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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

c/o Université de Lille, Cité Scientifique, 
Bâtiment SN5 (Sciences de la Terre) 

F-59655 Villeneuve d’Ascq cedex (France) 
http://sgn.univ-lille.fr 

 
Villeneuve d’Ascq le : 7 février 2020 

 

Assemblée Générale du mercredi 5 février 2020 
à ARKEOS, Douai 

 
Procès-verbal 

 
Présent.e.s : Mmes R. Duchemin (trésorière), C. Maréchal, C. Nutten, MM. P. Auguste (conseiller), J.-
J. Belin, A. Blieck (adj. rédacteur-en-chef), R. Bernard, F. Duchaussois (conseiller), C. Dupuis, F. 
Graveleau (secrétaire), A. Hamelin, P. Leclercq, F. Meilliez (conseiller), B. Maitte (vice-président), J.-
P. Nicollin, B. Poncelet (conseiller), L. Pruvost, J. Prygiel, J. Rougé (conseiller), D. Torz (rédacteur-en-
chef). 
 
Absents excusés/représentés : Mmes G. Berrehouc, M.C. Blandin, D. Bostyn, D. Brice (présidente 
d’honneur), J. Cuvelier, D. Decrouez, M.F., Legrand, E. Lloret, S. Nicollin, N. Sarrazin, V. Vergne ; 
MM. F. Amédro, L. Beccaletto, A. Bonnière, G. Breton, H. Coulon (Président), B. Crépin, T. Danelian, 
P. Dron, J.-P. De Baere, T. Delval, L. Deschodt, P. De Wever, J. Ferrière, E. Goemaere, G. Gomez, A. 
Lauwers, J. Lecomte, J.-M. Legrand, V. Legrand, P. Legrand, J. Mania, J.-M. Nutten, T. Oudoire, J.-P. 
Penisson, J. Schiettecatte, A. Styza, A. Trentesaux,  
 
Invitée : Mme S. Chaimbault, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ordre du jour 
 
1) Assemblée Générale Ordinaire 
1a- Adoption du PV de l’AG du 6 février 2019 

1b- Rapport d’activités : 

Vie de la Société (secrétaire) 

Bilan financier (trésorière) 

1c- Rapport éditorial (rédacteur-en-chef); 

1d- Élection des nouveaux membres (secrétaire); 

1e- Rapport moral (président) 

1f- Budget prévisionnel 2020 (trésorière); 

1g- Autres points 

Présentation du nouveau site internet ; 

CR Mission Reston 

Programme 2020 et Projet SGN-150 

 
2) Visite Musée ARKEOS 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Assemblée générale ordinaire 
 
Début à 9h30. Ouverture de l’AG par M. A. Blieck, adj. rédacteur-en-chef, mandaté par M. H. 
Coulon (président) absent pour raison médicale. 
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1a- Adoption du PV de l’AG du 6 février 2019 
 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 février 2019 est adopté à l’unanimité 
des 54 votants (20 présents, 34 procurations ou votes par correspondance). 
 

1b- Rapport d’activités : Vie de la Société en 2019 – F. Graveleau 
[Ce texte est extrait du tome 26 des Annales de la SGN. Il est rappelé ici par le secrétaire afin 

que les adhérents non abonnés aux Annales en connaissent la synthèse.] 
 
ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration (C.A.) s’est réuni cinq fois, les 9 janvier, 14 février, 12 juin, 3 
octobre et 4 décembre, soit au bâtiment SN5 de l’Université de Lille (Campus Cité scientifique) soit 
dans les locaux de la MRES, rue Gosselet à Lille. Le bureau a continué de se réunir régulièrement, 
environ une fois par mois, durant la période universitaire. 

L’Assemblée Générale (A.G.) annuelle s’est tenue le 6 février à la MRES et a réuni 26 
personnes (24 adhérents s’étaient faits excusés). Le rapport moral du Président (H.C.) a rappelé les 
principaux événements qui ont jalonné l’année 2018 de la S.G.N. Au jour de l’A.G. 2019, la S.G.N 
comptait 158 adhérents (8 personnes morales ; 150 personnes physiques). Vingt-trois candidatures 
ont été reçues au cours de l’année 2018 depuis la tenue de l’A.G. de 2018, mais onze adhérents nous 
ont quittés (1 décès, 4 démissionnaires, 6 radiations). De ce fait, le bilan des adhérents par rapport à 
2018 était de + 12 adhérents au moment de l'A.G. 

Par rapport à ce bilan, cinq autres anciens membres de la Société sont décédés récemment : 
Jean Sommé, qui fut président de la SGN en 1979, nous a quittés le 20 septembre 2018 ; Jean 
Dercourt, président 1973 de la SGN, est décédé le 22 mars 2019 ; M. l'abbé Gilbert Tieghem, qui fut 
trésorier de 1955 à 1985, est décédé le 13 juillet 2019 ; Bruno Mistiaen, l'une des chevilles ouvrières 
de la paléontologie du Paléozoïque au sein de la Société, est parti le 10 octobre 2019 ; enfin, Jean 
Ricour, président de la SGN en 1960, est décédé le 14 octobre 2019. Les notices biographiques des 
trois premiers paraissent dans le présent tome 26 des Annales tandis que celles de B. Mistiaen et de 
J. Ricour paraîtront dans le tome 27 de l'an prochain. A la suite de nouvelles adhésions tout au long 
de l'année 2019, l'état du nombre d'adhérents au moment du bouclage du présent rapport, en 
octobre 2019, est de 167, dont 137 à jour de cotisation et 74 abonnés aux Annales. Autrement dit, 
l'effectif des membres SGN est en progression constante. 
 

Courant septembre, F. Graveleau a coordonné avec Antoine Bonnière, la réalisation d’une 
enquête « La SGN et Vous » afin de questionner nos adhérents sur différents thèmes : les 
conférences, les sorties sur le terrain, les journées thématiques, les éditions et la communication. Au 
total, 65 personnes ont participé (soit 40% des membres), ce qui est une très belle preuve 
d’engagement et d’intérêt de nos adhérents pour la Société. Un document de synthèse des résultats, 
préparé par A. Bonnière, est en cours de finalisation. Il sera diffusé à l’ensemble des membres dès 
que le bureau en aura validé le contenu. 

