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2007.
. ‘... Après la guerre de Trente ans qui y fit des rava-
ges, BOURBACH-le-Bas ne comptait plus que 29 âmes
en 1652. Grâce à une petite colonie d'Ouvriers Mineurs,
pour la plupart d'origine suisse, qui s'établit à la fin du
17ème s., au lieu-dit Knapphütte pour Extraire le Mi-
nerai de Fer qui fournit la Matière première au H.F. in-
stallé à (68290) MASEVAUX, le village se repeupla et
retrouva vie. La Mine sera Exploitée jusqu'à la fin du
19ème s. ... Une petite Mine de Charbon y fut Exploi-
tée au 19ème s. ...’, d’après [2964]
<www.genealogiethann. org/armorial/
bourbach%20bas.htm> -Avr. 2007.
. En 1439, mention d'Exploitation minière au ‘Bichen-
berg’, prob. dans l'actuelle forêt du Buchberg. Extrac-
tions modestes, de faible ampleur, par Galeries de re-
cherche, Tranchées et Puits peu profonds où ne
travaillent que quelques Mineurs; en 1789, DE DIE-
TRICH note que le site est abandonné et noyé. - À la
même époque, est exploitée la Mine du Kolherberg,
nommée plus tard ‘Mine du Krast’; elle emploie 4 Ou-
vriers et sera en activité de 1820 à 1833 ... De 1800 à
1855, la prospection de plusieurs Filons donne des ré-
sultats médiocres et le site est définitivement abandon-
né. .. En 1789, l'exploitation de la Mine de Georgen-
wald, la plus importante de la contrée, perdura jusqu'en
1860 ou 1861, date de la démolition du H.F. de MASE-
VAUX qu'elle alimentait. Cette Mine fut Exploitée sur
une longueur de 500 m et une Puissance de 50 m (? !),
d'après [2248] p.11/15.

— Mines de Charbon ...
. Des Concessions furent accordées en 1875 et 1889.
Elles seront peu exploitées car peu rentables (Lignite
extrait par Galeries ou Puits). Le début du 20ème s.
voit la fin des Exploitations, de même qu'à RAMMERS-
MATT (68800), LAUW (68290), MASEVAUX (68290),
THANN (68800), RODERN (68590), LEIMBACH (68800),
d'après [2248] p.72.
� BOURBACH-le-Haut (68290) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� BREITENBACH (68380) ...
. ≈ 1789 ... 2 mai, in [11] p.374.
� CERNAY (68700) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� COLMAR (68000) ...
. ≈ 1789 ... m+ai, in [11] p.374.
� DOLLEREN (68290) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� ENSISHEIM (68310) ...

— Commune minière de potasse ...
. Mine ENSISHEIM avec les Puits ...

— ENSISHEIM I = Profondeur: 870 m; Fonçage:
1912; Démarrage: 1920; Arrêt: 1961(HR1).

— ENSISHEIM II = Profondeur: 1.033 m; Fonçage:
1912; Démarrage: 1922; Arrêt: 1961; Obs.: Puits le
plus profond(HR1).

— ENSISHEIM III = Profondeur: 713 m; Fonçage:
1929; Démarrage: 1932; Arrêt: 1961(HR1).
� FELDKIRCH (68540) ...

— Commune minière de potasse ...

. Mine ALEX-RODOLPHE avec le Puits ALEX = Profon-
deur: 653 m; Fonçage: 1911; Démarrage: 1913; Arrêt:
1954; H Chevalement: 33 m(HR1).
� GREISBACH(-au-Val) ou CRESBACH (68140) ...
. ≈ 1789 ... fo, in [11] p.369.
� GUEBWILLER (68500) ...
. ≈ 1789 ... ai, in [11] p.374.
� ISSENHEIM (68500) ...
-Voir: Armoiries pour ce département.
� KAYSERSBERG (68240) ...
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.375.
� KIRCHBERG (68290) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. ≈ 1789 ... 2 ta, in [11] p.375.
� LANDAU (Petit) (68490) ...
. ≈ 1789 ... fo, in [11] p.370.
� LAUTENBACH (68610) ...
. ≈ 1789 ... ta + 2 ai, in [11] p.375.
� LAUW (68290) ...
. Concession de Mine de Charbon: -voir, à BOUR-
BACH-le-Bas (68290) / Mines de Charbon, l’extrait de
[2248] p.72.
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� LEIMBACH (68800) ...
. Concession de Mine de Charbon: -voir, à BOUR-
BACH-le-Bas (68290) / Mines de Charbon, l’extrait de
[2248] p.72.
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� LIÈPVRE (68660) ... Commune de 1.736 hab., à 8
km à l'E.-N.-E. de Ste-MARIE-aux-Mines (68160).

