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Chers Sornacoises et Sornacois 

Chers tous, 

 

Un été sous le signe d’un retour à la normale « ou presque ». 

 

Merci de tout cœur, à nos pompiers, notre comité des fêtes,        

au foyer rural, aux bénévoles, aux commerçants et                    

aux habitants qui ont su animer notre été par leur présence et par l’organisation de 

manifestations avec comme point d’orgue notre fête de la Saint Roch.  

Vous en découvrirez quelques belles illustrations dans ce numéro. 

Merci à nos écoliers et leurs enseignants qui ont grandement contribué à la réussite 

de notre 1ère participation à la Journée Mondiale de Nettoyage de la Planète    

(World Cleanup Day). Merci aux ramasseurs de la matinée (rendez-vous en 2023) et à 

Isabelle Michelon-Nattero qui nous pilotera, on l’espère, cela avec autant de 

dynamisme que cette année. 

 

La rentrée de septembre est déjà bien passée, nous avons eu trois jours d’exposition 

sur notre « Sornac d’autrefois ». Merci à Martine Chassaing qui ré-ouvrira cette 

exposition en avril prochain. Pour ceux qui n’auraient pas pu s’y rendre,                 

ne manquez pas la prochaine édition. 

 

Cet été a eu son lot de disparitions, pensées sincères, pour toutes les familles       

qui ont été éprouvées. 

 

Prenez soin de vous, de vos proches et que les fêtes de fin d’année                        

se préparent dans la joie de moments partagés retrouvés. 

 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bel automne. 

 

Jean-François LOGE 

Directeur de Publication :  Jean-François LOGE  

Comité de Rédaction : Paul BELLENGER, Anna GAILLARD, Isabelle MICHELON-NATTERO, Geneviève ORLIANGE, 

Jérôme SAQUET 

Crédits photos : Comité des fêtes de Sornac, EHPAD de Sornac, Lionel MARTIGNY, Isabelle MICHELON-NATTERO, 

Geneviève ORLIANGE 

Date de Publication :   Octobre 2022 

 
ÉDITO 
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Don (quête de mariage) de M et Mme Pascal CHAVASTELON de 65,39 € au profit de la caisse des écoles. 

Don de M. Michel DELAGE de 100 € au profit de la Caisse des Écoles. 

Don anonyme au CCAS : 50,00 €.  

Merci aux généreux donateurs. 

Sincères félicitations aux parents 

Mirco VINZANT Né le 19 juillet 2022 à Brive-la-Gaillarde  

Fils de Alexandra LAURENT et Quentin VINZANT 
 

Léonidas Bruno Ludovic PIVA Né le 31 août 2022 à Sornac 

Fils de Ludivine THÉAULT et Vincent PIVA 

 

Sincères félicitations aux mariés 

Mariage entre Séverine SEGARD et Pascal CHAVASTELON 

célébré le 13 août 2022 

 

Sincères condoléances 

La famille nous prie d’annoncer que Mme Raymonde PANET née 

NAVETTE, domiciliée à Royat, est décédée le 03/07/2022 à l'âge de 

93 ans   
 

Mme Charlotte GAILLARD née ALLOCHON décédée à Sornac le 

03/08/2022 à l’âge de 87 ans  
 

M. Alain André BIZOT décédé à Ussel le 03/08/2022 à l’âge de 62 ans 
 

Mme Françoise Marguerite Juliette GENTY née NOLLEAU décédée à Clermont-Ferrand le 

25/08/2022 à l’âge de 72 ans. Les membres du Conseil d'administration de l'Instance de 

Coordination et de l'Autonomie ainsi qu'Isabelle Guerouaf, s'associent afin de rendre un dernier 

hommage à l'une des leurs, Françoise Genty, qui fut une femme formidable qui est partie 

beaucoup trop tôt.  
 

Mme Gabrielle Renée LAGOUTIERE née PRADELOUX décédée à Balma (31) le 12/09/2022 à l’âge 

de 102 ans  
 

M. André BAZETOUX décédé à Ussel le 25/09/2022 à l’âge de 86 ans 
 

M. Jean-Pierre DELAGE, ancien conseiller municipal de Sornac originaire de Malepouge, décédé à 

Aurillac le 28/09/2022 à l’âge de 77 ans 
 

M. Claude Jean-Jacques LACOUR décédé à l'EHPAD de Sornac le 10/10/2022 à l'âge de 81 ans  

 
NOS JOIES, NOS PEINES* 

 REMERCIEMENTS 
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Précisions quant à la rubrique "État-civil" du bulletin communal : Sont retranscrits dans cette rubrique, uniquement les actes figurant dans nos registres 

d'état-civil, à savoir :  

- pour les naissances : naissances d'enfants dont les parents sont domiciliés sur la commune. 