Du 22 au 29 septembre 2019, Patrick Auguste (SGN) et Laure Delrue (Université de Lille - 
Lilliad), se sont déplacés à Reston (Virginie, Etats-Unis) à la recherche du Fonds Heringen, un 
ensemble de documents spolié par l’Allemagne en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. 
Retourné aux Etats-Unis à l’après-guerre, ce fonds documentaire était susceptible de contenir des 
documents administratifs et géologiques (cartes, ouvrages, etc.) de la SGN, de l’Université de Lille, du 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) à Paris, des Ministères, etc. Tout d’abord, P.A. et L.D. 
ont constaté dès leur arrivée à Reston que le fonds avait été dispatché sur tout le territoire des Etats-
Unis et que tout n’était donc pas concentré à Reston. Essentiellement des cartes y figuraient. Ainsi, 
parmi les milliers de documents qu’ils ont pu consulter, malheureusement aucun document 
administratif ou ouvrage / revue identifié comme disparu par P. Pruvost à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, n’a été observé. En revanche, de très nombreuses cartes avec des tampons 
d’administration française ont été retrouvées : près de 160 cartes (dont 87 avec un tampon SGN ou U-
Lille) présentent un intérêt évident pour le patrimoine géologique français. Tout le déroulé de cette 
« aventure » a été relayé sur les réseaux sociaux de la SGN (Facebook) et a suscité une activité 
exceptionnelle sur le fil d’actualité de notre Société. Plusieurs centaines « d’échanges » ont ainsi pu 
avoir lieu, permettant aux abonnés à la page Facebook de la SGN de suivre jour après jour les 
résultats des recherches de P.A. et L.D. Ce fut un bel événement partagé au sein des adhérents de la 
SGN qu’il conviendrait de rééditer une prochain fois lors d’une nouvelle occasion. Cette mission aux 
USA a été rendue possible par m'obtention d'aides financières du MNHN et de l'Université de Lille. 
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FORMATION - MEDIATION 
Mis en place en 2016, le groupe continue son travail et constitue des dossiers pédagogiques 

sur les différentes zones des Hauts-de-France. Ces dossiers sont destinés non seulement aux 
enseignants de tous niveaux, mais aussi aux animateurs d’activités périscolaires ou d’associations 
souhaitant se former ou s’informer sur les ressources locales. L’objectif étant de leur apporter des 
démarches, des outils, des exemples de terrain au niveau local. Cette année le groupe s’est réuni cinq 
fois (février, 6 mars, 20 juin, 4 septembre et 6 novembre). Les dossiers sur le bassin minier : mare à 
Goriaux et Terrils 11-19 de Loos en Gohelle sont achevés mais n’ont pas pu être mis en ligne sur le 
site SGN, faute de Webmaster. En revanche, ces dossiers ont été retravaillés et déposés sur la plate-
forme « S Pass » du CAUE du Nord. Les autres dossiers : ru des voyettes, le Douaisis et l’évolution 
de la côte à Wissant ont été également adaptés et sont visibles par tout public. Il suffit de se rendre 
sur le site du CAUE du Nord, d’aller dans la rubrique « ressources ». Une recherche par mot clé 
permet d’accéder à ces « carnets de découvertes » qui sont actuellement au nombre de cinq. Pour 
rappel, on peut aussi y trouver un dossier sur la côte picarde, réalisé par les stagiaires qui ont travaillé 
sur le sujet à l’occasion de la RST en 2018. Enfin, une sortie dans Lille, animée par Christine Moreels, 
a été organisée et le groupe réfléchit sur un nouveau dossier et sur les problématiques à construire 
concernant la géologie dans la ville et l’utilisation des matériaux. 
 
CONFERENCES 

Cinq conférences ont été données cette année : 
• Le mercredi 20 mars, au SN5, conférence de Bruno VRIELYNCK (collaborateur retraité de 

Sorbonne Université, membre du Bureau de la Commission de la Carte Géologique du Monde 
– CCGM, et représentant de la CCGM à la Commission internationale de Stratigraphie) sur 
« Les cartes paléogéographiques : élaboration, validité » ; 

• Le mardi 21 mai, à LILLIAD, conférence de Patrick DE WEVER (Professeur Émérite, Muséum 
National d'Histoire Naturelle à Paris) sur « Temps de la Terre et Temps des Hommes » ; 

• Le mercredi 22 mai, au SN5, conférence de Christian DUPUIS (Professeur Émérite, Faculté 
Polytechnique de Mons, Université de Mons) sur « La stratigraphie globale dans les clous 
(d’or) » ; 

• Le mercredi 4 décembre, à la MRES, conférence de Olivier LOUART (Gérant EGEE 
Développement) sur « La Géothermie : L’énergie les pieds sur terre : Exemples 
d’opérations dans la Région des Hauts de France». 

 
SORTIES DE TERRAIN 

Trois sorties étaient proposées cette année : 
• Le samedi 27 avril, la journée était organisée autour de deux évènements : Le matin 

excursion sur « La séquence quaternaire de la moyenne terrasse de l’Avre à Cagny-la-
Garenne (80) » dirigée par Pierre ANTOINE (CNRS – Laboratoire de Géographie Physique, 
Environnements Quaternaires et actuels) ; l’après-midi « Visite de la Cathédrale 
d’Amiens », dirigée par Bernard MAITTE (Professeur émérite Université de Lille, SGN) et 
Jean-Jacques BELIN (SGN). 

• Le samedi 4 mai, « La vallée du Noirieux, une étrange saignée », animée par Francis 
MEILLIEZ (Professeur émérite Université de Lille, Dir. SGN) et François DUCHAUSSOIS 
(SGN, Société Laonnoise et Axonaise de Paléontologie). 

• Le samedi 28 septembre, « Des Monts de Flandres aux Collines d’Artois », animée par 
Francis MEILLIEZ (Professeur émérite Université de Lille, Dir. SGN) et Benoît PONCELET 
(Directeur du CAUE Nord, SGN). 

