
une amitié de savants 

PASTEUR et JACOBSEN 

par Denise WROTNOWSKA 

Après ses prestigieuses études sur la dissymétrie moléculaire, Pasteur, 

n o m m é en 1854 doyen de la Faculté des sciences de Lille (1), est logique

ment conduit à étudier les fermentations et, dans cette région, se penche, 

tout naturellement, vers celle des sucres. Dès cette époque, il pose le prin 

cipe de la spécificité. Cependant, curieux de tout, il s'intéresse déjà à la 

fermentation de la bière. Ce n'est qu'en 1871, lorsque, réfugié à Clermont-

Ferrand, chez son élève Duclaux(2), alors professeur suppléant de chimie 

dans cette université, qu'à la brasserie Kuhn de Chamalières, Pasteur appro

fondira ses recherches. Il prouvera qu'il faut, afin de provoquer sa fermen

tation, adjoindre au moût de bière — produit sucré obtenu artificiellement 

— de la levure pure, Fernbach (3), en 1923, pourra écrire que ce procédé, 

préconisé par Pasteur, permit « à cette industrie d'arriver à la sécurité et 

à la perfection qu'elle a atteintes à l'heure actuelle ». 

Pasteur, pour parfaire cette méthode, se rendit dans les grandes bras

series françaises (Tantonville [4], Marseille, Reims). Il visitera également 

les grands établissements de l'Ecosse. Afin de prendre date, Pasteur, de 

juin 1871 à mars 1873, souscrivit une série de brevets, qu'il abandonnera 

d'ailleurs rapidement. Il décrit là sa méthode de levures pures et les appa

reils qu'il conçoit pour les isoler. Le 17 novembre 1873, il présente une 

communication à l'Académie des sciences, intitulée : Etude sur la bière, 

nouveau procédé de fabrication pour la rendre inaltérable (5). Il constate 
que la levure de bière est éminemment altérable mais, ajoute-t-il : « Je 

suis parvenu à préparer de la levure privée de toute germe étranger et à 

sa nature propre [...] dans ces conditions [...] [elle] ne donne lieu à aucune 

putréfaction. » Plus loin, il insiste sur la « nécessité de l'emploi d'un levain 

pur ». 

E n juin 1876, Pasteur publie ses célèbres Etudes sur la bière (6). Dans 

l'introduction, il pouvait écrire : « J'ai la conviction d'avoir trouvé une 
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solution rigoureuse et pratique du problème ardu que je m'étais proposé, 

celui d'une fabrication applicable en toute saison et en tout lieu [...]. 

Qu'adviendra-t-il, dans la grande industrie, de la mise en œuvre du procédé 

de fabrication de la bière que j'ai déduit de mes observations [...]. Je 

n'aurai pas la témérité de préjuger l'avenir sur ces questions. » Avec son 

intuition géniale, déjà, il voit plus loin : « L'étiologie des maladies conta

gieuses est peut-être à la veille d'en recevoir une lumière inattendue. » 

E n effet, dès cette date, la grande industrie profite de sa méthode. Non 

loin de Copenhague, à Carlsberg, Jacob-Christian Jacobsen (7), né en 1811, 

hérite de son père, en 1836, de la brasserie paternelle et en crée une plus 

importante dès 1947. Son fils Cari, tout auprès, élèvera en 1871 un second 

établissement N y Carlsberg. 

