Des journées de rencontre autour du
patrimoine minier de la Corniche
Angevine
(Maine et Loire, France)
4 au 7 juin 2018
	
  

	
  
En hommage au Dr Jean-Pierre Harang

4 juin - Chalonnes sur Loire (49) – Halle des Mariniers
9h - 9h 45 : accueil - café
9h 45 - 10h 30 : ouverture des journées par les officiels
10h 30 - 12h 30 : Conférences : la géologie et l’historique des sites miniers
10h 30 - 11h 00 : Céline Ducassou (Université de Rennes) : La région
d'Ancenis - Chalonnes au Carbonifère à travers l'étude des bassins sédimentaires et
du volcanisme associé
11h 00 - 11h30 : Fabrice Redois (Université d’Angers) : Ce que disent les
roches du sillon houiller de Basse-Loire en Anjou
11h 30 - 12h 00 : François Martin (ingénieur géotechnicien): Les houillères
de la Corniche Angevine : un bref rappel historique
12h 00 - 12h 30 : Philippe Cayla (Enseignant-chercheur honoraire, Université
d'Angers) : Les charbonnages de Montjean, XVIIIe et XIXe siècles, un héritage du
jour et du fond représentatif du "Sillon Houiller de la Basse Loire »
12h 30 - 14h 30 : pause déjeûner
14h 30 - 17 h 30 : Conférences : Action de valorisation des sites et activités
liées au tourisme
14h30 - 15h 00 : Pierre Cesbron (Office du Tourisme Loire Layon Aubance) :
Patrimoine local et valorisation touristique" (Loire, vignoble...)
15h 00 - 15h 30 : Christine Strullu-Derrien (MNHN Paris et NHM, Londres) :
Faire connaître le patrimoine « plantes fossiles » local aux scolaires
15h 30 - 16h 00 : Chris Cleal (Muséum Cardiff, UK) : Developing a Coal field
for the Future
16h 00 - 16h 30 : José B. Diez (Université de Vigo, Espagne) : Initiatives
socio-didactiques autour du patrimoine paléobotanique carbonifère de la Montagne
Palentine (nord de l'Espagne).

16h 30 - 17h 00 : Amy Benadiba (Centre historique Minier de Lewarde, Nord,
région Hauts-de-France) : Exemple de valorisation du patrimoine minier.
18h : Vin d’honneur offert par l’Office du tourisme Loire Layon Aubance dans
ses locaux, place de l’hotel de ville à Chalonnes.

5 juin - Chalonnes sur Loire (49) – Halle des Mariniers
9h 15 - 9h 45 : Accueil
9h 45 - 12h 15 : Conférences : les plantes fossiles
9h 45 - 10h 15 : José B. Diez : La paléoforêt de Verdeña (Espagne).
10h 15 - 10h 45 : Chris Cleal et Christine Strullu-Derrien : "Les forêts
tropicales avant et après un âge glaciaire - les témoins carbonifères des Pays de la
Loire".
10h 45 - 11h 15 : Alan Spencer (Imperial College, London) :
Photogrammétrie et plantes fossiles – Préserver le site de la Tranchée des Malécots
pour les générations futures.
11h 15 - 11h 45 : Isabel Van Waveren (Naturalis, Biodiversity Center, Leiden,
Pays-Bas) : Quels changements dans la végétation après le Carbonifère? Le
chantier de Muse (Bassin d’Autun).
11h 45 - 12h 15 : Denis Demarque (Muséum Nantes) et Benoît Mellier
(Muséum Angers) : Les plantes du sillon houiller de Basse-Loire dans les collections
des muséums de Nantes et d’Angers.
12h 15 - 14h 00 : pause déjeûner
14h 00 - 17 h 30 : Exposition de plantes fossiles récoltées au niveau de la
Corniche angevines et de posters - Echanges avec le public.

5 juin - Chaudefonds sur Layon (49) : Chapelle Ste Barbe des Mines
20h30 : Christine Strullu-Derrien, Alan Spencer et Chris Cleal - Conférence sur le
patrimoine minier

6 juin - Excursion géologique (9h30 - 17h 30)
Animée par Philippe Cayla, Fabrice Redois, et Céline Ducassou.
Arrivée Montjean à 10h en rive gauche de la Loire, 26 quai Mgr Provost devant la
"rue des Mines", parcours : entrée (travers banc) de la mine, four à chaux du
Coteau, front de carrière et galeries de déhouillage, chevalement du puits de la
Tranchée (1874) et ses fours , grimpette sur le coteau carbonifère, sites de puits du

XVIIIe siècle, panorama depuis l'église du XIXe siècle, puits du Village, passage à la
propriété du "Vallon" site de désordre minier, problème de l'après-mine.
12h à 13h : repas à Montjean en aval du pont face à la Loire, Quai des Mariniers.
Arrivée Village du Roc 13h 30 : lecture de panorama et observation des vestiges de
la mine de la Pré avec comparaison photos anciennes. Introduction aux cinérites.
Départ du village du Roc à 14h15.
Arrivée aux Malécots à 14h30 (1, 2 et Puits Saint Marc) + le terril et lecture de
paysage depuis le chevalement + la tranchée.
Départ des Malécots à 16h
Affleurements du port du Patis (des grès et pélites)
Galerie d’exhaure La Roche Moreau (M. Davy) - Dégustation de vins.
Fin de l’excursion 17h 30
	
  

7 juin – Rochefort-sur-Loire (49) – Salle La Prée
9h 30 - 12h et 13h 30 - 16h 00 : Exposition des réalisations (dessins, maquettes)
des élèves de 13 classes primaires du secteur, faisant suite à l’intervention de C.
Strullu-Derrien dans les classes, au cours du printemps, pour présenter la forêt
carbonifère aux élèves.

1er au 7 juin - Chalonnes sur Loire - Office du Tourisme
Exposition 80 x 120 cm - CHARBON
Exposition collective autour du patrimoine minier de la corniche angevine
Quand l’art rejoint la science : qu’est-ce que la corniche angevine et son
patrimoine minier sur lesquels se penchent les scientifiques inspirent aux
artistes ? Comment aimeraient-ils investir ces lieux chargés d’histoire ?
Mots Clés : charbon / patrimoine géologique-paléobotanique / mine / mineur / terril /
chevalement / transformation / four à chaux / chapelle Ste Barbe des Mines /
cimetière des mineurs…
8 artistes des communes avoisinantes présentent, dans un format imposé 80cm x
120cm, des projets qui pourront ou non voir le jour !
Anissa Allam Vaquez, Réjane Véron, Yolande Grandcolas, Laurence RouvierSchmitter, Claudette Guillouet, Margot Thouet, Bénédicte Mongrolle et François
Houtin.
Exposition à l’Office du tourisme Loire Layon Aubance, place de l’Hôtel de ville à
Chalonnes, du 1er au 7 juin.
Conférences et expositions : entrée libre
Excursion : 30 € (pique nique compris)
Inscription (requise pour raison logistique) : registration@jrpm2018.eu
Site web : https://jrpm2018.eu/fr/home

