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Résumé
Dans la première moitié du XIXe siècle, des fossiles végétaux et animaux dont une  fameuse couche à poissons entiers 

furent découverts dans les schistes bitumineux « du chemin de Muse » localisé dans le bassin d’Autun. En raison de sa 
richesse paléontologique, ce gîte fossilifère fut ensuite prospecté continûment pour surtout alimenter des collections par-
ticulières qui n’ont pas toujours été connues des paléontologistes universitaires. Face aussi à un pillage systématique de 
la couche à poissons, en 1978, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun lança une souscription qui permit d’acheter ce gîte 
fossilifère. Il fut ainsi possible de le protéger et d’y débuter en 1985 une fouille organisée mais qui cessa rapidement. De 
nouvelles fouilles ont repris en 2010 avec le concours de paléontologistes universitaires et de bénévoles. Elles ont été finan-
cées par le reliquat de la souscription de 1978 qui permettra encore d’assurer les dépenses du chantier de fouilles de cette 
année 2011. Ensuite il sera nécessaire de rechercher des mécènes et de généreux donateurs. D’ores et déjà, nous faisons 
un appel à dons auprès de nos sociétaires et de tous ceux et celles qui voudront bien nous aider à assurer la continuité 
de nos fouilles à Muse. Elles  devront se dérouler encore pendant quelques années avant d’atteindre la couche à poissons.
Mots-clés: fouilles, paléontologie, Muse, Autunien, Autun, France; appel à dons 

Re-activation of palaeontological fieldworks in the famous locality of Muse, Autunian, 
Lower Permian of the Autun Basin (Burgundy, France). Report 2010 and futur plans.
Abstract

During the first half of the 19th century, plant and animal fossils including one famous fish layer were discovered in 
the oil shales of the Muse path located in the Autun basin. Because of its paleontological richness, this fossiliferous site 
was then excavated from time to time by private collectors, yielding fossils which were unfortunately lost for Science. To 
solve this problem, in 1978 the Autun Natural Historical Society called for a subscription which allowed to buy this fos-
siliferous site. It was thus possible to protect it and to begin, in 1985, systematical excavations but which stopped quickly. 
New excavations began again in 2010 with the assistance of universitary palaeontologists and volunteers. These recent 
excavations are supported by the financial remains of the 1978 subscription, which will also support the next excavations 
of 2011. After, it will be necessary to seek sponsors and generous donors. Once more, we thank in advance the naturalists 
(who were so generous in 1978), the sponsors and the donors who would like to support the Muse excavations in the next 
years and to contribute to increase of our knowledge concerning evolution of life.

Key-words: excavation, palaeontology, Muse village, Autunian (Lower Permian) Autun, France; gifts needs 
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1. Un peu d’histoire.
Dans la première moitié du XIXe siècle, le bassin d’Autun fut connu des industriels 

et des géologues en raison de l’existence de schistes bitumineux dans son sous-sol. Ces 
roches noires, finement litées et riches en matières organiques d’origine végétale, ont en 
effet été à l’origine de la production «d’huile de schistes», obtenue à partir d’une cuisson 
ou pyrolyse de ces roches. En maints endroits de ce bassin d’Autun, dont nous avons 
illustré la forme et précisé la stratigraphie avec les figures 1-3 (BROUTIN et al. 1992. 
GAND et al. 2007),  on rencontre les traces de l’activité schistière ;  et en particulier sur 
le territoire de la commune de Dracy-Saint-Loup, près du hameau de Muse où on pourra 
observer un petit terril de schistes cuits bien reconnaissables par leur couleur rouge et le 
socle d’une cornue dans le bois des Miens. 

