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Introduction
1. IDENTIFICATION
Référence
FRAD076, Archives historiques, Pôle Culturel Grammont.
Intitulé
Société des amis des Sciences naturelles et du Muséum de Rouen.
Dates extrêmes
1862 - 2007
Niveau de description
Fonds.
Importance matérielle
58 articles ; métrage linéaire : 5,30 ml.
2. CONTEXTE
Nom du producteur
Société des amis des Sciences naturelles et du Muséum de Rouen
Histoire administrative / Notice biographique
Créée à Rouen en 1865 par Emmanuel Blanche (1824-1908), médecin des hôpitaux de Rouen,
professeur et botaniste, la Société des amis des Sciences naturelles avait pour vocation de
rassembler des personnes passionnées par les sciences naturelles ainsi que par la faune et la flore
locales.
Henri Gadeau de Kerville, passionné de sciences, devient membre de la Société à l’âge de vingt
ans. D’abord secrétaire, il est nommé vice-président puis président de l’association en 1894. Il
occupera ce poste pendant de nombreuses années et sera également un important mécène pour la
Société.
Roger Brun est collectionneur passionné qui a rassemblé tout au long de sa vie, une collection
unique d’insectes et de mammifères, montrant ainsi toute la diversité et la richesse du patrimoine
culturel normand. Pour exposer ses collections, il construit un bâtiment sur le terrain de sa ferme, à
Friardel dans le Calvados. Il étiquète, il classe, il date et il localise toutes les pièces de sa collection,
tout en rédigeant des notes et des observations diverses. Ce bâtiment devient alors le Musée
d’histoire naturelle de Normandie.
Lorsqu’il meurt en 1980, Roger Brun laisse un testament dans lequel il legs son musée avec ses
collections à la Société des Amis du Sciences naturelles et du Muséum de Rouen. Néanmoins, il
faudra de nombreuses années avant que le testament de Roger Brun soit exécuté. En effet, la
Société des Amis des Sciences naturelles et du Muséum de Rouen tarde à accepter le legs en
raison du coût de la conservation des collections. Pour pouvoir accepter le legs et répondre aux
exigences testamentaires de Roger Brun, la Société fait appel aux Comités des Associations pour
les Adultes et les Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.), afin de s’assurer un soutien financier. S’en suit
de longs débats juridiques avec les héritiers de Roger Brun, notamment son fils, Maurice Brun.
Lorsqu’il décède, c’est son ex-femme accompagnée de leurs enfants qui reprend la procédure et qui
en 1992, décide d’exécuter le testament de Roger Brun en léguant à la Société des Amis des
Sciences naturelles et du Muséum de Rouen, les collections de Friardel.
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Pour mener à bien l’exécution du testament de Roger Brun, la Société des Amis des Sciences
naturelles et du Muséum de Rouen, ainsi que les Comités A.P.A.J.H. décident d’agir en commun et
créent l’Association Roger Brun.
Aujourd’hui, une partie des collections de Roger Brun se trouve au Muséum d’histoire naturelle du
Havre, lieu où elles avaient été transférées pendant la durée de la procédure judiciaire.
, la Société des Amis des Sciences naturelles devient la Société des Amis des Sciences naturelles
et du Muséum de Rouen en 1936, et est reconnue d’utilité publique par décret du 4 février 1937.
Ses principales missions sont alors l’étude et la recherche sur le milieu naturel régional avec le
soutien du Muséum de Rouen, la vulgarisation des connaissances, la promotion de la nature et de
l’environnement et la participation aux cartographies régionales dans ses principaux domaines
d’actions.
L’association mène de nombreuses études scientifiques tels que des comptes rendus de
prospections, des inventaires cartographiques ou des publications. La société organise des
prospections sur le terrain en Normandie, avec comme but la transmission d’un savoir naturaliste
régional et la contribution à la meilleure connaissance des milieux.
Aujourd’hui, la Société compte une centaine de membres qui sont toujours regroupés dans plusieurs
comités : la mycologie, la botanique, l’entomologie et la géologie. Les membres se rencontrent
autour de conférences thématiques, de réunions ou de sorties.
Histoire de la conservation
Le fonds a été déposé par M. Bernard Dardenne, président de la Société des Amis des Sciences
naturelles et du Muséum de Rouen.
Modalité d’entrée
Dépôt, 2015
3. CONTENU ET STRUCTURE
Présentation du contenu
Le fonds est composé de documents relatifs à la création de l’association (statuts et règlement
intérieur), à l’administration et au fonctionnement (assemblée générale, conseil d’administration,
bureau), au patrimoine, à la comptabilité, au personnel, à l’activité, aux relations avec d’autres
organismes et à la documentation.
On peut noter également la présence de documents relatifs au legs Gadeau de Kerville ainsi que
des pièces justificatives relatives au legs Roger Brun.
Mode de classement
Le classement a été effectué selon le plan de classement pour les associations, et dans le respect
des dossiers constitués par l’association.
4. CONDITIONS D’ACCES ET UTILISATION
Conditions d’accès
Les documents seront communicables selon les lois, décrets et règlements en vigueur pour les
archives publiques, et librement communicables pour les membres de l’association sur présentation
de leur carte d’adhérent.
Conditions de reproduction
La reproduction des documents déposés est soumise systématiquement à l’autorisation du
déposant sauf pour les membres de l’association sur présentation de leur carte d’adhérent.
Langue et écriture des documents
Français
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5. SOURCES COMPLEMENTAIRES
Sources complémentaires conservées aux Archives départementales de Seine-Maritime
RH 2 Bulletin de la Société d’études des Sciences naturelles et du Musée d’histoire naturelle
d’Elbeuf.
1902-1936
4T

