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La rencontre de la SAFEMM 2018 et l’assemblée générale se tiendront outre-Rhin à Fribourg-en-

Brisgau (Allemagne) au pied de la forêt Noire, du vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre 2018.  

Organisée grâce aux partenariats tissés dans le cadre du projet Interreg Regio mineralia (Pierre Fluck, 

Joseph Gauthier), cette réunion sera accueillie par le Landesamt für Geologie, Rosthoffe und Bergbau 

(LGRB) Baden Württemberg. 

Du fait de l’accueil par cette structure, le planning du week-end est légèrement modifié par rapport à 

nos habitudes. Les journées commenceront par une séance de travail sur le Thésaurus Patriarche, le 

vendredi après-midi. Les communications auront toutes lieu le samedi, et les sorties se feront le vendredi 

après-midi et le dimanche. Nous vous proposons à cette occasion une visite de la cathédrale de Freiburg 

et de ses vitraux miniers du XIIIe siècle, ainsi qu’une découverte ou redécouverte de la mine Erich 

(Suggental). 

 

Glück Auf ! 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programme 
 

 

 

Vendredi 26 octobre 

 

13h30 Accueil au LGRB – Séance de travail sur le thésaurus Patriarche 

 

14h30 Visite des vitraux miniers de la cathédrale de Freiburg 

 

16h00 LGRB – Suite de la séance de travail sur le thésaurus Patriarche 

 

_________________________________________________ 

 

Samedi 27 octobre 

 

9h00-12h00 LGRB – Communications 

 

14h00-17h00 LGRB – Communications 

 

17h00 LGRB – Assemblée générale de la SAFEMM 

 

_________________________________________________ 

 

Dimanche 28 octobre 

 

9h00-12h00 Visite de la mine Erich au Suggental 

Covoiturage jusqu’au Suggental 

  



Programme détaillé 
 

 

Vendredi 26 octobre 

 

13 h 30 – Séance de travail : le thésaurus Patriarche 

Landesamt fûr Geologie, Rosthoffe und Bergbau, Sautierstraße 26, Freiburg-im-Breisgau 

 

14 h 30 – Visite des vitraux miniers de la cathédrale de Freiburg 

Freiburger Münster, Münsterpaltz, Freiburg-im-Breisgau 

 

16 h 00 – Suite de la séance de travail sur le thesaurus Patriarche 

Landesamt fûr Geologie, Rosthoffe und Bergbau, Sautierstraße 26, Freiburg-im-Breisgau 

 

19 h 30 – Repas 

Jugendherberge Freiburg, Kartäuserstraße 151 

 

_________________________________________________ 

 

Samedi 27 octobre 2018 

8 h 30 ‐ Accueil au Landesamt fûr Geologie, Rosthoffe und Bergbau, Sautierstraße 26, 

Freiburg-im-Breisgau 

9 h 00 – Mot d’accueil du Dr. Wolfgang Werner 
 
9 h 15 ‐ Wolfgang WERNER 

Overview of the mining districts and main minerals in the Black Forest 

9 h 30 ‐ Andreas HAASIS-BERNER 

Neue Aspekte zur Datierung Schwarzwälder Bergwerke 

9 h 50 ‐ Nicolas FLORSCH, Florian TEREYGEOL 

Approche physique des meules de minéralurgie : quelques idées… 

10 h 10 ‐ Gérald BONNAMOUR 

La mine de plomb (et d’argent) de Propières en Haut-Beaujolais (69) 

10 h 30 ‐ Pause‐café 

10 h 50 ‐ Patrick CLERC 

Approche méthodologique en archéologie minière préventive pour une 

opération en structures archéologiques profondes : le cas de l’extension de 

la Carrière de Lepuix (France – 90) avec la CISAP/INRAP (Cellule 

d’intervention sur les structures archéologiques profondes) 



11 h 10 ‐ Joseph GAUTHIER 

Fouilles programmées à Sainte-Marie-aux-Mines : la mine Giro et le 

carreau Sainte-Barbe 

11 h 20 ‐ Estelle CAMIZULI, Julien FLAMENT, Guillaume SARAH, Joseph GAUTHIER 

Caractérisation des minerais de l’Altenberg : work in progress 

11 h 40 ‐ Francis PIERRE 

Nouveaux vestiges « d’engins" d'exhaure des mines de la Haute-Moselle 

12 h 00 ‐ Repas, restaurant Aguila, Sautierstraße 19, Freiburg-im-Breisgau 

14 h 00 ‐ Céline TOMCZYK 

Localisation, production et réseaux d’export des mines de cuivre 

européennes au Chalcolithique et à l’âge du Bronze 

14 h 20 ‐ Mélissa MOREL 

La production du fer dans le nord-est de Madagascar 

14 h 40 ‐ Marion BERRANGER, Marc LEROY 

Premiers résultats des travaux menés sur la sidérurgie ancienne en 

Puisaye (campagnes de terrain 2017-2018 – PCR Sidérurgie en 

Bourgogne-Franche-Comté) 