— Val de Lièpvre(HR2) ... Vallon de la commune.
. LIÈPVRE connut une forte activité minière au
Moyen-Âge, avec plusieurs mines d'argent et de
plomb. Une dizaine de mines furent exploitées par des
mineurs lorrains. L'activité minière qui avait atteint son
apogée ≈ 1590, s'arrêta au début du 17ème s., par suite
des nombreux conflits territoriaux, conjoints à l'épuise-
ment des gisements, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/
wiki/Li%C3%A8pvre> -Fév. 2019.
� LUCELLE (68480) ... Village du Ht-Rhin, fronta-
lier avec la Suisse, sur les bords de la Lucelle (rivière
franco-suisse), sous-affluent du Rhin, situé à 30 km à

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

Le Département ...
HAUT-RHIN (68) : ¶ “Dép. de la région Alsace;
3.523 km2; 650.372 hab.; Ch.-l.: COLMAR ---.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS HISTORIQUES ...
� Au début du 19ème s., il y a 6 H.Fx, d’après
[4792] t.1, p.410.

�� 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; c = Chaufferie; cl = Clouterie; f = Forge;
ff = Feu de Forge; fe = Fenderie; fi = Filerie; fo =
Fourneau; fon = Fonderie; m = Martinet; mai = Mou-
lins à Aiguiser; mfb = Manufacture de Fer-blanc; pl =
Platinerie; po = Polissoir; r = Renardière; s = Sablerie;
t = Tirerie; ta= Taillanderie.
� BEAUCOURT ... Cette commune a appartenu au
département du Ht-Rhin de 1801 à 1871; à partir de
cette date, elle est rattachée au Territoire de BELFORT
(90), -voir ce Département.
� BERRWILLER (68500) ...

— Commune minière de potasse ...
. Mine MARIE-LOUISE avec le Puits BERRWILLER =
Profondeur: 607 m; Fonçage: 1958; Démarrage: 1961;
Arrêt: 2001; H Chevalement: 42 m; Obs.: Puits de ser-
cice du Puits de Staffelfelden(HR1).
� BITSCHWILLER (68620) ...
. ≈ 1789 ... fon+m+fo+r, in [11] p.369.
. Mine de Fer et H.F. ... “Une lithogravure de Jean
MIEG représentant une entrée de Mine devant le H.F.
de BITSCHWILLER en 1824 montre également l'utilisa-
tion de la brouette.” [2248] p.48. 
� BOURBACH-le-Bas (68290) ...

— Généralités .... 
-Voir: Armoiries pour ce département.
. Cette commune fit partie de MASEVAUX (68290),
duché d’Alsace, jusqu’à la Révolution. Mine de Fer ex-
ploitée jusqu’à la fin du 19ème s., d’après [2964] 
<fr.wikipedia.org> -Mars 2010.

