
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. 
Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de soutenir sera également 
destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le 
montant de votre don, veuillez cocher la case ci-contre. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de 
suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la délégation de Bourgogne-Franche-délégation de Bourgogne-Franche-
ComtéComté dont vous dépendez. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies 
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une 
réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce 
chantier de restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

Je donne !

JURAJURA

pour la restauration de 



CONTACTSPRÉSENTATION

LA MAISON DE LOUIS LA MAISON DE LOUIS 
PASTEUR A ARBOISPASTEUR A ARBOIS

de la Fondation du patrimoine

Retrouvez
tous les projets  sur

www.fondation-patrimoine.org

Mentions légales

Première institution de défense du patrimoine, la 
Fondation du patrimoine sauve chaque année plus de 
2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, etc. 
et participe activement à la vie des centres-bourgs, au 
développement de l’économie locale et à la transmission 
des savoir-faire.

Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des 
outils efficaces, lui permettant de mener de nombreuses 
actions de restauration aux côtés des collectivités et 
propriétaires privés.

1 projet est ainsi soutenu tous les 5 kms !

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 
offre une garantie de sécurité et une transparence 
financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet 
fait l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi 
rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux 
ou des grandes phases, sur présentation des factures 
acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 
de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation de Bourgogne-Franche-Comté
Antenne de Besançon
14 rue Violet
25000 Besançon
Tél : 03 81 47 95 14
bfcbesancon@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org
Suivez-nous sur

ACADEMIE DES SCIENCES
Palais de l’Institut de France
23 Quai de Conti
75006 Paris
Tel :  01 44 41 41 54
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Vos contreparties : 
En fonction du montant apporté, l’Académie des 
sciences proposera au mécène des contreparties 
concrètes : des invitations pour les temps forts 
des événements de la Maison de Louis Pasteur à 
Arbois et notamment pendant l’année du bicente-
naire de la mort de Pasteur en 2022-2023 ; une in-
formation privilégiée sur l’avancée du programme 
de restauration ; l’organisation de visites privées de 
la Maison ; la possibilité d’organiser des opérations 
de relations publiques et des réunions au sein de 
la Maison restaurée ; des rencontres avec des 
Académiciens des sciences ; la mention du nom 
du mécène sur une plaque de remerciements des 
donateurs à l’entrée de la Maison.



LE PROJET



BON DE SOUSCRIPTION
Oui, je fais un don pour aider à la restauration dede

la Maison de Louis Pasteur à Arboisla Maison de Louis Pasteur à Arbois

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine - Maison Pasteur à Arbois - Maison Pasteur à Arbois

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de 
cocher la case ci-contre 

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine, 
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet 
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq acinq années après le lancement 
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé 
initialement.

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 
 sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/74252
ou en flashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur.

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone :

Le montant de mon don est de €

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de 
l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction de 
l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don et dans 
la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 € 50 € 125 €
Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don dans la 
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque le 
don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction de 
l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite de 
5 ‰ du chiffre d’affaires HT

Exemples de dons

Description

Montant des travaux 900 000 € HT

Objectif de collecte 350 000 €

Début des travaux Octobre 2021

  

La maison Pasteur, lieu d’histoire et de science : La maison Pasteur, lieu d’histoire et de science : 

