
 

                  

 
 

  

Le 27 décembre 1822 à 2h du matin est né le grand Louis 

Pasteur(1822-1895) à Dole dans le Jura,  au 43 rue Pasteur ; sa 

maison natale est devenue un musée depuis 1823.  

Louis Pasteur a une grande soeur et une petite soeur. 

Il dessinait très bien, savait faire de très beaux portraits ;  il a peint 

entre autres son père, sa mère.  Son père était un simple tanneur et il 

vendait aussi ses cuirs et peaux; il  était un homme d’ordre 

énergique,et peu communicatif,  mais  aimait dessiner;  son épouse 

travailleuse, prompte à l’enthousiasme nous dit René Vallery Radot, 

beau fils de Pasteur et biographe. 

 

 

En 1834 Pasteur  suit dix heures hebdomadaires de dessin, que donne 

Étienne-Charles Pointurier(1809-1853) 

 

De 1836 à 1842  il a fait  une trentaine de portraits, souvent  au pastel  

dont le portrait du maire d’Arbois, et ses parents. 

 

https://ssaal.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/03/VD-

PASTEUR.pptx.pdf 

 

https://ssaal.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/03/VD-PASTEUR.pptx.pdf
https://ssaal.univ-lille.fr/wp-content/uploads/2021/03/VD-PASTEUR.pptx.pdf


 
 

 

 

En 1839 Pasteur est élève au lycée de Besançon. Ce lycée 

est appelé Lycée Victor Hugo car l’écrivain est né dans 

cette jolie ville, mais il y resta que quelques semaines! 

Mais à coté de la porte du Lycée figure une fontaine avec 

Pasteur. 

Il a son bac littéraire et devint surveillant et aidant les 

jeunes élèves, gagant 300 francs par an. En 1840 il écrit à 

sa famille que la volonté ouvre les portes aux crrières 

brillantes et heureuses,que le travail les franchit puis le 

succès vient. 

En aout 1842, à Dijon,  il a son bac scientifique, sans 

briller ni à l’un ni à l’autre, mais il était un élève assez bon, 

avec une faiblesse en mathématique. Il repasse le concours 

de l’Ecole Normale pour etre bien classé et avoir une 

bourse; pour  préparer ce concours il va en octobre, à Paris 

(3 jours de diligence) au lycée St Louis et en plus il assiste 

aussi au cours du chimiste jean Baptiste Dumas(1800-

1884) à la Sorbonne.Il est reçu quatrième à l’Ecole 

Normale en 1843. Pasteur fit une thèse de chimie, et une 



seconde  en physique. En 1846 il devient agrégé , le jury 

considère qu’il a des capacités pédagogiques. 

 Pasteur a enseigné d’abord au Lycée à Dijon en septembre 

1848 , année où le 21 mai, il a perdu sa mère qui avait 55 

ans, et année où il écrit dans les Annales de Chimie et de 

Physique (où le décrit comme agrégé préparateur à l’Ecole 

Normale et docteur es scicence). Dès janvier 1849 il est 

nommé à l’université de Strasbourg  comme suppléant; il 

va enseigner la chimie. Il loge rue des Balayeurs avec son 

ami Pierre Augustin Bertin (1818-1884) professeur de 

physique à l’université  qu’il connait depuis son passage à 

Besançon et à l’Ecole Normale. 

Le recteur M . Laurent  l’invite chez lui et Pasteur est charmé par 

Marie une fille du recteur.  Le 10 février Pasteur , 15 jours après 

son arrivée à Strasbourg, écrit (la lettre a été conservée)  au 

recteur que son père va venir pour faire la demande en mariage !  

et qu’arriva -t-il ?  

 
 

Marie qui avait les yeux bleux, Pasteur gris vert. 

Le 29 mai 1849 Louis Pasteur épouse Marie !   

Elle a 23 ans lui 26. Il porte déjà des lunettes étant myope, il mesure 

1m61(cf biographie de Cedric Grimoult qui écrit aussi qu’il est tombé 



dans un canal vers 3 ans), parfois peu loquace comme son père. Marie 

mesure 1m55. 

Son épouse sera une collaboratrice précieuse du savant. Le voyage de 

noce est en Allemagne à Baden Baden.  