— Mines de Fer ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. BOURBACH-le-Bas (Ht-Rhin) et les Mines de Fer des
Vosges du Sud par Bernard BOHLY & Michel EHRET ...
‘Histoire des mines de cette région ... Plusieurs indices
suggèrent une grande ancienneté de l’Exploitation: tu-
mulus protohistorique à proximité immédiate des
Mines et mention d'une Exploitation minière au BUCH-
BERG en 1439, mais l'âge d'or de l'Exploitation du Fer
dans la région est compris dans la période de 1750 à
1850, selon notes transmises par M. MALEVIALLE -Avr.
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l’Est de MONTBÉLIARD (25200) et à 30 km au S.-O. de
BÂLE (CH) ... Il a été fondé en 1804 et construit sur les
ruines de l’abbaye éponyme détruite à la Révolution ...
Pop.: 39 hab. ...
-Voir, à H.F. pour la fabrication du Fer, la cit. [5524]
t.12 -1835, p.380.
. L’Abbaye cistercienne de LUCELLE fut fondée en
1123 par les comtes Hugues, Amédée et Richard DE
MONTFAUCON ... L’abbaye fut reconstruite au 14ème
s. après destruction par un tremblement de terre. Pour
utiliser le bois de ses forêts, les Moines décident de
mettre en valeur le Minerai de Fer à disposition sur ses
terres. En 1680, le roi de France LOUIS XIV autorise
l’Abbaye à Exploiter des Mines et à construire des For-
ges. En 1681, construction d’un H.F. et d’une Forge ...
Le H.F. est installé sur la r. g. de la Lucelle, en aval de
l’Abbaye, avec un peu plus loin, les Forges, Affinerie
et Martinet sur le hameau de St-PIERRE (en 2015, St-
PIERRE-de-Lucelle, 68480 LUCELLE) ... L’Énergie hy-
draulique était fournie par la Lucelle, avec Étangs de
retenue ... En 1724, un Incendie détruit le H.F. qui
n’est pas reconstruit; seule subsiste la Forge de Saint-
Pierre-de-Lucelle(Luc) ...
. En 1789, la consistance est: fo+m, d’après [11]
p.370.
. En 1789, l’abbaye et ses possessions sont vendues
comme biens nationaux par les révolutionnaires et la
communauté dispersée en 1792 ... Les bâtiments non
démolis sont rachetés par des Maîtres de Forges
francs-comtois en 1801 et le gouvernement franç. auto-
rise la Construction d’un H.F.. L’anc. abbaye redevient
ainsi un site industriel. Le Minerai de Fer en Grains est
importé de DELÉMONT (CH) jusqu’en 1814. Après le
changement de frontière (1814), il est Extrait des
Mines de WINKEL (68480), COURTAVON (68480), KIF-
FIS (68480) et LIGSDORF (68480). Mais en 1817, cou-
verts de dettes, les Exploitants cèdent leurs installa-
tions à la famille PARAVICINI, originaire de BÂLE
(CH). En 1824 est fondée la Sté des Us. de LUCELLE &
BELLEFONTAINE. Un second H.F. est Construit sur le
site de St-PIERRE-de-Lucelle (68480 LUCELLE). Pour
pallier la pauvreté des Mines locales, on importe du
Minerai riche de DELÉMONT (CH), METTEMBERG
(CH) et PLEIGNE (CH). Vers 1840, les Us. PARAVICI-
NI comptent 2 H.Fx avec Fonderie, 2 Affineries avec
Martinets, 2 Scieries, 1 Tréfilerie, des Ateliers et des
dépôts. Les Poêles, Monuments funéraires et Mobilier
religieux en Fonte de LUCELLE sont réputés. Les Us.
ont employé jusqu’à 320 personnes. Cependant, de
nombreux problèmes financiers dans la Métallurgie lo-
cale provoquent l’Arrêt des H.Fx en 1870. Après l’an-
nexion de l’Alsace par l’Allemagne (1871), la famille
PARAVICINI continue une activité de Forge et de Fon-
derie jusqu’en 1882 et, en 1883, toute activité métallur-
gique cessera. De ces installations, il reste un bâtiment
de la Fonderie transformé en chapelle en 1970 et la re-
tenue d’eau sur la Lucelle située en territoire suiss(Luc)

...
(Luc) = d’après [2964] <cgaeb-jura.ch/fer/sOt10.html>;
<winkel.fr/Winkel/Leglise.html>; <chronologie-
jurassienne.ch/fr/002-LIEUX/LUCELLE/Forges.html> -
Avr. 2015, et la Base Mérimée ==> <culture.gouv.fr >
-Avr. 2015.
� MASEVAUX (68290) ...

— Mine de Charbon ...
. Concession de Mine de Charbon: -voir, à BOUR-
BACH-le-Bas (68290) / Mines de Charbon, l’extrait de
[2248] p.72.