C’est dans les schistes du «chemin de Muse» (fig. 4-5) que l’abbé LANDRIOT, enseignant 
au Petit Séminaire d’Autun débuta ses recherches de fossiles vers 1830. Il constitua peu 
à peu une importante collection de plantes et d’animaux dont de beaux poissons bleutés 
maintenant connus dans la littérature sous le nom d’Aedulla (fig. 6). De petits Amphibiens, 
dits Branchiosaurus (fig. 7), considérés comme des larves, furent aussi trouvés pour la 
première fois dans ce site ainsi qu’une grande forme d’Amphibien récoltée en 1866 par 
le Pasteur FROSSARD (fig. 8), alors interprétée comme un «Reptile». Cet «Actinodon» 
frossardi, long d’environ 60 cm fut décrit en 1867 par le Pr GAUDRY du Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN) (fig. 10). Il fut redécrit plus tard en détail, ce qui permit 
de réattribuer l’espèce au genre Onchiodon frossardi (WERNEBURG & STEYER 1999).

Tous les fossiles d’animaux découverts par l’abbé LANDRIOT furent présentés en 
1843 dans un article intitulé « notice géologique sur la formation de Muse ». Par contre 
ses plantes données au Pr BRONGNIART du MNHN de Paris furent étudiées et portées 
plus tôt et régulièrement à la connaissance de la communauté scientifique française et 
internationale par le biais de publications parues entre 1828 et 1844. Ainsi, dès la première 
moitié du XIXe siècle, grâce, en grande partie, à l’exploitation des schistes bitumineux et 
à leur prospection active par plusieurs naturalistes autunois, leur richesse paléontologique 
fut avérée. Et, comme ces schistes surmontent les terrains houillers d’Epinac-les-Mines, 
d’âge Carbonifère supérieur (Stéphanien), en 1893, deux géologues : MUNIER-CHALMAS 
et DE LAPPARENT proposèrent à la communauté scientifique de créer l’étage Autunien 
pour regrouper les différentes « assises » schisteuses (fig 3). L’Autunien, partie inférieure 
du Permien (système défini en Russie), représentait ainsi un intervalle de temps géologique 
durant lequel se déposèrent des vases argileuses carbonées lacustres dans lesquelles 
furent fossilisées de nombreuses espèces animales et végétales. Ce stratotype continental 
est caractérisé par son riche contenu fossilifère dans lequel figurent des gros amphibiens 
et reptiles, des poissons très variés mais aussi des algues, des fougères dont plusieurs à 
graines, des gymnospermes variées dont Gingko (toujours actuel) et des conifères. Sa 
durée n’est pas définie avec exactitude. Elle est comprise entre 5 et 15 millions d’années, 
selon les bassins et les pays.

Depuis le début de leurs découvertes, la compréhension des fossiles a beaucoup 
changé. Pris d’abord pour des jeux de la nature au XVIIIe siècle, ils furent interprétés par 
les créationnistes (CUVIER et ses disciples) comme les restes d’anciennes « créations » qui 
se renouvelaient brutalement au cours de déluges mais qui se relayèrent progressivement 
au cours du temps en se transformant pour LAMARCK et DARWIN, selon des mécanismes 
qui diffèrent entre ces deux auteurs. Pour cette école adepte du transformisme, il y a donc 
une évolution des espèces au cours du temps. C’est un fait qui a été prouvé depuis, à 
partir des données paléontologiques, biochimiques, génétiques, etc.

C’est avec ce concept évolutionniste du XIXe siècle que les nombreux fossiles de 
vertébrés du bassin d’Autun seront étudiés par GAUDRY entre 1850 et 1909 et présentés 
dans sa synthèse sur « les enchaînements du monde animal » (1878-1883). Il est alors 
le premier paléontologiste à inclure des fossiles dans des arbres phylogénétiques mais la 
filiation poissons-amphibiens n’est qu’esquissée et ne sera précisée qu’au cours du XXe 
siècle avec la découverte des ichthyostégidés dans le Dévonien supérieur du Groenland.