 - Pour les mariages : mariages célébrés à la mairie de Sornac.  

- Pour les décès : personnes décédées à Sornac (décès) et personnes décédées en dehors de Sornac mais domiciliées sur la commune  

Les personnes souhaitant annoncer tout évènement dans cette rubrique, peuvent bien sûr se rapprocher du service "Bulletin Communal" qui ouvrira une 

rubrique dédiée à l’annonce qu’on nous priera d’insérer dans la page d’État Civil.  

 
NOS JOIES 

Félicitations aux mariés :  
Mariage célébré le 13 août 2022 entre Séverine SEGARD et Pascal CHAVASTELON. 

Et bravo à Geneviève et Paul, nos 2 élus, pour leur 1ère célébration de mariage. 
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NOS JOIES : ANNIVERSAIRE 

Marie DALLET, née en 1932 à Peyrelevade, a fêté ses 90 printemps en avril 

dernier. Nous découvrons sa grande et belle famille. 

 

Marie DALLET entourée de ses   

enfants : Éric, Annette, Franck,  

Hervé, Marc, Marie-Jo et Nathalie. 

 

 

Au centre Marie DALLET entourée des petits enfants et arrières-petits enfants 

De gauche à droite 

Marc Antoine Sallas, Marie Coudert, Louis Escurat, Rémi Dallet, Thomas Vedel, Marie Dallet, Pierrette Dallet, ( Claude 
et Émilie avec Louis ses petits neveux), Denis Dallet avec Clémence sa fille, Célia Escurat, Tom Pepy, Yohan Pepy,    
Marcus Sallas, Pierre Pepy, Céline Baziret et sa fille Camille Dallet, Iris Vedel, Leïla, Pauline Dallet et Louis Vedel son fils, 
Jade et Arthur ses petits neveux et Rose Escurat. 
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EXPOSITION SEMAINE BLEUE 

La semaine bleue à Sornac 

 

La Maison du Département a accueilli l’exposition « Sornac 

Autrefois » à cette occasion les personnes présentes au fil de 

ces trois après-midi ont pu :  

 prendre en main le tampon du juge de paix de Sornac qui 

date de 1901 

 regarder le plan de la place du village de 1902 

 ou encore consulter des articles de journaux ou publicités 

de cette même époque 

 

En déambulant, sur la table on trouvait une boite en 

fer contenant des photos de Sornacois ou chacun   

pouvait y reconnaitre une de ses connaissances bref un 

vrai moment de convivialité, d’émotions et de partages. 

Plus de 50 visiteurs et certaines familles plusieurs fois 

ont découvert à la fois des photos de leurs aïeux 

qu’eux même ne possédaient pas… Que de surprises !  

 

Dans ces moments de morosité ambiante, cette bouffée 

d’oxygène a été salutaire à tous. 

Merci à toutes les personnes qui par leurs dons de    

documents ou d’objets rares et précieux nous ont     

permis de réaliser cette page d’histoire de notre village. 

 

Martine CHASSAING 

 

 

Ça s’est passé en octobre... mais rendez-vous en avril 2023 pour une réédition 
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INFOS COMMUNALES 

 
INFOS MINUTES 

Rencontre avec les élus 

Les élus sont disponibles pour tous les administrés qui en font la demande 

auprès de la mairie.  

Vous pouvez nous contacter : 

 par mail : mairie-communication@sornac.fr 

 Par téléphone : 05 55 94 61 27 (aux horaires d’ouverture de la mairie) 

 Girouette : Après quelques années de restauration, la girouette de notre 

église va reprendre sa place pour la fin de l’année. 

 Le repas des anciens se déroulera le samedi 10 décembre 2022 à 12h. 

 Travaux de voirie de 2022 : Débuteront fin octobre.  

 L’exceptionnelle trouvaille du plateau.        

Ce double cèpe pèse 2,800kg. Bravo 

 

 

 Proposition à tous : Seriez-vous intéressés par des achats groupés de    

prestations concernant  

 Vidange de fosse septique 

 Commande de granulés  

Merci de vous rapprocher de la mairie pour vous inscrire. 