Affaires culturelles.

RH 9 Bulletin de la Société des Amis des Sciences Naturelles et du Muséum de Rouen.
1865-2003
RH 18 Revue des Sociétés Savantes de Haute-Normandie
1956-1976.
RH 29 Bulletin de la Société géologique de Normandie et des amis du Muséum du Havre.
1863-1938
RH 31 Bulletin de la Société normande d’études préhistoriques et historiques.
1835-1983
RH 115/181

Revue de la Société libre d’agriculture, sciences, arts et belles-lettres de l’Eure.
1854-1962

319 J Fonds du Centre de découverte de la Nature
J 855 Famille Blanche
Inventaire des fonds des acteurs privés et associatifs de la protection de la nature et de
l’environnement (consultable en ligne).
Bibliographie
DUBOIS Pierre. « Le laboratoire régional d'entomologie agricole de Rouen », dans L'Auxiliaire de
l'apiculteur. Amiens ; Paris, 1893. 1 vol, 8 p.
LIGER J. Observations floristiques présentées à la Société des Amis des Sciences naturelles de
Rouen de 1952 à 1957 rassemblées. Revue des Sociétés savantes de Haute-Normandie, 1958, pp.
61-68.
NOEL, Paul. « Laboratoire régional d'entomologie agricole », dans Journal de l'agriculture. Paris, G.
Masson, 1893-1895. 6 fasc., pp. 9-16.
PENNETIER Georges. Actes du Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen, 100 p.
REGNIER Robert. Actes du muséum d'histoire naturelle de Rouen. Rouen, 1925, 141 p.

6. NOTES
7. CONTROLE DE LA DESCRIPTION
Date(s) de la description

2016
4

345 J 1

Création.
1865-1938
Statuts et règlement (1865, 1879, 1888), procès-verbaux, comptes rendus de
séances, listes de membres, rapports financiers (1927-1938), décret
d'approbation (1937), correspondance relative au nouveau statut de la société
et de sa reconnaissance d'utilité publique ; membres : notes manuscrites
relatives à l'élection des membres (1865), liste des adhérents (1865).
A noter : contient des notes relatives à l'organisation du bureau (s.d.).

345 J 2-16

Administration et fonctionnement.
1864-2005
2-8

Registres de procès-verbaux du bureau
1864-1908
2
3
4
5
6
7-8

9

1864-1868
1868
1879-1882
1882-1886
1882-1901
1888-1908

Registre d'extraits de procès verbaux du bureau
A noter : contient des délibérations du conseil d’administration, récépissés
de déclaration (1925, 1941,1947) et un billet d'excursion au Marais Vernier
(1869).

1869-1947
10

Procès-verbaux et comptes rendus de séances (1898-1955,
1952-1955), correspondance, notes scientifiques (1943-1944).
A noter : contient des croquis sur calques.