Après les travaux de GAUDRY, au XXe siècle, la paléofaune du bassin d’Autun continua 
de s’enrichir, grâce à l’exploitation des schistes bitumineux et au gré des découvertes  
sporadiques faites par des naturalistes, notamment ceux de la Société d’Histoire Naturelle et 
des Amis du Muséum d’Autun, qui donnèrent leurs fossiles à leur association, au Muséum 
de Paris, puis au Muséum d’Histoire Naturelle d’Autun à partir de 1970. 
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Ceux-ci furent étudiés par le Dr HEYLER qui publia ses résultats sur les Branchiosaures 
en 1957 puis ses observations relatives aux poissons, amphibiens et reptiles dans sa 
thèse (1969). Il continua ensuite ses études sur les découvertes réalisées dans le bassin 
d’Autun via le bulletin de notre société. Mais à côté des dons faits au Muséum d’Autun, la 
majorité des autres fossiles collectés dans divers sites autunois dont celui de Muse furent 
dispersés dans des collections particulières. Dans ce contexte de fouilles non contrôlées, 
le gîte de Muse fut à de nombreuses reprises prospecté par des « touristes », français ou 
européens, débarquant par cars entiers. Pour endiguer ces pillages, en mars 1978, la 
Société d’Histoire Naturelle et des Amis du Muséum d’Autun (SHNA), décida d’acquérir 
ce gîte paléontologique en lançant une souscription qui fut annoncée dans le bulletin de 
notre société en mars 1978. Elle fut couronnée de succès puisque la somme réunie permit 
d’acheter rapidement une parcelle de 1187 m2 dite « le Champeau » au propriétaire  M. 
GEVREY ; l’acte de vente ayant été établi par Me Martin le « 19 mai (et 28 avril) » 1978 
pour notre société, alors représentée par son président Michel BOUILLOT. En décembre 
de cette même année, il y avait eu 120 donateurs. Le montant recueilli était aussi suffisant 
pour envisager l’aménagement du site et son exploitation scientifique et pédagogique ; 
cette dernière devant se développer progressivement dans le cadre d’un programme éla-
boré par Gilles PACAUD au nom de la Société (Bull. SHNA 1978: 7-8). L’ouverture d’un 
chantier de fouilles prévu en 1980, n’eut lieu qu’en 1985 et fonctionna pendant quelques 
jours, avec le concours du Groupe des Amis du Muséum d’Autun (GAMA). Des aiguillons 
d’Expleuracanthus, coprolithes, ailes d’insectes furent trouvés. Et 20 tonnes (environ 
8 m3) furent « envoyées pour un essai de pyrogénation grandeur nature sous la direction 
du BRGM » (communication de G. PACAUD, janvier 2011). Puis le chantier fit long feu...
Le gîte se végétalisa progressivement et les affleurements bordant le « chemin de Muse » 
continuèrent d’être fouillés « clandestinement » bien qu’un grillage de protection ait été 
posé sur la partie affleurante du gîte.

La reprise des fouilles ayant été décidée par le CA de notre société en 2008, le temps 
de constituer une équipe et de budgétiser l’opération, les nouvelles fouilles eurent lieu en 
2010. Après avoir présenté leur organisation et les premiers résultats scientifiques, nous 
évoquerons nos projets pour 2011 et ceux pour les années suivantes qui ne pourront être 
réalisés que si nous obtenons un nouveau financement.

2. Les fouilles paléontologiques de «Muse 2010»

2.1. Dates et objectif ; sensibilisation des habitants de Dracy-Saint-Loup
Les fouilles ont eu lieu du 1er au 9 septembre 2010 inclus avec une arrivée des fouil-

leurs le 31 août au gîte de Dront (commune d’Anost) situé à 25 km de Muse. Elles furent 
précédées par le débroussaillage d’une surface de 200 m2 environ puis le décapage de 
96 m2 jusqu’aux schistes en  prélevant le sol à l’aide d’une pelle mécanique; 48 m3 furent 
ainsi enlevés. Ces travaux furent effectués par BARNAY Guy, GAND Georges, PILLON 
Robert et SACLIER Maurice, à partir du 9 août avec l’utilisation d’une pelleteuse le 15 août. 

L’objectif de ces fouilles systématiques fut non seulement la collecte de fossiles dans 
un contexte taphonomique mais aussi l’étude stratigraphique et géochimique détaillée du 
gîte. Elles ont été organisées par la Société d’Histoire Naturelle et des Amis du Muséum 
d’Autun (SHNA) en partenariat avec le Musée d’Histoire Naturelle Jacques de La Comble 
de la ville d’Autun et en collaboration avec divers chercheurs précisés dans la liste des 
fouilleurs ; collaborations scientifiques avec l’UMR 5561 Biogéosciences du Laboratoire 
des Sciences de la Vie, la Terre et de l’Environnement de l’Université de Bourgogne, le 
Centre de Recherches en Paléobiodiversité et Paléoenvironnements du CNRS Paris et le 
Département Histoire de la Terre du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. 

