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Introduction 
 
 Le présent inventaire fait état des documents concernant Louis Pasteur, conservés à 
l’Académie des sciences.   

En premier lieu, sont présentées les archives qui relèvent de l’activité de l’Académie 
des sciences, les documents entrés par voie extraordinaire à l’Académie sont signalés ensuite.  
 
I. Documents relevant de l’activité de l’Académie  
 
Dossiers de séances 
L’Académie conserve, classés par date de séance, des dossiers de séances qui contiennent les 
manuscrits originaux des mémoires communiqués en séance ainsi que les différents courriers 
que lui adressent des savants et des particuliers.  
De 1846 à 1892, Pasteur envoie ses travaux les plus importants (cristallographie, 
fermentations, chauffage du vin, fabrication de la bière, maladies infectieuses, …) ou fait 
connaître les étapes de ses recherches.  
 
Plis cachetés 
Le dépôt d’un pli cacheté auprès de l'Académie des sciences a pour but d'établir les droits 
d'antériorité d'un savant sur une découverte.  
Louis Pasteur a utilisé cette procédure à plusieurs reprises : 
 
Prix  
Louis Pasteur a été plusieurs fois lauréat de prix décernés par l'Académie des sciences. Ainsi 
il a obtenu successivement :  
Le prix Montyon de physiologie expérimentale en 1859, le prix Jecker, en 1861, le prix 
Alhumbert, en 1862 sur la question des générations spontanées, le prix Jean Reynaud en 1886, 
mais les manuscrits de L. Pasteur sont absents des dossiers de prix. 
 
II. Documents entrés par voie extraordinaire 
 
Dossier biographique  
Le dossier biographique, créé pour chaque membre de l’Académie, contient notamment des 
pièces d’archives acquises en salle de ventes aux enchères ou auprès de libraires ainsi que des 
documents donnés par des particuliers. En ce qui concerne Pasteur, ils s’inscrivent en 
complément des séries propres à l'Académie des sciences. 
 
Carnet de projets de travaux (vers 1870) 
Ce carnet a été acheté par l’Académie à l’Hôtel Drouot 
 
Fonds d’archives personnelles  
Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), professeur de chimie à la Faculté des sciences de Paris, 
membre de la section de chimie puis Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, a joué 
un rôle important dans la carrière scientifique de Louis Pasteur.  
Les archives personnelles de Jean-Baptiste Dumas, données à l'Académie des sciences, 
comprennent notamment la correspondance envoyée par Louis Pasteur entre 1846 et 1884. 
Cette correspondance témoigne des relations fortes et amicales entre les deux hommes ; elle 
concerne les travaux de Louis Pasteur comme ses préoccupations personnelles et 
professionnelles.  
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Collection d’Alfred Lacroix (1863-1948), membre de la section de minéralogie, Secrétaire 
perpétuel de l’Académie des sciences. Manuscrits et portraits concernant des minéralogistes et 
des géologues français, donnée à l’Académie. Le volume 1, chapitre 29 concerne L. Pasteur.  
 
Collection d’autographes de Gabriel Bertrand (1867-1962), membre de la section de chimie, 
achetée par l’Académie des sciences. Les documents L. Pasteur sont classés dans le carton 4.  
 
III. Autres sources archivistiques  
 
L’ensemble des documents conservés à l’Académie des sciences vient en complément des 
archives de Louis Pasteur, données à la Bibliothèque Nationale de France par son petit-fils, 
Louis Pasteur Vallery-Radot, et son épouse, en 1964.  
Ce dernier fonds, très important en volume, en intérêt historique et scientifique, est une source 
de première importance sur l'histoire de la personne et de l'œuvre de Louis Pasteur.  
Constitué de registres de laboratoire et cahiers de notes scientifiques, ce fonds comprend aussi 
les cahiers des collaborateurs de Pasteur, les expériences faites sous sa direction, également 
les cours professés par Pasteur à Strasbourg, à Lille, à Paris comme ses cahiers de notes prises 
à l’École normale, à la Faculté des sciences de Paris et au Collège de France, les traductions 
de mémoires de savants contemporains, ses notes de recherche. Il est aussi composé de la 
correspondance de Louis Pasteur (minutes de ses lettres et lettres reçues), couvrant les années 
de 1840 à 1895, de celle de Marie Laurent, épouse de Louis Pasteur et de lettres de la famille. 
Ce fonds classé et réparti en 190 volumes, est conservé au Département des manuscrits de la 
Bibliothèque nationale sous la cote « nouvelles acquisitions 17923-18112 ». Il a fait l’objet 
d’un inventaire par Marie-Laure Prévost, conservateur, puis chef du service des manuscrits 
modernes et contemporains à la BNF.  

Il conviendra de compléter ces sources par les collections d’autres institutions. Nous 

indiquons  
Bibliothèque de l’Institut de France :  
Correspondances reçues et collections de divers savants : Charles Blanc (2 pièces, Ms 1809) ; 
Collection Pallier Laurent (3 pièces, Ms 1989), Collection Henri Delaborde (5 pièces, Ms 
2155), Gabriel Auguste Daubrée (16 pièces, Ms 2430), Fonds Joseph Decaisne (10 pièces, Ms 
2455), Halévy (1 pièce, Ms 4488), Discours de réception à l’Académie française 
accompagnés de lettres autographes (2 pièces, Ms 4499), Correspondance J.-B. Biot 2 pièces, 
Ms 4896), correspondance Fouqué (2 pièces, Ms 7323).  
 
Archives de l’Institut, documents concernant l’élection et la participation de Louis Pasteur 
aux travaux de l’Académie Française.  
De même que le Musée Pasteur et la Médiathèque scientifique/pôle archives de l'Institut 
Pasteur à Paris, la Bibliothèque Municipale de Dole, la Maison de Louis Pasteur à Arbois.  
 
Bibliographie 
Catalogue des manuscrits sur le site Internet de la Bibliothèque nationale de France.  
Papiers de Louis Pasteur, nouvelles acquisitions françaises [de la BNF] 17923-18112, Bibliothèque de l’École des Chartes, 
tome 143, 2e livraison, juillet-décembre 1985, pp. 412-435.  
Prévost (Marie-Laure), Manuscrits et correspondance de Pasteur à la Bibliothèque Nationale, Bulletin de la Bibliothèque 
nationale, n°3, septembre 1977, pp. 99-107.  
Prévost (Marie-Laure), Les fonds scientifiques à la Bibliothèque nationale de France, un exemple : le fonds Pasteur, Cahiers 
de l’Ecole nationale du patrimoine, n°3, pp. 37-47.  
Demeulenaere-Douyère (Christiane), Archives académiques et stratégie scientifique, l’exemple de Louis Pasteur, Gazette des 
Archives, n°179, pp. 390-407.  
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Académie des sciences 
Louis Pasteur 
Dossiers de séances 
 
 

Série des dossiers de séance 
 
 

Les dossiers de séance contiennent les manuscrits originaux de la plupart des 
communications présentées à l’Académie ainsi que différents courriers.  

On trouvera dans la liste qui suit, après la date de la séance, la description des 
manuscrits et des lettres de Louis Pasteur parvenus jusqu’à nous.  
 
 
1.- 10 janvier 1848. Note sur la cristallisation du soufre, 2 pages autographes. 
 
2.- 22 mai 1848. Mémoire sur la relation qui peut exister entre la forme cristalline et la 
composition chimique, et sur la cause de la polarisation rotatoire, 5 pages autographes. 
 
3.- 9 octobre 1848. Recherches sur les relations qui peuvent exister entre la forme cristalline, 
la composition chimique et le sens de la polarisation rotatoire, 23 pages autographes. Croquis.  
 
4.- 9 avril 1849. Recherches sur les relations qui peuvent exister entre la forme cristalline, la 
composition chimique et le sens de la polarisation rotatoire (2e mémoire), 2 pages 
autographes.  
 
5.- 17 septembre 1849. Recherches sur les propriétés spécifiques des deux acides qui 
composent l'acide racémique, 49 pages autographes. 
 
6.- 25 août 1851. Mémoire sur les acides aspartique et malique [extrait par l'auteur], 7 pages 
autographes. 
 
7.- 26 avril 1852. Observations optiques sur la populine et la salicine artificielle (en 
collaboration avec Biot), 8 pages autographes de Biot. 
 
8.- 2 août 1852. Nouvelles recherches sur les relations qui peuvent exister entre la forme 
cristalline, la composition chimique et le phénomène rotatoire moléculaire (extrait par 
l'auteur), 13 pages autographes. 
 
9.- 3 janvier 1853. Notice sur l'origine de l'acide racémique, datée de Strasbourg, le 30 
décembre 1852, 10 pages autographes. 
 
10.- 3 janvier 1853. Note sur la quinidine, 2 pages autographes. 
 
11.- 6 juin 1853. Transformation de l'acide tartrique en acide racémique [Extrait d'une lettre  
de L. Pasteur à J.-B. Biot], 1 page autographe, avec mention autographe signée de Biot. 
 
12.- 25 juillet 1853. Recherches sur les alcaloïdes des quinquinas, 9 pages autographes.  
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Académie des sciences 
Louis Pasteur 
Dossiers de séances 
 
13.- 1er août 1853. Transformation des acides tartriques en acide racémique. Découverte de 
l'acide tartrique inactif. Nouvelle méthode de séparation de l'acide racémique en acides 
tartriques droit et gauche, 8 pages autographes.  
 
14.- 18 février 1856. Note sur le sucre de lait. Lettre de L. Pasteur à J.-B. Biot, datée de Lille,  
11 février 1856, 4 pages autographes signées, avec mentions autographes signées de Biot. 
 
15.- 30 juin 1856. Isomorphisme entre des corps isomères, les uns actifs, les autres inactifs sur 
la lumière polarisée, 6 pages autographes. 
 
16.- 24 novembre 1856. Lettre autographe signée au président de l’Académie des sciences, 
datée de Lille, 20 novembre 1856, dans laquelle Pasteur se déclare candidat à la place vacante 
dans la section de minéralogie et de géologie, 1 page.  
 
17.- 30 novembre 1857. Mémoire sur la fermentation appelée lactique (extrait par l'auteur),  
5 pages autographes.  
 
18.- 21 décembre 1857. Mémoire sur la fermentation alcoolique, 7 pages autographes [avec 
mention signée].  
 
19.- 3 mai 1858. Lettre autographe signée, datée de Paris, 23 avril 1858, relative à la 
production constante de glycérine dans la fermentation alcoolique, 1 page.  
  
20.- 2 août 1858. Lettre autographe signée, datée de Paris, 1er août 1858, relative à de 
nouvelles recherches sur la fermentation alcoolique, 3 pages.  
 
21.- 20 décembre 1858. Lettre autographe signée, datée de Paris, 20 décembre 1858, relative à 
de nouvelles recherches sur la fermentation alcoolique, 3 pages.  
 
22.- 14 février 1859. Lettre non autographe signée, datée de Paris, 12 février 1859, relative à 
de nouveaux faits pour servir à l'histoire de la levure lactique, 4 pages.  
 
23.- 28 mars 1859. Lettre non autographe signée, datée de Paris, 24 mars 1859, concernant de 
nouveaux faits relatifs à la fermentation alcoolique, 3 pages.  
 
24.- 11 avril 1859. Lettre non autographe signée, datée de Paris, 9 avril 1859, sur la 
fermentation alcoolique ; cellulose et matières grasses de la levure constituées aux dépens du 
sucre, 3 pages.  
 
25.- 11 avril 1859. Note sur les remarques présentées par M. Berthelot dans la dernière séance 
de l'Académie [sur la fermentation alcoolique de la levure de bière], datée du 10 avril 1859,  
4 pages signées.  
 
26.- 27 juin 1859. Mémoire sur la fermentation alcoolique, manuscrit non autographe,  
6 pages, mentions autographes de Pasteur. 
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Académie des sciences 
Louis Pasteur 
Dossiers de séances 
 
27.- 6 février 1860. Expériences relatives aux générations dites spontanées, 11 pages 
autographes. 
 
