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nes et 423 km2. Minéral: lithium, d'après le Journal
des Communes Minières du 04.06.2020.

�� SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites rele-
vés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: a = Affinerie; ai
= Aiguiserie; f = Forge; ff = Feu de Forge; fo = Four-
neau; fon = Fonderie; m = Martinet.
� ALBÉ (67220) ...

— Charbon  ...
. “La Couche rencontrée à Erlenbach (nom de la riviè-
re) est d'une puissance de 0,60 m, elle est de 0,35 m à
Gaentzlach (ou Gaenslach au nord de VILLÉ 67220),
surmontée d'un lit de 0,35 m plus pur qui est mis à part
comme Houille de première qualité, il s'agit de Houille
grasse composée de 27 % de cendre, 52 % de Charbon
et 21 % de M.V.. Les travaux de recherches sont entre-
pris dès 1808 et la Concession d'Erlenbach est accordée
en 1819 ---. (Elle couvre) 27 ha et inclut les communes
d'Erlenbach (lieu-dit) et de Trimbach (67220), ainsi
qu'une petite partie de VILLÉ.” [2643] <Wikipedia à
Bassin Houiller de la vallée de Villé> -Oct. 2019.
. La Maison du Val de Villé est un petit musée local
d'art et traditions populaires, présentant les activités ré-
gionales (distillerie, tissage, Mines, etc...); elle com-
prend une Galerie évoquant le passé Charbonnier de
Lalaye ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Houill%C3%A8res_de_Lalaye> et <wikimonde.com/
article/Maison_du_Val_de_Vill%C3%A9> -Janv.
2019.
� ANDLAU (67140) ... 
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.366.
. En 1825: “Dans la vallée d'Andlau, il y a un Martinet
pour la Taillanderie.” [5837] p.183 ... Le Martinet se
trouvait probablement sur l'Andlau, affl. de l'Ill, car
CASSINI y signale un grand nombre de Roues hydrau-
liques. 
. En 1826: Mention d'un Martinet à Fer, d'après [5838]
p.360.
� BARR (67140) ... 
. Avant la Révolution: “L'Us. dont je (DE DIETRICH)
veux parler consiste en un Martinet, qui appartient à M.
Michel MECKERT, marchand de Fer à BARR ---. Jean
DIEBOLD qui en était propriétaire, y fabriquait des Ou-
tils de Fer à l'imitation de ceux de Styrie et de SOLIN-
GEN (Allemagne) ---. DIEBOLD a voulu faire de
l'Acier, mais il n'a pas réussi et s'est ruiné.” [65] p.245.
. ≈ 1789 ... ai, in [11] p.366.
. En 1809: Mention d'une fabrique d'armes, d'une Chau-
dronnerie et de la Forge de St-Ulrich(BR1), d'après
[5681] p.238.
. Vers 1810: Mention de 2 Martinets de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3. p. 17.
(BR1) ... La rue de la Vallée St Ulrich est le prolonge-
ment de la D854 qui entre dans le bourg par l'O.; la rue
suit la vallée de la Kirneck, rivière qui actionnait pro-
bablement la Roue du Martinet  et qui rejoint l'Andlau,
d'après la carte IGN(BN1).
� BASSEMBERG (67220) ... 
. En 1826: Mention d'une riche mine de Houille,
d'après [5838] p.354.
. En 1840: “Le terrain Houiller de Bassenberg (sic) ---
a été l'objet  de recherches qui détermineront vraisem-
blablement les explorateurs à reconnaître qu'il ne serait

pas possible d'ouvrir utilement une exploitation.”
[5598] -1840, p.18.   
� BISHWILLER (67240) ... 
. En 1809: Mention de quincaillerie façon du Tyrol,
d'après [5681] p.238.
. ≈ 1810: Mention de 3 Martinets de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3, p.17.
� BOERSCH (67530) ...

— Klingenthal .... Gros hameau sur l'Ehn, à ≈ 3,8
km du bourg par la D35 vers le S.-O., puis la D426 vers
le N.-O., d'après la carte IGN(BN1); CASSINI signale plu-
sieurs Roues hydrauliques sur le site (informations illi-
sibles).
. ≈ 1789 ... Manufacture d’Armes, in [11] p.366.
. “Le 1er février 180l, Jacques COULAUX(BN2) reprit par
adjudication cette Manufacture d'armes fondée en 1730.
Jusqu'alors, la monarchie française s'adressait essen-
tiellement à la Manufacture de SOLINGEN en Rhéna-
nie. Quand l'Alsace devint française en 1643, le Roi
décida qu’une Manufacture d'Armes blanches serait
établie dans le pays, près de la nouvelle frontière, afin
que les Armes soient à la portée des troupes en cas de
besoin. // En 1803, après un important contrat passé
avec le ministère de la Guerre, Jacques COULAUX(BN2)

en laissa la direction à son frère Julien et installa ses
Ateliers d'Arquebusier dans les dépendances du châ-
teau des princes évêques de ROHAN à MUTZIG
(67180), propriété qu'il acheta en 1804. L'entreprise
s'agrandit encore en 1806 avec l'installation d'une Ai-
guiserie à MOLSHEIM (67120).  // En 1825, 'le ministre
de la Guerre confia à la Manufacture de KLINGEN-
THAL la fabrication exclusive des, Cuirasses et Armu-
res de tranchées. La maison COULAUX(BN2) avait en
effet trouvé le métal adéquat résistant aux Balles des
nouveaux fusils.”(BH1)

. ≈ 1834 ... Cette commune fabrique des Armes blan-
ches, d’après [5651] p.108.
. “De 1830 à 1850, la Manufacture, forte de 600 Ou-
vriers, produisait environ 3.300 armes par an -Sabres-
Baïonnettes et Sabres de cavalerie- mais aussi des Cui-
rasses de cavalerie. // Charles-Louis COULAUX(BN2), qui
reprit l'entreprise, après 1840, ajouta une production
d'Armes d'escrime. Parallèlement. il développa la fabri-
cation de petit Outillage et notamment celle des Faux
Forgées. La marque ‘Au Coq’ poinçonnée sur l'Outilla-
ge fit prime en France et à l'étranger jusqu'en 1940.
Pendant l'Annexion, la Sté resta française et les fabrica-
tions continuèrent: pour les Armes blanches, c'était la

Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOUR-
GIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...

Le Département ...
BAS-RHIN (67) : ¶ “Dépt. de la région ‘Alsace’:
4.787 km2, 915.676 hab., Ch.-l. STRASBOURG ---.”
[206] ... Depuis la réforme de 2016, le dépt fait partie
de la région ‘Grand-Est’ ... Un décret paru au J. O. du
28 Fév. 2019 prévoit qu'au 1er Janv. 2021, le Haut-
Rhin (68) et le Bas-Rhin (67) formeront la ‘Collectivi-
té européenne d'Alsace’. Cette nouvelle entité rassem-
blera les compétences des 2 départements actuels, ainsi
que de nouvelles compétences -notamment la coopéra-
tion transfrontalière, le bilinguisme, l'économie et le
tourisme, les transports ou encore la culture-. Les deux
préfectures existantes demeureront à STRASBOURG et
à COLMAR et l'Alsace fera toujours partie de la région
Grand Est. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin continueront
d'exister en tant que circonscriptions départementales
(comme les départements corses par ex.), d’après
[4051] <service-public.fr/particuliers/actualites/
A13248?xtor=EPR-100> -Mars 2019.
-Voir, à Brancquart à mener la Myne, la cit. [4600]
p.376.

�� GÉNÉRALITÉS ...
� Au début du 19ème s. ...
. Il y a 3 H.Fx, d’après [4792] t.1, p.410.
� La Plaine du Rhin ... 
. “La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU RHIN

compte 18.582 habs (au 01.01.2014) et 19 communes adhé-
rentes: BEINHEIM (67930) -le Siège-, BUHL (67470),
CROETTWILLER (67470), EBERBACH-SELTZ (67470),
KESSELDORF (67930), LAUTERBOURG (67630), MO-
THERN (67470), MUNCHHAUSEN (67470), NEE-
WILLER-près-Lauterbourg (67630), NIEDERLAUTER-
BACH (67630), NIEDERROEDERN (67470),
OBERLAUTERBACH (67160), SALMBACH (67180),
SCHAFFHOUSE-près-Seltz (67470), SCHEIBENHARD
(67630), SELTZ (67470), SIEGEN (67160), TRIMBACH
(67470) et WINTZENBACH (67470).” [2643] <cc-plaine-
rhin.fr/presentation-2/les-communes> -Août 2020.
. En 2020: Titres miniers et demandes de permis de re-
cherche en cours  d'instruction concernant 78 commu-
nes et 572 km2. Minéral: lithium, d'après le Journal
des Communes Minières du 04.06.2020.
� L’Outre-Forêt ... 
. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES créée le 01.01.1014 ... Elle
comprend les communes de ASCHBACH (67250)(BN3),
BETSCHDORF (67660),  HATTEN (67690), HOFFEN
(67250), KEFFENACH (67250), MEMMELSHOFFEN
(67250), OBERROEDERN (67160)(BN3), RETSCHWILLER
(67250), RITTERSHOFFEN (67690), SCHOENENBOURG
(67250), SOULTZ-sous-Forêts (67250) -siège au lieu-dit
Hohwiller-, STUNDWILLER (67250) et SURBOURG
(67250), d'après [2643] <cc-outreforet.fr/la-communaute-de-
communes/> -Août 2020.
. En 2020: Titres miniers et demandes de permis de re-
cherche en cours  d'instruction concernant 268 commu-
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petite aciérie de BAERENTHAL en Moselle qui fournis-
sait l'acier spécial.  // Au fil des ans, la société familiale
COULAUX(BN2) devint la S.A. COULAUX et Cie avec
quatre Us. de production.  // Après 1950, ce fut le dé-
clin: l'Us. de KLINGENTHAL travaillait encore mais de
façon artisanale et en 1955, elle ne comptait plus qu'une
dizaine d'ouvriers. Après la fermeture de KLINGEN-
THAL en 1962, les autres Us. continuèrent à produire
des Scies circulaires jusqu'en 1968. // La famille COU-
LAUX(BN2) fut qualifiée de ‘Dynastie des Fourbisseurs’
par les historiens.”(BH1)