Afin d’informer et d’intéresser les habitants de la commune de Dracy-Saint-Loup 
dans laquelle est situé le gîte de Muse, le Président de la SHNA avait proposé au maire 
de ce village de faire quelques conférences qui furent assurées le 2 septembre par le Dr 

Georges GAND (intérêts des recherches paléontologiques à Muse, contexte géologique), 
le Dr Jean-Philippe PASSAQUI (exploitation des schistes bitumineux dans la commune 
de Dracy) et par le Dr Jean-Sébastien STEYER qui parla de la faune fossile du Permien 
mondial à partir de ses découvertes et des illustrations de son livre « la Terre avant les 
Dinosaures » (2009, éditions Belin). Dominique CHABARD, conservateur du Musée d’HN 
d’Autun avait apporté quelques fossiles trouvés dans le site. Après qu’elle ait été annoncée 
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dans la presse, plus de 50 personnes assistèrent à cette sympathique réunion dans la 
salle polyvalente de la municipalité. 

2. 2. L’organigramme des fouilles a été le suivant:
Organisation générale: Dr GAND Georges, Président de la Société d’Histoire Naturelle 

et des Amis du Muséum d’Autun (Chercheur à l’UMR 5561 Biogéosciences, Université de 
Bourgogne), assisté des Membres du Conseil d’Administration: BARNAY Guy, BEAUDOIN 
David, BLIGNY Michèle, GAUTHERIN Henri, PASSAQUI Jean-Philippe, PILLON Robert, 
SIRUGUE Daniel, PEYROUSE Jean-Baptiste, SACLIER Maurice. 

Direction technique: BARNAY Guy (SHNA) assisté de son frère Yves
Direction scientifique: Dr GAND Georges et Dr STEYER Sébastien (CNRS-UMR 7207, 

Département Histoire de la Terre, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris) 
Musée d’Histoire Naturelle Jacques de La Comble d’Autun: CHABARD Dominique, 

Conservateur.

2. 3. Les fouilleurs, d’horizons différents, participèrent quelques jours 
aux fouilles ou pendant la totalité du séjour. Ces derniers sont notés par 
une croix (+) dans la liste suivante: 

Dr ANSEAUME+ Lemuel, ichthyologiste et médiateur scientifique (Paris) ; BARBIER+ 
Julien, médiateur scientifique (Paris) et imitateur; BARNAY+ Guy SHNA ; BAUDINAUD 
Patrick, SHNA (Méloisey, 21) ; BEAUDOIN David SHNA, BEAUDOIN Françoise SHNA, 
BLANC+ Bernard, ancien second Capitaine sur la Jeanne d’Arc (Var) ; Dr BLEYZAC Pierre, 
herpétologue ardéchois ; CHENAL Emmanuel, professeur des écoles et paléontologue 
amateur (Nancy) ; CORVEZ Adèle, doctorante en paléobotanique, Paris ; DAVESNE+ 
Donald, étudiant de Master 1 (Paris) ; Dr DJORDEVIC+ Desa, paléobotaniste et conser-
vatrice au Muséum National de Serbie (Belgrade) ; de PLOEG Gaël, paléontologue ama-
teur, inventeur du site à ambre de l’Oise ; FORTUNY+ Josep, doctorant en paléontologie, 
temnospondylophile (Institut Catalan de Paléontologie, Barcelone, Espagne) ; Dr GAND+ 
Georges, UMR Biogéosciences, Dijon, SHNA ; Dr GERMAIN Damien paléoherpétologue 
lépospondylophile (MHNHN, Paris) ; Dr HERVET+ Sophie, paléoherpétologue, présidente 
de l’Association  PaléOvergne ; QUILLON Pascal du muséum d’HN d’Autun ; RIVAL 
Jacques, ancien préparateur à Rhinopolis (Allier) ; Dr SANCHEZ Sophie, paléoherpéto-
logue et paléohistologiste (postdoc en Suède) et son mari, le Lt Vincent LEROY, Pompier 
de Paris ; SESIA Guy, ancien préparateur en paléontologie (Allier) ; SPENCE Christopher, 
paléontologue amateur, historien de la Ville de Paris et traducteur de «La Terre avant les 
dinosaures» pour  Indiana University Press (Paris) ; Dr STEYER+ Sébastien, Muséum 
National d’Histoire Naturelle de Paris, SHNA ; T’Flachebba Mathieu, CPIE (Centre Permanent 
d’Initiative pour l’Environement) de l’Oise, Verberie ; VERMOREL Julien, paléontologue 
amateur, Saint-Etienne. 