1898-1955
11

Convocations aux séances, procès-verbaux.
1889-1920

12

Convocations aux séances et à l'assemblée générale, procèsverbaux.
1921-1940

13

Rapports manuscrits de séances (1951-1952), registres et livre
des présences aux séances (1866-1949), comptes rendu
financiers, bulletins d'adhésion (1951-1960), correspondance,
notes scientifiques (1943-1944). Nouvelle composition :
comptes rendus financiers et moraux annuels, récépissés de
déclaration, correspondance (1956-1973).
Bureau et Assemblée Générale : comptes rendus de séances
et de réunion (1954-1990, 1992), extrait de procès-verbaux
(1965-1998), rapports moraux (1970-1991), rapport financier
(1990), récépissé de déclaration (1990), déclaration de
changement de personnes chargées de l'administration ou de
la direction d'une association, correspondance, rapports
d'activités (1979,1989), composition du bureau (1984-1985),
(1992), feuilles de présence (1995-1996), rapports d'activités
(1999).
1866-1999

14

Conseil d'Administration : demande de reconnaissance d'utilité
publique : notes de service et d'information, correspondance,
récépissé de déclaration et article du Journal Officiel, note de
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frais (1905). Assurances : avenant au contrat et contrat de la
mutuelle de Valence (1936).
1905-1936

345 J 17-19

15

Registre des comptes rendus de séances de conseils
d'administration, rapports financiers, feuilles de présences,
programmes d'activités.
1994-2005

16

Autorités publiques : rapport de séances de l’Assemblée
Nationale (1980-1993) extrait du Journal Officiel, Assemblée
Nationale questions et réponses, extrait du Journal Officiel,
correspondance avec le conseil général de la Seine-Maritime,
l’Assemblée Nationale, le Ministère de la Jeunesse et des
Sports et le Ministre de l’Environnement.
1980-1993

Correspondance.
1865-2000
17

Registre de copies de lettres (1886-1891).
1886-1891

18

Correspondance (1865-1973), faire-part de décès de Maurice
Nibelle et de Louis Dupont, discours de Robert Regnier en son
hommage, coupures de presse relatives au monstre de
Querqueville (1866-1945), coupures de presses, note sur M.
Albert Richart, affiche, notes scientifiques, photographies noir
et blanc de la Foire de Lessay (1960-1967).
A noter : contient des notes historiques manuscrites diverses (1906), revue
Le Monde des Plantes (1924), quittances d'imprimerie, souscription pour le
rachat de la Tour Jeanne d'Arc, procès-verbaux (1940-1943), liste des
sommes dues par les membres et des radiations, enveloppe avec une note
manuscrite et une bague retrouvée sur un oiseau mort, questionnaire
d'enquête "pour une politique des sociétés savantes".

1865-1967
19

Lettres de membres notoires de la Société (1865-1911), lettre
de W. Townsend Porter concernant l'envoi de publications de
The Academy of science of St. Louis, lettre d'invitation au
Congrès botanique international (1867,1893), note en allemand
adressée à Franz Maurer (1868), autographes manuscrits et
correspondance imprimée (1868-1913), lettres de naturalistes
(1887-1924), lettre pour l'envoi des médailles de l'exposition
universelle de (1889), causerie par M. Henri Gadeau de
Kerville (1905), requête de la société des amis des monuments
rouennais pour un transfert de bureau (1911), correspondance
relative au chêne portant le nom de Gadeau de Kerville,
programmes
d'excursions
(1933-1939),
assurances
(1987,1999), autographes manuscrits de naturalistes, coupure
de presse (1941-1960), correspondance relative à la protection
de l'environnement, affiche, facture, fiche d'inscription pour
l'annuaire
des
associations,
notes
scientifiques,
correspondance (1990-2000), courrier Consortium des
Sociétés Savantes(s.d.). Divers : papiers à lettre (s.d.).
A noter : contient des schémas, faire-part de décès de M. Jean Meffroy
(1982), invitation pour le centenaire de la société (1955).
Gadeau de Kerville : voir aussi 345 J 29 ; 37 ; 57

1865-2000
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Patrimoine.
1995-1998
Locations de terrains : convention entre la Société et la G.A.E.C. du Roquet et
la G.A.E.C. de la Grandière, plan, coupure de presse, correspondance,
convention relative aux modalités d'utilisation du site de Friardel en pâture et à
l’utilisation de terres dans le domaine de Friardel, circulaire, photographies.

345 J 21-31

Comptabilité.
1895-2001
21

Registre de comptabilité, listes des membres et paiements des
cotisations.
1895-1942

22

Registre du trésorier, consignation des notes relatives au
service.
1906-1949

23

Registre de recettes et dépenses.
1983-1988

24-28

Registres de caisse.
1965-2001
24

1965

A noter : contient des pièces comptables, des notes et circulaires relatives
au jubilé de M. Regnier.

