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Compte-rendu de la réunion du mercredi 4 mars* 2015
Présents (26) : Didier BRUGOT, Rémi BRUGOT, Titouan BRUGOT, Gilbert CHABOT, Raphael CLASSEN,
Emmanuelle CONDROYER, Eric DROUET, Eliane DUPLAND, Brigitte EMERY, Denis FILOSA, Bernard
FRIN, Gilles GAGNAIRE, René HAMMECKER, Jean-Pierre JAUBERT, Roger MAILLOT, Marie-Claude
PETIT, Jean-Claude PETIT, Marie-Constance RAILLOT, Jean RAILLOT, Sonia RICHAUD, Jany ROBERT,
Jean-Paul ROBERT, Lucas ROBERT, Blandine ROLLAND*, Jean-François ROLLAND, Olivier TOURILLON.
*secrétaire de séance
Ordre du jour :
 18h-19h30 : atelier de détermination sur les Cerambycidae ou Longicornes
 19h30-20h30 : auberge grenhalpine
 20h30 : exposé de Jean-Pierre Jaubert sur les recueils des observations et recherches
d’Egypte pendant l’expédition de l’armée française sous Napoléon Bonaparte.
 Actualités de l’association et moment littéraire .
1/ Atelier de détermination
Les déterminations portent sur les identifications de quelques
Longicornes et en particulier des comparaisons diverses entre les
Agapanthes, les Monochamus (M.sutor et M.sartor), et un petit
Longicorne peu connu : Anaesthetis testacea.

2/ Exposé sur les Recueils des observations et recherches d’Egypte pendant l’expédition de
l’armée française sous Napoléon-Bonaparte , par Jean-Pierre JAUBERT.

‘’Ce soir 4 Mars* Napoléon couche à Malijet et demain à Gap’’ (allusion aux
commémorations du retour de Napoléon de l’Ile d’Elbe), c’est ainsi que
Jean-Pierre JAUBERT nous emmène dans cette expédition d’Egypte de
Napoléon-Bonaparte entre mai 1798 et mai 1801. Cette expédition militaire
s’est doublée d’une expédition scientifique. Composée d’historiens,
d’ingénieurs et de savants dont le chimiste Claude-Louis BERTHOLLET, le
dessinateur botaniste Henri-Joseph REDOUTE, le géologue DELOMIEU, le
naturaliste Etienne GEOFFROY de SAINT-HILAIRE, le zoologiste Jules-César
SAVIGNY.
Leur étude donna lieu à la Description de l’Egypte ou recueil des
observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant
l’expédition de l’armée française. La qualité typographique des textes, la
beauté des gravures (les plus grands formats font 1m × 0,81m) font de la
Description un ouvrage exceptionnel. Bien que l’expédition d’Egypte se
solde par un échec militaire, la publication des travaux des savants est un
monument irremplaçable.

GEOFFROY de SAINT-HILAIRE

Jule-César SAVIGNY
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Cette Description de l’Egypte comprend 9 volumes de textes et 10 volumes de
planches publiées sous les ordres de Napoléon-Bonaparte de 1809 à 1821.
Parmi les 10 volumes de planches, 3 traitent de l’histoire naturelle. Le tome 2
de l’Histoire naturelle comprend 105 planches consacrées à la zoologie dont 9
sur les arachnides, 1 sur les myriapodes, 7 sur les orthoptères, 3 sur les
névroptères, et 20 sur les hyménoptères.

La médiathèque de Gap possède dans ces archives les planches présentées que nous aurons le privilège
d’observer de visu avec Jean-Pierre JAUBERT.
3/ Actualités de l’association
 Lors du dernier conseil d’administration du 24 février, Marie-Constance RAILLOT a été élue à
l’unanimité au poste de trésorière.
 Création d’un site internet du GRENHA par Olivier TOURILLON.
Le dernier CA a également validé la création d’un site internet. Ce site conçu par Olivier TOURILLON
est en accès libre pour toute personne souhaitant des informations sur le GRENHA. Après
inscription, chaque adhérent pourra mettre des photos, écrire un article ... et faire vivre le site !
Pour consulter le site internet du GRENHA, suivre le lien
http://www.chenavier.net/ot/.
Pour s’inscrire sur le site, faire une demande à Olivier : olivier.tourillon@free.fr
 Présentation du calendrier des réunions et sorties avec les thèmes des exposés.
Le tableau figure en annexe et pourra être modifié avec de nouvelles propositions ... et en fonction
des conditions météorologiques. Le dernier CA a retenu un site de prospection pour cette année :
les Gorges d’Agnielles dans le Haut-Buech.

4/ Le moment littéraire
Eric DROUET présente un livre BD illustrant la biographie d’une femme
naturaliste et artiste. Une entomologiste, contemporaine de Louis XIV, au
destin hors du commun : Maria Sibylla Merian, la mère de l’écologie.
Scénarios et dessins d’Yves Lelardoux, dans la série Grands destins de
femmes, aux éditions Naïve.


er
Prochaine réunion : mercredi 1 avril 2015

Au programme : un atelier de détermination sur les Clytrinae ... ce sont des chrysomèles ... sans blague !
un exposé sur Bombus argillaceus avec Bernard FRIN ... c’est une abeille ... sans blague !
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