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Naissance du Centre d’interprétation du patrimoine pour la science 
 

Terre de Louis Pasteur 
 

vendredi 14 & samedi 15 décembre 2012 à Arbois (Jura) 
 

Vendredi 14 et samedi 15 décembre 2012, l’Académie des sciences organise avec les 
communes d’Arbois et de Dole, cités de Pasteur, et le Conseil général du Jura, les rencontres 
« Louis Pasteur dans sa vigne », première manifestation de son hommage au grand 
scientifique élu dans ses rangs le 8 décembre 1862, il y a tout juste 150 ans. A l’occasion de ce 
« Pasteur 150 », l’Académie des sciences lance le Centre d’interprétation du patrimoine pour 
la science, Terre de Louis Pasteur. Ce projet fédérateur a pour objet de valoriser l’héritage 
d’innovation de la « méthode Louis Pasteur » au profit des sciences, de leur enseignement et 
de la mémoire du monde.  

 

Louis Pasteur, avant d’inventer la vaccination, élucida l’origine des fermentations. Placées sous le 
signe de l’art, de la science et du terroir, les rencontres d’Arbois mettront à l’honneur la vigne et le vin, ce 
champ d’expérimentation que le père de l’œnologie moderne explora dans sa commune d’Arbois. La 
maison, et surtout la cave de Louis Pasteur, où sont entreposés les rares flacons de sa vigne historique, le 
Clos de Rosières, seront exceptionnellement ouvertes à des donateurs qui auront marqué leur volonté de 
soutenir le projet. Conférences, vidéos, présentations d’archives, d’affiches et d’étiquettes des millésimes 
du vin du Clos Rosières ponctueront ces deux journées. Jean-Robert PITTE, membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques, géographe, spécialiste du paysage et de la gastronomie, président de la 
Société de géographie, ouvrira les festivités par une conférence grand-public, vendredi 14 décembre à 
18h30, sur le thème : « Le vin et la condition humaine ». 
 

Voir l’annonce Louis Pasteur dans sa vigne sous ce lien : 
 http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/Pasteur150.html 

et télécharger ici le programme des deux jours  
 
Il y a 150 ans, Louis Pasteur (né à Dole le 27 décembre 1822, mort à Marnes-la-Coquette le 28 

septembre 1895) bouleversait la face du monde. Pas encore avec le vaccin contre la rage, qu’il inocula en 
1885, mais avec ses recherches sur la fermentation. De 1860 à 1864, il mena sur le terrain –à Paris, Arbois 
et Chamonix- et entre les murs de l’Académie des sciences, le duel des éprouvettes et des ballons à col de 
cygne contre Félix Pouchet, farouche défenseur de la génération spontanée. A cette théorie dominante, 
selon laquelle les ferments naissaient spontanément dans la matière fermentescible, Louis Pasteur opposait, 
résultats expérimentaux à l’appui, que chaque fermentation (butyrique, acétique, alcoolique etc.) résultait 
de l’activité spécifique de levures ou de cellules vivantes, en suspension dans l’air environnant ou présentes 
dans le liquide fermentescible. Il montra aussi, sur le vin, qu’il est possible de stopper par la chaleur les 
mauvaises fermentations, procédé bientôt étendu à d’autres liquides et connu sous le nom de pasteurisation. 
 

Le 8 décembre 1862, l’élection de Louis Pasteur à l’Académie des sciences en section de 
minéralogie couronnait ses travaux sur la cristallographie et la dissymétrie des molécules, mais consacrait 
aussi le virage du grand chimiste vers la biologie. Ce même mois, il gagnait le Prix Alhumbert de 
l’Académie des sciences, dont la question mise au concours était « Essayer par des expériences bien faites 
de jeter un nouveau jour sur la question des générations dites spontanées » Son travail sur « les 
corpuscules organisés qui existent dans l’atmosphère » fit l’unanimité du jury. Les débats ne connurent 
cependant leur épilogue qu’en 1878, à la faveur d’une expérience mise en place par Pasteur dans sa vigne  

 

mailto:presse@academie-sciences.fr
http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/Pasteur150.html
http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/colloque_pasteur150/PAGEWEB/programme.pdf


 
Académie des sciences, Délégation à l’information scientifique et  à la communication (DISC) 
Bernard Meunier, Délégué, Membre de l’Académie des sciences 
Contacts presse : Marie-Laure Moinet    01 44 41 45 51 / Florent Gozo 01 44 41 44 60   presse@academie-sciences.fr 

 
d’Arbois pour répondre à la publication posthume d’un écrit de son ami académicien Claude Bernard, qui  
remettait en cause l’origine biologique des fermentations alcooliques. Louis Pasteur enferme des pieds de 
vigne à l’intérieur de serres et entoure les grappes de coton. Il montre que le jus tiré des grappes mises ainsi 
à l’abri des germes de l’air, ne peut fermenter. Grace à cette expérience remarquable, la vigne du Clos 
Rosières est entrée dans l’histoire des sciences. Cette parcelle de 47 ares, replantée à l’identique par Henri 
Maire il y a 70 ans avec les 5 cépages traditionnels du Jura (chardonnay, savagnin, poulsard, pinot noir et 
trousseau) est, avec la maison, propriété de la Fondation Maison de Louis Pasteur de l’Académie des 
sciences depuis 1991.  

