La Société d’histoire naturelle d’Autun
Quelques rappels historiques
Le 17 novembre 1836, dans son exposé présidant à la mise en place de la Société Eduenne,
le secrétaire de cette toute nouvelle société établit
le « Plan de travail » qui sera le fil conducteur
pour toutes les actions de ses membres. Dans
ses propos, il indique l’organisation de la nouvelle
structure. Celle-ci comporte quatre sections dont
une d’histoire naturelle, elle donnera, quelques
années plus tard, naissance à la Société d’histoire
naturelle d’Autun. Cette section aura comme objectif « la classification des terrains et des minéraux
de l’arrondissement d’Autun » avec la mission de
constituer une « collection d’échantillons des roches
et des minéraux qu’ils renferment ». De même il
lui sera demandé la « description de la flore de
l’arrondissement et la création d’un herbier ».
En 1886, ces naturalistes autunois créent une
nouvelle société. La Société d’Histoire Naturelle
d’Autun (SHNA) est née. Celle-ci s’oriente vers
l’observation, l’étude et la mise en valeur des
sciences naturelles. Sa publication périodique
paraît en 1888 sous le titre Bulletin de la Société
d’histoire naturelle d’Autun. Dès ce premier volume,
l’accent est mis sur l’immense potentiel en science
de la nature que détient la région autunoise. De
grands naturalistes locaux ainsi que d’éminentes
sommités du Muséum national d’Histoire naturelle
de Paris président à l’orientation scientifique de
cette nouvelle société.
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En 1893, la SHNA est déclarée d’utilité
publique. En 1901, elle entre dans le cadre de la loi
régissant les associations françaises. Ainsi pendant
plus de 70 ans cette société développe et promeut
les connaissances en géologie, paléontologie, vie
végétale et animale. Elle constitue au cours de
ce parcours scientifique d’importantes collections
qui, pour être sauvegardées, enrichies, étudiées
et mises en valeur, devront intégrer une structure
capable d’assurer de telles obligations. C’est ainsi
que fut créé, en 1964, le Muséum d’histoire
naturelle d’Autun, sous l’autorité du Ministère de
l’Éducation Nationale. L’établissement fait partie
des plus importants Muséums d’histoire naturelle
en province. Il conserve et développe des liens
scientifiques étroits avec la Société qui s’appelle
désormais Société d’Histoire Naturelle et des amis
du muséum d’Autun.
En 1999, vers un déploiement régional.
Après le sommet de Rio de 1992, relatant la perte
de la Biodiversité mondiale et la mise en place de
politiques européennes, nationales et régionales
pour préserver cette diversité biologique, la SHNA
et son président Henri Gautherin souhaitent développer des programmes régionaux avec l’embauche
de salariés, notamment de jeunes chercheurs.
La Société déploie ses actions sur l’ensemble de
la région Bourgogne avec le soutien de l’Etat,
la Région, les Agences de l’Eau, le Parc naturel
régional du Morvan notamment : un Plan régional
d’actions Chauves-souris, l’Observatoire de la
Faune de Bourgogne (Loutre, Ecrevisses, amphibiens, Odonates, Oiseaux des milieux humides…)
ou encore la mise à jour des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF
de 2e génération) avec la DREAL Bourgogne et le
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.
En 2005, la SHNA et la Société des Sciences
Naturelles de Bourgogne, en partenariat avec le Parc
naturel régional du Morvan, s’associent pour créer
une nouvelle revue scientifique Bourgogne-Nature.
Fort de ce partenariat et de ce dynamisme, des
rencontres annuelles Bourgogne-Nature sont
organisées à la Maison du Parc de Saint-Brisson
au cœur de la Bourgogne, un site internet participatif www.bourgogne-nature.fr est mis en place
ainsi qu’un outil pédagogique Bourgogne-Nature
Junior pour les collèges et lycées bourguignons en
partenariat avec le Rectorat de Dijon.