28.- 13 février 1860. Lettre autographe signée, datée de Paris, 8 février 1860, adressée au 
Président de l'Académie des sciences, remerciant pour le prix de physiologie expérimentale 
attribué à ses recherches sur les fermentations, 1 page.  
 
29.- 7 mai 1860. -De l'origine des ferments. Nouvelles expériences relatives aux générations 
dites spontanées, 7 pages non autographes. 
 
30.- 11 juin 1860. Note sur la fermentation alcoolique [à l'occasion d'une communication de 
M. Berthelot], datée de juin 1860, 3 pages autographes signées. 
 
31.- 20 août 1860. Note relative au Penicillium glaucum et à la dissymétrie moléculaire des 
produits organiques naturels, datée du 19 août 1860, 1 page autographe.  
 
32.- 12 novembre 1860. Recherches sur le mode de nutrition des mucédinées, datée de 
novembre 1860, 5 pages autographes signées. 
 
33.- 7 janvier 1861. De l'influence de la température sur la fécondité des spores des 
mucédinées, daté de décembre 1860, 6 pages autographes signées.  
 
34.- 3 juin 1861. Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent en suspension dans 
l'atmosphère. Examen de la doctrine des générations spontanées, daté du 3 juin 1861, 4 pages 
autographes signées. 
 
35.- 17 juin 1861. Expériences et vues nouvelles sur la nature des fermentations, daté de mai 
1861, 10 pages autographes signées. Annexé : Croquis.  
 
36.- 2 septembre 1861. Lettre autographe signée, datée de Paris, 2 septembre 1861, 1 page. 
Annexé : Rectification d'un passage d'une note présentée à l'Académie par MM. Musset et 
Joly, 1er septembre, 3 pages autographes signées. 
 
37.- 13 janvier 1862. Lettre autographe signée, adressée au Président de l'Académie des 
sciences, datée de Paris, 7 janvier 1862, remerciant pour l'attribution du prix Jecker, 1 page.  
 
38.- 10 février 1862. Études sur les mycodermes. Rôle de ces plantes dans la fermentation 
acétique, 6 pages autographes signées. 
 
39.- 23 juin 1862. Lettre autographe signée, datée de Paris, 15 juin 1862, accompagnant le 
Mémoire sur les corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère. Examen de la doctrine 
des générations spontanées, destiné au concours 1862 du prix Alhumbert, pour les sciences 
naturelles, 1 page. 
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Académie des sciences 
Louis Pasteur 
Dossiers de séances 
 
40.- 7 juillet 1862. Suite à une précédente communication sur les mycodermes. Nouveau 
procédé industriel de fabrication du vinaigre, datée de Paris, 24 juin 1862, 12 pages non 
autographes, avec corrections autographes de Pasteur. 
 
41.- 3 novembre 1862. Lettre autographe signée, datée de Paris, 2 novembre 1862, présentant 
sa candidature à la place vacante dans la section de minéralogie (par suite du décès de H. de 
Sénarmont), 1 page. 
 
41 bis.- 22 décembre 1862. Lettre du ministre aux Secrétaires perpétuels de l’Académie des 
sciences, 15 décembre 1862, 1 page.  
 Annexé : Décret impérial approuvant l’élection de Louis Pasteur à l’Académie des 
sciences dans la section de minéralogie, 13 décembre 1862, 1 page.  
 
42.- 19 janvier 1863. Lettre autographe signée, datée de Paris, 12 janvier 1863, par laquelle 
Pasteur demande le don des publications de l'Académie pour la bibliothèque de l'École 
normale supérieure, 1 page.  
 
43.- 9 mars 1863. Nouvel exemple de fermentation déterminée par des animalcules infusoires, 
pouvant vivre sans gaz oxygène libre, et en dehors de tout contact avec l'air de l'atmosphère,  
9 pages autographes. 
 
44.- 20 avril 1863. Examen du rôle attribué au gaz oxygène atmosphérique dans la destruction 
des substances animales et végétales après la mort, daté d'avril 1863, 10 pages autographes 
signées. 
 
45.- 25 mai 1863. Note sur la présence de l'acide acétique parmi les produits de la 
fermentation alcoolique, 3 pages autographes.  
 
46.- 25 mai 1863. Remarques au sujet de la note communiquée par M. Van Tieghem dans la 
dernière séance de l'Académie [sur la coloration rose-violet que les acides développent dans 
les fibres végétales du liber et du bois], 3 pages autographes. 
 
47.- 15 juin 1863. Note relative à une communication d’Antoine Béchamp insérée aux 
Comptes rendus de la dernière séance, 3 pages autographes.  
 
48.- 29 juin 1863. Recherches sur la putréfaction, 10 pages autographes. 
 
49.- 2 novembre 1863. Note en réponse à des observations critiques présentées à l'Académie 
par MM. Pouchet, Joly et Musset dans la séance du 21 septembre dernier [dans leur Mémoire 
sur l'hétérogénie], 3 pages autographes.  
 
50.- 7 décembre 1863. Etudes sur les vins. Première partie : De l'influence de l'oxygène de 
l'air dans la vinification, datée du 3 décembre 1863, 8 pages autographes signées. 
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Académie des sciences 
Louis Pasteur 
Dossiers de séances 
 
51.- 14 décembre 1863. Note relative à des réclamations de priorité soulevées par  
M. Béchamp, au sujet de mes travaux sur les fermentations et les générations dites 
spontanées, 4 pages autographes.  
 
52.- 4 janvier 1864. Note sur les générations spontanées, 4 pages autographes. 
 
53.- 4 janvier 1864. Note sur une fausse allégation d'un ouvrage récent de M. Pouchet, 1 page 
autographe signée. 
 
54.- 18 janvier 1864. Etudes sur les vins. Deuxième partie : Des altérations spontanées ou 
maladies des vins, particulièrement dans le Jura, 10 pages autographes. 
 
55.- 25 janvier 1864. Réponse à la note précédente de M. Pouchet, 1 page autographe signée. 
 
56.- 7 mars 1864. [Remarques de M. Pasteur à l'occasion de cette communication], daté du 7 
mars, 1 page autographe signée. 
 
57.- 20 juin 1864. Hommage à l'Académie des sciences du premier numéro des Annales 
scientifiques de l'École normale supérieure, 2 pages manuscrites. 
 
58.- 19 septembre 1864. Sur la lumière phosphorescente des coucouyos, 3 pages autographes. 
 
59.- 24 octobre 1864. Remarques sur une classe de phénomènes de décomposition s'effectuant 
avec dégagement de chaleur, daté d’octobre, 1 page autographe signée. 
 
60.- 1er mai 1865. Procédé pratique de conservation et d'amélioration des vins, 4 pages 
autographes. 
 
61.- 29 mai 1865. Note sur les dépôts qui se forment dans les vins, 5 pages autographes. 
 
62.- 14 août 1865. Nouvelles observations au sujet de la conservation des vins, 6 pages 
autographes. 
 
63.- 25 septembre 1865. Observations verbales présentées par M. Pasteur à la suite de la 
communication de M. Davaine [bactéridies dans le sang des moutons morts du charbon],  
1 page autographe. 
 
64.- 20 novembre 1865. Hommage à l'Académie des sciences et présentation de sa brochure 
Sur la conservation des vins, 1 page autographe signée. 
 
65.- 4 décembre 1865. Note sur l'emploi de la chaleur comme moyen de conservation du vin,  
2 pages autographes. 
 
66.- 18 décembre 1865. Observations verbales relatives à des notes communiquées à 
l'Académie par de M. Victor Meunier dans ses séances des 28 août, 11 septembre et 11 
décembre 1865 [question des générations spontanées], 3 pages autographes. 
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Académie des sciences 
Louis Pasteur 
Dossiers de séances 
 
67.- 13 août 1866. Lettre autographe signée, datée du 13 août 1866, au sujet du dépôt par 
Pasteur de son ouvrage Études sur le vin, 1 page. 
 
68.- 3 septembre 1866. Observations de M. Pasteur au sujet de la note précédente [de M. 
Béchamp], 1 page autographe. 
 
69.- 10 septembre 1866. Observations au sujet d'une note de M. Balbiani relative à la maladie 
des vers à soie, 1 page autographe signée. 
 
70.- 26 novembre 1866. Nouvelles études expérimentales sur la maladie des vers à soie. 
(Complément à la communication du 23 juillet dernier), 4 pages autographes. 
 
71.- 17 décembre 1866. Observations verbales présentées par M. Pasteur après la lecture de la 
note précédente. [Note d’Alphonse Donné sur la génération spontanée des animalcules 
infusoires], 3 pages autographes. 
 
72.- 31 décembre 1866. Observations de M. Pasteur au sujet de la note précédente [note de F. 
Pouchet sur la résistance vitale], 1 page autographe. 
 
73.- 29 avril 1867. Lettre non autographe signée, datée d'Alais [Alès], 24 avril 1867, adressée 
à Jean-Baptiste Dumas, sur la génération des corpuscules des vers à soie, corrections 
autographes de Pasteur, 3 pages. 
 
74.- 17 février 1868. Note accompagnant la présentation de la brochure de L. Pasteur, 2 pages 
autographes. 
 
75.- 17 février 1868. Observations relatives aux expériences décrites dans une communication 
d’A. Chauveau sur la nature du virus-vaccin, 1 page autographe. 
 
76.- 6 avril 1868. Lettre autographe signée, datée d'Alais [Alès], 20 mars 1868, adressée à 
Jean-Baptiste Dumas, sur les éducations de graines de races indigènes provenant de 
chambrées choisies, 5 pages.  
 
77.- 13 avril 1868. Lettre autographe signée, datée d'Alais [Alès], 10 avril 1868, adressée à 
Jean-Baptiste Dumas, [destinée à être publiée dans les Comptes rendus], 9 pages.  
Au sujet de la confection de la bonne graine.  
 
78.- 14 septembre 1868. Résumé du rapport de Pasteur au ministre de l’Agriculture, 
concernant sa mission relative à la maladie du ver à soie, 7 pages manuscrites. 
 
79.- 26 octobre 1868. Moyen de reconnaître aux essais précoces sur les graines de vers à soie 
celles qui sont prédisposées à la maladie des morts-flats, 2 pages non autographes. 
 
80.- 11 janvier 1869. Copie de lettre adressée au maréchal Vaillant, datée de Paris, 6 janvier 
1869, au sujet de la sélection cellulaire dans la préparation de la graine de vers à soie, 8 pages. 
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Académie des sciences 
Louis Pasteur 
Dossiers de séances 
 
81.- 15 mars 1869. Lettre (de la main de Mme Pasteur), avec signature et note autographe de 
L. Pasteur, datée de Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard), 13 mars 1869, à propos de l'opinion 
favorable d’E. Cornalia sur ses travaux, 4 pages. 
 
82.- 31 mai 1869. Lettre non autographe signée, datée d'Alais [Alès], 22 mai 1869, adressée à 
Jean-Baptiste Dumas, exposant les résultats des observations faites sur la maladie des morts-
flats, soit héréditaire, soit accidentelle, 8 pages.  
 
83.- 21 juin 1869. Lettre non  autographe signée, datée d'Alais [Alès], 9 juin 1869, adressée 
au maréchal Vaillant, 2 pages.  
Annexé : Lettre non  autographe signée, datée d'Alais [Alès], 8 juin 1869, adressée au 
maréchal Vaillant, présentant des observations sur la communication récente de M. Raybaud-
Lange concernant la sériciculture, 3 pages.  
 
84.- 19 juillet 1869. Note sur la sélection des cocons faite par le microscope pour la 
régénération des races indigènes de vers à soie, 3 pages non autographes. 
 
85.- 6 septembre 1869. De la pratique du chauffage pour la conservation et l'amélioration des 
vins. [Copie d’un rapport des membres de la Commission syndicale des vins de Paris intitulé 
Dégustation de vins chauffés et des mêmes vins non chauffés], 7 pages autographes. 
 
86.- 13 septembre 1869. Note au sujet d'une réclamation de Paul Thénard, relativement au 
chauffage des vins, 1 page autographe signée. 
 