Soit 27 fouilleurs mais seulement 9 d’entre eux ont travaillé pendant la durée totale 
du chantier alors que nous en avions prévu 15.

Les fouilles se sont déroulées dans des conditions matérielles satisfaisantes grâce au prêt 
de l’abri de chantier par le Centre Archéologique Européen et par celui d’outils apportés 
par le Dr Sophie Hervet de l’Association PaléOvergne et, selon la demande du jour, par le 
Conservateur du Muséum d’Autun. À plusieurs reprises nous avons aussi bénéficié de l’aide 
de plusieurs habitants de Muse parmi lesquels Mme KUNZ, MM. GEVREY, JACQUEMARD, 
LEPAGE et Mme GEVREY. L’excellente qualité du gîte de Dront près d’Anost et la bonne 
humeur générale des participants ont aussi participé à rendre l’ambiance du chantier très 
agréable (fig. 11-14). 

2. 4. L’équipe cinéaste de communication du CNRS 
Avec Claude DELHAYE comme réalisateur, son ingénieur du son Christophe GOMBERT 

et son chef opérateur (cadreur) François RICHARD elle suivit nos travaux pendant la totalité 
du chantier. Ils ont réalisé un film dont on recevra une copie en DVD. Une projection en 
présence du réalisateur peut être prévue au Muséum d’Autun. D’autre part, dans la mission 
de diffusion des connaissances du CNRS, cette équipe audiovisuelle accompagnera les 
fouilleurs chaque année pour le suivi des découvertes.
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2. 5. Méthodologie et bilan scientifique  2010 
Une surface de 72 m2 (9 m x 8 m ; secteurs A-C, 1-2 de la fig. 15) a été prospectée, 

feuillet par feuillet, à l’aide de couteaux à mastic sur une épaisseur de 93 cm à partir de 
la base du sol. Avant d’être prélevés, les fossiles ont été reportés par chaque fouilleur 
sur un carroyage unitaire X x Y = 1, 5 x 2 m tel qu’il apparaît sur la figures 16 pour A 2, 
1-2  et dans un log, réalisés à l’échelle; les niveaux de gore GI-GV ayant servi de repères 
(fig. 17). Les échantillons prélevés ont été ensuite déposés au MHN Jacques de La Comble 
d’Autun où ils seront conservés après leur étude.

Des fractures verticales, orientées entre N110° et N158°, à rejet centimétrique, ont été 
rencontrées. Elles sont remplies par des débris argilitiques fortement météorisés et aussi 
par des gores. Ce réseau faillé délimite des blocs qui pendent de quelques degrés vers le 
SE ; un inconvénient pour l’écoulement des eaux vers « le chemin de Muse » (fig. 13-14).

Le bilan scientifique 2010, encore provisoire, est le suivant: 

Stratigraphie, tectonique et géochimie

Une coupe lithologique de Muse a été réalisée en 1985 par Marteau (1983: 35, fig 11) 
lors des premières fouilles du gîte par le GAMA. L’affleurement du « chemin de Muse » est 
constitué par une alternance d’argilites noires plus ou moins finement litées dans laquelle 
s’intercale un niveau de « gore brun ocre » (roche volcanique) à la profondeur de 1, 90 m 
à partir de la base du sol. De notre côté, nous en avons découvert cinq autres dans le 
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premier mètre de la partie supérieure (fig. 17 et 37). Ce sont des gores de couleur orangée 
qui sont actuellement étudiés par Pierre Pellenard, Maître de Conférences à l’Université 
de Bourgogne. Si leur composition est favorable, l’un des ces niveaux sera daté par les 
radio-isotopes. Après un échange de correspondance avec M. Legendre, Ingénieur chez 
Total, sa tutelle a bien voulu financer le coût de cette datation.

