
NECROLOGIE

~•• BALLAND (René). (1905 - 1970) D'origine terrienne - il naquit à Saint-Jean-de
Liversay, (Char. -marit.) en 1905 - R. Balland fut après de très brillantes études
reçu premier au concours de l'agrégation de Sciences naturelles en 1937. Après cin~
anrrées de captivité en Poméranie, durant lesquelles il donna la mesure de son dé
sintéressement en enseignant les Sciences naturelles, la géologie surtout, aux étu
qiants prisoniliers, ±l'fut peu après. la Libération nommé en 1946 Prpfesseur-agrégé
à Paris où pe~dant vingt ans il exerça successivement ses fo~ctions dans trois
grands lycées: Buffon, Louis':'le-Grand et Henri IV. ED. 1966, il fut protrlU Chevalier
de la Légion d'Honneur et nommé Inspecteur pédagogique régional de l'Académie de
Paris, fonction qu'il exerça jusqu'à sa retraite en octobre 1969.

Elu Président des Naturalistes parisiens en 1959,il assuma cette charge jusqu'à
la fin. Il fut un président bienveillant, actif et dynamique. Président de la Fédé
ration française des Sociétés de ,Sciences hàturelles de 1964 à 1966, il était aussi
Président d'honneur de la Société Botanique du Centre-Ouest dont il était membre
depuis 1930. Notre regretté PrésidJnt L. Rallet avait envisagé ,de lui en offrir la
Présidence effective lorsque lui-m~m~ se retirerait définitivement dans l'Indre.
Mais parvenu à la retraite, R. Balland déjà'très affecté par la crise universitaire
de 1968, eut la douleur de perdre dans des circonstan~es particulièrement tragiques
son fils~ique. Il ne parvint pas à surmonter cette terribie épreuve. R. Balland
était un ~aturaliste ardent,à la vaste culture. Il laisse en exemple une vie de
travail" d.e droiture et de bonté.

Plusieurs notices nécrologiques ont été publiées sur R. Balland, entre autres
la., suivante : René Balland, par R. Patouillet et C. Dupuis(Gahiers des Naturalistes
parisiens, N.S. t. 26, fasc. 4, 1970 p. 77-84, un portrait; liste des publications
p. 85-88).

MinQ. GU'...i:RIN, Professeur de Sciencesàl'E.P.S. de La Rochelle, puis à l'E.N. de
jeunes filles de Niort. Revenue à La Rochelle à l'heure de la retraite, elle y
est décédée le 27 mars 1972. 1Ime Guérin était membre de la Société Botanique du
Centre-Ouest depuis 1934. .

M. Gi~ (C.), Instituteur honoraire à Glenay (D.S.), décédé en mars 1972 ,
était lui aussi l'un de nos fidèles adhérents.

Nous adressons un hommage ému à la mémolre de nos sociétaires disparus et nos
sinçères condoléances à leurs familles.
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