 
LE RALLYE DE PALEONTOLOGIE 

Patrick Auguste et Jessie Cuvelier (membres SGN et CNRS, de l'unité de recherche Evo-Eco-
Paléo - EEP) ont organisé, samedi 21 septembre 2019, un « Rallye Paléontologique : A la 
recherche des mondes disparus » dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et de 
l’anniversaire des 80 ans du CNRS. Cet événement était organisé avec le soutien financier de la SGN 
et du CNRS, et le soutien organisationnel de la MRES et du Forum Départemental des Sciences. Au 
total, 43 personnes y ont participé, ce qui constitue un très beau succès pour une première édition. 
Cette opération sera reconduite les années prochaines, notamment à l’occasion des Journées 
Nationales de la Géologie avec le soutien du CNRS. 
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FEDERATION DES SOCIETES SAVANTES DU NORD DE LA FRANCE (FSSNF) 
La SGN est membre de la FSSNF depuis deux ans. Elle a participé à son 60ème congrès annuel 

le 20 octobre 2019 à Roubaix, au Grand Hôtel Mercure, sur le thème "Art et Industrie - Relations et 
interactions du XIIIe siècle à nos jours". A. Blieck y a présenté, en collaboration avec J.-J Belin, J. 
Cuvelier, P. De Wever, B. Maitte, F. Meilliez et D. Torz, la communication orale suivante 
: "Ressources géologiques pour (l’industrie,) l’architecture et l'art dans le Nord de la France" devant 
une cinquantaine de personnes représentant entre autres, les sociétés suivantes : Société 
d’Emulation de Roubaix (SER, société organisatrice), Société Historique du Pays de Pévèle, Société 
Historique de Villeneuve d’Ascq … A l’issue du congrès, M. Gilles Maury, président de la SER, a fait 
visiter la Maison Verte, à quelques minutes de marche du lieu du congrès (cf. en particulier : 
https://www.facebook.com/MuseeLaPiscine/posts/1840532005976014/). Les textes des articles (actes 
du congrès) seront publiés par la revue du SER « Gens & Pierres de Roubaix » (voir 
: http://www.histoirederoubaix.com/category/magazine-gens-et-pierres-de-roubaix/). Le congrès 2020 
aura lieu le dimanche 11 octobre à Roquetoire (62) à l’invitation du Comité d’histoire de Roquetoire 
(cf. https://www.roquetoire.fr/associations/comite-dhistoire-de-roquetoire.html). 
 
 

1b- Rapport d’activités : bilan financier de la trésorière – R. Duchemin 
 

Budget réalisé 2019 (Figure 1) 
 

Il y avait en fin d’année 2019 1 014,06 € sur le compte bancaire du Crédit Agricole et 
33 661,50 € sur le livret A (Figure 1). Sur ce bilan exécutif, deux colonnes présentent les 
charges et les produits. Pour chacune, une première colonne correspond aux prévisions 
(prévisionnel 2019 présenté lors de l’AG 2018) et la deuxième correspond à ce qui a été 
effectivement réalisé. Globalement les dépenses ont été un peu plus élevées que prévues 
mais les rentrées ont été également plus importantes. 

Dans le détail : 
Les rentrées s’élèvent à 13 291,80 €. 

Edition : 5 792,54 €. Les abonnements ont généré 2 665,54 €. A noter, aucune vente 
au numéro cette année et aucun remboursement en provenance du Centre Français de la 
Copie. Nous avions également décidé en CA de ne pas faire payer les dépassements 
d’articles dans les Annales. Figurent aussi les remboursements correspondant aux livrets 
guide pour les sorties d’Amiens et de Noirieux (127 €) et la participation de LILLIAD aux 
Annales (3 000 €). 

Sorties de Terrain : 1 395 €. Cela correspond aux frais de location du bus pour la 
sortie du 28/09/2019 (395 €) et le remboursement des frais avancés par la SGN pour la 
mission Heringen aux USA (1 000 €). 

Recettes générales : 5 866 €. Ces recettes sont constituées par 1) la subvention de 
Soletanche Bachy (1000 €) [notez que l’entreprise S.B. a indiquée qu’elle n’allouera pas 
cette subvention en 2020] ; 2) les cotisations individuelles et personnes morales (1 866 €) et 
3) le don de Francis Robaszynski pour les 150 ans SGN (1 500 €). Dans cette section, nous 
faisons apparaître une nouvelle rubrique intitulé « abandon notes de frais des bénévoles » 
(1 500 €) occasionnés par la participation au CA, réunion des groupes de travail, etc.) 

Intérêt Livret A : 238,26 € 
 
Les dépenses s’élèvent à 10 017,74 € (alors que nous avions budgété 9 235€) :  

Certains budgets n’ont pas été dépensés, notamment ceux concernant les frais de 
convivialité et la réserve pour le sesquicentenaire. Des dépenses supplémentaires sont en 
revanche apparues, notamment les frais liés à la mission Heringen (2000 €) et à la 
participation de la rénovation de la bibliothèque de la SGF (500 €). 

Dans le détail, les dépenses concernent : 
L’édition et la communication : Les frais d’impression et d’expédition du tome 26 

des Annales (impression, TVA à 5,5% et expédition) ont représenté un budget de 
3 852,70 €. 149,54 € ont été dépensés pour l’impression de livrets guide sur lesquels nous 
avons d’ailleurs récupéré 127 €. 
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Les sorties de terrain et les conférences avec les remboursement de frais de 
déplacement des conférenciers (316,46 €) et des frais de déplacement à Paris pour la 
mission Heringen (76 €), une participation au congrès de la FFSS et surtout la mission 
Heringen (2000 €) sur laquelle nous avons récupéré actuellement 1000 €. A noter que nous 
avons reçu fin janvier 2020 les 1000 € de participation prévues par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris. Ils seront retrouvés dans le budget 2021. 

Frais de fonctionnement et activités financières : cotisations diverses aux 
associations partenaires SGF, CAUE, MRES, SFFNF, ALEA (350 €), Assurance MAIF 
(109,74 €), frais de fonctionnement (enveloppes et timbres et envoi documents) (39 €), frais 
de « convivialité » conférences (129,21 €) et des frais bancaires (4 €). Ces derniers sont très 
faibles cette année en raison de la fermeture du compte postal. 

Les 2050 € que nous avions prévus pour les 150 ans de la SGN n’ont pas été 
dépensé (seuls 190 € ont servi à l’impression de plaquettes annonçant l’événement). 