— Mines de Fer ...
. La Concession des Mines fut accordée par Lettres pa-
tentes à la date du 18 Sept. 1686 et délimitée par ordon-
nance royale du 19 Janv. 1834. Le 25 Oct. 1860, M. le
duc DE BROGLIE, Concessionnaire des Mines de MA-
SEVAUX, fait une déclaration de Renonciation à la
Concession desdites Mines ... Cette Concession s'éten-
dait sous les communes de: STEINBACH (68700), CER-
NAY (68700), VIEUX-THANN (68800), THANN (68800),
LEIMBACH (68800), RODEREN (68590), RAMMERS-
MATT (68800), BOURBACH-le-Bas (68290), BOUR-
BACH-le-Haut (68290), SENTHEIM (68780), MASE-
VAUX, LAUW (68290), SICKERT (68290),
NIEDERBRUCK (68290), ROUGEMONT (?), LA MADE-
LEINE (?), KIRCHBERG (68290), WEGSCHEID (68290),
DOLLEREN (68290), OBERBRUCK (68290), SEWEN
(68290), RIMBACH (?) (Haut-Rhin), St-MAURICE (?) et
BUSSANG (88540) (Vosges), d'après [2248] p.82.

— Massevaux ...
. “En 1409, il y avait un H.F. dans la vallée de MASSE-
VAUX (sic).” [3551]
. ≈ 1789 ... fo, in [11] p.370.
. Il y avait encore un H.F. au 19ème s., d’après [2270]
... L'Arrêt du H.F. de MASEVAUX, ≈ 1860, met fin à
l'activité minière dans toute la contrée, d'après [2248]
p.15. 
� METZERAL (68380) ...
. ≈ 1789 ... m+mai, in [11] p.376.
� MÜHLBACH (68380) ...
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.376.
� MUNSTER (68140) ...

. ≈ 1789 ... 6 m, in [11] p.376/77.
� NIEDERBRUCK (68290) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� OBERBRÜCK (68290) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. ≈ 1789 ... 1 H.F.+2 ff, in [11] p.372.
-Voir: Armoiries pour ce département.
� RAMMERSMATT (68800) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. En 1827 et 1828, les Mines dites du Ruhsloch sont ex-
ploitées sur 3 niveaux dont deux reliés par un Puits in-
cliné. Elles furent rapidement abandonnées car non
rentables. Idem au lieu-dit ‘Linsmatten’ où en 1858/59,
de vieux travaux furent rouverts durant peu de temps
en raison de Rendements médiocres ... Des Charbonna-
ges, peu Exploités, connurent le même sort au début du
20ème s., d'après [2248] p.15. 
� RIBEAUVILLÉ (68150) ...
. ≈ 1789 ... po, in [11] p.382.
� RICHWILLER (68120) ...

— Commune minière de potasse ...
. Mine AMÉLIE avec le Puits MAX = Profondeur: 516
m; Fonçage: 1910; Démarrage: 1912; Arrêt: 1952;
Obs.: Puits de seervice à partir de 1952(HR1).
� RIMBACH-Près-Masevaux (68290) ... Commune
de 482 hab., à 6 km au N.-O. de MASEVAUX (68290)
(RI1).
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. En Toponymie, on retrouve une forêt appelée Gru-
benwald : Forêt de la Mine ... L’Extraction du Minerai
de Fer de type ‘Hématite’ se faisait au Stahlberg (Mon-
tagne d’Acier)(RI1).
(RI1) ... d’après: Carte IGN selon [2964]
<geoportail.gouv.fr>; [2964]
<clubMineralogiquemoulins03.planet-allier.com/
HEMATITE DU STAHLBERG – 68.pdf> -Déc. 2016.
� RODERN (68590) ... 
-Voir: St-HYPPOLYTE, à propos de la Mine de Houille.
. Concession de Mine de Charbon: -voir, à BOUR-
BACH-le-Bas (68290) / Mines de Charbon, l’extrait de
[2248] p.72.
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� St-AMARIN (68550) ...
. ≈ 1789 ... 3 ff, in [11] p.373.
� Ste-CROIX-aux Mines (68160) ... Commune de
1.927 hab., à 4 km à l'E.-N.-E. de Ste-MARIE-aux-Mines
(68160).