Le couple s’installe  au 2bis de la rue de l’ Académie (dans 

l’immeuble même où habite son beau père),  où nait sa première fille ;  

il va ensuite au 16 quai des pécheurs, puis rapidement au  5 rue des 

Veaux   (mais le médaillon commémoratif est  au n°3 car en 1851 il 

habitait au 3 qui  est devenu 5),  puis Pasteur habite au 18 quai st 

Nicolas (qui était le n° 75), puis enfin au 9 rue des Couples  où naquit 

le troisième enfant en 1853 (morte en 1866).  

Ces adresses se trouvent dans les Dernières Nouvelles de 

Strasbourg du 27 décembre 1922 qui a utilisé les annuaires du bas 

Rhin.  

Pasteur et son épouse auront 5 enfants : la première né en 1850 

mourra à 9 ans, la troisième née en 1853 meurt ayant 13 ans,  la 

dernière né en 1863 meurt à 2 ans. Il a un fils en 1851 Il lui restera 

une fille marie-Louise et un fils Jean Baptiste. Le fils fera la guerre 

de 1870. René Vallery-Radot(1853-1933)  épouse en 1879 la fille 

Marie Louise(1858-1934) de Pasteur, et  écrira une grande 

biographie de Pasteur publiée 1884  et une seconde biographie en 

1900.   

Marie son épouse écrit le 29 mai 1884 à sa fille et à son gendre: 

« Votre père, toujours fort occupé, me parle peu, dort peu, se lève dès 

l'aurore, en un mot, continue la vie que  j'ai commencée avec lui, il y 

a trente-cinq ans aujourd'hui. » 

 

D’après Auguste Scheurer Kestner(1833-1899) qui a écrit ses 

souvenirs, les débuts  comme enseignant du jeune Pasteur à 

Strasbourg furent difficiles :  

 "il bégayait, ânonnait, cherchait ses phrases et ses mots...Euh ! 

Euh ! le pauvre Pasteur timide et  gêné  n’osait lever les yeux, ni 

paraitre entendre le cruel accompagnement dont chacune de ses  

phrases était scandée...On eût bien étonné à cette époque les élèves 

et  même les professeurs  de Strasbourg si on leur avait annoncé 



que Pasteur serait un jour  une des plus hautes  gloires scientifique 

de la France".  

Dans la biographie de son beau fils Vallery-Rodot, Pasteur dit que 

dans ses deux premières leçons  il avait attaché de l’importance à 

des points secondaires et qu’elles n’avaient pas été bonnes. Tout lui 

plaisait à Strasbourg.  

En 1850 il fait 4 leçons de chimie par semaine, ce qui lui prend 

beaucoup de temps par rapport à ses recherches. 

Fin 1854 Pasteur est à l’université de Lille, puis en octobre 1857, il 

est à Paris, il devient  administrateur et directeur scientifique de l’ 

Ecole Normale Supérieure rue d’Ulm depuis 1847 ;  il sera autoritaire 

veillant à la discipline  et même à l’habillement, et aux bavardages,  

interdisant aussi de fumer ; les élèves doivent assister à la messe.  Les 

élèves littéraires se révoltent,  et même des scientifiques signent une 

pétition contre Pasteur mais son administration le soutient.  

 Poussé par Pasteur, le mathématicien Gaston Darboux entre à l’Ecole 

Normale en 1861,  et pas à Polytechnique (Darboux fut premier aux 

deux !) et aussi la même année Edouard Lucas,  spécialiste de théorie 

des nombres. Pasteur aura encore des problèmes avec les élèves  en 

particulier avec les littéraires ;  en 1867 il exclut un élève ce qui 

provoque des troubles.  Gaston Maspéro le futur grand égyptologue 

rentré en 1865 quitte l’Ecole en 1867 année  où Pasteur est finalement 

remplacé, mais Pasteur aura un laboratoire à L’ Ecole Normale.  

 

Janine Trotereau détaille Pasteur administrant l’Ecole Normale, tandis 

que Grimoult en parle presque pas. 

 En 1865 il perd son père qui meurt ayant 74 ans,  et sa fille Camille 

qui avait 2 ans, en 1866 c’est une autre fille qu’il perd. En octobre 

1868 une attaque cérébrale (AVC)  le rend en partie paralysé du bras 

gauche. Mais  il continue à travailler. En 1874 il reçoit la médaille 

Copley pour ses travaux sur la fermentation,  en 1881 travail sur le 

vaccin contre le charbon des moutons, en 1885 vaccin contre la rage.  