87.- 4 octobre 1869. Note sur la confection de la graine de vers à soie et sur le grainage 
indigène à l'occasion d'un rapport de la Commission des soies de Lyon, datée 1er octobre 
1869, 7 pages non autographes signées. 
 
88.- 8 novembre 1869. Note en réponse à la dernière communication de Paul Thenard sur le 
chauffage des vins, 2 pages non autographes. 
 
89.- 11 avril 1870. Présentation à l'Académie des sciences par Jean-Baptiste Dumas de 
l'ouvrage de Louis Pasteur Etudes sur la maladie des vers à soie, 9 pages autographes. 
 
90.- 20 juin 1870. Copie de lettre datée de Villa Elysa (Illyrie), 15 juin 1870, adressée au 
maréchal Vaillant, sur les résultats obtenus dans l'éducation des races françaises de vers à soie 
à Villa Vicentina, [destinée à être publiée dans les Comptes rendus], 2 pages. 
 
91.- 18 juillet 1870. Rapport adressé à l'Académie sur les résultats des éducations pratiques de 
vers à soie, effectuées au moyen de graines par les procédés de sélection, 7 pages non 
autographes. 
 
92.- 18 décembre 1871. Réponse de L. Pasteur aux observations d’E. Frémy, 2 pages non 
autographes.  
Sur les fermentations de levures.  
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Académie des sciences 
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93.- 26 décembre 1871. Observations à propos d'une communication d’A. Trécul sur l'origine 
des levures lactique et alcoolique, 3 pages non autographes. 
 
94.- 2 janvier 1872. Note sur le mémoire d’A. Trécul inséré au dernier numéro des Comptes 
rendus [sur l'origine des levures lactique et alcoolique], 1 page autographe. 
 
95.- 22 janvier 1872. Sur la nature et l'origine des ferments. Réponse à la note d’E. Frémy 
insérée au dernier Compte rendu [séance du 15 janvier 1872], 6 pages manuscrites, 
corrections autographes, daté du 22 janvier 1872. 
 
96.- 18 mars 1872. Observations relatives aux communications d’A. de Vergnette-Lamotte, 
sur la conservation des vins, 2 pages autographes.  
Annexé : Epreuves avec corrections, 1 page. Note non autographe, 1 page manuscrite.  
 
97.- 25 mars 1872. Observations relatives aux communications d’A. de Vergnette-Lamotte, 
sur la conservation des vins. Épreuves corrigées, 2 pages. Notes manuscrites, 2 pages. 
 
98.- 5 août 1872. De l'amélioration des vins par le chauffage, 4 pages non autographes. 
 
99.- 2 septembre 1872. Mention de l’hommage à l'Académie de la seconde édition de son 
ouvrage Etudes sur le vin, 1 page non autographe.  
Annexé : résumé imprimé.  
 
100.- 7 octobre 1872. Nouvelles expériences pour démontrer que le germe de la levure qui fait 
le vin provient de l'extérieur des grains de raisin, 2 pages non autographes. 
 
101.- 7 octobre 1872. Réponse de M. Pasteur, 1 page autographe. 
[A une communication d’E. Frémy sur la génération des ferments].  
102.- 7 octobre 1872. Faits nouveaux pour servir à la connaissance de la théorie des 
fermentations proprement dites, 22 pages non autographes. 
 
103.- 21 octobre 1872. Observations au sujet des deux notes que E. Frémy a publiées dans le 
Compte rendu de la séance du 7 octobre, 2 pages manuscrites, corrections autographes de L. 
Pasteur. 
 
104.- 28 octobre 1872. Observations verbales de M. Pasteur, 5 pages manuscrites, corrections 
autographes de L. Pasteur. 
Au sujet d'une nouvelle note sur les fermentations par E. Frémy.  
 
105.- 28 octobre 1872. Réponse de M. Pasteur à M. Trécul, 1 page non autographe. 
A propos d'une note sur l'origine des levures.  
 
106.- 4 novembre 1872. Note sur la production de l'alcool par les fruits, 2 pages manuscrites, 
corrections autographes de Pasteur. 
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107.- 4 novembre 1872. Note au sujet d'une assertion d’E. Frémy publiée dans le dernier 
Compte rendu [du 28 octobre 1872], 3 pages manuscrites, corrections autographes de Pasteur. 
 
108.- 4 novembre 1872. Réponse de M. Pasteur à E. Frémy, 1 page autographe. 
A de nouvelles observations verbales; L. Pasteur demande la nomination d'une commission 
qui se prononcerait sur l'exactitude des expériences citées dans la discussion.  
 
109.- 11 novembre 1872. Réponse de M. Pasteur à A. Trécul, 1 page autographe. 
A propos de remarques sur l'origine des levures lactique et alcoolique.  
 
110.- 11 novembre 1872. Note au sujet de la communication d’E. Frémy insérée au dernier 
Compte rendu, 1 page autographe. 
 
111.- 18 novembre 1872. Observations sur la rédaction du dernier Compte rendu [note par E. 
Frémy du 11 novembre 1872], 1 page manuscrite, mentions autographes de Pasteur. 
 
112.- 9 décembre 1872. Observations au sujet de trois notes communiquées dans les dernières 
séances par A. Béchamp et A. Estor [sur la fermentation alcoolique], 9 décembre 1872, 1 page 
autographe signée. 
 
113.- 24 février 1873. Note relative à un rapport d’E. Cornalia sur les éducations de vers à 
soie en 1872, 3 pages manuscrites, corrections autographes de L. Pasteur. 
 
114.- 17 novembre 1873. Étude sur la bière; nouveau procédé de fabrication pour la rendre 
inaltérable, 16 pages, avec corrections et ajouts autographes de L. Pasteur. 
 
115.- 8 décembre 1873. Réponse à une note sur l'origine de la levure de bière, lue par  
A. Trécul dans la séance du 8 novembre 1873, 1 page autographe. 
 
116.- 22 décembre 1873. Observations au sujet du procès-verbal de la dernière séance [15 
décembre 1873], 1 page autographe signée. 
 
117.- 22 décembre 1873. Réponse de M. Pasteur aux observations de A. Trécul 1 page 
autographe paraphée.  
 
118.- 29 décembre 1873. Réponse de M. Pasteur à A. Trécul, 29 décembre 1873, 3 pages 
autographes paraphées. 
Sur le penicillium glaucum et le mycoderma vini.  
 
119.- 4 janvier 1874. Observations verbales de M. Pasteur [relatives à une communication de  
L. Gosselin et A. Robin], 1 page autographe.  
Sur la qualité ammoniacale de l'urine 
 
120.- 26 janvier 1874. Production de la levure dans un milieu minéral sucré, 6 pages 
manuscrites, corrections et ajouts autographes de Pasteur. 
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121.- 30 mars 1874. Observations verbales au sujet de la communication faite par Alphonse 
Guérin, chirurgien de l’Hôtel-Dieu, dans la dernière séance, 3 pages manuscrites, corrections 
autographes de Pasteur. 
Ferments et pansement chirurgical.  
 
122.- 1er juin 1874. Observations présentées par L. Pasteur sur les forces dissymétriques 
naturelles, 6 pages manuscrites, corrections et ajouts autographes de Pasteur. 
 
123.- 29 juin 1874. De la place que prend l'École normale supérieure dans le progrès 
scientifique, 2 pages autographes. 
 
124.- 11 janvier 1875. Observations verbales présentées par L. Pasteur, 15 pages manuscrites, 
corrections autographes de Pasteur. 
A l'occasion d'un rapport de L. Gosselin sur la méthode de pansement d'Alphonse Guérin.  
 
125.- 22 février 1875. Nouvelles observations sur la nature de la fermentation alcoolique, 
datées de février 1875, 10 pages manuscrites, corrections autographes de Pasteur. 
 
126.- 19 juillet 1875. Sur une distinction entre les produits organiques naturels et les produits 
organiques artificiels, daté du 16 juin 1875, 2 pages autographes signées. 
 
127.- 6 décembre 1875. Note sur l'origine du sucre dans les plantes, 2 pages autographes 
signées. 
 
128.- 10 avril 1876. Observations verbales présentées par M. Pasteur [à propos d'une 
communication de J.-B. Boussingault sur la végétation du maïs], 3 pages non autographes. 
 
129.- 24 avril 1876. Observations verbales présentées par M. Pasteur, 3 pages manuscrites, 
corrections autographes de Pasteur. 
 
130.- 24 avril 1876. Note sur le grainage cellulaire pour la préparation de la graine de vers à 
soie, 2 pages manuscrites, corrections autographes de Pasteur. 
 
131.- 8 mai 1876. Note sur la fermentation, à propos des critiques soulevées par les  
Docteurs Brefeld et Traube, 2 pages autographes signées. 
 
132.- 5 juin 1876. De l'origine des ferments organisés [à propos de deux publications de  
E. Frémy et J. Tyndall]. Epreuves imprimées avec corrections autographes de Pasteur, 6 
pages. 
 
133.- 19 juin 1876. Présentation d'un ouvrage sur la bière et les fermentations, 2 pages non 
autographes. 
 
134.- 3 juillet 1876. Sur la fermentation de l'urine (en collaboration avec J. Joubert), 5 pages 
non autographes.  
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135.- 3 juillet 1876. Réponse de M. Pasteur [à des observations de M. Berthelot sur la théorie 
des fermentations], 2 pages non autographes.  
 
136.- 10 juillet 1876. Note au sujet d'une communication de M. Sacc intitulée « De la 
panification aux États-Unis et des propriétés du houblon comme ferment », 6 pages non 
autographes. 
 
137.- 17 juillet 1876. Note sur la fermentation des fruits et sur la diffusion des germes des 
levures alcooliques, 5 pages autographes. 
 
138.- 17 juillet 1876. Note au sujet d'une communication faite par M. Durin dans la dernière 
séance [sur la fermentation cellulosique du sucre de canne], 2 pages autographes. 
 
139.- 17 juillet 1876. Note sur l'altération de l'urine à propos d'une communication du  
Dr Bastian de Londres, 10 pages autographes. 
 
140.- 17 juillet 1876. Réponse de M. Pasteur à A. Trécul, 1 page autographe. 
 
141.- 7 août 1876. Sur l'altération de l'urine. Réponse à M. le Dr Bastian, 2 pages autographes 
signées. 
 
142.- 8 janvier 1877. Note sur l'altération de l'urine à propos des communications récentes du 
Dr Bastian (en collaboration avec J. Joubert), 4 pages manuscrites signées, corrections 
autographes de Pasteur. 
 
143.- 29 janvier 1877. Réponse à M. le Dr Bastian, 2 pages manuscrites, corrections 
autographes de Pasteur. 
 
144.- 29 janvier 1877. Sur les germes des bactéries en suspension dans l'atmosphère et dans 
les eaux (en collaboration avec J. Joubert), 3 pages autographes. 
 
145.- 12 février 1877. Note sur les conserves alimentaires, 3 pages manuscrites. 
 
146.- 12 février 1877. Réponse verbale de M. Pasteur [au Dr Bastian sur la fermentation de 
l'urine], 1 page autographe. 
 
147.- 26 mars 1877. Note au sujet d'une communication de M. Weddell concernant l'avantage 
qu'il y aurait à remplacer la quinine par la cinchonidine, 5 pages manuscrites, ajouts 
autographes de Pasteur. 
 
148.- 30 avril 1877. Etude sur les maladies transmissibles (en collaboration avec J. Joubert),  
24 pages manuscrites, ajouts autographes de Pasteur. 
 
149.- 25 juin 1877. Remarques sur une communication de Maurice Raynaud, 1 page 
autographe. 
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150.- 9 juillet 1877. Note sur le charbon et la septicémie, 1 page autographe. 
 
151.- 16 juillet 1877. Charbon et septicémie (en collaboration avec J. Joubert), 27 pages 
manuscrites, corrections autographes de Pasteur. 
 
152.- 23 juillet 1877. Note au sujet de l'expérience du Dr Bastian relative à l'urine neutralisée 
par la potasse, 19 juillet 1877, 4 pages autographes paraphées. 
 
