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Résumé : La collection QUATREHOMME est décrite par GINSBURG comme étant "modeste à très modeste".
Cependant, il n'existe aucun inventaire précis pour juger de la taille de cette collection. Afin de mieux
comprendre son importance, un inventaire des restes de mammifères est en cours. Dans l'état actuel
de l'inventaire, 35 localités différentes ont été recensées, principalement dans le Bassin de Savignésur-Lathan. 3266 spécimens, couvrant huit des neuf ordres de mammifères terrestres trouvés dans les
Faluns, sont actuellement identifiés dans l'ensemble de la collection inventoriée. La collection HARTMANN, hébergée au Musée du Savignéen à Savigné-sur-Lathan, est aujourd'hui considérée par différents auteurs comme une collection "importante" par sa taille (1475 restes de mammifères marins et
terrestres). La collection BOURGEOIS, collection majeure et de référence (aujourd'hui répartie dans différents musées) en compte 1850. Nous estimons que la collection QUATREHOMME comprend plus de 7500
spécimens de mammifères terrestres. Il s'agit de la plus grande collection connue de Pliopithecus (25
spécimens) et de Lagomorpha (1355 spécimens) des Faluns. Huit spécimens de Tapiroidea (y compris
une mâchoire portant des dents) et trois spécimens de Chalicotherium sont inventoriés. Aujourd'hui, la
collection QUATREHOMME est en cours d'étude et devrait occuper ainsi une place de plus en plus importante dans le paysage paléontologique français dans les années à venir.
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Abstract: Importance of the QUATREHOMME collection (Monnaye Museum, Meung-sur-Loire) in
the French palaeontological landscape.- The QUATREHOMME collection is described by GINSBURG as
"modest to very modest" and there is no accurate inventory. In order to highlight this collection and
better understand its importance, an inventory of the terrestrial mammal remains is in progress. In the
current state of the inventory 35 different locations were identified, mostly in the Savigné-sur-Lathan
Basin. 3,266 specimens, covering 8 of the 9 orders of terrestrial mammals found in the Faluns, are
currently registered in the data set. To date, the most impressive published Faluns mammal collections
are from HARTMANN, hosted at the volunteer "Musée du Savignéen" (Savigné-sur-Lathan) and BOURGEOIS (today split in different museums). While this HARTMANN's collection contains 1,475 mammal remains (marine and terrestrial) and BOURGEOIS' one 1850 (only terrestrial), we estimate that the QUA1
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TREHOMME collection encompasses more than 7,500 terrestrial specimens. It is the largest known Faluns
collection of Pliopithecus (25 specimens) and of Lagomorpha (1,355 specimens). Also, eight Tapiroidea
specimens (including a jaw with teeth) and three Chalicotherium remains are inventoried. This collection is now being studied in detail. In the next few years it will take a more prominent place in the
French paleontological landscape.
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1. Introduction
François QUATREHOMME (1910-1996) a, durant
toute sa vie, fouillé dans les Faluns d'Anjou, de
Touraine et du Blésois (Fig. 1) afin de trouver de
nombreuses pièces archéologiques et paléontologiques. Sa collection paléontologique de mammifères est principalement composée de dents entières ou fragmentaires, de taille millimétrique à
pluricentimétrique. Il a marqué sur de nombreux
spécimens le lieu et la date de découverte, tout
en tenant des carnets de terrain comptabilisant
ses journées de fouilles ainsi que le détail de ses
découvertes. À la fin de sa vie, il décida de léguer
sa collection à la ville de Meung-sur-Loire, ville
dans laquelle il a vécu la plus grande partie de sa
vie. Cette collection appartient au Musée municipal de Meung-sur-Loire depuis 1996. Elle y est

présentée au public depuis 2005, faisant partie
intégrante de l'Espace Culturel de La Monnaye.
Toutefois, ce lègue comporte une clause. Le
testament de M. QUATREHOMME stipule que la
collection doit rester exposée dans l'exacte disposition (meubles, étagères, et contenu ; Fig. 2) de
ce qu'elle était chez lui pour une durée de 40 ans
après sa mort. Cependant, cette disposition
n'aide pas à la bonne exploitation culturelle, pédagogique, touristique et scientifique de la collection. Il est ainsi curieux de noter que GINSBURG
(2001) décrit dans ses remerciements la collection paléontologique de QUATREHOMME comme
"modeste à très modeste". L'inventaire de cette
collection et le référencement de ses spécimens
sont donc primordiaux pour sa mise en valeur et
sa connaissance.