A quel moment Pasteur entra-t-il en relations avec ce mécène, grand 

h o m m e d'affaires. Cela n'a pu être précisé. Cependant un précieux docu

ment, conservé au musée Pasteur (8), donne une indication. En septembre 

1876, Jacobsen crée, auprès de la brasserie, le « fond Calsberg », en versant 

pour son fonctionnement un million de couronnes, avec une station physio

logique et un laboratoire d'études, fondé dès 1875, dont il confie la direction 

à Emile Hansen (9) qui y fera de remarquables travaux. Les statuts pré

cisent tous les points d'études demandés. L'article 8 indique : « Le but du 

laboratoire de Carlsberg sera de faire des expériences sur les doctrines 

déjà scientifiquement établies. » Les principaux travaux sont envisagés, 

notamment faire des recherches sur les transformations des divers éléments 

de la fabrication de brassage telles que : « pendant la réfrigération (l'in

fluence de l'air atmosphérique), systèmes opposés : ceux de Pasteur et de 

Baudelot » [10]. Pasteur, qui possédait un exemplaire de ces statuts, a, de 

sa main, noté en marge : « Ces systèmes ne sont pas opposés. O n peut, 

c o m m e l'a montré M. Pasteur, faire de la bière sans air ; cette bière a 

certaines qualités et certains défauts. O n peut faire de la bière avec de 

l'air ; cette bière a également des qualités et des défauts. Toutes choses 

égales, elle ne fait que gagner en qualité si l'air est pur. Le moût pur et le 

levain pur. Enfin, une quantité d'air limitée est préférable à une quantité 

d'air illimitée et à saturation. Voilà en quelques mots le système Pasteur. 

L'opposition est dans la pureté exigée et démontrée nécessaire par M. Pas

teur, et dans l'impureté d'autre part des anciens systèmes. » 

Il signe : « Paris, ce 8 mai 1877, L. Pasteur », en précisant : « Jour de 
la visite de M. Jacobsen. » 

Outre un résumé de son procédé, Pasteur nous indique lui-même que, 

le 8 mai 1877, il reçut le grand industriel. Les deux h o m m e s apprécieront 

mutuellement leurs qualités de ténacité dans le travail et de générosité et 

une amitié se nouera entre eux. 

Leurs relations étaient connues par les lettres de Pasteur, publiées et 

annotées par le Professeur Pasteur Vallery-Radot (11) et par une belle 

plaquette, éditée en 1964, par la fondation Carlsberg : Lettres échangées 

entre J.-C. Jacobsen et Louis Pasteur (12). La première de ces lettres n'est 
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connue que par une minute et semble être de 1878 : « Vous m'avez témoigné 

tant de bienveillance à cause de la fondation de Carlsberg [il doit s'agir de 

la rencontre de mai 1877] que j'ose vous demander une faveur, écrit Jacob-

sen à Pasteur. Je vous prie de permettre de faire exécuter par M. Dubois 

votre buste en marbre pour l'ériger dans notre laboratoire en c o m m é m o 

ration des grands services que vous, Monsieur, avez rendus au dévelop

pement des sciences qui sera à la base du progrès de l'art des brasseurs » 

(13). Le 24 septembre, Pasteur, profondément touché : « ... accepte c o m m e 

un grand honneur pour moi, écrit-il, pour m a famille et j'ose ajouter pour 

m a patrie où le Danemark compte de si vives et de si nombreuses sympa

thies » (14). Une autre minute de Jacobsen (15) nous apprend qu'il passe 

commande au sculpteur d'un buste de marbre, de Pasteur, avec draperie 

(16). Le 10 novembre 1878, Pasteur remercie à nouveau Jacobsen (17), en 

lui annonçant qu'il lui dédicacera un ouvrage qu'il prépare sur les fermen

tations, d'où de nouveaux remerciements de Jacobsen (18), le 18 novembre : 

« N e voulant rien que payer un peu de m a dette aux sciences qui m'ont 

guidé [...], je n'ose pas m e flatter de mériter un tel hommage de votre part. 

Mais comment pourrais-je résister à la perspective d'être immortalisé par 

la plume de l'illustre savant français dont les œuvres survivront à des 

générations ! [...] Elle aura pour moi une valeur beaucoup plus au-dessus 

de tous les hommages dont mes concitoyens m'ont comblé. » Le 8 décembre 

1878, Pasteur adresse à Jacobsen (19), en l'appelant « Cher Monsieur », le 

sommaire de son travail sur les fermentations, présenté à l'Académie des 

sciences (20). Il publiera en effet, au début de 1879 : Examen critique d'un 

écrit posthume de Claude Bernard sur la fermentation alcoolique. E n voici 
des extraits : « Après avoir acquis dans l'industrie de la brasserie une 

