
BICENTENAIRE DE LOUIS PASTEUR (2022-2023)

COLLECTE NATIONALE DE DONS POUR LA 
MAISON DE LOUIS PASTEUR À ARBOIS (JURA) 

DOSSIER DE PRESSE
PARIS, LE 23 MARS 2021

www.fondation-patrimoine.org

FONDATION DU PATRIMOINE
Directrice presse
Laurence Lévy

Téléphone 
06 37 84 67 26

Mail 
laurence.levy@fondation-patrimoine.org

Adresse 
153 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine

Site 
www.fondation-patrimoine.org

CONTACT PRESSE

Rejoignez-nous !
facebook.com/fondationdupatrimoine
@ fond_patrimoine
@fondationdupatrimoine

La Fondation du patrimoine et l’Académie des sciences lancent une collecte 
nationale de dons en faveur de la maison de Louis Pasteur (1822-1895). 

C’est dans cette maison, héritée de ses parents et où il passa son enfance, que 
Louis Pasteur, savant français sans doute le plus connu au monde, mènera de 
nombreuses expériences et fera avancer la Science sur de nombreux thèmes  : 
maladies de la vigne, pasteurisation, vaccin contre la rage... Elle conserve 
exceptionnellement tout l’aménagement et le décor du temps où il y séjournait. 
On peut y admirer notamment sa bibliothèque et surtout son laboratoire, l’un des 
seuls laboratoires privés conservés dans leur état d’origine du XIXe siècle.

Maison de Louis Pasteur, façade sur rue © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-louis-pasteur-a-arbois
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A l’approche du bicentenaire de sa naissance (2022-2023), l’Académie des sciences, 
propriétaire de cette maison, souhaite qu’elle devienne un haut lieu du patrimoine 
scientifique français et l’un des sites majeurs de cet anniversaire. A cet effet, l’Académie a 
prévu un important programme de travaux de restauration, l’objectif étant de faire basculer 
la maison de Louis Pasteur dans le XXIe siècle et de doubler sa fréquentation, à plus de 
40 000 visiteurs par an. 

Ainsi les travaux prévoient notamment l’ouverture inédite à la visite du deuxième étage de 
la maison avec sa bibliothèque, la salle de repos, de nouveaux espaces d’accueil permettant 
d’organiser des manifestations, le réaménagement des circuits de visite avec un éventuel 
ascenseur pour la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi que la remise en 
état du jardin attenant telle que sa femme l’avait décrit. 

L’objectif de la collecte est fixé à 350 000 €, pour un coût de travaux estimé à 900 000 €.

Maison de Louis Pasteur, façade sur jardin © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

LA RESTAURATION DE LA MAISON ET SES 
AMÉNAGEMENTS FUTURS

Cette maison a pour particularité que tous les papiers peints, objets, meubles, etc. sont ceux que 
Pasteur a connus : rien n’a changé depuis 1894, date à laquelle il ferme pour la dernière fois la porte 
d’entrée, pour ne jamais revenir. Quand on la visite, on s’attend à retrouver le grand homme dans 
chaque pièce. 

Quand Pasteur hérite de la maison de ses parents, une ancienne tannerie, il la rend plus confortable 
et plus spacieuse. Il achète la maison des voisins, surélève l’ensemble, refait la façade qui donne sur 
la rue pour qu’elle soit plus harmonieuse. Il refait également la décoration. 
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Si Pasteur innove dans ses recherches et ses expériences scientifiques, côté décoration, il est plutôt 
conservateur et académique. Venant d’un milieu populaire, il veut que cette maison réunisse tous les 
standards et les codes des maisons bourgeoises de l’époque. Quand on la visite, on découvre ainsi 
une décoration classique, parfois même austère. 

LE REZ-DE-CHAUSSÉE

Au centre de l’entrée avec son papier peint à bouquets, trône une table guéridon. Cette entrée 
permet à Pasteur de recevoir le grand nombre de visiteurs qui souhaitent s’entretenir avec lui, les 
habitants d’Arbois, de ses environs et des visiteurs venant d’autres régions. 

Vestibule du rez-de-chaussée © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

Toutes les expériences étaient à l’époque préparées dans le « pré-laboratoire », qui héberge 
actuellement l’accueil et la billetterie ainsi que la boutique. S’y trouvent une étuve et surtout la 
baignoire à eau courante de Pasteur, une grande innovation pour l’époque, qui montre l’attachement 
qu’il portait à l’hygiène.

Salle de bains, où se trouve actuellement l’accueil © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille
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Il y a également la salle à manger qui met en avant le « centre de table ». On est au XIXe siècle, 
où l’on aime passer du temps à déjeuner, à dîner et à recevoir ses amis autour de bons mets et 
de bonnes bouteilles. On y découvre quelques nouveautés révolutionnaires pour l’époque : un des 
premiers linos sur le sol, pour l’hygiène, et un ingénieux système de monte-plats, relié à la cuisine au 
sous-sol. 

