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Deux paléontologues berrichons :
André Èmile Benoist (1845-1904) et l’abbé Alexis Delaunay (1867-1946),
et leur contribution à l’étude du Bathonien de Saint-Gaultier (Indre, France)
Damien GENDRY*
Résumé. - André Èmile Benoist (1845-1904), dentiste, et Alexis Delaunay (1867-1946), abbé, ont fortement contribué à la connaissance paléontologique du Bathonien de Saint-Gaultier (Indre). Alors qu’il résidait à Bordeaux, M. Benoist fut un travailleur infatigable et publia de
nombreuses notes sur le Tertiaire du Bassin aquitain. Un déménagement dans l’Indre, en 1892, lui permit de découvrir de nouveaux terrains dont le Bathonien. Il y fit de nombreuses récoltes qu’il transmit pour étude aux plus célèbres paléontologues du moment : Cossmann,
Koby, Lambert… L’abbé Delaunay, qui suivit une formation ecclésiastique à Bourges (Cher), fut chargé de l’enseignement au PetitSéminaire de Saint-Gaultier. Adepte des sciences, il acheta et récolta de nombreux échantillons du Bathonien de sa commune et pris la
relève de Benoist dans l’étude de ces gisements. La vie de ces deux hommes de sciences est retracée ainsi que l’histoire de l’étude paléontologique des gisements de Saint-Gaultier. Enfin, les types originaux sont localisés et la typification est révisée.
Mots-clés. - Delaunay ; Benoist ; Bathonien ; Saint-Gaultier ; Typification.
Abstract. - André Èmile Benoist (1845-1904), dentist, and Alexis Delaunay (1867-1946), abbe, contributed significantly to the paleontological
knowledge of the Bathonian from Saint-Gaultier (Indre department, France). When he lived in Bordeaux, Mr Benoist was a hard worker
and published many contributions to the Tertiary of the Aquitaine basin. He discovered new terranes and specially the Bathonian when
he moved in the Indre department in 1892. He collected many fossils that he sent to the most famous palaeontologists at that time:
Cossmann, Koby, Lambert… After an ecclesiastic education in Bourges (Cher department), Abbe Delaunay was responsible for education
at the “Petit-Séminaire” of Saint-Gaultier. Found of sciences, he bought and collected many fossils of the Bathonian of his country and
took over Benoist in the study of these deposits. The life history of these two scientists is redrawn as the history of the paleontological
study of fossils from Saint-Gaultier. Finally, original types are located and typification is revised.
Key words . - Delaunay ; Benoist ; Bathonian ; Saint-Gaultier ; Typification.

INTRODUCTION
Le Berry, constitué de deux départements, l’Indre et le
Cher, se situe sur la bordure sud du Bassin parisien, à la limite
du Massif central dont les formations géologiques afﬂeurent au
sud de cette province. Les calcaires bathoniens ont été exploités
très tôt dans cette région, notamment pour la construction
(Bruère-Allichamps – La Celle, Charly, Vallenay dans le Cher–
voir DEBRAND-PASSARD et al. [1980]) ou pour la production
de chaux (Argenton-sur-Creuse, Saint-Gaultier dans l’Indre).
À Saint-Gaultier, certains niveaux ont livré des faunes fossiles
particulièrement intéressantes décrites, pour la plupart, entre
1899 et 1907 grâce aux récoltes d’André Èmile Benoist et de
l’abbé Alexis Delaunay. La vie de ces deux hommes de science
est retracée dans deux biographies, celle de Benoist omettant
les détails sur sa vie à Bordeaux car cela fut déjà traité par
DEGRANGE-TOUZIN [1904]. À la mort de M. Benoist, en
1904, sa collection, utilisée par les chercheurs pour décrire de
nouvelles espèces, fut dispersée. Grâce à une abondante
correspondance de l’abbé Delaunay, son collègue géologue
berrichon, et au recoupement de nombreuses données, il a été
possible de retracer l’histoire de cette collection. Après avoir
étudié la documentation, nous tenterons une révision des typiﬁcations.
ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE

TEXTE

Arch. BOUM : Archives du Muséum d’Histoire Naturelle
de Bourges (France)
Arch. Dpt. : Archives Départementales
BOUM : Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges (France)
MAN : Musée d’Archéologie National de Saint-Germainen-Laye (France)

MB : Museum für Naturkunde de Berlin (Allemagne)
MHNA : Muséum d’Histoire Naturelle d’Auxerre (France)
MHNBx : Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux
(France)
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
(France)
NMB : Naturhistorisches Museum de Bâle (Suisse)
UBGD : Université de Bourgogne (Dijon, France)
UPMC : Université Pierre et Marie Curie (Paris 6, France)
Sauf mention contraire, les manuscrits, tapuscrits et lettres
cités sont conservés dans les archives du Muséum d’Histoire
Naturelle de Bourges.
BIOGRAPHIE
D’ANDRÉ ÈMILE BENOIST (1845-1904)
Fils d’un facteur de piano, André Èmile Benoist1 naquit le
16 mars 1845 à Nancy (54). Il eut très tôt un intérêt pour la
géologie et la paléontologie, qu’il développa en parcourant les
campagnes lorraines. Cependant, il s’orienta vers des études de
chimie et, après des études académiques, il fut nommé préparateur de chimie à l’Ecole supérieure des sciences appliquées de
la Faculté de Nancy. Il resta peu de temps à ce poste et se
reconvertit dans la chirurgie dentaire, à Nancy, où il exerça un
moment.
En 1867, il s’établit à Bordeaux, au 100 cours Napoléon2.
C’est là qu’il donne libre cours à sa passion et publie de
nombreuses études géologiques sur le Tertiaire bordelais,
notamment dans les Actes de la Société Linnéenne de
Bordeaux et le Journal d’Histoire Naturelle de Bordeaux
[DEGRANGE-TOUZIN 1904]. Pendant ses excursions, il
recueille de nombreux échantillons aujourd’hui partiellement
conservés au Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux. Il est

——————————
——————————
* Muséum d’Histoire Naturelle, Allée René Ménard F-18000 Bourges 1. - Son homophone, Èmile Benoit, géologue, réalisa de nombreux
travaux dans les Alpes et dans l’Ain.
2. - Le « Cours Napoléon » fut renommé « Cours des fossés » en 1870,
puis « Cours Victor Hugo » en 1885 [CANELLAS 2008].
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Figure 1. - Fiche de soin de M. Benoist lorsqu’il exerçait à
Argenton-sur-Creuse (36). Le verso de cette ﬁche fut souvent utilisé
par Benoist pour rédiger ses étiquettes (collection Delaunay, achats
Stuer de l’UPMC).

à noter qu’en-dehors de la géologie, M. Benoist touchait à de
nombreux domaines, que ce soit en botanique, en malacologie
marine (élevage de mollusques marins [BENOIST 1878]), en
entomologie (collecte d’insectes pour ses collègues linnéens)
[SAMIE 1879] ou en herpétologie [DES MOULINS 1873]. Ainsi,
il participait volontiers à des excursions nocturnes avec ses
amis M. Lataste, auteur d’un « Essai d’une faune herpétologique de la Gironde » [LATASTE 1875] dont Benoist réalisa les
planches, et M. Cabanne. Il fut également membre d’une
commission chargée d’étudier les maladies des vignes (18691873) [TRIMOULET 1873, DRUILHET-LAFARGUE 1873].
Lors de la guerre franco-prussienne de 1870, il est incorporé
dans la garde mobile de la Meurthe (1er août 1870). Entre le
14 août et le 23 septembre, il assiste au blocus de Toul et est
fait prisonnier en Allemagne, à Minden, où les allemands sont
bienveillants avec lui et le laissent étudier la géologie régionale.
Relâché en mars 1871, peu après la ﬁn du conﬂit, il rentre en
France et épouse Gabrielle (Jeanne) Dumont, ﬁlle d’un
conducteur de première classe des ponts-et-chaussées domicilié
à Argenton-sur-Creuse (36) (5 août 1871) ; le même mois, il
publie ses observations allemandes dans sa « Note sur la formation oolitique et le terrain Crétacé inférieur des portes de
Westphalie (Prusse occidentale) » [BENOIST 1871].
Entre 1871 et 1889, il proﬁte de ses voyages dans l’Indre, et
de la propriété familiale de son beau-père, pour étudier le Lias
local [BENOIST 1889d, e].
Assez soudainement, le 27 janvier 1892, Benoist demande
à être remplacé dans ses fonctions à la Société Linnéenne suite
à son départ de Bordeaux pour cause de santé. Le 16 mars
1892, sa lettre de démission est lue devant la Société car il s’est