Figure 1 : Carte des dépôts de Faluns connus (en jaune). La zone bleutée représente l'extension maximale de la
"mer des Faluns" au cours du Langhien (modifié de Mennecart & LAURENS, sous presse). a Bassin de Savigné-sur-Lathan ; b Bassin de Doué-la-Fontaine ; c Bassin de Paulmy-Manthelan ; d Bassin de Pontlevoy-Thenay ; e Bassin de
Tavers-Beaugency.
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Figure 2 : La collection QUATREHOMME telle qu'elle est exposée actuellement au Musée La Monnaye (Meung-sur-Loire,
Loiret, France).

En 2015, un inventaire systématique des
mammifères fossiles de la collection a débuté
(MDu et MDe). Cet inventaire permet de mieux
connaître le contenu de la collection, de l'exploiter au niveau scientifique et de connaître son importance dans le paysage paléontologique français. Nous présentons ici les premiers résultats
issus de l'inventaire partiel de la collection QUATREHOMME quant aux localités fouillées et la diversité des mammifères représentés. La base de
données CoPaQuaBaAna (collection Paléontologique QUATREHOMME Base Analytique) a été créée
afin de mettre en valeur ce projet. Il s'agit d'une
base de données relationnelle conçue avec le
système de gestion de base de données MySQL.
Une interface est en cours de développement
avec des librairies PHP open-source. L'utilisation
de la base est pour le moment interne au Musée
La Monnaye, mais un accès en ligne sur le Web
est envisagé.

2. Répartition géographique des lieux
de découverte et temps de fouille par
localité
Les spécimens inventoriés de la collection
QUATREHOMME ont été principalement trouvés dans
le Bassin de Savigné-sur-Lathan (Fig. 1). Cette
zone se situe sur les départements du Maine-etLoire et de l'Indre-et-Loire. 95% des spécimens
de la collection y ont été trouvés. Les autres spécimens proviennent principalement du Bassin de
Pontlevoy-Thenay (Thenay) et le Bassin de Paulmy-Manthelan (Ferrière-Larçon et Paulmy) (Fig.
1). Ces lieux étaient pour la plupart des carrières
et se situent aux limites de villes, dans des zones
agricoles ou peu urbanisées. Ainsi, certaines carrières sont positionnées sur différentes communes (Les Beillaux et La Coudray entre Savignésur-Lathan et Hommes ; La Morfassière entre
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Channay-sur-Lathan et Savigné-sur-Lathan). Certains spécimens portent la mention "Hommes,
Savigné". Il s'avère donc impossible de déterminer le lieu exact de leur découverte. D'autre part,
certains ne comportent aucune mention, leur provenance est alors indéterminée. Dans l'état
actuel de l'inventaire, 35 localités différentes ont
été recensées dont 26 dans le Bassin de Savignésur-Lathan (Tableau 1).
Les inscriptions présentes sur certains spécimens permettent également une datation précise
de ces découvertes et de calculer une approximation du nombre de jours de fouille. De ces informations se dégagent une tendance. QUATREHOMME
a fouillé au moins 321 jours dans les villes de
Noyant (36 jours), Channay-sur-Lathan (46
jours), Savigné-sur-Lathan et Hommes (239
jours) (Fig. 3). Ces chiffres ne sont qu'une estimation à la baisse compte tenu du fait que tous
les spécimens ne comportent pas de dates de découvertes, mais ceci semble en accord avec ses
carnets de terrain. Noyant est la carrière d'où
provient le plus grand nombre de fossiles (44.4%
de la collection). 44.1% des spécimens ont été
trouvés dans les carrières de Savigné-sur-Lathan,
Channay-sur-Lathan et Hommes. Ces quatre
communes rassemblent donc environ 88.5% de
la collection. Elles sont accolées et comptent un
grand nombre de carrières. En effet, à cet endroit, les Faluns sont présents sur plusieurs kilomètres carrés en surface et leur profondeur permet leur extraction. La profusion du nombre de
carrières dans cette zone a pu pousser QUATREHOMME à y fouiller préférentiellement. Contrairement aux carrières précédentes, d'autres n'ont
livré que très peu de spécimens comme au Breil
avec un seul spécimen aujourd'hui inventorié. En
tout, nous comptons une quinzaine de carrières
comportant moins de dix spécimens. Il peut donc
être possible d'associer le nombre de jours de
fouilles au nombre de spécimens trouvés. Mis à
part pour Noyant (qui présente une singularité
faunique majeure), le nombre de fossiles inventoriés est directement corrélable avec le nombre de
jours fouillés (environ 5 dents de mammifères
par jour de fouille ; Fig. 3). En effet, les lieux où
QUATREHOMME a le plus fouillé sont aussi ceux d'où
proviennent le plus de spécimens.