Le jeune Louis passe son enfance et son adolescence Le jeune Louis passe son enfance et son adolescence 
dans cette ancienne tannerie achetée par ses parents dans cette ancienne tannerie achetée par ses parents 
en 1830. Professeur, il y revient passer ses étés, de 1848 à en 1830. Professeur, il y revient passer ses étés, de 1848 à 
1894 et accueille là famille, amis et confrères. Bibliothèque, 1894 et accueille là famille, amis et confrères. Bibliothèque, 
cabinet de travail et laboratoire, conservés en l’état, cabinet de travail et laboratoire, conservés en l’état, 
témoignent de l’activité de recherche de Pasteur à témoignent de l’activité de recherche de Pasteur à 
Arbois.  Ainsi c’est à Arbois que Louis Pasteur effectue des Arbois.  Ainsi c’est à Arbois que Louis Pasteur effectue des 
travaux pour réfuter la génération spontanée, travaille sur travaux pour réfuter la génération spontanée, travaille sur 
la fermentation du jus de raisin, mais aussi s’attaque aux la fermentation du jus de raisin, mais aussi s’attaque aux 
maladies de la vigne. Il y reçoit le jeune Joseph Meister, maladies de la vigne. Il y reçoit le jeune Joseph Meister, 
premier vacciné contre la rage. La maison est cédée en premier vacciné contre la rage. La maison est cédée en 
1935 par son petit-fils, Louis Pasteur Vallery-Radot - sans 1935 par son petit-fils, Louis Pasteur Vallery-Radot - sans 
héritier, à la Société des Amis de Pasteur ; celle-ci la lègue héritier, à la Société des Amis de Pasteur ; celle-ci la lègue 
en 1992 à l’Académie des sciences, qui souhaite en faire en 1992 à l’Académie des sciences, qui souhaite en faire 
un haut lieu du patrimoine scientifique français. Au cœur un haut lieu du patrimoine scientifique français. Au cœur 
d’Arbois, «cité de caractère  de Bourgogne - Franche-d’Arbois, «cité de caractère  de Bourgogne - Franche-
Comté », la maison Pasteur, classée monument historique Comté », la maison Pasteur, classée monument historique 
depuis 1937, a été labélisée « Maison des Illustres » en 2011.depuis 1937, a été labélisée « Maison des Illustres » en 2011.

Le projet : restaurer et aménager la maison PasteurLe projet : restaurer et aménager la maison Pasteur

Située à Arbois, le long de la rivière Cuisance, cette maison Située à Arbois, le long de la rivière Cuisance, cette maison 
date de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Elle conserve date de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Elle conserve 
exceptionnellement tout l’aménagement et le décor du temps exceptionnellement tout l’aménagement et le décor du temps 
où Louis Pasteur y séjournait. On y admire sa bibliothèque où Louis Pasteur y séjournait. On y admire sa bibliothèque 
et surtout son laboratoire, unique lieu de travail du savant et surtout son laboratoire, unique lieu de travail du savant 
conservé en l’état en France. Il faut sauvegarder ce cadre conservé en l’état en France. Il faut sauvegarder ce cadre 
authentique et y accueillir un large public en toute sécurité.  authentique et y accueillir un large public en toute sécurité.  

Les travaux porteront sur le renforcement de la structure Les travaux porteront sur le renforcement de la structure 
de la bâtisse, particulièrement le long de la Cuisance, de la bâtisse, particulièrement le long de la Cuisance, 
la stabilité des planchers, le traitement des façades la stabilité des planchers, le traitement des façades 
et la réhabilitation du jardin. De plus, il est impératif et la réhabilitation du jardin. De plus, il est impératif 
de repenser les cheminements du public, ainsi que la de repenser les cheminements du public, ainsi que la 
mise en sécurité et en valeur des collections, meubles, mise en sécurité et en valeur des collections, meubles, 
livres, appareils scientifiques, objets domestiques. livres, appareils scientifiques, objets domestiques. 

L’Académie des sciences valorise la maison Pasteur L’Académie des sciences valorise la maison Pasteur 

La maison est gérée depuis 2014 par l’établissement La maison est gérée depuis 2014 par l’établissement 
public de coopération culturelle Terre de Louis Pasteur.  public de coopération culturelle Terre de Louis Pasteur.  
Il est nécessaire de sauvegarder, rénover et équiper Il est nécessaire de sauvegarder, rénover et équiper 
le bâtiment, son jardin et ses riches collections afin le bâtiment, son jardin et ses riches collections afin 
d’en faire un site privilégié de culture scientifique d’en faire un site privilégié de culture scientifique 
au profit d’un plus large public, en particulier les au profit d’un plus large public, en particulier les 
scolaires et les nombreux visiteurs de la région. scolaires et les nombreux visiteurs de la région. 

En 2022 d’importantes festivités seront organisées pour En 2022 d’importantes festivités seront organisées pour 
commémorer  dans différents sites en France et à l’étranger commémorer  dans différents sites en France et à l’étranger 
le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur (le 27 le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur (le 27 
décembre 1822).décembre 1822).

Par votre don, contribuez à la sauvegarde et à la mise en Par votre don, contribuez à la sauvegarde et à la mise en 
valeur de ce lieu patrimonial unique.valeur de ce lieu patrimonial unique.


