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Famille P asteur, généalogie
Lettres de P asteur
• Monsieur P asteur, Je vous suis très reconnaissant de la nouvelle marque de sympathie…
• Monsieur, Après avoir acquis dans l'industrie de la brasserie…
• Monsieur, Après avoir acquis dans l'industrie de la brasserie…
• Monsieur le P rofesseur, Vous avez bien voulu accueillir avec bienveillance…
• L'exposition "P asteur" à la Bibliothèque Nationale à P aris
• P ortrait de Louis P asteur
• C ahier de laboratoire de Louis P asteur
• Mes chers parents, J'ai tardé un peu de vous écrire.
• P ortrait de Louis P asteur
• Notes de laboratoire
• Mes chers parens, A mes sœurs. Quand j'ai reçu les deux lettres…
• Sire, Mes recherches sur les fermentations et sur le rôle des organismes microscopiques...
• Fermentations. Le phénomène…
• La ville de C hartres pour s'y livrer à de minutieuses observations.
• C ouverture du cahier de P asteur contenant les plans de ses cours 1856-1857
• P lan de leçon
• Etude de l'influence de la nourriture…
• Dessin assez fidèle auquel j'ai mis beaucoup de temps en regardant toujours le champ
• 16 mars - on trouve morte la poule grise, soit à minuit…
• P oules vaccinées au maximum.
• Inoculer 10 poules.
• La poule A est un peu boiteuse.
• repas corpusculeux
• P ébrine
• P ébrine
• Sur les proportions des sujets corpusculeux aux divers âges.
• Flacherie
• Mon cher Louis, Je te remets dans cette lettre 100 francs sur P aris…
• Mes chers parents, J'ai reçu votre lettre le jour même…
• Mes chers parents, Il y a longtemps que vous n'avez reçu de mes nouvelles.
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