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Il y a 200 ans, le 27 décembre 1822, un petit Louis naissait à Dole dans le Jura. 

 

Ses parents, Jeanne Étiennette Roqui et Jean Joseph Pasteur ne savaient pas qu’un savant 

venait d’entrer dans leur famille. 

 

Louis Pasteur épousera Marie et ils auront  un 

garçon et quatre filles : Jean-Baptiste, Camille, 

Marie-Louise, Jeanne et Cécile. 

 

Scientifique français, chimiste et physicien de 

formation il sera pionnier de la microbiologie. Il 

connaîtra, de son vivant, une grande notoriété pour 

avoir mis au point un vaccin contre la rage. 

 

Louis Pasteur décédera le 28 septembre 1895 à 

Marnes-la-Coquette. 

 

 

 

Les recherches de Louis Pasteur 

En 1878, Louis Pasteur travaille depuis peu sur le vaccin. Il effectue des tests sur des poules 

atteintes du choléra et sur des moutons porteurs de la fièvre charbonneuse.  

En 1880, il énonce le principe de la vaccination : “Inoculer des virus affaiblis ayant le 

caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie 

mortelle.” 

Il travaille alors sur la rage, maladie qui est en expansion en Europe occidentale à partir du 

XVIe siècle. En isolant le virus, il fait des tests et l'injecte sur des lapins. Le virus est ensuite 

récupéré pour être inoculé à un autre lapin et ainsi de suite jusqu’à obtenir un virus atténué. 

En 1885, Il obtient une forme de virus atténuée à volonté en exposant de la moelle épinière de 

lapin rabique desséchée au contact de l'air gardé sec. Cela permet de vacciner par une série 

d'inoculations de plus en plus virulentes.  

C’est aussi en 1885, en France, qu'il fait ses deux premiers essais sur l'homme, essais dont il 

ne fit aucune publication. Un homme d’une soixantaine d’années, Girard, soigné à l’hôpital 

Necker, inoculé le 5 mai 1885. Ce cas avait évolué favorablement. Puis, peu de temps après, 

le 22 juin, il inocule le virus à une fillette de 11 ans, Julie-Antoinette Poughon qui meurt le 

lendemain de la vaccination, la maladie étant trop avancée au moment de l’injection du virus. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moelle_%C3%A9pini%C3%A8re


En effet, une fois les signes déclarés, l’évolution de la maladie entraîne un  coma et la mort en 

quelques heures à quelques jours. L’issue est toujours fatale lorsque la maladie est déclarée. 

Il est à noter qu’avant de soigner ces deux cas humains de rage déclarée, Pasteur n'avait fait 

aucune tentative de traitement de rage déclarée sur des animaux.  

 

 
 

C’est ainsi que le 4 juillet 1885, un jeune alsacien de 9 ans, Joseph Meister se rend, tôt le 

matin, au village voisin. Dès son arrivée il est attaqué par un chien rabique qui le mord 

quatorze fois. Le chien est abattu, mais aucun remède n’existe à cette époque pour sauver 

l’enfant. La mère de Joseph décide de rencontrer rapidement ce chimiste de Paris dont on dit 

qu’il vaccine des chiens enragés. Après avoir tenté sa chance dans plusieurs hôpitaux elle finit 

par trouver Louis Pasteur à l’Ecole normale supérieure. 

C’est la méthode de virus atténué qui est alors appliquée au petit Joseph Meister. Le jeune 

garçon reçoit en tout 21 piqûres sous-cutanées dans le ventre, d’un virus à chaque injection 

plus virulent.  

Après 20 jours d’hospitalisation, dont 10 de traitement et 10 de surveillance,  le jeune garçon 

rentre chez lui le 27 juillet : il est sauvé, n’a pas la rage, le vaccin a fonctionné. 

Le jeune Meister a été soigné, non pas par Pasteur, qui, simple chimiste n’avait pas le droit 

d’exercer la médecine, mais par le docteur Grancher. Louis Pasteur avait donné la méthode et, 

terrorisé à l’idée d’un échec sur l’enfant, il partit dans son Jura natal en attendant les résultats. 

Les risques du traitement sur le jeune Meister étaient importants car la toute dernière injection 

lui inocula le virus vivant de la rage.  