Salle à manger © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

On trouve enfin le salon billard, un lieu important pour les messieurs, ceux de la famille ou des 
assistants qui viennent souvent en vacances avec lui. Avec eux, Pasteur se plaît à faire une partie de 
billard en buvant une liqueur après le dîner, avant de retourner dans son laboratoire. 

Salon-billard © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille



5APPEL AUX DONS POUR LA MAISON DE LOUIS PASTEUR À ARBOIS

LE PREMIER ÉTAGE

Après avoir gravi l’escalier pour accéder au premier étage, situé à extérieur de la maison, on découvre 
les chambres, également de facture classique, avec alcôves pour les messieurs et boudoirs pour les 
dames. 

L’escalier extérieur qui mène au 1er étage © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

Vestibule du 1er étage © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

Galerie extérieure qui dessert les pièces du 1er étage © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille
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La chambre de Pasteur avec son cabinet de toilette et ses nombreuses lotions désinfectantes, 
montre une nouvelle fois son attachement à l’hygiène. A côté se trouvent la chambre de Madame 
Pasteur et celle de leur fille. 

Chambre de Louis Pasteur © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

Chambre de Marie-Louise, fille de Pasteur, et de son mari René Vallery-Radot © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

Boudoir et chambre de Madame Pasteur © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille
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C’est à cet étage qu’est la pièce maîtresse de la maison : le laboratoire personnel de Pasteur. 
Les autres laboratoires dans lesquels il a travaillé, à l’École normale et à l’Institut Pasteur, ont été 
transformés ou détruits. Celui de sa maison d’Arbois est le seul à avoir été conservé. Rien n’a changé 
et c’est probablement l’une des plus belles pièces de la maison à découvrir. Pasteur y accédait 
directement depuis sa chambre. 

Le laboratoire de Louis Pasteur © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

Le laboratoire de Louis Pasteur © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

Ces accès au premier étage ne permettent pas la visite des personnes à mobilité réduite. Ainsi, en 
complément des travaux prévus, un ascenseur est à l’étude.
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LE DEUXIÈME ÉTAGE

Cet étage est actuellement fermé au public car il n’est pas homologué. Avec le projet de rénovation, 
tout le deuxième étage deviendra accessible. 

On y découvrira notamment la très belle bibliothèque de Pasteur et sa salle de repos, jamais 
ouvert à la visite jusqu’à présent. 
Pasteur rédige à Arbois ses comptes rendus d’expérience et fait traduire des articles scientifiques 
par des traducteurs locaux. Les cahiers de traduction annotés de sa main au crayon bleu sont 
toujours conservés dans la bibliothèque.
 

La bibliothèque de Louis Pasteur © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-J. Sezille

Cinq autres pièces sont à découvrir : une chambre d’amis, jamais restaurée, où Pasteur logeait ses 
assistants, ainsi que des pièces situées à côté de cette chambre. Ces dernières pourront devenir 
des lieux de rencontres et de discussions pour une cinquantaine de personnes, et des espaces 
d’exposition temporaire et de médiation scientifique. Il sera possible après ces travaux d’organiser 
des événements au sein de la maison de Louis Pasteur. 

LE JARDIN

En 1899 Madame Pasteur parle du jardin : « Bouveret m’a planté comme verdure au coin du pont, 
deux petits arbres à tête blanche qui ressemblent à deux plumeaux. Mon jardin n’est pas plus joli que 
l’an dernier. Bouveret devrait aller prendre des leçons à Paris ! ». 

Dans le jardin de la maison, entouré de buis, la famille Pasteur jouait au croquet pendant des 
vacances souvent joyeuses. Pasteur s’asseyait aussi sur son banc, peut-être pour réfléchir à ses 
expériences. Ce jardin sera rétabli dans son état originel. 

LA VIGNE

Pasteur passait également du temps dans sa vigne (moins d’un hectare), le Clos des Rosières, située 
dans le village viticole proche de Montigny-lès-Arsures. Elle lui fournissait les matériaux de ses 
expériences sur le vin. L’Académie des sciences, qui en est propriétaire, y maintient une activité 
viticole et l’ouvre à la visite. C’est une étape importante sur les routes touristiques des vins du Jura. 
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LES TRAVAUX

Le programme de travaux portera sur le renforcement de la structure de la bâtisse, particulièrement 
le long de la rivière, le traitement des façades, la stabilité des planchers, l’aménagement et l’accès au 
deuxième étage et la réhabilitation du jardin. 

