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Extraits de la préface de Marc Grodwohl :
« Cette publication […] emprunte dans ses
premières pages le ton du journal de fouilles, où
l’émotion ressentie sur le terrain par les acteurs de
la recherche et leurs spectateurs est sous-jacente.
Puis nous accompagnons les auteurs lorsque,
presque pas à pas, ils prennent du recul et nous
entraînent avec eux dans une vertigineuse
aspiration des temps et des espaces, dont ce livre
serait une habile et passionnante compression.

Sept années de fouilles à la Fouchelle ont
ressuscité un village perdu. Les 21 maisons
fouillées regorgent de trésors. Organisées en
bandes, ces cellules d’habitation de 20 à 25 m2 se
sont toutes révélées parées d’un poêle en terre
cuite aux atours somptueux, dont les carreaux
composent un morceau d’histoire de l’art unique
dans le Grand-Est. Mais qui donc étaient les
hôtes de ces lieux ?
Des mineurs et des fondeurs de l’époque
héroïque de la mine d’argent Saint-Barthélemy
(1524 – 1538). Mais il y a mieux. Par leur
répétitivité, leur normalisation, la planification
de leur schéma urbanistique, ces maisons ont
tout d’une cité ouvrière. 250 ans avant
l’affirmation de ce type d’habitat dans la
logique de la révolution industrielle en
Angleterre. Une cité voulue par les sociétés
minières pour héberger les familles de mineurs
et de fondeurs issus de la Mitteleuropa dans la
mouvance de cette « ruée vers l’argent » de la
Renaissance.
Cet ouvrage invite à s’interroger sur
l’impermanence des réalisations humaines. La
nature s’est ré-emparée de ces lieux, fossilisant à
tout jamais l’empreinte de l’homme. Celle-ci par
là même vient se positionner dans la succession
des temps géologiques, donnant au concept
d’Anthropocène toute sa résonance.
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232 pages, 17 x 24 cm, 250 illustrations entièrement en quadrichromie.
Prix : 15 €.
Plus de détails sur notre site
https://www.editions-patrimoine-minier.com
Passez votre commande par mail : daniel.martin.epm@gmail.com
Précisez dans votre mail vos nom / prénom / e-mail, et
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❑ ou si vous préférez venir le retirer dans un de nos quelques points
de vente dans la région (téléphonez avant de passer) :
● au Siège des Éditions, 29, r J. Jaurès à SOULTZ 03 89 74 14 70
● à L'Aventure des Mines, 5, r Kroeber-Imlin 68160 STE-MARIE-AMINES (spécialement ouvert de 14 à 17 h du 19 au 23 décembre)
● chez Daniel Martin, 4 r de Burckheim à SIGOLSHEIM 03 89 78 25 14
● chez Pierre Fluck à MULHOUSE 06 78 14 98 43

[…] Écrit en temps de pandémie, cet ouvrage,
référence scientifique et proposition de refondation
épistémologique, nourrit notre aspiration à définir
notre place dans le temps et sur la Terre, avec une
sorte de tendresse pour ceux qui furent et ceux qui En janvier aussi dans quelques librairies.
viendront. »

