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Rencontre annuelle de la SAFEMM
Le Thillot – Ramonchamp
27-29 octobre 2017

La rencontre de la SAFEMM 2017 et l’assemblée générale se tiendront au Thillot (88), en HauteVallée de la Moselle, du vendredi 27 octobre (possibilité d’arrivée le jeudi 26 octobre en fin d’aprèsmidi ou en soirée) au dimanche 29 octobre 2017.
Francis Pierre et la Société d’Étude et de Sauvegarde des Anciennes Mines (SESAM) proposent
d’accueillir notre groupe en lien avec une journée d’études sur le thème des techniques minières
d'attaque de la roche (vendredi 27 octobre) avec un focus sur l'arrivée de la poudre noire en mine, sujet
d'actualité pour le 400e anniversaire du premier compte d'achat de poudre pour l’usage des mines
réalisé au Thillot en 1617.
Les journées se dérouleront à Ramonchamp au centre de la Roche Jolie, à proximité du Thillot.
Ces rencontres seront l’occasion de découvrir le riche patrimoine de la Haute Vallée de la Moselle,
notamment la galerie des Arts, réouverte en été 2017. Cette galerie exceptionnelle, classée Monuments
historiques, illustre de manière magistrale l’évolution des techniques utilisées du XVIe au XVIIIe
siècle.

Pré-programme
Vendredi 27 octobre
8h45 Accueil
9h00-12h15 Communications

Les techniques de percement et d’abattage de la roche
(résumés des communications joints)
9h00-9h20
Claude DUBOIS
Les débuts de la perforation mécanique dans les mines des Pyrénées centrales
9h25-9h45
Eric KAMMENTHALER (IKER Archéologie / TRACES UMR 5608), Nicolas MINVIELLE LAROUSSE
(Aix-Marseille Université / CNRS, LA3M UMR 7298), Francis PIERRE (SESAM / Paris 1 - LAMOP
UMR 8589)
Villefort, 1640 : l’introduction de la poudre dans les mines Languedociennes
9h50-10h10
Pierre COMITI (Laboratoire Régional d’Archéologie-Corse / Laboratoire d’Archéologie Médiévale et
Moderne en Méditerranée)
Les techniques d’extraction minière dans les mines de fer de Farinole (Haute-Corse) au XVIIe siècle
10h30-10h50
Francis PIERRE (SESAM / Paris 1 - LAMOP UMR 8589)
La poudre noire et les mines du Thillot : textes et données archéologiques
10h50-11h10
Francis PIERRE (SESAM / Paris 1 - LAMOP UMR 8589)
Les techniques manuelles avant l’usage de la poudre
11h20-11h40
Bernard BOHLY
Titre à définir
11h45-12h05
Bruno ANCEL, Vanessa PY-SARAGAGLIA
L'abattage par le feu en mine, seul recours en roche dure avant l'usage de la poudre ; données
historiques, archéologiques et expérimentales

12h15-14h00 Repas
14h00 Visite de la galerie des Arts
Covoiturage jusqu’aux mines du Thillot puis parcours pédestre (¼ h voiture puis ¾ h marche ou ½ h
4x4 puis ¼ h de marche).
_________________________________________________

Samedi 28 octobre
8h45-12h15 Communications
14h00 Visite du nouveau parcours souterrain Saint-Charles et/ou musée
Covoiturage jusqu’au Thillot.
16h00 Exposition conçue par la SESAM à la Médiathèque du Thillot
« Évolution ou révolution : les techniques de percement au Thillot du XVIe au XVIIIe siècle »
17h30 Assemblée générale de la SAFEMM
_________________________________________________

Dimanche 29 octobre
8h45-12h30 Communications
14h00 Visite du nouveau parcours souterrain Saint-Charles et/ou musée ou galerie des Arts
(séances de rattrapage !)
Covoiturage jusqu’au Thillot.

Informations pratiques
Accès
Centre de la Roche-Jolie
46 rue de l’Etraye
88160 Ramonchamp
Par la route :
- Depuis Épinal, direction Remiremont, Mulhouse. Avant Le Thillot, à Ramonchamp, prendre à
gauche une petite route (en face de la pharmacie), direction La Roche Jolie.
- Depuis le col de Bussang, Le Thillot, Ramonchamp, direction La Roche Jolie.
Par le train
Gare TGV de Remiremont, à 20 km (communiquer votre jour et vos heures d’arrivée pour que
quelqu’un puisse venir vous chercher).
Par avion
Aéroport le plus proche : Bâle ou Strasbourg.

Hébergement
Hébergement collectif au lieu de la rencontre (centre de la Roche-Jolie) : 50 lits.
Possibilité d’arrivée le jeudi 26 octobre en fin d’après-midi ou en soirée.
Tarif : 10,50 €/nuit
Hôtels :
- Hôtel du Centre Bien être, 30 rue de l’Eglise 88360 Rupt-sur-Moselle, 03 29 24 34 73, à partir de
80 €
- Auberge du Grammont, 27 rue du Grammont à Ramonchamp, 03 29 25 28 76, à partir de 70 €
- Hôtel du Centre, 18 rue Charles de Gaulle 88160 Fresse-sur-Moselle, 03 29 25 02 19, 40 €
- Les Petits sentiers, 20 rue d’Alsace 88160 Fresse-sur-Moselle, 52 €
- Hôtel de la Place, 18 rue Charles de Gaulle 88160 Le Thillot, 03 29 25 01 18, 52 €
- Château des Tanneurs, 1 chemin des Genêts 88160 Le Thillot, 03 29 25 10 93, à partir de 90 €
- Hôtel des Sapins, 88160 Le Ménil, 03 29 25 02 46, à partir de 70 €
Nombreux gîtes et chambres d’hôtes

Restauration
Sur place par traiteur (tarifs en cours). Un tarif de l’ordre de 10 € par repas est à prévoir.

Prise en charge
La SAFEMM propose de prendre en charge le séjour des étudiants ou personnes à faibles revenus qui
ne seraient pas pris en charge par leurs tutelles. Merci à ceux qui le désirent d’envoyer leur demande
par e-mail à l’adresse de notre trésorier Alexandre Disser dès que possible (disser.alex@gmail.com).
Merci de renvoyer par mail avant le 30 septembre, délai de rigueur, votre fiche d’inscription (cijointe) à Joseph Gauthier (joseph.gauthier@uha.fr) en précisant votre choix d’hébergement, le nombre
de nuitées ainsi que le nombre de repas.

La galerie des arts (cl. F. Pierre)

Contact
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.
Joseph Gauthier (secrétaire SAFEMM) : mail. joseph.gauthier@uha.fr ; tél. 06-46-18-77-37
Maxime L’Héritier (président SAFEMM) : mail. lheritier.maxime@gmail.com ; tél. 06-03-26-73-34
Dominique Heckenbenner (secrétaire SESAM) : mail. micou.h@sfr.fr ; tél. 06-84-91-86-17

