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Réunion mensuelle :

jeudi 15 janvier 2015

Ordre du jour : Assemblée Générale Ordinaire de la société, avec présentation des bilans
moral et financier de 2014.
Suivi de : Exploration botanique dans le Gapençais (Hautes-Alpes), par Nicolas Pax et Hervé
Brulé.
La soirée débutera à 20h30, mais la bibliothèque sera ouverte à partir de 19h30.
Autres activités futures :
* Jeudi 19 février : "Observer la nature sans quitter son jardin", par Monique Courtade.
Diaporama, macro-photos et clips vidéo.
* Samedi 21 février : sortie multi-thèmes à l’étang du Lindre. Tenue appropriée. Apportez vos
jumelles. Repas tiré du sac, mais un repli sur une auberge n’est pas à exclure en fonction de la
météorologie. Rendez-vous à 10h sur le parking de l’étang, commune de Lindre-Basse. Un
pré-rendez-vous pour covoiturage est possible depuis Metz-centre (8h45) ou Mercy (9h00).
Les personnes intéressées peuvent contacter le président au 06.23.03.58.40. ou au
03.87.17.30.87.
Informations :
Les séances ont lieu au siège de la société, 38/48 rue St Bernard, Metz-Sablon, tous les
troisièmes jeudi du mois (sauf en juillet et août). Elles sont ouvertes au public.
Quatre nouveaux membres titulaires sont accueillis au sein de notre société. Il s’agit de
Mme Mauricette LEJARLE (57000 Metz, Ornithologie), de M. Michel STOECKLIN (88200
Saint-Nabord, botanique et entomologie), de Mme Nicole DILIGENT-MASIUS et M.
DILIGENT (57350 Les Etangs). Pour Mme Diligent, il s’agit en fait d’un retour, ayant été
membre par le passé.
Il est temps de régler la cotisation 2015, dont le montant reste inchangé à 20 euros, et
qui est payable de l’une ou l’autre des deux façons suivantes :
1°) par chèque à l’ordre de la S.H.N.M., à envoyer par la poste soit au trésorier Yves
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GERARD (9, impasse de la Corvée St Martin, 57070 Vantoux), soit au président Hervé Brulé
à l’adresse de la S.H.N.M.
2°) par virement bancaire, qui, contrairement à ce qui a été indiqué dans le feuillet 617, ne
génère aucun frais, du moins pour la société :
Crédit Mutuel (RIB) :
Banque
Guichet
10278
05900