25

1978-1982

26

1983

27

1989-1995

A noter : en fin de registre se trouve le récapitulatif de l’exercice financier.de
l’année 1994.

28

1995-2001

A noter : contient de la documentation comptable, et en fin de registre les
comptes de résultat et bilans.

29

Livret de comptes (1946-1965), exercices comptables (19711999 ), comptes de résultats (1997), bilans financiers (19821995), ajustement financier, rapports financiers (1989-1990),
budget prévisionnel (1983-1984), relevé de dépenses et de
recettes (1947-1979), comptes rendus financiers et moraux
annuels (1933-1965), factures (1953). États régionaux : bilan
financier (1982), avis de crédit, factures (1980-1982). Salaires
et cotisations : bordereaux récapitulatifs des cotisations, note
d'information,
déclaration
aux
ASSEDIC,
certificat
d'identification au répertoire national des entreprises et de
leurs établissements par l'INSEE, déclaration annuelle des
salaires et autre rémunérations, correspondance relative à la
caisse régionale d'assurance maladie de Normandie et des
ASSEDIC, demande d'allocations, bulletin de paie, demande
d'immatriculation à l'URSSAF, attestations de travail,
bordereaux de régularisation pour des périodes rétroactives,
correspondance (1980-1996). Règlement d'emprunt entre la
Société et la Banque de l'Afrique Occidentale (Maroc) :
obligations,
quittances
et
certificats
d'imposition,
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correspondance (1950-1983). Subventions : demandes de
subventions (1960-1996).
A noter : contient une invitation à une réception de l'Académie des sciences,
belles lettres et arts de Rouen (1964), facture de l'imprimerie Lecerf (1973),
une correspondance relative à un accord entre la Société, le centre de
documentation sur le milieu et le secrétariat Faune et Flore pour une étude
sur la répartition du lichen en Normandie (1981).

1933-1997
30

Pièces justificatives : reçus des Sociétés Savantes,
comptabilité des Amis des sciences (1937-1942), tableau des
prix d'impression des bulletins et quittances d'imprimerie (1946,
s.d.), prix de vente du bulletin, devis estimatif pour la
construction d'une bibliothèque (s.d.), bilans des cartes
postales et publications vendues (s.d.), correspondance
relative aux frais d'enquêtes concernant des forêts (2000),
reçus de cotisation vierges (s.d.).
1937-2000

31

Souscriptions, monument en faveur de F.A Pouchet : liste des
souscripteurs, coupure de presse, factures et quittances,
correspondance
(1876-1877).
Docteur
Blanche :
correspondance, coupures de presse (1905-1906). Gadeau de
Kerville : souscription et banquet (1912-1913), souvenir offert à
à l'occasion de l'inauguration de son laboratoire de spéléologie
(1910). Legs Gadeau de Kerville : correspondance (19421943), décret (1946). Raoul Fortin : souscription (1914). Départ
de M. Foucher : cahier de quête (1972).
A noter : contient de la correspondance (1912,1914).
Gadeau de Kerville : voir aussi 345 J 17 ; 37 ; 57.

1876-1972
345 J 32-34

Membres.
1865-1997
32

Répertoire alphabétique et des paiements de cotisations.
1936-1943

33

Listes et répartition entre les principales disciplines
scientifiques (1865,1997), carte de membre de Raoul Fortin
(1878), composition (1937,1943), note administrative de
renouvellement du bureau (1941), bulletins et demandes
d'adhésions, brouillon d'affiche (s.d.), demande de démissions
et d'informations (1956-1973), sondage adhérents (1971),
résultats des élections, programmes (1971-1973), répartition
des membres de la société entre les principales disciplines
scientifiques (s.d.), correspondance (1878- 1956) lettre de
recommandation en faveur de Jacques Liger (président de la
société) en tant qu'officier de l'Instruction Publique (1956) ;
André Follet (élève en recherches géologiques) : accord de
subventions, correspondance (1953).
A noter : contient des mandats postaux.

