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Monument à Louis Pasteur
Date : 1899
Type d'oeuvre : statue ; bas-relief
Catégorie de monument : Grands hommes
Matériaux : bronze
Sculpteur(s) : Cordonnier, Alphonse-Amédée (La Madeleine-lez-Lille 1848 - Paris 1930)
Personnage(s) représenté(s) : Pasteur, Louis (Dole 1822 - Villeneuve-l'Etang, Marne-laCoquette 1895)
Architecte : Cordonnier Louis-Marie (1854-1940) (? - ?) ; Thiébaut Frères (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Hauts-de-France, Nord, Lille, place Philippe-le-Bon
Localisation actuelle : France, Hauts-de-France, Nord, Lille, place Philippe-le-Bon
Inscriptions : sur le socle de la statue de Pasteur, à gauche : A. CORDONNIER ; inscription sur
le socle en pierre, à gauche : ANDRE LEPEZ ENTREPR. ; signé sur le socle en pierre de la statue
de la Femme et de l’Enfant, à droite : L. CORDONNIER ARCHT ; inscriptions sur la base en
bronze, à droite : THIEBAUT FRERES FONDEURS ; signé et daté sur le socle, en bronze de la
Fermentation, à droite : A. CORDONNIER 97 ; à gauche : THIEBAUT FRERES FONDEURS ;
signé et daté sur le socle en bronze de l’inoculation, à gauche : A. CORDONNIER 1897 ;
inscription à droite : THIEBAUT FRERES, FONDEURS
signé sur le bas-relief représentant les recherches sur la fermentation : CORDONNIER 1898, avec
le cachet du fondeur : THIEBAUT FRERES FONDEURS PARIS ; sous le bas-relief gravé dans la
pierre, 1897. Cachet du fondeur sur le bas-relief représentant la première inoculation contre le
charbon : sous le bas-relief gravé dans la pierre, 1881 - signé sur le bas-relief représentant la
première inoculation du vaccin contre la rage : A. CORDONNIER 1898, avec le cachet du fondeur
sur le bas-relief, gravé dans la pierre, 1895. - Inscription sur la colonne, dans l’écusson sous le
savant : LOUIS PASTEUR ; inscription sur une plaque de bronze accolée à la colonne derrière le
savant : A LOUIS PASTEUR POUR SON CENTENAIRE 1922
LA SOCIETE DES VETERINAIRES DU NORD A LOUIS PASTEUR 1922 HOMMAGE DES
MEMBRES DE L'ASSOCIATION DES CHIMISTES 1901 DE SUCRERIE, DISTILLERIE,
REUNION CONGRES A LILLE LES 8-9 JUILLET 1901 L'INDUSTRIE REGIONALE DE LA … A
LOUIS PASTEUR 1857-1957 : LA SOCIETE / DES VETERINAIRES / DU NORD / A LOUIS
PASTEUR / 1900
Historique : 1895 : 14 octobre, soit 15 jours après la mort du savant, constitution d’un comité de
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souscription
1896 : une maquette est soumise au comité qui l’accueille favorablement.
1898 : novembre, le monument devrait être inauguré
1899 : 9 avril, inauguration repoussée pour la faire coincider avec celle de l’inauguration de
l’Institut Pasteur. Le coût de la statue est de 15 000 F.
Situé au centre de la place Philippe-le-Bon
1970 années : le monument a été déplacé, au moment de la transformation de la place vers
l’angle de la rue Valmy, face à l’ancienne faculté de médecine.
Description : H. 1,90 m. Piédestal en pierre de Soignies. Autour du piédestal, une groupe de
Femme et enfant, l’Inoculation et la Fermentation.
Expositions : 1899, Paris, Salon (SAF) 1900, Paris, Exposition universelle, ”L’Inoculation”
Oeuvres en rapport : 1897, Salon, plâtre ”L’Inoculation” 1899, Paris, Salon (SAF), marbre, n°
3346 1900, Paris, Exposition universelle, ”L’Inoculation”, n° 155, 1902, dépôt de l’Etat au musée
de Nantes Maquettes en terre cuite de “L’Inoculation” et de la “Fermentation” ainsi que de
nombreux dessins données par Yvonne Cordonnier en 1932, au musée des Beaux-Arts de Lille
Source : Fonds Debuisson
Documentation du musée d’Orsay (photographie Album Houssin 2001-326), 78 AP 22 et 23
1981, relevé sur le terrain par l’équipe scientifique
2002, 18 janvier, communication écrite de M. Fremaux, Archives municipales de Lille
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