renommée européenne, vous avez fondé à Carlsberg un laboratoire qui 

doit être destiné uniquement aux progrès de l'art du brasseur. » [Il rappelle 

la dotation perpétuelle pour les recherches.] « Par cette libéralité, vous 

donnez aux chefs des industries du monde entier un noble exemple de 

reconnaissance envers la Science, source féconde de tous les progrès 

durables. » Après avoir rappelé combien il avait été touché par la commande 

de son buste, Pasteur termine ainsi : « Vous voudrez bien accueillir, c o m m e 

un très faible témoignage de m a reconnaissance et par souvenir de la 

sympathie qui unit la France au Danemark, la dédicace du présent opu

scule. » Jacobsen remercie de cet hommage. La minute est publiée dans la 

plaquette de Carlsberg, tandis que la lettre originale, avec quelques variantes, 

est conservée au musée Pasteur (21). Il regarde, écrit-il, cet honneur c o m m e 

« une approbation encourageante du but auquel j'ai aspiré de contribuer 

aux progrès des sciences dans m a patrie [...]. Soyez persuadé, Monsieur, 

que mes compatriotes, pas moins que moi, vous sont reconnaissants de la 

nouvelle preuve de la vive sympathie qu'un h o m m e de votre célébrité prend 

pour notre chère patrie ». Puis il apprécie l'opuscule de Pasteur : J'y 

admire l'énergie et la promptitude par laquelle vous avez réfuté des asser

tions et des hypothèses erronées, autant que la netteté et l'évidence de votre 

argumentation, ce qui m'a le plus frappé, c'est la délicatesse et la noblesse 

du cœur que vous avez manifesté envers votre défunt collègue en vous 
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sentant tenu de révéler, au n o m de la vérité, ses erreurs. Quel bonheur pour 

l'humanité si la lutte pour la vérité se faisait toujours d'une manière si 

noble et si digne ! » « Tous, continue-t-il, ont applaudi à l'unanimité le 

projet de vous ériger un monument en marbre dans l'endroit voué à utiliser 

et à propager les leçons et les idées qui ont rendu le n o m de Pasteur 

immortel ! » 

Le buste devant être exposé à Paris, au Salon de 1880 (22), Pasteur 

demande à l'artiste, qu'en hommage à Jacobsen, soit inscrit sur le livret la 

mention : « Buste de M. Pasteur, commandé par M. Jacobsen pour le labo

ratoire qu'il a fait ériger à Carlsberg, près de Copenhague » (23). Pasteur 

écrira : « Ce marbre est de toute beauté. Le grand artiste s'est surpassé. 

C'est la vie et la pensée. » Il prie son gendre de s'adresser à un écrivain 

de talent pour que le Temps, dans sa critique du Salon, rende hommage à 

Paul Dubois et signale la générosité éclairée de Jacobsen (24). 

Vers cette date, Jacobsen est à Paris, ce que nous révèle une lettre 

inédite de Pasteur (26) : « Bien Cher Monsieur. Je serai à m o n laboratoire 

demain jeudi à 11 heures et j'aurai grand plaisir à vous voir. » Puis il le 

prie à dîner : « M a femme et mes enfants auraient grand plaisir à vous 

saluer et à faire votre connaissance. » 

Le 1 e r mai 1882 (26) Jacobsen félicite Pasteur de sa réception à l'Aca

démie française : « ... mes sentiments sont partagés de tous les savants et 

industriels du Danemark qui ont étudié vos illustres œuvres et y ont puisé 

la lumière qui leur a servi de guide sur leur chemin », il ajoute qu'en 

faible marque de sa reconnaissance, il lui envoie la Description des serres 

du Jardin botanique de l'université de Copenhague dont Jacobsen avait 

conçu les projets et réalisé la construction. Il s'agit d'un grand in-folio, 

superbement édité (27). Le savant, qui était absent de Paris, s'empresse, 

le 17 mai (28), de remercier l'auteur de cette aimable pensée en l'appelant : 

« Cher et très honoré Collègue. » Il lui adresse un exemplaire de son 

discours à l'Académie française « en souvenir de nos amicales relations ». 

