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Quatrième Assemblée générale de l'As-
sociation des familles Pasteur 
La 4e Assemblée générale de l'Association des fa-
milles Pasteur s'est tenue le dimanche 20 juin 2004 à 
Poligny, dans le Jura.  

L’Assemblée générale coïncidait cette année avec la 
Quatrième journée « Retrouvez vos Racines », orga-
nisée par M. Yves Guignard à Poligny. 

Marie-Claude Fortier nous a fait une très intéressante
présentation, illustrée de nombreuses photos, sur les 
talents artistiques de Louis Pasteur qui, avant de se 
lancer dans la brillante carrière scientifique que nous 
lui connaissons, s’est adonné à la peinture, et plus 
particulièrement au portrait. 

Olivier Pasteur, président de l’Association, a fait un 
bref compte-rendu des activités et des projets de 
l’Association, dont la dispersion géographique de ses 
membres rend difficile la coordination. Il a souligné 
que de nombreuses questions étaient posées à 
l’Association par l’intermédiaire du site Internet « La 
Galaxie des Pasteur » (www.pasteur.net) qui jouit 
d’une grande popularité auprès des généalogistes. 
La base de données généalogique en ligne, accessi-
ble depuis le site, est elle aussi fréquemment visitée.
La version électronique de l’ouvrage de Martine 
Bellague et Jean-Marie Gallois, Généalogie des 
familles Pasteur, seule version actualisée depuis la 
sortie du livre en 1999, connaît un franc succès. 

Neuf personnes s’étaient déplacées, parmi lesquelles 
un nouveau venu, Jean-Marie Ziegler, qui a rejoint 
l'association à cette occasion. Neuf adhérents 
s’étaient fait représenter par procuration.  

Fourth General Assembly of the Asso-
ciation of Pasteur families 
The 4th General Assembly of the Association of 
Pasteur families was held on 20 June 2004 at 
Poligny, in the Jura department, France.  

This year, the General Meeting coincided with the 
Fourth Genealogical Day organized by Mr Yves 
Guignard at Poligny. 

Marie-Claude Fortier made a very interesting 
presentation, illustrated with numerous slides, on 
Louis Pasteur’s artistic talents. Prior to his well-
known brilliant scientific career, Louis Pasteur was 
a talented pastelist who drew very inspired por-
traits of friends and relatives. 

Olivier Pasteur, Chairman of the Association, gave 
a short account of the past and planned activities 
of the Association, which are difficult to coordinate 
due to the dispersion of its members. He pointed 
out the numerous questions sent by people 
through the Internet website “The Pasteur Galaxy” 
(www.pasteur.net) which is very popular among 
the genealogists. The online genealogical data-
base, accessible from the website, also attracts a 
number of visitors. The online version of Martine 
Bellague’s & Jean-Marie Gallois’s Généalogie des 
familles Pasteur, the only updated version since 
the release of the book in 1999, is a complete 
success. 

Nine people attended, one of whom, Jean-Marie 
Ziegler, joined the Association for the first time and 
became a member. Nine members had sent a 
proxy to represent them.   

LES PASTEUR EN FRANCE EN 2004 
1256 personnes portaient le nom Pasteur au 01/01/2004 
selon les estimations de l’INSEE.  

Le nom Pasteur figure au 6229e rang des patronymes
les plus portés en France.  

Les départements dans lesquels les Pasteur sont le 
mieux représentés :  

− Côte-d'Or (21) : 151e nom le plus porté 
− Eure-et-Loire (28) : 356e nom le plus porté 
− Ardèche (07) : 399e nom le plus porté 
− Doubs (25) : 847e nom le plus porté 
− Gard (30) : 1136e nom le plus porté 

Légende de la carte : 

 Nom entre la 1ère et la 50e place 
 Nom entre la 51e et la 100e place 
 Nom entre la 101e et la 200e place 
 Nom entre la 201e et la 500e place 

www.pasteur.net La Gazette des Pasteur — N° 5 — Page 1 



Dernières nouvelles 

La Gazette des Pasteur — N° 5 — Page 2 www.pasteur.net 

Grande rencontre familiale des descen-
dants de Paul Émile Pasteur 
 

 
Sous l’égide de l’Association des familles Pasteur, 
les descendants des Pasteur vaudois (originaires de 
Renens, dans le canton de Vaud, en Suisse) se sont 
retrouvés le samedi 14 août 2004 pour participer à 
une grande réunion familiale à La Courcelle (Haute-
Vienne), où s’installèrent il y a 40 ans Henry Pasteur, 
fils de Paul Émile, et son épouse Gilberte Brûlat, au 
terme d'un long voyage de 300 kms en bicyclette.  

