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        ENTRACTE             BUVETTE    imprimé par nos soins  
     

Soirée  -  Conférence 
Des  Amis  du  Musée  de  la  Mine 

04  Avril  2009 

3-  LES MINES DE HAUTE SAÔNE 
Jean Jacques PARIETTI 
Un survol assez complet sur les mines de Haute Saône, 
département qui fut très riche dans ce domaine, avec ses 
mines d’argent, mines de fer, mines de manganèse, grâce à 
la très importante collection amassée par Michel Py au cours 
de campagnes de protection pendant 15 ans. 
 

1-  LES ACTUALITES DE  L’ASSOCIATION 
 Alain  BANACH 
Rétrospective des principaux évènements qui ont marqués l’année 2008 : 
   -les conférences de début d’année 
   -la journée valorisation du mois de mai sur le site de l’Étançon 
   -la mise en place de la locomotive et des berlines 
   -l’exposition sur le dernier charbon 
   -les sorties sur Mourière et sur les terrils 
   -la réfection de l’entrée du Plan Grisey N°3 
   -les sorties accompagnées sur le sentier des affleurements 

2-  L’HISTOIRE DU MONUMENT DE 1870 
 Alain BANACH 

François Xavier Niessen, professeur alsacien, crée le Souvenir 
Français en 1887 qui sera reconnu d'utilité publique en 1906. Il  a été 
l'instigateur du projet de monument à Ronchamp. Il a été inauguré le 
dimanche 26 juin 1904 devant l'actuelle mairie et a été sculpté par Mr 
Perney-Grosjean de Vesoul.  

La particularité de ce  monument (sans doute unique en France) 
est qu'il rend hommage à la fois aux soldats morts pour la patrie et aux 
victimes du travail. Le Conseil d’Administration des Houillères de 
Ronchamp, dirigé par Léon Poussigue, a participé au financement de ce 
monument en faisant un don de 500F. Après l'édification du Monument 
14-18, beaucoup l'appelèrent "Le Zouave", et pendant longtemps ce 
surnom est resté bien présent dans la mémoire collective.  

En 1957 il sera déplacé vers le Pont Strauss au bord du Rahin et le 
29 avril 1992, il rejoindra le ‘’Poilu’’ sur ce qui sera le Square du Souvenir 
Français et de la Résistance. 

Le 20 juin 2004, Ronchamp a fêté le centenaire de son monument 
avec la participation du Souvenir Français, de la Municipalité, des Anciens 
Combattants, des Amis du Musée de la mine, de l’Amicale des Houillères 
de Ronchamp, des Arquebusiers de l'Est... 
 