153.- 7 janvier 1878. Réponse verbale de M. Pasteur à A. Trécul, 1 page autographe. 
 
154.- 29 avril 1878. La théorie des germes et ses applications à la médecine et à la chirurgie 
(en collaboration avec J. Joubert et C. Chamberland), 18 pages manuscrites, ajouts 
autographes de Pasteur. 
 
155.- 8 juillet 1878. Sur le charbon des poules (en collaboration avec J. Joubert et C. 
Chamberland), 1 page autographe. 
 
156.- 22 juillet 1878. Sur la théorie de la fermentation [à l'occasion d'un article publié dans la 
Revue scientifique sous le titre de La fermentation alcoolique, dernières expériences de 
Claude Bernard, 7 pages manuscrites, corrections autographes de Pasteur. 
 
157.- 29 juillet 1878. Nouvelle communication au sujet des notes sur la fermentation 
alcoolique trouvées dans les papiers de M. Claude Bernard, 5 pages manuscrites signées. 
 
158.- 25 novembre 1878. Examen critique d'un écrit posthume de Claude Bernard sur la 
fermentation alcoolique, 17 pages manuscrites signées, ajouts autographes de Pasteur. 
 
159.- 30 décembre 1878. Réponse à M. Berthelot, 10 pages manuscrites, corrections 
autographes de Pasteur. 
 
160.- 30 décembre 1878. Réponse de M. Pasteur, 1 page autographe.  
Aux observations d’A. Trécul sur la fermentation.  
 
161.- 13 janvier 1879. Observations de M. Pasteur, 1 page autographe. 
Relatives à une note d’A. Trécul sur les êtres inférieurs.  
 
162.- 13 janvier 1879. Deuxième réponse à M. Berthelot, 10 pages manuscrites. 
 
163.- 20 janvier 1879. Réponse aux notes de M. Trécul des 30 décembre et 13 janvier, 1 page 
autographe signée. 
 
164.- 17 mars 1879. Annonce à la suite de la présentation de la note précédente par Albert 
Robin, 1 page autographe. 
Sur l’étiologie de la fièvre puerpérale.  
 
 



 17

Académie des sciences 
Louis Pasteur 
Dossiers de séances 
 
165.- 9 juin 1879. A propos de la communication de M. Feltz, 1 page autographe. 
Observations concernant les organismes microscopiques.  
 
166.- 9 février 1880. Sur les maladies virulentes, et en particulier sur la maladie appelée 
vulgairement choléra des poules, 24 pages manuscrites, ajouts autographes de Pasteur.  
 
167.- 26 avril 1880. Sur le choléra des poules. Études des conditions de la non-récidive de la 
maladie et de quelques autres de ses caractères, avril 1880, 19 pages manuscrites, corrections 
autographes de Pasteur. 
 
168.- 3 mai 1880. De l'extension de la théorie des germes à l'étiologie de quelques maladies 
communes, 27 pages manuscrites, ajouts autographes de Pasteur. 
 
169.- 12 juillet 1880. Sur l'étiologie du charbon (en collaboration avec C. Chamberland et E. 
Roux), daté du 12 juillet 1880, 20 pages manuscrites, corrections autographes de Pasteur. 
 
170.- 9 août 1880. Lettre autographe signée, datée d'Arbois, le 6 août 1880, adressée à Jean-
Baptiste Dumas, sur ses expériences tendant à démontrer que les poules vaccinées pour le 
choléra sont réfractaires au charbon, 3 pages autographes signées. 
 
171.- 27 septembre 1880. Sur la non-récidive de l'affection charbonneuse (en collaboration 
avec C. Chamberland), 12 pages manuscrites signées, corrections autographes de Pasteur. 
 
172.- 26 octobre 1880. De l'atténuation du virus du choléra des poules, 15 pages manuscrites, 
ajouts autographes de Pasteur. 
 
173.- 2 novembre 1880. Nouvelles observations sur l'étiologie et la prophylaxie du charbon, 
12 pages manuscrites signées, corrections autographes de Pasteur. 
 
174.- 24 janvier 1881. Sur une maladie nouvelle provoquée par la salive d'un enfant mort de 
la rage (en collaboration avec C. Chamberland et E. Roux), 10 pages manuscrites, corrections 
autographes de Pasteur. 
 
175.- 28 février 1881. De l'atténuation des virus et de leur retour à la virulence (en 
collaboration avec C. Chamberland et E. Roux), 11 pages manuscrites signées, corrections 
autographes de Pasteur.  
 
176.- 21 mars 1881. Le vaccin du charbon (en collaboration avec C. Chamberland et E. 
Roux), 10 pages manuscrites, corrections autographes de Pasteur.  
 
177.- 21 mars 1881. De la possibilité de rendre les moutons réfractaires au charbon par la 
méthode des inoculations préventives (en collaboration avec C. Chamberland et E. Roux),  
7 pages manuscrites signées, corrections autographes de Pasteur. 
 
178.- 30 mai 1881. Sur la rage (en collaboration avec C. Chamberland, E. Roux et L. 
Thuillier), 27 mai 1881, 3 pages manuscrites signées, corrections autographes de Pasteur. 
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179.- 13 juin 1881. Compte rendu sommaire des expériences faites à Pouilly-le-Fort, près 
Melun, sur la vaccination charbonneuse (en collaboration avec C. Chamberland et E. Roux),  
6 pages manuscrites signées, corrections autographes de Pasteur. 
 
180.- 4 décembre 1882. Sur le rouget ou mal rouge des porcs. Extrait d'une lettre de  
L. Pasteur à J.-B. Dumas, Bollène (Vaucluse), 2 décembre 1882, 3 pages autographes.  
 
181.- 11 décembre 1882. Nouveaux faits pour servir à la connaissance de la rage (en 
collaboration. avec C. Chamberland, E. Roux et L. Thuillier), 10 pages autographes signées. 
 
182.- 21 mai 1883. La commission de l'École vétérinaire de Turin, daté du 21 mai 1883,  
18 pages manuscrites signées, corrections autographes de Pasteur. 
 
183.- 27 août 1883. Arbois. Télégramme de Louis Pasteur à Jean-Baptiste Dumas au sujet des 
observations de la mission française du choléra en Égypte, 1 page.  
 
184.- 24 septembre 1883. Lettre autographe signée de Louis Pasteur à Jean-Baptiste Dumas, 
informant de la mort de L. Thuillier à Alexandrie en Égypte, Arbois, 19 septembre 1889,  
1 page. 
 
185.- 25 février 1884. Nouvelle communication sur la rage (en collaboration avec  
C. Chamberland et E. Roux), 9 pages manuscrites, corrections autographes de Pasteur. 
 
186.- 19 mai 1884. Sur la rage (en collaboration avec C. Chamberland et E. Roux), 6 pages 
manuscrites signées, corrections autographes de Pasteur. 
 
187.- 26 octobre 1885. Méthode pour prévenir la rage après morsure, 11 pages en partie 
autographes. 
 
188.- 26 octobre 1885. Réponse aux remarques d’A. Vulpian, H. Bouley et H. Larrey au sujet 
de la communication précédente, 1 page autographe paraphée. 
 
188 bis.- 25 juillet 1887. Lettre du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts au 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, 1 page.  
 Annexé : Décret du Président de la République approuvant l’élection de Louis Pasteur 
comme Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences pour les sciences physiques, 2 pages.  
 
189.- 30 janvier 1888. Hommage à l'Académie des sciences du premier volume des Annales 
de l'Institut Pasteur et présentation du mémoire d’E. Roux et C. Chamberland, Immunité 
contre la septicémie, conférée par des substances solubles, 11 pages manuscrites signées. 
 
190.- 7 janvier 1889. Lettre autographe signée, datée de Paris, 7 janvier 1889, adressée au 
Président de l'Académie des sciences, par laquelle Pasteur démissionne de sa charge de 
Secrétaire perpétuel, 1 page. 
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191.- 29 avril 1889. Hommage à l'Académie de la part de M. Mosso, professeur de 
physiologie à l’université de Turin, des Archives italiennes de Biologie, 1 page manuscrite 
signée. 
 
192.- 22 août 1892. Présentation de l'ouvrage du Dr Georges Daremberg, Le choléra, ses 
causes, moyens de s'en préserver, 3 pages manuscrites signées. 
 
193.- 14 novembre 1892. Observations à l'occasion du procès-verbal de la dernière séance,  
2 pages manuscrites. 
 
 Plis cachetés 
 

Le dépôt d’un pli cacheté auprès de l'Académie des sciences a pour but d'établir les 
droits d'antériorité d'un savant sur une découverte. Louis Pasteur a utilisé cette procédure à 
plusieurs reprises : 
 
194.- 8 mai 1848 (n° 834). Mémoire sur les tartrates et les paratartrates, 3 pages autographes, 
avec enveloppe. 
 
195.- 4 février 1850 (n° 972). Lettre autographe signée, datée de Strasbourg, 22 janvier 1850, 
1 page avec enveloppe.  
Annonce ses résultats sur le pouvoir rotatoire dans l'asparagine, l'acide aspartique et l'acide 
malique, 
 
196.- 1er avril 1850 (n° 980). Lettre autographe signée et datée de Strasbourg, 28 mars 1850,  
2 pages avec enveloppe. 
Annonce des résultats nouveaux sur le bimalate d'ammoniaque  
 
197.- 26 juillet 1869 (n° 2504). Lettre signée, datée du 26 juillet 1869, 2 pages manuscrites 
avec enveloppe.  
Annexé :  
Sept photographies datées de mars 1869 à mai 1869, prises au microscope, montrant les 
modes de multiplication et la génération complète des corpuscules de la pébrine ou 
corpuscules d’Emilio Cornalia, accompagnées de légendes sur papier, 14 pages.  
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FONDS JEAN-BAPTISTE DUMAS 
 

 
Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), professeur de chimie à la Faculté des sciences de 

Paris, membre de la section de chimie puis Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, 
joua un rôle important dans la carrière scientifique de Louis Pasteur.  

Les archives personnelles de Jean-Baptiste Dumas, données à l'Académie des sciences, 
comprennent la correspondance de Louis Pasteur envoyée entre 1846 et 1884. Un grand 
nombre de ces lettres ont été publiées par Louis Pasteur Vallery-Radot dans Pasteur. 
Correspondance, Paris, Flammarion, 4 tomes, 1940-1951.  

 
 
 

Lettres de Louis Pasteur à Jean-Baptiste Dumas 
 
 

1.- Paris, 7 novembre 1846. Lettre autographe signée, de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 pages.  
  L. Pasteur demande un poste de répétiteur de chimie ou de physique à l'École centrale  
  afin de s’exercer à l’enseignement.  
 
2.- Arbois, 7 mai 1848. Lettre autographe signée, de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p. et  
  adresse.  

L. Pasteur informe J.-B. Dumas de la mort récente de sa mère. Il demande son appui  
  pour être affecté à Montpellier ou ailleurs.  
 
3.- Strasbourg, 5 février 1852. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  

A propos de ses espérances, non encore satisfaites, d'obtenir la Légion d'Honneur.  
L. Pasteur exprime sa reconnaissance envers J.-B. Dumas et J.-B.Biot pour leur 
bienveillance.  

 
4.- Leipzig, 19 septembre 1852. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 5 p.  

Pasteur fait un récit détaillé de son voyage en Allemagne à la recherche de l'acide  
  racémique et indique qu'il accepterait, à la rentrée, un poste au lycée de Dijon.  
 
5.- Strasbourg, 21 octobre 1852. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Pasteur remercie Dumas de son intérêt et de son appui auprès de l'Académie des  
  sciences pour ses recherches sur l'acide racémique.  
 
6.- Strasbourg, 19 mars 1853. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Pasteur se déclare satisfait, pour la bonne continuation de ses travaux, de ne pas  
  être chargé de suppléer Dumas à la Faculté des sciences de Paris.  
 
7.- Strasbourg, 4 juin 1853. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  

Pasteur vient de réaliser la transformation de l'acide tartrique ordinaire en acide  
  racémique. Conséquences possibles de cette découverte.  
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8.- Strasbourg, 30 décembre 1853. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p. 

