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Pasteur, artiste, homme de science et entrepreneur 
 

Sélection bibliographique 

 
Les cotes indiquées permettent la consultation des ouvrages et des documents en salle de 

lecture des Archives départementales de Seine-et-Marne 

 

 

Ouvrages 

 

Bazin (Hervé), Louis Pasteur, Saint-Cyr-sur-Loire : Editions Sutton, 2009, 128-XVI p. 

Cote : 8°7451 

 

Moreau (Richard), Vallery-Radot (René), préf., La vie de Pasteur, Paris : L’Harmattan, 2009, 

XXVIII-692 p. 

Cote : 8°7458 

 

Musée des Pays de Seine-et-Marne, Quand le bon Pasteur va au charbon, Saint-Cyr-sur-

Morin : Musée des Pays de Seine-et-Marne, 1996, 61 p. 

Cote : 8°7957 

 

Perrot (Annick), Schwartz (Maxime), Pasteur à la plage : le monde des microbes dans un 

transat, Malakoff : Dunod, 2022, 187 p. 

Cote : 8°10134 

 

Idem, Pasteur, l’homme et le savant, Paris : Tallandier, 2022, 239 p. 

Cote : 8°10082 

 

Sarton (Éric), Gennes (Pierre-Gilles de), préf., Histoire des grands scientifiques français : 

d’Ambroise Paré à Pierre et Marie Curie, Paris : Olivier Perrin, 2012, 644 p. 
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Sources 

 

Lettre autographe signée de Louis Pasteur à Georges Patinot, préfet de Seine-et-Marne, 

11 juillet 1881. 
Louis Pasteur évoque la mise au point d'un vaccin contre la maladie du charbon pour les moutons dont les 

premiers tests sont réalisés en Seine-et-Marne. Il fait part d'une campagne de vaccination sur des troupeaux à 

Montereau par les membres de son équipe ce 11 juillet. Il apprécie d'avoir fait la connaissance du préfet de 

Seine-et-Marne à l'occasion de l'expérience de Pouilly-le-Fort et dont les félicitations lui ont fait plaisir. 

Cote : J 1292 

 

Moinard (Léonie), Paul Brouardel (1837-1906), médecin légiste : un homme de pouvoir et 

d’influence, Paris : Université de Paris, UFR Géographie, histoire, économie et sociétés, 

2021. 
Mémoire de master 2 "Histoire, civilisations, patrimoine » sous la direction de Gabrielle Houbre.  

Médecin légiste, Paul Brouardel compte parmi les proches de Louis Pasteur dont il a très tôt épousé les thèses. 

C'est d'ailleurs son assistant, le Dr Grancher, qui pratique la première vaccination anti-rabique. Le rapport à 

l'Académie de médecine de 1887 concernant la rage est prononcé par Paul Brouardel. Il prononcera enfin l'éloge 

funèbre de Pasteur en 1895. 

Cote : 100 J 1905 

 

Une inoculation du vaccin antirabique par le professeur Grancher en 1885, assisté de Louis 

Pasteur (2000). 
Reproduction photographique du tableau de Paul Gsell (Institut Pasteur). 

Cote : 5 Fi 908 


