c'est une ques
tion de fait. Je l'ai abordée sans idée préconçue, aussi prêt à déclarer, si Vexpérience 
m'en avait imposé l'aveu, que la génération spontanée existe que je suis persuadé que 
ceux qui l'affirment ont un bandeau sur les yeux". 

Les plus fervents disciples de Pasteur parmi les médecins et les chirurgiens furent 

Bouillaud et Lucas-Championnière. Bouillaud, catholique fervent, pâtissait d'un préju

gé défavorable chez les républicains en raison de l'équipée napoléonienne qui, à vingt 

ans, l'avait conduit jusqu'à Waterloo. Quant à Just Lucas-Championnière, il resplendit 

de la gloire impérissable d'avoir introduit, en France, la méthode antiseptique. C'était 

en novembre 1874, à l'hôpital Saint-Louis, à l'occasion d'un remplacement de chef de 

service. Il avait le défaut d'être un fervent catholique breton, petit-fils d'un chef ven

déen dont deux sœurs avaient été guillotinées par les bleus. 

Parmi les premiers chirurgiens disciples de Pasteur, il y en eut bien d'autres fort 

affermis dans leur foi. 

Bien entendu, il serait absurde de soutenir que ces combats ont opposé deux groupes 

monolithiques composés d'un côté de catholiques qui le soutenaient et de l'autre les 

libres penseurs constituant le front uni de ses adversaires. La vérité est beaucoup plus 

nuancée. Chacun cherchait sa voie. La vérité ne triompha que lentement. Il s'écoula une 

quarantaine d'années entre les premières publications de 1861 contestant la génération 

spontanée et le triomphe incontesté de la chirurgie pastorienne au début du X X e siècle. 

Le paradoxe de cette histoire est que les adversaires de Pasteur avaient probablement 

raison, en ce sens qu'aujourd'hui la plupart des scientifiques s'accordent à penser que 

dans la soupe primitive ce sont les seules conditions physico-chimiques qui ont permis 

la synthèse des premières molécules capables d'une auto-reproduction. Cette capacité, 

ce caractère furent à l'origine de la vie. 

Il n'empêche que l'idéologie progressiste, positiviste retarda sensiblement les pro

grès pastoriens et que les fougueux adversaires de Pasteur qu'ils fussent croyants ou 

incroyants sont responsables de bien des morts mais que nul ne peut les trouver cou

pables. Pasteur ne manqua pas de grandeur d'âme quand, élu à l'Académie française au 

fauteuil de Littré, il dut faire l'éloge de son prédécesseur, qui ne l'avait jamais soutenu. 

Après avoir vivement critiqué la libre pensée, il rendit hommage à l'homme et tout le 

monde connaît la dernière phrase de son discours de réception où il loue ce saint 

laïque : "Ce dernier mot ne m'appartient pas je l'ai recueilli sur les lèvres de tous ceux 
qui l'ont connu". 

La mort de Pasteur ne désarma pas ses adversaires. Desprès, chirurgien de l'Hospice 

de Bicêtre, défenseur de la laïcisation des hôpitaux, continua jusqu'à sa propre mort à 

ironiser sur les microbes. Il traînait ostensiblement sur le parquet les drains qu'on lui 

présentait à peu près propres, avant de les introduire dans une plaie. On l'avait baptisé 

"la vestale du pus français". 

Aujourd'hui encore, des homoncules s'efforcent de déboulonner la statue de Pasteur. 

Dans un ouvrage paru en 1989, on peut lire une virulente contestation de l'œuvre de 

Pasteur qui s'étale sur deux cents pages et où l'auteur parle du "triomphe de l'impostu

re" et baptise "falsifications historiques" les découvertes de Pasteur. 
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C o m m e l'a écrit Victor Hugo : "La bassesse des insultes prend mesure sur la gran

deur des acclamations". 

Malgré ces attaques, françaises hélas, la statue de Pasteur reste exposée à l'admira

tion du monde entier. 

Nombre de pays et non des moindres ont commémoré le centenaire de sa mort. 

Dans cette biographie monumentale de 564 pages, Patrice Debré n'a rien laissé dans 

l'ombre, ni les heurs et malheurs familiaux, ni les options politiques de Pasteur qui 

considérait que "Napoléon III pouvait attendre avec confiance le jugement de la posté

rité, son règne restera un des plus glorieux de l'Histoire". 

L'auteur fait défiler des portraits vivants aussi bien des adversaires que des disciples 

et la plume, alerte, tour à tour intéresse, amuse et instruit. 

Bien que tous ici vous connaissiez fort bien Pasteur et son œuvre, je suis sûr que 

vous lirez cette biographie avec intérêt, si vous ne l'avez déjà fait. 

Puisque je parle devant un auditoire d'historiens, vous m e permettrez de terminer en 

citant Thucydide : "Les hommes illustres ont pour tombeau la terre entière". 

Philippe Monod-Broca. 
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