Le tableau d'Albert Edelfelt montre 

Louis Pasteur observant, dans un 

bocal, une moelle épinière de lapin 

enragé, suspendue en train de se 

dessécher au-dessus de cristaux de 

potasse. C'est ce processus qui lui 

permit d'obtenir le vaccin contre la 

rage. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_de_Louis_Pasteur_Albert_Edelfelt.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Edelfelt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rage_(maladie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potasse_(minerai)


Fondation de l'Institut Pasteur 

Suite à cette guérison, Pasteur publie un article sur le cas.  

La création d'un Institut antirabique sera d'abord évoquée devant l'Académie des Sciences par 

Vulpian dès octobre 1885 après que Pasteur y eut exposé les résultats de son traitement 

préventif. Le 1
er

 mars 1886, Pasteur mentionne brièvement son projet devant l'Académie des 

Sciences : à l'issue de cette même séance une commission adopte ce projet et décide de lancer 

une souscription internationale afin de permettre le financement de ce qui est déjà nommé 

Institut Pasteur. Reconnu d'utilité publique par décret du 4 juin 1887, l'Institut Pasteur / 

Institut Antirabique de Paris sera officiellement inauguré le 14 novembre 1888 en présence 

du Président Sadi Carnot 

Cette fondation est dédiée à la recherche contre les maladies infectieuses. En 1888, plusieurs 

bâtiments sont construits pour accueillir les laboratoires, un dispensaire, des salles de cours. 

Louis Pasteur et son épouse habitent dans l’aile sud du bâtiment principal. Le chercheur y 

réside jusqu’à sa mort en 1895. 

 

 

L’institut Pasteur construit en 1888 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Pasteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot_(pr%C3%A9sident)


Le mausolée de Louis Pasteur 

En 1896, à la demande de sa veuve, une crypte est aménagée au sous-sol de l’Institut Pasteur 

bien que l’État français lui ait réservé une place au Panthéon. En forme de croix latine, la salle 

est l’œuvre de l’architecte Charles Girault. Elle est décorée dans le style néo-byzantin par le 

mosaïste Auguste Guilbert-Marti et le peintre Luc-Olivier Merson. Au centre de la pièce, 

Pasteur repose dans un sarcophage de porphyre de Suède. Les mosaïques représentent des 

animaux (moutons, chiens, lapins, poules) et des végétaux relatifs aux travaux du chercheur. 

La visite de la crypte fait partie de la visite du musée Pasteur installé dans les anciens 

laboratoires et appartement de Louis Pasteur. 

 

 

                           Le mausolée au musée Pasteur 

 

 

 

Joseph Meister fut concierge à l’Institut Pasteur. 

Ici en 1938 © Getty 

 

Il dit, lors d’une interview en 1939 : « Monsieur 

Pasteur était très ému, il n’avait jamais fait 

d’expérience de son vaccin autrement que sur les 

animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que 

puisque j’étais condamné, je n’avais rien à craindre et 

que l’on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui 

existait. »   

http://paris-promeneurs.com/L-institut-Pasteur-Le-musee
http://paris-promeneurs.com/L-abbaye-Sainte-Genevieve-Le
https://paris-promeneurs.com/glossary/porphyre/
http://paris-promeneurs.com/L-institut-Pasteur-Le-musee


 

L’Institut Pasteur aujourd’hui. 

Dans ses vitres… le reflet des bâtiments du premier institut construit en 1888 

 

La rage est toujours responsable aujourd’hui de dizaines de milliers de décès humains chaque 

année. Le poids de la maladie est supporté essentiellement par l’Afrique et l’Asie où le chien 

est le principal vecteur de transmission à l’homme. 

D’un virus à l’autre… n’oublions pas les premières recherches, les premières 

guérisons… la peste, la variole, la poliomyélite, la tuberculose, la diphtérie, la syphilis, la 

coqueluche, le typhus… Ces maladies virales mortelles ont été éradiquées grâce aux 

vaccins qui les couvrent.  

Et les actuelles… comme la covid 19 qui serait en bonne voie si tous les pays du monde 

voulaient se tendre une main vaccinée ! Mais tant qu’un foyer existe, la propagation elle 

aussi existe. 



La rage à Archigny 
 

Et la rage sévit en 1916 à Archigny. 