. “Vallée des Lames ... L'Us. de KLINGENTHAL a
fermé ses portes en 1962 mais une Ass. pour la sauve-
garde du KLINGENTHAL s'est créée en 1991. Elle per-
met aujourd'hui au public de découvrir ses métiers à la
Maison de la Manufacture d'Armes Blanches, 2, rue de
l'Ecole, 67530 KLINGENTHAL. Les demandes d'identi-
fication.d'Armes blanches, photos à l'appui, peuvent
être faites par courrier ou par le biais de son site inter-
net <klingenthal.fr>.”(BH1)

— Kupferhammer ..., sur l'Ehn ... Petit hameau à
≈ 2,8 km du bourg par la D35 vers le S.-O., puis la
D426 vers le N.-O., d'après la carte IGN(BN1); site parta-
gé avec OTTROTT, 67530.
 Marteau à cuivre. , ancien site de travail du cuivre:.

— Eisenbach ... Littéralement ruisseau de Fer.
Petit ruisseau affl. de l'Ahn et dont le nom indique qu'il
coule dans une zone riche en Fer ... À ≈ 7 km à vol
d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(BN1).
(BH1) ... [21] du Vend. 26.11.2010, p.16.
� CHATENOIS (67730) ... 
. ≈ 1789 ... 1 fo, in [11] p.362.
. En 1809: Mention d'un Fourneau, d'après [5681]
p.244.

— Isenfeld ... Lieu-dit à proximité et au S.-E. du
bourg, d'après la carte IGN(BN1).
. Avec Feld, champ et Isen, avatar d'Eisen, Fer, topo-
nyme qui indique la présence de Minerai de Fer.
� DAUENDORF (67350) ... 

— Neubourg ... Gros hameau à ≈ 2,7 km du bourg
par la D110 vers l'E., puis la D227 vers le N.-E., d'après
la carte IGN(BN1).
. Avant la Révolution, parlant du Minerai de Fer de ce
lieu, DE DIETRICH écrit: “Très près des bâtiments de
l'abbaye de Neubourg, on fouille un Banc de Minerai
de Fer qui n'est éloigné que de 4.400 toises des Fonde-
ries de REICHSHOFFEN (67110).” [65] p.288.
. En 1826: À Neubourg, mention de Mine de Fer,
d'après [5838] p.410. 
� DIFFENBACH-au-Val (67220) ... 
. En 1809: Mention de Forges, d'après [5681] p.239.
� FROHMÜHL (67290) ... 

— Fonderies et Forges à FROHMÜHL ...
. “... Le comte Jean-August DE VELDENZ (1592-1611) -
-- commence à développer une industrie métallurgique
dans le comté de LA PETITE PIERRE (67290). Le Mine-
rai de Fer provient du Erzberg près de VOLKSBERG
(67290). De 1611 à 1640, une Fonderie fonctionne à
FROHMÜHL. Elle semble avoir été abandonnée ensuite
lors des troubles de la guerre de Trente ans.  Sous l'ad-
ministration du comte Christian IV DE BIRKENFELD
(1735-1775), la Fonderie est réactivée. De nouvelles
Mines sont exploitées dans  le Haslaertal et le Beren-
berg près de LA PETITE PIERRE. La Fonderie est sous
la responsabilité de Johann Philipp QUIEN, qui obtient
en 1741 pour 18 ans le bail de l'exploitation des Fonde-
ries et des Mines ---. Cette Fonderie fonctionne
jusqu'en 1771, puis elle est remplacée par une Forge
d'armes en 1777 ---. Les Forges ont continué à fonction-
ner après la période révolutionnaire.”  [2643]
<frohmuhl.com/histoire7.php> -Oct. 2019.
. ≈ 1789 ... 1 fon, in [11] p.362.
� GRAND-FONTAINE (67130) ... -Voir ce nom
de commune.
� GRENDELBRUCH (67190) ... 
. ≈ 1789 ...  a+ 1 Feu de m. / 1 f, in [11] p.362.
. En 1809: Le “village sur la rive g. de la Magne, possè-
de une Forge et un Martinet.” [5681] p.239.
. Vers 1810: “On trouve une Forge, 2 Affineries et un
Gros Marteau où l'on convertit en neufs de vieux Fers.
On y fabrique du Fer en Barre pour tous les usages de
l'Artillerie, des Ancres à bateau, Enclumes, Bigornes,
Marteaux et Instruments de l'agriculture.” [4836] vol.3,
p.17.
� GRESSWILLER (67190) ... 
. En 1825: “Il y a une Us. à Platiner les Lames à
Canon.” [5837] p.183.
. En 1826: “MM COULAUX(BN2) ont établi dans le villa-
ge une Raffinerie d'Acier.” [5838] p.382.
. Années 1840: Mention d'une Us. COULAUX(BN2); Ma-
nufacture d'Armes, Laminoir, Forge, (fabrication de)
Faux et Épées, d'après [2643 <revue-essor.com/
index.php/l-
� GUMBRECHTSHOFFEN (67110) ... 
. Avant la Révolution, parlant du Minerai de ce lieu, DE

DIETRICH écrit: “La Mine qu'on y Fouille actuelle-
ment --- fournit du Minerai, moitié en Grains, moitié
en petites Plaques ---. 14 hommes sont employés à ce
travail et fournissent 3.000 mesures de Mine/an. La
Minière n'est éloignée que de 2.000 toises des Four-
neaux de REICHSHOFFEN (67110).” [65] p.295. 
. En 1809: Mention d'une Mine de Fer, d'après [5681]
p.236.
� GUNDERSHOFFEN (67110) ... 

— Les Mines ... Quartier S. du bourg, d'après la
carte IGN(BN1).
. Anc. site d'Extraction du Minerai de Fer.

— Rue des Mines ... Elle est prolongée en dehors
du bourg par le Erzgrubenweg (chemin des Mines):
Voie menant à ≈ 1 km du bourg vers le S.-E. et au bout
de laquelle se trouvait certainement un anc. site d'Ex-
traction du Minerai de Fer, d'après la carte IGN(BN1).

— Griesbach ... Gros hameau à ≈ 3 km du bourg
par la D662, puis la D1062 vers le S. et ensuite la D250
vers le N.-E., d'après la carte IGN(BN1).
. Avant la Révolution, parlant du Minerai de ce lieu, DE
DIETRICH écrit: “C'était une Mine de Fer en Grains
très riche et donnant du très bon Fer, on en Tirait enco-
re il y a quelques années dans le canton nommé Hin-
chenloechel; actuellement il n'y a plus d'Ouvriers dans
le territoire de Griesbach.” [65] p.298.
� GUNSTETT (67360) ... 

— Ancienne Mine de Pétrole. Puits III ou An-
cienne Mine ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km du bourg par la
D250 vers l'E. et route à g., d'après les cartes IGN(BN1)

geocaching et actuelle.
. Anc. site d'extraction de Pétrole du bassin de MERK-
WILLER-PÉCHELBRONN (67250).
� HARSKIRCHEN (67260) ... 
. En 1809: Mention d'une Fonderie en Cuivre et en Fer,
d'après [5681] p.237.
� HUTTENDORF (67270) ... 
. Avant la Révolution: Mention de Mines de Fer,
d'après [65] p.391.

— Erzgrube ... Lieu-dit à 500/600 m à vol d'oi-
seau au S. du bourg, d'après la carte IGN(BN1).
. Mine de Minerai (de Fer); anc. site d'Extraction de
Minerai de Fer.
� ILLKIRCH(-GRAFFENSTADEN) (67400) ...
-Voir, à MULHOUSE (68100), l’art. «— S.A.C.M. (Sté

Alsacienne de Constructions Mécaniques) ...».
. En 2020: Titres miniers et demandes de permis de re-
cherche en cours  d'instruction concernant 22 commu-
nes et 143 km2. Minéral: lithium, d'après le Journal
des Communes Minières du 04.06.2020. 

— Graffenstaden ... 
- MÉTALLURGIE: 

. ≈ 1789 ... Manufacture de Fer étamé. / Fabrique de
Fer d’Archal et d’Ustensiles en Fer battu sans Soudure,
3 Feux, in [11] p.366.
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite l’une des principales
Fabriques d’Acier de France, d’après [5651] p.108 ...,
ainsi qu’une fabrique de Limes, d’après [5651] p.118.

- AUTOMOBILE: De 1904 à 1906, Ettore BUGATTI, as-
socié à Emille MATHIS fabrique des automobiles bapti-
sées Hermès, ressemblant aux De Dietrich-Bugatti (-
voir REICHSHOFFEN 67110), d'après [2643]
<Wikipedia à Ettore Bugatti> -Oct. 2019.

- MATÉRIEL MÉCA. & ÉLECT.: En 1922: Mention d'une
Us. de  la S.A.C.M.: Matériel mécanique et électrique
pour la Métallurgie et les Mines, d'après [910] p.VIII.
� JÆGERTHAL: -voir, ci-après, NIEDERBRONN-les-
Bains.
� KLINGENTHAL ... -Voir: BOERSCH (67530) ...
� KUNTZENHAUSEN (67650) ... 