— Samson(HR2) ... Le patronyme de ce lieu-dit pro-
vient de celui d'un ruisseau appelé la Goutte de Sam-
son.
. Des fouilles à cet endroit ont permis de localiser une
anc. Forge du Moyen-Âge, avec Ferrier et endroit de
Lavage des Minerais. L'exploration du Ferrier a fait dé-
couvrir des Outils de Forge anc. (Pince de Forge, Poin-
terolle, etc.) au milieu du Charbon de bois et des Sco-
ries. Le Minerai de Fer venait d'un site d'extraction
proche, dans la Forêt de St-Pierremont sur cette com-
mune, d'après [5804] p.406/07.
� Ste-MARIE-aux Mines (68180) ...
. “La Mine de St-Louis Eisenthür (de Ste-MARIE-aux-
Mines) --- (offre la) présentation du panorama complet
des techniques minières de la Renaissance (entre la fin
du 15ème s. et le début du 17ème s.) ---.” [1478] n°69 -
Hiver 1983, p.16.
. À propos de ce site minier, on relève: “C’est ici en
effet qu’on verra apparaître, en 1500, les premiers Wa-
gonnets de Mine, le travail en trois huit en 1510, le sys-
tème de protection sociale en 1520. En 1525, des Pom-
pes hydrauliques remontent l’Eau sur 300 m, les
Galeries avancent au rythme de 3 cm/j. C’est ici enco-
re, mais plus tard en 1610, qu'on inaugure le travail mi-
nier à l’Explosif.” [1478] n°69 -Hiver 1983, p.16.
. ≈ 1789 ... 2 m + po, in [11] p.377.
. “(Les fouilles antérieures ont permis de mettre en évi-
dence, au) village de La Fouchelle, un ens. de maisons
de Mineurs du 16ème s., l’une des 1ères Cités ouvrières
de France, qui comprendrait quelque 70 foyers ---. //
Sur le Carreau de la Mine Ste-Barbe, les précédentes
campagnes avaient permis de dégager un Atelier de
Préparation du Minerai du 15ème s.. En Juil. prochain,
les bénévoles devraient atteindre les vestiges d’une
Fonderie du 11ème s. déjà repérée par sondage ---.”
[5322] -Mai 2017, p.32.
. La Mine d'argent St-Barthélémy -à Ste-MARIE-aux-
Mines- a été exploitée un peu plus d'une décennie dans
les années 1520; elle a été totalement préservée et ses
galeries souterraines se laissent arpenter sur 100 mè-
tres, sous la montagne vosgienne; l'abattage (2 à 5 cm/
j) se réalisait au Marteau et à la Pointerolle ... Les visi-
teurs en nombre limité empruntent un boyau étroit et
bas; dans cette ambiance humide et froide, les visiteurs

touchent de près la pénibilité de ce travail de fourmis
... Le plus fort de la ‘ruée vers l'argent’ se situe au mi-
lieu du 16ème s.; avec les 1.200 entrées de mine et 350
km de Galeries répertoriées, on estime que près de
12.000 personnes vivaient de l’exploitation des mines,
d’après LE POINT, du 15.09.2017, in [5322] -Sept.
2017, p.30.

— Filon Chrétien du Rauenthal(SM1) ...
. Mine d'argent, appelée aussi Gottesgabes, qui fut ex-
ploitée au cours du 16ème s.. Les fouilles réalisées ont
montré une remarquable organisation sur les techni-
ques de roulage et d'aérage. Le réseau est important et
n'a été fouillé que partiellement. Des restes de boisage
d'étaiement et de roulage sont encore en place. L'entrée
de la mine est située à 2,5 km au S.-O. du bourg,
d’après [5801] p.371/72.

— Neuenberg(SM1) ...
. C'est l'un des 4 principaux secteurs miniers du district
argentifère de Ste-MARIE-aux-Mines. Ce massif est tra-
versé par 7 filons, de direction E.-O., très diversement
minéralisés en cuivre, plomb, argent, zinc, arsenic, etc.
... Ce secteur fait l'objet de fouilles archéologiques de-
puis 1983 et il est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques d'Alsace, d’après [5801]
p.371/72.

— Musée minier, surtout riche sur l'étude de la
Mine au 16ème s.-, in [599] n°33 -Mai 1990, p.158/59.
(SM1) ...  Ce site apparaît dans la ‘Chronique des
fouilles médiévales en France. Mines et Métallurgie’,
parue in Archéologie Médiévale, t.XIX -1989, p.369/
72, d’après Bin du G.H.M.M., in [212] n°14 -Oct. 1989,
p.9.
� St-HYPPOLYTE (68590) ... 

