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Documents conservés à la maison d'Arbois
Famille P asteur, généalogie
Travaux de P asteur
• Est-il vrai qu'on puisse avoir simultanément chez un animal…
• Mouton inoculé ce matin par 5 gouttes…
• C harbon atténué. Suite de la p. 42
• Immunité charbonneuse. Un an environ…
• Les médecins sont portés à faire de la Science avec ce qu'ils ignorent.
• P our les premières expériences de vaccination…
• Eugène Vialle emporte ce soir 3 cobayes…
• 3 poules placées dans baquet d'eau.
• On n'a jamais fait putréfier complètement…
• A un cochon d'Inde auquel on aura inoculé…
• Dessin d'un mycoderma.
• Vin rouge fin pareil au précédent…
• Le 13 mai à 4h soir à 20°c, on place dans…
• fermentation est sur le vin relativement petite…
• Le meilleur dégustateur est le syndic…
• sans trace de gaz encore. C ela s'est annoncée hier…
• Etude du n°21 dépôt. La bouteille est remplie de dépôt…
• Vin jaune C hauvin de notaire de 1860
• Vin de 1856 en bouteilles. C e vinpour mon père a tourné à l'amer.
• Vin vieux de mon père qui est depuis bien des années déjà à la cave…
• Arrivée à Arbois le vendredi…
• 2 tubes à jus de pruniers sains
• grand ballon Golas. C opeaux de hêtre…
• Examen du sang des deux flacons le 23 fév.
• Mes chers parents, Je pensais que les places en mathématiques…
• Aller recueillir terre de chartres et eaux des marais…
• Inoculation pour septicémie.
• Diffraction de la lumière. C omment Newton expliquait…
• Monsieur, J'ai pensé au travail que je pourrais entreprendre durant mon séjour…
• Les composés chlorés sont si nombreux en chimie organique…
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