— Puits VI. Ancienne Mine de Pétrole ou An-
cienne Mine ... Lieu-dit à ≈ 2,3 km à vol d'oiseau au
S.-E. du bourg, d'après les cartes IGN(BN1) geocaching
et actuelle.
. Anc. site d'extraction de pétrole du bassin de MERK-
WILLER-PÉCHELBRONN (67250). Lieu-dit à environ
2,3 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après les car-
tes IGN geocaching et actuelle.
� LALAYE (67220) ... Commune de 459 hab. (991
hab. en 1831) -Lachenai(se)s-, sur le Giessen (anc. la
Scheer), sous-affl. du Rhin par l'Ill, à 15 km au N.-O.
de SÉLESTAT (67600) et à 10 km au N.-N.-E. de Ste-
MARIE-aux-Mines (68160)(LY1).

§ — Sur le plan minier ...
. De 1748 à 1848, div. Exploitations minières, mainte-
nant abandonnées, ont animé cette bourgade. Il y fut
extrait du plomb argentifère à la fin du Moyen- au lieu-
dit La Hollée, ainsi que de l'antimoine au lieu-dit
Wolfsloch(LY1).

— Mine Haus-Osterreich, dite de nos jours
‘Puits Mathis’ ...
. L’existence de ce Puits apparaît, in [5322] -Mai
2018, p.19/20 ... Il s'agit d'une mine d'argent exploitée

de 1565 à 1572 (Extraction et Exhaure). Le Puits servait
de manière intermittente et une reprise de l'activité a
été constatée en 1741-1742. C'est un Puits de Mine
boisé, de 70 m de profondeur. Système d'Exhaure dont
le balancier était animé par une Roue à Aubes. Visible
Rue de Charbes, à l'intérieur d'une grange propriété
d'une personne privée, le Puits Mathis a fait l'objet de
recherches archéologiques et il est inscrit aux M.H. de-
puis 1997(LY1).

— Houillères de Lalaye ou Mines du Kohlberg ...
. Un art. signé FRÉCHARD André et MAURER Raymond
traite de ‘L'anc. exploit. minière Les Fosses à 67220
LALAYE’, in Ann. de la Sté d'Hist. du Val et de la Ville
de VILLÉ -1987, n°12, pp.121-143, d’après Bin du
G.H.M.M., in [212] n°14 -Oct. 1989, p.7.
◊ LES FOSSES ... Le territoire communal repose sur le
Bassin Houiller du Val de Villé ... Les Fosses sont une
Exploitation minière, au sein des ‘Houillères de La-
laye’; elles occupent une zone de terrains sur le flanc
sud de la Colline du Kohlberg à 1.500 m à l'O. du
bourg; le Charbon en a été extrait par Exploitation à
Ciel ouvert.
. Les Houillères de Lalaye sont des Mines de Charbon
Exploitées de 1740 à 1848, de façon artisanale et assez
irrégulièrement. La Houille extraite était en grande
partie utilisée par les Forges, dont la Manufacture
Royale d'Armes de Klingenthal (67530). Le Gisement
est composé de Couches alternées de Schiste et de
Houille(LY1).
◊ 18ÈME S. ... Entre la fin du 17ème s. et 1720, démarra-
ge, de manière très artisanale, de l'Exploitation du Gi-
sement de charbon(LY2) ... 20 Avr. 1746 ... Première
Concession officielle accordée ... L'Extraction s'inten-
sifie et le charbon alimente l'industrie alsacienne et lor-
raine(LY2) ... En 1766, nouvelle Concession avec ouver-
ture de 6 nouvelles Galeries et de 3 Fosses(LY2) ... En
1785, la Mine a plusieurs Puits de profondeur 10 à 12
m et des Galeries à flanc de coteau d'une longueur de
40 m(LY1).
◊ RÉVOLUTION FRANÇAISE ... Pendant la Révolution, la
Mine est attribuée à un fermier général, M. COMMART
et tourne au ralenti par suite du manque de personnel
et de matériel, notamment d'huile pour les Lampes. La
nourriture aussi est rare(LY1)+(LY2).
◊ 19ÈME S. ... En 1802, la mine appartient à M. COM-
MART, puis à son décès à ses fils(LY2) ... En 1813, la
Concession -d’une superficie de 49 ha- est attribuée
par décret impérial à la Ctesse Anne-Justine Paris DE
CHOISEUL-MEUSE, conjointement avec Mme DE SUF-
FREN et MM COMMART Fres(LY1)+(LY2) ... À partir de
1818, l'Exploitation décline par suite de l'épuisement
progressif du Gisement(LY2) ... En 1826, M. CUNY, di-
recteur de la Concession entreprend des recherches de
nouvelles Couches qui restent sans résultat. Des tra-
vaux sont effectués afin de récupérer ce qui reste du
Charbon dans la Mine(LY2) ... D'autre sondages -entre
1829 à 1831- furent effectués par la suite, sans rencon-
trer de Charbon, après être descendu à -188 m(LY2) ...
En 1848, l'activité cesse totalement(LY1) ... Concession
revendue en 1870 à l'Union Métallurgique de France
qui fait faillite en 1871(LY1).
◊ 20ÈME S. ... Le 21 Avr. 1900, la Concession est acqui-
se par le groupement all. GAWERKSCHAFT LAACH qui
fait rouvrir les Galeries en Avr. 1900(LY2) ... En Janv.
1902, l'Extraction cessera définitivement ... Les recher-
ches effectuées n'ont pas donné de chiffres de produc-
tion de charbon(LY2) ... La Renonciation à la Conces-
sion est définitivement actée en Janv. 1963(LY1).
. Les effectifs connus pour cette Mine étaient de 28
Mineurs en 1769, 40 en 1785, 44 en 1794. Par la suite,
leurs nombre diminua fortement avec 8 à 10 mineurs
sur le site(LY1).
. La Production de Houille s'établissait à 700 t en
1769, 1.000 t en 1785, 350 t en 1805 et 80 t en 1840.
En 1901, elle ne fut que de 11 t(LY1).
. De ces installations, il reste de nombreux vestiges,
dont des Galeries, des Fosses et des Terrils. Les anc.
maisons des Mineurs sont toujours habitées(LY2).
. La Maison du Val de Villé (ALBÉ, 67220) est un
musée français d'arts et de traditions populaires;
il possède 2 sections (géologie et Mines) évoquant ce
passé charbonnier(LY1).

— Les Mines ... Écart à ≈ 900 m du centre du
bourg par la rue des Mines vers le S.-O., d'après la
carte IGN(BN1).
. Anc. site d'Extraction.

— La Hollée ...
. “LALAYE comprenait autrefois d'importants Gise-
ments miniers, dont le plus ancien se trouvait au lieu-
dit la Hollée. On y exploitait surtout du plomb argenti-
fère à la fin du Moyen-Âge. Le Minerai était extrait
notamment par un dépilage journalier.” [2643]
<Wikipédia> -Oct. 2019.
. RUE DE LA HOLLÉE: Voie au N. du bourg, d'après la
carte IGN(BN1).  

— Autres sites ...
. “D'autres sites miniers plus ou moins connus ont été
signalés: Sachelingoutte -15ème s.-, Pransureux, le
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Beheu, Mines du Ruisseau. Ces sites concernaient pro-
bablement des filons d'antimoine.” [2643] <Wikipédi>
-Oct. 2019.

§ — En Sidérurgie ...
— Les Forges ..., sur le ruisseau de Charbes, affl.

du Giessen d'Urbeis ... Dans le bourg, d'après la carte
IGN(BN1).
. Anc. site de travail du Fer.
(LY1) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Mine_Haus_%C3%96terreich> et <fr.wikipedia.org/
wiki/Houill%C3%/A8res_de_Lalaye> -Août 2018.
(LY2) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Houill%C3%A8res_de_Lalaye> et <wikimonde.com/
article/Maison_du_Val_de_Vill%C3%A9> -Janv.
2019.
� LA PETITE-PIERRE (67290) ... 
. Vers 1810: Mention d'un Martinet de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3, p.17. 
. Anciennt: Mines de Fer à proximité ... -Voir,  à FRO-
MÜHL (67290), la cit. [2643].
� LAUTERBOURG (67630) ... 
. En 1809: Mention d'un fonderie en cuivre et en Fer,
d'après [5681] p.236.
� MARCKOLSHEIM (67390) ... 
. ≈ 1825: “On y fabrique de la Chaudronnerie.” [5837]
p.156.
� MARLNHEIM (67250) ... 

— Le Kronthal ... De nos jours: Probablement le
Moulin du Kronthal sur la Mossig, affl. de la Bruche,
affl. du Rhin ... Lieu-dit à ≈ 1,3 km du bourg par la
D2004 vers l'O., puis la D1004 vers le N., d'après la
carte IGN(BN1).
. Dans CASSINI(BN1): une Roue hydraulique sans indi-
cation d'usage.
. Vers 1810: Un Martinet de Taillanderie, d'après
[4836] vol 3. p.17.

— Une Forge ... Bâtiment proche du moulin et en
aval, d'après la carte IGN(BN1) geocaching.
. “En arrivant (au Kronthal) depuis WASSELONNE
(67310), on découvre --- l’anc. Forge de la famille
KOLB de WASSELONNE fondée dans les années 1930,
et qui dépose le bilan dans les années 1990.” [2643]
<Wikipedia> -Oct. 2019.
� MERKWILLER-PECHELBRONN (67250) ... 