A propos de la souscription en faveur de Mme Auguste Laurent. De l'envoi  
  d'échantillons d'acide tartrique et de tartrates gauches.  
 
9.- Strasbourg, 15 janvier 1854. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Mêmes sujets.  
 
10.- [Paris], 22 avril 1858. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Sur la production de glycérine par la fermentation alcoolique  
 
11.- Paris, 20 décembre 1858. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Résultats d’expériences de fermentation avec du phosphate de magnésie et du  
  phosphate ammoniaco-magnésien précipités, à communiquer à l’Académie.  
 
12.- Paris, 12 juin 1859. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  

Pasteur demande que les recherches qu'il poursuit depuis trois ans sur la fermentation  
  alcoolique soient présentées à l’Académie, afin d’obtenir du ministre des allocations  

pour son laboratoire.  
 
13. 10 octobre 1859. Copie d’un rapport de L. Pasteur, adressé à Désiré Nisard, inspecteur  
  général chargé de la haute direction de l’École normale supérieure, sur la nécessité  
  d'augmenter le nombre des élèves de l'École normale, 6 pages, [1er rapport].  
 
14.- 14 octobre 1859. Copie d’un rapport de L. Pasteur, adressé à Désiré Nisard, inspecteur  
  général chargé de la haute direction de l’École normale supérieure, sur les  
  imperfections de l'enseignement scientifique de l'École normale, 7 pages, [2e rapport].  
 
15.- [Paris], 19 décembre 1859. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Pasteur sollicite un entretien en vue de la rédaction d'une note sur ses recherches sur la 
fermentation alcoolique à soumettre à l'Empereur.  

 
16.- Paris, 24 juillet 1860. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  
 Sur les réformes nécessaires pour l'enseignement scientifique à l'École normale  
  supérieure.  
 
17.- Paris, 6 février 1861. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Sur des conférences que Léon Foucault et Jules Jamin acceptent de donner à l’École  
  normale supérieure.  
 
18.- Paris, 11 février 1861. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Pasteur invite J.-B. Dumas à venir à son laboratoire constater ses résultats,  
 
19.- Paris, 17 février 1861. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Pasteur demande un délai pour sa communication sur les infusoires.  
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20.- Paris, 24 février 1861. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Il adresse le texte de sa note sur les animalcules infusoires pour les Comptes rendus.  
 
21.- Paris, 14 août 1861. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  

Pasteur ayant besoin de crédits pour poursuivre ses recherches, il soumet une lettre  
  adressée au ministre d’État ayant en charge les allocations consacrées aux  
  encouragements des sciences, et le prie d’appuyer sa demande.  
 Annexé :  
 
22.- Paris, 13 août 1861. Lettre autographe signée de L. Pasteur à un ministre d’État, 2 p.  

Pasteur sollicite une indemnité de 3 000 fr. pour couvrir les dépenses de ses  
  expériences sur les fermentations.  
 
23.- Paris, 26 octobre 1861. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Pasteur félicite J.-B. Dumas pour son article consacré aux travaux de R. G. Bunsen et  
  G. R. Kirchoff, paru dans le Moniteur.  
 
24.- Paris, 23 décembre 1863. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  

A propos de la création d'une chaire de chimie organique au Collège de France,  
  destinée à Marcelin Berthelot. Il se porterait candidat à cette chaire s’il le pouvait.  
 
25.- Paris, 28 décembre 1863. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  
 De la chaire de chimie organique créée au Collège de France.  
 
26.- S.d. [1862-1865]. Notes de L. Pasteur extraites des Annales de chimie et des Comptes  
  rendus de l’Académie des sciences, concernant le débat relatif aux générations  
  spontanées, 2 p.  
 
27.- Paris, 18 juillet 1865. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p. 

Au sujet d’un article sur Lavoisier que J.-B. Dumas lui demande de rédiger. [Article 
publié dans le Moniteur universel, 4 septembre 1865].  

 
28.- Paris, 5 septembre 1865. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il envoie la copie du rapport relatif à ses travaux sur les vers à soie, qu'il a rédigé à  
  l'intention du ministre.  
 
29.- Paris, 9 septembre 1865. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Au sujet de sa fille Jeanne, gravement malade, et des rapports du public et de  
  l’Académie des sciences.  
 
30.- Paris, 11 septembre 1865. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p. 
 Du décès de son enfant.  
 
31.- Paris, 24 septembre 1865. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  
 Sur la note concernant ses observations sur les vers à soie, à paraître prochainement  
  dans les Comptes rendus.  
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32.- Paris, 1er janvier 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

De son projet d’aller de nouveau à Alès étudier les vers à soie,  
 
33.- Alais [Alès], 9 avril 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  
 Au sujet d’une note de Mr Marès sur l’influence de la chaleur sur les vins liquoreux et  
  de ses travaux sur les vers à soie.  
 
34.- Alais [Alès], 28 avril 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  

Pasteur a dû se rendre à Chambéry sa fille Cécile étant très malade. Il annonce la  
  publication prochaine de son ouvrage sur les maladies et la conservation des vins, il  
  fait part de remarques sur les cartons de graines de vers à soie qu’il a reçus.  
 
35.- Alais [Alès], 6 juin 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il le remercie pour sa lettre affectueuse après le décès de sa fille Cécile.  
 
36.- Alais [Alès], 7 juin 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Il l’informe J.-B. Dumas que son déplacement à Alès est très attendu localement.  
 
37.- Alais [Alès], 17 juin 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  

De l'accident qui a empêché J.-B. Dumas de venir dans le Gard et sur l'avancement des  
  travaux sur les vers à soie,  
 
38.- Alais [Alès], 27 juin 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  

Pasteur est satisfait de la distinction qui vient de lui être accordée par le Comité de la  
  Sologne pour son ouvrage sur les maladies et la conservation des vins. Il donne des  
  informations sur l'avancement de ses travaux sur les vers à soie.  
 
39.- Paris, 10 août 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  
 Du meilleur recrutement possible de l'Ecole de Cluny.  
 
40.- Paris, 16 novembre 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Au sujet du voyage de J.-B. Dumas à Alès. De sa note sur les maladies des vers à soie,  
  complémentaire à celle du 23 juillet 1866, qu’il ne souhaite lire à l’Académie des  
  sciences qu’en sa présence de Dumas.  

A la suite :  
Copie de la lettre du 11 novembre 1866 que Napoléon III lui a adressée pour le  

  féliciter de son ouvrage sur les maladies des vins.  
 
41.- Paris, 25 novembre 1866. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il le remercie de son invitation,  
 
42.- Alais [Alès], 28 janvier 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  

D’un appareil de chauffage des vins que J.-B. Dumas a soumis à son examen. De ses 
prochains travaux sur les vers à soie.  
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43.- Alais [Alès], 13 février 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  

De la note sur les travaux de L. Pasteur, J.-B. Boussingault et Claude Bernard,  
  que J.-B. Dumas demande en vue d’un rapport pour l’Exposition universelle de 1867.  
  L. Pasteur souhaite que soit présentée à l'Académie des sciences sa dernière note à la  
  Commission impériale de sériciculture, publiée dans des journaux locaux. Du  
  chauffage du vin en bouteilles 
 
44.- Alais [Alès], 19 février 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Travaux en cours de rédaction ; essais précoces sur les graines ; lettre reçue de 
négociants en vins de Béziers.  
Annexé :  
Béziers, 8 février 1867. Copie de lettre de MM. Giret et Vinas, négociants en vins, à L. 
Pasteur, sur l’installation d’appareils de chauffage de vin, 4 p.  

 
45.- Alais [Alès], 25 avril 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  
 Expériences de grainage depuis les essais précoces de graines de vers à soie.  
 
46.- Pont Gisquet près d’Alais [Alès], 25 avril 1867. Lettre non autographe signée de  
  L. Pasteur à J.-B. Dumas, 8 p. [Ajouts manuscrits de L. Pasteur].  
 Résultats de ses études de l’année.  
 
47.- Pont Gisquet près d’Alais [Alès], 30 avril 1867. Lettre non autographe signée de  
  L. Pasteur à J.-B. Dumas, 7 p. [Annotation de L. Pasteur : Copie de la lettre envoyée le  
  30 avril 1867 et non parvenue à J.-B. Dumas, 21 mai 1867]. 
 Seconde série de ses recherches. Résumé de ses travaux depuis deux ans.  
 
48.- Alais [Alès], 4 mai 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  
 De ses expériences et de ses résultats.  
 
49.- Alais [Alès], 9 mai 1867. Lettre non autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  
  [Ajouts manuscrits de L. Pasteur].  
 Observations sur les taches extérieures des vers à soie à communiquer à l’Académie  
  des sciences.  
 
50.- Alais [Alès], 10 mai 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p. 

Sur ses prochaines recherches concernant les chambrées saines pour la reproduction,  
 
51.- Alais [Alès], 21 mai 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p. 

Au sujet de sa lettre du 30 avril non parvenue à J.-B. Dumas. De la maladie des morts- 
  flats.  
 
52.- Alais [Alès], 21 mai 1867. Lettre signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 13 p., [Ajouts  
  autographes de L. Pasteur].  

L. Pasteur fait le point sur ses recherches sur la maladie des morts-flats.  
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53.- Alais [Alès], 23 mai 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p. 

Au sujet du courrier perdu et de la maladie des morts-flats,  
 
54.- Alais [Alès], 26 mai 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p. 

Au sujet du rôle de la température dans la maladie des morts-flats,  
 
55.- Alais [Alès], 29 mai 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p. 

L. Pasteur remercie pour l'attribution du Grand prix de l'Exposition universelle, qui lui  
a été décerné pour son procédé de conservation des vins par chauffage. Il fait le point 
sur les maladies des vers à soie.  

 
56.- Alais [Alès], 18 juin 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p. 

L. Pasteur demande des entrées pour sa famille pour la cérémonie de remise des prix  
  de l'Exposition universelle. Perspectives et bilan de son action.  
 
 
57.- Alais [Alès], 20 juin 1867. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p. 

Résultats des cocons de la chambrée de Sauve (Gard).  
 
58.- Alais [Alès], 22 mars 1868. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p. 

Il envoie une boîte contenant des graines de vers à soie,  
 
59.- Alais [Alès], 15 avril 1868. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p. 

Il demande de mettre le ministre au courant des résultats de ses travaux, et propose  
  d’envoyer sa lettre au Moniteur.  
 
60.- Paillerols, (commune les Mées, Alpes-de-Haute-Provence), 24 juin [1868]. Lettre  
  autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p. 

En réponse à Antoine Béchamp, L. Pasteur demande à J.-B. Dumas de faire insérer  
  dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences, une note sur la maladie des  
  morts-flats qu'il a publiée dans le Bulletin du Comice agricole d'Alais [Alès].  

Annexé :  
« Note sur la maladie des vers à soie désignée sous le nom de morts-blancs ou morts- 

  flats », 5 p. imprimées.  
 
61.- Narbonne, 11 septembre 1868. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Il lui a adressé un exemplaire de son rapport au ministre de l’Agriculture. Il est passé à  
  Toulon avec A. de Lapparent pour le chauffage de vin destiné au Gabon. Il est  
  indispensable qu’il poursuive encore une année ses recherches sur la maladie des  
  morts-flats.  
 
62.- Octobre 1868. Note signée sur l’utilité de créer dans le Midi un laboratoire  
  d’expérimentation concernant les procédés de vinification et les méthodes d’éducation  
  des vers à soie, 1 p.  
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63.- Paris, 12 décembre 1868. Lettre signée de L. Pasteur [de la main de Mme Pasteur], à  
  J.-B. Dumas, 2 p.  

Il transmet une lettre du Dr Cornalia.  
Annexé :  

 Milan, 8 décembre 1868. Lettre autographe signée du Dr Cornalia à L. Pasteur, 2 p.  
 Remerciements adressés à L. Pasteur pour l’envoi de son rapport. Il enverra ses  
  propres résultats et le prie de les transmettre à l’Académie des sciences.  
 