— Mines de Houille de RODERN···St-HIPPOLYTE:
situées au flanc du Kochersberg culminant à une alt.
de 549 m, à 2,5 km O. de St-HIPPOLYTE, dans la forêt
de RODERN. Actuellement, les vestiges (anc. Galeries
en partie bouchées) sont interdits d’accès pour cause
de risque d’effondrement. On peut apercevoir, au tra-
vers des broussailles, un monticule (Terril) et des pans
de mur, ruines des maisons de Mineurs. Pas d’accès
avec véhicule ... Historique: depuis le début du 18ème
s., les hab. de St-H... Extrayaient eux-même, à Ciel ou-
vert, le Charbon des flancs du Kochersberg pour le
chauffage de leurs maisons. Voyant cela, les proprié-
taires des terrains souhaitèrent tirer profit de ce Com-
bustible. Ils négocièrent avec des industriels et, en
1775, la Sté de St-H...-R... fut créée, devenant l’un des
plus puissants Concessionnaires régionaux de Houille.
Elle prospecta jusqu’à proximité de THANNENKIRCH,
à 3,5 km O. de St-H.... Deux Veines furent mises en
Exploitation. Le site fut décrit par LAVOISIER et
GUETTARD en 1777 et visité par le Baron DE DIE-
TRICH en 1785. Pendant cette période, on a extrait 500
à 1.000 t/an, avec du Personnel composé d’adultes et
d’enfants. L’eau des Mines était puisée à bras avec des
seaux puis versée dans un bassin. Elle était ensuite
pompée (Pompe à mains) vers la Surface et s’évacuait
dans les prés. Par la suite, l’Extraction s’amplifia et, au
début du 19ème s., les 2 Veines produisaient 2.000 à
2.500 t/an de Charbon de très bonne Qualité, avec une
centaine de personnes dont une bonne partie était
logée sur place. Le Combustible, pris et payé au mo-
ment du Chargement, et dont une grande partie se
consommait à COLMAR (68000) et SÉLESTAT (67600),
était Transporté sur des Charrettes tirées par des
bœufs. Il y avait un passage obligatoire, avec verse-
ment d’une taxe (pour entretien des voies) par la Porte
du Haut à St-H.... Vers 1820, la quantité de Charbon
Extrait diminua par épuisement des Veines. L’Extrac-
tion s’arrêta vers 1850. Les hab. de R... et St-H... conti-
nuèrent à ‘glaner’ de la Houille aux abords des Mines,
jusqu’au début du 20ème s.. Pendant la guerre 1939-
45, certains hab. osèrent, au mépris de l’occupant, aller
à la recherche d’un peu de ce précieux Combustible en
fouillant sur le site, selon rédaction par G.-D. HENGEL
-Sept. 2011, d’après À NOUS SEIZE, bin d’information
des seize communes de la Communauté de Communes
du Pays de RIBEAUVILLÉ (68150) -C.C.P.R., n° 21 -
Déc. 2008, p.10, art. Les Mines de Charbon à RO-
DERN, et [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Saint-
Hippolyte_(Haut-Rhin)> -Sept. 2011.
� SENTHEIM (68780) ... 
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. Découverte en 1857 de Minerai oolithique, mais un
Éboulement survenu le 4 avril 1859, mit un terme défi-
nitif à cette modeste Exploitation, d’après [2248] p.15.

— Maison de la Géologie et de l’Environnement de
Hte-Alsace: “Maison de la Géologie et de l’environne-
ment de HteAlsace: minéraux et fossiles locaux -du
carbonifère au quaternaire-, sentier géologique de la
grotte du Wolfloch, permettant de suivre la série du
carbonifère au pliocène en passant par un affleurement
de calcaire Oolithique Ferrugineux aalénien qui fut ex-
ploité par la Fonderie voisine de MASEVAUX, dont les
résidus de couleur bleue se rencontrent encore dans le
lit de la Doller.” [1484] n°22, p.13.
� SEPPOIS-le-Bas (68580) ...
. ≈ 1789 ... 2 fo+m, in [11] p.373.
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� SEPPOIS-le-Haut (68580) ...
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.373.
� SEWEN (68290) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� SICKERT (68290) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� SONDERNACH (68380) ...
. ≈ 1789 ... m + 1 ai, in [11] p.377.
� STAFFELFELDEN (68850) ...

— Commune minière de potasse ...
. Mine MARIE-LOUISE avec les Puits ...