Figure 2. - Planches dessinées par M. Benoist et publiées par ses confrères. A - Planche illustrant l’article sur les Scalariidae du Bordelais de
BOURY [1884]. B - Planche illustrant l’ « Essai d’une faune herpétologique de la Gironde » de LATASTE [1875].
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établi à Argenton-sur-Creuse. Cet épisode est visiblement à
mettre en parallèle avec le décès de son beau-père. M. Benoist,
sa femme et ses 3 enfants héritent alors de la propriété familiale
sise près de Gargilesse mais, avec le père d’Èmile Benoist, la
famille s’installe 6 rue Pierre-Taillée (actuelle rue Barbès) à
Argenton-sur-Creuse, dans l’Indre (36). Benoist y exerce,
comme à Bordeaux, le métier de dentiste (Fig. 1) et perpétue
sa passion pour les Sciences de la terre.
Ses travaux dans l’Indre furent moins monographiques que
dans le Bordelais – où ceux-ci sont toujours pris en référence –
mais tout à fait dignes d’intérêts dans cette région alors peu
étudiée. Il parcourut ainsi la partie sud de l’arrondissement de
Châteauroux et dressa une carte géologique au 1/50 000e
(carte non retrouvée) [ROLLINAT 1904], ainsi que diverses
notes sur la géologie [BENOIST 1889a, b, d, e, 1895, 1900a] et

Figure 3. - Planche extraite du « Musée préhistorique de l’Indre »
(Archives départementales de l’Indre, F 709) de Benoist concernant
les collectes de Saint-Marcel (récolte et collection Benoist, MAN).
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la préhistoire de l’Indre [BENOIST 1900b].
En 1896, il commence à fouiller les grottes de la Garenne
situées à Saint-Marcel (36), riches d’ossements gravés et de
silex taillés magdaléniens, après que R. Rollinat (célèbre herpétologue dont les collections sont partagées entre le MNHN et
le Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges) lui a montré le
site. Les fouilles que Benoist y ﬁt donnèrent lieu à plusieurs
publications [BENOIST 1900b, BREUIL 1902a] : les échantillons
originaux ﬁgurés sont conservés au MAN, des moulages des
ﬁgurés sont présents dans les collections du Musée du Berry
(don du MAN) et dans celles du Muséum de Bourges
(BOUM-2013.0.194). Benoist récolta également de nombreux fossiles, notamment à Saint-Gaultier, qui furent étudiés
par les plus grands paléontologues de l’époque : MM.
Cossmann (Mollusques), Lambert (oursins), Koby (coraux),
Sauvage (Vertébrés).
Doué d’un grand talent de dessinateur (Fig. 2), Benoist
illustrait lui-même ses publications ; il réalisa ainsi de
nombreuses aquarelles aﬁn d’illustrer son « herbier énorme,
dans lequel étaient représentées toutes les plantes qu’on
rencontre dans le Bas-Berry, (…) il s’occupa, jusqu’à ses
derniers jours, à reproduire à l’aquarelle toutes les espèces de
champignons qu’on rencontre aux environs d’Argenton et de
Gargilesse » [ROLLINAT 1904]. Cet herbier avec aquarelles n’a
malheureusement pas pu être localisé. Quelques aquarelles
illustrant son « Musée préhistorique de l’Indre. Catalogue
illustré des objets relatifs à l’Industrie humaine pendant la
période quaternaire et le commencement de l’époque actuelle
recueillis » (Fig. 3) sont aujourd’hui conservées aux Archives
Départementales de l’Indre (F 709). Il y mentionne les
numéros d’inventaire des objets de sa collection et ﬁgure 11
planches représentant 161 échantillons. Il se serait manifestement inspiré du « Musée Préhistorique » publié par
MORTILLET & MORTILLET [1881] [GIRAULT 1986].
Nombre de ses collègues conchyliologues, proﬁtant de son
talent, le chargèrent de réaliser des planches pour leurs articles
[DE BOURY 1884, DELFORTRIE 1873, DES MOULINS 1869,
1873, FISCHER 1886, LATASTE 1875 renseigné dans LATASTE
1876 : 97]. Fort de son expérience des prothèses, en tant que
dentiste, il initia également différentes techniques de moulage
pour étudier les gastéropodes uniquement conservés sous
forme de moules externes dans les calcaires tertiaires du
Bordelais [BENOIST 1889c] (Fig. 4).
On ne pourrait mieux résumer le caractère de M. Benoist
sinon par les écrits de ses amis : « Benoist avait une nature
éminemment sympathique. Il était doux de caractère, essentiellement bon, serviable et complaisant », « il fallait voir avec
quelle ardeur, le dimanche venu, dans les beaux jours du printemps et de l’été, il endossait ses pantalons et sa veste de toile
blanche, couvrait sa tête du léger casque de liège, et chaussé de
grandes bottes, sa boite verte en bandoulière, une lourde
pioche à la main, courait à la gare pour aller faire des fouilles
dans le vallon de Saucats (…) Grand, nerveux et fort, il levait
sa pioche comme une arme de combat et la laissait retomber
avec vigueur dans la tranchée qu’il venait d’ouvrir (…) »
[DEGRANGE-TOUZIN 1904]. Et, comme le rappelle humoristiquement M. Rollinat : « Benoist était géologue par goût et
dentiste par nécessité (…) ce fut une cigale scientiﬁque, négligeant ses intérêts aﬁn de satisfaire sa passion pour la géologie,
la paléontologie et l’anthropologie, passant une partie de ses
journées à piocher comme un terrassier et prenant sur ses nuits
pour laver, dégager (…) les échantillons (…) pour les classer et
les étiqueter » [ROLLINAT 1904].
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Figure 4. - Moulage de Clypeaster scyllae Des Moulins, 1837
réalisé par M. Benoist et conservé au Muséum d’Histoire Naturelle de
Bordeaux, collection Des Moulins (MHNBx 2014.6.207). Barre
d’échelle : 5 cm. (Photo.: L. Charles).