— Hoeschloch ... Gros hameau à ≈ 2 km du bourg
par la D114 vers le S., d'après la carte IGN(BN1).
. En 1809: Mention de Mines de Charbon de terre,
d'après [5681] p.236.

— Puits de Pétrole (G)(MP1) et (I)(MP1) ... Dans le
bourg près de l'église.
. Anc. site d'extraction de pétrole.

— Puits VIII, Ancienne Mine de Pétrole (G(MP1),
Ancienne Mine (I)(MP1) ... À 800/900 m du bourg par
la D114 vers le S.. 
. Anc. site d'extraction de pétrole.

— Ancien Puits de Pétrole (G)(MP1) ... À la sortie
et au S.-O. du bourg.
. Anc. site d'extraction de pétrole et à proximité le
Musée du Pétrole.

— Autres puits ...
. -Voir la carte IGN.1950(BN1), qui indique de nom-
breux puits de manière, semble-t-il, exhaustive.
(MP1) ... Le Pétrole ... (G) = carte IGN geocaching (I) =
carte IGN actuelle(BN1).
� MIETESHEIM (67580) ... 
. Avant la Révolution, parlant du Minerai de Fer de ce
lieu, DE DIETRICH écrit: “Le canton de toute la Basse
Alsace qui ait fourni le plus de Mines, est celui de MIE-
TESHEIM ---. Les Mines ont été Exploitées sans la
moindre interruption pour les Forges de M. le baron
DE DIETRICH depuis que ses Étab. existent. Il y avait,
en 1785, 4 Fosses en activité dans le territoire de ce
village qui n'est éloigné des Fourneaux de REICHSOF-
FEN (67110) que de 2.000 et quelques cents toises.”
[65] p.293.
. En 1809: Mention d'une Mine de Fer en Grains,
d'après [5681] p.236.
� MINVERSHEIM (67270) ... 
. Avant la Révolution, parlant du Minerai de Fer de ce
lieu, DE DIETRICH écrit: “Le Minerai y était en grande
abondance, mais il fallait déblayer une grande épais-
seur de terre pour l'atteindre, et il était fort pauvre, de
manière qu'on ne l'exploite plus.” [65] p.283.
. En 1826: Mention d'une Mine de Fer, d'après [5838]
p.288. Information tardive et inexacte à la date de pu-
blication.

— Rue du Minerai ... Voie qui menait probable-
ment à la Mine ... À proximité et à l'E. du bourg,
d'après la carte IGN(BN1). 
� MOLSHEIM (67120) ... 
. En 1809: “C'est là où l'on compose les Boules d'Acier
appelées mal à propos Boules de NANCY. (Il y a) une
Fonderie en cuivre et en Fer (et) aux environs une

Mine assez abondante de Fer en Grain.” [5681] p.238.
. En 1818: “les frères COULAUX(BN2) fondèrent à
MOLSHEIM la Sté et l'Us. 'COULAUX(BN2) aînés et Cie'
qui fabriquait des Scies et des objets de Taillanderie et
de grosse Quincaillerie tels que des instruments aratoi-
res, des Outils de menuisiers, charpentiers, tourneurs,
etc.. Ils reçurent l'année suivante une médaille d'or
pour cet établissement, ayant attiré chez eux, à grands
frais, les meilleurs Ouvriers de l'Allemagne, et notam-
ment ceux de REMSHEID, dont les fabriques étaient
jusqu'alors en possession à peu près exclusive de four-
nir à la France.” [2643] <mot.be/resource/Smith/
coulaux-aine-compagnie?lang=fr> Août 2020.
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrica-
tion de Faux, d’après [5651] p.112 ... Elle est aussi re-
nommée pour la fabrication de Quincaillerie en tous
genres, d’après [5651] p.122/23.

— Automobile ...
. En 1909, Ettore BUGATTI installe son Us. pour pro-
duire des automobiles destinées à la course et des véhi-
cules de luxe. Jusqu'à sa disparition en 1847, il y a fa-
briqué 7.500 voitures exceptionnelles. Les voitures de
course de couleur bleu et avec la calandre en Fer à che-
val on remporté plus de 10.000 victoires et établi 37 re-
cords, d'après [2643] <Wikipedia, à Ettore BUGATTI> -
Oct. 2019 ... L'Us. (actuellement SAFRAN) se trouve
au S.-E. de MOLSHEIM, en limite de commune; elle est
proche du château St-Jean à DORLISHEIM, 67120, qui
était la demeure de la famille BUGATTI, d'après la
carte IGN et Google Earth(BN1).
� MONSWILLER (67700) ... Comm. de 2.118 hab.,
limitrophe de SAVERNE (67700) au N.-N.-E., sur la
Zorn, sous-affl. du Rhin par la Moder.

— Manufacture d’Outils GOLDENBERG, au
lieu-dit Zornhof, à 3 km au S.-O. de SAVERNE ... 
. En 1822, création d’une Manufacture de Grosse
Quincaillerie par le Baron CHOUARD; Énergie hydrau-
lique fournie par la Zorn, Énergie calorifique par le
Charbon des Mines de Moselle et de Sarre. En 1837,
en pleine révolution industrielle, Gustave GOLDEN-
BERG, industriel venu de Prusse Rhénane, fonde une
Us. d’Outillage qui prend le nom de Sté GOLDENBERG,
à la place de la Manufacture de Quincaillerie. GOL-
DENBERG prit ensuite de l’extension, provoquant un
accroissement du village de MONSWILLER. Au cours
du 19ème s., l’Us. employa jusqu’à 1.100 personnes
avec construction d’une cité ouvrière, d’une église et
d’une école (instituteurs payés par l’Us.) vers 1870. La
famille GOLDENBERG mit ainsi en œuvre une vérita-
ble politique sociale avec mise en place d’une Caisse
de secours pour les malades, veuves et orphelins, ali-
mentée par les cotisations des Ouvriers. Des médecins
rémunérés par l’Us. furent embauchés pour les soins
du Personnel. Ce Personnel, issu de grands centres
d’industrie, était hautement spécialisé et l’Outillage
produit avait une renommée internationale. Les jeunes
gens n’étaient embauchés qu’à partir de 14 ans, après
l’école et à condition d’avoir fait communion solennel-
le et confirmation. À la veille de la Guerre 1914-18,
GOLDENBERG employait 1.500 personnes. Cependant,
après le Guerre 1939-45, l’entreprise subit le contre-
coup de la forte concurrence dans le domaine très di-
versifié des Outils. L’Us. passa en 1970 sous le contrô-
le de PEUGEOT, Sté spécialisée entre autres dans
l’Outillage à main de qualité, puis fut rachetée en 1986
par le groupe américain STANLEY, renommé aussi
pour toutes sortes d’outils. STANLEY automatisa une
partie des installations. Malgré tout, en Déc. 1996, fut
annoncé l’arrêt de la fabrique qui ferma ses portes en
Juil. 1997. Le site est occupé (2015) par diverses entre-
prises locales, d’après [2964] selon la Base Mérimée:
<culture.gouv.fr>; <notice-patrimoine.region-
alsace.eu/noticespdf/ia00055765.pdf>; <cc-saverne.fr/
commune/monswiller/articles.php?Ing=fr&pg=9>;
<lesechos.fr/02/12/96/LesEchos/17284-083-
ECH_alsace—stanley-ferme-son-usine-de-
monswiller.htm> -Mai 2015.
� MUTZIG (67190) ... 
. En 1806: “La fabrique de MUNTEIG (sic) livre par an
18.000 fusils de guerre, et pourrait doubler ce nom-
bre.” [5681] p.610 ... En 1866: On y fabrique le Chasse-
pot, premier fusil chargé par la culasse de l'armée fran-
çaise, d'après [2643] <Wikipédia> -Oct. 2019. 
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite une Manufacture
royale renommée pour la fabrication des Armes à feu
de luxe ou de guerre, d’après [5651] p.108.
. En 1840: Charles-Louis COULAUX(BN2) devient le pro-
priétaire et le directeur des Us. de MOLSHEIM (67120),
GRESSWILLER (67190), MUTZIG (67190) et Klingen-
thal (BOERSCH, 67530). L'entreprise se nomme alors
COULAUX & Cie, d'après [2643] <klingenthal.fr/
les_grandes_dates.htm> -Oct. 2019.
� NIEDERBRONN(-les-Bains) (67110) ...
. En 1809: Le “bourg a des Manufactures d'Armes, plu-
sieurs Fonderies, Forges, Martinets et Ateliers de
Taillanderie, Mines de Fer.” [5681] p.236.
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus im-
portantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.
. À l’Exposition du Crystal Palace (LONDRES) de 1851,

“DIETRICH -Mme et fils --- (présente): Fonte de Fer -
Plaque de Fonte de 7 pieds sur 2 et sur 1/2 inch
d’épaisseur- Échantillons de Moulage. Statue du
CHRIST sur croix et Fonte d’ornement ---.” [1178]
n°90 -Sept. 2013, p.18.
. Au début des années 1880, 1 H.F. à Fonte de Moulage
au Charbon de bois: Ht = 10,00 m; 2 Tuyères; 4 Tf/j,
d’après [4873] p.138/39.