— MARIE = Profondeur: 643 m; Fonçage: 1911; Dé-
marrage: 1913; Arrêt: 1998; H Chevalement: 50 m
(HR1).

— MARIE-LOUISE = Profondeur: 643 m; Fonçage:
1911; Démarrage: 1913; Arrêt: 1998; H Chevalement:
50 m(HR1).

— STAFFELFELDEN = Profondeur: 786 m; Fonçage:
1968; Démarrage: 1972; Arrêt: 2001; H Chevalement:
74 m; Obs.: Plus haut Chevalement de France(HR1).
� STEIBACH (68700) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
� STOFFWIHR (68140) ...
. ≈ 1789 ... 2 ai, in [11] p.382.
� THANN (68800) ...
. Concession de Mine de Charbon: -voir, à BOUR-
BACH-le-Bas (68290) / Mines de Charbon, l’extrait de
[2248] p.72.
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. ≈ 1789 ... f, in [11] p.382 et 2 mai, in [11] p.378.
� UNGERSHEIM (68190) ...

— Commune minière de potasse ...
. Mine ALEX-RODOLPHE avec les Puits ...

— RODOLPHE I = Profondeur: 697 m; Fonçage:
1911; Démarrage: 1913; Arrêt: 1976; Obs.: Chevale-
ment conservé(HR1).

— RODOLPHE II = Profondeur: 729 m; Fonçage:
1925; Démarrage: 1929; Arrêt: 1976; Obs.: Chevale-
ment conservé(HR1).
. Mine UNGERSHEIM avec les Puits ...

— UNGERSHEIM I = Profondeur: 751 m; Fonçage:
1928; Démarrage: 1931; Arrêt: 1997(HR1).

— UNGERSHEIM II = Profondeur: 751 m; Fonçage:
1929; Démarrage: 1933; Arrêt: 1997(HR1).
� VIEUX-THANN (68800) ...

— Sur le plan minier ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.

— Fonderie de Fer et laiton BÉHA ...
. En 1896, cette Fonderie s’installe dans la commune,
derrière la gare; elle est accompagnée d'un atelier de
constructions mécaniques. En 1912, l'Us. fait partie de
la Sté DE FORGES, FONDERIES ET CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES, par réunion des Étab. BERGER-ANDRÉ
(anc. Fonderie de Fer de THANN) et BÉHA avec suc-
cursales à THANN (68800) et BERLIN (D). L'Us. fut ar-
rêtée en Août 1914. Les bâtiments subirent des dégâts
au cours de la Guerre 1914-18, d'après [21] Supp. LE
MAG -Vend. 01.06.2018, p. 29; [2964]
<correspondancefamiliale.ehess.fr/index.php?14974>
et <ftbo.pagesperso-orange.fr/thann/1890-1900.html> -
Juil. 2018.
� WATTWILLER (68700) ... Commune de 1.646
hab., à 10 km au N.-O. de MUHLOUSE (68200) ..., ac-
tuellement bien connue pour son eau minérale.

— Mine d’ERZGRUBENTHAL ...
. Si le minéral extrait est pour l’instant inconnu, les
fouilles ont permis de dater qu’une Exploitation du site
a eu lieu au 3ème quart du 16ème s., selon [212] n°15 -
Avr 1990, p.4+5.
. Anc. petite mine de cuivre et de plomb, isolée et à 69
m d'altitude dans un étroit vallon de la pente Est du
Molkenrain (lieu-dit sur la pente S.-E. du Grand Bal-
lon). L'exploitation se fit au cours du 16ème s., avec
comme principal minerai de la chalcopyrite. L'explora-
tion du site a révélé qu'il y avait 2 puits d'extraction,
équipés d'échelles et de treuils. Des restes d'habitations
trouvés sur place ont montré que les mineurs habitaient
près de la mine, d’après [5800] p.252/53.