 

 Les travaux de Louis Pasteur sur la fermentation, l’asepsie et l’hygiène, le mèneront vers l’étude 
des agents des maladies infectieuses animales : maladie du ver à soie, choléra des poules, charbon des 
moutons... Là encore, le génie de Pasteur s’exercera en découvrant la parade par l’injection de microbes 
atténués (la contraction de micro- et bios, la vie, fut proposé par Charles-Emmanuel Sédillot en 1878). 
Cette démarche trouvera son point d’orgue avec le vaccin contre la rage inoculé pour la première fois en 
1885 sur un enfant mordu par un chien, Joseph Meister. L'Académie des sciences propose alors la création 
d'un établissement destiné à traiter la rage, puis d’autres maladies infectieuses. Le succès immédiat et 
international de la levée de fonds permit d’inaugurer l'Institut Pasteur en 1888. « Les travaux de Louis 
Pasteur ont fait de lui un nouveau Christophe Colomb, découvreur d’un nouveau monde, celui des 
microbes » souligne Maxime Schwartz, membre de l’Académie des sciences ; directeur de l’Institut 
Pasteur pendant 12 ans, il présentera samedi 15 décembre « Pasteur et ses lieutenants, Roux, Yersin et 
les autres » avec Annick Perrot, coauteur du livre éponyme à paraître chez Odile Jacob. Maxime Schwartz 
est également membre du tout nouveau conseil d’administration de la Fondation Maison de Louis Pasteur 
de l’Académie des sciences, qui porte depuis le 13 septembre dernier (voir le communiqué de presse ici), 
ce projet ambitieux de Centre d’interprétation du patrimoine pour la science Terre de Louis Pasteur. 

 
 

Le baptême du projet « Terre de Louis Pasteur » 
http://www.academie-sciences.fr/activite/conf/colloque_pasteur150/PAGEWEB/plaquette-web.pdf 

 

        

 Un axe local concernant la maison d’Arbois, véritable écrin à la mémoire du savant universel. La 
maison-musée, léguée en 1991 à l’Académie des sciences qui y a effectué un travail de restauration 
exceptionnel, conserve en effet les tapisseries d’origine, le mobilier, les objets de famille et de travail, 
les correspondances et cahiers de laboratoire... Elle redonne vie au personnage tout autant qu’au 
scientifique, exceptionnel expérimentateur et innovateur, mettant toujours ses hypothèses à l’épreuve des 
faits, et ses découvertes au service d’applications pratiques. La maison d’Arbois et celle de Dole où 
Louis Pasteur est né sont d’ailleurs Maisons des illustres depuis la création du label par le ministère de 
la Culture le 13 septembre 2011. Face à cette maison XIXe siècle, la « Maison Vercel » de son ami 
vigneron, propriété de la commune d’Arbois, sera un musée XXIe siècle des sciences vivantes, centre 
d’accueil des groupes scolaires et de leurs activités de découverte ; l’acquisition de la maison adjacente à 
celle de Pasteur permettrait de créer un centre d’exposition et d’exploitation dédiée à la mise en valeur 
des archives scientifiques. A cet ensemble immobilier, s’ajoutent la vigne historique du Clos Rosières, le 
verger et la statue monumentale de Pasteur. 

 

 Un axe régional et national. En partenariat avec La main à la pâte, le Centre Terre de Louis Pasteur sera 
un lieu privilégié de développement professionnel des enseignants, et de partage entre le monde de la 
recherche et celui de l’éducation. Il établira des synergies avec l’Atelier Pasteur de Dole, le Pavillon des 
sciences de Montbéliard, les universités de Bourgogne et de Franche-Comté… 

 

 Un axe international avec la démarche d’inscription des archives de Louis Pasteur hébergées par la 
Bibliothèque nationale de France et l’Académie des sciences au programme Mémoire du monde de 
l’Unesco.  

 
 

 

L’Académie des sciences a conçu et choisi un logo identitaire pour 
sceller l’union de tous les mécènes et acteurs impliqués dans le 
projet de Centre d’interprétation du patrimoine pour la science 
Terre de Louis Pasteur, bâti autour de trois axes : 
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