
 

Sortie à La Chapelle en Serval, (Oise) 17 Mars 2012 
 

Préparée par Jean-Michel (Moreau) qui, comme d’habitude, s’était chargé d’obtenir l’autorisation 

d’accès, cette sortie traditionnelle de l’ACGA, encadrée par Jean-Michel (Pournin) a permis d’inviter 

la section IDF du club La Poste-France Telecom à se joindre à nous. 

 

 

15 personnes (2,5 de l’ACGA et 12,5 d’IDF P FT et leurs amis) se sont donc retrouvées à 9heures 

précises (ou presque) sur place, et, après quelques recommandations d’usage, ont pu accéder à la 

sablière ouverte dans le Bartonien, épisodu Marinésien (niveau laguno-lacustre de Ducy et niveau 

laguno-marin de Mortefontaine). 

 

  
 

Les Arvernes de l’ACGA étant retenus sous d’autres cieux, les dalles de grès ont moins vibré que 

lors de nos précédentes incursions. Mais l’activité, à peine troublée par quelques averses minimes, 

est restée soutenue et variée (récolte de fossiles, récolte de sables, herborisation). 

 

 



 

De G. à D., debouts :  Geneviève Loranchet, Francoise Larvor, Patrick Loranchet , Jacques Dillon, 

Suzette Soufflette, Jean-Michel Lachouetterie, Cathy Lachouetterie, Maryse Le Gal, Pascale H.H, 

Nicole Casile , Claude Hy, Viviane , Nicolas Martin. 

Accroupis : Pierre Maurette, Jean-Michel Pournin. 

 

 

Vers 12h45, après la photo de groupe de rigueur, tous les participants ont quitté la carrière, après une 

matinée conviviale. 

 

Références bibliographiques :  

 

Pour une coupe détaillée de la carrière : « Bassin de Paris, Pays de Bray » ; Guides géologiques 

régionaux, Ch.Pomerol, L.Feugueur, Masson et Cie éditeurs, 1974, pages 109 à 111. 

 

Pour la reconnaissance des fossiles récoltés (si les espèces sont peu nombreuses, certains individus 

de petite taille pullulent) : article de Xavier Chaix, dans SAGA Information N°150 d’octobre 1995. 

Y sont reprises les espèces les plus courantes à La Chapelle et d’autres plus rares ou non signalées 

sur ce site mais signalées dans d’autres carrières présentant les mêmes niveaux, le tout accompagné 

de dessins des fossiles répertoriés. 

 

Copies de ces documents peuvent être fournies aux personnes intéressées (contacter JM Pournin ou  

J.Dillon) 

 

 

Jean-Michel Pournin 