 

 Merci à la société SYL’BALLON pour cette composition 

et ce don à la commune en ce mois d’octobre rose. A 

découvrir dans la vitrine de la mairie. 
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Simplifiez vous la vie 

Système de paiement sécurisé en prélèvement unique ou 
par carte bancaire —> PAYFIP 

 
INFOS COMMUNALES 
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INFOS COMMUNALES 

NUISANCES SONORES 

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Selon un arrêté préfectoral, les propriétaires d’animaux et 

ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre des mesures 

propres à préserver la tranquillité des habitations et du 

voisinage et ceci de jour comme de nuit. 
 

POUR NOTRE QUOTIDIEN 

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 

d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 

prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit 

gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou 

machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. 

A cet effet les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 

appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

Les lundis au vendredis :        de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

Les samedis:       de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés:  de 10h00 à 12h00 

Dans le cadre de la protection des troupeaux contre  

les attaques de prédateurs tel que le loup les éleveurs  

utilisent des chiens de protection. 
 

Ces chiens sont élevés et dressés pour protéger leurs troupeaux.  

Ils ne répondent qu’à leur maître, aussi dans ce cadre et pour protéger les promeneurs  

et randonneurs nous vous communiquons ces informations. 

 

Quelques réflexes à adopter et à dispenser autour de vous : 

 

 ÉCARTEZ VOUS DES CLÔTURES ET NE LA FRANCHISSEZ PAS 

 SUIVEZ CALMEMENT LE CHEMIN 

 NE MENACEZ PAS LES CHIENS 

 NE CARESSEZ PAS LES CHIENS 

 TENEZ VOTRE CHIEN EN LAISSE 

 

Le fascicule BD de 8 pages présenté ci-joint est disponible en 

Mairie. 
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INFOS COMMUNALES 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Cette année, l’école de Sornac accueille 62 élèves. 

Maternelle : 20 élèves avec Nicolas GOURDEAU 

CP/CE1 : 19 élèves avec Émilie ROCHE 

CE2/CM : 23 élèves avec Mélanie VIAL remplaçante d’Hélène GOURDEAU 

CANTINE 

Chaque semaine vous pouvez retrouver les menus de la cantine sur : 

www.sornac.fr  

Rubrique : vivre à Sornac —> Enfance Jeunesse —> École : cantine 

ASSISTANT(E) MATERNELLE 

Un souhait de devenir assistant(e) maternelle à Sornac ? Contactez la mairie 

de Sornac à : mairie-communication@sornac.fr 

     BIBLIOTHÈQUE 

Vincent APRUZZESE, neveu de    

Jean-Pierre GAUDONNEIX, a rédigé 

un article, dans le Bulletin de la     

Société scientifique, historique et  

archéologique de la Corrèze, sur   

l’église Saint-Roch de Sornac (page 

37 à 68). 

Vous pourrez trouver cette revue 

dans notre bibliothèque très bientôt. 

Nous vous tiendrons informés. 
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INFOS COMMUNALES 

IMPORTANT : Décoration fin d’année 
 

Préparation des fêtes de fin d’année 

Merci de déposer le coupon ci-dessous, avant le 10 novembre, en mairie ou 

demander par téléphone au 05 55 94 61 27 pour qu’un sapin vous soit mis à 

disposition afin de le décorer devant chez vous. 

 Pas de distribution systématique cette année :    

Les sapins demandés seront déposés 1ère semaine de 

décembre. Nous comptons sur vous pour la décoration 

qui anime et embellit notre village. 

 Pour les villages, 1 sapin sera positionné à 

l’entrée ou au centre du village. Merci d’avance pour 

vos décorations. 
 

RÉSERVATION SAPIN DE NOËL 

Je souhaite avoir un sapin devant mon domicile. 
 

NOM : 

Prénom : 

Téléphone : 

Adresse : 

 

 

Coupon à retourner avant le 10 novembre dans la  boîte aux    

lettres de la mairie de Sornac. 
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INFOS COMMUNALES 

Gendarmerie de Sornac 

Bienvenue à l’adjudante Carole EVRARD qui a récemment 

pris ses fonctions en qualité de Commandant de brigade.  

