
 
 

 
 

		 																												
                     

                           
 
Paris, le 18 septembre 2021  

 
La maison de Louis Pasteur à Arbois (Jura) reçoit 
470 000 euros de la Mission Patrimoine  
                  

         
©DR 

 
Sélectionnée comme site emblématique 2021 pour la région Bourgogne-Franche-Comté 
de la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane 
Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture 
et FDJ, la maison de Louis Pasteur à Arbois (Jura) a reçu ce samedi 18 septembre une 
dotation d’un montant de 470 000 euros, issue des recettes de la Mission Patrimoine. 
Ce soutien permettra à l’Académie des sciences, propriétaire de la demeure, d’engager 
dès la fin 2021 un ambitieux plan de restauration du bâti extérieur, ainsi que des 
rénovations des intérieurs et du jardin. Le parcours de visite pourra ainsi être étendu et 
les conditions d’accueil du public optimisées. 
 
 
Pour sa quatrième édition, la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, confiée par 
le Président de la République à Stéphane Bern, a choisi cette année la maison familiale de Louis 
Pasteur, à Arbois (Jura) au titre de site emblématique de la région Bourgogne-Franche-Comté, 
désignant ainsi la demeure du savant comme bénéficiaire de l’édition 2021 de la Mission Patrimoine. 
Le 18 septembre 2021, lors d’une cérémonie tenue à Arbois à l’occasion des Journées européennes 
du Patrimoine, le montant de la dotation attribuée a été révélé. L’Académie des sciences, propriétaire 
de la demeure, s’est ainsi vu remettre un chèque de 470 000 €,  
 
La dotation doit venir soutenir un important plan de restauration et d’aménagement du site. Outre le 
renforcement de la structure de la bâtisse, le traitement des façades et la restauration des galeries 
extérieures en bois et intérieure, les travaux prévoient en effet l’ouverture au public du second étage 
de la maison, et en particulier la présentation de la bibliothèque de savant, lieu intime, auquel seuls ses 
proches collaborateurs et ses amis avaient accès. De nouveaux espaces d’accueil seront en outre 
aménagés, et le circuit de visite revu, pour pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite. Le jardin 



 
 

 
 

sera également redessiné et replanté, afin de lui permettre de retrouver l’aspect et le charme que lui 
avait donnés Marie Pasteur, épouse du savant. 
 
« Les travaux engagés nous laissent espérer, à terme, doubler la fréquentation du site et accueillir plus 
de 40 000 visiteurs par an, précise Pascale Cossart, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. 
L’Académie des sciences est infiniment reconnaissante à la Fondation du patrimoine et à FDJ de ce 
soutien financier très généreux, qui offre à la maison de Louis Pasteur, à l’approche du bicentenaire de 
la naissance du savant, en 2022 et 2023, l’occasion de rayonner en haut lieu du patrimoine scientifique 
français ». 
 
Acquise par ses parents, le long de la rivière Cuisance, la maison a vu grandir le jeune Louis jusqu’à 
son adolescence. Celui-ci en hérita au décès de ses parents et la transforma en résidence d’été, y 
installant un laboratoire pour pouvoir y poursuivre, lors de ses séjours estivaux, des travaux de 
recherche. La maison conserve aujourd’hui, de manière émouvante, l’aménagement de l’époque, et 
témoigne de la vie bourgeoise mais simple que la famille Pasteur menait. Le site, classé monument 
historique depuis 1937, a été labellisé « Maison des Illustres » en 2011. 
 
 
Avec le soutien de  
 

 
  

 
 
 
 
En savoir plus sur la Fondation du patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/ 
En savoir plus sur la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril : 
https://www.missionbern.fr/ 
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