Dès le 18, ayant reçu l'ouvrage, Pasteur apprécie la « magnifique description 

des serres du Jardin botanique » (29). 

Ayant appris que son buste est placé dans le hall de Carlsberg, Pasteur, 
dans sa lettre du 17 mai, en demande une photographie, en place, avec 
l'inscription de cette pensée de Bossuet, souvent citée par le savant : « Le 
plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on 
veut qu'elles soient. » Elle mérite, ajoute Pasteur, « d'être gravée au seuil 
de tous les laboratoires ». M m e Pasteur, après avoir reçu la photographie, 
écrit à Jacobsen, le 13 juillet 1882 (30) : « L'honneur que vous avez fait à 
m o n mari en érigeant son buste dans le laboratoire de Carlsberg, m'a 
rendue bien fière et bien heureuse » et, Pasteur, de sa main, remercie en 
post-scriptum, en se disant : « Son très dévoué et très reconnaissant et affec
tionné. L. Pasteur. » 

E n novembre 1883, Jean-Baptiste Pasteur (31), le fils du savant, qui 

était secrétaire d'Ambassade à Rome, est n o m m é à Copenhague. Pasteur 
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s'adresse, le 11 novembre, à son ami Jacobsen pour lui recommander son 

fils, l'interrogeant sur le climat de la ville et s'inquiétant du logement. Cette 

lettre ne nous est connue que par la réponse inédite de Jacobsen conservée 

au musée Pasteur (32). Il indique, qu'en dehors des dates de déménagement 

à la mi-octobre ou à la mi-avril, il est très difficile de trouver un logeme:»t 

convenable. Il lui conseille de faire c o m m e les autres diplomates et de se 

loger à l'hôtel d'Angleterre ou à l'hôtel Phœnix. C o m m e on ne peut trouver 

un domestique parlant français, il pense qu'il serait préférable d'en faire 

venir un de France. Il ajoute, vous avez « donné à tous vos amis et admi

rateurs la certitude que nous aurons le bonheur de vous avoir avec votre 

famille, l'été prochain, à Copenhague ». Il s'agissait du célèbre Congiès 

médical au cours duquel Pasteur put, devant le monde entier, présenter sa 

méthode de prophylaxie de la rage, expérimentée seulement encore sur 

l'animal. 

Le gendre de Pasteur, René Vallery-Radot, dont tous connaissent la 

célèbre Vie de Pasteur, avait rédigé une première biographie du savant : 

Hstoire d'un savant par un ignorant (33), presque sous la dictée de son 

beau-père. Pasteur, le 15 octobre 1883, note, dans une lettre à son fils, que 

René « est fort heureux d'avoir achevé son livre et moi davantage encore. 

Quelles vacances j'ai passées ! Je n'ai m ê m e pas donné une heures à mes 

propres études. Je suis aussi fatigué qu'en arrivant » (34). Dès la parution, 

Pasteur en adresse un exemplaire à Jacobsen, le 25 janvier 1884 : « Veuil

lez le recevoir avec votre bienveillance habituelle à m o n égard », écrit-il 

dans une lettre aimablement communiquée par le laboratoire de Carlsberg 

(35). 

