Les mines d’argent des Seigneurs de Ribeaupierre

Chantier Archéologie & découverte
du 10 juillet au 03 août 2011
Les anciennes mines d’argent, un milieu surprenant ...
Oubliez tous vos préjugés concernant les mines…
Ici, les galeries ne sont pas larges et spacieuses, mais
juste adaptées à la taille d’un homme. Dès le 10ème
siècle, les mineurs ont sculpté galeries, puits et
excavations pour extraire l’argent du cœur de la
montagne.
C’est dans ce milieu exceptionnel, mais aussi et
surtout à travers diverses fouilles en surface que
l’ASEPAM vous propose de vivre l’espace de trois
semaines une véritable aventure.

Le programme :
1)
Programme de recherches 2011 : poursuite des fouilles
archéologiques sur les sites miniers médiévaux dans le secteur
de l’Altenberg, sous la direction de Pierre Fluck, professeur à
l’Institut Universitaire de France
Troisième campagne d’un Projet Collectif de Recherches « mines et
métallurgie au Moyen-Age, Altenberg (Val d’Argent) »: fouilles,
prospections, sondages, prospection géophysique, étude et traitement
du mobilier, DAO... Encadrés par des universitaires et des
archéologues professionnels, les participants pourront se familiariser
avec des techniques extrêmement variées de fouille, de relevés et de
traitement post-fouilles. Les fouilles se feront principalement à
l’extérieur, à l’exception de quelques sondages en milieu souterrain.

2) Restauration et travaux d’entretien de la mine
« Saint Louis-Eisenthür », classée monument
historique (16e siècle)

Renseignements complémentaires :
www.asepam.org
Ce chantier de jeunes bénévoles est réalisé avec le soutien de :
La Direction Régionale aux Affaires Culturelles - Le Conseil Général du Haut Rhin - La
Communauté de Communes du Val d’Argent - La Commune de Sainte-Marie-aux-Mines
En partenariat avec : Université de Haute-Alsace / CRESAT / Fédération Patrimoine Minier /
CNRS IRAMAT / INRAP / PAIR

Un lieu de découvertes et d’échanges
Rencontre avec des participants venus de toute la France
et même au-delà
Initiation et perfectionnement aux techniques
archéologiques
Découverte du patrimoine historique de la région
Loisirs sportifs (spéléologie, randonnée…)

Côté pratique
Equipement:
Vêtements chauds qui ne craignent pas d’être salis, Bonnes chaussures pour marcher et chaussettes chaudes, Bottes en
caoutchouc et ciré si possible, Sac de couchage, Trousse de toilette, instruments de musique et bonne humeur.

Logement :
Le groupe logera 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. Et avec de l'eau chaude.

Tarifs :
Pour une durée d’une semaine : 60 €
Pour plus d’une semaine : 80 € (participation aux frais de bouche et d’hébergement)

IMPORTANT
Pour participer au chantier, un certificat médical de « non contre indication des pratiques physiques et sportives » ainsi
que le vaccin antitétanique sont demandés. Chantier ouvert aux jeunes à partir de 18 ans (dérogation possible pour les 17
ans, nous contacter). Un chèque de caution de 35 € est à remettre pour toute inscription. A l’inscription, merci de préciser
également si vous souhaitez pratiquer la spéléologie minière ou non.

Association Spéléologique pour l’Etude et la Protection des Anciennes Mines

ASEPAM
Centre du Patrimoine Minier
4, rue Weisgerber
68 160 SAINTE-MARIE-AUX-MINES

Téléphone : 03 89 58 62 11
Télécopie : 03 89 58 68 97
Messagerie : chantier@asepam.org

Agrément Jeunesse et Sports N° 991475

Bulletin d’inscription (également sur www.asepam.org)
A retourner avant le 15 juin 2011
Nom : …………………..…………………..………………….. Prénom : ……………..…………………..

Adresse : …………………..…………………..…………………..………………..…………………..………………………………..…………………..…
……………………………..…………………..………………………………..…………………..………………Date de naissance : ………………….
Avez-vous déjà participé à d’autres chantiers de fouilles archéologiques, si oui, lesquels ?…………………………………………………………
Souhaitez-vous effectuer des travaux en milieu souterrain ?………………………………………………..……………………………………………
Sexe:
souhaite participer au chantier pour : …………………jours (participation minimale 1 semaine). Dates de participation : ……………………
Je joins un chèque de 35 € pour confirmation (à l’ordre de l’ASEPAM).
Le solde sera à verser au début du chantier
Téléphone : ……………………… E-Mail : …………………………………………… Signature
L’ASEPAM vous confirmera ces dates par retour de courrier

