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Chantier Archéologie & Patrimoine
Les mines d’argent des Seigneurs de Ribeaupierre

Les anciennes mines d’argent, un milieu surprenant
Au cœur des montagnes qui surplombent le Val
d’Argent, dans le massif vosgien, des dizaines de
kilomètres de galeries et de puits ont été creusés, du
Xe au XXe siècle, pour exploiter les ressources du
sous-sol : l’argent, le plomb, le cuivre, l’arsenic,
etc. C’est tout un monde souterrain taillé dans la
masse de la montagne, des galeries de la largeur
d’un homme, des puits profonds de plusieurs
dizaines de mètres, des salles de manutention qui
révèlent la trace des outils utilisés pour les creuser,
centimètre par centimètre. Et, au-dehors, toute une
industrie de traitement du minerai, que jouxtent des
habitats, qui a pris possession de pans entiers de la
montagne.
C’est ce milieu exceptionnel que l'ASEPAM
(Association Spéléologique pour l'Etude et la
Protection des Anciennes Mines) valorise depuis
les années 80, en particulier via l'organisation de
fouilles archéologiques chaque été. Ces fouilles et
interventions diverses se concentrent en surface,
mais comprennent également des opérations
souterraines.

Le programme 2017
Du 2 au 29 juillet 2017
Le chantier organisé par l’ASEPAM
et l’UHA recoupe toute la chaîne
opératoire de l’archéologie, de la
fouille à la valorisation touristique.
Vous serez donc amenés à participer à
différentes actions au cours du mois :
- Les fouilles archéologiques, sur les
sites de l’Altenberg, secteur minier
médiéval
- L’entretien et la valorisation du
Neuenberg,
secteur
minier
Renaissance, plus vaste monument
historique d’Alsace.
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Le côté Archéologie : PCR Mines et métallurgie des métaux non-ferreux en Alsace du
haut Moyen Âge au XVIIe siècle
Dir. Joseph Gauthier (Dr en histoire des techniques, post-doc UHA), Pierre Fluck (Prof IUFUHA)
Quatre sites fouillés en parallèle dans le vallon Saint-Philippe :
‒ Le village de Fouchelle
Resp. Pierre Fluck, J.-F. Bouvier (ASEPAM)
Un ensemble de maisons de mineurs du XVIe siècle, riche en mobilier. L’une des premières
cités ouvrières de France.
‒ Le carreau Sainte-Barbe
Resp. Joseph Gauthier
Fouille d’un atelier de préparation du minerai du XVe siècle et prospection/sondages sur une
fonderie du XIe siècle.
‒ La mine Patris
Resp. Patrick Clerc (INRAP)
Fouille d’une galerie de mine du XIe siècle.
‒ Le quartier Berg Armo
Resp. Pierre Fluck, Delphine Bauer (doctorante UHA)
Fouille de maisons de mineurs du XVIe siècle, sondages sur une forge (XIVe ?) et un atelier
de préparation du minerai du XVIe.
Le travail comprend la fouille proprement dite, en coupe et à plat, la topographie,
l’enregistrement des données (fiches US, relevés stratigraphiques), le traitement du mobilier,
éventuellement le traitement DAO.
Une série de conférences par les différents spécialistes intervenants sur le chantier permettront
de se familiariser avec le contexte historique et géographique des sites et d’aborder des
questions méthodologiques. Des visites de mines et de sites sont également prévues.

Le côté Patrimoine : valorisation des sites miniers
Dir. Céline Benoît, Jean-François Bouvier (ASEPAM)
Deux actions en lien avec l’activité touristique de
l’ASEPAM :
‒ Entretien sur le Neuenberg
Le Neuenberg est le plus vaste monument historique
d’Alsace. Des travaux d’entretiens seront réalisés sur le
sentier minier et à la mine Saint-Louis-Eisenthür,
fleuron européen de l’architecture minière du XVIe s.
‒ Animation auprès du grand public
Encadrement d’un bac d’initiation à l’archéologie à la
mine Saint-Barthélémy (en ville) et présentations des
fouilles et du mobilier du village de Fouchelle.
Pour plus d’informations : asepam.org
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Informations pratiques
Pour toute demande d’inscription,
joseph.gauthier[a]uha.fr
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et
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de

motivation

à

Dates :
Du dimanche 2 au samedi 29 juillet 2017
Conditions :
18 ans minimum (17 ans dérogation possible)
Certificat médical de « non contre-indication des pratiques physiques et sportives »
Vaccin anti-tétanique à jour
Expérience appréciée
Participation aux frais :
80 € (quelle que soit la durée)
Equipement :
Vêtements chauds / de travail, chaussure de sécurité ou du moins de marche, vêtements de
pluie, bottes si possible, sac de couchage, trousse de toilette, art de vivre, arts tout court et
bonne humeur !
Logement :
Assurée en dur dans une grande maison équipée pour la vie en collectivité sur les hauteurs de
Sainte-Marie-aux-Mines, en pleine nature et au cœur du réseau minier. Eau chaude et
machine à laver.

Chantier réalisé avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est,
la communauté de communes du Val d’Argent et la commune de Sainte-Marie-aux-Mines.
En partenariat avec le CRESAT EA 3436 Université de Haute-Alsace, la Fédération
Patrimoine Minier, l’IRAMAT UMR 5060 CNRS, l’INRAP, le Deutsches Bergbau-Museum,
le PAIR
ASEPAM
Centre du Patrimoine Minier
4, rue Weisgerber
68 160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES
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