1865-1997
34

Fiches adhérents (s.d.).
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345 J 35- 61

Activités.
1862-2007
35-40

Études scientifiques.
35

LIEURY (M). Synopsis des reptiles du département
de la Seine-Inférieure (1865), MAUDUIT (M). De
l'espèce (1866), EUDELINE (M). De l'espèce et de
la fixité (1866), EUDELINE (M). De l'espèce et de la
fixité : réponse à M. Pennetier (1866).Travaux des
Sociétés Savantes : rapports annuels de l'archiviste
(1885-1891). Divers : états des sources (s.d), notes
scientifiques (1867-1909), rapport de visite d’Eugène
Delongchamps aux corailleries de la Couronne
(Marseille) (1867), préface du bulletin de la société
(1940-1941), rapport du secrétaire de bureau (19241925), catalogues, correspondance (1947-1948),
pièces comptables (1924-1966), extrait du Journal
Officiel, rapport à la commission départementale
(1980,1982), diagnostic écologique. Mise en place
d’un conseil scientifique régional du patrimoine
naturel : correspondance (1992-1993).
A noter : spongiaires d'Evreux, destruction des oiseaux, guerre
aux Mans, les fruits à cidre, diatomées, arachnides recueillis aux
environs d'Elbeuf (1877), herbier de Turquier de Lonchamp par
Jules Carpentier, monument mégalithique de Saint-Germain
d'Aunay , carrières, coléoptère, la faune et flore de HauteNormandie, vallée de la Durdent, flore des vallées de l'Eure et
de la Durdent, dinosaures, l'orthographe et l'étymologie des
plantes, observations botaniques sur la variabilité de l’individu
et la valeur de l'espèce. Contient la liste des ouvrages donnés à
la société (1869).

1865-1993
36

Inventaire et cartographie des Fungi-ProtozoaChromista de Haute-Normandie en 3 tomes par
Jean-Claude Malaval (2002).
A noter : contient un CD.

37-40

Notes et livrets manuscrits.
37
1862-1890
38

1865-1885

A noter : contient le rapport du congrès de la Sorbonne
par H. Gadeau de Kerville.
Gadeau de Kerville : voir aussi 345 J 17 ; 29 ; 57.

39

1865-1868

40

1867-1877

A noter : contient des procès verbaux de séances,
feuillets manuscrits, rapports d'excursions, exposé relatif
à l'exposition des insectes utiles et des insectes nuisibles
dans l'Orangerie des Tuileries (1872-1976).

1867-1976
41

Excursions : historique des excursions faites depuis la
fondation de la société et carte (1865-1937), coupure de
presse (1903), cartes de participants appartenant à Raoul
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Fortin (1879-1880), menus (1887-1914), programmes (19111982), courrier relatif à la sortie annuelle de trois jours (1995),
comptes rendus (1951, s.d.), police d'assurance (1956),
photocopies d'articles de presse (1990), correspondance et
notes (1929-1959) ; voyage en Grande-Bretagne : formule de
déclaration pour les contrôles d'immigration britannique,
déclaration d'amitié, feuille d'information du Creswell Crags
Visitor Centre, carte du Leicester, correspondance.
A noter : contient un fascicule sur l'herborisation (1870).

1865-1995
42

Activités
durant
la
Seconde
Guerre mondiale
:
correspondance relative à l'autorisation de réunion de la
société par la FeldKommandantur, procès-verbaux (19391941, 1944-1945), notes scientifiques, liste des membres,
comptabilité, bulletins (1939-1941), coupures de presse
(1940), comptes rendu de séances et d'excursions, résumé de
la conférence relative au Marais Vernier, notes scientifiques
publiées, liste des publications d'Henri Gadeau de Kerville
(1941-1950).
1939-1950

43-45

Catalogues de la bibliothèque.
1868-1914
43

1868

44

1865-1867

45

1908-1914

A noter : contient les publications des sociétés françaises et étrangères.

46-47

48-49

50-54

Catalogues des brochures.
46

Série A (s.d.).

47

Série B (s.d.).

Catalogues des ouvrages et publications adressés à la
Société.
1886-1906
48

1886-1895

49

1895-1906

Catalogues des publications.
1906-1971
50

Publications en cours (s.d.).

51

Publications périodiques et ouvrages.
1906

52-53

Publications périodiques (s.d.).

54

Publications et périodiques de la Société et de
librairies diverses, liste des périodiques mis en dépôt
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à la bibliothèque de la Faculté des sciences,
correspondance.
1962-1971
55

Catalogue de livres de botanique.
1868

56-57

Publications.
56

Capon (J.). "Compte rendu des travaux de la
société", 1897-1906. Tirés à part du bulletin de la
société des amis des sciences naturelles de Rouen.
1897-1906

57

Répertoire des ouvrages appartenant à la Société
(s.d).