 

 

 



 
 

 

  

On pourra lire la biographie de Pasteur par Janine Trotereau, 

celle de de Patrice Debré, celle de Cedric Grimoult, celle du 

gendre René Vallery-Radot (où on trouvera certaines lettres),  le 

livre de Perrot  et Schwartz sur Koch et Pasteur.  

Il y a aussi le très intéressant “Mme Pasteur” par Agnes 

Desquand. 

Sur Gallica on trouve la correspondance, elle permet de mieux 

connaitre sa vie quotidienne. 

 En janvier 1841 il écrit à ses parents qu’une redingote lui a coûté 

48 francs, un couteau 0.5 fr; qu’il utilisait des allumettes 

chimiques. En octobre il nus apprend que son voyage lui a couté 

60 fr plus des frais;le 27 février 1843 il donne ses dépences à ses 

parents: 40 sous pour diner au palais royal, l’opéra une fois pour 

4 fr, au total 600 fr en une année. A l’école Normale les dortoirs 

sont humides écrit –il à ses parents en novembre 1843, il souhaite 

à son père une bonne foire de Besançon (où il vendait ses peaux). 

Pasteur préfère la physique aux mathématiques et son père lui 

demande de réfléchir, un professeur de physique à la faculté de 

Besançon rapporte 1500 fr. Son père lui conseille de ne jamais 

sortir sans son ami Chappuis. Paris est pour lui une ville 

dangereuse. Son père avait aussi peur que son fils travaille trop et 

que cela nuise à sa santé. Le 12 septembre 1844  Pasteur décrit à 

son ami Chappuis son voyage de Paris à Dijon , puis Dole et 

enfin Arbois. 

Il y a aussi la lettre du 10 février 1849 où il demande la fille du 

recteur à Strasbourg. 



le 1er mars 1849 il écrit à Chappuis qu’il se plait à Strasbourg, 

que ses 2 premières leçons n’ont pas été bonne mais que les 

suivantes ont du satisfaire. Il écrit le 31 mars  à Mme Laurent 

pour dire que sa fille ne doit pas s’attacher trop à ses premières 

impressions et que sa fille remplit son coeur depuis 2 jours. Il 

écrit aussi à Marie que son bonheur est dans ses mains. Sous des 

dehors froid et timide il y a un coeur plein d’affection. Il signe 

votre meilleur ami. Le 3 avril il lui écrit pour la remercier car il 

pense que Marie l’aimera car elle lui a donné la main en lui 

disant au revoir. Le 8 avril il écrit à Chappuis qu’il va épouser 

Marie; il sera très heureux, elle a toutes les qualités. 

 
Lille, le 30 décembre 1854 :  Mon cher papa, 

…..Voici venir une nouvelle année pour laquelle je te souhaite 

une bonne santé avant tout. Car je reconnais avec toi que c'est le bien le plus précieux. 

Je t'envoie pour tes étrennes un abonnement d'une année entière au Moniteur universel. 

Je t'embrasse comme je t'aime de tout mon coeur. 

L. PASTEUR. 

 

 

 

On peut visiter à Dôle la maison natale de Pasteur et à Arbois sa 

maison familiale;  audio bien fait qu’on peut écouter sur: 

https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-

pasteur-a-dole/ 

 

https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-

arbois/ 

 

Les deux maisons sont à voir, celle d’Arbois est celle où il a le 

plus vécu, le papier peint est celui de Pasteur,  il y a son billard, 

sa chambre, celle de son épouse, son laboratoire  qui a l’eau 

courante qui n’est pas dans son cabinet de toilette, sa 

bibliothèque. La partie laboratoire et bibliothèque est dans la 

partie de la maison d’à coté qu’il a racheté en agrandissant la 

maison familiale. 

Dole est une jolie ville qui fut , il y a longtemps une capitale 

avant que la jolie  Besançon française depuis 1674, prit sa place. 

https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/
https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-natale-de-louis-pasteur-a-dole/
https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois/
https://www.terredelouispasteur.fr/la-maison-de-louis-pasteur-a-arbois/


https://www.youtube.com/watch?v=i2BMcJ5ETYs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MAthZGwJ-ec 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2BMcJ5ETYs
https://www.youtube.com/watch?v=MAthZGwJ-ec