— Jaegerthal ... 
. LOCALISATION ... Ce hameau, où se trouvent les vesti-
ges de l’anc. Forge de JÆGERTHAL, est divisé en deux
par le ruisseau le Schwartzbach; la rive droite du ruis-
seau est sur le territoire de la commune de NIEDER-
BRONN-les Bains, tandis que la rive gauche est sur le
territoire de la commune de WINDSTEIN 67110 ... La
Forge de JÆGERTHAL (1602-1890) est située ‘rive
dr.’, donc sur la commune de NIEDERBRONN-les Bains
... Ces vestiges industriels -parmi les plus beaux d’Al-
sace- sont classés M. H., d’après [2964]
<fr.wikipedia.fr/wiki/Windstein> & <crdp-
strasbourg.fr> -Mars 2011.
. ≈ 1789 ... “1 H.F.+5 ff ---. En 1788, en activité: le
H.F., 5 Feux d’Affinerie, 2 Gros Marteaux et 2 Feux
de Martinet ---.” [11] p.363.
. “... En 1602, Adam JÆGER (qui a donné son nom au
site) --- monta une Industrie sidérurgique ---. Pendant
la Guerre de 30 ans (1618/48), la Forge fut détruite ---.
En 1672 ---, reconstruction (et fondation de ) la Sté des
Forges et Mines de JÆGERTHAL ---. En (1685), Jean
DIETRICH --- (devint) Propriétaire des Forges de
JÆGERTHAL. Le 6 avril 1685, fut Allumé, pour la pre-
mière fois, le H.F. qui ne devait s'Éteindre que deux
siècles plus tard, le 19.12.1885. // Ajoutons encore que
Jean -III- DE DIETRICH fit construire, en 1767, un H.F.
à la SCHMELZ (ce mot signifiant ‘Fonderie’, en alle-
mand), à un kilomètre en aval de REICHSHOFFEN ---
et qu'en 1804, (ce) H.F. --- fut transféré à NIEDER-
BRONN. Également en 1767, il établit les Forges à
RAUSCHENDWASSER (ce mot signifiant ‘eau vive’, en
allemand) --- destinées à travailler les Fontes brutes
provenant de REICHSHOFFEN; peu après 1800, ces For-
ges furent complétées d'un Laminoir pour la fabrica-
tion de la Tôle, le premier alors existant en France, qui
cessa d'être Exploité en 1890.” [506] p.217/18.

— Rauschendwasser: -voir, ci-après, REICHSOF-
FEN.
� NIEDERHASLACH (67280) ... 
. En 1809: Mention d'une Manufacture d'Armes blan-
ches, d'après [5681] p.238.

— Carrefour des Charbonniers ... Lieu-dit dans
la Forêt domaniale de Haslach, à ≈ 1,7 km à vol d'oi-
seau au N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(BN1).
. Toponyme qui indique un anc. site de fabrication de
Charbon de bois.
� OBENHEIM (67230) ... 
. En 1826: “Il y a dans le village un Martinet où l'on fa-
brique des instruments aratoires, des presses à huile,
etc..” [5838] p.327.
� OBERNAI (67210) ... 
. ≈ 1789 ... 1 m à Acier, in [11] p.367.
. En 1809: La “ville a un Marteau, une fabrique de cui-
vre, de platines et de Lumières de canon.” [5681]
p.238.
. Le territoire communal a connu une Exploitation de
Houille au 19ème s..” [2643] <Wikipedia> -Oct. 2019.
� OHLUNGEN (67590) ... 
. Avant la Révolution, parlant du Minerai de Fer de ce
lieu, DE DIETRICH écrit: “Les Mines d'OHLUNGEN ---
sont à 6.000 et quelques 100 toises au S. des Fonderies
de REICHSHOFFEN ---. Le grain en est brun, fin, et
donne de très bon Fer. On y occupait 10 hommes en
1785.” [65] p.286.
. En 1826: Mention de Mines de Fer, d'après [5838]
p.410.

— Erzgrube ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km du bourg par
la D241 vers le S.-O. et chemin à dr., d'après la carte
IGN(BN1).
. Mine de Minerai (de Fer); anc. site d'Extraction de
Minerai de Fer.

— Puits de pétrole ... Lieu-dit à ≈ 500/600 m du
bourg par la D241 vers le N.-E., d'après la carte IGN
(BN1).
. Anc. site d'extraction de pétrole.
� OTROTT (67530) ... 
. En 1826: “Beaucoup des habitants des deux OTROTT
(il y avait alors OTROTT-Haut et OTROTT-bas) tra-
vaillent pour la Manufacture de Klingenthal
(BOERSCH, 67530, qui se trouve juste au N. de la com-
mune).” [5838] p.337.

— Kupferhammer ..., sur l'Ehn ... Petit hameau à
≈ 1,4 km du bourg par la D103 vers N., puis la D426
vers le N.-O., d'après la carte IGN(BN1) ... Site partagé
avec la commune de BOERSCHE,  67530.
. Marteau à cuivre ... Anc. site de travail du cuivre.

— La Forge des châteaux d’OTTROTT ... Le
château de Rathsamhausen se trouve à ≈ 1,4 km à vol
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d'oiseau du centre du bourg, d'après la carte IGN(BN1).
. “Lors de leurs campagnes de fouilles, D. FÈVRE et C.-
L. SALCH ont découvert,, puis réhabilité une Forge
qu’ils datent du début du 15ème s.. La Forge se situe
dans le château de Rathsamhausen et est adossée à
l’enceinte E. de la forteresse ---.  D. FÈVRE et C.-L.
SALCH ont dégagé une vaste Forge, avec une sole de
2.30 m sur 1,90, un évier attenant avec son déversoir
dans les fossés du château, le bâtiment de la Forge
avec son pavage d’époque ---.  L’évier, malheureuse-
ment brisé, servait à évacuer les eaux de trempe du
métal forgé ---. L’Outillage de la Forge n’a pas été re-
trouvé ---. (Il) fut vraisemblablement évacué et réutili-
sé lorsque les Rathsamhausen ont quitté le château ---.
Lors des fouilles des abords de la Forge, plusieurs pier-
res gravées ont attiré l’attention des chercheurs. Il
s’agit de moules destinés à la fabrication de menus ob-
jets.” [2643] <autour-du-mont-sainte-
odile.overblog.com/2017/12/la-Forge-des-chateaux-d-
ottrott.html> -Oct. 2019.
� PREUSCHDORF (67250) ... 

— Puits. Ancienne Mine de Pétrole ou Ancienne
Mine ... Lieu-dit à ≈ 2 km du bourg par la D77 vers le
S., puis la D28 vers l'E, d'après les cartes IGN geoca-
ching et actuelle(BN1).
. Anc. site d'extraction de pétrole du bassin de MERK-
WILLER-PÉCHELBRONN (67250).

— Le Bel. Ancienne Mine de Pétrole. Puits II  ou
Ancienne Mine ... Lieu-dit à ≈ 1,9 km à vol d'oiseau
au S.-E. du bourg, d'après les cartes IGN geocaching et
actuelle(BN1).
. Anc. site d'extraction de pétrole du bassin de MERK-
WILLER-PÉCHELBRONN (67250).
� REICHSHOFFEN (67110) ...
-Voir: Musée / ��� Au titre ‘Métallurgie’… / �� ... Fon-
derie & Transformation ... / � REICHSHOFFEN.
. En 1809: La “ville a 2 H.Fx, une Fonderie et une fa-
brique de cercles de tonneaux en Fer, 4 Affineries, 2
Martinets.” [5681] p.236.

— Rauschendwasser ... 
. ≈ 1789 ... 1 ff, in [11] p.364.
. La Forge se situait à la cascade ‘Rauschendwasser’,
sur le cours du Schwartzbach, territoire de la commune
de REICHSOFFEN ... Un Martinet y fut implanté en
1767 par le Baron Philippe-Frédéric DE DIETRICH ... Elle
dépendait de la Forge de JAEGERTHAL ... On y Affi-
nait la Fonte. En 1863 furent installés deux Feux d’Af-
finerie ... La Soufflerie qui alimentait ces feux était
mise en mouvement par une Turbine et les Marteaux
par une Roue hydraulique ... Arrêt vers 1890, d’après
[2964] <reichshoffen.free.fr> -Mars 2011.

— Automobile ...
. De 1902 à 1904, Ettore BUGATTI, associé à DE DIE-
TRICH fabrique une centaine d'automobiles Type 2 à
Type 7, d'après [2643] <Wikipedia, à Ettore BUGATTI>
-Oct. 2019.
� REINHARDSMUNSTER (67440) ... 
. ≈ 1789 ... 1 m, in [11] p.367.
. ≈ 1810: Mention d'un Martinet de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3, p.17.
. En 1826: “Le hameau de Haberaker et le Martinet dit
de Champagne dépendent de cette commune.” [5838]
p.286.
� ROTHAU (67570) ... Cette ville qui faisait autre-
fois partie de la seigneurie du Ban de la Roche, appar-
tenait avant 1871 au département des Vosges. Le Trai-
té de Francfort de 1871 la rattacha à l’Alsace, annexée
par l’Allemagne. En 1918, l’Alsace-Lorraine est ren-
due à la France, mais ROTHAU resta définitivement
dans le département du Bas-Rhin.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.
. Mines de Fer et Forges: le Minerai de Fer était Ex-
trait en Surface et en Galeries depuis la fin du 16ème s..
Dès 1584, le comte Georges-Jean DE VELDENZ faisait
Tourner H.F. et Forges à ROTHAU, relayé plus tard par
son fils Georges-Gustave qui agrandit l’Us. avec Mar-
tinet et Platinerie. L’industrie était florissante grâce à
des hommes de Métiers venus de l’étranger, et les Fers
de Qualité partaient vers la Lorraine et vers STRAS-
BOURG. Puis, la Guerre de Trente Ans (1618/48) fit
d’énormes dégâts dans la région, avec la destruction
des Forges de ROTHAU. En 1626, Mines et Us. étaient
fermées. Le comte Léopold-Louis, fils du précédent,
reconstitua l’Industrie du Fer. À la suite de la mauvaise
Conduite des Forges et d’une administration médiocre,
H.F. et Ateliers fermèrent en 1700. En 1724, par autori-
sation de LOUIS XV, les Forges de ROTHAU furent
rouvertes. En 1711, le Baron Jean DE DIETRICH acheta
la seigneurie et développa la fabrication du Fer, avec
de nouvelles Mines et de nouveaux Ateliers. Le Fer
sortant des Platineries de ROTHAU eut un grand
renom, concurrençant les Forges de FRAMONT-
GRANDFONTAINE (à l’époque dans les Vosges, auj.
67130). En 1785, l’Us. comprenait 1 H.F., 1 Grande
Forge, 1 Bocard, 1 Martinet, 1 Platinerie, 1 Aiguiserie
et 1 Entrepôt. En 1788, LOUIS XVI accorda un décret

