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La galerie Datout est l'une des dernières creusées à Ronchamp.

N°___

Le puits n° 15 de Gouhenans.

Des mineurs devant le puits n° 17 de Gouhenans.



Partie I Partie II
PROGRAMME

LES DIX DERNIERES ANNEES DE LA HOUILLERE DE 
RONCHAMP

Jean Jacques Parietti.

Menacée d’une fermeture dès 1948, la houillère de 
Ronchamp survivra pendant dix ans, permettant à 800 mineurs de 
trouver un autre emploi. C’est sur le site de l’Etançon que se porte 

l’exploitation nouvelle pour extraire le charbon d’une 2ème couche 
que les anciens mineurs avaient dédaignée. Par galeries et par un 
petit puits, le charbon est remonté d’une faible profondeur, mais 
un grave danger menace  : l’eau qui a envahi les anciens travaux.

On découvrira les galeries Fourchie, Robert, Grisey, Datout, 
Greninguey…. qu’ont bien connues les derniers mineurs, qu’ils 
soient abatteurs, boiseurs, rouleurs, qu’ils soient chef de poste ou 
galibots. On imaginera leurs efforts,  leurs techniques, leur 
habitude du travail souterrain alors qu’ils sont confrontés à la 
réalité économique qui exige un rendement de 1000kg par mineur.
 

L’issue est inévitable mais le combat aura duré dix ans.
                                        

ENTRACTE
Buvette & vente de livres

Imprimé par
Rahin Edition
Ronchamp

Vous avez envie de venir nous rejoindre au sein 
d'une association qui œuvre pour la défense du 
patrimoine minier de Ronchamp — Champagney ?

RDV sur le site : www.abamm.org
E-mail président :jjparietti@orange
E-mail trésorier : a.bourgeois170@laposte.net

UNE AUTRE MINE EN HAUTE-SAONE  : 
LA MINE DE GOUHENANS

Alexandre Bourgeois.
 On oublie souvent que d’autres houillères ont existé en Haute-

Saône. Et pourtant, à Vy-les Lure, à Gémonval, à Mélecey, à 
Saulnot, à Gouhenans des mineurs sont descendus sous terre 
pour extraire du charbon. A Gouhenans, on exploitait déjà un 
beau gisement de sel. Or, l’obtention de sel par évaporation 
demande de grandes quantités de combustible, d’abord du bois 
qui fera bientôt défaut. La découverte de charbon d’âge tertiaire 
dans la même commune est donc une aubaine. Et pendant plus 
de 100 ans, près de 20 puits seront creusés, avec les mêmes 
peines, les mêmes dangers que ceux qu’ont connus les mineurs 
de Ronchamp.

Les emplacements de puits, les vestiges de l’exploitation sont 
aujourd’hui difficiles à découvrir. C’est pourtant ce que nous 
montrera Alexandre qui a sillonné la région et recueilli des 
documents.
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