Il déménagea en 1899 (Lettre de Benoist à Delaunay,
22/04/1899, Arch. Dpt. 18, 1F55) et fut ainsi voisin de R.
Rollinat, le célèbre herpétologue de l’Indre, durant ses
dernières années. A.E. Benoist décéda dans la nuit du 15 au 16
août 1904, 7 rue Auclert-Descottes (actuelle rue des Forges), à
Argenton-sur-Creuse.
UNE FIN EN DÉSHONNEUR ?
Après tant d’éloges, il est cependant nécessaire de
mentionner une période noircie par les suspicions de contrefaçons, qui auraient pu être produites par M. Benoist.
Déjà, lorsque M. Benoist habitait Bordeaux, une suspicion
de falsiﬁcation de silex néolithiques s’était élevée à son
encontre suite à la publication de DELFORTRIE [1868]. Après
examen des planches publiées, l’abbé Breuil dément mais, au
sujet de certains objets préhistoriques de l’Indre, il se
« demande qq. fois si M. Benoist n’a pas trouvé moyen de se
procurer, loyalement (…), des objets venant des recherches de
M. Tartarin de la Vienne, où il a fait de superbes découvertes
dans des sépultures. (…) Si M. Benoist est vraiment d’entière
bonne foi, il faut le mettre en pleine lumière, & que j’en suis
assez sûr pour en apporter la certitude à tout le monde » (lettre
de Breuil à Goy, 1902, Arch. Dpt. 18, 2F 325 n°47). L’abbé
Breuil n’y parvint pas et, à la ﬁn de sa vie, il conﬁait au Docteur
J. Allain ne rien regretter « sauf, peut-être, la publication du
dépôt d’Argenton » [BREUIL 1902b, GIRAULT 1986 , ZAFFREYA
2008].
Ce n’est qu’avec les analyses des bronzes de la collection
Benoist (Musée du Berry, Bourges) par les préhistoriens de la
DRAC Centre, sur la période 1960-1990, que des haches et
poignards de provenances diverses ont fait surgir la supercherie : une même composition chimique (donc d’une même
coulée) différente de celles des bronzes antiques [GIRAULT
1985, 1986]. D’autres éléments comme des silex taillés et
objets en os seraient également des « faux » (lettre de Breuil à
Goy du 25/01/1903, Arch. Dpt. 18, 2F 325 n°50-51).
GIRAULT [1986] conclut d’ailleurs son article en disant qu’ « il
est vraiment temps de ranger aux archives des supercheries
archéologiques l’ensemble de la collection Benoist ».
En plus des précédents bronzes, M. Benoist essaya de
revendre d’autres échantillons au Musée de Bourges tout en
masquant leur origine véritable. Ces bronzes, achetés par le
brocanteur M. Lucrot dans un domaine de la Vienne, furent
présentés par M. Benoist comme provenant de l’Indre. De

Symbioses, 2015, n.s., 33

nombreuses lettres de l’abbé Breuil essayant de vériﬁer les
informations frauduleuses transmises par M. Benoist sont
disponibles aux Arch. Dpt du Cher (2F 325).
Il faut avouer que le doute plane sur ses intentions : a-t-il
fraudé volontairement ou s’est-il fait abuser par des ouvriers ?
Tout ce que l’on peut afﬁrmer, d’après les informations
recueillies, c’est qu’il modiﬁait les provenances à sa convenance…
Enﬁn, et pour terminer sur ses déboires, il est utile de
mentionner ses recherches vaines de charbon dans la région de
Cluis (36). Suivant l’idée de son beau-père et suite à la découverte de lignite lors de travaux, un sondage onéreux jusqu’à
120 ou 130 m de profondeur fut réalisé avec le concours d’un
industriel local, M. Balsan, en vain… [ROLLINAT 1904].
UNE VIE DE

