
INFOGERMC    INFOGERMC    INFOGERMC    INFOGERMC      
 

 
INFOGERMC est une feuille qui paraît avant chaque Assemblée, soit trois fois par an, et chaque fois que la 

rédaction le jugera nécessaire. 

Les travaux contenus dans INFOGERMC ne sont pas distribués en vue d’ une utilisation scientifique 

permanente. 

The works contained in INFOGERMC are not issued for permanent scientific record (ICZN art. 8.2)  
 
Tout courrier doit être adressé à : 
 
Michel MAZET   ou :  Daniel LEDON 

76 Rue Auguste REY   17 ter Rue du Pont COLBERT (A3) 

95390 SAINT PRIX   78000 VERSAILLES 

Tél. : 01 34 06 03 96 

 

Convocation à l ‘Assemblée Générale : 
 
Le Samedi 29 Novembre à 14H00 où nous serons attendus par J-M PACAUD,  

Au MNHN,  8 Rue BUFFON, 75005 PARIS 

(Utilisation du parking non autorisé, prévoir un peu de temps pour trouver une place de stationnement dans le 

quartier.) 

 

Ordre du jour : 
 
- Bilan financier, 

- Publications à venir,  

- présentation et nouvelles rubriques pour Inforgermc 

- Questions diverses . 

 

Procès verbal de l’assemblée Générale du Samedi 25 Janvier 2003 :  
 

Présents : J-P Baut, M. Mazet, B. Genault, P.Dudon, P. Lozouet, J-L Marcomini, J-M Pacaud, D. Ledon. J et D 

Aucoin, JM Canevet et F. Boussion . 

Excusés : J-M Garin,  A. Leroy, B. Pattedoie,  M. Mazet et R. Reyl. 

 

Le rendez-vous était fixé à l’Unité de Paléontologie du Département Histoire de la Terre du Muséum National 

d’histoire Naturelle. Le Président, D. Ledon, ouvre la séance par le bilan d’activité de l’association puis nous 

rappelle, à propos du retard de Cossmannania, que la dernière parution à été soumise à une relecture du comité.  

 

Il souligne ensuite que les délais de publications chez Backhuys (Pays Bas) sont plus ou moins longs. Le 

prochain numéro est prévu durant le premier semestre 2004.  

 

Notre trésorier, J-L Marcomini, nous annonce que le compte de l’association est créditeur de 4 878 Euros à cette 

date, et que le coût d’un Numéro est d’environ 2290 Euros. La discussion s’est terminée par les problèmes ardus 

posés par la nomenclature scientifique. 

 

J.-M. Pacaud nous a ensuite conduit à la Typothèque des Invertébrés fossiles de l’Unité de Paléontologie du 

Muséum. Nous y avons admiré l’important travail de regroupement et d’informatisation qui effectue Jean-

Michel et le rangement méticuleux des Types et des Figurés. Il est important de préciser que beaucoup de ces 

Types et Figurés étaient encore au sein de grandes collections (coll. d’Orbigny, Hébert, Munier-Chalmas, 

Cossmann, Lambert, Pervinquière, etc…) ou dispersés dans d’autres institutions et que la recherche a été et est 

encore de longue haleine pour Jean-Michel.  

 

Nous tenons à remercier J.-M. Pacaud et Monsieur Sevken Sen, directeur de l’Unité de Paléontologie, d’avoir 

organisé et autorisé cette intéressante visite.  

 



 
 
 
Publication : 
 

L’un de nos membre (K. Hoedemakers)  nous fait part d’une publication de PALAEO PUBLISHING & 

LIBRARY VZW (www.ppl.be.tf) concernant les Gastropoda du Pliocène d’Estepona (Province de Malaga 

Espagne) : 

 

B. Landau, R. Marquet & M. Grigis 2003, The Early Pliocène Gastropoda (Mollusca) of Estepona, Southern 

Spain, Part 1 : Vetigastropoda. Palaeontos 3, 87 pp.  + 19 plates. 

 

Le prix de ce volume est de 35 Euros. Il est le premier d’une série dédiée au gastéropodes d’Estepona. 

 

Résumé succint : Dans ce travail sont traités les gastéropodes (eogasteropoda) des dépôts Pliocènes (Zanclien et 

Plaisancien inférieur) d’Estepona. Les localités et leurs caractères taphonomiques sont décrits. A ce jour seules 

des listes sans iconographies et des descriptions partielles de la malacofaune ont été publiées.  79 

Eogastéropodes sont figurés, décrits et discutés. La plupart d’entre eux sont nouveaux pour la région en question. 

Six taxa nouveaux sont décrits : Haliotis iberica sp. Nov. ; Agariste juliencilisi sp. Nov. ; Bolma baccata 

mariachristinae subsp. Nov. ; Jujubinus annalmariae sp. Nov. ; Gibbula spadinii sp. Nov. ; et Solariella wareni 

sp. Nov. Microgaza solarioides (Seguenza, 1876) non Deshayes, 1863 est renommé Microgaza seguenzae nov. 

nom. La faune est remarquablement riche en espèces et sans doute la plus importante du Pliocène inférieur de 

l’Europe en dehors de l’Italie. 

 

Prière de verser le montant sur notre compte bancaire KBD BANK , J.F ; Willemsstraat 14 B-2530 Boechout, 

Belgique N° : 403-6075761-45 de Palaeo Publisching  & Library v .z .w. Minervastraat 23, b2640 Mortsel 

Belgique. Iban : BE 44 403 0757 6145 Bic code KREDBEBB. Chèques bancaires refusés (frais bancaires). Le 

livre sera envoyé seulement après réception du paiement. 

 

 

 

 

P.S. :  
Merci de nous signaler si vous n’avez pas reçu le tome n° 9 de Cossmanniana. 
 

 

 