64.- Saint-Hippolyte du Fort (Gard), 19 février 1869. Lettre signée de L. Pasteur [de la main  
  de Mme Pasteur], à J.-B. Dumas, 4 p.  
 Nouvelles de sa convalescence suite à son accident vasculaire cérébral. Projets de  
 reprise de travaux à partir d’avril à Alès.  
 
65.- Saint-Hippolyte du Fort (Gard), 24 février 1869. Lettre de L. Pasteur [de la main de Mme  
  Pasteur], à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il transmet la note adressée au Moniteur des soies relative aux réclamations de priorité  
  avec MM. Cornalia et Cantoni.  
 
66.- Saint-Hippolyte du Fort (Gard), 26 février 1869. Lettre signée de L. Pasteur [de la main  
  de Mme Pasteur], à J.-B. Dumas, 2 p.  

Il a envoyé de la graine pure. Il demande l’intervention de J.-B. Dumas pour pouvoir  
  envoyer des graines en Autriche.  
 
67.- Saint-Hippolyte du Fort (Gard), 9 mars [1869]. Lettre signée de L. Pasteur [de la main de  
  Mme Pasteur], à J.-B. Dumas, 2 p.  

Son envoi précédent envoi de graine pure correspond en fait à de la graine atteinte par  
  la maladie des morts-flats.  
 
68.- Saint-Hippolyte du Fort (Gard), 10 mars 1869. Lettre signée de L. Pasteur [de la main de  
  Mme Pasteur], à J.-B. Dumas, 2 p. Note autographe de L. Pasteur.  

L’article du Dr Cornalia trop long pour les Comptes rendus sera envoyé au Messager 
agricole du Midi.  

 
69.- Saint-Hippolyte du Fort (Gard), 19 mars 1869. Lettre signée de L. Pasteur [de la main de  
  Mme Pasteur], à J.-B. Dumas, 3 p.  

Remerciements pour la présentation de la lettre du Dr Cornalia à l'Académie des  
  sciences. Informations sur d’autres essais de graine, réussis.  
 
70.- Alais [Alès], 30 avril 1869. Lettre signée de L. Pasteur [de la main de Mme Pasteur], à  
  J.-B. Dumas, 3 p. Note autographe de L. Pasteur.  
 La visite de J.-B. Dumas dans le Midi serait bienvenue. Informations sur son procédé  
  de grainage.  

Annexé :  
 Grenoble, 25 mars 1869. Lettre autographe signée adressée à L. Pasteur, 2 p.  
  Annotation de L. Pasteur : « Lettre curieuse ».  
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71.- S ;l., 21 juillet 1869. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Annexé :  
Copie du Rapport à l’Empereur sur la sériculture, 4 p manuscrites signées. 
Le Moniteur vinicole, 17 juillet 1869. Article sur le chauffage des vins fins.  
 

 
72.- Villa Vicenta [près Cervignano, Basse-Autriche], 9 décembre 1869. Lettre signée de  
  L. Pasteur [de la main de Mme Pasteur], à J.-B. Dumas, 2 p. 

Remerciements pour l'envoi d'une brochure sur la conservation des vins par  
  l'électricité. Nouvelles de sa santé.  
 
73.- Villa Vicenta [près Cervignano, Basse-Autriche], s. d. [décembre 1869, ou janvier 1870].  
  Lettre signée de L. Pasteur [de la main de Mme Pasteur], à J.-B. Dumas, 4 p.  
 Il demande son intervention auprès de M. Gauthier-Villars, pour que son ouvrage sur  
  la maladie des vers à soie paraisse avant les éducations industrielles de cette année.  
 Informations sur sa santé et sur la sériculture en Basse-Autriche.  
 
74.- Villa Elisa [près Cervignano, Basse-Autriche], 29 mars 1870. Lettre signée de  
  L. Pasteur [de la main de Mme Pasteur], à J.-B. Dumas, 3 p. 
 Au sujet de la parution dès que possible de son ouvrage.  
 
75.- Villa Vicentina [près Cervignano, Basse-Autriche], 1er avril 1870. Copie de lettre signée  
  de L. Pasteur à M. Louvet, ministre de l’Agriculture, 3 p.  

Il adresse son ouvrage sur les maladies des vers à soie et demande des distinctions  
  pour les personnes qui lui ont apporté leur assistance, malgré les attaques passionnées  
  qu’il a endurées.  
 
76.- Villa Elysa [près Cervignano, Basse-Autriche], 6 avril 1870. Lettre signée de L. Pasteur  
  [de la main de Mme Pasteur], au maréchal Vaillant, 1 p.  

Il transmet au maréchal la lettre qu'il adresse ce jour à J.-B. Dumas et le prie de la lui  
  parvenir ensuite.  
 
77.- Villa Elysa [près Cervignano, Basse-Autriche], 6 avril 1870. Lettre signée de L. Pasteur  
  [de la main de Mme Pasteur], à J.-B. Dumas, 4 p.  

Au sujet des corrections faites par J.-B. Dumas à son ouvrage. De son souhait de  
  réunir autour de lui une équipe de collaborateurs et disciples pour poursuivre ses  
  travaux. Il espère voir Liebig lors de son voyage de retour en France, 4 pages. 
 
78.- Villa Vicentina [près Cervignano, Basse-Autriche], 13 avril 1870. Lettre signée de  
  L. Pasteur [de la main de Mme Pasteur], au maréchal Vaillant, 4 p.  

Il demande une souscription sur les fonds du ministère pour son ouvrage et fait part de  
  ses projets de recherches avec Jules  Raulin.  
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79.- Villa Elysa [près Cervignano, Basse-Autriche], 4 mai 1870. Lettre signée de L. Pasteur  
  [de la main de Mme Pasteur], au maréchal Vaillant, 3 p.  

Il annonce le retrait de graines de vers à soie. Il va visiter une fabrique de vinaigre  
  par le procédé des copeaux, à Udine.  

Annexé :  
 S.d. Lettre de Clotilde Mantica à L. Pasteur, 4 p.  
 
80.- Villa Vicentina [près Cervignano, Basse-Autriche], 13 mai 1870. Lettre signée de  
  L. Pasteur [de la main de Mme Pasteur], à Henri Sainte-Claire Deville, 3 p.  
 Il transmet un mémoire d’Alphonse Cossa à présenter à l’Académie.  
 A la suite :  
 Mot autographe signé de Marie Pasteur, 1 p. et deux lignes.  

Annexé :  
 « Sur quelques propriétés de l’aluminium » par Alphonse Cossa, professeur de chimie  
  et directeur de l’Institut technique d’Udine, 8 p.  
 
81.- Clermont-Ferrand, 16 juillet 1871. Lettre signée de L. Pasteur [de la main de Mme  
  Pasteur], à J.-B. Dumas, 3 p.  

De son procédé de fabrication de la bière blanche.  
 
82.- S.l., 1er août 1871. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  

De son procédé de fabrication de la bière et du brevet qu'il a demandé.  
 Annexé :  
 Clermont-Ferrand, 28 juin 1871. Copie du brevet d’invention de L. Pasteur pour un  
  mode nouveau de fabrication de la bière, 2 p.  
 
83.- Clermont-Ferrand, 4 août 1871. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas,  
  3 p.  

Il envoie douze bouteilles de sa bière, et donne des informations sur son ferment bas.  
  De Jules Raulin et de ses travaux sur les vers à soie.  
 Annexé :  
 Pont Gisquet près d’Alais [Alès], 23 juillet 1871. Lettre autographe signée de Jules  
  Raulin à J.-B. Dumas, 4 p.  
 Sur les résultats obtenus dans le Midi de la France, pour l’éducation des vers à soie par  
  le procédé de M. Pasteur, 4 pages. Texte destiné aux Comptes rendus.  
 
84. Londres, The Grosvenor Hotel, 8 septembre 1871. Lettre autographe signée de L. Pasteur  
  à J.-B. Dumas, 2 p.  

Il voyage avec son fils pour visiter des brasseries.  
 Annexé :  
 Udine, 13 août 1871. Lettre autographe signée du comte G. Freschi, président de la  
  Société agricole du Frioul, à L. Pasteur, 2 p.  
 Invitation à un congrès.  
 
85.- S.l.n.d. [Reçue le 15 novembre 1871]. Copie de lettre d’Émile Rouher à L. Pasteur, 3 p.  
 Au sujet du litige concernant les frais de son séjour à Villa Vicentina.  
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86.- Paris, 16 décembre 1871. Lettre signée de L. Pasteur [de la main de Mme Pasteur], à  
  J.-B. Dumas, 2 p.  

Il s’est vu décerner le prix Alberto Levi par le ministre de l’agriculture d’Autriche. Au  
  sujet de l’idée de Mr Rohart de transformer les débris organiques des grandes villes en  
  sels ammoniacaux.  

A la suite :  
S.l., 29 novembre 1871. Copie de lettre d’Émile Rouher à L. Pasteur, 1 p.  
Au sujet des frais de voyage de L. Pasteur en Italie.  

 
87.- Paris, 9 janvier 1872. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il transmet deux lettres relatives à sa réclamation.  
 
88.- Paris, 21 février 1872. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il lui demande d'intervenir à nouveau en sa faveur à l'Académie des sciences contre les  
  divagations d’Edmond Frémy.  
 
89.- Arbois, 5 septembre 1872. Lettre signée de L. Pasteur [de la main de Mme Pasteur],  
  à J.-B. Dumas, 1 p.  
 Il le félicite pour son hommage à Eugène Chevreul.  
 
90. Paris, 2 novembre 1872. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Compte tenu de son état de santé, il veut faire valoir ses droits à la retraite et lui 
demande d’appuyer son dossier.  

 Annexé :  
 Paris, 24 octobre 1872. Copie de lettre de L. Pasteur à Jules Simon, ministre de  
  l’Instruction publique, 1 p.  
 Il lui demande de présenter sa requête au chef de l’État.  
 Paris, 23 octobre 1872. Copie de lettre de L. Pasteur à Adolphe Thiers, Président de la  
  République, 2 p.  
 Paris, 21 octobre 1872. Copie du certificat médical du Dr Godelier, 1 p.  
 Paris, 24 octobre 1872. Copie de lettre de L. Pasteur à Gabriel Andral, 1 p.  
 Châteauvieux, 25 octobre 1872. Copie de lettre de Gabriel Andral à L. Pasteur, 1 p.  
 Châteauvieux, 25 octobre 1872. Copie du certificat médical du Dr Andral, 1 p.  
 
91. Paris, 5 novembre 1872. Copie de lettre de L. Pasteur à Edmond Frémy, 2 p.  

Annotation au verso : « Je crois devoir informer M. le Secrétaire perpétuel de la  
  correspondance ci-jointe, L. P. ».  

L. Pasteur lui demande s'il a l'intention de rédiger une réponse pour les Comptes  
  rendus,  
 Annexé :  
 S.d. Lettre autographe signée d’Edmond Frémy à L. Pasteur, 1 p.  
 Il se contentera de reproduire au mieux sa réponse verbale à la note de Pasteur.  
 
92.- Paris, 27 décembre 1872. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il l’invite à assister à une démonstration de son procédé de fabrication de bière.  
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93.- Paris, 5 janvier 1873. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il annonce la visite d'Isaac et Eugène Périer, désireux d'exploiter son procédé de  
fabrication de la bière. 

 
94.- Paris, 16 février 1873. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il le remercie de son intervention auprès d’Adolphe Thiers.  
 
95.- Paris, 8 mars 1873. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il le remercie d'être intervenu en sa faveur à la Société d'Encouragement qui lui a  
  décerné un de ses grands prix. Réflexions sur la fondation d’une société.  
 
96.- Paris, 3 janvier 1874. Lettre autographe signée, de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  
 Il lui envoie une notice sur ses propres travaux qu’il a adressée à tous les ministres sur  
  les conseils d’A. Thiers, en vue d’une Récompense nationale.  
 Annexé :  
 Note sur les travaux de L. Pasteur, relatifs aux industries du vinaigre, du vin et de la  
  soie, 26 pages imprimées.  
 