Ces argilites carbonées ou « schistes bitumineux » de Muse ont été étudiées par 
DOUBINGER et ELSASS (1975) dans le cadre plus général du bassin d’Autun. Ils préci-
saient concernant notre gîte que  «La roche, imprégnée de matière humique, renferme de 
nombreux débris de poissons et des algues particulièrement abondantes appartenant à 
plusieurs types : les plus fréquents sont les Tasmanacées, mais on observe aussi des formes 
à parois très mince rappelant Reinschia. Les algues du type Pila n’y ont pas été observées. 
Les spores sont rares. On note la présence de substances radioactives diffuses. Toute 
la pyrite est altérée en goethite-limonite... Les grains de pollen de Gymnospermes, 
monosaccates (Poto nieisporites, Florinites, Wilsonites), bisaccates et monocol-
pates, Gink goales, sont particulièrement fréquents…». Et aussi : «Les niveaux 
d’argilites riches en Albite… de Muse… apportent des arguments de poids à 
l’hypothèse de l’existence d’un volcanisme cinéritique contemporain». A partir 
de plusieurs échantillons de gores prélevés dans le sondage CHA. 1 réalisés par 
le BRGM, Marteau (1983: 99-105) et Frère (1982) ont montré la réalité de ce 
volcanisme à l’Autunien dans le bassin d’Autun.

Un échantillonnage du Gîte de Muse a été fait par Georges GAND pour Total qui a 
effectué l’analyse par pyrolyse Rock Eval 6 de 6 échantillons de schistes bitumineux 
qui ont été prélevés sur le profil. M. Eric LEGENDRE (2010, inédit) nous a envoyé les 
résultats qui confirment «l’excellent potentiel pétroligène ainsi que son caractère imma-
ture». «L’oxydation de la matière organique est faible pour des prélèvements de terrains: 
l’altération de surface n’affecte de façon marquée que l’échantillon le plus superficiel et 
s’estompe rapidement».

Paléontologie végétale

Le Dr Desa DJORDEVIC nous a fait parvenir un bilan détaillé de nos diverses obser-
vations et récoltes.

Les Calamites sont prédominants avec 38 % des fossiles observés. Ce sont seulement 
des tiges fragmentaires mal conservées dont l’épaisseur est comprise entre 5 et 7 mm. 
La plus longue atteint 20 cm de longueur. Aucun nœud n’a été remarqué (fig. 18-20).

Les Cordaites représentent 9 % de l’ensemble. Ces arbres à larges feuilles sont surtout 
représentés par des folioles avec toutefois quelques restes montrant l’ensemble composite 
de la feuille.

Les graines et les fruits (carpus) ont été trouvés en grand nombre mais pauvrement 
conservés. Dans la plupart des cas, il y a seulement les empreintes ou l’organisme est 
complètement carbonisé. Si bien que, il est apparu parfois difficile de savoir s’il s’agissait 
d’un coprolithe ou d’un carpus. Quelques cardiocarpus, fruits de Cordaïtales ont pu être 
déterminés avec précision (fig. 21-23).

Le feuillage des Fougères et Ptéridospermées (fougères à graines) représentent 9 % des 
végétaux  répertoriés. Les restes sont très fragmentés et de faible dimension. Seulement de 
petites parties des frondes munies de pinules ont été observées. Ces dernières atteignent 
au maximum 5 mm de longueur.

Les genres identifiés sont Pecopteris qui est dominant, Alethopteris et Callipteris qui 
sont peu fréquents et dont la détermination est incertaine en raison de l’exiguïté des 
fossiles (fig. 24-29).

Les restes de tiges. Certaines atteignent 30 cm de longueur pour une largeur de 3 cm. 
Ces restes sont entièrement carbonisés et indéterminables.