de garantie sur les produits de ROTHAU qui furent
marqués d’un ‘R’ surmontant un cor de chasse(RU2). 
. ≈ 1789 ... “f. 1 H.F., 1 f, 1 m, 1 Maréchalerie, 2 ai, 1
fe.” [11] p.455.
. Grande activité en 1789(RU1) pour alimenter les Manu-
factures d’armes de la République. Les Ateliers eurent
même des ‘Embusqués’, Ouvriers spécialisés qui, par
ordre du gouvernement, devaient rester à la disposition
des Forges, afin que le travail ne subisse aucun arrêt.
En 1792, les Forges furent mises sous séquestre et ex-
ploitées au profit de l’État. Elles comptaient alors 1
H.F., 2 Forges à 2 Feux et Marteaux,1 Martinet, 2 Fen-
deries, 1 Maréchalerie, 2 Aiguiseries, 1 Bocard et 5
Halles à Charbon. On y trouvait aussi un Entrepôt à
Fer, 1 Atelier de charpenterie et une scierie. En 1795,
les fils du Baron DE DIETRICH rentrèrent en posses-
sion des Mines et des Forges. L’Us. connut ensuite de
grosses difficultés et fut vendue en 1799 à Louis
CHAMPY, propriétaire de FRAMONT- GRANDFONTAI-
NE. Le nouveau propriétaire arrêta le H.F. en 1820. On
continua à Extraire du Minerai pour le H.F. de FRA-
MONT jusqu’en 1850. L’industrie textile prit le relais
avec la fin qu’on lui connaît(RU2).
(RU1) ... ≈ 1789: Rothau, Roteau, Rotteau, Rottau ... 
(RU2) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Ban_de_la_Roche>, <ledig.perso.neuf.fr/ban/
rothau.htm> et <rothau.fr/tourisme/histoire.php> -Juin
2011 ... 
� ROSHEIM (67560) ... 
. Vers 1810: Mention de 3 Martinets de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3, p.17
� SARRE-UNION (67260) ... 
. “Des vestiges datant des 2ème et 3ème s. de notre ère
ont --- été mis au jour, principalement des ateliers de
poterie et de métallurgie.” [2643] <Wikipedia> -Oct.
2019.
. Vers 1810:   : Mention d'un Martinet de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3. p.17.
� SAVERNE (67700) ... Comm. de 11.730 hab., sur
la Zorn, sous-affl. du Rhin par la Moder, à 30 km O.-
N.-O. de STRASBOURG (67000).

— Kreuzfeld; Ancienne Mine ... Hameau à ≈ 2,6
km à vol d'oiseau à l'E.-S.-E. du centre-ville, d'après la
carte IGN geocaching(BN1).
. Anc. site d'Extraction minière. Peut-être une Mine
d'or, d'après [2643] <dna.fr/edition-de-saverne/2012/
01/27/les-dechets-une-mine-d-or> -Oct. 2019.

— Haemerlin ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. CLOS-MORTIER pour la fabrication de Brouettes
métalliques, entre 1919 et 1940, d’après [1178] n°96 -
Mars 2015, p.30.

— Fonderie VOGÉSIA, au lieu-dit Stambach, à 3
km au S.-O. de SAVERNE ... 
-Voir: Fourneau / ** Divers / Fourneau en Fonte, type
Kort.
. La Fonderie a été fondée en 1895. En 1920, elle prit le
nom de FONDERIES et ATELIERS de CONSTRUCTION
VOGÉSIA, avec son siège à SAVERNE. Elle était spécia-
lisée dans toutes sortes de Pièces de Fonte dont certai-
nes pouvaient atteindre 5.000 kg. En Sept. 1944, elle fut
bombardée par l’aviation alliée car ses ateliers répa-
raient des véhicule militaires all. et abritaient des obus
et munitions. Reconstruite après la guerre 1939-45, elle
prit le nom de VOGÉSIA. La Fonderie se spécialisa
alors dans la fabrication d’appareils de chauffage et de
cuisine domestique en Fonte jusque vers les  années
1980 ... Par suite de difficultés diverses, elle fut mise en
règlement judiciaire en Sept. 1984. Les bâtiments sont
actuellement (2015) à l’abandon et dans un triste état,
d’après [5560] p.34/34a, [5561] p.27; [2964] <notice-
patrimoine.region-alsace.eu/noticespdf/
ia00055795_1.pdf>; <thierry.heitmann.free.fr/saverne/
gruss3.htm>; <delcampe.net> à travers CP de 1926
illustrant la production de grosses pièces chez VOGÉ-
SIA -Mai 2015.
� SCHEIBENHARD (67630) ..., sur la Nouvelle
Lauter.
. “1685 ... Dans le Val St Georges, en dehors du villa-
ge, le receveur bailliager de LAUTERBOURG (67630),
Christophe HORRER, crée sur la Lauth la 'Aisenschmel-
ze' -Fonderie-.” [2643] <scheibenhard.fr/
historique.php> -Oct. 2019.
� SÉLESTAT (67600) ... 
. ≈ 1810: Mention d'un Martinet de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3, p.17.
� SOULTZ-sous-Forêt (67650) ... 
. En 1809: Mention de Mines d'asphalte et de Charbon
de terre, d'après [5681] p.236.
. “Le 20ème s. --- est le siècle du développement, puis
du déclin de l'exploitation pétrolière.” [2643]
<Wikipedia> -Nov. 2019.

— Forages géothermiques ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km
à vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN
geocaching(BN1).
. “Un G.E.I.E. (Groupement Européen d'Intérêt Écono-
mique) ---. mène depuis 1987 une expérimentation d'ex-

ploitation de l'énergie géothermique pour une produc-
tion d'électricité. Pour cela trois forages de 5.000 m  de
profondeur ont été creusés ---. Les premiers kWh ont
été produits à l'été 2008 et différentes nouvelles techni-
ques pour une meilleure exploitation de la chaleur -
utilisation des failles existantes dans le socle graniti-
que, de l'eau souterraine, etc.- ont pu être validées.”
[2643] <Wikipedia> -Nov. 2019.
� STEIGE (67220) ... 
. ≈ 1789 ... Plusieurs Tournants à Aiguiser, in [11]
p.367.
� STRASBOURG (67000) ... 
. En 1809: Mention de Manufactures d'Armes blanches
et de Forges considérables, d'après [5681] p.237.
. ≈ 1810: Mention de 6 Martinets de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3, p.17.
. ≈ 1834 ... Dans cette commune, existent des Fonde-
ries de Canons, d’après [5651] p.114 ... En outre, cette
commune est renommée pour la fabrication de Quin-
caillerie en tous genres, d’après [5651] p.122/23.
. En 1864: Mention de  CH. et E. GESINGER. Tuyères
de cuivre rouge martelé pour H.Fx, Feux de Forge et
d'Affinerie, d'après l'en-tête d'une lettre proposée dans
[5727]. 
. En 1923: Mention d'une Us. de  la Sté Strasbourgeoise
de Constructions Mécaniques, Anc. Étab. G. KOLB,
d'après [5726] p.I.
� TIEFFENBACH (67290) ... 
. ≈ 1730: Mention d'un Martinet ... -Voir, à VOLKS-
BERG (67290), la cit. [2643] <Wikipedia> -Nov. 2019.
. ≈ 1789 ... 1 f, in [11] p.365.
� TRIEMBACH(-au-Val) (67220) ... 1
. ≈ 1789 ...  Tournant à Aiguiser in [11] p.367.
� URBEIS (67220) ... Anc. commune minière de 324
hab. -Urbésien(ne)s-, située dans le Val de Villé, au
bord du Giessen, s/s-affl. du Rhin par l'Ill ... Elle est si-
tuée à 5 km à l'O. de LALAYE (67220), autre. commune
minière (-voir ci-dessus) ... Signalons aussi que l'en-
droit appelé ‘La Chapelle de la Jambe de Fer’, situé à
3.500 m au S.-O. du bourg est décrite dans le Gloss.,
5ème éd., t.II, p.152/53(US1).

— Exploitation minière ...
. Dès le 16ème s., URBEIS a été un important centre mi-
nier. On y extrayait surtout de l'argent et aussi du
plomb et du cuivre. Plus. mines furent exploitées, la
mine d'argent dite ‘Mine Théophile’, étant le seul véri-
table témoin actuel de l'activité minière passée. Une
fonderie, installée au bas du village côté rive dr. du
Giessen traitait les minerais extraits, dont environ 70
% de minerai argentifère(US1).

