
 
« Science et culture scientifique : le cas d'Auxerre » 

Monsieur Ferdinand PAVY 
   

À l’occasion de la 10° fête de la science, le conférencier, après un rappel général sur l’Histoire des Sciences 
et de ses dérivés (abordée il y a un an), axa son propos sur le rôle des icaunais et plus spécialement des 
membres de la SSHNY. 
Alors que l’Abbé Grégoire à Paris sauvait une grande partie des collections du CNAM, le Père François-
Xavier Laire à Auxerre créait une bibliothèque et une collection d’Histoire Naturelle à l’origine en 1829 de 
la naissance du Musée d’Histoire Naturelle près de Notre-Dame-la-D’Hors. Parallèlement Joseph Fourier 
menait d’importants travaux révolutionnaires en physique et mathématiques. 
Des savants vont en assurer la diffusion : Robineau-Desvoidy en Puisaye, Achille Colon (premier 
conservateur) et sa collection d’oiseaux, Paul Bert (savant universel) et son utilisation de la méthode 
expérimentale de Claude Bernard ; de nombreux archéologues dont l’Abbé Parat à Arcy sur Cure et Leroy 
Gourhan et son équipe. Félix Rabé et ses successeurs au sein du GAUDY puis de la LPO, aidé par la 
SSHNY pour leurs publications.  
Le conférencier insista sur les travaux qui menèrent à la découverte de l’ichtyosaure de Coulangeron et la 
classification des reptiles terrestres, avant d’évoquer les travaux de Pasteur et de ses successeurs en matière 
de sérothérapie et vaccination, rappelant dans ce domaine le rôle du sénonais Gaston Ramon.  Monsieur 
Pavy termina en rappelant la récente conférence du Docteur Thuillier sur « 40 ans au service de la 
psychiatrie à Auxerre ». 

Revenant au musée, il rappela l’autonomisation et l’installation du 
Conservatoire de la Nature, boulevard Vauban, en 1979, avec 
l’exposition « de la Préhistoire à l’Espace », après que celui-ci ait 
été temporairement intégré aux musées d’Auxerre au sein de 
l’Abbaye Saint-Germain. Jules-Gaston Houdart (pharmacien, 
muséologue et naturaliste complet) vice-président de la SSHNY et 
quelques savants engagés tant au sein de cette société qu’au musée 
d’Histoire Naturelle, y jouèrent un rôle essentiel. Parmi les plus 
récents on peut citer Gérard Sevéan et la Flore et Gérard Mottet et 
ses études géologiques et géographiques. 

Pour conclure sur la phrase de Pasteur lors de son Jubilé en 1892 : « J’ai fait ce que j’ai pu ». 
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