15 h 00 ‐ François MAGAR 

La métallurgie du fer dans la vallée de la Bruche(Bas-Rhin), sites de 

réductions direct et premiers hauts fourneaux. Etat des lieux 

15 h 20 ‐ Pause‐café 

15 h 40 ‐ Jérémy BONNENFANT 

Les Grands Bois, un site d'extraction et de réduction du minerai de fer en 

Dordogne, bilan des 4 campagnes de fouilles programmées 

16 h 00 ‐ Alexandre DISSER, Philippe DILLMANN, Sylvain BAUVAIS 

Roues de la fortune ? Etude archéométrique de bandages de roue en 

contextes funéraires associés à la culture Aisne-Marne 

16 h 20 ‐ Maxime L’HERITIER, Sylvain BAUVAIS, Michel HUBERT, Jean-Charles 

MEAUDRE 

La production du fer dans l’Ouest de la Marne. Premiers sondages sur le 

site de Vert-Toulon (51) 

 

17 h 00 ‐ Assemblée Générale de la SAFEMM 

 

 

19 h 30 – Repas, Jugendherberge Freiburg, Kartäuserstraße 151 

  



Dimanche 29 octobre 2017 

9 h 00 ‐ Visite de la mine Erich au Suggental 

12 h 30 ‐ Repas, auberge Zur Straußi à Waldkirch 

 

  



Informations pratiques 
 

 

Accès 

 

Freiburg-im-Breisgau 

 

Par la route : 

- Depuis Strasbourg ou Basel, A5 sortie Freiburg-Mitte puis B31 

 

Par le train 

Depuis Basel SBB : train direct pour Freiburg Hbf 

Depuis Strasbourg : train pour Freiburg Hbf avec changement à Offenburg 

 

Par avion 

Aéroport de Mulhouse-Basel ou Strasbourg, puis navette jusqu’aux gares de Basel SBB ou Strasbourg 

 

Les communications auront lieu au LGRB : 

Landesamt für Geologie, Rosthoffe und Bergbau (LGRB) 

im Regierungspräsidium Freiburg 

Sautierstraße 26 

79104 Freiburg i. Br. 

5e étage : Konferenzraum Schlossberg 

 

 

Hébergement 

 

Hébergement collectif à l’auberge de jeunesse de Freiburg 

Jugendherberge Freiburg 

Kartäuserstraße 151 

79104 Freiburg 

Tel. +49 761 67656 

info@jugendherberge-freiburg.de 

https://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/freiburg-9/portrait 

 

Hôtels (suggestions) : 

 

Hotel «Barbara» 

Poststrasse 4 

79098 Freiburg 

Tel. +49 (0)761 296250 

mail@hotel-barbara.de 

http://www.hotel-barbara.de/ 

 

Hotel am Rathaus 

Rathausgasse 4-8 

79098 Freiburg/Germany 

https://www.jugendherberge.de/en/youth-hostels/freiburg-9/portrait
http://www.hotel-barbara.de/


Tel. +49 761 296160 

hotel@am-rathaus.de 

http://www.am-rathaus.de 

 

 

Restauration  

 

Les repas du soir seront pris à l’auberge de jeunesse 

Le repas du samedi midi sera pris au restaurant Aguila, proche du LGRB 

Le repas du dimanche midi à l’auberge Zur Straußi, à Waldkirch 

 

 

Tarifs 

 

La demi-pension à l’auberge de jeunesse (nuit + repas du soir) revient à 35 € par jour par personne. 

Tarif des repas supplémentaires (personnes à l’hôtel) à l’auberge de jeunesse : 12 €. 

Tarif des repas du midi : 10 €.  

http://www.am-rathaus.de/


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 7 octobre, délai de rigueur, votre fiche d’inscription (ci-jointe) à 

Joseph Gauthier (joseph.gauthier@uha.fr) en précisant votre choix d’hébergement, le nombre de nuitées 

ainsi que le nombre de repas. 

 

 

 

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 

 

 

Journées organisées avec le soutien de la DRAC Grand Est et du LGRB Baden Württemberg dans le 

cadre des partenariats du projet Interreg V Rhin supérieur Regio mineralia 
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