TRAVAIL RÉCOMPENSÉE

Pour ses nombreux travaux scientiﬁques, Èmile Benoist se
vit décerner les palmes académiques (Palmes d’ofﬁcier académique), le 1er mars 1902 [ROLLINAT 1904] (dossier non
retrouvé aux Archives Nationales cependant…). Au cours de sa
vie, il fut membre de plusieurs sociétés dont la Société
Archéologique de Bordeaux (1874 - vers 1880), la Société
Linnéenne de Bordeaux (1868 - 1892) et … la Société des
pêcheurs à la ligne d’Argenton (vers 1900) où il a aussi été
président du Cycle argentonnais. Il fut également membre
correspondant de la Société de Borda (Dax, Landes) et rédacteur pour le Journal d’Histoire Naturelle de Bordeaux et du
Sud-Ouest (1882-1887).
En février 1888, l’Association Française pour l’Avancement
des Sciences lui accorda une bourse de 200 Francs « pour aider
à la continuation de ses recherches sur les terrains tertiaires du
sud-ouest de la France » [ANONYME 1888].
Nous retiendrons cependant que, « en résumé, Benoist fut
un géologue sagace, un observateur avisé, un paléontologiste
habile, un bon père de famille, un homme de cœur (…). Il
connut des heures difﬁciles mais eut la force de les traverser
sans faiblesse, avec courage. Son œuvre scientiﬁque est considérable. Elle lui fait le plus grand honneur. Elle protégera sa
mémoire contre l'indifférence et l'oubli » [DEGRANGE-TOUZIN
1904].
LA COLLECTION BENOIST, UNE COLLECTION ÉPARPILLÉE
La collection Benoist sur le Tertiaire du Bassin aquitain fut
donnée au Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux, avec le
meuble de rangement, avant qu’il ne déménage de Bordeaux
pour Argenton-sur-Creuse, en 1892. DEGRANGE-TOUZIN
[1892, p.153] mentionne cette collection « acquise par le
Muséum de Bordeaux » sans en préciser la date ni le mode
d’acquisition (achat ?, don ?).
A l’inverse, les collections constituées dans l’Indre par
Benoist ont connu de nombreuses péripéties. Tout commence
en 1902 avec, semble-t-il, l’apparition de sa maladie de cœur
et des problèmes ﬁnanciers (lettre de Grossouvre à Delaunay
du 17/02/1902, Arch. BOUM).
M. Benoist vend alors une partie de ses collections de
Préhistoire, d’abord au Musée du Berry de Bourges (mars à
mai 1902 : inv.902.10 et inv.902.16) [BAILLY 1979] : divers
objets du Néolithique-Chalcolithique de l’Indre et une série de
céramiques et de bronzes de l’Âge du Bronze d’Argenton-surCreuse [BREUIL 1902B, BREUIL 1903], pour 580 Francs. La
même année, les échantillons d’os sculptés trouvés lors des
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fouilles de M. Benoist à Saint-Marcel [BREUIL 1902a] sont
acquis par le Musée d’Archéologie National (MAN) de SaintGermain-en-Laye pour la somme de 1500 Francs (MAN,
séance du 3 mars 1902 : registre 1902, p.7-8, n°46 669-46
680, 46 688-46 699 et 46 706-46 709). Les collections de
préhistoire de M. Benoist étaient alors estimées par l’abbé
Breuil à 4000-5000 Francs maximum (lettre de Breuil à
Delaunay du 17/02/1902, Arch. Dpt. 18, 1F55). Aﬁn que
l’inventeur de ces découvertes ait un souvenir, le MAN envoya
des moulages à M. Benoist ; ceux-ci furent acquis par M.
Georges Lenseigne (de Châteauroux) après son décès, en 1904
(collection non localisée). Le MAN envoya également des
moulages en plâtre polychrome au Musée du Berry. Comptetenu de leur piètre qualité, les moulages du Muséum de
Bourges ont probablement été réalisés à Bourges, à partir des
échantillons du Musée du Berry.
A la mort de Benoist, survenue dans la nuit du 15 au 16
août 1904, de nombreux collectionneurs et chercheurs achètent des fragments de collections à la veuve Benoist. L’abbé
Delaunay (cf. infra) servait alors d’entremetteur entre les chercheurs et Madame Benoist, bien démunie pour revendre cette
collection. Les informations suivantes sont tirées des
correspondances de l’abbé Delaunay (Arch. Dpt 18, 1F55-56
et Arch. BOUM) :
1 - Des ossements et objets de préhistoire de St-Marcel ont
été acquis par M. Joseph Pierre (de Charon) [ROLLINAT 1904].
Bien que Mme Pierre ﬁt don, en 1928, d’objets préhistoriques
au Musée du Berry (Délibération du conseil municipal, 3 mars
1928), les éléments de St-Marcel n’y ﬁgurent pas...
2 - De nombreux fossiles dont certains de Saint-Gaultier
ont été achetés par Albert de Grossouvre :
07/10/1904 : Grossouvre demande à Delaunay d’acheter
« de bons fossiles d’Échinides et Ammonites – de Landiras
(Gironde), Villequiers (Cher) et Tercis (Landes) ».
18/10/1904 : Grossouvre paie un précédent achat et
souhaite récupérer des fossiles du Tertiaire bordelais (quelques
exemplaires des plus communs pour avoir les « types » comprendre espèces).
21/10/1904 : Delaunay a acheté la série de fossiles lacustres
pour Grossouvre.
22/10/1904 : Grossouvre achète quelques livres. Il prendra
une portion des échantillons de chaque espèce des faluns.
25/10/1904 : Grossouvre reçoit les fossiles du bordelais
(Sannoisien, Ludien).
16/11/1904 : Grossouvre craint que la veuve Benoist ne se
fasse dépouiller par Stuer.
Madame Benoist déménagea sur Tours (vers le
25/10/1904). Elle laissa alors quelques affaires dans une
chambre de chez M. Rollinat (dont livres, publications et
fossiles).
25/11/1904 : Grossouvre a visité Mme Benoist à Tours et
écrit à l’abbé Delaunay : « Je vais tacher de faire acheter la
collection des faluns du Bordelais par un musée. Elle ne parait
pas avoir de perturbations exagérées et peut-être pourrais-je
trouver preneur ».
12/01/1905 : Grossouvre propose à l’abbé Delaunay des
doubles des échantillons fossiles tertiaires qu’il vient d’acquérir
de la collection Benoist.
22/02/1905 : Grossouvre propose à l’abbé Delaunay des
doubles des échantillons des fossiles lacustres et se plaint du
manque d’étiquettes dans la collection Benoist.
La majeure partie de la collection de Grossouvre se trouvait
à la Sorbonne et fut déménagée au début des années 1970 vers
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l’UPMC (Paris 6), cependant les types et ﬁgurés furent transférés du Laboratoire de Géologie de la Sorbonne vers le
MNHN en 1962 (MNHN, entrée 1962-20) car plusieurs
chercheurs comme Fischer et Beauvais utilisaient ce matériel
pour leurs études dont, notamment, les fossiles de SaintGaultier (Mollusques et Cœlentérés). Malheureusement,
aucune des deux institutions ne possède actuellement l’énorme
quantité d’échinodermes achetée par Grossouvre (plus de
500 ! selon les lettres à Delaunay). De ce grand savant,
l’UPMC ne possède que quelques ammonites. Aucun échantillon du Tertiaire Bordelais ne présente d’éléments permettant
de les rapprocher de cette collection. La quasi-totalité de la
collection de Grossouvre doit être considérée comme perdue
pour le moment, d’autant plus lorsqu’on regarde les conditions
du déménagement de la Sorbonne où de grandes quantités de
fossiles furent jetés à la benne…
3 - Les collections sur le Jurassique Inférieur de l’Indre et
sur le Bathonien de Saint-Gaultier constituées par M. Benoist
ont été mises en vente par Stuer en décembre 1903 [STUER
1903]. L’Université de Bourgogne (Dijon) lui acheta en 1905
une centaine de fossiles du Bathonien de Saint-Gaultier parmi
lesquels quelques types ont été établis.
En achetant à Stuer, quelques chercheurs ont pu récupérer
des types restés en possession de M. Benoist (Lambert,
Cossmann, Cotteau?). C’est le cas pour l’holotype de
Phymechinus benoisti Lambert, 1900 qui se trouve dans les
collections du MHNA, dont un seul échantillon fut recueilli
dans le Bathonien de Saint-Gaultier, par E. Benoist. La collection nominale de cet holotype n’est pas identiﬁée mais Cotteau
aurait pu acheter cet oursin pour sa collection.
Il est fort probable que les dents de dinosaures du
Bathonien de Saint-Gaultier (Theropoda indet., Sauropoda
indet.), aujourd’hui conservées au Museum für Naturkunde de
Berlin, aient été achetées lors de la vente de Stuer.
Enﬁn, quelques échantillons provenant du Comptoir Stuer
se retrouvent dans la collection générale de l’UPMC (ex.
Sorbonne) : gastéropodes, coraux, oursins ainsi que brachiopodes et bélemnites.
Heureusement, quelques paléontologues eurent pour
reﬂexe de conserver les types publiés par leurs soins. On
retrouve ainsi des échantillons envoyés par M. Benoist dans les
collections de MM. Cossmann (MNHN), Lambert
(MNHN), Koby F.-L. (NMB) et Koby F.-E. (MNHN). Le Dr
Frédéric-Edouard Koby, ﬁls du paléontologue Frédéric-Louis
Koby céda sa collection au MNHN ; c’est ce matériel (non
ﬁguré de son père) qui fut utilisé par BEAUVAIS [1972].
FISCHER [1964] mentionne de « très beaux échantillons du
niveau récifal de St-Gaultier et cédés à titre onéreux par E.
Benoist » dans les collections de l’École des Mines de Paris. Ces
collections ont également déménagées en catastrophe vers
l’Université de Lyon et aucun échantillon n’y a été localisé…
Fischer utilisa également des fossiles de la collection constituée
par Eugène Bonargent, le propriétaire de la carrière à l’époque
de Benoist et Delaunay ; cette collection est toujours en possession de la famille.
Le reste de la collection de Préhistoire de Benoist partit
pour La Châtre (36) (lettre de l’abbé Breuil à Goy, 2F 325
n°56). Des acheteurs potentiels ont été écartés après vériﬁcation de leur collection : Maurice Sand (actuel Musée George
Sand et de la Vallée Noire), Musée de La Châtre ; ces échantillons restent introuvables pour le moment.
Le riche herbier qu’il réalisa [LE GRAND 1894, LE GRAND
1900, ROLLINAT 1904, CANDEGABE & BODIN 2001], compor-
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tant de nombreuses espèces de l’Indre, avec aquarelles des
champignons, reste également introuvable à ce jour.
BIOGRAPHIE DE L’ABBÉ DELAUNAY (1867-1946)
Né à Villabon (Cher), d’un père cultivateur et d’une mère
ménagère, le 25 janvier 1867, Alexis Delaunay (Fig. 5) ﬁt ses
études au Petit Séminaire Saint-Célestin de Bourges (18), alors
dirigé par M. Mingasson, fondateur de l’ « Alliance des
Maisons d’Education Chrétienne » devenue « le Syndicat » en
1925. Très bon élève, il accède au Grand séminaire en 1885
pour commencer sa formation ecclésiastique, en compagnie de
son ami F. Breton. Le 29 juin 1890, il est ordonné prêtre par
Monseigneur Marchal, puis est nommé professeur au Petit
séminaire Saint-Célestin où il est d’abord chargé de la discipline, puis de quelques classes de sciences et devient l’auxiliaire
de M. Pierre Hortu, connu pour son « Précis de géologie
appliqué au Berry » [HORTU 1896]. En 1896, il rejoint l’École
Sainte-Marie de Bourges où il enseignera un peu plus d’un an.
C’est à cette période qu’il s’intéresse à la préhistoire, notamment en accompagnant l’abbé Breuil dans ses recherches. Un
peu plus tard, en 1905, il participe au 1er congrès préhistorique
national de Périgueux où il visite différentes grottes de
Dordogne avec l’abbé Breuil (Fig. 6).
En 1898, l’abbé Delaunay quitte l’École Sainte-Marie de
Bourges et vole au secours de M. Chapu, du Petit Séminaire de
Saint-Gaultier. Cette année-là, « Saint-Célestin et SaintGaultier succombaient sous la loi de séparation. On nous avait
dépouillé de nos deux séminaires, peut-être les plus beaux de
France. Le diocèse ne se consolera jamais de cette spoliation »
[BRETON 1946]. Un peu plus tard, suite à l’ofﬁcialisation de la
loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat (loi du 9 décembre

Figure 5. - Portrait
de
l’abbé
Alexis
Delaunay
(18671946).

