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Sortie Régionale Grand Est du mardi 4 juin 2019 

Nous étions  douze pour notre sortie annuelle de la région Grand Est et la visite se déroulait dans le massif 
des Vosges à Sainte-Marie-aux-Mines dans le « Val d’argent ».  
Le sous-sol de cette vallée compte plusieurs failles où se sont concentrées des matières minérales qui ont 
été exploitées par l'homme à partir du Xe siècle mais principalement au XVIe 
siècle : argent, cobalt, plombs, arsenic, cuivre… Le réseau de galeries 
souterraines creusées par la main de l'homme au cours des dix siècles 
d’exploitation des mines représente environ 300 km. Le Parc Minier Tellure 
nous montre la vie des mineurs au 16ème siècle et nous entraîne au coeur de 
la mine de Saint-Jean Engelsbourg. 

Tellure  : dans un complexe récent abritant un cinéma panoramique, un théâtre 
optique et une muséographie audioguidée, nous suivons la vie de Vitto, un jeune 
vénitien venu faire fortune au Val d’argent, et découvrons avec lui les différents 
rôles et métiers de l’exploitation d’une mine au XVIe siècle : juge des mines, 
engagement des mineurs (beaucoup viennent de Bohème), les décombreurs, les 
convoyeurs (qui déversent les déchets à l’extérieur sur la halde), les piqueurs 
(qui utilisent des pointerolles pour casser la paroi), le hutman (qui suit 

l’avancement des travaux) …  

La visite se poursuit  dans la vraie mine, où, sur plus de trois cents mètres de galerie, le 
guide nous fait ressentir les conditions de travail d’un mineur au fond de la montagne. Les 
mineurs travaillent 8 heures par jour, 5 jours par semaine  et s’éclairent à la lampe, 
alimentée par le morceau de suif qui leur est remis. Ils creusent de 2 à 10 cm de galerie par 
jour en espérant atteindre le filon  ! C’est 1500 kg de minerais extraits par an. Avec nos 
tenues, nos casques  et nos lampes nous sommes équipés pour la visite. 

 
 

Après toutes ces découvertes et ces efforts, «  La 
Canardière  » nous accueille dans un cadre verdoyant pour un déjeuner 
agréable où la convivialité est de mise. 

Daniel Peignois