97.- Paris, 6 mars 1874. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  
 Il lui soumet des corrections d’épreuve. 
 Annexé :  
 Paris, 2 février 1874. Minute de l’arrêté nommant la Commission chargée, d’examiner  
  les travaux de L. Pasteur sur le vin, la bière et les vers à soie, sous la présidence de  
  J.-B. Dumas, 2 p.  
 Paris, 6 mars 1874. Lettre de Fourtou, ministre de l’Instruction publique, approuvant  
  la rédaction d’un texte, 1 p.  
 
98.- Paris, 26 mars 1874. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Transmission d’une lettre du ministère de l’Instruction publique.  
 Annexé :  
 Paris, 26 mars 1874. Lettre autographe signée du chef de cabinet du ministre de  
  l’Instruction publique, 2 p.  
 Le projet de loi va être déposé à l’Assemblée. Il faudrait un nouvel exemplaire du  
  rapport de J.-B. Dumas pour le ministre.  

S.d. Rapport de J.-B. Dumas au Maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta,  président  
  de la République, 5 p.  

Sur les services rendus à la France par L. Pasteur.  
 Rapport à M. le président de la République, 4 pages imprimées.  
 Projet de loi accordant une récompense nationale à L. Pasteur, 1 p. manuscrite.  
 
99.- Paris, 31 mars 1874. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il recommande Mr Millardet pour la Commission du phylloxéra. 
 Annexé :  
 Marseille, 27 mars 1874. Lettre autographe signée de Mr Millardet à L. Pasteur, 3 p.  
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100.- Paris, 3 août 1874. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  

Il remercie J.-B. Dumas de son intervention dans l'affaire de la Récompense nationale.  
 
101.- S.l., 2 novembre 1874. Note autographe manuscrite de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  
 Il a reçu la visite d’A. Dubois et le remercie pour ce témoignage d’estime et  
  d’affection.  
 
102.- Paris, 7 novembre 1874. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il vient de recevoir la médaille Copley de la Société royale de Londres pour ses études  
sur la fermentation et la pébrine.  

 
103.- Arbois, 28 juillet 1876. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il transmet pour les Comptes rendus de l'Académie des sciences, une lettre relative à la  
découverte par le Docteur Normand d'un parasite qui pourrait causer la maladie 
touchant les marins et les soldats en Cochinchine. Il lui fait également part de ses 
projets de travaux sur les maladies des voies urinaires et d’étudier les urines 
ammoniacales et l’urémie.  

 Annexé :  
 Saint-Seine l’Abbaye (Côte d’Or), 30 juillet 1876. Lettre autographe signée d’Edmond  
  Jurien de La Gravière à J.-B. Dumas, 4 p.  

Au sujet de la découverte du Docteur Normand.  
 
104.- Milan, 17 septembre 1876. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  

Il se félicite de sa visite des installations séricicoles de Mr Susani, à l'issue du Congrès  
  de Milan.  
 
105.- S. l., 20 février 1878. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il n’a pas trouvé le temps de rédiger sa réponse orale à Mr Trécul.  
 
106.- Paris, 4 août 1878. Lettre signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  

De la publication par Marcelin Berthelot du manuscrit posthume de Claude Bernard et  
  de sa réaction.  
 
107.- Arbois, 8 août 1878. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

De l'organisation du VIe Congrès international séricicole.  
 
108.- Paris, 26 août 1878. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

De l'organisation et de la présidence du congrès séricicole.  
 
109.- Paris, 1er septembre 1878. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 3 p.  

Il insiste pour que J.-B. Dumas préside en personne le Congrès séricicole, ce dont il ne  
  peut se charger car il doit y prendre la parole pour exposer ses travaux.  
 
110.- Paris, 8 septembre 1878. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 4 p.  

Compte rendu du Congrès séricicole auquel J.-B. Dumas n’a pu assister.  
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111.- Arbois, 15 octobre 1878. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

De la sténographie du Congrès séricicole et des recherches qu’il mène à Arbois sur les  
  expériences de Claude Bernard.  
 
112.- S.l., 12 juillet 1879. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il annonce le mariage prochain de Marie-Louise Pasteur avec René Vallery-Radot.  
 
113.- Arbois, 21 septembre 1879. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

L. Pasteur demande à Jean-Baptiste Dumas d'être témoin au mariage de sa fille.  
 
114.- Paris, 3 novembre 1879. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

De l'organisation de la cérémonie.  
 
115.- Arbois, 12 avril 1880. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il recommande chaleureusement la candidature à l'Académie française de son ami  
  Eugène Manuel.  
 
116.- Paris, 13 mai 1880. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  
 Il accepte son invitation.  
 
117.- S.d. [1880 ou 1881]. Note autographe de L. Pasteur, 1 p.  

Projet libellé par M. Dumas, en vue de l’attribution d’un prix de 6 000 francs en 1881  
  à décerner au savant qui aura fait de ses travaux l'application la plus utile à la clinique  
  médicale.  
 Annexé :  
 Note sur le même sujet, 1 p.  
 
118.- Paris, 29 novembre 1881. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il demande l’appui de J.-B. Dumas pour la proposition de son ami Bertin au grade  
  d'officier de la Légion d'honneur,  
 
119.- Paris, 12 janvier 1882. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Lettre d’introduction auprès de J.-B. Dumas du Docteur Cornil.  
 
120.- S.l. [Paris], 22 février [1882]. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il lui demande d'entendre la lecture de son discours sur Émile Littré à l’Académie  
  française.  
 
121.- S.l. [Paris], 23 mars 1882. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

A propos de la notion d'infini dans le temps,  
 
122.- Paris, 29 mai 1882. Note autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 2 p.  

Il recommande la candidature d'Auguste Pointelin, professeur de mathématiques au  
Lycée Louis-le-Grand, pour la place de professeur de mathématiques de l'École des  

  Beaux-Arts.  
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123.- Paris, 26 juin [1882 ?]. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il hésite à voir imprimer dans les Comptes rendus, les éloges de J.-B. Dumas à son  
  égard.  
 
124.- Bollène, (Vaucluse), 3 décembre 1882. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B.  
  Dumas, 1 p. 

Il transmet une communication pour l'Académie des sciences.   
 
125.- Arbois, 8 avril 1883, Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p. 

Il annonce une note sur sa contestation avec l'École vétérinaire de Turin.  
 
126.- Arbois, 22 septembre 1883. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p. 

Sur les résultats obtenus par ses collaborateurs qui étudient le choléra en Égypte et sur  
  la mort de Louis Thuillier,  
 
127.- Paris, 31 janvier 1884. Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Au sujet du récent ouvrage de René Vallery-Radot et voeux de nouvel an.  
 
128.- S.l.n.d. (30 janvier). Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il demande un billet de centre pour la séance du 6 février.  
 
129.- Paris, s .d. (29 mars). Lettre autographe signée de L. Pasteur à J.-B. Dumas, 1 p.  

Il l’informe que tout est préparé pour une démonstration,  
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Dossier biographique de Louis Pasteur 

 
 

Le dossier biographique de Louis Pasteur comprend des documents entrés par voie 
extraordinaire (achats ou dons). Ils sont présentés ici par type de documents (travaux et 
rapports, correspondances) et dans l'ordre chronologique.  
 

A. Mémoires et rapports 
 
01.- Paris, 14 octobre 1859. Rapport à D. Nisard, inspecteur général de l’Instruction publique, 
sur l'organisation de l'enseignement de l'École normale supérieure, 8 pages autographes. 
 
02.- Paris, 1860. Notes de lecture intitulées « Génération spontanée. Travaux de 
Spallanzani », 14 pages autographes et feuillet collé, 2 p.  
 
03.- 25 février 1861. Animalcules infusoires vivant sans gaz oxygène libre et déterminant des 
fermentations par L. Pasteur, 6 pages autographes signées, [Note publiée aux Comptes 
rendus]. 
 
04.- S.d. [après 1862]. Remarques sur les allégations d’A. Des Cloizeaux au sujet de ses 
propres recherches sur les tartrates, 6 pages autographes. 
 
04 bis.- S.d. [vers 1863]. Note manuscrite au crayon, sur la levure, 1 page. 
 
05.- [Vers 1868]. Notes sur les résultats des éducations pour l'acclimatation de nouvelles races 
et études des vers à soie faites en 1852 à la magnanerie impériale de Sainte-Tulle (Alpes-de-
Haute-Provence) par MM. Guérin-Méneville et E. Robert, 2 pages autographes. 
 
06.- septembre 1871. Note sur l'application de la méthode de L. Pasteur pour vaincre la 
pébrine, par L. Pasteur, et J. Raulin, 15 pages manuscrites, annotations autographes de Louis 
Pasteur. 
 
07.- [1871]. Note relative à la levure de bière, avec croquis de la levure alcoolique, 2 pages 
autographes. 
 
08.- [Après 1871]. Nouveau procédé de fabrication de la bière, 3 pages manuscrites au 
crayon.  
« Cinquième addition à mon brevet du 28 juin 1871 », 5 pages manuscrites à l'encre avec 
corrections au crayon.  
Copie de la pièce précédente, 4 pages autographes à l'encre avec corrections au crayon.  
 
09.- avril 1879. « Cow-pox-Horse-pox. Sur la vaccination ? des maladies parasitaires », 7 
pages autographes. 
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10.- Arbois, 15 avril 1880. « Vingt-quatre propositions que je n'ai pu, par crainte d'abuser, 
introduire dans la note académique que je viens de rédiger en avril 1880 à Arbois et dont les 
preuves se trouvent dans les pages 21 à 134 du 8ème registre de mes expériences », 4 pages 
autographes signées. Annotation autographe sur la chemise : Très utile à conserver pour 
rédactions ultérieures de notes académiques. 
 
11.- Arbois, 15 avril 1880. Dossier intitulé « A conserver. Les 15 feuilles ci-jointes sont le 
résumé page par page de l'étude du choléra des poules, depuis sa reprise, 8ème cahier, p. 21 
jusqu'à la page 134, résumées à Arbois en avril 1880 pour la note académique que j'ai 
également rédigée à Arbois dans le mois d'avril, en vue d'une lecture à Paris en mai, juin ou 
juillet. » Annotation autographe sur la chemise : Trois paquets très utiles à conserver, Arbois,   
15 avril 1880, L.P.  
 
12.- [novembre 1883]. Note autographe sur les virus et la vaccination, 3 pages manuscrites au 
crayon. 
 
13.- S.d. Instructions intitulées « Vaccins de revaccinations », 2 pages  
        2 septembre 1884. Instructions pour Adrien Loir, 3 pages autographes. 
 
14.- S.d. [1879-1880]. Notes sur l'inoculation, la vaccination, le charbon des moutons, le  
  choléra des poules, 6 pages autographes. 
 
15.- S.d. Notes sur la physiologie et les travaux de Claude Bernard, 5 pages autographes encre  
  et crayon. 
 
15 bis- S.d. [après 1845]. Electrochimie, 2e cahier. Notes de lecture de Louis Pasteur,  
  19 feuillets (38 pages) et 2 feuillets volants (3 pages). 
 
 

B. Correspondance 
 
 
16.- [Arbois], 14 octobre 1846. Lettre autographe signée de L. Pasteur à M. Hébert, sous- 
  directeur des études à l'École normale de Paris, 1 page. 

A propos de sa prochaine affectation.  
 
17.- Strasbourg, 26 mai 1853. Lettre autographe signée de L. Pasteur au Dr Rayer, 3 pages.  

Au sujet du tartrate de Cinchonicine et de son utilisation dans ses expériences.  
 
18.- Lille, 19 janvier 1857. Lettre autographe signée 1 page 

S.d. [1857]. Lettre autographe signée, 4 pages.  
S.d. [1857]. Lettre autographe signée, 1 page.  
Relatives à sa candidature à l'Académie des sciences. 
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19- Paris, 11 avril 1865. Déclaration autographe signée, 1 page.  
  Au sujet du brevet d’invention qu’il prend pour son procédé relatif à la conservation  
  des vins.  
  Annexé : Brevet d’invention 22 juin 1865, 1 page (41.5 x 26.5 cm) 
 
20.- S.d. [1867]. Lettre autographe non signée de L. Pasteur au proviseur du lycée de  
  Marseille, 1 page.  