Tableau 1 : Liste des localités (ville/carrière) d'où proviennent les fossiles de la collection QUATREHOMME ainsi
que le nombre de fossiles inventoriés par localité (voir
Figure 1 pour la localisation de a, b, c, d & e). C.C.
Carrière non Connue ; C Channay-sur-Lathan ; H Homme ; M Meigné-le-Vicomte ; S Savigné-sur-Lathan ; T
Tavers.
a Bassin de Savigné-sur-Lathan
Noyant (C.C.)
Hommes/Savigné-sur-Lathan (C.C.)
Les Beillaux (H & S)
La Plaine (H & S)
Hommes (C.C.)
Château d'eau (H)
La Fuye (H)
Les Sapins (H)
Savigné-sur-Lathan (C.C.)
La Morfassière (C)
La Baronnerie (C)
La Coudray (S)
Milvrault (C)
Champeigné (S)
Meigné-le-Vicomte (C.C.)
La Sonnetrie (M)
Ardouin (M)
La Brosse (M)
Auverse (C.C.)
Courcelles (C.C.)
Lublé (C.C.)
Pontigné (C.C.)
Breil (C.C.)

1404
210
167
47
15
95
31
11
445
175
50
43
42
2
5
64
49
30
7
16
12
2
1

b Bassin de Doué-la-Fontaine
Doué-la-Fontaine (C.C.)

5

c Basin de Paulmy-Manthelan
Paulmy (C.C.)
Ferrière-Larçon (C.C)

6
2

d Basin de Pontlevoy-Thenay
Thenay (C.C.)

4

e Basin de Tavers-Beaugency
Les Prasles (T)
Evran (C.C.; Bretagne)
La Roberdière
carrière et ville non connue

31
2
46
267

TOTAL

3266
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Figure 3 : Nombre de fossiles de mammifères des faluns trouvés en fonction du nombre de jours de fouille par localité.

3. Répartition des différents ordres et
familles de mammifères fossiles de la
collection QUATREHOMME
Dans l'état actuel de l'inventaire, huit ordres
différents sont présents : les Cetartiodactyla, les
Perissodactyla, les Proboscidea, les Carnivora, les
Eulipotyphla, les Rodentia, les Lagomorpha, et les
Primata.

Les grands mammifères
Les Cetartiodactyla représentent 27% de la
collection (Fig. 4). Les Cainotheriidae constituent
le groupe le moins représenté des Cetartiodactyla
de la collection QUATREHOMME avec seulement trois
spécimens présents dans l'inventaire (0,09%). Au
contraire, les Ruminantia sont les Cetartiodactyla
les plus présents (69,2% des fossiles appartenant
à cet ordre) avec 609 spécimens, soit presque
19% de la collection. Ils proviennent de 24 localités. La collection compte 210 Suoidea (soit 3,8%
des Cetartiodactyla et environ 6,4% de la collection). Ils proviennent quasiment tous du Bassin de Savigné-sur-Lathan et représentent 6,3%
des spécimens trouvés dans ce Bassin. Les Hippopotamoidea, uniquement l'Anthracotheriidae
Brachyodus, représentent 6% des Cetartiodactyla
de la collection et 1,6% de la collection QUATRE-

avec 53 spécimens. Eux aussi ont tous été
trouvés dans le Bassin de Savigné-sur-Lathan et
représentent donc presque 1,7% des spécimens
trouvés dans cette zone.