Le bilan est largement positif : + 3 274,06 €. Il a été décidé en CA du 15/01/2020 
d’affecter ce bénéfice pour provisionner les activités liées au sesquicentenaire. Cette 
décision est mise au vote à l’AG. 
 

 
Figure 1 : Budget exécutif 2019 de la SGN 
 
Le budget exécutif de la trésorière est adoptée à l’unanimité. 
Un vote est procédé pour affecter la somme de 3 274,06 € en provision du sesquicentenaire. La 
décision est acceptée à l’unanimité. 
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1c- Rapport éditorial du rédacteur-en-chef – D. Torz & A. Blieck 
 
Introduction 

La SGN est en cours de négociation avec l'université de Lille pour étudier la faisabilité 
de transférer la fabrication et la diffusion de ses éditions aux presses de l'université, en cours 
de réalisation. A terme, les Annales seraient diffusées directement en ligne. Néanmoins, des 
tirages imprimés pourront être distribués aux membres qui le désireraient. Ceci impliquera 
dans un futur assez proche de redéfinir les tarifs d'abonnement. Le Conseil d'administration 
suit ce dossier de près. Il tiendra les membres informés en temps voulu. 

A noter que les articles qui seront issus des conférences données au cours de l'année 
2020 et des comptes rendus de sorties de terrain, dans le cadre des opérations du 
sesquicentenaire de la SGN, seront groupés dans le tome 28 de 2021. 
 

I. — Bilan 2019 
Annales tome 26 (2e série) 

Ce tome des Annales comporte les rubriques et articles suivants : 
 
Avant-Propos : vie de la Société  
La Société Géologique du Nord il y a 50 ans  
Francis MEILLIEZ.- La Faille du Midi, mythe et réalités  
Edmond BUDZIK, Jean MIS & Francis MEILLIEZ.- Les terrils sur le bassin houiller du Nord - Pas-de-

Calais  
Pierre-Gil SALVADOR & Pierre ANTOINE- La séquence quaternaire de la moyenne vallée de l'Avre à 

Cagny-la-Garenne (Somme) - Compte rendu  
Jean-Jacques BELIN & Bernard MAITTE.- La cathédrale d'Amiens : ses matériaux, sa construction  
Francis MEILLIEZ, François DUCHAUSSOIS, Laurent DESCHODT & Francis AMEDRO.- La vallée du 

Noirieu et son  contexte géologique de Vadencourt à Bergues-S/Sambre (Aisne)  
Alain BLIECK.- Patrimoine géologique - Inventaire national, par Patrick De Wever, Grégoire Egoroff, 

Annie Cornée,  Pierrick Graviou, Jacques Avoine & Laura Baillet … (Notes de lecture)  
Patrick DE WEVER.- Roche et vin, à la découverte des vignobles suisses, par Danielle Decrouez et 

al. [ouvrage  collectif] … (Notes de lecture)  
Laurent DESCHODT & Patrick AUGUSTE.- In Memoriam Jean Sommé (1931 - 2018)  
Patrick DE WEVER, Francis MEILLIEZ & Alain BLIECK.- Jean Dercourt (1935 - 2019)  
Denise BRICE & Bruno MISTIAEN.- M. l'abbé Gilbert Tieghem (1921 - 2019)  
Liste des membres de la Société Géologique du Nord  
Instructions aux auteurs / Instructions to authors  
Catalogue des éditions  
 
II. — Prévisions 2020 
 

Au moment de la tenue de l'AG 2020, les propositions suivantes ont été faites pour le 
tome 27 des Annales : 
 
- AMEDRO F., DECONNINCK J.-F. & MATRION B. : une note sur les argiles albiennes de Saint-Florentin 

(Yonne) 
- LOUART O. : un article sur la géothermie (issu de la conférence SGN du 4 décembre 2019) 
- FERRIERE J. : projet d'article sur les ophiolites de Grèce 
- MEILLIEZ F. & PONCELET B. : compte rendu de la sortie SGN du 28 septembre 2019 "Des monts de Flandre 

aux collines d'Artois" 
- MEILLIEZ F., DUCHEMIN R. et al. : compte rendu des activités du groupe médiation de la SGN 
- CUVELIER J. : notes de lecture du livre de Ph. Taquet "Georges Cuvier - Anatomie d'un naturaliste" aux 

éditions Odile Jacob 
- MEILLIEZ F. : notes de lecture du livre de J. Kucheida "La mine en France" 
- (auteur pas encore défini) : notice sur Jean Ricour 
- BRICE D. & BLIECK A. : notice sur Bruno Mistiaen 
- (auteur pas encore défini) : notice sur Jean-Marie Dezwarte 
- DEJONGHE L. : The former lead and zinc district of Eastern Belgium and the calaminarian grasslands after the 

end of the exploitations 
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1d- Election de nouveaux membres – F. Graveleau 
 
Depuis l’AG du 6 février 2019, 14 candidatures sont arrivées à la SGN. Il s’agit : 
 
CA du 14 février 2019 

1. Aurore LAURENT (Doctorante, Université de Lille), présentée par F. GRAVELEAU et 
O. AVERBUCH ; 

2. Nolwen VENISSE (Etudiante, Université de Lille), présentée par F. GRAVELEAU et 
C. LIMOGE ; 

3. Caroline NOBLE (Etudiante, Université de Lille), présentée par T. DANELIAN et A. 
PRUD’HOMME ; 

4. ACOM FRANCE (Association des Communes Minières ; représentée par M. Jean-
Pierre KUCHEIDA), présentée par F. MEILLIEZ et H. COULON ; 

CA du 12 juin 2019 
5. Christine MOREELS (Professeure SVT), présentée par R. DUCHEMIN et P. 

AUGUSTE ; 
6. Maxence DUCROS (Service civique Médiation), présenté par P. AUGUSTE et R. 

BERNARD ; 
7. Romain SYLVAIN (Etudiant, Université de Lille), présenté par N. VENISSE et F. 