— Mine Théophile ... L'entrée actuelle est située
à 800 m au N.-E. du bourg.
. Filon d'argent découvert en 1495; exploitation du mi-
nerai du 16ème à la fin du 17ème s., puis reprise ≈ 1780/
81 et arrêtée rapidement car non rentable. Les galeries
furent creusées à la pointerolle et au burin et certaines
atteignent une hauteur de 4 m, rare à l'époque. Les ga-
leries d'extraction étaient creusées en travers bancs,
perpendiculairement aux filons de minerai argentifère.
La bonne conservation des galeries est due à un très
bon support rocheux: le gneiss. Une galerie montante
d'aération émerge à quelque dizaines de mètres au des-
sus de la mine et permettait un renouvellement continu
de l'air ambiant. Une roue d'exhaure était animée par
un ruisseau, la Goutte du Moulin (affl. du Giessen).
Après l'arrêt, la mine fut ennoyée faute d'assèchement.
En 1889, la mine fut asséchée et des galeries furent
agrandies à l'explosif. L'exploitation ne fut pas entre-
prise car déclarée non rentable. La mine servit d'abris
aux hab. d'URBEIS pendant les guerres car une galerie
s'ouvrait près du ruisseau et en permettait l'accès. Cette
galerie est éboulée. En 1971, une équipe de spéléolo-
gues réalisa un relevé de la mine. Accès fermé au pu-
blic. D'autres minéraux se trouvent à cet endroit: spha-
lérite, Sidérite, Fer oligiste, etc.(US1).

— Mine St-Sylvestre .... L'endroit est situé à
2.000 m à l'O. du bourg.
. En 1894, d'importants travaux sont réalisés sur le ter-
ritoire de la commune. Lors du creusement d'un sillon
forestier (traçage d'un sentier), un filon d'argent est dé-
couvert; une mine est mise en exploitation. Bien que le
filon ne soit pas très riche, il est exploité jusqu'en
1912, occupant jusqu'à une centaine de personnes.
Abandonné depuis, il n'en reste pratiquement plus de
traces(US1).

— Mine de fluorine ...
. La dernière exploitation minière d'URBEIS fut l'ex-
traction de fluorine de 1925 à 1928, dans la Montagne
des Coltes, au dessus du bourg(US1).
(US1) ..., d'après [2964] <wikipedia.org/wiki/Urbeis>;
<urbeis.fr/la-mine-theophile/>; <les-mineraux.fr/
urbeis-et-ses-mineraux/ > -Nov. 2019.
� VILLÉ (67220) ... 
. ≈ 1810: “La vallée Fertile de VILLÉ a des Mines; on
n'en exploite que celle de Charbon de terre de Laue.”
[5837] p.184.
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. Au 19ème s.: “Plusieurs sondages sont entrepris à
VILLÉ ---. Un sondage entrepris vers la maison de
poste en 1820, rencontre une Couche de Houille de 0,70
m à 28,62 m de profondeur. Mais la Couche est inex-
ploitable car trop coupée par le Schiste. Un autre son-
dage est creusé à 510 m. au S.-E. du précédent, à la tui-
lerie. Il rencontre une couche de Schiste bitumineux
entrecoupée de veinules de Houille à 76,45 m de pro-
fondeur.” [2643] <Wikipedia, à Bassin Houiller de la
vallée de VILLÉ> -Oct. 2019.

— Bassin Houiller de la vallée de VILLÉ ...
. Des fragments sont éparpillés ailleurs dans le massif
vosgiens ... -Voir les Concessions de: LALAYE (67220),
d'Erlennach à ALBÉ (67220), de St-HIPPOLYTE 68590 et
Ste-MARIE-aux-Mines 68160. d'après [2643]
<Wikipedia, à Bassin Houiller de la vallée de VILLÉ> -
Oct. 2019.
� VOLKSBERG (67290) ... 
. “VOLKSBERG est également le siège, depuis la fin du
16ème s., d’une industrie métallurgique peu connue. Le
comte palatin Georges-Jean (DE PALATINAT-VELDENZ
1543/92), particulièrement entreprenant, y aurait créé
une Forge qui est encore mentionnée avant 1610 ---. ≈
1730, une Mine de Fer est ouverte, au-dessus du mou-
lin, sur le versant N. de la vallée, en un endroit qui
s’appellera désormais 'Erzberg (la Mine)'. Le Minerai
alimente le H.F. installé à FROHMÜHL (67290, -voir
cette commune), qui approvisionne lui-même le Marti-
net de TIEFFENBACH (67290).” [2643] <Wikipedia> -
Nov. 2019.
� WASSELONNE (67310) ... 
. “Le territoire communal a connu une exploitation de
Houille au 19ème s..” [2643] <Wikipedia> -Oct. 2019.
. En 1826: Mention d'une fabrique de Poêles en Tôle,
d'après [5838] p.386.
� WANGEN (67520) ... 
. Vers 1810: Mention d'un Martinet de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3, p.17.
� WISSEMBOURG (67160) ... 
. ≈ 1789 ... 1 f, in [11] p.365.
. Vers 1810: Mention d'un Martinet de Taillanderie,
d'après [4836] vol 3, p.17.
� ZINSWILLER (67110), un temps -du 1er Fév. 1974 au
31 déc. 1992, rattachée à OBERBRONN (67110), sous
forme de fusion-association, avec le nom de ‘OBER-
BRONN-ZINSWILLER’ (67110)(ZR1).
. ≈ 1789 ... 1 H.F.+4 ff / 1 f+ 2 grands et 2 petits m, in
[11] p.365.
. L'Us. “fut fondée dans les dernières décades du
16ème s. ---. En 1601, l'Usine était en bonne voie d'Ex-
ploitation; mais dans le courant du 17ème s, elle dut
plusieurs fois fermer ses portes, pendant et après la
Guerre de 30 ans ---. Dans les années (1760), l'Usine
fut achetée par le Baron Jean DE DIETRICH, déjà Maî-
tre de Forges à JÆGERTHAL ---.” [506] p.217/18.
. “... Le village totalement dévasté par la Guerre de 30
ans a été repeuplé par des immigrants venus du Tyrol
et de l’Ardèche. Les Forges remontent certainement à
la seconde moitié du 16ème s.. Elles sont rachetées en
1766 par Jean DE DIETRICH et la nouvelle exploitation
commence en 1769. Les hab. de ZINSWILLER sont sur-
nommés les Stoltzi Krotte -crapauds orgueilleux- ou
les Shlackeköepf -Têtes de Scories- ou Isehafekrätzer -
récureurs de marmites- à cause des Fonderies.” [21]
supp Les Lorrains en Balade, n°94 du Vend. 28.03.
1997, p.1.
. L’industrie actuelle est sous forme d’ateliers de mé-
canique et de traitement de surface DE DIETRICH-
GLASS-LINING ZINSWILLER(ZR1).
(ZR1) d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Zinswiller>
& <reichshoffen.free.fr> -Mars 2011.
(BN1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Oct.
2019.
(BN2) ... Famille en charge de Kligenthal (BOERSCH,
67530), -voir ce site.
(BN3) ... Cette commune, après avoir fusionné en 1974
avec STUNDWILLER 67250), s’est défusionnée en 1988
et a retrouvé sa pleine autonomie.
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Les Villes 
 
GRANDFONTAINE ou GRAND-FONTAINE
(67130) : ¶ Commune du Bas-Rhin.
.  Pour d’éventuels compléments sur les H.Fx de cette
commune, consulter la SAGA DES H.FX DE LORRAINE.

— Framont ... 
. ≈ 1789 ... 2 H.Fx+5 ff, in [11] p.452.
. 1812-1832: Mention des Forges, d'après [4592] p.77.
. 1830-1833: Mention d'une Us. à laminer le Fer,
d'après [4592] p.77. 
. GRANDFONTAINE et FRAMONT ont désigné le