Un spécimen de Walchia piniformis (Coniférales) et la partie supérieur d’un cône de 
Lycophytia ont été aussi trouvés.

En conclusion, le Dr Desa DJORDEVIC écrit que la flore récoltée dans le gîte fossili-
fère est constituée « d’éléments subautochtones et allochtones ». Le premier groupe est 
représenté par Calamites dont les échantillons sont dominants. Le second rassemble des 
Cordaites et les fragments de Fougères/Ptéridospermées. Les fossiles, de faible dimension, 
très fragmentés, sont peu diversifiés avec seulement des représentants des Equisetophyta, 
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Polipodiophyta et des Cordaïtales. À Muse, cette représentation appauvrie de la flore autu-
nienne régionale suggère que le lieu de fossilisation des débris de Cordaites et des Fougères 
sensu lato est assez éloigné de leur milieu de vie qui était localisé sur les bords du bassin.

La composition détaillée a été la suivante. Par genres : Cordaites sp., Calamites, car-
pus indet., graines indet., Cardiocarpus sp., Pecopteris sp., Pecopteris (Asteroptheca), cf. 
Alethopteris sp., cf. Sphenopteris sp., Calliperidium sp., tiges indét., Walchia piniformis, 
cf. Lycophyta; en pourcentages: Calamites: 38 %, Cardiocarpus , fruits et graines indét.: 
26 %, Fougères sensu lato: 15,5 %; troncs/tiges carbonisés: 9,8 %; Walchia piniformis: 
1 %; cf.Lycophyta: 1 %.

Répartition en surface par secteur tels qu’ils sont définis sur la figure 15. A: A1 
Cordaites sp., A1-2 Calamites sp., A1-2 Carpus indet., A1-4 cf. fougère (rachis), A1-4 
Walchia piniformis, A1-4 Cordaites sp., A2 Calamites, A2-2 cf. Cardiocarpus, A2-2 fruc-
tification, A2-3 graine x 2, A2-3 Carpus indet. x 7, A2-3 Calamites, A2-3 cf. Calamites, 
A2-3 cf. Pecopteris; B: B1-1 Calamites, B1-2 Cardiocarpus sp., B1–2/4 Calamites x 5, 
B1-2/4 cf. Alethopteris, B1-2/4 Pecopteris, B1-3 tige charbonneuse x 2, B1-4 Pecopteris 
(Asteroptheca), B1-4 Pecopteris (Asteroptheca), B1-4 Calamites sp. x 2, B2-1 Calamites, 
B2-1 coprolithes, B2-1 cf. graine, B2-2 Carpus indet., (Cardiocarpus ) ou coprolithe, B2-2 
graine, B2-2 Calamites x 7, B2-2 coprolithes ou graine

B2-2, cf. Lycophyta, partie  fertile (cône), B2-2 Cardiocarpus ou coprolithe, B2-2 
cf.Calamites, B2-2 Calamites ou Cordaites x 2, B2-2 Pecopteris sp. x 2., B2-2 cf. Cordaites; 
C: C1-1 tronc charbonneux, C1-1 tronc, C1-1 Cordaites fragment, C1-1 Cordaites sp. 
x2, C1-2 Carpus indet., C1-2 cf.Alethopteris sp., C1-2 Calamites, C1-2 tronc, C1-3 cf. 
Cardiocarpus , C1-3 Cardiocarpus sp., C1-3 tronc, C1-3 coprolithe, C1-3 Calamites x 6, C1-4 
coprolithe, C1-4 Calamites x 4, C1-4 coprolithes, C1-4 tronc charbonneux, C1-4 Pecopteris 
sp, C1-4 cf. annelidae, C1-4 Fougère, C1-4 tronc, C2-1 Calamites, C2-1 Cordaites, C2-2 
Calamites , C2-2 Pecopteris sp., C2-2 Cordaites sp., C2-2 cf. Calamites, partie apicale, 
C2-3 Cardiocarpus x 2, C2-3 Calamites x 3, C2-3 Pecopteris sp. x 3, C2-3 cf. Calamites, 
C2-3 Carpus indet., C2-3 cf. graine,  C2-3 cf. Pecopteris sp., C2-3 cf. Sphenopteris sp., 
C2-3 cf. Cordaites fragment, C2-3 tronc charbonneux, C2-3 tronc ou os, C2-4 Calamites 
x 2, partie apicale, C2-4 cf. Callipteridium sp., C2-4 Carpus indet., 

Répartition verticale : toutes ces espèces ont été trouvées dans les argilites SB1 à 
SB4 du profil (fig. 17).