Puis c'est la préparation du Congrès de Copenhague, Pasteur apprend 

à son fils qui réside dans cette ville qu'avec M m e Pasteur, il partira fin 

juillet et sera accompagné par sa fille et son gendre. « Le voisinage de 

M. Jacobsen, son aimable accueil nous comblent de joie. » Pasteur poursuit 

activement ses études sur la prophylaxie de la rage : « Je voudrais avoir 

quelque communication importante à faire sur ce grave sujet » (36). Le 

4 août, Pasteur décrit (37), à Bouley (38), l'accueil reçu : « Un landau à 

deux chevaux est à notre disposition toute la journée. Enfin nous sommes 

reçus en princes. M. Jacobsen habite Carlsberg à une demi-heure de Copen

hague, où se trouve sa magnifique brasserie et sa maison d'habitation, toute 

remplie d'objets d'art, et son laboratoire qui ferait envie à tous nos chi

mistes. Il ne renferme pas moins de deux mille ballons Pasteur, tous en 

expérience, pour études et conservation des levures ; on y arrive par une 

rue Pasteur et dans la salle de la bibliothèque se trouve le superbe buste 

de Paul Dubois. Tout à côté de la brasserie se trouve un établissement 

d'exportation de la bière qui est là, pasteurisée avec un soin extrême. A 

l'entrée du chemin Pasteur, son fils, grand brasseur lui-même, a fait ériger 

extérieurement le m ê m e buste de Paul Dubois (en bronze) avec petit fronton 

soutenu par deux colonnettes en marbre vert. E n notre honneur, le drapeau 

français flotte sur la brasserie et sur la maison d'habitation. » Pasteur 

relate la réception dans la galerie pompéienne, éclairée à profusion à l'élec-
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tricité. Il ajoute : Jacobsen est « un h o m m e d'une grande noblesse de 

sentiments et dont la fortune s'explique par la préoccupation constante qui 

le domine d'introduire dans sa brasserie tous les progrès ». 

La Presse française s'enthousiasme à propos de l'éclatante réussite de 

ce Congrès (39). Le Dr Daremberg est particulièrement éloquent ; dans le 

Journal des Débats, il indique (40) : « L'hospitalité danoise est vraiment 

le comble de l'hospitalité » et plus loin : « [...] Dans ce grand Congrès 

international les succès ont été aussi pour la France. C'est le grand français 

M. Pasteur qui a recueilli toutes les ovations [...] lorsqu'il prenait la parole, 

un tonnerre d'applaudissements accueillait sa venue, et les hourras d'enthou

siasme répondaient à son discours. » Pasteur ne s'était-il pas écrié : « La 

science n'a pas de patrie, ou plutôt la patrie de la science embrasse l'huma

nité toute entière [...]. Mais, si la science n'a pas de patrie, l'homme de 

science doit avoir la préoccupation de tout ce qui peut faire la gloire de 

sa patrie » (41). A la soirée organisée par la municipalité de Copenhague, 

Pasteur porte un toast au Danemark, au n o m de la France : « U n Danois 

m'a dit un jour : « Nous avons deux patries, le Danemark et la France » (42). 

Puis ce furent des excursions à Elseneur, au jardin de Tivoli, des réceptions 

à Frederiksborg, puis un souper, offert par le roi, à Christianborg. Mais le 

grand attrait du Congrès fut la conférence de Pasteur sur la prophylaxie 

de la rage. « O n avait, continue Daremberg, hâte de connaître explicitement 

les détails de l'immense découverte de l'atténuation du virus rabique [...] 

on ne peut plus douter, notre illustre concitoyen, après avoir découvert le 

vaccin du charbon, du choléra des poules, du rouget du porc, vient de doter 

l'humanité du vaccin de la rage (43). Dans son discours, Pasteur présenta 

en effet sa méthode : « Atténuer ces virus dans la mesure convenable, 

c'est sur ce point que doivent porter les efforts de l'expérimentation. Mais, 

l'expérimention, permise sur les animaux, est criminelle quand il s'agit de 

l'homme » (44). L'on sait qu'en juillet suivant, Pasteur osera pour la pre

mière fois inoculer l'homme, c'est-à-dire le jeune Meister et ce sera tin 

immense succès. A Copenhague, Pasteur disait : « La question est de savoir 

si le virus rabique est susceptible de revêtir des intensités diverses [...], 

c'et la première question à résoudre pour arriver à une prophylaxie de la 

rage. » Le chroniqueur concluera : « M. Pasteur nous a dotés du vaccin 

rabique [...], c'est là une immense découverte, car elle peut s'appliquer 

non seulement à la rage, mais encore aux autres affections aiguës » (45). 