GRAVELEAU ; 
8. Agence de l’Eau-Artois-Picardie (représentée par M. Jean PRYGIEL), présentée par 

F. MEILLIEZ et H. COULON ; 
CA du 3 octobre 2019 

9. Jacky FERRIERE (Professeur émérite, Université de Lille), présenté par F. 
GRAVELEAU et F. GUILLOT 

10. Mokhtar MOKHTARI (Etudiant, Université de Lille), présenté par F. GRAVELEAU et 
O. AVERBUCH ; 

CA du 4 décembre 2019 
11. Pierre MONGIN (Retraité), présenté par F. MEILLIEZ et B. PONCELET ; 

CA du 15 janvier 2020 
12. Léa DEVAERE (ATER, Université de Lille), présentée par J. CUVELIER et P. 

AUGUSTE ; 
13. Dominique BOSTYN (Retraitée), présentée par T. DELVAL et XXXX ; 
14. Laurent BECCALETTO (Géologue, BRGM), présenté par A. LAURENT et O. 

AVERBUCH ; 
 
Par ailleurs, 19 adhérent(e)s nous ont quittés : 3 décès, 3 démissionnaires et 3 radiations. 

Au total, au jour de l’A.G., la SGN compte 163 adhérents (9 personnes morales et 154 
personnes physiques). 
 
L’ensemble des nouveaux membres est élu à l’unanimité des votants (54). 
 

1e- Rapport moral du président – H. Coulon 
[Le président étant absent, il a fait parvenir une vidéo enregistrée de son discours, laquelle est 

diffusée à l’assemblée.] 
 
Nous sommes en 2020 et cette Assemblée Générale est la première réunion majeure 

du 150ème anniversaire de notre association dont nous parlons maintenant depuis plusieurs 
années. 
 

Et nous sommes prêts pour cette année qui s'annonce exceptionnelle et dont 
nous souhaitons faire une opportunité pour ré-inscrire durablement la SGN dans le 
paysage régional de la médiation scientifique, par le conseil et le partage de 
connaissance auprès des décideurs et de la société civile. 
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Une fois n'est pas coutume, mais je vais commencer par les remerciements. Car si 

nous sommes prêts, ce n'est pas un hasard : 
• c'est grâce à toute l’énergie et la persévérance déployées par la petite équipe du 

Conseil d'Administration et du Bureau appuyée par l'investissement d’autres 
adhérents qui se sont emparés avec grande efficacité de sujets particulièrement 
stratégiques comme la rénovation de notre site Internet qui vous sera présenté tout à 
l'heure ; 

• c'est parce que nos conseillers du Conseil d'Administration foisonnent d’idées 
géniales et savent nous intégrer dans leurs ambitions, leurs projets, leurs 
réseaux,....que nous vous proposerons tout à l'heure notre programme 2020; 

• c'est parce que pendant la préparation du cent-cinquantenaire nous n'avons pas 
baissé la voilure et que notre programme annuel de manifestations a toujours été 
aussi riche et aussi attirant avec des scores de fréquentation de certaines sorties 
jamais atteints ; 

• c'est parce que notre budget est parfaitement géré par notre trésorière et que notre 
secrétaire est remarquablement efficace mais également par la grande solidarité au 
sein du bureau pour accompagner les nouveaux arrivants et partager les bonne 
idées ; 

• c’est parce que malgré la très profonde tristesse de la disparition de certains de nos 
adhérents cette année, nous voulons au travers de nos actions porter longtemps une 
partie de leur souvenir et leur engagement au sein de notre société; 

• c'est parce que nous savons attirer de nouveaux adhérents et de nouveaux talents 
par la qualité de nos actions et par les opportunités que nous pouvons désormais 
proposer à nos plus jeunes (stages, mise en réseaux, liens trans-générationnels, 
ressources partagées...) mais également au monde pédagogique (groupe médiation 
dont les productions sont remarquables) par un accès facilité aux manifestations 
techniques et scientifiques locales; 

• c'est parce que nous n'avons jamais refusé la moindre sollicitation pour être présents 
auprès des associations, des collectivités territoriales et services de l’État qui ont déjà 
identifié la SGN comme ressource régionale impartiale en matière de connaissance 
scientifique du territoire et de capacité à analyser les événements qui s'inscrivent 
dans cette période turbulente (adaptation aux événements météorologiques, 
résilience des territoires, utilisation raisonnée des ressources naturelles,....) mais 
également comme garant de la valeur patrimoniale de notre sous-sol ; 

• c'est parce que nous avons eu la clairvoyance de revoir nos statuts l'année dernière 
pour les adapter au changement et aux besoins de pilotage et d'investissement en 
continu en créant le poste de Directeur dont l'action au quotidien est fondamentale… 
et qui est le grand organisateur du programme à venir; 

• c'est parce que nous avons su nous intégrer dans les dynamiques de changement 
qui se multiplient : 
◦ réforme de l'université et de ses services qui nous permet de réaffirmer notre 

positionnement dans le monde scientifique et de bénéficier des nouvelles 
ressources  (mutualisation de l'édition scientifique, plate-forme web,....) ; 

◦ intégration de la société civile dans la gouvernance des services de l’État 
(participations : à la Commission Départementale des Risques Naturels Majeurs, 
au Schéma Régional des Carrières, à la Commission Régionale du Patrimoine 
Géologique...) ; 

◦ mutation du monde associatif et de son inscription dans la collectivité ; 
◦ révolution de l'accès à la culture et à la connaissance (et hélas à la pseudo 

connaissance) ; 
◦ …. 

 
Ces deux derniers sujets et la réactivité dont nous faisons preuve en matière de 

sollicitations et d'anticipation des dynamiques de changement nous permet d'ores et déjà 
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d'établir des partenariats solides et d'en envisager d'autres à court et moyen terme. Les 
opportunités qu'ils offrent et les leçons à en tirer en matière de fonctionnement futur de notre 
association dans le monde associatif en mutation seront au cœur de la seconde partie 
prospective de ce rapport moral . 
 

Un énorme merci à toutes et tous pour tout ce que vous avez fait, que vous faites 
actuellement et que vous allez encore faire demain. 
 

Être président d'une telle association et de son collectif de membres aussi investis et 
aussi porteurs de convictions et de savoirs est un véritable plaisir et une grande richesse 
intellectuelle. 
 