Les cheminements du public seront totalement revus et améliorés avec l’installation potentielle 
(selon le résultat des études) d’un ascenseur, le réaménagement des salles d’accueil et billetterie 
ainsi que la mise en sécurité et la présentation des collections, meubles, livres, appareils scientifiques 
ou objets domestiques.

CALENDRIER DE LA RESTAURATION

 f 2021 : Étude architecturale et de diagnostic du bâti sous le contrôle de la DRAC ;

 f Octobre 2021 – Avril 2022 : Début des travaux : mesures conservatoires, sécurisation des lieux, 
conservation des collections ;

 f Mai 2022 – Janvier 2023 : Suspension des travaux pour la célébration du bicentenaire de la 
naissance de Pasteur, dont Arbois sera l’un des sites emblématiques ;

 f Février 2023 : Reprise des travaux, avec la restructuration du bâti extérieur et intérieur, la réno-
vation du jardin, l’extension du parcours de visite avec aménagements pour les personnes han-
dicapées, traitement et rénovation des collections sous le contrôle de la DRAC (conservation 
préventive et restauration fondamentale d’objets emblématiques, tels l’étuve).

 f Début 2024 : réouverture à la visite de la maison restaurée. 

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR VOIR LA VIDÉO DE LA VISITE  
DE LA MAISON DE LOUIS PASTEUR

LA MAISON PASTEUR, LIEU DE SCIENCES ET 
D’HISTOIRE 

À l’origine, la maison de Louis Pasteur est une tannerie, celle de son père, située au bord d’une rivière, 
la Cuisance. Quand ses parents l’achètent en 1830, Pasteur a huit ans. C’est dans cette maison qu’il 
passe toute son enfance. Il fait ses études à Arbois jusqu’à l’âge de 17 ans, puis il part préparer son 
baccalauréat à Besançon. C’est à Arbois également que dès l’âge de 13 ans, il se révèle un artiste 
dessinant de remarquables pastels de personnes de son entourage, à commencer par sa mère. 

Par la suite, alors qu’il a des appartements de fonction à Paris, d’abord à l’École normale puis à 
l’Institut Pasteur, il aime revenir à Arbois pour se reposer et retrouver les siens. Après la mort de 

https://drive.google.com/file/d/1n0zy6yYl4w9UiOJoS4QYhRiKKnzDEufi/view
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ses parents, sa mère en 1848 et son père en 1865, il aménage cette maison à son goût et en fait sa 
résidence secondaire où il vient passer tous les étés. C’est rituel, tous les mois de juillet, Pasteur vient 
s’installer dans ce havre de paix où il trouve le calme pour travailler et réfléchir. 

Pourtant, tout l’été, la maison s’anime : elle accueille un va-et-vient incessant qui fait se croiser la 
famille, les proches, des collaborateurs et amis. La villégiature se prolonge jusqu’à septembre, mi-
octobre, pour ne pas manquer les vendanges et la chasse. Il y règne un climat de détente et de 
bonne humeur : on joue au croquet avec les enfants, de temps à autre on part en famille faire la 
promenade « aux Planches », un lieu où se trouve une belle cascade de la Cuisance. 

Pasteur est également un homme de réseau. Beaucoup de personnes viennent le voir pour obtenir 
des conseils, une lettre de recommandation, un soutien pour un poste. Il accepte volontiers de 
recevoir ces visiteurs pour les aider. Si Pasteur vient à Arbois pour se reposer et se distraire, il s’y 
rend surtout pour travailler en toute sérénité. En témoigne le laboratoire privé qu’il fait installer, et où 
il réalisera de nombreuses expériences. En outre, la maison dispose d’une bibliothèque où Pasteur 
effectue sa bibliographie, et d’un cabinet de travail où il rédige ses manuscrits. 

À Arbois, il effectue une partie des travaux qui l’ont conduit à réfuter l’existence de la génération 
spontanée. C’est à Paris qu’il a montré l’existence de microbes dans l’air, responsables des 
fermentations que l’on pensait spontanées. Mais la quantité de microbes dans l’air n’est pas la 
même partout. Pour le démontrer, il ouvre brièvement en différents endroits des ballons contenant 
du bouillon stérile, puis regarde dans quelle proportion d’entre eux s’est développée une culture 
microbienne. Il constate que si cette proportion est proche de 100 % dans la cour de l’Ecole Normale 
à Paris, elle est beaucoup plus faible dans des lieux plus élevés... comme sur le mont Poupet, à 
proximité d’Arbois. Il a été ainsi le premier scientifique à démontrer que l’air est beaucoup plus pur 
en montagne ! 