58

Liste des membres destinataires du premier bulletin (1866),
comptabilisation des bulletins envoyés (1906-1964), bulletins
d'informations (1966,1970), bulletins annuels de la Société
(1973-1993), souscription pour le bulletin et l’expédition des
bulletins (1990), plan de classement (s.d.).
1866-1993

59

Expositions, congrès et concours académiques : programmes
(1867-1870). Jubilé scientifique de Gadeau de Kerville :
correspondance, menu, jubilé imprimé (1936). Première
séance cinématographique : compte-rendu relatif (1948-1949).
Concours du jeune naturaliste : coupures de presses, modalité
du concours, demandes de participation à des camps
d'écologie proposés par la Fédération nationale des clubs
scientifiques, programme de colloques et de conférences,
correspondance (1957-1976).
A noter : contient le faire-part de décès d’Eugène Lecoeur, le programme et
règlement de l'exposition Aragonaise, exposition internationale des insectes
utiles et de leurs produits, des insectes nuisibles et de leurs dégâts,
invitation au second congrès international ornithologique, programme du
congrès des sociétés savantes, programmes de concours, note scientifique
manuscrite, lettre du responsable régional du club des jeunes amis des
animaux et de la nature proposant un local à la Société et un carton
d'invitation pour le centenaire de F.A. Pouchet.
Gadeau de Kerville : voir aussi 345 J 17 ; 29 ; 37.

1867-1976
60

Réorganisation du Muséum de Rouen : pétitions « S.O.S.
Muséum de Rouen », communiqués de presse, articles de
presse (1996, 2006), correspondance (2000, 2003), projet
d'actions du Muséum (s.d.), convention cadre en vue du
transfert de gestion du Muséum (s.d.), plaquettes, bulletin de
référendum, liste des adresses des médias, cartes de vœux,
affiche, photographies (1997, 2004-2007).
1996-2007

61

Bureau : circulaires (1967-1998), feuilles d'informations (19531978), programmes d'excursions (1953-1998), divers,
imprimés de bulletins bibliographiques, étiquettes, modèles de
lettres (1865-1868). Divers : note relative aux archives de la
société (1885).
1865-1998
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Relations avec d’autres organismes.
1865-2004
62

Conférence scientifique et littéraire par la société libre
d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Eure :
affiche du programme (1865). Comité d'Ornithologie : procèsverbaux, règlement (1874-1880). Laboratoire régional
d'entomologie agricole : correspondance (1897). Assises
scientifiques, littéraires et artistiques : règlement général
(1903). Ministère de l'agriculture : arrêté instituant des
correspondants du service des épiphyties (1916). Société
populaire normande de Mycologie : statuts, correspondance,
liste de membres (1926).
A noter : contient un carton de la société entomologique de France, une note
historique sur Victor Tétrel (botaniste), un échantillon d'herbier (1911).

1865-1926
63

Comité de Géologie : procès-verbaux de séances
1949-1950

64

Legs Roger Brun : procédure légataire : copie du testament
manuscrit (1971-1978), statuts de l'association Roger Brun
[1981], convention entre la Société et l’association des
comités A.P.A.J.H. (association pour les adultes et les jeunes
handicapés), inventaire après décès (1991), déclarations
fiscales (1994-1997), délibération du Conseil d’Administration
(1992), comptes de la succession et honoraires (1995-1999),
acte notarié de délivrance de legs (1992), partage de la
succession (1993), correspondance (1981, 1988-1996) ;
Procès entre les héritiers Brun et la Société : jugements
(1985-2000),
frais
d’honoraires
(1992-1995,
1999),
conclusions et reprise d’instance (1984, 1987), copie de
l’arrêté préfectoral autorisant le legs et extraits du procès
verbal de l’Assemblée générale de la Société (1980-1981),
coupure de presse Le Havre Libre (1983), pièce cadastrale
pour le domaine de Friardel (Calvados) [2000],
correspondance (1985-2000), curriculum vitae de Roger Brun
(1978).
Roger Brun : voir aussi 345 J 64 ; 65.

1971-2000
65

Association Roger Brun, création : statuts, récépissé de
déclaration de modification (2004), certificat de signification
(2000), convention, avant projet, analyse de la succession,
conclusions ; Conseil d’administration et assemblée générale :
convocation, compte-rendu de réunion, procès-verbaux ;
Comptabilité : bilan financier (1995), reçu (1992), relevé des
comptes (1994-1996), dépenses effectuées pour Friardel
depuis 1980 ; Activité : projet de vie du foyer Friardel,
correspondance (1983-1985, 1999-2004).
Roger Brun : voir aussi 345 J 63 ; 65.

