
UNE LETTRE AMICALE DE PASTEUR 
 
 
 1873, pour la quatrième fois, Frédéric KÜHLMANN (1803 - 1881) est élu Président de la Société des 
Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille. Or, cette année, Louis PASTEUR est l'objet de deux distinctions 
flatteuses : un prix de la Société d'Encouragement et son élection à l'Académie de Médecine. Ce dernier point lui 
était particulièrement sensible car, rappelons le, PASTEUR n'était pas médecin – il n'avait d'ailleurs pu être élu que 
dans la section des membres libres – et nombre de médecins, dont plusieurs académiciens soulevaient de tenaces 
objections à ses travaux. 
 
 Dans sa séance du 4 avril, la Société des Sciences décide que Frédéric KÜHLMANN écrira à son Président 
de 1857 pour le féliciter de ces nouveaux honneurs. 
 
 PASTEUR répond à cette lettre par une longue missive particulièrement aimable tant pour la ville de LILLE 
que pour la Société et son Président en fonction. Le texte original a malheureusement disparu dans l'incendie de la 
Mairie de LILLE, qui abritait les archives de la Société, en 1916. 
 
 Il avait heureusement été diffusé dans les Mémoires de la Société. Nous le transcrivons ci-dessous, il était 
daté du 24 avril. 
 
 
 "…La ville de Lille, sa Faculté, sa Société des Sciences, qui est au premier rang des sociétés 
scientifiques de province, marqueront toujours dans mes souvenirs, car c'est à Lille, en visitant les distilleries de 
votre riche département que j'ai été entraîné, en 1854, par les critiques de mon enseignement à la Faculté, à me 
livrer tout entier à l'étude des mystérieux phénomènes de la fermentation, base principale de plusieurs grandes 
industries du Nord de la France. 
 Il m'est bien agréable de penser que le témoignage que je reçois de mes chers collègues, m'est adressé par 
un maître aimé et par un ami qui compte parmi les premiers représentants de la France scientifique et 
industrielle et qui m'a accueilli autrefois à Lille avec une bonté toute personnelle…" 
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