Nous avons l’énorme chance dans ce monde en mutation d'être les héritiers d'un 
capital scientifique de 150 ans élevé sur des fondations particulièrement solides. 
Tout le monde sait que la durabilité d'une dalle portée dépend très fortement de ses appuis : 

• le pilier « scientifique » et la qualité des gens qui l'ont construit et qui l'entretiennent 
sont indiscutables ; 

• le pilier « médiation » au service des politiques publiques raisonnées et supportables 
et des citoyens est presque au même niveau de solidité mais demande encore à être 
conforté par quelques ancrages que cette année devrait nous permettre de mettre en 
œuvre par les partenariats que chaque adhérent peut suggérer, entretenir, contribuer 
à enrichir par sa caution morale et son engagement. 

 
Aujourd'hui, pour exister il faut être visible, utile et compréhensible immédiatement. A 

l'échelle médiatique, la visibilité de nos disciplines scientifiques est parfois compliquée à 
gérer... et pourtant la pertinence de nos avis « médiatiques » ou « grand public » se nourrit 
de cette richesse scientifique que nous devons continuer à alimenter en cultivant les 
perméabilités entre ces deux grands ensembles. Les partenariats anciens, actuels, en cours 
de finalisation et visés concourent à cet équilibre subtil qui est notre fondement, gage de 
notre pérennité et nous autorise à viser des objectifs ambitieux. Les quelques exemples 
sélectionnés ci-après montrent tout l’intérêt et le potentiel de ces relations co-contruites à 
bénéfices partagés : 

• les partenariats historiques avec notre famille scientifique qui se réactivent au gré des 
projets, besoins et opportunités partagées par chacun (SGF, AGBP, Geologiga 
Belgica, Groupe Français du Paléozoïque, SHNA ... et nous donnent des occasions 
non réfutables de partager les feux de la rampe et créent des occasions de 
développer nos réseaux: 
◦ 14-18, La Guerre et le Feu avec l'AGBP et le CoFrHiGéo 
◦ sortie prochaine du « spécial Massif ardennais» de Géochronique (à paraître en 

juin 2020) préparé avec la SGF, Geologica Belgica, BRGM ... ; 
◦ les contributions de la SGN, avec le Département des Sciences de la Terre (U-

Lille) aux initiatives de la SGF en région (RST 2018, conférences itinérantes, 
manifestations dans le cadre de la journée européenne de la géologie, … ; 

◦  le MNHN et l'Université de Lille (via Lilliad) dans le cadre de l'opération 
« Heringen » que vous présentera Patrick tout à l'heure ; 

◦ le CNRS au travers des rallyes géologiques locaux mis en place par Patrick et 
Jessie et qui rencontrent un vif succès  

◦ l'ALEA qui nous donne l'opportunité d'intervenir, d'être reconnus dans le paysage 
culturel local et de partager des valeurs communes sur la diffusion de la 
connaissance ; 

◦ … 
• celui également historique avec notre hébergeur fidèle « l'Université » avec qui se 

négocie la nouvelle convention de partenariat nous donnant accès aux nouvelles 
ressources mutualisées en cours de mise en place (plate-forme web qui accueille 
maintenant notre site rénové, accès aux ressources de l'édition scientifique qui va 
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nous permettre de négocier le virage compliqué qui s'annonce, évoqué dans le 
rapport éditorial) et leur donnant accès à nos ressources propres (capital des éditions 
scientifiques propres et des échanges internationaux passés et en cours). 

• celui plus récent avec le CAUE du Nord, dont la complémentarité et la fluidité avec 
nous sont telles qu'on se demande comment ce partenariat n'existait pas avant. Notre 
relation « gagnant-gagnant » et le partage de nos cultures, approches, savoirs et 
réseaux est exemplaire. 

• du partenariat précédent est venu celui noué avec les services préfectoraux au 
travers de notre inscription au sein du Comité Départemental Des Risques Naturels 
Majeurs, pour lequel nous intervenons depuis deux ans pour sensibiliser les 
membres de ce comité (services de l'état, des collectivités, monde associatif) à la 
dynamique naturelle du territoire et aux impacts des activités humaines au travers 
des prismes « géologie, ressources, risques » et « aménagement, architecture, 
histoire et prospective » ; 

• de notre engagement auprès de la DREAL (Hauts-de-France) dans les commissions 
« Schéma Régional des Carrières » et « Patrimoine Géologique » est venu 
progressivement un partenariat qui se traduit par la mise à disposition de 
« l’exposition itinérante » (elle accompagnera nos actions de communication de notre 
cent-cinquantenaire) et un engagement de participation aux frais de la sortie de 
terrain du 6 juin (séance solennelle de terrain). 

 
La liste est très incomplète et sera précisée au cours des échanges de cette 

Assemblée Générale. 
 

Elle présente hélas une lacune importante malgré les efforts menés par chacun pour 
réinscrire le partenariat fondateur SGN-Université-Ville de Lille dans notre cartographie du 
cent cinquantenaire. C'est particulièrement regrettable dans cette période où la 
rénovation/extension du Musée d'Histoire Naturelle de Lille est un projet important de la 
future mandature dans le cadre de la redynamisation du « quartier des Universités » et en 
occultant la paternité de la SGN dans l'existence et l'alimentation continue d'une partie de ce 
patrimoine commun et son implication pour animer le pittoresque des fresques murales de la 
cage d'escalier du 23, rue Gosselet. Espérons que cet état de fait ne soit que temporaire, 
que la Mairie nous donne un signal d'intérêt positif, que les fresques soient préservées et 
qu'elles soient rapidement de nouveau accessibles. 
 

Le programmes de festivités 2020 qui va vous être présenté par Francis repose 
presque exclusivement sur ces partenariats décrits sommairement. Il ne sont pas « que 
subventions financières », mais recherche d’intérêts partagés même si la soulte de l'équilibre 
d'énergie déployée/travail réalisé par chacun peut amener le co-bénificiaire de l'action à 
équilibrer le partage des frais en prenant en charge certains postes particuliers (location de 
bus, mise à disposition de logistique, frais d'impression, …). 
 

Ce mode de fonctionnement est vital pour la pérennité de la SGN et si nous voulons 
maintenir un niveau d'ambitions de visibilité et d'utilité sur la durée et continuer à alimenter 
notre pilier scientifique. 

