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Séance du 16 juin 1947.

PRÉSlDENCE DE M. RENÉ ABRARD, PRÉSIDENT.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Le Président proclame membre de la Société\

~fl. Maurice Graindor, professeur-ecclésiaslique, 39, rue de ]'Ava··
lasse, Rouen (Seine-Iafre), présenté par .M. Dangeard et
Mlle Lemaîlre.

Une nouvelle présentation- est annoncée.

Le Président félicite le H. P. TEILHARD DE CHARDIN élu, le 9 juin,
membre correspondant de l'Académie des Sciences, section
Minéralogie.

COMMUNICATIONS OB.ALES.

J. P. Destombes et A. Vaysse. - Sur le GQthlandien de lél
Vallée d.e la Pique (Haute-Garonne) 1. •

. A. Ca.Hleux et L. Feugueur. - Présence d'Halith~r~um S~hinû
dans le Sta.n~pien inférieur de Cormeilles-en-Pal'lsls (Seme-et ..
Oise) 2. \

Pour la première fois, des os du Sirénien Halitherium .ont ét~
découverts, dans la grande carrière Lambert, à CormeIlles, S
quelques semaines d'intervalle par M. Lucas, par M. Lo~entz e~
par nous-mêmes. Le téluoignage concordant. ~es ouvrlers :Ul
les avaient extraits indique que les os recueIllis par nous PIO-

1. CeLte note avec t figure est destinée au Bu lleti~.
2. ole pl'éscnl .e par P. DE S.UNT-SrUNB.
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, de Fontainebleau, un peu au-dessu
viennent de la base des sables d (J' ngue encore adhérents,

, , H "t . les restes e b a ,des marnes a UI l'es, . , l ' sent aucun doute a ce
d 1 f ctuosItes ne aIS

notamment ans es an ra . 't't ' . du même sable ver-
.' 'f ' ément cons lues

sUjet car Ils sont unloIm . .t au-dessus des marnes
, f' ntre la coupe JUs e ddâtre tres ID, que mo . t ui diffère beaucoup u

à Huîtres, sur 2 m de- haut enVlfon e ,q t 1\1 Lorentz a lui-
1 ] 1 t lus propre sus-Jacen. .

sable p ,us ?anc e p . , d "tes et de vèrtèbres dans le
même ex rait des fragrnen ts e co H '~t
'bl r 80 au-dessus des marnes à UI l'es., .

. sa e, a cm l" t" l' du tIssu osseux.
Quelques cassures montrent, à ln en€u, . h t .' .

, . 't' d s le phosp a e a l ecns-spono-ieux Mais dans la maJ 01'1 e es ca, , . f Il
tallisé et ~; ~tructure est tout à fait èompacte ; la casslure rlaPbP.el't~

. d" d D D et a so u Ilealors celle du silex; mais ,la urete e ,
/ dans l'acide chlorhydrique ne laissent pas ~e doute sur ~a na

t'ure p,hosphatée. Une préparation microscopIque ,a montre une
struct~re osseuse typique,' avec canaux de Havers. ,

Une côte complète a pu être reconstituée. Di~ellslOns en mm :
distance des .extrémités en ligne droite: 2DD ; SUIvant la courbe:
330' largeur maximum: 3D ; épaisseur maxinlum : 27. '

P~r comparaison avec le matériel du Muséum d'Histoir~ nat~
l'elle' (Galerie de Paléontologie et collection Soyer), on voIt qu Il
s'agit, non pas d' I{alitheriun~ Chouqueti, espèce notableInent
plus grande, mais d'Halitherium Schinzi, M. Soyer a eu l'obli- J

geance de vérifier notre détermination.
Sur les douze gisements d'flalitherium Schinzi, déjà signalés

dans la région parisienne 1, quatre, sont localisés dans les marnes
à Huîtr.es et trois (Montmorency, Marles et Pezarches) aux'quels
vient s'ajouter celui de Cormeilles, dans la base des sables de
Fontainebleau immédialement sus-jacente. S'il est exact - et
nous inc1inop.s à le croire - qu'Halitherium" comme 'les Siré
niens actuels, ait fréqtienté de préférence les eaux légèrement

,dessalées et notamment le voisinage des estuaires, on voit que
la' mer stampienne, au début de sa trangression, n'était pas
e.xe~pte d,'importants élpP?rts d'eau ùouce. A Corme'Ues, en par
~IC~hel', c ~st seulement un peu plus tard que s'est affirmé le.
cachet manu franc, si bien mis en évidence par la belle faune
qu'a étudiée_Mlle AIÎlnen (loc. cil., p. 175).

J~an Fradin. - Application de n~éthodes graphiql1es à l'étude
de l espèce chez les Oéhetoceras [J,'rgoviens du Poitou 2.

1. II. ALIMb:N. É~ude 'ur le tampien du ba in de p, " Ir' ~ .

H)3U. Cr. p, 183-184, ' ans, mem . . G.F., n031.

2, CeLLe lloLe ave 1 planche cL cl s flgm'cs c l de tinée au Blllletl:n.