HOMME

Les Perissodactyla sont représentés par 194
spécimens (5,9% de la collection) (Fig. 4). 83%
sont des Rhinocerotoidea (161 spécimens), ce qui
représente 4,9% de la collection inventoriée. Ils
proviennent de 25 localités différentes. Les
Equoidea sont au nombre de 19 spécimens, soit
9.8% des Perissodactyla et presque 0,6% de la
collection. Nous les retrouvons exclusivement
dans le Bassin de Savigné-sur-Lathan où ils
représentent 0,6% des spécimens. Les Tapiroidea
sont encore moins nombreux, seuls 8 ont été inventoriés. Ils ne représentent donc que 4,1% des
Perissodactyla et 0,25% de la collection. Quatre
des spécimens proviennent de la carrière des
Beillaux. Seuls trois Chalicotheriidae ont été inventoriés à ce jour, ils ont respectivement été
trouvés sur les communes de Hommes, Savignésur-Lathan et Channay-sur-Lathan.
66 Proboscidea ont été inventoriés, soit environ 2% de la collection (Fig. 4), dans lesquels les
deux sous-ordres sont également répartis (51%
d'Elephantoidea et 49% de Deinotheriidae). 39
proviennent des communes de Hommes et Savigné-sur-Lathan (environ 3,6% des spécimens
trouvés sur ces deux communes).
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Figure 4 : Nombre de spécimens récoltés dans les différentes localités réparties par ordre.
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Figure 5 : Comparaison de la composition des collections QUATREHOMME, HARTMANN et BOURGEOIS en pourcentages de
restes (à l'échelle de systématique de l'ordre).

Seuls 54 spécimens de Carnivora ont été inventoriés. Ils ne représentent actuellement que
1,6% de l'inventaire (Fig. 4). Seuls des Caniformia ont été identifiés (29,6%), les autres carnivores recensés sont toujours en taxonomie ouverte, ces spécimens étant des canines isolées ou
du matériel fragmentaire difficilement attribuables.

Les petits mammifères
Les Eulipothyphla représentent 0.15% de la
collection avec cinq spécimens (Fig. 4). Ils sont
principalement représentés par des humérus isolés.
Les Rodentia ayant été inventoriés sont uniquement des Castorimorpha. Nous dénombrons
121 spécimens, soit environ 3,7% de la collection. Ils proviennent majoritairement du Bassin
de Savigné-sur-Lathan (3,7% des spécimens
trouvés dans le Bassin) à l'exception de cinq spécimens, trouvés à Paulmy, à La Roberdière et à
Doué-la-Fontaine (Fig. 4).
Les Lagomorpha sont exclusivement représentés dans les Faluns par la famille des Ochotonidae. Ils représentent plus 41,5% de l'inventaire.
98,2% des spécimens de Lagomorpha proviennent de la commune de Noyant. Il s'agit également de 90,8% des fossiles trouvés sur cette
localité (1466 spécimens). Les autres spécimens
proviennent de neuf autres localités dont sept se
situent dans le Bassin de Savigné-sur-Lathan (à
l'exception de La Roberdière dont on ne connaît
pas l'emplacement exact et le Creuziaux) (Fig. 4).
Seuls 25 spécimens de Primata sont présents
dans la collection, ils ont été trouvés dans 12 carrières différentes. Quatre ont été trouvés dans la
carrière de Milvrault, les autres n'ont livrés que
une à trois dents chacune. Ils proviennent du
Bassin de Savigné-sur-Lathan et de Thenay (Fig.
4).