Dès son retour à Paris, Pasteur adresse des remerciements chaleureux 

à Jacobsen (46) : « M a femme et moi et tous nos enfants nous sommes 

pénétrés de reconnaissance et d'affection. C'est un grand bonheur pour moi 

d'avoir pu accomplir ce voyage de Copenhague et de faire à diverses reprises 

le pèlerinage de Carlsberg où j'ai été si charmé de voir la célèbre brasse

rie, son laboratoire et ses directeurs déjà connus par de beaux travaux 

qui seront dans l'avenir un des grands titres de gloire, joints à tant d'autres, 

du grand citoyen M. Jacobsen » et il l'assure de « sa gratitude la plus 

durable et la plus affectueuse ». Le m ê m e jour, M m e Pasteur écrira (47) : 

« Le souvenir de toutes vos bontés ne nous quitte pas et le n o m de Jacobsen 
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retentit souvent dans les récits que nous faisons de notre beau voyage au 

Danemark. Que nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'amitié de 

celui qui nous a reçus avec une si affectueuse et si généreuse cordialité ! » 

Pasteur, ayant reçu, de Jacobsen, le texte manuscrit d'une conférence 

sur les progrès de la brasserie depuis cinquante ans, le félicite (48) : « Vous 

seul, vous pouviez les écrire [...]. De votre vie de brasseur il restera un 

grand enseignement. Le premier, vous avez compris l'alliance nécessaire de 

la théorie et de la pratique pour le progrès de ce grand art... » Pasteur 

annonçait son obole pour la reconstruction du palais de Christianborg qui 

venait d'être incendié : « Je devais ce souvenir à l'hospitalité toute prin-

cière que m a famille a reçue de vous, à la sympathie de vos concitoyens, 

à la bonté du roi et de la reine et de leurs enfants. Nous nous rappelons 

souvent les semaines passées à Copenhague et le charme de nos relations 

avec vous. » Il termine ainsi : « Je ne saurais vous exprimer toute l'amitié 

et toute l'admiration que je ressens pour votre personne et votre caractère. 

Pour une grande partie de tout l'or du monde, je ne donnerais pas m o n 

voyage au Danemark et les souvenirs qu'il m'a laissés. » C'est un ton rare 

chez le savant qui extériorisait peu ses sentiments. Le Dr Roux n'a-t-il pas 

écrit : « Il faut avoir vécu dans l'intimité du maître pour connaître toute 

la bonté de son cœur » (49). 

Jean-Baptiste Pasteur, toujours secrétaire auprès de l'Ambassade de 

France à Copenhague, prévient son père que Jacobsen désire un filtre de 

porcelaine Chamberland, système Pasteur (50). Pasteur est heureux de îe 

lui soumettre parce que, écrit-il le 12 avril 1885 (51), « sauf votre avis qui 

est souverain en cette matière, je suis porté à croire qu'on pourait se servir 

d'un des filtres dits industriels pour avoir de la bière pure, inaltérable, 

sans chauffage préalable ». Pour les eaux, de nombreux parisiens l'emploient 

et, ajoute Pasteur, « j'en ai un dans m a cuisine dont je suis très satisfait ». 

Il expédie à Jacobsen un nouveau modèle car le faïencier « a trouvé moyen 

de préparer une porcelaine poreuse qui débite beaucoup plus que celle qui 

a servi dans les premiers filtres ». L'un des chercheurs du laboratoire de 

Carlsberg avait écrit à Chamberland que ce filtre donnait « de l'eau sans 

microbes ». 

Jacobsen désire offrir à M m e Pasteur un portrait du savant avec, auprès 

de lui, sa petite fille Camille, il s'adresse à l'artiste en renom Bonnat (52). 

