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Décès de Raymond Favia
Chers membres,
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de notre collègue et ami Raymond Favia (né le 03/03/1949)
survenu fin décembre suite à un cancer du pancréas à évolution très rapide (décelé en octobre 2018). Les
obsèques ont eu lieu le jeudi 3 janvier à Meaux. Dans cette période de fêtes et vacances et compte tenu du
naturel discret et peu expansif de Raymond (aucun carnet d’adresses à jour), il a été très difficile pour la famille
de joindre ses différents amis. Raymond Favia était vivement intéressé par l’histoire naturelle, passionné par la
paléontologie il avait acquis une connaissance étendue sur les mollusques de l’Eocène et du Miocène. C’était
aussi un féru d’art qui surprenait par son érudition. Depuis 1972, il a effectué de nombreuses fouilles, seul ou le
plus souvent en groupe, dans les bassins de Paris, de la Loire et d’Aquitaine. L’Auversien de la région de Meaux
était son terrain favori. La collection des fossiles était avant tout pour Raymond un moyen d’apprendre et de
développer ses connaissances. Il a ainsi toujours mis à disposition pour étude le matériel récolté. En
reconnaissance, quatre espèces nouvelles lui ont été dédiées.
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Sa carrière au Muséum National d’Histoire Naturelle a commencé en 1990. Très naturellement son
travail s’est orienté vers la gestion des collections. De 1991 à 2002 au Laboratoire de Biologie des Invertébrés
Marins puis au Département Milieux et Peuplements Aquatiques et enfin à partir de 2008 à la Direction des
Collections où il a terminé sa carrière en 2010. Son travail dans les collections (généralement à la zoothèque) a
concerné des secteurs entiers (éponges, coraux, échinodermes, polychètes…) qu’il a permis de restructurer.
Raymond était par ailleurs très apprécié par ses collègues ou visiteurs toujours séduits par sa culture générale et
sa connaissance des collections.
Nous sommes plusieurs copains qui ont depuis 45 ans croisé les chemins de Raymond sur différents gisements
ou dans un cadre professionnel. Beaucoup de bons souvenirs et anecdotes remontent aujourd’hui de cet ami
flegmatique et modeste.
Pierre Lozouet

Point sur la parution de COSSMANNIANA
Pour des raisons indépendantes de notre volonté et que nous déplorons
naturellement, le numéro 20 de notre revue n’a pu être publié en 2018
comme prévu.
La distribution doit avoir lieu courant février 2019. Nous sommes
désolés de ce contretemps.
(Voir couverture ci-contre)
Toutefois ce retard sera compensé par l’information suivante :
l’avancement du numéro 21 est presque complètement bouclé. Il est
consacré aux Mollusques du stratotype de l'Aquitanien et sa parution
d’ici la fin du premier semestre 2019 est programmée.
Une autre nouvelle réjouissante est qu’un numéro 22 devrait voir le
jour fin 2019 : Il est consacré aux élasmobranches du Stampien de la
carrière « Mississipi » (Essonne) ; il est en cours de bouclage, grâce
notamment au soutien de la Réserve Géologique de l'Essonne
(RGNE).

Convocation à l’Assemblée Générale :
Les emplois du temps de chacun n’ayant pas permis la tenue d’une Assemblée Générale en 2018, tous les
adhérents du GERMC sont conviés :
Le samedi 02 février 2019 de 14 h 00 à 17 H 30 :
Au Cabinet Sénanque, 132 rue Lafayette (en face de la Gare du Nord)
Entrée sous le porche à gauche, 2ème étage
(Tel. en cas de retard : 06 20 81 25 18)
 Nous remercions tous les membres désirant assister à l’AG d’avertir le Bureau de leur présence.
Merci d'avance.
Nous remercions Jean-Marie Canevet pour la mise à disposition gracieuse des locaux nous permettant de tenir
notre réunion.
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Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Le mot du Président
Bilan financier et état des cotisations
Présentation du Volume 20 (sous presse). Point sur les numéros suivants
Organisation d’une autre réunion en 2019, assortie d’une visite de site paléontologique
Information sur le renouvellement des candidatures au Conseil d’Administration qui interviendra lors de
l’AGE de fin 2019
6. Point sur les sauvegardes de sites fossilifères d’Ile de France et leur prochaine ouverture au public
7. Questions et sujets divers
8. Présentation sur un sujet à définir (Tout membre souhaitant effectuer une présentation à l’issue de
l’AG est invité à se manifester dès à présent auprès du Bureau).
Rappel : Cotisation GERMC : La cotisation est toujours de 35 Euros.
Comme les années précédentes, les membres qui ne seraient pas à jour de leur cotisation 2017 et 2018 ne
recevront pas le Cossmanniana volume 20.
Pour toute question relative à ce sujet merci de contacter par mail : J-L Marcomini.
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