1905), le Petit séminaire de Saint-Gaultier devint un Lycée
public, dans lequel l’abbé Delaunay continua à professer
jusqu’en 1907. Les échanges entre Lapparent et l’abbé indiquent qu’il avait du mal à accepter ce changement… ce qu’il
ne cachait pas, en rappelant, en 1928, que « du temps lointain
où j’étais professeur tout près d’ici dans ce petit séminaire de
Célestin, (…) je n’ai pas encore pu m’habituer à revoir sans
serrement de cœur, depuis 22 ans qu’il a été affreusement volé
à l’Eglise et aux catholiques sans même que les voleurs aient su
jusqu’ici l’utiliser » (manuscrit, conférence « Paléontologie :
étude des êtres anciens »).
Il renonça déﬁnitivement à l’enseignement en 1907 en
acceptant la cure de Saint-Eloy-de-Gy (18), préférant la tranquillité de la campagne pour étudier les sciences (paléonto-

Figure 6. - Photographie de groupe du Premier Congrès Préhistorique de France qui eut lieu à Périgueux du 26 sept. au 1er oct. 1905. Cette
photographie fut prise par Marc Deydier, photographe et préhistorien (nom coupé sur la droite), le 27 sept. 1905. Notez la présence de Marcellin
Boule (MNHN, rang du milieu, 1er à gauche), de l’abbé Breuil (à l'arrière, au niveau du pilier de gauche), de l’abbé Delaunay (rang du milieu,
à la gauche du précédent), d’Albert Gaudry (MNHN, rang du milieu, 2e à droite de l’abbé Breuil) ainsi que la famille du prince Paul Poutiatin
(ou Patyatin) de Russie (1er rang au centre).
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ET LEUR CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DU BATHONIEN DE SAINT-GAULTIER (INDRE, FRANCE)
logie, préhistoire, histoire, antiquités…) tout en restant un
bon pasteur pour ses paroissiens. Pendant ses heures de loisirs,
il étudiait l’histoire et les antiquités [BRETON 1946].
Il rassembla une très intéressante collection paléontologique
lors de sa présence à Saint-Gaultier, notamment toute une
collection de mollusques bathoniens dont il ﬁt proﬁter les plus
grands chercheurs de l’époque : Cossmann, Grossouvre, Koby,
Lambert, Lapparent, Séguin et Welsch. Il ne publia aucune
recherche paléontologique ou archéologique, par contre, il
rédigea plusieurs articles sur l’histoire religieuse de Saint-Eloyde-Gy entre 1906 et 1932 [DELAUNAY 1906, 1926a, b, 1927,
1932] (manuscrits et notes inédites aux Arch. Dpt. du Cher),
et proposa plusieurs conférences pour l’Union paroissiale de
Bourges : sur l’éclairage électronique (1903, manuscrit), sur la
« paléontologie : étude des êtres anciens » (29 janvier 1928) –
on y trouve une notion de progrès dans l’évolution des êtres
vivants – et sur la préhistoire : une première sur la période
néolithique (23 février 1936, tapuscrit) et une seconde sur les
origines de l’Homme (25 avril 1937, manuscrit).
Le 27 juin 1922, l’abbé Delaunay reçut la Mozette violette,
lui conférant un statut ecclésiastique supérieur (chanoine). En
1927, il revint à Bourges en acceptant la paroisse du SacréCœur dont il agrandira l’église. L’année suivante, il devenait
chanoine honoraire de la Primatiale3 (Cathédrale de Bourges).
Il décéda en 1946 et fut enterré au caveau familial de
Villabon (Cher).
Ce scientiﬁque de l’ombre – à ne pas confondre avec l’abbé
Delaunay (préhistorien), compère de l’abbé Bourgeois (pionnier de la préhistoire en France) prospectant la région Centre,
qui a vécu durant la première moitié du 19e siècle – avait une
conversation toujours animée, intéressante et inépuisable
(neveu, comm. écrite). Il tissa de nombreuses relations dont
nous n’avons qu’un faible aperçu au travers de sa correspondance sur la période 1897-1906. Il était également membre
associé de la Société des Antiquaires du Centre (1899-1946),
membre titulaire de la Société historique, littéraire, artistique
et scientiﬁque du Cher (1925-1946) et de la Société géologique de France (1903-1946) où il fut présenté par A. de
Lapparent.
Il semblerait que l’abbé Delaunay se soit formé à la préparation de fossiles auprès de Munier-Chalmas, non moins
célèbre géologue de l’Ecole Normale Supérieure de Paris, qui
excellait dans l’art de la préparation des fossiles (Lettre de
Lapparent du 29/12/1904). C’est ainsi que l’abbé Delaunay
put dégager les appareils brachiaux de plusieurs Spiriferina du
Toarcien de l’Indre (Fig. 8). M. Benoist maitrisant également
cette technique [BENOIST 1889b], il a certainement pu guider
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l’abbé Delaunay dans ses premières entreprises.
SA COLLECTION
A la mort de l’abbé Delaunay, sa collection rejoint le
Muséum d’Histoire Naturelle de Bourges. Certains documents
indiquent que le Muséum acheta deux meubles contenant les
échantillons au frère du défunt, un autre mentionne un leg...
Le Muséum possède toujours deux meubles renfermant
aujourd’hui les collections pédagogiques, s’ils correspondent à
ceux de M. Delaunay, ils auraient pu être donnés par
Lapparent4 (Lettre de Lapparent à Delaunay du 10/08/1900).
Toujours est-il que cette collection est constituée de plus de
2000 spécimens provenant de la région Centre (Berry,
Touraine) dont une importante partie concerne le Bathonien
de Saint-Gaultier (36). A cela, il faut ajouter 11 échantillons de
préhistoire et 76 échantillons pétrographiques ou minéralogiques. Ce don fut complété en 2001 par le neveu de l’abbé
Delaunay, qui nous a fournit le marteau de terrain (Fig. 7), les
publications, quelques photographies et la correspondance de
l’abbé avec les différents chercheurs ayant contribué à la
connaissance du Bathonien de Saint-Gaultier.
De nombreux échantillons envoyés par l’abbé Delaunay
pour étude se retrouvent dans les collections Cossmann
(MNHN), Koby F.-L. (NMB), Koby F.-E. (MNHN),
Lambert (MNHN).

Figure 8. - Zeilleria (Zeilleria) quadriﬁda Lamarck, 1819 var.
bicorne du Pliensbachien d’Argenton-sur-Creuse (36) dégagés par
l’abbé Delaunay (BOUM-A.Pl.117).

Contribution à l’étude du Bathonien de Saint-Gaultier (36)
Le Bathonien de Saint-Gaultier fut porté sur le devant de la
scène par BENOIST [1895, 1900a] et COSSMANN [1899a-b].
On y découvre des faciès sub-récifaux à récifaux contenant
des mollusques et des échinodermes particulièrement bien
préservés ainsi que des niveaux lagunaires (Fig. 9 à 12). La
faune de mollusques est étudiée par COSSMANN [1899a, b,
1907, 1913] et avec les brachiopodes par COSSMANN &
DOUVILLÉ [1900], les oursins par LAMBERT [1900, 1911] et
LAMBERT & THIERY [1914], les coraux par KOBY [1906]. Les
niveaux lagunaires, initialement décrits comme palustres, ont
fournis des restes de poissons, de reptiles marins (crocodiles,
plésiosaures) et de dinosaures étudiés par SAUVAGE [1900]. Ils
ont été à l’origine d’un débat sur la priorité de la découverte de
Benoist ainsi que sur leur position stratigraphique [GARDE