Paléontologie animale 

Plusieurs épines d’Acanthodiens (fig. 30-31), des dents et aiguillons d’Expleuracanthus 
attribués à des poissons cartilagineux Chondrichthyens (fig. 32-34), des écailles d’Actinop-
térygiens qui englobent les Aeduellidés, des coprolithes supposés de Temnospondyles ont 
été observés. Plusieurs ailes de Blattes et quelques incertae sedis complètent ce tableau 
(fig. 35-36). L’un d’eux pourrait être un arthropode (? Crustacé, fig. 35). L’autre semble 
être une empreinte de tige d’Equisétale plutôt que celle d’une colonne vertébrale (fig. 
36) ; deux myriapodes complets ont été aussi reconnus après la rédaction de cet article. 

2. 6. Protection du gîte après la fin du chantier 
La surface prospectée a été protégée des intempéries par la pose d’un géotextile et 

celle d’une bâche recouvrant 72 m2 (fig. 38-40). Le directeur technique Guy BARNAY ainsi 
que Georges GAND ont assuré ce travail. Un panneau précisant le propriétaire du lieu 
(SHNA) et l’interdiction d’effectuer des fouilles a été aussi réalisé par Robert PILLON. Il 
faut ajouter la surveillance de plusieurs personnes du hameau dont l’adjointe à la Culture 
de la mairie de Dracy, Mme KUNZ. La gendarmerie d’Autun a été aussi prévenue.

Guy BARNAY s’est chargé, en définitive, de fixer un grillage adéquat pour éviter des 
grattages du talus.

 2. 7. Les dépenses  2010
Elles se sont élevées à 3700 euros dont 2800 pour l’hébergement et l’alimentation. 

900 euros correspondent aux frais de transport, à deux locations d’une pelleteuse, à l’achat 
d’une bâche, d’un grillage et à deux assurances pour l’abri de chantier et du gîte. Soit  
311 euros/jour ou 414 si on tient compte des frais de fonctionnement et de l’investissement.
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3. Et pour 2011 ?
Seulement une petite dizaine de m3 de schistes 

a été extraite au cours du chantier 2010 alors que 
le volume de la partie à examiner jusqu’à la couche 
à poissons est estimé à 230 m3. En travaillant dans 
le même contexte de 2010, il faudra donc 21 ans 
pour terminer ce premier chantier. Ce qui est trop 
long. Nous devons donc allonger la durée des fouilles 
annuelles qui devront être menées en permanence 
avec 15 personnes/jour. Et, parallèlement à la fouille 
taphonomique, un sondage sur une surface de  
4 x 3 m avec une disqueuse sera aussi effectué pour 
rechercher les niveaux les plus fossilifères.

3. 1. Prévisions des dépenses de 2011 pour  un séjour de 3 semaines, 
du 22 août au 12 septembre 2011

L’estimation des dépenses est de 6500 euros auxquelles il faudra ajouter la location 
et la mise en place de l’abri de chantier prété par le Centre archéologique de Bibracte.

3. 2. Et après 2011 ?
Le trésorier et le contrôleur de Gestion de notre société ont estimé que 11 352,68 

euros restaient à notre disposition pour pousuivre les fouilles. Les dépenses de 2011 sont 
assurées mais pas celles de 2012, du moins dans les conditions que nous avons fixées 
pour cette année. Pour continuer le chantier de Muse après 2011 nous aurons donc besoin 
d’un financement extérieur. D’ores et déjà, nous faisons donc un appel à vos dons qui 
pourront être déductibles de vos impôts selon la législation actuelle. Vous voudrez bien 
les adresser au trésorier Robert PILLON, les Ruets; 71400 Saint-Forgeot.
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du MHN d’Autun 
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