Sans bien évidemment demander à chacun de devenir des lobbyistes au service de la 
SGN, nous avons tous des idées, des relations, une confiance acquise auprès de futurs 
partenaires éventuels, une capacité à diffuser nos actions dans vos réseaux......ce sont ces 
petits leviers que nous vous demandons de penser à activer quand vous le pouvez afin de 
continuer à rendre plus naturels et souples les projets d'échanges entre les passionnés de 
géologie (amateurs et professionnels) et le citoyen (individuel ou en association). 
 
Le rapport moral du président est adopté par 53 oui, 1 abstention. 
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1f- Budget prévisionnel de la trésorière – R. Duchemin 
 

Budget prévisionnel 2020 (Figure 2) 
 

Cette année, les activités prévues sont nombreuses et le budget devra donc être 
plus important que les années précédentes. On arrive à une dépense prévisionnelle de 
17 358 € mais nous avons déjà une réserve de 5 324€ : i.e., 2050 € (provision 2018) + 
3 274,06 € (provision 2019). Nous comptons sur des sponsors. 
 

 
Figure 2 : Budget prévisionnel 2020 de la SGN 
 
Pour les recettes, il est prévu : 

• 5 590 € pour l’édition (abonnements, et ventes aux numéros, participation 

Lilliad et centre de la copie). Les mêmes rentrées qu’en 2019 sont 

espérées. 

• 1000 € pour le remboursement de la mission à Reston par le MNHN. Cette 

somme est acquise et a été versée. 

• Dans les recettes générales, on retrouve les cotisations individuelles et 

personnes morales pour 1 800 € mais pas la subvention de Soletanche 

Bachy car, pour raison financière, la convention n’a pas été signée cette 

année. 
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• Une nouvelle rubrique concerne les dépenses exceptionnelles qu’entrainera 

le sesquicentenaire de la SGN. S’y retrouvent les 2050 € non dépensés en 

2019 (provision 2018), et la réserve 2019 (3 274,06 €). Nous comptons sur 

des sponsors pour venir étoffer cette rubrique. 

• Enfin, les intérêts générés par l’argent déposé sur le livret A (230 €). A noter 

que ce budget est surévalué puisque le taux d’intérêt du livret A vient d’être 

revu à la baisse. Il faut plutôt compter sur environ 165 €. 

Pour les dépenses  
• Dans l’édition, figure le coût classique d’impression des Annales, et leur 

expédition (4 037 €) ; 
• Pour les Sorties de Terrain et Conférences, 439,48 € ont été prévus pour 

des remboursements de frais de transport liés aux missions. Figure aussi le 

solde du remboursement des frais de la mission Heringen (299, 48 €). 

• Enfin dans le chapitre frais de fonctionnement, on retrouve les cotisations 

classiques aux associations partenaires, l’assurance MAIF, des provisions 

pour des fournitures (200€). 

• Une nouvelle ligne apparaît ; elle correspond aux frais de déplacement des 

membres du CA et des groupes missionnés par la SGN pour différentes 

activités (2000 €). C’est une opération blanche pour la SGN, puisque l’on 

retrouve la même somme dans les produits, à la rubrique « abandon notes 

de frais ». 

• Une rubrique destinée particulièrement aux dépenses générées par les 

150 ans de la SGN et estimées à 10 200 €. 

• Dernière rubrique activités financières : des frais bancaires peu élevés 

(20 €) 

 
Le bilan financier de la trésorière est adopté à l’unanimité (54 votants). Quitus est 

donné à la trésorière. 
 
 

1g- Autres points : présentation du nouveau site Web – F. Graveleau 
 

Le nouveau site Web de la SGN est publiquement présenté en AG. Son adresse URL 
ne change pas et reste https://sgn.univ-lille.fr/. Toujours hébergé sur les serveurs de 
l’Université de Lille, sa réalisation a été possible grâce à la contribution importante et efficace 
des services informatiques de l’Université (DSI : Direction des Systèmes d’Information) qui 
ont fourni l’architecture du site, mais aussi grâce au travail patient et compétent de B. 
CREPIN, adhérent SGN, qui a construit l’arborescente et mis en place les pages de contenu. 
F. Graveleau, a complété les contenu des pages a mettant à jour les informations et a 
orchestré la relecture des contenus par les administrateurs de la SGN. Comme tout site 
internet, il s’agit d’une structure en évolution et certaines pages vont être amenées à se 
garnir prochainement. 

Dans le détail, F.G présente la page d’accueil principal du site qui repose sur 
l’affichage des actualités de la SGN. Il est possible d’y créer un compte adhérent permettant 
ensuite de rédiger des commentaires aux actualités, notamment. En page d’accueil, figurent 
un formulaire d’interaction avec le grand public (« Une question, une remarque, une 
observation de terrain ») et une page « Rejoignez-nous ». L’agenda des actualités 
(conférences, terrain) et activités (réunion de Ca) figurent aussi sur cette page. 
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F.G. détaille enfin chacun des onglets principaux : « La SGN », « 150 ans », 
« Territoires », « Editions », « Ressources » et « Partenaires » et expose les liens 
notamment avec la Plate-Forme S-Pass Territoires du CAUE du Nord (Portail Géologique 
des Hauts-de-France, livrets numériques du Groupe de travail « Médiation Scientifique », 
etc.). 

Voilà un bien bel outil à présent disponible pour notre Association et qui marque le 
lancement des célébrations de son cent-cinquantenaire. 
 

1g- Autres points : CR Mission Reston – P. Auguste 
 

P. AUGUSTE, conseiller SGN, présente un diaporama retraçant l’historique de la 
démarche concernant le « Fonds Heringen » et la mission qu’il a effectué en sept. 2019 avec 
Mme L. DELRUE (SCD, U-Lille) à Reston (Virginie, Etats-Unis). Son diaporama figure en 
annexe. Son propos reprend le texte ci-dessous issu du PV du CA du 03/10/2019. 
 

