Projet « Regio mineralia - aux origines de la culture industrielle dans
le Rhin supérieur : les ressources minérales »
01.09.2016 – 31.08.2019
DIGEST
L’enveloppe géographique : le Rhin supérieur (Vosges, Forêt-Noire, Argovie) augmenté du Palatinat
L’objet : les vestiges de l’industrie minière et métallurgique (non-ferreux et fer)
L’objectif INTERREG : promouvoir un tourisme culturel authentique, à travers une mise en réseau de sites
patrimoniaux, et la mise en place sur ces sites de nouveaux outils culturels et pédagogiques qui se nourrissent de
la recherche. Ces outils seront aussi utilisés à des fins éducatives à destination des scolaires et étudiants.
Les moyens :
-

-

dynamiser la recherche historique et archéologique sur l’industrie minière à travers l’histoire, en portant
une attention particulière à l’affirmation d’une révolution industrielle aux XIIIe et XIVe siècles (glissement
d’une économie monastique et seigneuriale en direction d’une logique industrielle), mais aussi sur ses
implications environnementales ;
aboutir à un atlas montrant le développement de cette industrie dans l’histoire, par tranches
chronologiques d’un siècle (les principales données seront intégrées à l’Atlas Historique de l’Alsace) ;
valoriser ces résultats par une exposition (à Mulhouse et Freiburg) et la publication de son « catalogue » ;
appliquer les résultats de ces recherches aux fins d’apporter une valeur ajoutée aux prestations offertes
sur les sites miniers patrimoniaux ouverts au tourisme et mis en réseau, liés par une charte de qualité
appliquer les résultats de ces recherches aux fins de produire des outils pédagogiques à destination des
scolaires, incitant les enseignants à les emmener sur le terrain
Le porteur du projet : Université de HauteAlsace (CRESAT)
7 partenaires principaux : Université de Strasbourg,
Université de Franche-Comté, Université de Lorraine, Albert
Ludwig Universität Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege
Baden-Württemberg, Association Spéléologique pour l'Etude
et la Protection des Anciennes Mines, Maison de la Géologie et
de l'Environnement de Haute Alsace

10 partenaires associés : Bureau de Recherches
Géologiques et Minières Alsace / Johannes GutenbergUniversität Mainz / Generaldirektion kulturelles Erbe
Rheinland-Pfalz / Landesamt für Geologie, Rohstoffe und
Bergbau Baden-Württemberg / Institut National de Recherches
en Archéologie Préventive / Pôle Archéologique
Interdépartemental Rhénan / Société Archéologique Française
pour l'Etude des Mines et de la Métallurgie / Fédération
Patrimoine Minier/Association Archéologique "Les Trolls" /
Universität Innsbrück

Coût Enveloppe budgétaire 1830840 € (dont CRESAT 517231 €) ; financement FEDER 915419 €