N° compte
00029450440

Crédit Mutuel (IBAN) :
IBAN
FR76 1027 8059 0000 0294 5044 092

clé
92

Domiciliation
Crédit Mutuel Enseignant 57

BIC
Domiciliation
CMCIFR2A Crédit Mutuel Enseignant 57
&&&&&

Compte-rendu de la séance du Jeudi 20 novembre 2014, par H. Brulé & C. Pautrot
Membres présents : Mmes et MM., H. BRULÉ, J.-C. CHRETIEN, M. COURTADE, Y.
GIRARD, V. GUEYDAN, B. HAMON, T. HIRTZMANN, J.-P. JOLAS, C. KELLERDIDIER, M. LEVY, J. MEGUIN, J.-L. OSWALD, Ch. PAUTROT, J.-Y. PICARD, S.
PONTAROLO, M. RENNER, G. ROLLET.
Membres excusés : Mmes et MM., P. CRUSSARD-DRUET, M. DURAND, An. FEUGA,
Au. FEUGA, B. FEUGA, C. GAULTIER-PEUPION, M.-H. GROJEAN-RENNER, F.
HERRIOT, J.-L. NOIRÉ, G. SCHUTZ.
Invités : Mmes et MM., F. COURTADE, M.-B. DILIGENT, N. DILIGENT-MASIUS, Th.
VIDIT.
-°-°-°-°Revues reçues :
-Un article de G. Chr. Luquet, du MNHN, sur J.-M. Courtois (don de Mme Courtois),
-Bull. S.S.N.A. Haute Marne, 2014, n°13 NS.
-Rhin-Meuse Infos, nov. 2014, n°110.
-Bull. Sté Hist. Nat. Pays de Montbéliard, 2014 : nombreux articles sur des sujets divers.
-Plant Ecol. Evol., 2014, 147(3) : numéro hommage à Pierre Compère et consacré aux
algues : diatomées, Desmidiales, Bacillariophyta, Streptophyta.
-dons de Claire Brazillet : une série de mémoires et bulletins du « Service de la Carte
Géologique d’Alsace et de Lorraine », devenu en 1972 « SCIENCES
GEOLOGIQUES » (Revue de l’institut de Géologie de l’ULP, Strasbourg), ainsi que 6
numéros de GéoSciences et un livre.
-dons de M. Crussard-Druet : plusieurs cartons de livres ont été récupérés par Valérie
Gueydan de la maison de M. Crussard, qui a déménagé de son logement à Delme pour
aller dans une maison de retraite, à Delme toujours.
-Bull. Sté Linn. Bordeaux, 2014, T.149, n°42, fasc.3 : numéro spécial en hommage à MarieRoger Seronie-Vivien, géologue et préhistorien et président de la S.L.B.
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Annonces :
H. Brulé annonce que l’on a reçu une lettre de l’INIST annonçant la fin de l’indexation
gratuite de notre bulletin dans la base de référence Refdoc, pour des raisons budgétaires.
Colette Keller-Didier suggère que l’on pourrait peut être continuer moyennant paiement.
H. Brulé va voir ce que l’on peut faire.
Valérie Gueydan explique qu’elle a assisté au déménagement de la maison de M.
Crussard-Druet ; il déménage en effet à la maison de retraite de Delme, et elle a pu récupérer
quelques uns de ses ouvrages, mais malheureusement pas ses archives et notes, qui semblent
avoir été jetées. V. Gueydan explique ensuite ce qu’elle a retenu de sa participation à la
réunion de la DREAL destinée aux associations.
H. Brulé signale par ailleurs une information envoyée par A. Knochel, concernant une
coupure de presse (RL du 1er octobre 2014) : les livres et collections entomologiques de
l’abbé Kieffer, jusqu’alors entreposés dans les combles du collège Saint-Augustin de Bitche,
fermé depuis l’été 2012, ont été déménagés et sont actuellement entreposés à l’hôtel de ville
de Bitche. Ces biens, officiellement propriété de l’évêché de Metz, devraient finalement
échoir à la médiathèque de Bitche (pour les livres) et à la ville (pour les insectes).
-°-°-°La séance de ce soir est animée par notre ancien président Christian Pautrot qui
présente un diaporama illustrant les activités de la Société durant les treize années de son
mandat.
Environ quatre-vingt photos montrent à l’assistance les divers sujets des sorties, visites et
autres activités ayant émaillé cette période.
Tout d’abord, d’anciennes photos en noir et blanc tirées de nos archives rappellent l’aspect de
nos activités dans les années 1930-50, en ce temps où les membres mettaient un point
d’honneur à adopter une tenue vestimentaire digne et où les sorties sur le terrain se faisaient
pour ces messieurs en costume cravate et où ces dames étaient parfois en robe et escarpins
vernis. Quelques participants ont reconnu sur ces images d’un autre temps quelques
personnalités croisées dans leur jeune âge.
Puis viennent, à raison d’une image par activité, des vues relatant les faits marquants de la vie
de la Société depuis 2001 à partir de la passation de pouvoir entre Jean-Louis Noiré et le
conférencier. C’est ainsi que défilent dans un premier temps les rappels chronologiques des
petites sorties sur le terrain et des grandes sorties de la journée. La plupart furent des sorties
thématiques, botanique et géologie étant davantage représentées, la zoologie, hormis
l’ornithologie étant nettement moins courante. Les grandes sorties étaient par contre
pluridisciplinaires et on pourrait les qualifier de ce fait d’écologiques. Quelques destinations
firent l’objet de plusieurs visites, notamment la côte de Moselle et le plateau avec ses pelouses
sèches et ses vallées profondes riches de biocénoses particulières, les étangs du nord de Metz
et ceux de la région de Dieuze, le nord de la Meuse pour l’observation des grues cendrées.
Durant de nombreuses années, Gérard Trichiès nous mena dans des forêts proches (Hémilly)
ou lointaines (Meuse) pour de passionnantes sorties mycologiques suivies d’expositions
destinées au grand public dans diverses localités de la banlieue ouest de Metz. Le manque de
membres participants conduisit progressivement à l’abandon de ces activités pourtant très
prisées du public et qui témoignaient de l’investissement de notre Société dans la vie
culturelle de la cité. La semaine de l’Ecologie à Woippy (oct. 2010) fut pour nous la dernière
occasion de présenter une exposition mycologique. La société fut plusieurs fois conviée à
participer aux sorties de la Société lorraine d’Entomologie dans les Vosges, le Pays des
Etangs et les côtes de Meuse, malheureusement sans rencontrer un grand succès de la part de
ses membres. Il en fut de même des sorties ornithologiques hivernales qui finirent par être
3

