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Évoluer pour survivre Adapt to survive 
Notre jeune association, créée en avril 2001, a ceci 
de particulier que ses membres sont dispersés aux 
quatre coins de l’Hexagone ... et bien au-delà. Diffi-
cile dans ces conditions de se retrouver, de faire plus 
ample connaissance, de partager nos découvertes, 
voire même d’organiser notre Assemblée générale 
une fois par an. 

Our association, created in 2001, is still a young 
association with most of its members scattered in 
the four corners of the “Hexagon” … and beyond. 
These are not the ideal conditions to meet to-
gether, to get to know each other better, to share 
the results or our research, or even to attend the 
General Assembly once a year. 

Certes, nous restons les uns et les autres en contact 
épistolaire, utilisant – selon nos affinités respecti-
ves – la plume ou le clavier. Bien sûr, il y a notre site 
internet, « La Galaxie des Pasteur », qui draine plu-
sieurs centaines de visiteurs par jour, dont certains 
nous écrivent pour nous demander des renseigne-
ments, acheter l’ouvrage de Martine Bellague et 
Jean-Marie Gallois, Généalogie des familles Pasteur, 
parfois même pour adhérer. 

Of course, some of us do keep in touch, through 
pen or keyboard. And the “Pasteur Galaxy” web-
site does attract several hundred visitors a day, 
some of whom download the Gazette, write to ask 
for information, buy the book Généalogie des fa-
milles Pasteur written by Martine Bellague and 
Jean-Marie Gallois, and sometimes ask to become 
members. 

But this does not necessarily create the group dy-
namics needed to bring about the birth of common 
projects within our association. In short, I feel that 
we are not moving ahead, and as Chairman, I also 
have my share of responsibility in this, if not the 
biggest share. We must adapt to survive.  

Mais cela ne crée pas pour autant une dynamique de 
groupe au sein de notre association et ne débouche 
pas sur des projets communs. Bref, j’ai le sentiment 
que nous piétinons et, en tant que Président, j’ai aus-
si ma part de responsabilité, sinon la plus grande 
part. Nous devons évoluer si nous voulons survivre. Since the association was born, I have had it in my 

heart to transfer the data in Généalogie des fa-
milles Pasteur into a database common to all Pas-
teurs. I believe this is a project that can see the 
light of day in spite of our varied and far-flung geo-
graphical locations. Martine Bellague's and Jean-
Marie Gallois' book contains the names of thou-
sands of individuals related to each other within 
the different Pasteur branches in Franche-Comté. 
An updated electronic version of the book already 
exists. The database is available online on our 
website and already contains several complete
branches of the Pasteur families, namely, the 
branch in the canton of Vaud (the “notorious” pub-
lic executioners); the one in Geneva with its con-
nections to the branch in England; the one in Hol-
land, not to mention the branch in the U.S and of 
course, Louis Pasteur's branch (taken from Mar-
tine's and Jean-Marie's book). All that is needed is 
to add all the branches found in the Franche-
Comté. This is indeed a huge task but if every 
member of our association who uses a genealogy 
software would agree to divide the work and de-
vote some time to enter data from Martine and 
Jean-Marie's book into their program (so as to be 
able to transfer such data into the common data-
base via a Gedcom file), the task would not seem 
as herculean. 

Parmi les projets qui me tiennent particulièrement à 
cœur depuis la création de l’association, il en est un 
qui pourrait à mon avis se réaliser, même progressi-
vement, nonobstant notre dispersion géographique. Il 
s’agit du transfert des données contenues dans la 
Généalogie des familles Pasteur dans une base de 
données commune de tous les Pasteur. Le livre de 
Martine Bellague et Jean-Marie Gallois, dont une 
version régulièrement mise à jour existe sous forme 
électronique, contient des milliers d’individus reliés 
entre eux au sein des différentes branches Pasteur 
de Franche-Comté. Quant à la base de données, elle 
est disponible en ligne sur notre site internet et 
contient déjà plusieurs branches complètes de famil-
les Pasteur : celle du canton de Vaud (les fameux 
exécuteurs de haute justice) ; celle de Genève, avec 
ses ramifications en Angleterre ; celle de Hollande ; 
celle des États-unis ; celle de Louis Pasteur (tirée du 
livre de Martine et Jean-Marie). Il reste donc à rajou-
ter toutes les branches de Franche-Comté. Une tâ-
che gigantesque, certes, mais si tous les membres 
de notre association qui utilisent un logiciel de généa-
logie pouvaient se partager le travail et consacrer un 
peu de leur temps libre à entrer les données du livre 
de Martine et Jean-Marie dans leur programme (pour
les transférer ensuite dans la base commune via un 
fichier Gedcom), la tâche ne serait pas aussi lourde 
qu’elle ne paraît au premier abord. If you are interested in this project, please feel free 

to contact me so we can work together and coor-
dinate our efforts.  

Si vous êtes intéressé(e) par ce projet, contactez-moi 
pour que nous puissions coordonner nos efforts.  

Olivier Pasteur, Président 
 

Olivier Pasteur, Chairman 
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Dernières nouvelles 
Décès de Henry Édouard Pasteur 
Henry Pasteur, professeur de philosophie et voya-
geur infatigable, membre fondateur et ancien Prési-
dent de l'Association des familles Pasteur, s’est 
éteint à Paris, le 28 septembre 2005, emporté par un 
cancer, à l'âge de 81 ans. 

