« HISTOIRES DE SCIENCE :

Dans le cadre des activités de développement et
de promotion de la culture du Conseil général, la
Direction des Archives départementales présente
son cycle de conférences des « Rendez-vous du
mardi » pour la saison 2013/2014 sur le
thème « HISTOIRES DE SCIENCE : talents
et découvertes en Seine-et-Marne ».

Conférences
étienne Bézout (1730-1783)

Liliane Alfonsi, Maître de conférences
à l’Université Paris Sud

Jean-Baptiste Poirson (1761-1831)

Danielle Bullot, Présidente de l’Association Histoire,
Patrimoine et Environnement Valençois

Louis Braille (1809-1852)

Farida Saïdi, Directrice de la maison natale
de Louis Braille

Louis Pasteur (1822-1895)

Hervé Bazin, Professeur émérite de la Faculté
de médecine de l’Université de Louvain

Charles Tellier (1828-1913)
et Marcelin Berthelot (1827-1907)

Marc Valentin, Professeur retraité
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25 mars 2014 à 18h30 aux Archives départementales
8 avril 2014 à 20h30 à la Médiathèque de Meaux
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Marie Curie (1867-1934)

Pierre Radvanyi, physicien nucléaire
et historien, secrétaire général de l’association
Curie et Joliot-Curie

Edmond Nocard (1850-1903)

Gérard Orth, Professeur honoraire à l’Institut Pasteur,
Membre de l’Académie des sciences

Gaston Bonnier (1853-1922)

Gilles Benest, Enseignant-chercheur au CNRS

Film sur Henri Moissan (1852-1907)

Daniel Bour et Jean Trouchaud, coréalisateurs :
projection commentée du film qu’ils viennent de
consacrer à Henri Moissan, prix Nobel de chimie.

Edmond Nocard (1850 – 1903),
vétérinaire, élève et collaborateur
de Louis Pasteur
Gérard Orth, Professeur honoraire à l’Institut Pasteur,
Membre de l’Académie des sciences

Georges Claude (1870-1960)

Rémi Baillot, Diplômé de Sciences politiques, a assuré
la publicité industrielle de Air Liquide entre 1974
et 1995.
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Edmond Nocard (1850-1903),
vétérinaire, élève et collaborateur
de Louis Pasteur
Gérard Orth,
Professeur honoraire à l’Institut Pasteur, Membre de l’Académie des sciences

A

près avoir passé son enfance à Provins, Edmond Nocard commence à étudier la
médecine vétérinaire. Diplômé de l’École vétérinaire d’Alfort en 1873, il effectue sa
brillante carrière d’enseignant, de clinicien et d’expérimentateur dans cette école. Ami
d’Émile Roux, il a été initié aux méthodes pasteuriennes dans le laboratoire de Louis
Pasteur, rue d’Ulm. Et Pasteur a bénéficié de ses connaissances en médecine vétérinaire.
Nocard a été l’un des disciples les plus brillants et les plus écoutés du Maître.
Les travaux de Nocard sur les microbes responsables de diverses maladies contagieuses
des animaux (des mammites à la péripneumonie) constituent de très belles illustrations
de la méthode pasteurienne (observation du germe, culture du microbe à l’état pur,
reproduction de la maladie par injection d’une culture pure à l’animal). Ses recherches
appliquées au diagnostic et à la prophylaxie des maladies contagieuses et à l’hygiène,
en particulier ses recherches sur la tuberculose et la morve (transmissibles à l’homme),
ont eu des conséquences importantes.
Nocard a contribué au succès des travaux de Roux sur la sérothérapie de la diphtérie
en mettant au point les techniques d’immunisation du cheval et de recueil aseptique du
sérum. Son ouvrage magistral, Les maladies microbiennes des animaux, publié avec son
élève Emmanuel Leclainche, renferme la substance de ses travaux. Les nombreux
hommages nationaux et internationaux rendus à Edmond Nocard lors de sa mort prématurée
attestent de la portée de l’œuvre du vétérinaire et du scientifique.ue aux armées.
Marie Curie aura de nombreux élèves. Elle décède de leucémie en 1934.

Ces conférences se déroulent à :
- l’auditorium des Archives départementales de Seine-et-Marne
248, avenue Charles Prieur - 77190 Dammarie-lès-Lys
Entrée libre - Réservation obligatoire : Tél. : 01 64 87 37 81
ou sur archives.seine-et-marne.fr
- la Médiathèque de Meaux
2, rue Cornillon - 77100 Meaux
Tél. : 01 83 69 00 90

Les Archives départementales
ont le label « Tourisme et handicap »

L’auditorium est accessible aux
personnes en situation de handicap
moteur et aux personnes mal ou
non-entendantes
Ci-dessus : Edmond Nocard (1850-1903), Crédit : Photothèque de l’Institut Pasteur
En couverture : Récolte du sérum antidiphtérique par Edmond Nocard à l’Institut Pasteur (1895), Crédit : Photothèque de l’Institut Pasteur