Bourgogne-Nature et les Rencontres Bourgogne-Nature.
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Le Muséum d’histoire naturelle d’Autun
et sa collection d’ornithologie exceptionnelle
Le Muséum d’histoire naturelle d’Autun fut créé en 1964. Une nécessité apparaissait
alors impérieuse, assurer à l’immense patrimoine scientifique constitué par les
membres de la Société d’histoire naturelle d’Autun, un devenir en conservation et
études correspondant à la qualité des collections qu’elle détenait. Deux personnes
président,sous l’autorité du Ministre de l’Education Nationale, à cette mise en place,
Jacques de La Comble, membre de la société et conservateur de son musée, ainsi
que le conseiller municipal Alain Berhaut.
Actuellement, les collections regroupent 800 000 spécimens. Depuis la création du
Muséum, le potentiel scientifique n’a fait que croître, les collections sont l’objet
d’études permanentes. Les résultats sont présentés sous forme d’expositions et le
pôle d’animation scientifique adapté au public scolaire et universitaire s’organise
autour de la découverte et l’étude de la biodiversité des espèces fossiles et actuelles.
Parmi ces collections, la collection d’ornithologie est l’une des pièces maîtresse.
Un grand scientifique, éminent ornithologue, Jacques de La Comble, premier
conservateur du muséum d’Autun, lui consacra une part importante de son travail.
Les différentes parties de la collection d’ornithologie
proviennent, pour la plupart, des collections de la SHNA.
L’ensemble, qui fut constitué au cours de la seconde moitié
du xixe siècle, comporte près de 11 000 pièces. Elles se
répartissent entre les oiseaux, 4 200 spécimens, les oeufs et
les nids, plus de 6 600 échantillons. Une grande partie de ce
magnifique patrimoine provient de la donation du docteur
de Montessus le 26 septembre 1894. Dans cette collection,
nous retrouvons toutes les espèces des oiseaux de la zone
paléarctique, zone qui s’étend du nord de l’Afrique (Atlas)
aux pays scandinaves, jusqu’à l’Oural à l’est.
Parmi les oiseaux naturalisés, certains présentent des
particularités pour l’espèce : plumage nuptial, oiseaux
albinos ou mélaniques, plumage d’hiver ou d’été... Tous
présentent une qualité de conservation exceptionnelle
malgré la date relativement ancienne de leur naturalisation.
Certaines espèces font l’objet de travaux d’inventaires
récents au niveau européen, comme par exemple le Courlis
à bec-grêle dont la collection comporte plusieurs individus.
Les rapaces, les limicoles, les passereaux et autres familles
sont autant de témoins de la biodiversité de notre région,
car pour la plupart, les spécimens sont d’une provenance
locale.
Outre cette diversité remarquable, il est à noter la présence de trois spécimens d’un
intérêt scientifique majeur :
- Un couple de Pigeon migrateur américain (Ectopictes migratorius) ;
- La perdrix de Montessus (Perdortyx montessui) qui représente le type
référence de l’espèce ;
- Le Grand pingouin (Alca impennis), acheté à Dresde (Allemagne) en 1873
et naturalisé par le docteur de Montessus pour sa collection.
Le nombre d’exemplaires conservés en collection de cet animal disparu en 1864
est actuellement très réduit. Cela constitue donc pour notre collection un attrait
scientifique primordial.
Dominique Chabard
Conservateur du Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun
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Actuellement, la Société d’Histoire Naturelle

d’Autun c’est près de 300 adhérents, une équipe
salariée de 10 personnes qui travaillent sur la
connaissance et la préservation de la Biodiversité
sur l’ensemble de la Bourgogne, un chantier
international de fouilles paléontologiques dans le
Permien inférieur (Autunien) du bassin d’Autun
dirigé par Georges Gand, président de la SHNA,
Jean-Sébastien Steyer du Muséum National d’Histoire Naturelle et Dominique Chabard du Muséum
d’Histoire Naturelle de la ville d’Autun, des expositions mycologiques et de nombreuses sorties sur
le terrain.

Jacques de La Comble,
membre de la SHNA et premier
conservateur du Muséum d’histoire
naturelle de la Ville d’Autun
et un de ses dessins,
le Guêpier d’Europe.

La SHNA et l’ornithologie
Du docteur Ferdinand Bernard de Montessus
de Ballore (1817-1899), fondateur et président de

la SHNA, à qui on doit la remarquable collection
d’oiseaux du Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun,
au Colonel Jacques de La Comble (1908 – 1999)
grand naturaliste et ornithologue à l’origine de
la première base de données ornithologiques de
Saône-et-Loire « la Centrale Ornithologique » et des
synthèses de l’évolution de l’avifaune, la SHNA a
toujours eu des membres s’intéressant à cette discipline. Elle a aussi permis la création du Groupe
des Jeunes Ornithologues de l’Autunois qui a pris
son indépendance en 1983.
Le rapprochement naturel entre la Société et le
Parc naturel régional du Morvan a permis la mise
en place de collaboration et projets communs.
L’Observatoire de la FAune de Bourgogne (OFAB)
avec des programmes « oiseaux » associés mis en
place sur le Morvan essentiellement et la Base de
données Bourgogne Base Fauna en sont les piliers.
La volonté de mutualiser les compétences et
de travailler en coopération a incité la SHNA à être
membre partenaire du Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne dès 2002 et faire partie
de la toute jeune fédération ornithologique de
Bourgogne « Etude et Protection des Oiseaux de
Bourgogne » en 2009.
Daniel Sirugue
Directeur de la SHNA
Dominique Chabard
Conservateur du Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun

La Société d’Histoire Naturelle d’Autun est une association
de Loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée association de protection de l’environnement par arrêté préfectoral
n°10-28/BAG du 18 mars 2010. Sa vocation est de contribuer
au progrès des sciences naturelles appelées encore Sciences de
la Vie et de la Terre et d’en propager le goût. Le cœur de métier
de la SHNA s’organise autour de 2 grands axes : la connaissance scientifique et la transmission des savoirs. C’est pour
développer ces objectifs qu’elle a développé une activité professionnelle depuis maintenant 13 ans. Elle est composée actuellement d’une équipe pluridisciplinaire (faune, flore milieux) de
10 personnes. Cette équipe de scientifiques – chercheurs est
issue majoritairement des universités.
Le logo de la SHNA représente une Neomys, petite musaraigne
aquatique symbole des milieux humides du Morvan, illustrée
par Jean Chevallier, artiste animalier français.
Siège social
15 rue Saint-Antoine - 71400 AUTUN
Observatoire de la FAune de Bourgogne
Maison du Parc naturel régional du Morvan
58230 SAINT-BRISSON
Tél. : 03 86 78 79 72
shna.autun@orange.fr - www.shna-autun.net
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