Quelque 110 personnes, descendants directs, famil-
les alliées, amis et tous les habitants de La Cour-
celle, se sont réunis le samedi soir autour d’un grand 
buffet de spécialités limousines à 1 km du village, au 
Moulin de la Ribière, sur les rives de la Gartempe, 
pour fêter, entre autres, les 80 ans d’Henry Pasteur, 
les 70 ans de Gilberte Brûlat et les 50 ans de leur fils 
aîné Olivier. 

Beaucoup de participants firent pour l’occasion le 
voyage depuis la Suisse, certains vinrent du Canada, 
d’autres de Hollande et même de Nouvelle-
Calédonie ! 

Un arbre généalogique géant de quatre mètres de 
long sur un mètre de hauteur a permis à tous les 
membres de la famille, dont beaucoup ne s’étaient 
jamais rencontrés, de s’y retrouver. Un badge nomi-
natif de couleur (chaque couleur représentant une 
branche familiale distincte) a été distribué à tous les 
participants. 

Deux expositions se sont tenues à La Courcelle au 
même moment, l’une sur l’histoire du village lui-
même, avec des agrandissements de photos ancien-
nes prêtées par les habitants et une série de photos 
aériennes prises à la fin des années 70 d’un ULM ; 
l’autre consacrée à Paul Émile Pasteur, le père 
d’Henry Pasteur, artisan missionnaire au Gabon avec 
le Docteur Albert Schweitzer, puis en Nouvelle-
Calédonie avec le missionnaire et ethnologue 
Maurice Leenhardt. Le clou de l’exposition a été la 

série de 64 aquarelles peintes par Paul Émile 
Pasteur de 1919 à 1925 en Nouvelle-Calédonie, qui 
constituent un témoignage iconographique précieux 
sur la Nouvelle-Calédonie des années vingt et per-
mettent aujourd’hui aux Archives territoriales de 
Nouméa de reconstituer le plan des lieux et de visua-
liser des bâtiments aujourd’hui disparus ou en ruines. 
C’est grâce notamment à certaines de ces aquarelles 
qu’une ancienne école en pierre, inscrite au patri-
moine territorial et dont Paul Émile Pasteur avait su-
pervisé la construction entre 1919 et 1924, a pu être 
entièrement restaurée en 2003, en préservant son 
architecture originale.  

Paul Émile Pasteur a également peint une dizaine 
d’aquarelles représentant des fleurs de Maré (Iles 
Loyauté), qui furent reproduites en cartes postales et 
vendues dans les années trente en Suisse au profit 
de « L’Œuvre de Maré », un projet de village pour 
lépreux, dont les souffrances physiques et la misère 
sociale l’avaient vivement ému. 

Un livre sur les aquarelles de Paul Émile Pasteur a 
été imprimé pour l’occasion. Un timbre à l’effigie de 
Paul Émile Pasteur et une enveloppe « premier 
jour » ont également été imprimés et ont été offerts 
en souvenir à chaque participant.  

England 
Death of David Pasteur  
It is with great sad-
ness that we report 
the death of David 
Pasteur, a member of 
the Association of 
Pasteur families, on 
December 2004, in 
Birmingham, UK. He 
was 73.  

David joined what 
was then the Institute 
of Local Government 
Studies (which subsequently became the 
Development Administration Group and later the 
International Development Department) in 1967, and 
retired in 1996. Prior to joining the University he 
worked for twelve years in HM Overseas Service in 
Uganda, where he developed his interest in – and 
enthusiasm for – local government administration. He 
also met his wife, Ingrid, in Uganda. He was 
seconded from the University of Birmingham to the 
University of Malaya for four years to lecture on local 
government. In the late 1980s he spent 18 months on 
secondment to the World Bank-funded urban 
programme in Sri Lanka. Following his retirement he 
continued to be involved in the work of the 
department, contributing occasional lectures and 
accompanying field visits.  
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