Plan de classement
Documents conservés à la maison d'Arbois
C opies de lettres de P asteur 1877-1895
1877-1883
• C her Monsieur, Il y a quelques temps déjà, la maîtresse de piano de ma fille...
• Madame, Je m'empresse de vous exprimer tous les regrets que j'éprouve à la pensée de la peine...
• Monsieur le Ministre, Votre excellence a institué l'an dernier, une commission supérieure des épizooties.
• Monsieur le Ministre, Votre excellence a institué l'an dernier, une commission supérieure des épizooties.
• Bien chère Madame, Quelle nouvelle et si imprévue pour moi !
• Mon cher Joubert, J'ai bien reçu le N° du « Temps » et je connaissais, par le Bulletin de l'Académie...
• Mon cher Joubert, J'ai bien reçu le N° du « Temps » et je connaissais, par le Bulletin de l'Académie...
• Mon cher Ami, Votre mémoire est admirable.
• Note remise à Monsieur P orlier, Directeur de l'Agriculture, sur sa demande, P ar M. P asteur, Membre de l'Institut
• Note remise à Monsieur P orlier, Directeur de l'Agriculture, sur sa demande, P ar M. P asteur, Membre de l'Institut
• Mon cher Jules, Tu as très bien fait d'acheter ce vin...
• Mon cher Ami, Merci mille fois de vos félicitations et de l'empressement que vous avez mis...
• Mon cher Ami, Merci mille fois de vos félicitations et de l'empressement que vous avez mis...
• C her Monsieur, Vous n'avez pas oublié que j'ai prononcé autrefois quelques paroles...
• Mon cher C onfrère et Maître, P uisque le C ongrès vétérinaire de 1878 m'a accepté...
• J'étais à Londres lorsque vous êtes venu pour m'entretenir de votre désir...
• Messieurs Jules Vercel propriétaire demeurant à Arbois...
• Mon cher C hamberland, Réglez donc ce compte et je vous rembourserai.
• Mon cher C hamberland, Réglez donc ce compte et je vous rembourserai.
• Monsieur et cher C onfrère, Votre nom, celui de vos enfants, le charme de vos ouvrages...
• Monsieur et cher C onfrère, Votre nom, celui de vos enfants, le charme de vos ouvrages...
• Monsieur le P rofesseur et cher Maître, En faisant des classements dans les papiers de famille...
• Mon cher Berthelot, Je suis fort sensible à votre bon souvenir...
• Ma bonne C harlotte, Je t'écris à la hâte, loin de mon cabinet...
• Les maladies contagieuses virulentes comptent parmi les plus grands fléaux de l'humanité...
• Mon cher Jules, Mille remerciements pour ton bienveillant avis.
• Monsieur le Doyen, Voici le ballon de 16 années de durée, 28 juin 1864, contenant du bouillon de ménage.
• Monsieur le P résident, L'Académie a été péniblement impressionné par le tumulte...
• P rojet d'une lettre à envoyer au P résident de l'Académie de médecine.
• Je vous remercie très cordialement, mon cher beau-frère, de votre affectueux souvenir...
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