Gendarme depuis Novembre 2000, c’est à Montluçon 

qu’elle intègre l’école de sous-officier puis est affectée 

dans les Bouches du Rhône pendant 13 ans avant 

d’arriver à Sornac après Tahiti (sur l’île de Huahine). 

Horaire de permanence : Mardi matin 8h00 - 12h00 

Téléphone : 05 55 94 60 01 

 

Crédit agricole 

 4 rue de la République 19290 Sornac 

 Téléphone : 05 55 94 60 99 

 Distributeur automatique de billet (DAB) 24/24 et 7/7 

 Accueil tous les mercredis :  

 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30 

 

 

 

Assistante sociale 

Assistante Sociale du Conseil Départemental 

1 rue de la République 19290 Sornac  

Téléphone : 05 19 07 83 12 

Aurélie ROSIER vous accueille tous les mardis 

matin sur rendez-vous 

Accompagnement dans les démarches administratives 

(CAF, CPAM, Retraite…..), demandes financières (cantine, logement), accompagnement 

social, demande d’accès à l’épicerie sociale. 

http://tel:+33555946099/
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INFOS PRATIQUES 

Haute Corrèze Communauté vous propose pour      

réduire vos déchets organiques la possibilité         

d’acheter un kit de compostage. 
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INFOS PRATIQUES 
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INFOS PRATIQUES 

Pour les prochains mois, vous pourrez nous 

amener vos encombrants les samedis  

29/10/2022 26/11/2022  

31/12/2022 28/01/2023 

Disponible en mairie 

et  

à l’agence postale 

communale. 
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TÉLÉTHON 2022 vendredi 2 et samedi 3 décembre 

L’association du foyer rural 

organise la réunion préparatoire 

du Téléthon 2022,  

le vendredi 21 octobre 2022  

à 18h30  

au foyer rural. 

 

Venez nombreux pour nous 

aider à faire de ces journées une 

réussite. 

Initiative Téléthon 2022 : Couronne de Noël 

Dans le cadre du Téléthon 2022 et pour la décoration de     

notre village, la commune proposera la confection                

de couronnes de Noël : 

le samedi 3 décembre 2022 à la salle polyvalente de 9h à 14h. 
 

Appel aux dons 

Si vous avez des décorations de Noël dont vous ne vous 

servez pas (boules de Noël, guirlandes non électriques, 

figurines, …) ainsi que des cintres en ferraille simple. 

Vous pouvez nous les apporter pour contribuer à la   

réalisation des couronnes du Téléthon 2022.  

A déposer à la poste avant le Téléthon. Merci. 



18 

 
 

TÉLÉTHON 2022 vendredi 2 et samedi 3 décembre 

Fondation Jacques Chirac 

 Au sein de la résidence « Le Lierre », l’association du même 

nom a récolté des fonds par la vente d’objets et confitures 

confectionnés par les résidents. Ils s’associeront aux autres  

associations lors du versement des fonds. 

 L’ESAT de Sornac participera aux activités organisées sur la 

commune les 2 et 3 décembre 2022. 

 Le foyer occupationnel « Les Tamaris » va fabriquer des objets 

pour la vente au profit du téléthon et participera aux activités 

proposées les 2 et 3 décembre 2022. 
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NOS SAPEURS POMPIERS VOUS INFORMENT 
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NOS SAPEURS POMPIERS 

Souvenir : Il y a 120 ans, nos pompiers de 1902 

Merci à Martine CHASSAING pour ses précieuses recherches. 
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NOS SAPEURS POMPIERS 

Souvenir : il y a 20 ans, nos pompiers de 2002 

Éric BOURDARIAS, Eddy CISTERNE, Émilien TEXEIRA, David CISTERNE, Cédric ASSEMAT, Michel PAPON, Michou DEZALY, 

Frédéric PLANET, Thierry HABASQUE, Pierre LACROIX, Michel BROC (chef de centre) et Christophe DEBRANCHE. 

Nos pompiers de 2022 

Philippe JARRIGE, Cyril DEVALIERE, Pauline CISTERNE, Eddy CISTERNE, Laurent MALLEPEYRE, Michel BROC (chef de centre),  

Anna GAILLARD, Marine DEBRANCHE et Mélanie WILHEMS. 

Nouvelles recrues à découvrir sur le calendrier des pompiers 2023, disponible dès 

décembre et qui : bonne nouvelle, sera proposé par nos pompiers lors de leur passage à 

votre domicile. Un retour à la normale bien attendu. 
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NOTRE EHPAD 

L’EHPAD de Sornac publie chaque mois un petit bulletin  

à l’attention des familles des résidents. 

