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Formation Continue à distance
au Patrimoine industriel
et à ses Reconversions

CRESAT (UHA)

Vallée de la Bruche, pays du fer
Cette perspective, que nous essayons de
contrecarrer par une protection au titre des
monuments historiques, éclaire aussi la
participation de FORCOPAR, soucieuse de la
pérennisation patrimoniale de l’industrie, à
notre démarche. En même temps, le
programme de cette journée vise à montrer
combien il serait illusoire de vouloir
segmenter le panorama diachronique de
l’industrie.

P. Fluck

Fédération Patrimoine Minier

Onzième sortie annuelle
du Lundi de Pentecôte, 5 juin 2017 :

Groupe de Recherches
Archéologiques
de la Bruche et Environs

Comme chaque année, vous aviez bien noté
dans votre agenda la date du lundi de
Pentecôte. La nouvelle “édition” nous
permettra de nous remémorer la sortie du 25
mai 2015 sur le fer en Haute-Saône. Mais elle
s’inscrit aussi tout naturellement – et c’est
nouveau – dans la droite ligne du projet
INTERREG “Regio mineralia” qui a démarré
au premier septembre dernier. Ce projet
ambitionne de mettre en lumière les sites
miniers du Rhin Supérieur dont l’attractivité
se nourrit d’une recherche revitalisée. Celle-ci
rassemble 8 partenaires principaux et au
moins 10 partenaires associés. Elle concerne
la capture des ressources minérales des
origines à nos jours, et s’applique au fer
comme aux non-ferreux. La volonté
d’intégrer la fabrique d’une histoire de la
sidérurgie, jointe à la création toute récente
d’une nouvelle association sur ce territoire,
et à la mise en route depuis 18 mois de
travaux universitaires sur ce thème, justifient
ce choix qui se positionne dans l’actualité.
Ce rassemblement nous conduira sur les
traces des mines et des fonderies postantiques de Sapin-Dessus, non loin des
sources de la Bruche (les premières datations
indiquent les 7e et 8e siècles, venant ainsi
occuper la lacune récurrente du Haut MoyenÂge ). Nous tenterons ensuite de cerner le
passage du bas-fourneau au haut-fourneau,
pour enfin aborder la contemplation d’une
des plus belles usines sidérurgiques d’Alsace,
sur laquelle pèse une menace imminente de
démolition.

Pierre Fluck, président de la Fédération Patrimoine
Minier / CRESAT / membre d’honneur de l’Institut
Universitaire de France

Le programme :

Halde à Framont
Nous serons accueillis par le Groupe de Recherche Archéologique de la Bruche et environs, et guidés
par son président, François Magar.
Participation aux frais pour l’apéritif : 4 €.
Inscription par mail à l’adresse de pierre.fluck@uha.fr impérativement avant le 27 mai, en
indiquant le nom de chaque personne et leur association ou organisme de rattachement. Précisez si
vous restez pour le dîner au restaurant.
N° portables en cas de besoin : P. Fluck 06 78 14 98 43 ; F. Magar 06 30 12 73 18
Notre photo : scorie antique (cliché F. Magar)
La Fédération Patrimoine Minier : Archéo-Mine (Ste-Marie-a.-M.), Amis des Anciennes Mines (SteMarie-a.-M.), ASEPAM (Ste-Marie-a.-M.), AHPSV (Giromagny), les Editions du Patrimoine Minier
(Soultz), Maison de la Terre (Sentheim), GREPIC (St-Dié), MJC Kaysersberg, les Scharnielers
(Ribeauvillé), les Trolls (Soultz), SESAM (Epinal), SHAARL (Lure), SHVV (Villé). Principaux partenaires :
le CRESAT de l’Université de Haute-Alsace, la Société Géologique de France (Union Française des
Géologues), la Société d’Histoire Naturelle de Colmar, l’Association Philomathique d’Alsace et de
Lorraine, la Société Suisse d’Histoire des Mines… et maintenant le GRABE !

Ce programme tient lieu d’invitation à l’A.G. de la Fédération Patrimoine Minier

10 h accueil à Saâles, devant la mairie (1) ;
regroupement pour le covoiturage. Treak “semisportif” (localement “hors-piste”!) sur les
exploitations à ciel ouvert de Sapin Dessus (2)
et les crassiers à scories. Discussion autour de
l’histoire ancienne de la sidérurgie alsacienne,
sur les avancées et les perspectives de la
recherche. En parallèle, atelier “botanique”
animé par Léa Fluck et Daniel Rudler.
11 h 30, à la Maison des Associations (à
Saâles), apéritif géant, en présence des élus
12 h 15 repas tiré du sac
13 h 15 A.G. de la Fédération Patrimoine
Minier
14 h départ en voitures, trajet par
Schirmeck, route du Donon, Framont : le
laminoir Champy et le complexe sidérurgique
qui l’entoure, l’étang Launay)(3)
15 h 45 départ pour Rothau; évocation des
forges de De Dietrich et présentation de
documents (4) ; selon le temps, montée à un
ferrier médiéval issu d’un bas-fourneau (5), ou
visite des restes à laitiers de Saulxures.
18 h 30, départ pour un dîner dans un
restaurant de la vallée, pour ceux qui
souhaiteraient prolonger cette journée
(réservation avant le 27 mai).
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Scorie de réduction directe. © F. Magar

Entrée à Framont. © B. Ancel

Le laminoir Champy. © P Fluck
L’étang Launay. © P Fluck
Galerie à Framont. © F. Magar
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Puits de l’Engin. © H. Bari
Mine de fer à Framont. © F. Magar

