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Le Groupe minéralogique autunois fait son apparition en
1979 au sein de la Société d’Histoire Naturelle d’Autun. En
décembre 1985, cette section prend son indépendance sous
la forme d’une association loi de 1901 (sans but lucratif).
Celle-ci a pour objet de promouvoir la connaissance et la
recherche des minéraux et fossiles et susciter des liens
d’amitié entre ses membres. Le club ayant pris de l’ampleur,
il rassemble des adhérents de toute la Bourgogne et plus,
nous avons changé l’intitulé de l’association en décembre
1994 pour devenir Groupe minéralogique de Bourgogne
(G.M.B.). Actuellement 74 personnes participent aux 
différentes activités : Bourguignons, mais aussi Belfortains,
Parisiens, Lyonnais... Beaucoup viennent en famille et je
pense que les jeunes que nous comptons parmi nous 
assureront la relève. Nous ne bénéficions d’aucune 
subvention, seules les adhésions et la bourse contribuent au
financement de notre association.

Groupe
Minéralogique

de Bourgogne

■ Carrière de Moulin-Neuf à Fléty (58), 
calcite dite en "tête de clou"
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Nous éditons aussi, de façon plus
ponctuelle, des bulletins spéciaux
consacrés à un thème, par exem-
ple les schistes d’Autun, la fluo-
rine, les mines et carrières de
Bourgogne ou encore les bois 
fossiles de la région d’Autun.
D’autre part, le club possède une
bibliothèque, ce qui permet de

consulter et emprunter de la documentation
spécialisée. Du matériel est également tenu à la
disposition des adhérents : polisseuse, trimeur
et bac à ultrasons.
Le Groupe minéralogique de Bourgogne 
organise tous les ans à Autun une bourse aux
minéraux et fossiles. Cet événement unique
pour l’Autunois-Morvan comprend une partie
vente avec une vingtaine de commerçants, ainsi
qu’un espace culturel (préparé par le GMB) avec
un thème d’exposition différent à chaque 
édition (orpaillage, fossiles des faluns de
Touraine, azurites et minéraux du cuivre en
2007…). Le club présente à cette occasion ses
activités et une vitrine contenant des pièces
récoltées lors des sorties de l’année. Il offre 
également à chaque enfant un échantillon qui
n’est pas un simple caillou puisqu’il est accom-
pagné d’une étiquette précisant le nom et la
provenance. Cette action est très appréciée du
jeune public d’autant plus que nos membres
donnent des explications lorsque l'enfant effectue
son choix parmi des centaines de minéraux et
fossiles, de quoi susciter des vocations !

Groupe minéralogique de Bourgogne
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ous organisons une sortie par
mois sur le terrain sauf en janvier.
En général, le nombre de sorties
minéraux et fossiles est équilibré
au cours de l’année et permet de
satisfaire les minéralogistes
comme les paléontologues. Nous
prospectons ainsi de nombreuses
régions : Bourgogne, Franche-

Comté, Alsace, Touraine, Auvergne, Rhône-
Alpes... Ces prospections s’effectuent essentiel-
lement dans des carrières en exploitation où
nous échantillonnons avant la destruction par
concassage ou broyage. D’autres fois, nous
fouillons dans les déblais (déchets pour les 
carriers). Nous ramassons aussi des fossiles
arrachés par les labours, avant que les intempéries
ne les détruisent de manière inéluctable.
Le GMB n’ayant pas de local d’exposition, 
chaque adhérent possède sa collection person-
nelle, de plus ou moins haut niveau en fonction
de son ancienneté. Ce sont souvent ces dernières
qui participent à la réputation des musées par
un don global, évitant ainsi qu'elles ne soient
disséminées.

Nous recevons également des clubs et les pilotons
dans le Morvan à la recherche de minéraux et
fossiles. Ces derniers nous accueillent ensuite à
leur tour et nous font connaître les sites de leur

région. Nous établissons aussi un échange de
revues avec ces groupes. Une année sur deux,
nous organisons une excursion en bus sur une
journée pour visiter des musées : musée 
d’histoire naturelle à Genève, musée paléonto-
logique de la Voulte-sur-Rhône, musée des 
cristaux à Chamonix…

Nous nous réunissons une fois par mois, en
principe le dernier vendredi du mois, à 20h30,
au Prieuré Saint-Martin à Autun, pour discuter
de nos sorties, de nos trouvailles, des activités
du groupe et des projets.
Nous rédigeons, en juin et décembre, un bulletin
de liaison destiné exclusivement aux adhérents.
Cette publication comporte des comptes-rendus
de sorties, de l’aide pour la détermination des
minéraux ou fossiles, des articles de presse,
etc… 

■ Ramassage de fossiles du Bathonien dans les labours de la plaine
des Amognes (58)

N
A RETENIR > la bourse aux minéraux et 
fossiles se tient chaque année à l’Hexagone
à Autun le 1er week-end complet de juillet,
pour 2007 ce sera les 7 et 8 juillet.

Le siège social du GMB est chez la présidente :
Mme Michelle BLIGNY - 20 faubourg d’Arroux
71400 AUTUN - Tél. : 03 85 52 42 78
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N ■ Carrière de l’Argentolle à Saint-Prix (71), détermination des découvertes

■ Carrière de craie à silex à Triguères (45), recherche d’oursins

■ Faluns de Touraine, Pecten 
(ancêtre de la coquille Saint-Jacques)

■ Cimenterie Lafarge du Val d’Azergues (69), "sauvetage" d’ammonites 
de l’Aalénien avant transformation en poudre de ciment !

■ Visite du "musée des cristaux" à Chamonix en 2006

■ Carrière de craie à silex à Triguères (45), 
oursin Micraster après lavage sur place
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