Vous pouvez les retrouver chaque mois sur :  

www.sornac.fr  

Rubrique : Vivre à Sornac —> Les aînés —> EHPAD de Sornac 
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ACCUEIL DE LOISIRS 
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS 
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS 
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OCTOBRE ROSE 
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BAIGNADE / CAMPING 

Bilan de l’été 
 

 Le retour des baigneurs cet été : 

Baignade dans un cadre calme et agréable.  

Près de 1000 personnes ont fréquenté la plage. 

La présence d’un plongeoir et la mise à 

disposition des bouées, des frites, des jeux de 

plage ont été très appréciées. 

Grâce aux travaux et dispositions prises par la commune, la baignade n’a pas connu 

d’interdiction cette année. Gaëlle et Franck se sont succédés à la surveillance. 

 

 Camping 

Juillet : 120 arrivées de campeurs pour 262 nuitées dont 31 nuitées en camping-car 

Août : 109 arrivées de campeurs pour 223 nuitées dont 94 nuitées en camping-car 

 

 

 

 

 

Merci à Clémence CROIZET et Alexis 

MALLEPEYRE, nos saisonniers du 

camping en juillet et août, et à 

Gisèle PASQUET qui a assuré la régie 

du camping durant ces deux mois.  



28 

 
 

BAIGNADE / CAMPING 

 Nos vacanciers atypiques  

 

Une soixantaine de camping-cars et caravanes sont arrivés sur notre camping municipal 

le jeudi 4 août 2022 vers 20h00. 

Ces personnes, pour l'essentiel des familles nombreuses avec des enfants en bas âge,  

ont été refusées dans de nombreux endroits dont Ussel à leur arrivée.  

Ces familles recherchaient un lieu pour pouvoir s'arrêter dans des conditions décentes. 

Nous avons dû nous adapter à l'arrivée massive et très rapide de tous ces véhicules.  

Ils ont alors demandé à pouvoir séjourner une semaine sur notre camping jusqu’au jeudi 

11 août 2022. 

La présence d'un arrêté municipal interdisant le stationnement des résidences mobiles 

des gens du voyage, permettait à la commune d'engager une procédure d'expulsion mais 

le bon sens et la décence nous ont engagés sur le chemin d'une convention d'occupation 

précaire négociée jusqu'au jeudi 11 août 2022. 

L’ensemble des autorités compétentes étaient à nos côtés pour gérer au mieux cette 

situation inédite sur le département de la Corrèze. (Préfecture - Gendarmerie - Haute 

Corrèze Communauté - Pompiers). 

Leur départ s’est déroulé dans les conditions prévues.  

Ils ont acquitté les frais convenus par la convention d’occupation et ont laissé les lieux 

en très bon état. 
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ÇA S’EST PASSÉ EN JUILLET 

La fête de l’école de Sornac 

Le bal des pompiers 
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ÇA S’EST PASSÉ EN JUILLET 

Le bal des pompiers 

Le feu d’artifice 

et 

le défilé du 14 juillet 
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ÇA S’EST PASSÉ EN AOÛT 

Félicitations aux gagnants du concours de pêche 

La Saint Roch à Sornac 
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ÇA S’EST PASSÉ EN AOÛT 
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ÇA S’EST PASSÉ EN AOÛT 
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ÇA S’EST PASSÉ EN AOÛT 
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ÇA S’EST PASSÉ EN AOÛT 
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ÇA S’EST PASSÉ EN AOÛT 
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ÇA S’EST PASSÉ EN AOÛT 
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ÇA S’EST PASSÉ EN SEPTEMBRE 

Merci à l’accueil de loisirs, à   

notre école et aux enseignants 

pour leurs participations. Ainsi 

que Haute-Corrèze Communauté, 

Tourisme Haute-Corrèze, Marilou 

ANGENIEUX et Emilie THEILLET 

pour leurs animations. 

 

Les randonneurs du samedi matin sur le    

départ pour le nettoyage du bourg. Sous la 

houlette de Dominique BESSETTE, merci de 

votre implication. 
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Merci à nos pompiers pour avoir     

participé au World Cleanup Day et 

avoir sensibilisé nos enfants aux 

risques d’incendie en extérieur. 