Le 25 septembre 1885, Pasteur en écrit à son fils. Les séances eurent lieu 

en 1886. Il est aussi conservé au musée Pasteur (53) ; c'est le portrait officiel 

dans toute sa rigidité. Henner écrira : « Il est magnifique et c'est une de 

ses [Bonnat] plus belle œuvres. La petite fille est ravissante c o m m e pose 

et ressemble à sa mère. » Pasteur, rapportant cela à Jacobsen, note : « Je 

n'ajoute rien, sinon que j'ose penser c o m m e Henner » (54). Il fut exposé 

au Salon de 1886. Jacobsen vint-il à Paris à cette date ? Sans doute, car 

il y était au printemps 1886, nous apprend une lettre de M m e Pasteur, du 

29 mai (55). « Cher Monsieur Jacobsen et excellent ami. Comment vous 

remercier encore de votre bonté ! [...] C'est vous qui poussez la délicatesse 

jusqu'à nous remercier de toute la joie que vous nous avez donnée par 
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votre visite ! Nous en sommes tous confus. Recevez de nouveau l'assurance 

de notre vive amitié [...]. Quelle joie nous aurons à apprendre à notre petit-

fils [le Pr Pasteur Vallery-Radot était né quelques jours auparavant] que 

nous avons au Danemark un grand ami que nous considérons désormais 

c o m m e un des membres de cette famille Pasteur qui lui rend si vivement 

sa touchante affection. [...] Nous vous embrassons tous cordialement. » 

Pasteur, lors de son voyage à Copenhague, avait rencontré Emil Hansen, 

directeur du laboratoire de Carlsberg, qui, le 31 décembre 1886, par une lettre 

conservée au musée Pasteur (56), lui adressa ses vœux. Il ajoute : « J'éprouve 

une grande joie en conservant de Vous le souvenir et du grand savant et 

de l'homme qui m'a encouragé, aussi bien qu'il m'a montré de la bienveil

lance. » 

E n avril 1887 (57). Pasteur ayant appris, par son fils, que Jacobsen était 

gravement malade, écrit : « Va dire à M. Jacobsen notre souci et notre vif 

désir de recevoir souvent, de toi, des nouvelles de plus en plus satisfaisantes 

de sa précieuse santé. Plus j'avance en âge, plus j'ai de tendresse pour 

ceux qui m'ont témoigné de l'affection. N'est-il pas au premier rang, ce 

cher et digne M. Jacobsen ! » Malheureusement Jacobsen ne se rétablit pas 

et mourut peu après. Nous ne connaissons pas les lettres qui furent certai

nement échangées à ce moment entre Pasteur et le fils de J.-C. Jacobsen, 

Cari, avec lequel il entretenait des relations amicales. 

Le 7 novembre 1887, Pasteur prie Cari Jacobsen de faire exécuter un 

plâtre, moulé sur le marbre, de son buste par Paul Dubois qui « lui rappelle 

son excellent père, de regretté mémoire » (58). Dès le 30 décembre (59), 

ayant reçu le moulage, il écrit : « Je ne connais rien de plus ressemblant 

et de mieux exécuté [...]. Pour moi quel pieux souvenir de l'amitié de votre 

excellent père ! » et il lui offre des vœux pour : lui, sa femme et « tous 

vos beaux et chers enfants ». Quelques jours après, le 1" janvier 1888 (60), 

nouvelle lettre de Pasteur : « Mais quelle douleur est venue vous frapper 

encore dans la personne de votre dernier-né ! [...]. Nous vous plaignons, 

nous plaignons encore plus M m e Cari. Que les enfants qui vous restent 

fassent votre bonheur ! » Pasteur n'avait-il pas connu cette douleur, il avait 

perdu trois filles sur ses cinq enfants. Y eût-il un autre décès ? le 4 février 

1888, Pasteur écrit (61) : « Recevez, chers amis, l'expression de toute notre 

compassion. Hélas ! nous sommes d'autant plus sensibles à votre immense 

douleur que trois fois nous avons connu ces affreuses disparitions. L. Pas

teur. — J'ai besoin aussi de vous dire tout m o n chagrin. Marie Pasteur. » 