abandonnées. Par contre, les sorties à thème plus large ont en général fait recette, notamment
dans le parc des énergies renouvelables du secteur de Blâmont, le chantier de la LGV en
Meuse et la Borne de Fer près d’Aumetz.
Les grandes sorties plus lointaines attirèrent toujours un public beaucoup plus nombreux peutêtre en raison de leur exotisme. Un certain nombre eurent lieu dans les Vosges, d’autres vers
le Pays des Etangs, plus rarement en Meuse du sud et exceptionnellement sur les hautes
Fagnes belges ou sur les volcans de l’Eifel.
Une sortie botanique estivale au parc de la Seille destinée au grand public rencontra un grand
succès lors de ses premières éditions pour finalement disparaître faute de participants. Comme
pour la plupart des sorties programmées le samedi, la concurrence de la société de
consommation n’a pas laissé place à la culture malgré l’annonce des activités dans les médias.
Un moment important dans la vie de la société fut l’occupation d’un nouveau local rue Pfister
en échange de la jouissance de la grande salle de réunion du complexe du Sablon puis de celle
de la mairie annexe de la rue des Robert. Il convient ici de remercier la Municipalité de Metz
qui a fini par trouver une solution au problème récurrent du logement de la Société depuis le
déménagement de nos locaux de la rue Dupont-des-Loges, locaux qui nous avaient été
attribués par le Dr Monard en 1874. Le local nous a permis de désengorger notre bibliothèque
et d’utiliser notre local de la rue Saint-Bernard pour nos réunions mensuelles.
Un important travail de recensement des collections d’histoire naturelle du Muséum de Metz
a été effectué bénévolement durant cinq années par Jean Méguin, Annette Chomard et
l’auteur. Ces collections n’avaient pas été revues depuis les années 1930 et un gros travail de
classement et de re-détermination avec la nomenclature actuelle a été réalisé essentiellement
par Jean Méguin. Ce travail n’a malheureusement pas pu être mené à terme en raison du
déménagement des collections vers la Maison de l’archéologie et du patrimoine à Borny.
Souhaitons que la Communauté de communes de Metz-métropole crée un jour un poste de
conservateur naturaliste qualifié qui puisse poursuivre cet énorme travail et permettre la
présentation au public de ces collections dont une grande partie avait été rassemblée par nos
prédécesseurs de la SHNM depuis 1835. La Société a animé durant plusieurs années des
visites des collections lors des Nuits des Musées avant leur abandon en vertu du principe de
précaution [NDLR : normes de sécurité incendie].
Toujours dans le domaine des recensements, plusieurs membres ont commencé l’inventaire
des herbiers déposés rue Pfister.
Ce diaporama a permis aux membres fidèles de revoir les lieux de leurs pérégrinations mais
aussi de se souvenir de ceux et celles qui nous ont malheureusement quittés.
L’ancien président remercie celles et ceux ayant permis la préparation de ces nombreuses
activités qui ont nécessité beaucoup d’énergie tant pour leur conception que pour leur
réalisation et souhaite à la nouvelle équipe de trouver autant de bonnes volontés.
-°-°-°Il est seulement 22h, et Christian Pautrot discute encore de diverses choses ; il détaille
certains résultats d’analyses qu’il vient de recevoir, concernant la composition des roches
qu’il a collectées dans le grès rhétien près de Villers-Bettnach. Malheureusement, si ces
résultats lui donnent la composition en fer et silice, il n’a pas celle en calcium.
Il est 22h15, et les membres sont invités à discuter entre eux et/ou consulter les ouvrages de
notre riche bibliothèque. Bernard Hamon signale encore que la médiathèque de Metz liquide
un certain nombre d’ouvrages à pris cassés qui, s’ils ne trouvent pas preneur, partiront au
pilon. Un tour par semaine peut permettre de tomber sur des ouvrages intéressants. Une partie
du fond de la bibliothèque de M. Crussard, celle consacrée à la théologie, va partir à la
bibliothèque diocésaine de Saint-Dié.
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