A propos de l’abonnement aux Annales scientifiques de l'École normale supérieure,  
 
21.- Paris, 23 septembre 1868. Lettre autographe signée de L. Pasteur à Jules Violle, 1 page.  

Au sujet du poste d'agrégé-préparateur.  
 
21 bis.- Paris, 19 février 1878. Lettre autographe signée de L. Pasteur à A. N. Parandier,  
  3 pages 
 Au sujet de sa propriété à Arbois et de problème d’alignement.  

Annexé : Lettre de A. N. Parandier, ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées du 
département du Jura, relative à cette affaire, 14 février 1878, 2 pages (incomplet).  

 
22.- Paris, 21 janvier 1881. Lettre autographe signée, 1 page. 

Au sujet de la vaccination contre le charbon des moutons et des bovidés.  
 
23.- Paris, 12 octobre 1881. Lettre autographe signée, 1 page. 

Au sujet de la campagne de vaccination en 1882.  
 
24.- Arbois, 17 juillet 1883. Lettre autographe signée de L. Pasteur à Désiré Nisard, 4 pages.  

De l'élection de l'amiral Ernest de Jonquières à l’Académie. Du choléra en Égypte.  
  De l'apposition d'une plaque sur sa maison natale à Dole.  
 
25.- Arbois, 28 août 1883. Lettre autographe signée de L. Pasteur à Eugène Viala, 2 pages.  

Sur les expériences relatives à la rage.  
 
26.- Paris, 3 avril 1884. Lettre autographe signée de L. Pasteur à Mr Bourrel, vétérinaire,  
  1 page.  
 Demande de places dans son chenil pour des chiens.  
 
27.- Paris, 3 juin 1884. Lettre autographe signée de L. Pasteur au ministre de l'Instruction  
  publique, 1 page.  

A propos de la construction, à Meudon, d'un chenil pour les chiens inoculés contre la  
  rage.  
 
28.- Paris, 14 mars 1885. Lettre autographe signée de L. Pasteur à Vital Lechartier 1 page.  

A propos des travaux de Woelker sur l'ensilage, publiés dans le Journal de la Société  
  d’Agriculture d’Angleterre.  
 
29.- Paris, 28 mars 1885. Lettre autographe signée de L. Pasteur à Jules Vercel, 3 pages.  
 Relative à l'expérimentation du traitement contre la rage sur les humains.  
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30.- Paris, 25 décembre 1885. Lettre multigraphiée signée de L. Pasteur, 1 page.  

Au sujet de la Société de secours des Amis des sciences.  
 

31.- Paris, 1er avril 1886. Lettre autographe signée de L. Pasteur au ministre de l'Instruction  
  publique, 1 page. 

Il demande l’établissement de baraquements provisoires rue Vauquelin, sur les crédits  
  de la Direction des bâtiments civils, en attendant la fondation de l'Institut Pasteur.  
 
32.- Arbois, 9 septembre 1886. Lettre autographe signée de L. Pasteur à Adrien Loir, 1 page. 
 Il l’invite à lui rendre visite à Arbois.  
 
33.- Bordighera, 5 janvier 1887. Lettre signée de L. Pasteur au professeur Joseph Grancher, 
 6 pages avec enveloppe. 

Il lui recommande le Dr Gamaleïa, directeur adjoint de l’Institut anti-rabique  
  d’Odessa, qui se rend à Paris et à Londres.  
 
34.- Paris, 1er mai 1887. Lettre multigraphiée signée de L. Pasteur, à une inconnue, 1 page.  

Il la remercie, au nom de la Société des Amis des sciences, d'avoir accepté de  
  patronner un bal au profit de la Société.  
 
35.- Paris, 4 juillet 1887. Lettre autographe signée de L. Pasteur au président de l’Académie  
  des sciences, 1 page. 

Louis Pasteur présente sa candidature aux fonctions de Secrétaire perpétuel, en  
remplacement d’Alfred Vulpian.  

 
36.- Paris, 2 janvier 1888. Lettre autographe signée de L. Pasteur au président de  
  l’Académie des sciences, 1 page. 
 Louis Pasteur présente sa démission de ses fonctions de Secrétaire perpétuel.  
 
37.- Paris, 4 mai 1888. Lettre autographe de L. Pasteur à Lawson Tait, chirurgien, 1 page.  
 Au sujet de son opinion supposée sur l'expérimentation animale.  
 
38.- Paris, 17 juin 1888. Lettre autographe signée de L. Pasteur à une inconnue, 3 pages.  
 Relative à l'extermination des lapins en Australie par l'inoculation du virus du  
  choléra des poules.  
 
39.- Paris, 23 juin 1888. Lettre autographe signée de L. Pasteur à une inconnue, 2 pages. 
 A propos de ses démêlés avec la commission de Sydney dans l'affaire des  
  lapins en Australie.  
 
40.- Paris, 21 janvier 1889. Lettre de L. Pasteur à James Paget, 4 pages.  
  L. Pasteur décline l'invitation de la Société royale de Londres et propose que  
  la conférence soit faite par le Dr Emile Roux.  
  Annexé :  
  Londres, 17 janvier 1889. Lettre de James Paget à L. Pasteur, 3 pages. 
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41.- [Paris], 20 août 1890. Carte autographe signée, 1 page. 
  Relative à deux personnes qui ont subi le traitement antirabique.  
 
Entrée par voie extraordinaire 
 
42.- [Avant 1870]. Carnet de notes scientifiques, projets de travaux, encre et crayon, 226 p.  
  coté 1 J 12  
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Collection Gabriel BERTRAND 
 

Carton 4 
 
GIRARD Aimé (1830-1898), chimiste et agronome 
 
1. Paris, 4 janvier 1865. Lettre autographe signée de L. Pasteur à Aimé Girard, 1 p 
 Il le remercie et le félicite pour son article.  
 
2. Paris, 31 janvier [1865]. Lettre autographe signée de L. Pasteur à Aimé Girard, 2 p.  

Il lui envoie un échantillon de Thallium de la part du Professeur Claude Auguste Lamy 
et lui demande de parler dans le Journal des Débats de la dernière séance de la Société 
d’encouragement pour l’industrie nationale afin de faire obtenir une distinction 
honorifique à C. A. Lamy.  

 
3. S.l. n. d. (15 décembre). Lettre autographe signée de L. Pasteur à Aimé Girard, 2 p.  
 Au sujet du système dit Tout à l’égout et du rapport du Professeur Paul Brouardel.  
 
 
MAILLOT Eugène Marie ( ?-1889), École Normale Supérieure 1860 
 
4. Pont Gisquet (Var), 15 avril 1869. Lettre non autographe signée, de L. Pasteur à E.M.  
  Maillot, 4 p.  

Au sujet des graines de vers à soie élevées en Corse, et des travaux de Gernez et  
  J. Raulin dans la région d’Alès.  
 
5. Villa Vicentina, 9 mai 1870. Lettre non autographe signée, de L. Pasteur à E. M. Maillot,  
  4 p.  

Des problèmes dans les éclosions de vers à soie dans le Gard. Des travaux à Villa 
Elysa (Illyrie) et du problème de la conservation du vin à l’époque des chaleurs. De 
son ouvrage envoyé à J.-B. Dumas.  

 A la suite : Mot de Jean-Baptiste Pasteur à E. M. Maillot, en italien.  
 
6. Paris, 22 décembre 1876. Lettre autographe signée de L. Pasteur à E. M. Maillot, 1 p.  

Des effets nocifs de l’odeur du tabac sur les vers à soie, 
 
7. [Paris], 31 janvier 1884. Lettre autographe signée de L. Pasteur à E. M. Maillot, 1 p.  

De l'existence de la pébrine et autres maladies en Chine. Instructions données à E. M.  
  Maillot concernant les œufs et les vers corpusculaires.  
 
ROUY Georges, Syndicat de la Presse parisienne 
 
8. S.l., 5 novembre 1885. Lettre de signée de Georges Rouy à L. Pasteur, 1 p.  
 Au sujet du livret de Caisse d’Epargne de Jean-Baptiste Jupille ouvert au siège du  
  Syndicat de la presse parisienne 

Dans la marge : Annotation de Louis Pasteur autorisant Jean Arcony à retirer le livret.  
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9. Paris, 9 octobre 1893. Lettre non autographe signée de Louis Pasteur à Georges Rouy, 1 p.  

Envoi de 50 francs pour les Fêtes franco-russes de Villeneuve l’Étang. .  
 
Autres correspondants 
 
10. Paris, 28 mai 1887. Lettre autographe signée de Louis Pasteur à un inconnu, 1 p.  
  Au sujet de la carrière militaire de son neveu, Louis Vichot.  
 
11. S. l. [2 avril 1886]. Note au Conseil d'Hygiène publique et de Salubrité du département de  
  la Seine, 1 p.  

A propos des Russes mordus, de l'évolution de leur maladie et des résultats de 
l'autopsie de l’un d'entre eux, 

 
12. [Paris], S.d. Carte autographe signée de Louis Pasteur à Me Lindet, notaire à Paris1 p.  

Relative à une assurance vie.  
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Collection Alfred LACROIX  
Minéralogistes et géologues français  

1 J 22 
 
Volume I chapitre 29 
 
1. Paris, 7 novembre 1862. Lettre autographe signée de Louis Pasteur à Hippolyte Fizeau, 1 p.  
Il lui transmet copie d’une lettre qu’il a adressée à Alfred Des Cloizeaux au sujet des critiques 
que ce dernier porte sur les résultats de ses recherches. Il invite Fizeau à assister à la 
prochaine séance de la Société Philomathique où il compte aborder la question.  
 
2. Alais [Alès], 8 mai 1867. Lettre autographe signée de Louis Pasteur à Jules Pelouze, 1 p.  
Il recommande Gaspard Gsell, maître verrier à Paris, époux d’une nièce de Madame Pasteur, 
qui participe à une exposition.  
 
3. Paris, 30 avril 1872. Lettre autographe signée de Louis Pasteur à Eugène Chevreul, 
président de la Société centrale d’agriculture, 1 p.  
Il présente sa candidature à la place vacante par Eugène Péligot dans la section des cultures 
spéciales de la Société centrale d’agriculture.  
 
4. Paris, 10 avril 1873. Lettre autographe signée de Louis Pasteur à Gustave Bouchardat, 1 p.  
Il recommande Charles Vincent, un ancien condisciple à l’École normale supérieure, 
professeur à Rouen, qui vient consulter à Paris en raison de douleurs aux reins.  
 
5. Paris, 2 septembre 1884. Lettre autographe signée de Louis Pasteur à Eugène Péligot, 1 p.  
Les expériences faites par Emile Roux sur le pouvoir antiseptique de l’eau saturée de sulfure 
de carbone seront poursuivies cet été dans son laboratoire par Adrien Loir.  
 
6. Paris, 4 février 1885. Lettre autographe signée de Louis Pasteur à un confrère, 1 p.  
Envoi d’un rapport qui lui a été confié.  
 
7. Paris, 26 août 1892. Lettre autographe signée de Louis Pasteur à P. Guibert, 1 p.  
Il n’a pas été consulté pour la chaire de professeur de zoologie médicale à l’université de Sao 
Paulo au Brésil mais a été chargé de proposer un candidat pour la chaire de bactériologie.  
 
8. S.d. [1848]. « Formes cristallines », mémoire autographe, 11 pages.  
Notes et calculs des « Recherches sur le dimorphisme », travail publié dans les Comptes 
rendus de l’Académie des sciences, tome 26, 1848, pp. 353-355, et dans les Annales de chimie 
et de physique, 3e série, tome 23, 1848.  
 
9. S.d. Note sur le baryto-calcite, 6 pages autographes.  
 
10. Photographie d’une page du mémoire intitulé « Cristallisation d’un mélange de bitartrate 
et de bimalate d’ammon » 
Annexé : deux photographies de cristaux et de lames.  
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