Cycle de conférences 2017
Les Vendredis de l’histoire
L’héritage minier de la Haute-Moselle
par Francis PIERRE,
directeur des travaux archéologiques

Dans le cadre des manifestations de commémoration de la première utilisation de la poudre
noire dans les mines du Thillot, quatre conférences sont programmées. Elles permettront aux
curieux de l’histoire de la vallée de mieux connaître ce patrimoine de Bussang à Rupt-surMoselle et les raisons de sa mise en valeur, mais aussi de plonger dans un passé riche de faits
historiques, d’événements et d’anecdotes.

Société d’Études et de Sauvegarde des Anciennes Mines
Le THILLOT Médiathèque
Salle C. Valence
20 h
Entrée libre

1 - Vendredi 28 avril
Pourquoi les mines du Thillot sont-elles remarquables ?
Parmi les milliers d’anciennes mines européennes, celles du Thillot et de la vallée se distinguent par plusieurs points forts (paysage, vestiges, histoire des techniques).
……………………………………………………………………………………………

2 - Vendredi 26 mai

Images de la mine et des mineurs.
Description des multiples facettes des activités minières et métallurgiques à partir des riches
illustrations du XVIe siècle.
……………………………………………………………………………………………

3 - Vendredi 23 Juin

Mines du Thillot, mines de Château-Lambert, une histoire peu commune.
Les relations parfois difficiles au cours du XVIIe siècle, entre les communautés des mineurs
lorrains et bourguignons.
……………………………………………………………………………………………

4 - Vendredi 15 septembre

1617 - La poudre noire dans les mines ducales du Thillot :
Étude archéologique d’une révolution technique en Europe.
Comment la recherche historique et les résultats archéologiques de la SESAM ont mis en évidence la place majeure des mines du Thillot dans l’histoire mondiale des techniques.

La première conférence « Pourquoi les mines du Thillot sont-elles
remarquables ? » montrera le caractère exceptionnel du patrimoine
minier de la Haute-Vallée de la
Moselle, aussi bien sur le plan de
la recherche historique (archives),
qu’archéologique (vestiges mis au
jour, décryptage des traces laissées
en mines) et leur importance dans le
contexte minier européen. Les habitants de la vallée seront ainsi invités
à entrer au coeur de leur histoire et à
s’approprier leur patrimoine.

La deuxième conférence « Images
de la mine et des mineurs » conduira le public sur les traces des mineurs, fondeurs et charbonniers, de
leur quotidien, de leur travail, de
leurs conditions de vie, de l’organisation de la société du XVIe s au
XVIIIe s. grâce aux textes et aux
illustrations qui nous sont parvenus
et qui offrent un éclairage sur la vie
de l’époque très différents des idées
reçues.

La troisième conférence « Mines du Thillot, mines de Château-Lambert, une histoire peu
commune » présentera les relations entre les mineurs lorrains et bourguignons qui exploitaient
un important filon de cuivre sous la Tête du Midi de part et d’autre de la limite des deux territoires. Les conflits étaient donc inévitables et se réactivaient périodiquement, émaillées souvent de drames, d’histoires palpitantes ou cocasses.

Martin Sturz : Speculum metallorum, 1575,
Vienne Bibliothèque Nationale

Enfin, point d’orgue de ces présentations, la dernière conférence « 1617, la poudre noire
dans les mines ducales du Thillot, étude archéologique d’une révolution technique en Europe », sera bien sûr consacrée au sujet qui a initié les manifestations de 2017 : la poudre noire
utilisée pour la première fois de manière continue en Europe au Thillot. Les recherches effectuées par la SESAM ont permis de révéler et de comprendre, les techniques mises en œuvre,
grâce aux traces laissées sur les parois des galeries et aux objets exceptionnels découverts.

Francis Pierre est président de la Société de Sauvegarde des Anciennes Mines, responsable des
fouilles du Thillot, chercheur associé au Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris,
Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, UMR 8589 CNRS Panthéon-Sorbonne.

À l’extérieur
Francis Pierre présentera dans le cadre des journées d’Histoire régionale à Pont-à-Mousson
(25-26 mars) une communication : « L’eau gênante et l’eau utile dans les mines du Thillot
au XVIe et au XVIIe s ».
En réunion plénière de l’Académie Lorraine des Sciences dont il est membre, il donnera à
Nancy, le 11 mai, une conférence : « 1617 : La poudre noire dans les mines ducales du
Thillot, étude archéologique d’une révolution technique en Europe ».

