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« Les mercredis de Pasteur » 

. Nous venons de célébrer le 196ème anniversaire de Louis Pas-
teur, cela nous invite déjà à nous projeter en 2022 où la ville de Dole 
célébrera le deux centième anniversaire du plus illustre de ses 

dans sa ville natale, mais aussi au niveau du département, de la région 
et même de la France. 
 Pour l’heure, en attendant que les choses se construisent, il nous 
appartient de poursuivre la mission qu’a reçue la Société des Amis de 
Pasteur au moment de sa création,  le 27 décembre 1927, à savoir 
« perpétuer la mémoire de Pasteur ». 
 

d’un fait scientifique par la méthode 
expérimentale ne repose que sur des mesures de laboratoire,  
reproductibles, vérifiées par d’autres scientifiques et indiscutables. 
  

et dans la période actuelle où la théorie du complot ressurgit à 
tout propos, il nous a paru essentiel de consacrer toute notre énergie à 
mettre en place le Défi Pasteur. Ce Défi Pasteur destiné aux jeunes 
générations a reçu un appui total de la part de l’Education nationale, 
tant au niveau de l’Inspection Académique du Jura que du rectorat de 
Besançon. Sensé au départ concerner les classes de cycle 3 de l’école 

 Si ce Défi Pasteur représente notre action phare, n’oublions pas 

: visites passion, cyclo-sportive La Louis Pasteur, marathon 
du Pays de Pasteur, forum des associations, Journées européennes du 
patrimoine, conférences, voyage… 

 En ce début d’année, je formule le souhait que toutes ces actions 
connaissent un vif succès et que la Société trouve sa place dans la 
conduite de la Maison natale ou de l’Atelier. 
  Je profite de cet éditorial pour adresser à chacun 
de vous, chers amis de Pasteur, mes meilleurs vœux 
pour vous et vos familles et souhaite vous rencontrer 
nombreux dans les diverses manifestations. 
 Le Président,  Michel Maublanc 



 

EVENEMENTS PASSES 

Journées du Patrimoine 
 Elles se sont déroulées les 15 et 16 septembre 2018 et 
ont connu, comme c’est la bonne habitude des Dolois, 

par les Amis de Pasteur : Pasteur et les Arts avec 
causeries impromptues sur les relations du savant avec le 
monde des artistes de son époque, ses œuvres remarquables 
de jeunesse, ses cours de chimie à l’Ecole des Beaux-arts . 
 Dans la salle Piton, présentation de l’une ou l’autre 
des différentes vitrines, instruments et pots de pharmacie 
avec l’utilisation des  produits qui y furent contenus. Un 
peu d’histoire, un peu de science, un peu de savoir- faire du 
monde médical.  

  Hommage à Pasteur ! 
  27 décembre 1822 – 27 décembre 2018 

 Dans un passage de l'abreuvoir rénové, accessible aux handicapés, doté d'un éclairage 
performant, de nombreux Amis de 

 Après le dépôt de gerbes de la Présidente du Conseil Régional et des Amis de Pasteur, 
on respecte une minute de silence puis le Président Michel Maublanc consacre son exposé 
au Défi Pasteur. 

, Alain Marchal présente son rapport sur la journée 
mondiale de la rage en Russie ( 

à Jean-Pascal  Fichère, président du 
Grand Dole, à Philippe 

, à Christophe Monneret et Patrick Le Bail, les deux grands 
organisateurs du Marathon du pays de Pasteur. 

 

Natale et en 1927, avec Marius Pieyre, la Société des Amis de la Maison Natale 
de Pasteur et de la Maison Paternelle d'Arbois. Il en restera Président jusqu'en 1967 

 Pour lui rendre hommage, une plaque  fut  apposée devant la salle qui porte son nom 
et inaugurée ce 27 décembre 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   14 octobre 

 Pour la deuxième année du Marathon Pasteur, la 
Société des Amis de Pasteur a été fidèle au rendez-

vous. départ et à l’arrivée 
des coureurs. Les visiteurs furent très nombreux. 
 1000 participants se sont partagés entre les 
42,195 km classiques, les 22 km du semi marathon ou 
les 10km. Le retrait des dossards a eu lieu à la Maison 
Natale et 

.  
Fait rare, c’est une femme, Valérie Duvialard , qui 
a remporté cette course mythique. 

 Du 18 au 21 octobre,  
Dans le grand hall de DOLE EXPO, les 

t 
 Les Amis de Pasteur ont pu 
échanger avec les personnes 

Société, enregistrer des adhésions. 



 

PASTEUR et LE MONDE  

 Un moment d’Histoire   

 Monsieur P. Jobez  nous a fait part d’un fait intéressant notre 
carte de Membre 

Perpétuel de la Société, qui  avait été décernée en 1959 à M. le Docteur  
GBAGUIDI Robert, alors Ministre de l’Instruction Publique et du Travail 
de la République Centrafricaine en hommage de son don conséquent à la 
Société des Amis de Pasteur. 