4. Place de la collection QUATREHOMME
dans le paysage paléontologique
français
La collection QUATREHOMME n'est pas la seule de
la région (Centre-Val-de-Loire) contenant des
fossiles de mammifères des Faluns. Depuis longtemps, les mammifères des Faluns ont passionné
particuliers et amateurs. Entre BOURGEOIS à la fin
du 19e siècle (MAYET, 1908 ; STEHLIN, 1925) à GAGNAISON et ses collègues depuis les années 2000
(par exemple, GAGNAISON et al., 2009, 2012 ; GAGNAISON, 2013), GINSBURG a produit plus de 35
articles traitant de la faune des Faluns et de leur
âge. Néanmoins, il est à noter que la grande
majorité de ces articles ne traitent pas des
collections dans leur ensemble et présentent des
listes fauniques plutôt que des listes de spécimens ou un nombre de spécimens. Par exemple,
MAYET (1908) a décrit brièvement la collection
BOURGEOIS, composée de 43 espèces de mammifères des Faluns du Bassin de Pontlevoy-Thenay. Cependant, STEHLIN (1925) précise sa composition et les proportions en reste de mammifères, 1846 mammifères terrestres ont été trouvés
à Pontlevoy-Thenay seul, n'incluant que 40 espèces dans l'inventaire. Cette collection est actuellement dispersée entre plusieurs musées. D'autre
part, la collection HARTMANN est composée de
1475 spécimens de mammifères marins et terrestres principalement du Bassin de Savigné-surLathan (GAGNAISON et al., 2009). Elle est actuellement conservée au Musée du Savignéen (Savigné-sur-Lathan, 37). Ces bases de comparaison
permettent une meilleure appréhension de la place stratégique qu'occupe actuellement la collection QUATREHOMME dans le paysage paléontologique français.
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Les grands mammifères
Les Cetartiodactyla sont très nombreux dans
les Faluns en diversité et en quantité (MAYET,
1908 ; STEHLIN, 1925 ; GINSBURG, 2001 ; GAGNAISON et al., 2009, 2012 ; GAGNAISON 2013). 15
espèces de ruminants sont mentionnées, dont 11
contemporaines aux dépôts (GINSBURG, 2001). Ils
composent un peu plus de un quart de la collection QUATREHOMME, pour plus d'un tiers de la
collection BOURGEOIS. Une forte proportion de
Suoidea est également observable dans la collection HARTMANN (GAGNAISON et al., 2009), ce qui
diffère grandement de la collection BOURGEOIS
(STEHLIN, 1925). Les Hippopotamoidea sont exclusivement représentés par l'espèce Brachyodus
onoideus, seul Anthracotheriidae européens du
Miocène moyen (MADE, 1999). Ces fossiles sont
absents de la collection BOURGEOIS. Ces fossiles
sont issus du remaniement des couches sous-jacentes (GINSBURG, 2001) et restent rares dans les
collections HARTMANN et QUATREHOMME. Les Cainotheriidae sont présents en très petit nombre dans
la collection QUATREHOMME. Ceci diffère de la collection HARTMANN où les Cainotheriidae sont, avec
les ruminants à bois, l'un des principaux taxons
de Cetartiodactyla (GAGNAISON et al., 2009). Nous
savons qu'ils sont présents dans la collection
BOURGEOIS (décrit sous le nom de Cainotherium
medium dans MAYET, 1908). GINSBURG (2001)
constate que Cainotherium n'est pas présent
dans les faunes en place des Faluns, bien que
cette famille se soit éteinte plus tard, à MN6
(BERTHET, 2003).
Les Perissodactyla, bien que moins nombreux
que les Cetartiodactyla, sont tout de même bien
représentés dans la collection QUATREHOMME. Nous
en dénombrons 194 spécimens contre une
centaine dans la collection HARTMANN (GAGNAISON
et al., 2009). Ceci contraste avec la collection
BOURGEOIS dont les Perissodactyla forment presque un tiers de la collection (STEHLIN, 1925). Les
collections QUATREHOMME et plus particulièrement
BOURGEOIS sont riches en Rhinocerotidae (respectivement 161 et 516 spécimens). Ils sont
particulièrement nombreux dans le Bassin de
Savigné-sur-Lathan (90%), ainsi que sur les
communes de Noyant et de Tavers pour la collection QUATREHOMME. La richesse de la commune
de Tavers en Rhinocerotidae est reconnue depuis
plus d'un siècle (MAYET, 1908). La grande majorité des spécimens de Rhinocerotidae de la collection HARTMANN proviennent aussi de cette commune (GAGNAISON et al., 2009). Anchitherium
aurelianense, seul Equidae des Faluns (GINSBURG
& MORNAND, 1986 ; GINSBURG, 2001), est également représenté dans les collections QUATREHOMME, HARTMANN et BOURGEOIS (MAYET, 1908 ; STEHLIN,
1925 ; GAGNAISON et al., 2009). Ils sont rares
dans les Faluns (GINSBURG & MORNAND, 1986),
comme nous pouvons le constater dans les diffé-