P. AUGUSTE (SGN) et L. DELRUE (LILLIAD- Univ. Lille) ont effectué du 22 au 29 septembre 
2019 une mission à Reston (Virginie, Etats-Unis), dans les locaux du Geological Survey of the United 
States (USGS), à la recherche du Fonds Heringen (FH) spolié par l’Allemagne en Europe durant la 
Seconde Guerre mondiale. Emmené aux Etats-Unis à l’après-guerre, ce fonds documentaire était 
susceptible de contenir des documents administratifs et géologiques (cartes, ouvrages, etc.) de la 
SGN, de l’Université de Lille, du Muséum d’histoire naturelle de Paris, d’autres entités, etc. Cette 
expédition a été financée par le MNHN et l’Université de Lille et gérée par la SGN. 

P.A. et L.D. ont pu dès leur arrivée avoir accès aux fiches d’inventaire effectuées en 1946 et 
1947 du FH, sous forme de fiches dactylographiées sur du papier assez fragile (d’où l’impossibilité de 
réaliser des photocopies ou scans et la nécessité du déplacement sur place pour consultation). Il faut 
souligner que ces fiches n’ont été déclassifiées « secret défense » qu’en 2017, soit 70 ans après leur 
réalisation. Malheureusement, il est apparu très vite que de très nombreux ouvrages, revues, 
rapports,… bien référencés dans ces fiches n’étaient pas présents à Reston, comme par exemple la 
collection personnelle des Annales de la SGN de Jules Gosselet, mentionnée par Pruvost en 1945 
dans son court inventaire du matériel volé par l’armée allemande en 1942. Après enquête auprès des 
bibliothécaires de l’USGS, il apparait que le FH a été dispatché sur tout le territoire des Etats-Unis 
(Librairie du Congrès, autre dépôt de l’USGS à Denver, bibliothèques universitaires) et que tout n’était 
donc pas concentré à Reston. Essentiellement des cartes y figuraient. Ainsi, parmi les milliers de 
documents qu’ils ont pu consulter, aucun document administratif ou ouvrage / revue identifiés par 
Pruvost, n’a été retrouvé. En revanche, comme il était mentionné qu’une très importante série de 
cartes avait été volée (France, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Afrique du Nord), P.A. et L.D. ont 
entrepris de cibler les cartes conservées sur place. Ce choix judicieux mais risqué s’appuyait sur le fait 
que R.L. Hadden, l’auteur de l’article qui a déclenché l’alerte, avait figuré les tampons présents 
uniquement sur des cartes (SGN, Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, Société belge de 
Géologie). Sauf que les locaux de l’USGS contiennent plus de 750 000 cartes… ! Malgré cet obstacle, 
l’examen systématique de chaque carte à la recherche du moindre indice a été réalisé, en ciblant les 
tiroirs correspondant aux pays cités plus haut. Cette stratégie s’est avérée la bonne, car de très 
nombreuses cartes portant des tampons d’entités françaises et belges (sociétés savantes et 
organismes publics) ont été ainsi identifiées. Ainsi près de 160 cartes (dont 87 avec un tampon SGN 
ou U-Lille) présentent un intérêt évident pour le patrimoine géologique français et belge. Des pièces 
patrimoniales ont été découvertes, en particulier une carte portant une étiquette « Bibliothèque Jules 
Gosselet », ainsi que quelques-unes des premières cartes listées dans le premier cahier d’inventaire 
réalisé avant la fin du XIXème siècle par le bibliothécaire de la SGN (merci à Jessie Cuvelier et à 
Stéphanie Laden de Lilliad pour l’aide apportée). 

La suite à donner à cette mission sera dans un premier temps de pister le maximum de lieux de 
dépôts potentiels de nos archives aux USA, et bien évidemment de lancer, avec les autres entités 
souhaitant récupérer leur patrimoine, la restitution de toutes les pièces retrouvées. 

Tout le déroulé de cette « aventure » a été relayé sur les réseaux sociaux de la SGN 
(Facebook) et a suscité une activité exceptionnelle sur le fil d’actualité de notre Association. Ainsi, 
plusieurs centaines « d’échanges » ont ainsi pu avoir lieu, permettant aux abonnés à la page FB de la 
SGN de suivre jour après jour les résultats des recherches de P.A. et L.D. Ce fut un bel événement 
partagé au sein des adhérents de la SGN qu’il conviendrait de rééditer une prochaine fois lors d’une 
nouvelle occasion. 
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1g- Autres points : Programme 2020 et Projet SGN-150 – F. Meilliez 
 

Pour terminer, l’AG, F. MEILLIEZ détaille le programme des activités 2020 de la SGN 
(Figure 3) labellisées SGN-150 qui seront relayées et actualisées sur le site web de la SGN. 

 
Figure 3 : Programme 2020 des activités de la SGN. 
 
Fin de l’AG à 12h45 
 

H. Coulon - Président F. Graveleau - Secrétaire 

 
 

 



 15 

ANNEXE 
 

  
 

  
 
 

Hadden, 2008

Eté 2014 : Philippe Taquet avertit Alain Blieck

- 01 Juillet 1940 : Liliane Wetzel, bibliothécaire en chef de l’Université de 
Lille est arrêtée par les autorités allemandes pour s’être opposée à la saisie 
des cartes géographiques de la bibliothèque universitaire. 

-10 octobre 1940 : réquisitions de cartes et d’ouvrages dans la bibliothèque 
du Laboratoire de Géologie du Muséum nationale d’Histoire Naturelle à 
Paris. 

- 28 avril 1942 : une partie de la bibliothèque de la Société Géologique du 
Nord et de la bibliothèque de l’Institut de Géologie de Lille est 
réquisitionnée et expédiée à Berlin. 

- 1944 : mise en sécurité des fonds géologiques pillés par les Allemands 
dans la mine d’Heringen. 

- 01 avril 1945 : les troupes américaines découvrent la mine. 

- 1946 : le fonds est envoyé aux USA.
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Projets à court terme : 

-recherche auprès de toutes les bibliothèques universitaires de géologie US 
de documents SGN ; 

-information auprès de toutes les entités françaises et belges identifiées ; 

-prise de contact avec D. Willig à propos des fonds restitués à l’Allemagne à 
la fin des années 1950. 

-objectif final :  

 1/ Campagne de numérisation permettant la reconstitution dématérialisée 
des collections spoliées. Il s’agit d’apprécier le degré d’acceptabilité d’une 
restitution pour une institution fédérale américaine. 

2/ Demande de restitution des documents, éventuellement « compensée » 
par une mini campagne de numérisation des différents documents rapatriés.