même lieu pendant des siècles, GRANDFONTAINE:
pour ‘source abondante, grande fontaine’ et FRA-
MONT: montagne appelée Ferratus Mmons -la monta-
gne Ferrifère -au début du 18ème s.- ... GRANDFON-
TAINE appartient au Bas-Rhin depuis 1871, après avoir
fait partie de l’anc. département de la Moselle. En
1871, la France a cédé une partie du domaine boisé des
communes lorraines de RAON-s/-Plaine et de RAON-les-
Leau afin de récupérer d’autre terres lorraines. En
1919, après le conflit de 1914-18, ces forêts restèrent
sur le territoire du Bas-Rhin, malgré les protestations
de RAON ... Sidérurgie et Mines de Fer du Moyen-Âge
à 1863 -Forges de Framont-, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org> -Mars 2011.
� Sur les sites miniers ...
. À l’occasion de l’évocation d’un Accident minier à
67130 GRANDFONTAINE, en 1775 -alors dans les
Vosges, commune rattachée au Bas-Rhin après la guer-
re de 1870/71-, on relève: “Bien avant le prodigieux
développement des Mines de Fer des Bassins de
NANCY et de BRIEY à partir de la fin du 19ème s., les
Lorrains ont Fouillé les entrailles de la terre en divers
lieux de notre région. Des lieux souvent ignorés ou mé-
connus de nos contemporains. FRAMONT et GRAND-
FONTAINE, dans le massif du Donon, sont de ceux-ci.
---. // Un rapide historique ... Peu après le milieu du
13ème s., sur un territoire appartenant à l'Abbaye de
SENONES, les comtes de Salm découvrent des Gise-
ments de Fer en un secteur portant le nom de FRA-
MONT et dépendant de la paroisse de GRANDFONTAI-
NE. Les Moines finissent par accepter le fait accompli
et un accord prévoit le partage à parité des charges et
des bénéfices. Une nouvelle transaction en 1513 ne
laisse plus qu'un tiers des profits aux Moines et à la fin
du siècle la part est à nouveau réduite. Des Puits sont
Creusés en plusieurs endroits, non seulement à FRA-
MONT, mais aussi à CHAMPENAY et GRANDFONTAI-
NE. A proximité, les Forges de FRAMONT transfor-
ment le Minerai en Métal. // La Guerre de Trente Ans
amène la ruine des Forges. Un procès-verbal de visite
effectuée en 1660 à la demande de la Chambre des
Comptes de Lorraine parle de bâtiments pour la plupart
en ruine et de Mines inondées. Avec l'amodiation en
1657 des Forges au Nancéien Basile MUS, originaire de
MONS en Hainaut, l'activité est relancée. À partir de
1714, ce sont les LAUNAY qui deviennent Maîtres de
Forges, jusqu'en 1753. // Un voyageur, M. DE GIRON-
COURT, se rendant en pèlerinage à Ste-ODILE, en Alsa-
ce, passe à FRAMONT en 1757 et laisse d'intéressantes
pages sur sa visite des lieux. // Des métiers difficiles ...
Au milieu du 18ème s., plus de quatre cents Ouvriers
concourent à la Production du Fer, si l'on en croit le
curé de SENONES, Dom PELLETIER: des Mineurs, des
Bûcherons ou Coupeurs de bois, des Charbonniers, des
Porteurs de Charbon, des Boqueurs qui Concassent le
Minerai, des Laveurs de Minerai, des Forgerons, des
Fondeurs, des Maréchaux, des Chargeurs de Four-
neaux, des Martineurs et encore des Commis et des
Valets, des Gardes, des Voituriers. // Parfois, la Mine
est à Ciel ouvert, comme celle de GRANDFONTAINE
ou Mine rouge du bas, découverte en 1575. Cependant,
le plus souvent le Mineur va sous terre. Il Creuse des
Stolles ou Galeries, des Choques ou Puits de descente.
Pour cela, il utilise un Pic, un Marteau et une Pointe-
rolle. // Tirons quelques détails de la description par M.
DE GIRONCOURT de la Mine en Exploitation en 1757.
Dans le ruisseau, une Roue actionne une Pompe qui
tire l'eau des Galeries. ‘Par au-dessous du sommet est
une autre ouverture avec un Tournant de charpente au-
quel tient une très grosse corde qui descend plus de
200 pieds. Enterré [sic!] au bout de cette corde sont des
Seaux ou espèce de Cuveau pour Tirer la Mine’. M. DE
GIRONCOURT prend une Échelle pour accéder à une
Galerie, accompagné par le Charpentier qui allume une
petite Lampe de Mineur. ‘J'y entrai jusque 9 ou 10 toi-
ses. La nouveauté d'un pareil spectacle me saisit de
quelque horreur, je n'avançai pas plus loin. Le terrain
environ six ou 7 toises et soutenu par de forts Piquets
de la grosseur d'un petit arbre revêtus de planches; au
bout de cela est la Roche qui ne montre rien que de hé-
rissé. Il faut faire ces ouvertures de la Roche avec la
Poudre à canon [...]. Les Ouvriers sont quelquefois au
nombre de cinquante; ils sont dispersés dans des
Chambrettes comme à différents étages. Plus ils Creu-
sent et meilleur devient la Mine -c'est-à-dire le Mine-
rai-. Ils ne peuvent s'asseoir, sans quoi, dans le mo-
ment, ils trembleraient de froid. Ils sont dans l'usage de
ne point siffler dans les Mines. En été, ils entrent dans
la Mine à 5 heures du matin jusqu'à midi, ils y retour-
nent à une heure et demi jusqu'à six heures [...]. Que le
sort de ceux occupés à ces travaux de Mines est triste
!’. // L'usage de la Poudre s'est développé progressive-
ment au cours du 18ème s.. Selon les Mines, le Minerai
est remonté à l'aide de Seaux ou chargé dans de petits
Wagonnets en bois de sapin aux roues cerclées de Fer.
Les Ouvriers étant payés à la tâche, ils suivent les
meilleurs Filons. La fragilité de la Roche ou les arri-
vées d'eau trop importantes les font également changer
de secteur. Tout cela aboutit à des Galeries et des Puits
qui nous apparaissent anarchiques dans leur tracé. //
L'accident de 1775 ... Le Métier de Mineur est non seu-
lement pénible, mais il est aussi particulièrement dan-

gereux. Les registres paroissiaux de FRAMONT conser-
vent le souvenir de l’Éboulement du 4 avril 1775 dans
lequel périssent six Ouvriers, dont deux frères. La zone
Effondrée n'est pas déblayée pour rechercher les victi-
mes et ce n'est que par hasard que quelques années
plus tard des corps sont dégagés et peuvent recevoir
une sépulture dans le cimetière de la paroisse ---. Bien
d'autres, dans les siècles suivants, paieront également
de leur vie leur travail dans les Mines ---.” [266] n°188
-Fév. 2006, p.22/23, et note 1, p.23.
� Sentier minier ...
. Au pied du Donon, un SENTIER MINIER permet un re-
tour dans le monde des Mines de Fer des années 1800
à 1860; un petit MUSÉE, à l'entrée de la MINE -qui se vi-
site’ avec un équipement fourni sur place’- expose des
objets liés à son Exploitation et des armes blanches fa-
briquées avec le Fer extrait en ces lieux, d‘après impri-
mé, in [300] à ... GRANDFONTAINE ... On relève dans
ce même document: ‘L’Extraction du Minerai et l’Ex-
haure des eaux étaient assurés par le mouvement des
Roues hydrauliques placées à l’extérieur’.
. “Sous la Montagne de Fer ... Il a été pendant plus de
700 ans, le plus riche Gisement de Fer du massif vos-
gien. Le site minier de GRANDFONTAINE, sous le
Donon, étend ses 800 m de Galeries encore accessi-
bles. Le reste, 6 Étages, jusqu’à 115 m dans les en-
trailles de la terre, est inondé ou visible en surface sur
le sentier minier voisin - 17 Puits au total. // Qu’on
entre par l’ancienne Galerie d’évacuation des eaux,
casqué et ciré, Hématite en Rognon, Limonite et Ma-
gnétite sont là. Plus de 70 sortes de Minerais en tout ---
. // Mine & Musée de GRANDFONTAINE --- ouvert
tous les jours ---.” [3300] n° 18 -Juil. Août 2002, p.23.
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Les renvois
MUSÉE extrait

��� AU TITRE ‘MÉTALLURGIE’…
�� ... FONDERIE & TRANSFORMATION ...

� REICHSHOFFEN (67110) ... Musée du Fer ... C’est
dans cette ville où Marchèrent 2 H.Fx et dans le voisi-
nage de laquelle fut Exploité le Minerai de Fer, que fu-
rent dirigées les Forges de JÆGERTHAL par la famille
DE DIETRICH. Le Musée présente des objets signés par
les Stés DE DIETRICH, TRÉCA, SOMÉCA, COGIFER,
SCHLOSSER; on y trouve les objets Forgés nécessaires
à la vie quotidienne dans les campagnes et des objets
en Fonte utilitaires, religieux, artistiques, d’après
[1895] ... Dans ce Musée, eut lieu une Exposition: ‘Le
Fer dans tous ses états’; -voir, à Exposition, l’extrait de
[1896].
. “Le Musée --- reflète l’histoire de la région dominée
par les activités industrielles qui se sont développées
de l’époque Romaine à aujourd’hui. L’histoire du
Musée remonte à 1982, époque à laquelle avait été organi-
sée une exposition temporaire en mairie: ‘Du Minerai à la
Fonte, les Métiers du Fer’. L’ancien presbytère du 18ème s.
abandonné depuis une dizaine d’années, sert de dépôts de
fouilles avant d’être aménagé le 8 Mars 1982, en Musée du
Fer. La coll. est répartie en 13 salles sur 4 étages. le
sous-sol est consacré à l’artisanat gallo-romain à
REICHSOFFEN. Vous découvrirez le travail de la pier-
re, du Fer, du bronze, du verre, de l’os et de la cérami-
que ---. Après avoir pris connaissance de l’histoire du
village au Moyen-Âge, vous irez voir les maquettes
d’une Forge artisanale. La plus grande salle de l’étage
est axée sur la Fonte et la Sidérurgie dans les Vosges
du Nord au 18ème s.. L’étage supérieur --- est tourné
vers l’évolution technique du 19ème s. --- (avec) les
différentes utilisations de la Fonte et les spécialisations
attribuées à chaque Forge: ZINSWILLER pour la Pote-
rie, les Plaques, les poêles et les Fers à repasser, NIE-
DERBRONN pour la Fonte d’art, REICHSOFFEN pour
le matériel Ferroviaire., MOUTHERHOUSE pour le ma-
tériel agricole ... Le dernier étage abrite des Exposi-
tions temporaires.” [21] supp Les Lorrains en Balade,
n°94 du Vend. 28. 03.1997, p.1.
. Le Musée du Fer joue les prolongations ... Le musée
archéologique et industriel de REICHSHOFFEN - Musée du
Fer-, 9 rue Jeanne d'Arc, ouvrait traditionnellement unique-
ment durant l'été. A partir de 2011, il ouvrira durant six mois,
de Mai à Oct., et une nouvelle exposition temporaire est en
préparation ... Lors d'une récente réunion, le maire Hubert
WALTER a confirmé la volonté de la municipalité d'élargir
la plage d'ouverture du musée du Fer dès cette année. Le
Musée historique et industriel sera donc ouvert pour la pre-
mière fois en Oct. -de 14 à 18 h-, et l'exposition temporaire
Une école de réussite au coeur de l'entreprise jouera elle
aussi les prolongations, d’après [3539] <sitemap.dna.fr> -
25.09.2010.
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