Né à Rô, Maré (Iles Loyauté), de parents missionnai-
res suisses, il passera son enfance à Montreux, puis 
son adolescence en Nouvelle-Calédonie. Après des 
études de théologie et de philosophie à Paris et 
Strasbourg, il entame une carrière internationale qui 
le mènera sur tous les continents. Professeur de phi-
losophie, conseiller culturel, responsable de projets à 
l’UNESCO, il consacrera toute sa vie professionnelle 
à l’éducation et à la formation, des enfants comme 
des adultes. Ses postes ne seront pas toujours de 
tout repos : à Fez au moment de l’indépendance du 
Maroc ; à Kinshasa (alors Léopoldville) pendant la 
guerre civile au Congo Belge ; à Lagos pendant la 
guerre du Biafra ; au Rwanda, entre deux génocides.  

A 60 ans, il commence 
sa retraite en réalisant 
un vieux rêve : navi-
guer. Sur un cotre bre-
ton à gréement aurique 
acheté à Montevideo, 
le Stella Maris, il passe-
ra quelques années au 
Brésil et dans les Ca-
raïbes avant de traver-
ser l’Atlantique pour 
rejoindre l’Europe. Mais 
une violente tempête 
dans le triangle des 
Bermudes mettra fin à 
son odyssée. Après 

avoir vendu ce qui reste du Stella Maris, il rentre en 
France et s’installe à Dôle, dans le Jura, pour mener 
à bien ses recherches généalogiques sur la branche 
Pasteur du canton de Vaud et tenter – en vain – de la 
rattacher à l’une des branches Pasteur de Franche-
Comté, de l’autre côté du Jura.  

En 1987, il participe à Lausanne à la création du 
Cercle vaudois de généalogie. 

En 1988, il obtient un poste de rédacteur à Pékin, 
aux Éditions en Langues étrangères. Deux mois 
après, il assiste en témoin privilégié aux événements 
de Tian An Men et à la répression qui s’ensuit. Avec 
ses collègues, il tente en vain de contourner la cen-
sure qui frappe tous les média chinois. Il démis-
sionne et rejoint l’Europe par le Transsibérien.  

A 66 ans, il reprend la route, à pied cette fois, et fera 
de Paris à Saint-Jacques de Compostelle le fameux 

pèlerinage, dont il tirera un livre de souvenirs et de 
réflexion dédié à ses trois fils. 

Une année plus tard, il rejoint le Groupement des 
Retraités Éducateurs sans Frontières (GREF), une 
ONG créée par Gabriel Cohn-Bendit, pour lequel il 
fera plusieurs missions bénévoles en Bulgarie, au 
Cambodge, au Soudan et en Haïti. 

A 74 ans, il reprendra la mer avec celui qui l’avait 
initié à la voile quinze ans plus tôt. Il participera acti-
vement à la mise en place du projet « Exploration 
Pacifique » et s’enthousiasmera jusqu’au bout pour 
toutes les causes qui permettent à l’homme de se 
dépasser en aidant les autres à en faire autant. 

Il partagera ses dernières années entre les plages de 
Tahiti et de la Nouvelle-Calédonie et la campagne 
limousine. Un an avant sa mort, une centaine de per-
sonnes (membres de la famille, amis, voisins) étaient 
venues lui rendre hommage à l’occasion de ses 
80 ans.   

Informations généalogiques 
Généalogie des familles Pasteur 
Le fameux ouvrage de référence des Pasteur, Gé-
néalogie des familles Pasteur, de Martine Bellague et 
Jean-Marie Gallois, publié pour la première fois en 
1999, est régulièrement actualisé par ses auteurs. 
Seule la version en ligne (au format PDF) sur le site  
internet La Galaxie des Pasteur est actualisée. La 
dernière mise à jour remonte au mois de mars 2004. 
D'autres suivront au fil des nouvelles découvertes de 
nos deux infatigables chercheurs. 

Après plus 15 ans de recherches, Martine Bellague 
et Jean-Marie Gallois en ont conclu (jusqu'à preuve 
du contraire) que certaines branches "Pasteur" 
n'avaient aucune relation entre elles (d'où un clas-
sement différent, dans cette version électronique, de 
celui de leur livre publié en 1999). 

Chaque document se présente sous forme de "fiches 
familiales" classées par ordre alphabétique des pré-
noms des porteurs du patronyme "Pasteur" (hommes 
et femmes); elles sont reliées entre elles (ou non) par 
la connaissance des parents et des enfants. 

Pour utiliser cette "banque de données", il est sou-
vent préférable de rechercher les "Pasteur" par le 
biais de leurs époux ou épouse à trouver dans l'Index 
des patronymes alliés. 

Hormis l'Introduction et l'Index des patronymes alliés, 
qui sont en consultation libre, l'accès aux fichiers en 
ligne est réservé aux membres de l'Association des 
familles Pasteur. Si vous êtes déjà membre de l'As-
sociation, il vous suffit de cliquer sur le chapitre dési-
ré et d'utiliser l'identifiant et le mot de passe qui vous 
ont été attribués.   
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