— Sidérurgie ...
. ≈ 1789 ... ai in [11] p.378.
� WEGSCHEID (68290) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. 1719 ... “... le Maître déjà important des Forges de
BELFORT, Jean-Henri D’ANTHÈS, crée une entreprise
qui reçoit les Lettres patentes de ‘Manufacture royale
de Fer-blanc’, en 1720 avec autorisation d’avoir un
dépôt à BESANÇON; la Production escomptée est de
1.000 Barils par an. L’Us. est prospère et se complète,

4 ans plus tard, par la création de la célèbre Manufac-
ture d’Armes blanches de KLINGENTHAL (BOERSCH
67530). À la fin du 18ème s., les Us. comprennent: ‘1
Forge, 1 Four à réverbère, 1 Suerie ou Étuve, 1 Étame-
rie et autres Ateliers nécessaires à la Décapure et l’Éta-
mage du Fer-blanc’.” [965] p.165/66.
. ≈ 1789 ... mfb et 1 m pour le Fer-blanc, in [11] p.378
à p.380.
� WINTZENHEIM (68920) ... à l’O. de la commune
se trouve un écart appelé LA FORGE ... La Forge (ou
Hammerschmiede) fut créée en 1842/43 par J. BIC-
KING de Munster (68140) pour y installer une taillan-
derie. Cette Us. ferma en 1854 et fut remplacée par une
filature de coton fermée en 1930. Les bâtiments sont actuelle-
ment occupés par un Institut Médico-Pédagogique. L’éta-
blissement ne pouvait donc pas figurer dans [11],
d’après  [2964] <ville-wintzenheim.fr> -Mars 2011.
� WITTELSHEIM (68310) ...

— Commune minière de potasse ...
. Mine AMÉLIE avec les Puits ...

— AMÉLIE I = Profondeur: 694 m; Fonçage: 1908;
Démarrage: 1910; Arrêt: 2002; H Chevalement: 68 m;
Obs.: Puits le plus ancien(HR1).

— AMÉLIE II = Profondeur: 680 m; Fonçage: 1911;
Démarrage: 1914; Arrêt: 2002(HR1).
. Mine JOSEPH-ELSE avec les Puits ...

— ELSE = Profondeur: 491 m; Fonçage: 1911; Dé-
marrage: 1912; Arrêt: 1966; H Chevalement: 50 m;
Obs.: Exploité par STOCAMINE(HR1).

— JOSEPH = Profondeur: 532 m; Fonçage: 1911;
Démarrage: 1912; Arrêt: 1966; H Chevalement: 50 m;
Obs.: Exploité par STOCAMINE(HR1).
� WITTENHEIM (68270) ...

— Commune minière de potasse ...
. Mine ANNA avec les Puits ...

— ANNA EST = Profondeur: 448 m; Fonçage: 1914;
Démarrage: 1923; Arrêt: 1973; H Chevalement: 42 m;
Obs.: Puits le moins profond(HR1).

— ANNA OUEST = Profondeur: 449 m; Fonçage:
1914; Démarrage: 1923; Arrêt: 1973; H Chevalement:
54 m(HR1).
. Mine THÉODORE avec les Puits ...

— EUGÈNE = Profondeur: 583 m; Fonçage: 1911;
Démarrage: 1912; Arrêt: 1986(HR1).

— THÉODORE = Profondeur: 584 m; Fonçage: 1911;
Démarrage: 1912; Arrêt: 1986; H Chevalement -
conservé-: 64 m(HR1).
. Mine FERNAND avec les Puits ...

— FERNAND EST = Profondeur: 539 m; Fonçage:
1911; Démarrage: 1913; Arrêt: 1972(HR1).

— FERNAND OUEST = Profondeur: 540 m; Fonçage:
1911; Démarrage: 1913; Arrêt: 1972; H Chevalement:
43 m(HR1).
. Mine MARIE-LOUISE avec le Puits SCHOENENSTEIN-

BACH = Profondeur: 901 m; Fonçage: 1971; Démarra-
ge: 1973; Arrêt: 1998; Obs.: Puits d’Aérage pour la
Mine Marie-Louise.(HR1).
(HR1) ... d’après [4051] <fr.wikipedia.org/wiki/
Mines_de_potasse_d%27Alsace> -Mai 2017.
(HR2) ... Recherche initiée par la note suiv.: ‘GRANDE-
MANGE Jacques: projet pour une étude des Mines du
Duché de Lorraine au Val de Lièpvre (1512-1628)
d'après les comptes des receveurs, et leurs techniques
d'après l'étude archéologique de la mine et des ateliers
du Samson (Ht-Rhin), note relevée, in GHMM, [212]
n°14 -Oct. 1989, p.3.
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