rentes collections (entre 1 et 2% des collections).
Les Tapiroidea sont encore moins nombreux :
huit pour les collections QUATREHOMME et HARTMANN
(GAGNAISON et al., 2009), aucun dans la collections BOURGEOIS. Il en va de même pour les
Chalicotheroidea. Ils ne sont représentés que par
Chalicotherium grande, réputé rare dans les
Faluns (GINSBURG & MORNAND, 1986 ; GINSBURG,
2001). Dans la collection QUATREHOMME, seules
trois dents ont été inventoriées à ce jour et quelques dents fragmentées sont présentes dans la
collection HARTMANN (GAGNAISON et al., 2009). La
collection BOURGEOIS présentait la plus grande diversité de Chalicotherium avec 10 spécimens
(STEHLIN, 1925).
La collection QUATREHOMME, tout comme la collection HARTMANN (GAGNAISON et al., 2009), possède une proportion relativement réduite de Proboscidea (respectivement 2% et 1,15%). Néanmoins, comme déjà observé par MAYET (1908) ces
animaux sont le plus abondant à Tavers et dans
la carrière des Beillaux. Ceci contraste fortement
avec la collection BOURGEOIS où les Proboscidea
forment 24% de la collection (STEHLIN, 1925).
Les Carnivora sont peu nombreux dans la collection QUATREHOMME. 54 spécimens ont été inventoriés. Dans la collection HARTMANN, 76 carnivores
ont été inventoriés sur le seul site de Pelmer
(Noyant) (GAGNAISON et al., 2009) et 63 à Pontlevoy-Thenay dans la collection BOURGEOIS (STEHLIN,
1925). Leur nombre réduit dans l'inventaire de la
collection QUATREHOMME peut être expliqué par le
fait que les dents représentant cet ordre sont soit
fragmentaires, soit pas encore inventoriées.

Les petits mammifères
Les Eulipothyphla sont très peu nombreux
dans les collections QUATREHOMME, HARTMANN et
BOURGEOIS (respectivement cinq, huit et un unique spécimens). Ils sont principalement représentés par des humérus isolés. Ces espèces sont
réputées rares mais sont bien présentes dans les
faluns (GINSBURG, 2001).
Les Rodentia de la collection QUATREHOMME sont
exclusivement des Castorimorpha. À l'exception
de Eucricetodon infralactorensis, les assemblages
de vertébrés observés dans les gisements de Faluns démontrent également cette absence généralisée (GINSBURG, 2001 ; GAGNAISON et al., 2009 ;
GAGNAISON, 2013). Le petit nombre dans l'inventaire d'insectivores et l'absence de petits rongeurs est à remarquer. Ils sont pourtant présents
dans d'autres collections, i.e., HARTMANN et BOURGEOIS (MAYET, 1908 ; GINSBURG et MORNAND, 1986 ;
GAGNAISON et al., 2009).
Les Lagomorpha représentent moins de la
moitié des fossiles inventoriés de la collection
QUATREHOMME avec 1355 spécimens. Seul un spécimen de Lagopsis cadeoti est présent dans la
collection HARTMANN (GAGNAISON et al., 2009).
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Titanomys visenoviensis est décrit dans la collection BOURGEOIS (MAYET, 1908). Cette espèce est
uniquement connue dans le Miocène Inférieur
(HUGUENEY, 1990 ; GINSBURG et al., 2000 ; LONDEIX
& MENNECART, 2014). Toutefois T. visenoviensis
semble être absent des Faluns (GINSBURG & MORNAND, 1986 ; GINSBURG, 2001). Cependant, BOURGEOIS a décrit "quelques débris" d'un Lagomorphe
qu'il a nommé Lagomys (=Myolagus) sansaniensis (MAYET, 1908). Cette espèce a depuis été
mise en synonymie avec Prolagus oeningensis
(LÓPEZ-MARTINEZ, 2012). D'autre part, STEHLIN
(1925) ne recense que la présence de trois restes
de Lagopsis verus dans cette collection. Il y a
trois espèces de Lagomorphes dans la collection
HARTMANN (GAGNAISON et al., 2009). Cinq espèces
sont communément reconnues dans les Faluns
(GINSBURG & MORNAND, 1986 ; GINSBURG, 2001) :
Prolagus oeningensis et Lagopsis penai dans les
faunes contemporaines, Prolagus vasconiensis,
Lagopsis cadeoti, et Amphilagus ulmensis pour
les faunes remaniées d'âge plus ancien. Les
restes de Lagomorphes sont reconnus comme rares (GAGNAISON et al., 2009). L'abondance extrême de ces animaux à Noyant ne peut être expliquée que par la patience de QUATREHOMME. Un
phénomène taphonomique a probablement contribué à la préservation de ces spécimens. En
effet, 1331 spécimens ont été découverts dans
cette localité pour 26 jours de fouille connus
(dont 20 jours en 1980).
Les Primata sont peu présents dans les Faluns
et ont pour seul représentant Pliopithecus piveteaui (GINSBURG & MORNAND, 1986 ; GINSBURG,
2001). GINSBURG met en exergue leur extrême
rareté en rappelant qu'une seule dent est présente dans la collection BOURGEOIS (STEHLIN, 1925),
une mandibule portant deux dents a été trouvée
dans le Bassin de Manthelan et deux dents à
Noyant-sous-le-Lude (GINSBURG, 1961, 1964) bien
qu'étant trouvée dans un certain nombre de localités (GINSBURG, 2001). Depuis, GAGNAISON et al.
(2006) ont publié une nouvelle hémimandibule
portant deux dents déciduales et quatre dents
définitives non éruptées provenant des sables fluviatiles basaux de la formation des Faluns à Contres (Bassin de Pontlevoy-Thenay) et 14 dents et
une phalange provenant de la collection HARTMANN
(GAGNAISON et al., 2009). La collection QUATREHOMME compte 25 dents de Primate. Nous remarquons que dans les deux collections un nombre
important de spécimens de Primata proviennent
de la carrière de Milvrault (13 pour la collection
HARTMANN, quatre pour la collection QUATREHOMME).
En revanche, la collection QUATREHOMME comporte
une dent de Primata provenant de la carrière de
la Fontenille à Thenay (Bassin de Pontlevoy).
C'est le premier spécimen attribué à cette localité. La fouille acharnée dans les Faluns de QUATREHOMME serait due à une volonté de retracer l'évolution de l'Homme grâce à de nouveaux fossiles.