1983-2004
66

Association « A.P.A.J.H » et « Roger Brun », création : statuts,
règlement intérieur, convention entre la Société et l'A.P.A.J.H.,
modalités du legs de Roger Brun, rapport relatif à l'intérêt
scientifique du Musée d'histoire naturelle de Normandie réalisé
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par Roger Brun (1981-1993) ; conseil d’administration et
assemblée générale : procès-verbaux de séances, comptes
rendus de réunion ; procédure : assignation en justice ;
divers : note d'information, L'action mutualiste enseignante de
Seine-Maritime (n° 2, 1982), correspondance (1981-1984).
A noter : contient un dessin (1983).
Roger Brun : voir aussi 345 63, 64.

1981-1993
67

Consortium des Sociétés Savantes : correspondance,
règlement, correspondance de convocation aux conseils
d'administration, comptes rendus et procès-verbaux de
séances, site internet du consortium imprimé.
1942-2002
Fédération française des sociétés de sciences naturelles :
correspondance.
1946-1953
Fédération et Union des Sciences Naturelles : notes et
correspondance.
1949-1953
Abonnement à la revue Naturalia de la Fédération française
des sociétés des sciences naturelles : correspondance.
1953
Protection de la nature : correspondance et note d'information,
plaquettes, compte-rendu de congrès, programme de visites
des forêts de Haute-Normandie, rapport d'entretien oral,
pétitions.
1963-1973
Société normande
membres.

d'études

préhistoriques :

liste

des

A noter : contient le calendrier des séances publiques de l'Académie des
sciences, belles lettres, et arts de Rouen (2000), les statuts de l'Union des
Sociétés d'Histoire Naturelles.

1942-2002
68

Fédération française de sciences naturelles : adresse à la
Société des Amis des Sciences et du Muséum de Rouen.
1965

69

Conservatoire des sites naturels, création : statuts,
correspondance, communiqué de presse, règlement intérieur,
charte de la fédération des conservatoires régionaux
d'espaces naturels ; conseil d'administration : listes des
membres, correspondance, feuilles de présence ; assemblée
générale : correspondance, rapports moraux, rapports
financiers, rapport général du commissaire des comptes,
budget
prévisionnel,
renouvellement
du
conseil
d'administration, listes des membres, plaquettes, procèsverbaux ; administration et fonctionnement : instruction de
l'Office national des forêts et convention générale entre le
ministère de l'environnement et l'office national des forêts
(1981) ; activités : modèles de cartes d'adhérents, notes
d'information, notes de présentation "Quel avenir pour les
communaux
de
Saint-Pierre-lès-Elbeuf?",
programme
prévisionnel de séminaire, rapport d'activité, fiche de
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candidature au Conseil Scientifique, correspondance ;
comptabilité : pièces justificatives, liste des adhérents ;
documentation : plaquettes, "Rivages", bulletin d'information
du conservatoire du littoral (1989), "Le conservatoire des sites
naturels de Picardie », tirés à part du Bulletin de la société
linnéenne Nord-Picardie (1990), "A propos de la découverte
de l'Ulex Gallii Planchon en Seine-Maritime" (P.N. Frileux,
1964) ; "Les stations d'Ulex Gallii sur le littoral du pays de
Caux" (F.F Frileux et J. Liger, extrait de Revue sociétés
savantes Haute-Normandie, n°47, 1967), coupures de presse,
plaquette d'adhésion, carte des ZNIEFF (1989).
A noter : contient les statuts de l'association Rivières et Bocages.

1964-1990
Fédération française de société de protection de la nature :
correspondance, communiqué de presse, programmes,
communiqués, plaquettes, note du Comité régional d'étude
pour la protection et l'aménagement de la nature. Groupement
Régional des Associations de Protection de l’Environnement
de Basse-Normandie : correspondance. Conservatoire des
sites naturels de Normandie : correspondances
1980-1993
Mécénat privé : correspondances et plaquettes (1989-1992.
A noter : contient Les échos de Paluel (1982).