 Nous avons en effet retrouvé dans le 
Livre d’Or des Personnalités de passage à 
la Maison Natale, la signature autographe 
de ce personnage important.  
 Alain Marchal, qui a retrouvé ces 
archives, a présenté le document et les 
délibérations du CA de l’époque.  

La Société des Amis de Pasteur en Russie 

Rapport d’Alain Marchal  au cours de la commémoration du 27 décembre : 

« La Journée Mondiale de la rage -28 septembre 2018 à Samara »  

 Le 28 septembre, date anniversaire de la mort de Pasteur, Alain Marchal et 
Jaap 

. Micha Roumiantzeff des laboratoires Mérieux, plusieurs fois  
conférencier pour la Société des Amis de Pasteur et l'Université ouverte  

accompagnait les délégués français. Nos envoyés représentaient la Société mais étaient aussi les seuls représentants de la 
mouvance Pasteur. Alain Marchal est intervenu à l'ouverture du colloque :  "Dole et la Maison Natale" et  "Les relations 
entre La ville de Dole et la Russie".  
 Dole a eu des contacts avec, entre autres pays, la Russie pour le jubilé de Pasteur et a reçu à la Maison Natale des  
savants et officiels russes. Ces contacts pourraient avoir une suite lors des voyages des Dolois à Kostrova ville jumelle.     
A.Marchal et J. de Boer se rendirent dans des écoles russes où ils purent discuter avec des élèves parlant parfaitement notre 
langue. Historiquement, Samara fut le point de départ d’ un voyage destiné à sauver une jeune enfant qui avait contracté la 
rage et qui à Paris croisa le train des Mordus de Sibérie qui s’en retournaient chez eux après guérison. Samara connut aussi 
une »Station Pasteur » , un Institut  destiné à réaliser des recherches sur cette terrible maladie. 

  Adresse du gouverneur du district de Samara par la ville de 
Dole pour invitation au Jubilé de Pasteur, 27 déc 1892, à la Sorbonne. 
Archives municipales, Dole.  

  Un bordereau de souscripteurs - médecins praticiens russes - 
pour le financement du monument Pasteur de Dole, au Cours Saint-
Mauris ; c'était en 1896. La ville de Dole avait repris la liste des 
adresses utilisées en 1892 pour le Jubilé. 
Archives municipales, Dole. 
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Et aussi ... 

CONFERENCES 

 Les mercredis de l’Université Ouverte  débutent par le cycle des conférences « Dans le sillage de Pasteur. » 

 Cette année, quatre d’entre elles ont eu pour sujet : L’infiniment petit, comment l’observer ? 

 Des conférenciers de très haut niveau, clairs, précis, compétents nous ont fait  découvrir le monde du microscope . 
On pensait le connaître, le premier microscope construit par Leeuwenhoek  date en effet de 1676, mais quelle évolution 

 Sans compter que, au-delà de la notion des propriétés optiques des instruments, sont mis en œuvres aujourd’hui les 
ordinateurs les plus perfectionnés et les algorithmes les plus élaborés. Là encore, les conférenciers ont su nous guider vers 
la compréhension de cette science moderne qui devient de plus en plus multidisciplinaire, de plus en plus performante en 
intégrant maintenant l’IA (intelligence artificielle). 

 

 

 

 -  16 janvier à 17 h visite et découverte de l’imprimerie LIG 

 -  6 février à 18 h aux Ateliers Pasteur : conférence de Monsieur Ruillé, directeur de l’entreprise BEL.  
  A l’issue de cette conférence une date sera fixée pour une visite de l’usine. 
 -  27 mars à 18 h : visite de la brasserie La Doloise sur le site du Mont Roland  et...dégustation. 

Et si l’on écoutait la radio? 

Quatre minutes, chaque  mardi à 11h et 19 h 25 sur RCF  
 Alain Marchal diffuse une chronique sur Pasteur et autour de Pasteur : sa vie, son œuvre, sa famille, 

ses collaborateurs mais aussi l’actualité de la Société, des musées Pasteur et de l’Institut.  

Mail : amisdepasteur@free.fr 

Site : www.amisdepasteur.fr 

DEFI  PASTEUR 

Le Conseil Scientifique de L’Education Nationale  a été installé par le ministre le 10 janvier 
2018, présidé par Stanislas Dehaene membre de l’Académie des Sciences. Il a été créé pour : 

 -  répondre aux défis d’un monde qui change rapidement, en faisant bénéficier l’école des apports de la 
recherche et de l’innovation. 
 -  resserrer les liens avec la recherche et promouvoir la culture de l’expérimentation et de l’innovation. 
 -   développer le numérique.   
Les buts, les missions et les méthodes de ce Conseil Scientifique ne peuvent que nous fortifier dans notre  grand 
projet « Le Défi Pasteur » qui y retrouve toutes raisons d’être . 

Premier trimestre 2019    -    Les mercredis de Pasteur 

Automne 2018 - Compte-rendu des conférences dans le cadre de l’université Ouverte 