5. Conclusion
La collection HARTMANN, décrite comme "une
importante collection" est composée de 1475 fossiles de mammifères marins et terrestres. La collection BOURGEOIS, collection de référence pour les
mammifères des Faluns, en compte 1846. La collection QUATREHOMME est actuellement décrite
comme "modeste à très modeste". Toutefois
l'analyse préliminaire de cette dernière par un
inventaire systématique montre que cette collection présente un intérêt scientifique d'exception par la quantité et la diversité des fossiles
inventoriés. À ce jour, l'inventaire de la collection
QUATREHOMME contient 3266 spécimens inventoriés
de mammifères peu ou pas fragmentés. Nous
estimons que la collection entière contient près
de 7500 restes de mammifères terrestres. La collection renferme une importante diversité d'espèces. Elle compte les plus grandes collections connues de Primata (25 spécimens) et de Lagomorpha (1355 spécimens) des Faluns. De plus, un
aperçu préliminaire de l'inventaire des mammifères marins de la collection semble indiquer un
nombre de spécimens importants. La collection
QUATREHOMME pourrait être la plus grande collection publique de mammifères des Faluns. Elle
pourrait ainsi prendre une place de plus en plus
prépondérante dans le paysage paléontologique
français.

Remerciements
Toute notre gratitude va aux relecteurs de cet
article (Prof. Christian MEYER, Dr. Jérôme TRÉGUIER
et Dr. Yves CANDELA), ainsi qu'à l'éditeur Prof.
Bruno GRANIER, pour leurs commentaires enthousiastes et généreux. Les auteurs tiennent à remercier la ville de Meung-sur-Loire pour avoir
accepté d'accueillir stagiaires et bénévoles au
Musée La Monnaye. Toute notre gratitude va aussi à la "Société Archéologique de Meung-sur-Loire" qui nous a ouvert les portes de son local durant toute la durée de ces stages. BM tient à remercier le Fond National Suisse de Recherche
(Projets 200021_159854/1 & P300P2_161065)
pour son soutien financier durant cette étude.

