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Louis Pasteur, 
un homme de science au-delà des 
frontières de la connaissance

Louis Pasteur est l’une des figures scientifiques 
les plus connues, reconnues et célébrées 

à travers le monde. Né à Dole, dans le Jura, le 
27 décembre 1822, il passe son enfance dans 
la maison d’Arbois, à laquelle il reste attaché 
toute sa vie, et où il revient régulièrement. Il y 
réalise d’ailleurs certaines de ses recherches, et 
y aménagera progressivement un laboratoire, le 
seul à être conservé intact aujourd’hui. 

Fondées sur l’expérimentation, ses recherches 
lui ont permis de faire des découvertes majeures, 
en chimie comme en biologie, qui ont bénéficié 
à l’ensemble de l’humanité. Ainsi, après ses 
travaux sur la fermentation, il a invalidé le dogme, 
récurrent à l’époque, de la génération spontanée, 
permettant l’émergence de la microbiologie. On 
lui doit également des travaux fondateurs sur la 
stéréochimie des molécules et la vaccinologie, 
avec notamment le célèbre vaccin contre la rage.

L’Académie des sciences a reconnu ses 
talents en l’élisant parmi ses membres le 
8 décembre 1862. Aujourd’hui encore, la 
figure de Louis Pasteur reste une source 
d’inspiration et un modèle pour de nombreux 
scientifiques et médecins.

Terre de Louis Pasteur, 
  Centre d’interprétation du patrimoine pour la science

Un nouveau 
tourisme, 
scientifique 
et culturel, en 
Franche-Comté 

Le Jura, et plus généralement la Franche-Comté, 
disposent d’un patrimoine géographique et 
historique riche et varié. Le département compte 
ainsi trois sites inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco : les Salines de Salins-les-Bains et 
d’Arc-et-Senans et les deux sites palafittiques 
de Clairvaux et Chalain. Le tourisme vert se 
développe également dans presque toutes les 
communes où les sentiers de 
randonnée, les gîtes ruraux et 
les activités sportives (VTT - 
spéléologie - équitation...) se 
multiplient. 

Le Centre Terre de Louis 
Pasteur s’efforcera de  fédérer 
les initiatives visant à renforcer 
la notoriété scientifique et culturelle de l’ensemble 
de la région Franche-Comté.

La création du Centre d’interprétation Terre de Louis Pasteur a pour objet de redonner vie à ce bienfaiteur de l’humanité 
au profit des sciences, de leur enseignement et de la mémoire du monde. Construit autour de sa maison d’Arbois, le 
Centre repose sur une relation forte avec le dynamisme de la recherche, valorisant ainsi l’héritage d’innovation porté 
par la « méthode Louis Pasteur ». 

Une façon 
innovante de 
transmettre 
la science, aux 
professeurs comme 
aux élèves 
En partenariat avec La Main à la pâte, le Centre 
Terre de Louis Pasteur sera également un lieu de 
développement professionnel ouvert à tous les 
professeurs chargés de transmettre la science, 
de la maternelle au collège.

Le Centre Terre de Louis Pasteur constituera 
un lieu privilégié de partage entre les acteurs 
du monde de la recherche et du monde de 
l’éducation. C’est dans cette démarche que la 
Fédération des universités de Franche-Comté et 

de Bourgogne s’associent 
au projet. 

Le Centre Terre de Louis 
Pasteur établira des 
synergies avec les autres 
initiatives régionales de 
culture scientifique comme 
l’Atelier Pasteur, à Dole, ou 

encore le Pavillon des Sciences de Montbéliard, 
pour former un véritable itinéraire structuré.

La Main à la pâte
Lancée en 1996 par l’Académie des sciences, 
La Main à la pâte est désormais une fondation 
dont l’objectif est de rénover l’enseignement 
des sciences et de la technologie, à l’école 
primaire comme au collège, en favorisant 
un enseignement fondé sur une démarche 
d’investigation scientifique. 

Un rayonnement 
international, 
à travers le 
programme 
Mémoire du monde 
Lancé par l’Unesco en 1992, Mémoire du monde 
préserve et favorise l’accès de tous au patrimoine 
documentaire, partie tangible de la mémoire de 
l’humanité, conservé dans les bibliothèques, 
archives et musées. 

