Sans sa femme, Louis Pasteur aurait-il eu la même carrière ? Certes il avait
le génie et la force de travail, mais la fidèle compagne de sa vie eut sur lui constamment une
influence positive, le conseillant, lui servant de secrétaire, d’intendante et de confidente,
organisant ses multiples déplacements, voyageant avec lui et toute la famille, ou au contraire
restant au foyer avec leurs enfants pour assurer un cadre stable dans le tourbillon constant qui
constituait la vie quotidienne de ce couple hors-norme.
Leur aventure commune commence en 1849, alors que Pasteur, jeune professeur agrégé,
obtient un poste au lycée de Strasbourg. Le Recteur Laurent l’invite à son domicile pour un repas
privé, en présence de sa famille et de quelques autres jeunes professeurs. C’est là que le
chercheur jurassien fait la connaissance de la fille du Recteur, Marie Laurent, de quatre ans
moins âgée que lui. Dès cette première rencontre, il décide de la demander en mariage, et
confie le soin de faire cette démarche à son père, tanneur à Arbois. Ils firent ensemble cinq
enfants, et eurent l’effroyable douleur d’en perdre trois à l’âge de deux, neuf et treize ans.
Agnès Desquand, qui a travaillé durant dix ans au Musée Pasteur de l’Institut du même nom, a
eu accès à toutes les archives familiales. Elle a rédigé, en s’adressant à Mme Pasteur, une
chronique de toute son existence, très documentée, et mêlant les petits détails du quotidien aux
étapes connues et aux moments clé de la carrière de Pasteur. Elle décrit, entre mille autres
choses, ses pérégrinations à la recherche de son fils Jean-Baptiste, militaire engagé dans la débâcle de la guerre de 1870, son
admiration pour l’impératrice Eugénie, ses tentatives pour devenir sénateur, sa tendance à l’autoritarisme dans la direction de
l’Ecole normale supérieure, son engagement sans limite dans ses recherches sur la fermentation, les maladies du ver à soie ou le
vaccin contre la rage, les attaques des anti-vivisectionnistes, et les traditionnelles vacances d’été en terre arboisienne. Un
ouvrage de poids, au ton léger, qui constitue une belle biographie de Pasteur, mais aussi de Madame, de ses ancêtres, de toute
leur famille et de leur descendance. Avec en conclusion quelques arbres généalogiques, pour resituer tous les personnages de
cette saga.
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