Figure 7. - Le marteau de terrain de l’abbé Delaunay (BOUMMHNB.B.35).
——————————
3. - Primatie : terme désignant l'étendue du ressort de la juridiction ecclésiastique du primat ; l'église cathédrale du primat reçoit le titre de « primatiale ».
4. - Albert-Auguste Cochon de Lapparent (1839-1908) est un géologue français, né à Bourges dans une vieille famille de la noblesse, qui professa
à l’Institut Catholique de Paris. Il est l’auteur du célèbre Traité de Géologie [LAPPARENT 1882].
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1904, 1905, DELAUNAY 1904, 1905, COSSMANN 1905]. Par la
suite, GARDET [1948, 1949] reprend l’étude des coraux et
signale des Solenopora (algues), alors que BERNARD, BIZON &
OERTLI [1956] s’intéressent à la microfaune (ostracodes, foraminifères et algues ; localités BE.11, BE.27, BE.73). Les révisions plus récentes modiﬁent les attributions taxonomiques,
notamment FISCHER [1961a, 1962, 1964] pour les
Mollusques et BEAUVAIS [1971, 1972] pour les coraux. Ce
dernier précise alors que les collections Benoist et Delaunay
n’ont pas pu être retrouvées… tout comme les ﬁgurés de Koby.
Il cite également la présence de polypiers de Saint-Gaultier
dans la collection Stuer déposée à l’Université de Dijon
[BEAUVAIS 1972 : 36] dans laquelle deux types ont été retrouvés. Les révisions stratigraphiques et sédimentologiques sont
dues à FISCHER [1961b], puis BOURGEUIL [1962] qui décrit
divers afﬂeurements du Jurassique Moyen dans le secteur
d’Argenton-sur-Creuse et de Saint-Gaultier et LORENZ [1992],
dans son travail sur le Dogger du Berry.

Figure 11. - Photo montrant le ravinement par le tuf n°6 de la
couche à Vertébrés n°5. Photo et légende : Delaunay, Carrière
Bonargent 1902.

L’Histoire commence avec Èmile Benoist…
En 1895, Èmile Benoist contacte son ami Maurice
Cossmann, spécialiste des mollusques, qu’il connait depuis
quelques dizaines d’années, depuis ses travaux sur le Tertiaire

Figure 12. - Photo d’un coin de la carrière pour montrer le ravinement de la couche n°5. Photo et légende : Delaunay, Carrière
Bonargent, 1902.

Figure 9. - Vue d’ensemble de la carrière Bonargent en 1898 avec
annotation des couches par M. Delaunay. Photo de M. Benoist.

Figure 10. - Successions lithologiques. 1 : calcaire compact sublithographique. Banc de 2 m de puissance surmontant le tuf à paludines. 2 : couche de tuf marneux oolithique ravinant 1. 3 : calcaire
compact sublithographique. 4 : tuf marneux oolithique à petits gastéropodes ravinant 3. 5 : calcaires sublithographiques. Photo et
légende : Delaunay, Carrière Bonargent, 1902.
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bordelais. « M. E. Benoist, actuellement établi à Argenton-surCreuse (Indre), me soumettait plusieurs échantillons d'un
fossile paludiniforme, recueilli par lui dans une couche assez
mince, intercalée entre des assises attribuées aux sous-étages
Vésulien et Bradfordien. A l'appui de cet envoi, M. Benoist
m'envoyait successivement plusieurs lots de gastropodes, pélécypodes, brachiopodes et zoophytes (…) » [COSMMANN
1899a]. Benoist continua de suivre l’évolution de la carrière
Bonargent (Fig.9-12) jusqu’en 1902, où apparurent les
premiers signes de maladie le contraignant à un repos forcé.
La découverte par Èmile Benoist des seuls dinosaures de la
région Centre dans la carrière de la Combe de Saint-Gaultier
renforce l’intérêt de ce gisement. Il s’agit de quatre dents,
découvertes dans les niveaux lagunaires, attribuées à des
Theropoda indet., ﬁgurées par BUFFETAUT [1994] et de deux
dents de Sauropoda indet. initialement décrites, respectivement, comme Megalosaurus bucklandi Mantell, 1827 et
Pelorosaurus sp. par SAUVAGE [1900] – et comme P. aureliensis
par DUPLAN [1930]. Il est à noter que Sauvage n’avait connaissance que d’une dent de théropode et d’une dent de sauropode
lors de sa publication de 1900. Deux moulages de ces dents
sont présents dans la collection Delaunay (BOUM-A.Bt.94 –
Fig. 13) et furent ﬁgurés par DUPLAN [1930]. Les originaux
des dents sont aujourd’hui conservés au Museum für
Naturkunde de Berlin.

DEUX PALÉONTOLOGUES BERRICHONS : ANDRÉ ÈMILE BENOIST (1845-1904) ET L’ABBÉ ALEXIS DELAUNAY (1867-1946),
ET LEUR CONTRIBUTION À L’ÉTUDE DU BATHONIEN DE SAINT-GAULTIER (INDRE, FRANCE)

Figure 13. - Moulages
des deux dents de dinosaure
de Saint-Gaultier, coll.
Delaunay : Theropoda
indet. (BOUM-A.Bt.95) et
Sauropoda indet. (BOUMA.Bt.94).

Arrivé en 1898 à Saint-Gaultier, l’abbé Delaunay semble
s’intéresser très tôt au Bathonien des carrières prospectées par
M. Benoist. A partir de janvier 1900, il envoie des fossiles à
Albert de Grossouvre (lettre de Grossouvre à Delaunay du
10/01/1900). Ces envois, qui durèrent, au moins, jusqu’à avril
1905, au moment où M. Delaunay est mis en relation avec M.
Cossmann, constituèrent la totalité des collections de M.
Grossouvre sur le Bathonien de Saint-Gaultier – malheureusement tout a disparu… Èmile Benoist étant décédé en août
1904, M. Delaunay resta le seul collecteur local après cette
date.
Les « nouvelles recherches, entreprises par M. l'abbé
Delaunay dans les environs de ce gisement, ont permis de
compléter la liste de ces Mollusques par un certain nombre
d'espèces, dont quelques-unes sont nouvelles » [COSSMANN
1907]. Dans sa seconde lettre à A. Delaunay, Cossmann
précise sa façon de procéder : « En ce qui concerne les types
uniques je comprends très bien ce que vous m’écrivez : j’avais
stipulé avec Benoist que les types ﬁgurés me resteraient, parce
que je compte les donner à l’Ecole des mines ; malheureusement il y en avait une dizaine qu’il ne m’avait pas rendu quand
il a vendu le tout à Stuer, de sorte que je m’en suis trouvé
frustré (notamment le Columbellaria que je regrette par-dessus
tout !) ». Il espérait donc, via M. Delaunay, « retrouver certains
types perdus (…) par suite de la vente faite à Stuer » (lettre de
Cossmann à Delaunay du 08/05/1905).
Le Columbellaria bathonica est un unique spécimen décrit
par COSSMANN [1899b], cité par COSSMANN [1913] et
FISCHER [1964] comme disparu. Le moulage (Fig. 14) des
deux faces de cet holotype est disponible dans la collection
Delaunay (BOUM-A.Bt.77bis). Le topotype de la collection
Cossmann [COSSMANN 1913, FISCHER 1964] existe toujours
au MNHN (s.n.).
De sorte à effectuer des comparaisons lui-même, M.
Delaunay demanda à M. Cossmann de lui fournir des
moulages des types déjà publiés : « Je vais donc vous retourner
de suite ces fossiles, sauf quelques uns pour lesquels je suis
encore indécis ; je vous prierai d’en prendre note, de faire, s’il
y a lieu les moulages que vous désiriez faire, et de me renvoyer

