
Compte rendu à la SHAARL de la onzième édition du lundi de Pentecôte du Patrimoine Minier

Lundi 5, superbe réunion dans la jolie petite ville de Saâles, Bas-Rhin, vallée de la Bruche, non loin de Schirmeck pour 
la Fédération du Patrimoine Minier, ses sections et partenaires. Comme le veut la tradition, séminaire archéologique 
déambulatoire, assemblée générale, chant du Glück auf, apéro géant, repas tiré du sac à partager en camaraderie. 
La mise en jambes du matin portait sur des minières à ciel ouvert à flanc de montagne, extraction en tranchée de 
minerai de fer (de la goethite) et site de fouille d’un ferrier de bas-foyer datable des temps mérovingiens. Une partie du 
groupe a herborisé, préférant un parcours moins physique.

L’AG de FPM     : les finances sont très modestes. Il y a lieu de rappeler aux sections d’acquitter leur obole de cotisants. 
La SHAARL bénéficie d’un régime de faveur, (15 € annuels, ce qui correspond à 10 adhérents). 
Un grand projet est en cours sur la vaste zone du Rhin supérieur : Regio Minéralia, il vise à dynamiser les recherches 
sur les productions minérales des origines à nos jours. C’est un dossier Interegg qui bénéficie de fonds européens, 
interdisciplinaire et transfrontalier (Grand Est, Palatinat, Bade-Wurtemberg). Durée quatre ans, la question du  jour, la 
pertinence de son extension sur les marges, les piémonts sud des Vosges, secteur Giromagny-Vosges Saônoises. 
Dans ce cadre la fédé a un nouvel outil en édification, une friche textile à Ste Marie Aux Mines pour installer une 
maison du mineur, les collections minérales et l’imposante bibliothèque de plus de 10000 ouvrages qu’il faudra 
conserver, continuer d’inventorier et enrichir (appel aux dons, tous ce qui concerne géologie, mines et métallurgie dans 
toutes les langues est à orienter sur ce centre de documentation scientifique, la Shaarl et son travail de récupération de 
livres peut y trouver matière à action). 
FPM s’enrichit d’une nouvelle section (une quatorzième) le GRABE, Groupe de Recherches Archéologiques de la 
Bruche, belle équipe organisatrice de la journée. Prochainement, du même secteur, l’association FORCOPAR rejoindra 
la fédé. Elle s’occupe plus spécialement de la protection et valorisation du patrimoine industriel en déshérence, et était 
co-organisatrice de ce lundi très réussi. 

Avis aux Shaarlots amateurs, l’équipe des Trolls est au travail sur la galerie Saint Daniel à Giromagny, rues des mines. 
Un pompage sera nécessaire pour dénoyer, il faudra une équipe renforcée à ce moment pour activer la désobstruction. 
Les volontaires peuvent contacter Bernard Bohly : BOHLY Bernard Troll's <bohly.b@wanadoo.fr>

Le magnifique livre de François Liebelin « Mines et mineurs du Rosemont » réédité par la section édition du patrimoine
minier est encore disponible au prix de 38,50 €, en dépôt chez le signataire de ces lignes.

Claude Canard

     L’acceuil à Saâles par Pierre Olivier Fluck

        ci -dessous 
  

    les explications de François Magar , membre du 
Grabe et responsable de fouille sur le site du   
ferrier et du bas-foyer. Photos CC.
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