 
ÇA S’EST PASSÉ EN SEPTEMBRE 

Et enfin un grand merci à tous les 

cleaners de cette édition 2022 !  

Une énergie de dingue ! Partout en 

France, des milliers de citoyens se 

sont rassemblés et ont créé cette 

magnifique action collective. 
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MOTS CROISÉS CORRÉZIENS 

Réponse dans le prochain bulletin ou sur demande par mail : mairie-communication@sornac.fr 
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SOUVENIRS 

 

 

 

 

Texte et dessin réalisés par les  

élèves de l’école de Sornac, dans la 

classe de Mme Paulette Marouby 

en 1962. 

Hélène avait 8-9 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents prêtés par sa sœur, Mme Myette 

Marouby-Hebrant que nous remercions. 
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MAIRIE DE SORNAC   *   5, Place de l’église   *  Tél : 05 55 94 61 27   

Email : mairie-communication@sornac.fr * Site Internet : www.sornac.fr 

Ouverture du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  * (fermeture le Mercredi après-midi) 

Le samedi matin de 9h00 à 12h00 sauf juillet et août. 

CÉLÉBRITÉ SORNACOISE 

Gaspard Michaud, né André-Louis-Gaspard Michaud à 

Sornac (Corrèze) le 3 décembre 1795 et mort à Lyon le 4 avril 1880, est un 

malacologiste français. 

Biographie 

Gaspard Michaud est le fils d'un professeur du lycée d'Ussel (Corrèze), André 

Louis Michaud, dont la mort en 1813, modifia brusquement les projets du jeune 

homme qui venait pourtant d'être brillamment admis à l'École normale. Il s'engage alors dans l'Infanterie, 

soucieux d'embrasser une carrière rapide. 
 

En 1814, il prend part activement aux combats et participe au blocus de Metz où il sera blessé. Il est promu 

sergent-major, le 26 mai, avant d'être emprisonné quelques jours en région parisienne. 

En 1820, il est nommé adjudant, en 1837, adjudant-major et en 1839, il reçoit la croix de chevalier de la 

Légion d'honneur. Il prend sa retraite militaire, en 1844. 
 

À partir de 1844, et après 31 années passées au service de l'Armée, il commence une nouvelle vie. Il passe à 

50 ans son baccalauréat et s'installe dans la région lyonnaise comme professeur. Il crée un établissement 

scolaire à Neuville-sur-Saône (Rhône) qui acquiert une grande réputation auprès de l'Académie. En 1848, il est 

nommé commandant, titre qu'il gardera jusqu'à sa nouvelle retraite, après 37 ans de service voué à 

l'enseignement. 
 

Il achève sa vie à Lyon, qu'il consacre alors presque exclusivement aux sciences naturelles. 
 

La malacologie 
En 1827, Michaud fait la connaissance de Jean Pierre Sylvestre Grateloup (1782-1861), de Montpellier. Ce 

dernier lui suggère d'établir un complément à l'œuvre de Jacques Philippe Raymond Draparnaud (1772-1804) à 

partir des coquilles qu'il a rapportées de ses différents voyages. Ce que fait Michaud en 1831, grâce aux 

données de Grateloup, mais aussi d'autres malacologistes comme Ange Paulin Terver (1798-1875) et Antoine 

Casimir Marguerite Eugène Foudras (1783-1859). 
 

Sa publication, bien plus qu'un simple complément est une œuvre remarquable et rigoureuse. Les trois belles 

lithographies qui ornent l'ouvrage ont été gravées par son ami Terver. Il est, comme Draparnaud, en relation 

avec Claude Sionnest (1749-1820) de Lyon. 
 

Son complément à l'Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France de Draparnaud 

ajoute ainsi 52 espèces et 5 genres : Arion, Achatina, Vertigo, Carychium, Paludina, portant l'ensemble de 

l'œuvre de Draparnaud-Michaud à 23 genres et 225 espèces connues pour la France ; il sert de transition à la 

période au milieu du XIXe siècle de l'abbé Dupuy et de Moquin-Tandon. 
 

Michaud fit de nombreux autres travaux en particulier sur les mollusques marins de la Méditerranée. Il 

rassembla une vaste collection conchyliologique de plus de 30 000 coquilles d'espèces continentales et 

marines qu'il céda en grande partie au Muséum de Lyon. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaspard_Michaud 
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