9

ensuite tous ceux qui portent sur votre étiquette un n° de ma
collection (Annexe 5 : 5). J’insiste beaucoup sur le renvoi à
faire, pour qu’il ne se produise pas le mécompte que j’ai
éprouvé avec ce pauvre Benoist à qui j’avais renvoyé quelques
uns de mes types, que je n’ai plus revus (notamment
Columbellaria bathonica qui me manque) » (lettre du
22/05/1906). Les numéros de Cossmann pour le Bathonien de
Saint-Gaultier se situent en général entre 1440 et 1599 et
13000 et 13500 (Annexe 5 : 5).
Quelques mois après le décès de M. Benoist, l’abbé
Delaunay envoya des échantillons de coraux à M. Koby (lettre
du 22/10/1904). Ce dernier trouvait alors un matériel complémentaire à celui de Benoist et sufﬁsant pour publier [KOBY
1906]. Il précise (lettre du 08/12/1904) : « Je n’ai également
pas pu conserver le classement par nos de M. Benoist, le même
n° se rapportant souvent à des espèces différentes (Annexe
5 : 6). Il est évident que je prends bien garde de ne pas
mélanger les polypiers de niveaux différents. Je serais bien
heureux de pouvoir examiner les polypiers que vous avez
encore de ces niveaux bathoniens, je vous les renverrais déterminés avec ceux de Mr Benoist, dont je tiendrais seulement à
pouvoir garder quelques types », « votre matériel m’a été
d’une très grande utilité et j’aurais fait un mauvais travail sans
votre obligeance » (lettre du 14/03/1905).
En ce qui concerne les échinides, l’abbé Delaunay contacta,
en 1901, M. Lambert qui avait déjà publié le matériel de
Benoist [LAMBERT 1900]. Ce dernier conserva quelques individus des espèces envoyées par notre abbé : Cidaris coronata,
Cidaris nov. sp., Collyrites elliptica, Disaster granulosus,
Holectypus depressus, Rhabdocidaris horrida, R. cepioides (lettre
du 21/12/1901) et lui offrit en échange une série d’oursins et
des moules siliceux d’échinides de Druyes-les-Belles-Fontaines
mais qui n’ont pas été retrouvés dans la collection Delaunay.
En 1903, il devint plus difﬁcile de récupérer des oursins, « le
mauvais vouloir des carriers tenu est ordinairement imposé et
provient d’ordres reçus soit des Directeurs d’exploitation, soit

