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Le programme : 
 

  RV à 9 h 30 devant 
l’église de Melecey (1 sur 
la carte au verso) 
Visite du vieux cimetière 
des fondeurs, abandonné 
depuis près de 90 ans 
 
11 h  Fallon, minière 
dite « la Grand’ Raie », un 
gisement de fer 
pisolitique en remplissage 
d’un ancien karst (notre 
photo) (2 sur la carte) 
 
 12 h 15 Fallon (3 sur la 
carte), salle communale : 
accueil par les élus, 
apéritif offert par la 
Mairie et la SHAARL, visite 
de la collection 
communale, présentation 
du syndicat de l’autre 
pays de la mirabelle. 
Repas tiré du sac.  

 
A  la fin du repas AG statutaire de la Fédération Patrimoine Minier (½ h 
chrono) 
 
14 h 30, petite halte pour contempler la saline et sa cheminée carrée, 
puis départ pour le haut-fourneau de Montagney (4 sur la carte) dans son 
écrin naturel sur les bords de l’Ognon, qui évoque tant les gravures de 
l’Encyclopédie. Dislocation vers 18 h.  
 
Ce programme est susceptible de modifications de détail. Guides : Claude-
Raymond Canard, avec la participation de la SHAARL (Thérèse Ponsot, 
Jean-Jacques Parietti) 
 
Ce programme tient lieu d’invitation à l’AG de la Fédération Patrimoine 
Minier 
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Participation aux frais : 3 € (à régler sur place) pour des petits 
« plus » qui accompagneront l’apéritif.  
 
Inscription par mail à l’adresse de pierre.fluck@uha.fr  en 
indiquant le nom des personnes et leur association ou organisme 
de rattachement. Des notices descriptives détaillées concernant 
les différents sites seront adressées aux inscrits. 

 
Une bien triste nouvelle, et un appel à nos membres et sympathisants : 
nous avons eu l’infinie tristesse le 28 décembre de perdre notre ami Henri 
Schoen.  Personnage atypique, ce passionné de mines anciennes était un 
autodidacte, devenu prospecteur au BRGM en 1974. Et si son père lui 
avait communiqué le goût de la minéralogie, Henri savait analyser les 
paysages miniers et se glisser dans la peau des mineurs pour mieux 
comprendre leurs obstacles, leurs techniques, leurs mentalités, sans 
jamais virer dans les égarements des racontars affichés en tous lieux. Il a 
été de beaucoup de "premières" dans les mines de Sainte-Marie et 
d'ailleurs.  Il savait sans doute mieux que quiconque décrypter et 
comprendre les documents d’archives. 
Henri nous a légué une bibliothèque de 3000 ouvrages qui vient accroître 
de 75% le fonds de la bibliothèque de la Fédération Patrimoine Minier. 
Nous avons décidé de remettre à son fils Antoine une gratification en 
remerciement de cette générosité. Vous savez que la fédé n’est pas 
subventionnée, aussi nous faisons appel à votre générosité : vos dons 
sous forme de chèque ou autrement seront infiniment appréciés. 

 
La Fédération Patrimoine Minier : Archéo-Mine (Ste-Marie-a.-M.), 
ASEPAM (Ste-Marie-a.-M.), AHPSV (Rougemont-le-Château), les 
Editions du Patrimoine Minier (Soultz), Maison de la Géologie et de 
l’Environnement (Sentheim), GREPIC (St-Dié), MJC Kaysersberg, les 
Scharnielers (Ribeauvillé), les Trolls (Soultz), SESAM (Epinal), SHAARL  
(Lure), SHVV (Villé). Principaux partenaires : 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. 
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