Cari Jacobsen continuait l'œuvre de mécène de son père qui, outre la 

reconstruction, après incendies, des châteaux de Frederiksborg, puis de 

Christianborg, et diverses donations, avait créé le musée de Carlsberg, qu'il 

léguera à son pays en 1902. Pasteur lui écrit (62) : « Cher et nouveau mécène 

des arts, tous nos artistes vous connaissent et parlent de vos libéralités 

avec de grands éloges et toutes sortes de sentiments reconnaissants. » Il 

rappelle que l'artiste danois Peter Séverin Krôyer (63) les a convoqués 

pour son grand tableau. Il s'agit d'une œuvre représentant les membres du 
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Comité qui, à Paris, organisait l'exposition française de Copenhague de 

1888. Le 5 mai 1888, écrivant à Cari Jacobsen (64), Pasteur remarque : « Vous 

devez être en pleine exposition des œuvres artistiques françaises. J'envie le 

bonheur des Français, artistes ou autres, qui auront pu se rendre à Copen

hague. » En juin 1892 (65), Pasteur recommande à Cari Jacobsen un jeune 

ménage français qui désire visiter sa belle galerie. A la fin de la m ê m e année, 

M m e Pasteur (66), Pasteur joignant sa signature, remercie chaleureusement 

des vœux adressés par Cari Jacobsen. 

A propos de ces richesses artistiques, rassemblées par les Jacobsen, un 

article de Jules Claretie (67), dans le Temps du 1 e r juillet 1890, nous renseigne : 

« Ce Paris, écrit-il, que nous avons parfois tant de plaisir à quitter, quelle 

joie nous éprouvons à le retrouver à l'étranger [...]. Cette impression [...] 

je ne l'ai jamais éprouvée plus profondément peut-être qu'en pénétrant à 

Copenhague dans le musée qu'a donné à notre pays, à la capitale du Dane

mark, le riche brasseur Cari Jacobsen. O n entre ici, et tout aussitôt nous 

voici en France. Et quelle France ! Celle de l'art français le plus élevé qui soit. 

Est-on au Danemark ? Est-on à Paris ? Encore une fois on est en France. » Il 

énumère les œuvres des sculpteurs et des peintres officiels de l'époque qui 

figurent dans ce musée. Pasteur, lui-même, n'avait-il pas contribué à son enri

chissement en se défaisant de la maquette du bas-relief des Adieux que lui 

avait donnée son ami le sculpteur Perraud (68). Pasteur, en l'offrant, le 

30 décembre 1892, ajoutait ces mots (69) : « Cher Monsieur Cari Jacobsen, 

permettez-moi, à l'occasion du 27 décembre [anniversaire de Pasteur] 1892, 

^e vous offrir cette précieuse maquette d'un grand artiste qui m e fut très 

cher. Recevez-la c o m m e un témoignage de m o n amitié pour vous, c o m m e un 

hommage à la mémoire de votre excellent père et en signe de m a vive grati

tude pour votre belle ville de Copenhague. » 

Jules Claretie ajoutait : « Vraiment, devant ce buste de Pasteur, cette 

rue Pasteur, ce musée des œuvres françaises, ce souvenir du savant qui est 

l'honneur de l'humanité et qui est notre compatriote, ce musée des statues 

choisies de nos sculpteurs qui sont les premiers du siècle. Nous n'étions 

plus à Copenhague. Encore une fois, nous étions en France et, chose tou

chante, dans une France sublimée [...] oui, la vraie France [...]. J'ai trouvé 

— salué dans son histoire et dans son âme — la terre que je quittais, la 

France. » 

L'amitié de ces deux personnalités a rapproché deux nations. Pasteur 

n'avait-il pas dit, au Congrès de Copenhague, en s'adressant aux savants 

présents (70) : « Vous qui venez apporter au patrimoine c o m m u n de l'univers 

ce que vous avez laborieusement acquis ; vous dont le n o m est un honneur 

pour votre patrie, vous pouvez être fiers de constater qu'en travaillant pour 

elle vous avez bien mérité du genre humain. » 
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