Figure 14. - Moulages de Columbellaria bathonica Cossmann,
1899 de la coll. Delaunay (BOUM-A.Bt.77bis).
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surtout de l’Inspection. L’inspecteur des mines demande des
fossiles, le Directeur donne l’ordre de lui en fournir et les
ouvriers gênés dans leurs petits proﬁts avaient mieux dire qu’ils
ne trouvent plus rien que de se donner la peine de déterminer
des fossiles au proﬁt imaginent-ils, du payeur (?). Voilà ce que
j’ai déjà constaté. Peut-être n’en est-il pas de même chez vous ?
En tout cas, il est probable que cela n’aura qu’un temps et que
l’appât des petits proﬁts fera retrouver le bon gisement » (lettre
de Lambert à Delaunay du 26/10/1903).
Peu après la mort de Benoist, Lambert écrit : « J’ai su que
les collections de Mr Benoist avaient été dispersées et je crois
que Stuer y a fait de bonnes affaires, car il a revendu certains
oursins au poids de l’or. J’ai pu racheter un ou deux des types
que j’avais fait ﬁgurer ; mais j’ai dû laisser passer le reste. Je n’ai
pas retrouvé le Phymechinus Benoisti » (lettre du 02/12/1904).
Effectivement, quelqu’un acheta le P. benoisti et ce pourrait
bien être Cotteau puisqu’on le retrouve dans les collections du
Muséum d’Histoire Naturelle d’Auxerre, annoté « Exemplaire
unique » de la main de Benoist.
Lorsque l’abbé Delaunay déménagea pour Saint-Eloy-deGy (18) en 1907, il cessa les achats et la collecte des fossiles
dans les carrières de Saint-Gaultier. Curieusement, tous ses
échanges se sont arrêtés en 1906, comme s’il tournait une page
de sa vie, déﬁnitivement…
LOCALISATION DES TYPES DÉCRITS À SAINTGAULTIER ET IMPLICATION SYSTÉMATIQUE
Après avoir dressé une liste des taxons cités par les différents
auteurs dans le Bathonien de Saint-Gaultier et après avoir
retracé l’histoire des collections constituées par MM. Delaunay
et Benoist, une modiﬁcation des typiﬁcations s’impose
(Annexe 1 à 4).
CNIDARIA
BEAUVAIS [1972] érigea 14 néotypes ou néoholotypes pour
parer à la perte des collections Benoist, Delaunay et Koby, et
remplacer les types qui s’y trouvaient. Les spécimens de la
collection Koby F.-E du MNHN furent donnés par le ﬁls de
Koby F.-L., cette collection ne comporte que les syntypes non
ﬁgurés ; les syntypes ﬁgurés se trouvent au NMB (Annexe 2).
Toutes les collections citées étant aujourd’hui « retrouvées »,
avec la plupart des types (161 des 185 échantillons mentionnés
par KOBY [1906]), la typologie adoptée par BEAUVAIS [1972]
est abandonnée au proﬁt des types originaux et ne doivent
donc être considérés que comme des syntypes :
- Andemantastraea gaultierensis (Koby, 1906) : néoholotype de Beauvais, MNHN-F- B47159.
- Astraraea globosa (Koby, 1906) : néoholotype de
Beauvais, MNHN-F-B47524.
- Axosmilia benoisti (Koby, 1906) : néoholotype de
Beauvais, UBGD 278893.
- Cladiophylliopsis alternicosta (Koby, 1906) : néoholotype
de Beauvais, MNHN-F-B47546.
- Comophyllia polymorpha (Koby, 1906) : néoholotype de
Beauvais, MNHN-F-B47547.
- Dimorphastraea cossmanni (Koby, 1906) : néoholotype
de Beauvais, MNHN-F-B47533.
- Polymorphastraea
variabilis
Koby,
1906
:
néoholotype/néolectotype de Beauvais, MNHN-F-A24849.
- Pseudocoenia delaunayi (Koby, 1906) : néoholotype de
Beauvais, MNHN-F-B47514.
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- Stylina dendroidea (Koby, 1906) : néoholotype de
Beauvais, MNHN-F-B47510.
- Stylina oolitica (Koby, 1906) : néoholotype de Beauvais,
MNHN-F-A24847.
- Trigerastraea irregularis (Koby, 1906) : néoholotype de
Beauvais, MNHN-F-B47529.
Allocoenia plana Beauvais, 1972
BEAUVAIS [1972] mentionne comme holotype de sa
nouvelle espèce Allocoenia plana Beauvais, 1972 le spécimen de
la collection Grossouvre n°B11258 du MNHN. Cette donnée
est erronée, le spécimen correspondant se trouve sous le
n°B47163.
Allocoeniopsis oolitica (Koby, 1902) (non 1905)
ALLOITEAU [1958] créa le genre Allocoeniopsis et choisit
comme espèce-type Stephanocoenia oolitica Koby, 1902 du
Bathonien de Saint-Gaultier. Cette espèce a cependant été
décrite à Grasse-Roquevignon (Alpes-Maritimes) et non à
Saint-Gaultier par KOBY [1902]. C’est l’échantillon de GrasseRoquevignon qui doit être considéré comme holotype
d’Allocoeniopsis oolitica (Koby, 1902) : voir MNHN-F-A32025
et A32026.
Ampakabastraea contorta (Koby, 1902) (non 1905)
BEAUVAIS [1972] a recherché les syntypes de cette espèce
dans la collection Koby du MNHN et dans les spécimens de
Saint-Gaultier. Cependant, Ampakabastraea contorta (Koby,
1902) a été décrite par KOBY en 1902 dans le Bathonien de
Grasse-Roquevignon (04). L’holotype de cette dernière localité
est le spécimen MNHN-F-A32028 et non le spécimen ﬁguré
par ses soins (MNHN-F-B47530) de Saint-Gaultier.
Montlivaultia cossmanni Koby, 1906
Le spécimen de Montlivaultia cossmanni Koby, 1906 du
MNHN (MNHN-F-B47517) est un des syntypes de Koby et
non un paralectotype. Les deux autres syntypes, ﬁgurés, sont
au NMB.
GASTROPODA
Acteonina (Euactaeonina) tubifera Fischer, 1964
Acteonina (Euactaeonina) tubifera Fischer, 1964 (MNHNF-R00375) ne correspond pas au dessin ﬁguré par Fischer : le
nombre de spires est de 5 au lieu de 6…
Bactroptyxis axonensis d’Orbigny, 1851
Un des trois syntypes de Cossmann [COSSMANN 1899b :
Pl.XV Fig.9] pour Bactroptyxis axonensis d’Orbigny, 1851 est
placé comme lectotype de l’espèce créée par FISCHER [1962],
Bactroptyxis cossmanni Fischer, 1962 (MNHN-F-J08309, ex
collection Cossmann n°1571b). Les deux autres échantillons
ﬁgurés correspondent à deux des spécimens placés en paralectotypes (MNHN-F-J07994).
Ceritella andriacensis Fischer, 1964
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L’échantillon de Ceritella andriacensis Fischer, 1964 ﬁguré
par FISCHER [1964] correspond au paratype (MNHN-FR00020). L’holotype qu’il choisit pour cette espèce est l’échantillon ﬁguré par COSSMANN [1907 : Pl.VII Fig.7] sous le nom
de Fibula cf. eulimoides Whiteaves, 1859. Celui-ci se trouvait à
la Sorbonne mais n’a visiblement pas été transféré au
MNHN… il doit être considéré comme disparu.
Columbellaria bathonica Cossmann, 1899b
L’holotype de Columbellaria bathonica Cossmann, 1899b
n’a pas été retrouvé à ce jour, il existe cependant un moulage
des deux faces de cet holotype au Muséum d’Histoire Naturelle
de Bourges (BOUM-A.Bt.77bis – Fig. 14).
Valvata (Cincinna) benoisti Cossmann, 1899b
Valvata (Cincinna) benoisti Cossmann, 1899b est une
espèce courante dans le niveau anciennement considéré
comme palustre. Le n°1494 de la collection Cossmann regroupait les « types ﬁgurés ». Il a été séparé postérieurement en deux
n°MNHN :
- le spécimen ﬁguré par COSSMANN [1899a] – MNHN-FJ08292 – était un syntype et non un holotype comme le
mentionne FISCHER [1964]. Il est depuis considéré comme
lectotype.
- les autres échantillons ﬁgurés par COSSMANN [1899b] ont
été placé sous le n°MNHN-F-J08294.
Ochetochilus subvaricosus Cossmann, 1899b
COSSMANN [1899b] cite 9 échantillons de Ochetochilus
subvaricosus Cossmann, 1899b ; seuls 7 spécimens ont été
retrouvés au MNHN : celui ﬁguré Pl. XV Fig. 15 correspond
au n°MNHN-F-J08288, celui ﬁguré Pl. XV Fig. 16 est le
grand spécimen du lot MNHN-F-J08980.
Littorina? coeneus Cossmann, 1899b
Deux spécimens de Littorina? coeneus Cossmann, 1899b
sont ﬁgurés dans le protologue : Pl.XV Fig.17 (MNHN-FJ07996) et Pl.XV Fig.18 (MNHN-F-J07995).
ECHINODERMATA
Nous mentionnerons juste une attribution stratigraphique
erronée concernant Thierychinus delaunayi décrit par LAMBERT
[1911], subséquente à l’utilisation du terme « vésulien » par cet
auteur. Les niveaux livrant les oursins appartiennent au
Bathonien Inférieur et non au Bajocien comme il est souvent
fait mention pour cette espèce – on la trouve notamment cité
pour des spécimens du Bajocien marocain. Les premiers spécimens furent envoyés par l’abbé Delaunay en mai 1903 (« j’attire votre attention sur les Stomechinus Michelini, avec lequel il
me parait y avoir à St Gaultier une nouvelle espèce ; mais il me
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faudrait de plus complets matériaux pour en faire le
Stomechinus Delaunayi »), suivis par de nouveaux envois en
février 1905 (« un autre Psephechinus à plus longues zones porifères et disposition différente des tubercules ambulacraires est
certainement nouveau. Je le nommerai P. Delaunayi (…), ces
oursins paraissent peu abondants (…) j’ai pu cependant
conserver (…) deux P. Delaunayi »). Il n’est plus fait mention
de cette espèce dans la correspondance de l’abbé avec M.
Lambert par la suite, excepté le magniﬁque échantillon de la
collection de Grossouvre qui permit une bonne observation de
l’ornementation du test (localisation indéterminée).
CONCLUSION
Le cas des collections Benoist et Delaunay démontre ici clairement l’intérêt de documenter le plus précisément possible les
collections d’histoire naturelle – notamment paléontologiques – et
surtout de diffuser les informations recueillies, d’une part,
pour étudier le matériel original sans se tromper (ex : Beauvais
cherchant les types dans la collection Koby F.-E. du MNHN
alors qu’ils se trouvent dans celle de Koby F.-L. du NMB de
Bâle) et d’autre part, pour éviter d’établir des typiﬁcations
surnuméraires.
Cette étude a également permis de relocaliser le matériel se
trouvant originellement dans la collection Benoist et s’impose
comme un cas d’école pour une collection dispersée à travers
l’Europe de l’Ouest au début du XXè siècle. On ne peut que se
lamenter de la perte de la majorité de la collection de
Grossouvre.
Enﬁn, les fossiles de Saint-Gaultier ont pu être localisés
dans plusieurs Muséum d’Histoire Naturelle – Auxerre (collections Cotteau?, Seguin), Bâle (collection Koby F.-L.), Berlin,
Bourges (collection Delaunay), Paris (collection Cossmann,
Fischer, Grossouvre, Koby F.-E., Lambert, Péron) et dans les
universités de Dijon (collection Stuer) et Paris 6 (collection
Petitclerc, Benoist in achats Stuer). En revanche, les collections
mentionnées par Cossmann à l’Ecole des mines de Paris (transfert à l’Université de Lyon) n’ont pas été retrouvées.
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Annexe 1. - Systématique et typiﬁcation des bivalves décrits dans le Bathonien de Saint-Gaultier. Les spécimens sans numéro d’inventaire ne
sont pas localisés.
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Annexe 2. - Systématique et typiﬁcation des coraux décrits dans le Bathonien de Saint-Gaultier. Lorsque tous les spécimens ont été retrouvés,
le nombre est en gras.

Annexe 3. - Systématique et typiﬁcation des échinodermes et ostracodes décrits dans le Bathonien de Saint-Gaultier. Les spécimens sans
numéro d’inventaire ne sont pas localisés.
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Annexe 4. - Systématique et typiﬁcation des gastéropodes décrits dans le Bathonien de Saint-Gaultier. Les spécimens sans numéro d’inventaire ne sont pas localisés.
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Annexe 5. - Étiquettes rencontrées lors de l’étude des collections Benoist. 1 - Cartel Lambert (MNHN-F-J00851) ; 2 - Étiquette Beauvais
(MNHN-F-B47541) ; 3 - Étiquette Fischer (MNHN-F-R00147) ; 4 - Étiquette Koby (MNHN-F-A24849) ; 5 - Cartel Cossmann (MNHNF-J08330) ; 6 - Étiquette Benoist (MNHN-F-B47541) ; 7 - Étiquette Petitclerc écrite sur le verso de la ﬁche de soin de É. Benoist (UPMC,
s.n.) ; 8 - Étiquette Benoist-tampon (BOUM-A.Bt.89) ; 9 - Étiquette achat Stuer (UPMC, s.n.) ; 10 - Étiquette Delaunay (BOUM-A.Bt.77bis)
sur papier à petit carreau ; 11 - Signature de A. Delaunay (Lettre de Delaunay à Lapparent du 26/12/1902) ; 12 - Signature de E. Benoist
(MHNBx-2014.6.208).
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