1980-1994
70

CeDeNa (Centre de Découverte de la Nature), création :
statuts, projet de convention entre le Parc naturel régional de
Brotonne et le CeDeNa du parc naturel régional de Brotonne ;
conseil d’administration : compte-rendu ; comptabilité : tableau
des emplois, budget prévisionnel, comptes de l'exercice, bilan
financier, bilan des séjours et sorties natures (1990) ;
activités : brochure, programme d’animation scolaire,
communiqué de presse, (1989), correspondance, coupures de
presse, note d'information.
1989-1990
Commission départementale des sites : composition et
annulation de la commission, arrêté du préfet, procès-verbaux,
rapport de présentation, comptes rendus de réunion.
1992-1993
ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et
floristique) : note relative au fonctionnement de l'inventaire,
comptes rendus de réunions du comité scientifique,
correspondance, cartes, inventaire écologique de cinq vallées
alluviales, protocole d'étude.
1990, 1992
CDM (actuel observatoire régional de l'environnement) : bilan,
plaquette (1990).
A noter : contient un compte rendu de la première réunion du groupe
opérationnel Natura 2000 et une correspondance entre la société et la sous-
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préfecture de Dieppe (1999), un arrêté relatif à la liste des espèces
végétales protégées en Haute-Normandie.

1989-1999
71

Délégation régionale à l'architecture et à l'environnement :
correspondance, convention relative à la protection du
patrimoine naturel sensible en Lorraine, note méthodologique
relative à la protection du patrimoine naturel en Moselle.
1991
Conservatoire de Bailleul : correspondance, coupure de
presse, plaquette.
1992-1993
Espaces naturels sensibles : relations avec les collectivités
territoriales et les partenaires politiques, demande de
subvention, rapport de la première réunion avec le conseil
général, dossier documentaire "Le nouveau paysage de la
coopération locale", coupure de presse, plaquette politique,
bulletins Reflets 76, L'Eure notre département, articles
scientifique relatif à la politique en Haute et Basse-Normandie,
liste des membres de l'Assemblée nationale, représentations
parlementaires du Calvados, de l'Eure, de l'Orne et de la
Seine-Maritime.
1992
Ministère de l'environnement : correspondance relative à
l'attribution d'une subvention de fonctionnement, compterendu de réunion entre les DIREN (direction régionale de
l’environnement) et les conservatoires d'espaces naturels,
invitation à une journée de travail avec les DIREN et les
conservatoires, note manuscrite relative à la protection de
l’environnement, directive "habitats" statuts de la protection
des espèces animales, dossier de demande de subvention.
1993
Sociétés Savantes : bulletins de liaison (1995-2003), bulletin
du Consortium (1998-2002).
1995-2003
Musée de Friardel : note scientifique de Roger Brun relative à
son musée (s.d.).
Lions Club : affiches, note d'information (s.d.).
Divers : correspondance relative au projet d'inventaire
mycologique national et de cartographie des champignons
français par Régis Courtecuisse (1991).
A noter : contient un courrier de la DIREN relatif aux journées de
l'Environnement (1992) et un bordereau d'envoi de la direction de la
protection de la nature.

1991-2003
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345 J 72

Documentation.
1889-2007
Presse
Extrait de : Rouen magazine, n°259, 2007.
Rouen magazine, n°204 (2004), n°274 (2007).
Raffin, Jean-Pierre. « Pauvre martin, pauvre misère », dans La Lettre du
hérisson, 1990.
« Flore » dans La Lettre du hérisson. La Lettre des Sylves. Conférence
permanente des réserves naturelles (s.d.).
Bulletin d’information de la Fédération départementale des chasseurs de SeineMaritime (s.d.).
Magazine de l’association nationale des chasseurs de grand gibier (s.d.).
Autocollants du Comité national d’information chasse-nature (s.d.).
Foliaison, Association française pour la conservation des espèces végétales,
n°1, 1992.
Racineux, Georges, Le paysan biologique, n°63, 1990.
Photocopies d’articles de presse relatifs aux coteaux de Saint-Léger-du-BourgDenis (1992).
Fascicule relatif à l’année européenne de la protection de la nature (s.d.).
Articles de journaux originaux et photocopies (s.d.).
Publication
Froidure d’Aubigne, Gilbert. Les hommes de notre temps et leurs œuvres (s.d.).
Divers
Formulaire et note de l’Annuaire des collectionneurs et de la librairie royale
universitaire d’Oslo (1973), programme de réouverture du Muséum et affiche,
flyers (1978-2007), coupures de presse (1980-2004), plaquettes,
correspondance, note de l’association nationale pour le développement
agricole, questionnaire.
1973-2007

345 J 73

Iconographie.
1889-1900
Trois diplômes : diplôme de médaille d’or de l’Exposition nationale et coloniale
de Rouen accordé à la Société (s.d.), diplômes de mention honorable de
l’Exposition universelle de Paris accordé à la Société (1889-1900).
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