L’importance du legs de Louis Pasteur en matière 
scientifique et médicale justifie la démarche 
d’inscription de ses archives au programme 
Mémoire du monde, entamée par la Bibliothèque 
nationale de France et l’Académie des sciences, 
leurs principaux hébergeurs. En partie visibles au 
Centre d’interprétation Terre de Louis Pasteur, 
ces archives lui conféreront une réelle dimension 
internationale.



 Terre de Louis Pasteur, 

Une passerelle 
entre passé et futur 

D’un côté de la rue, la maison de Louis Pasteur nous plonge dans son XIXe siècle ; de 
l’autre, la maison Vercel valorise le patrimoine scientifique et souhaite ré-enchanter 
l’esprit d’expérimentation auprès des jeunes générations. L’ensemble propose un 
parcours de mémoire dédié au plus illustre des scientifiques français en abordant un 
large spectre de son héritage. 

La maison de Louis Pasteur est depuis vingt ans l’objet d’un travail 
de restauration exceptionnel. 

Ouverte au public depuis plusieurs décennies, elle reste l’écrin reflétant  
fidèlement le quotidien du scientifique à Arbois. Franchir le seuil de cette  
demeure emplit le visiteur d’une grande émotion et permet de mieux 
comprendre le personnage.

la 
maison 
Vercel

la 
maison 
de Louis 
Pasteur

La maison, en vis-à-vis, de son ami Vercel, 
propriété de la commune d’Arbois, qui 
doit être restructurée en espace dédié à 
l’éducation à la science.

La fondation Maison de Louis Pasteur

La maison de Louis Pasteur à Arbois, dans le Jura, 
a été léguée à l’Académie des sciences en 1991. 
Depuis lors, l’Académie des sciences gère les biens - 
et les charges - de cet héritage à travers la fondation 
Maison de Louis Pasteur, fondation-musée à vocation 
culturelle. Afin d’accroître le rayonnement de l’illustre 
savant, d’agrandir l’espace dédié à sa mémoire et 
de promouvoir son héritage scientifique à travers 
son histoire et ses lieux de vie, la fondation Maison 
de Louis Pasteur s’est dotée en 2012 d’un conseil 
d’administration de onze membres, représentant 
l’Académie des sciences, les collectivités territoriales 
du Jura et de Franche-Comté, le collège des donateurs 
et les organismes/établissements de recherche, et 
d’un conseil scientifique, pédagogique et culturel de 
neuf membres. Le projet de Centre d’interprétation 
du patrimoine pour la science Terre de Louis Pasteur 
constitue le premier projet d’envergure de la fondation. 

Ici, Louis Pasteur a mené nombre de recherches

Son acquisition est nécessaire pour créer 
un centre d’exposition et d’exploitation des 
archives du scientifique, mises à disposition par 
la Bibliothèque nationale de France et l’Académie 
des sciences. 

la maison 
adjacente à 

celle de 
Louis Pasteur

la statue 
monumentale 

du scientifique 
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historique

clos rosières
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Contacts

Éric Postaire, délégué du président de la fondation Maison de Louis Pasteur  
louis.pasteur@academie-sciences.fr - 01 44 41 43 87 

Sylvie Morel, directrice de la Maison Louis Pasteur
maisondelouispasteur@wanadoo.fr - 03 84 66 11 72

Marie-Laure Moinet, chargée des relations avec la presse
marie-laure.moinet@academie-sciences.fr - 01 44 41 45 51

Pour participer au projet Terre de Louis Pasteur, vous avez plusieurs possibilités :

Envoyer votre don par courrier à :
Académie des sciences  Fondation Maison de Louis Pasteur  

23 quai de Conti - 75006 Paris

par carte bancaire sur le site entièrement sécurisé

Ou faire votre don sur place, les 14 et 15 décembre à la salle des fêtes d’Arbois

La fondation Maison de Louis Pasteur  est reconnue d’utilité publique ;
à ce titre, elle est habilitée à délivrer un reçu fiscal  vous permettant de bénéficier d’une 

déduction fiscale  de 66 % du montant de votre don,
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (60 % pour les entreprises dans la limite de 

5 % de leur chiffre d’affaire).

https://www.apayer.fr/academie-sciences
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