Références bibliographiques
BERTHET D. (2003).- Le genre Cainotherium
(Mammalia, Artiodactyla). Étude morphométrique, révision systématique, implications évolutives et paléogéographiques, extinction.Documents du Laboratoire de Géologie de
l'Université de Lyon, Villeurbanne, vol. 159, p.
1-205.
GAGNAISON C. (2013).- Les assemblages de vertébrés dans deux sites paléontologiques du bassin miocène de Savigné-sur-Lathan/Noyant-

137

Carnets Geol. 17 (5)

sous-le-Lude : La Guimardière et Pelmer (Maine-et-Loire, France).- Geodiversitas, vol. 35,
nº 1, p. 67-103.
GAGNAISON C., CASTILLO L., GRUGIER O. & RENOU J.C. (2006).- Une hémimandibule de Pliopithecus piveteaui dans le Miocène de Contres (41,
France).- Symbioses, Chartres, nº 16, p. 2629.
GAGNAISON C., GAGNAISON J.-C. & HARTMANN J.-P.
(2009).- Les fossiles de mammifères miocènes
de la collection J.-P. HARTMANN conservées
dans le Musée du Savignéen.- Symbioses,
Chartres, nº 23, p. 1-16.
GAGNAISON C., GUEVEL B., XERRI S., SICOT J.-L.,
VILLENEUVE J.-M. & COSSARD B. (2012).- La falunière du Tourrelet (Thenay, Loir-et-Cher,
France) : Nouvelles données sur les vertébrés
des sables continentaux du Miocène moyen
(Orléanien supérieur : MN5).- Revue de Paléobiologie, Genève, vol. 31, nº 1, p. 219-234.
GINSBURG L. (1961).- Découverte de Pliopithecus
antiquus BL. dans le falun savignéen de
Noyant-sous-le-Lude (Maine-et-Loire).- Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Paris,
t. 252, p. 585-587.
GINSBURG L. (1964).- Nouvelle découverte de Pliopithèque dans les faluns helvétiens de l'Anjou.- Bulletin du Muséum National d'Histoire
Naturelle (série 2), Paris, vol. 36, nº 1, p.
157-160.
GINSBURG L. (2001).- Les mammifères terrestres
du Miocène moyen des Faluns du bassin de
Savigné-sur-Lathan (France).- Geodiversitas,
Paris, vol. 23, nº 3, p. 381-394.
GINSBURG L. & MORNAND J. (1986).- Les restes
mammifères des faluns de l'Anjou-Touraine.Mémoire de la Société d'Études Scientifiques
de l'Anjou, Angers, vol. 6, p. 1-18.
GINSBURG L., CHENEVAL J., JANVIER P., POUIT D. &
SEN S. (2000).- Les Vertébrés des sables con-

tinentaux d'âge orléanien inférieur (MN 3) de
Mauvières à Marcilly-sur-Maulne (Indre-et-Loire), La Brosse à Meigné-le-Vicomte (Maine-etLoire) et Chitenay (Loir-et-Cher).- Geodiversitas, Paris, vol. 22, nº 4, p. 597-631.
HUGUENEY M. (1990).- Synthesis on the "Aquitanian" Lagomorph and Rodent faunas of the
Aquitaine Basin (France).- NATO ASI Series,
vol. 180, p. 139-156.
LONDEIX L. & MENNECART B. (2014).- Aperçu des
mammifères continentaux aquitaniens en
Aquitaine. In : LONDEIX L. (éd.), Stratotype
Aquitanien.- Publications Scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, p.
294–307.
LÓPEZ-MARTINEZ N. (2012).- Les Lagomorpha de
Sansan.- Mémoires du Muséum National
d'Histoire Naturelle, Paris, vol. 203, p. 119144.
MADE J. van der (1999).- Superfamily Hippopotamoidea. In : RÖSSNER G. & HEISSIG K. (éds.),
The Miocene land mammals of Europe.- Verlag
Dr. Friedrich Pfeil, München, p. 203-208.
MAYET L. (1908).- Étude des mammifères miocènes des sables de l'Orléanais et des faluns
de la Touraine.- Annales de l'Université de
Lyon, Villeurbanne, fasc. 24, p. 1-85.
MENNECART B. & LAURENS F. (sous presse).- Note
sur les fossiles de vertébrés marins (Cacharocles megalodon et sirénien indet.) provenant
de la collection archéologique de la mairie
d'Ouzouer-le-Marché.- Symbioses nouvelle série.
STEHLIN H.G. (1925).- Catalogue des ossements
de Mammifères tertiaires de la collection BOURGEOIS à l'école de Pontlevoy (Loir-et-Cher).Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle et
d'Anthropologie de Loir-et-Cher, Blois, vol. 18,
p. 77-277.

138