À Arbois, Pasteur prouve que la fermentation du jus de raisin pour donner du vin est due à des 
levures qui se déposent sur les grains. Dans la vigne qu’il a acquise à quelques kilometres d’Arbois, à 
Montigny-lès-Arsures, il enveloppe des grappes à peine formées dans du coton stérile et les place à 
l’abri de l’air sous des serres jusqu’à la cueillette. Le jus prélévé avec d’infinies précautions en octobre 
ne se transforme pas en vin faute d’avoir été ensemencé par les levures qui flottent normalement 
dans l’air et se collent sur les grains en été. 

C’est aussi à Arbois que, avec l’aide des viticulteurs de la région, Pasteur s’attaque au problème des 
maladies du vin : un problème grave pour l’économie nationale, et sur lequel l’empereur Napoléon III 
lui avait demandé de se pencher. En effet la mauvaise conservation des vins français pendant leur 
transport faisait que la reine Victoria menaçait de ne plus en importer ! De nombreux vignerons lui 
apporteront des échantillons de vins pour qu’il les analyse dans son laboratoire. C’est ainsi le 1er 
laboratoire d’analyses œnologiques dans l’histoire du vin : on en trouve aujourd’hui dans tous les 
départements viticoles. Pasteur va montrer que les différentes maladies du vin sont dues à de « 
mauvais » microbes qui se sont introduits dans le milieu de fermentation. À chaque maladie du vin 
son microbe. Un principe que Pasteur retrouvera peu après pour les maladies des hommes et des 
animaux. 

Les travaux sur le vin, conduits principalement à Arbois, ont débouché sur un procédé d’importance 
majeure, la pasteurisation. Consistant en un chauffage modéré du vin et destiné à détruire les 
«  mauvais » microbes responsables de ses maladies, il devait être largement utilisé par la suite 
pour permettre une meilleure conservation de divers produits alimentaires. Plus généralement, la 
découverte de l’ubiquité des microbes sera à l’origine du développement de l’hygiène, dans tous les 
domaines, à commencer par celui de la médecine et de la chirurgie. 

Dans cette maison, qu’il adorait, Pasteur a vécu plusieurs moments intenses de son existence. En 
particulier, durant l’été 1885, c’est là que chaque jour, il reçoit une lettre du jeune Joseph Meister 
qu’il avait vacciné contre la rage au début du mois de juillet. Et c’est donc là que, progressivement, il 
acquiert la conviction que son vaccin, comme il l’espère, a été efficace. 
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PASTEUR, SA MAISON DU JURA ET L’ACADÉMIE DES 
SCIENCES, UNE RENCONTRE IMPORTANTE 

Devenu membre de l’Académie des sciences dès 1862 à l’âge de 40 ans, Pasteur entre à l’Académie 
française en 1881. En 1887 il est élu Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences pour la section 
des sciences physiques, puis devient Secrétaire perpétuel honoraire en 1889. Aidé et soutenu par 
l’Académie des sciences, il crée l’Institut Pasteur. 

En 1894, Pasteur cesse de se rendre à Arbois et meurt à Paris en 1895. 

En 1935, son petit-fils, Louis Vallery-Radot, offre cette maison à la société des Amis de Pasteur pour 
qu’elle devienne un lieu de visite et un site privilégié de la culture scientifique : celle-ci la lègue à 
l’Académie des sciences en 1992, laquelle entreprend en 1995 une première rénovation à l’occasion 
du centenaire de la mort de Louis Pasteur.

Au cœur d’Arbois, « cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté », la maison de Louis Pasteur, 
classée monument historique depuis 1937, a été labélisée « Maison des Illustres » en 2011.

Depuis 2014, la maison est gérée par l’EPCC (établissement public de coopération culturelle) « Terre 
de Louis Pasteur », qui travaille à la valorisation de la vie et de l’œuvre du scientifique dans le Jura, 
autour principalement de sa maison natale à Dole et de sa maison laboratoire à Arbois.

FAIRE UN DON

Les dons peuvent être faits soit en ligne sur www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-
louis-pasteur-a-arbois.

La Fondation du patrimoine, organisme privé reconnu d’utilité publique, est habilitée à délivrer des 
reçus fiscaux pour tous les dons qui lui sont faits. Ainsi, chaque don permet de bénéficier de la 
réduction d’impôt suivante :

 f Sur le revenu, de 66 % du don dans la limite de 20 % du revenu imposable ;

 f Sur la fortune immobilière (IFI), de 75 % du don dans la limite de 50 000 € (cette limite est at-
teinte lorsque le don est de 66 666 €), excepté pour les collectes de dons organisées en faveur 
de bâtiments privés protégés au titre des monuments historiques ou labellisés par la Fondation 
du patrimoine ; 

 f Sur les sociétés, de 60 % du don dans la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT 
lorsque cette dernière limite est plus élevée.

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-louis-pasteur-a-arbois
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-louis-pasteur-a-arbois