 

Bien que Taine et Young décrivent, dans leurs carnets de voyages, la Vienne comme un 

département retardé, il n’empêche que, en respect de l’article 38 de la loi du 1
er

 juillet 1876, 

qui dotait d’un service des épizooties chaque département, la Vienne en était pourvu depuis le 

10 janvier 1877. Cette fin de XIX
e
 siècle faisait encore face à de nombreux cas de rage et en 

1905, M. Botz, chef du service sanitaire départemental de la Vienne remet en cause l’action 

de maires qui prennent des mesures sans en garantir l’application: «Dans la commune de X, 

où des chiens et des bœufs ont été reconnus enragés, l’adjoint lui-même donnait l’exemple en 

ne faisant pas abattre son chien qui avait été mordu par un des rabiques […], l’arrêté sur le 

port de la muselière était inconnu des habitants quinze jours après avoir été publié […]. La 

rage est une des affections qui serait des plus faciles à enrayer si chacun, selon ses 

attributions voulait faire exécuter la loi et les règlements. Or au lieu d’être en décroissance, 

cette maladie devient de plus en plus fréquente […] 

 

Les chiens enragés courent la région de Pleumartin et d’Archigny, se transmettant la rage et la 

propageant aux humains mordus. 

 

C’est ainsi que le 28 avril 1916, la petite Marie Pénaguin, âgée de 5 ans, fille de Félix et de 

Gabrielle Lesous, habitant les Flammes, a été mordue à la main par le chien rabique de Joseph 

Tranchant, cultivateur propriétaire dans le même hameau. 

 

 
 

Recensement hameau des Flammes, Archigny, 1911 

 

 

Les documents transmis par le musée de l’Institut Pasteur à Paris nous permettent de prendre 

connaissance des soins dispensés à la fillette lors de son séjour à Paris. Il faut savoir que le 

premier essai de vaccination antirabique expérimentée sur Joseph Meister par Louis Pasteur 

date de 1885, soit 31 ans seulement avant cet accident. 

 

Marie, 5 ans, blessée le 28 avril 1916, présente 9 morsures au bord interne de la main droite. 

 

Un soin alcoolisé lui a été appliqué 10 minutes après la morsure. Par qui ? Marie Gillageau, la 

sage-femme, qui était la plus proche du domicile ? Le docteur Périvier, de Pleumartin, s’est-il 

déplacé pour constater, soigner et conseiller aux parents de rejoindre l’Institut Pasteur ?  

 

Le déplacement à Paris s’est-il fait en train au départ de la gare la plus proche, c’est-à-dire 

Pleumartin ? C’était apparemment le moyen le plus rapide. 



Détaillons les documents transmis par l’Institut Pasteur. 

 

 

 

                           

Document transmis par le musée de l’Institut Pasteur à Paris 
 

 



 

 

 

 

 
                                        Document transmis par le musée de l’Institut Pasteur à Paris 
 

 



La première inoculation du vaccin à la fillette a lieu le 3 mai 1916, certainement la date la 

plus proche de l’arrivée à l’Institut, puis une injection par jour est pratiquée, jusqu’au 20 mai. 

 

Marie sera sauvée et se mariera en 1931… 

 

 

Le chien rabique de Joseph Tranchant, un berger, a été abattu le lendemain de l’accident. Il en 

était de même pour tous les chiens errants, abattus d’office sous soupçon de rage, même si 

quelquefois ils étaient sains. 

 

L’accident de la fillette est rapporté dans Le Mémorial du Poitou n° 50 du 19 juin 1916, avec 

toutefois une erreur d’âge. 

 

 

 
 

 

 

 

Des avertissements et informations réguliers sont édités dans les différents quotidiens. 

 

À Poitiers et dans tous les villages, les chiens errants sont attrapés, mis à la fourrière et sont 

éliminés s’ils s’avèrent être rabiques. La guerre est accusée de la propagation de cette 

épidémie, de nombreux soldats en étant atteints dans les tranchées à cause des rats. 

 

 

Deux jours après l’évènement, soit le 30 avril 1916, un arrêté municipal interdit, à Archigny, 

la divagation des chiens qui doivent, en plus d’être tenus en laisse, avoir une muselière. 

 

 

 

 

 

 

 



Mais certains n’observent en rien l’ordre établi, même lorsqu’il s’agit d’une question d’ordre 

sanitaire et d’un risque de contagion important. C’est ainsi qu’Estelle, la femme de Jules 

Maigre, pour non-respect de l’arrêté, s’est vu dresser procès-verbal, le 24 mai 1916 à 12 

heures, par le garde-champêtre, Henri Dupin, car son chien errait dans une rue du village, non 

muselé. 

 

 

 
 

Procès-verbal dressé à Estelle Maigre, AD86 cote R 
 

 

 

La France est officiellement indemne de rage depuis 2001.  
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