
Fédération Patrimoine Minier 
Dixième sortie annuelle 

du Lundi de Pentecôte, 16 mai 2016 : 

Mines et fonderies du Rosemont 

 
 
 Fédération Patrimoine Minier             CRESAT (UHA)  

Comme chaque année, vous vous êtes 
réservé dans votre agenda la date du 
lundi de Pentecôte. Cette année, ce 
rassemblement nous conduira sur les 
traces des mines et des fonderies du 
Rosemont, au flanc sud du Ballon 
d’Alsace. L’occasion était trop belle, 
juste après la parution de la belle 
édition “revisitée” de “Mines et 
mineurs du Rosemont” du regretté 
François Liebelin. De surcroît, la 
spéléologie minière est en train de 
renaître dans ce secteur le plus 
méridional des Vosges. Et surtout, 
l’investigation du terrain y est appelée 
par la mise en route imminente du 
Programme INTERREG “Regio 
mineralia” porté par le CRESAT de 
l’Université de Haute-Alsace, en 
compagnie de 17 partenaires français 
et allemands. Ce programme de 
recherche et de valorisation de la 
recherche ne pourra faire l’impasse du 
Rosemont, tant ce territoire joue un 
rôle-clé dans la compréhension des 
industries extractives dans le Rhin 
Supérieur et ses marges à partir du 
Moyen-Age. C’est dire que les 
discussions et partages qui sont le lot 
habituel de ces “séminaire 
ambulatoire” aborderont des questions 
d’actualité ! Nous serons accueillis par 
l’Association pour l’Histoire et le 
Patrimoine Sous-Vosgiens, et guidés 
par les meilleurs connaisseurs actuels 
des mines du Rosemont, Guy Schwalm, 
Bernard Bohly, Daniel Rudler 

Pierre Fluck, président de la Fédération 
Patrimoine Minier / CRESAT 

Le programme : 
♫  10 h accueil à Giromagny, place des 

Mineurs près de la Maison Mazarine (parking, 

N°1 sur la carte); regroupements pour le 

covoiturage. Départ immédiat pour la 

fonderie anglaise sur le carreau de la mine 

Pfennigthurm (ou Nouveau St-Daniel)(2), 

présentation de documents, discussion autour 

de l’histoire de la métallurgie 

♫  11 h 30, au siège de la Communauté de 

Communes (3), apéritif offert par l’Association 

qui nous reçoit, en présence des élus 

♫  12 h 15 repas tiré du sac et visites, en 

parallèle et par petits groupes, des objets de 

l’ancien musée de la mine, sous la conduite de 

Michel Rilliot 

♫  13 h 30 A.G. de la Fédération Patrimoine 

Minier  

♫  14 h départ en voitures pour le vallon du 

Phanitor (le saint des saints des mines du 

Rosemont)(4), halde St-Georges (notre 

photo), visite de la mine du Solgat pour les 

plus téméraires (nombre limité, prévoir vos 

équipements), pour les autres cueillette et 

détermination de plantes sauvages (D. Rudler 

et L. Fluck-Steinbach) ; montée pédestre aux 

étangs de la Manche (5) et discussion autour 

de l’hydraulique à la fin du Moyen-âge et aux 

temps modernes. 

♫  15 h 30 nous atteindrons le quartier du 

Himmlischen Hör (6), visite (pour tous, très 

facile) d’une galerie d’exhaure inachevée, 

taillée dans les grès permiens (7) 

♫  17 h retour aux voitures. Pour les 

irréductibles (attention, limité à 10 personnes), 

safari en direction d’une mine située sous la 

Tête de Charborue, une des rares galeries du 

secteur creusées au feu ! (un scoop !) 

♫  vers 19 h 30 pour les survivants, dîner dans 

un restaurant de la place, probablement à 

Auxelles. 

 

 
Participation aux frais : une tirelire sera mise en place pour la bibliothèque de la fédé (pour terminer 
le financement de la gratification que nous remettons à Antoine Schoen pour le  legs de son père, 
3000 ouvrages). 
Inscription par mail à l’adresse de  pierre.fluck@uha.fr  impérativement avant le 8 mai, en indiquant 
le nom de chaque personne et leur association ou organisme de rattachement. Précisez si vous restez 
pour le dîner au restaurant.  Pour le déjeuner, Apportez si-possible des sièges pliants . 
 

La Fédération Patrimoine Minier : Archéo-Mine (Ste-Marie-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.  

Ce programme tient lieu d’invitation à l’A.G. de la Fédération Patrimoine Minier 
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Galerie de la Tête de Charborue, profil 
ovoïde taillé au feu. Photo G. Schwalm 

Galerie de la Tête de Charborue, taillée au 
feu, front de taille rectifié à la pointerolle. 
Photo G. Schwalm 


