Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

Département 68-1

68 - Haut-Rhin
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Alsace de 1970
4 - ... la région Grand-Est de 2016.
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Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOURGIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...
Le Département ...
HAUT-RHIN : ¶ “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 relevés, 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 = Moulins 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.
• 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'utilisation 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 exploitée 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: tumulus protohistorique à proximité immédiate des
Mines et mention d'une Exploitation minière au BUCHBERG 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.
2007.
. ‘... Après la guerre de Trente ans qui y fit des ravages, 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© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

nerai de Fer qui fournit la Matière première au H.F. installé 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 Exploitée au
19ème
s.
...’,
d’après
[2964]
<www.genealogiethann.
org/armorial/
bourbach%20bas.htm> -Avr. 2007.
. En 1439, mention d'Exploitation minière au ‘Bichenberg’, prob. dans l'actuelle forêt du Buchberg. Extractions modestes, de faible ampleur, par Galeries de recherche, Tranchées et Puits peu profonds où ne
travaillent que quelques Mineurs; en 1789, DE DIETRICH 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 Ouvriers et sera en activité de 1820 à 1833 ... De 1800 à
1855, la prospection de plusieurs Filons donne des résultats médiocres et le site est définitivement abandonné. .. En 1789, l'exploitation de la Mine de Georgenwald, la plus importante de la contrée, perdura jusqu'en
1860 ou 1861, date de la démolition du H.F. de MASEVAUX 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 RAMMERSMATT (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.
• 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.

Dans
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les Provinces du
18`me s.
• LAUW (68290) ...
. Concession de Mine de Charbon: -voir, à BOURBACH-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 BOURBACH-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.
• LUCELLE (68480) ... Village du Ht-Rhin, frontalier avec la Suisse, sur les bords de la Lucelle (rivière
franco-suisse), sous-affluent du Rhin, situé à 30 km à
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 Forges. 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, StPIERRE-de-Lucelle, 68480 LUCELLE) ... L’Énergie hydraulique 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 SaintPierre-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. autorise 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
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changement de frontière (1814), il est Extrait des
Mines de WINKEL (68480), COURTAVON (68480), KIFFIS (68480) et LIGSDORF (68480). Mais en 1817, couverts de dettes, les Exploitants cèdent leurs installations 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. PARAVICINI 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 locale provoquent l’Arrêt des H.Fx en 1870. Après l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne (1871), la famille
PARAVICINI continue une activité de Forge et de Fonderie jusqu’en 1882 et, en 1883, toute activité métallurgique cessera. De ces installations, il reste un bâtiment
de la Fonderie transformé en chapelle en 1970 et la retenue 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>; <chronologiejurassienne.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 BOURBACH-le-Bas (68290) / Mines de Charbon, l’extrait de
[2248] p.72.
— Mines de Fer ...
. La Concession des Mines fut accordée par Lettres patentes à la date du 18 Sept. 1686 et délimitée par ordonnance royale du 19 Janv. 1834. Le 25 Oct. 1860, M. le
duc DE BROGLIE, Concessionnaire des Mines de MASEVAUX, fait une déclaration de Renonciation à la
Concession desdites Mines ... Cette Concession s'étendait sous les communes de: STEINBACH (68700), CERNAY (68700), VIEUX-THANN (68800), THANN (68800),
LEIMBACH (68800), RODEREN (68590), RAMMERSMATT (68800), BOURBACH-le-Bas (68290), BOURBACH-le-Haut (68290), SENTHEIM (68780), MASEVAUX, LAUW (68290), SICKERT (68290),
NIEDERBRUCK (68290), ROUGEMONT (?), LA MADELEINE (?), 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 MASSEVAUX (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 exploitées sur 3 niveaux dont deux reliés par un Puits incliné. 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 Charbonnages, peu Exploités, connurent le même sort au début du
20ème s., d'après [2248] p.15.
• RIBEAUVILLÉ (68150) ...
. ≈ 1789 ... po, in [11] p.382.
• 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 Grubenwald : Forêt de la Mine ... L’Extraction du Minerai
de Fer de type ‘Hématite’ se faisait au Stahlberg (Mon-
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tagne d’Acier)(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 BOURBACH-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-MARIE-aux Mines (68180) ...

• SEPPOIS-le-Bas (68580) ...
. ≈ 1789 ... 2 fo+m, in [11] p.373.
• SEPPOIS-le-Haut (68580) ...
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.373.
• SEWEN (68290) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX

. À propos de ce site minier, on relève: “C’est
ici en effet qu’on verra apparaître, en 1500,
les premiers Wagonnets de Mine, le travail en
trois huit en 1510, le système de protection
sociale en 1520. En 1525, des Pompes hydrauliques remontent l’Eau sur 300 m, les Galeries avancent au rythme de 3 cm/j. C’est ici
encore, mais plus tard en 1610, qu'on inaugure le travail minier à l’Explosif.” [1478] n°69
-Hiver 1983, p.16.

(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.

(RI1)

- ≈ 1789 ... 2 m+po, in [11] p.377.
— Musée minier, surtout riche sur l'étude de la
Mine au 16ème s.-, in [599] n°33 -Mai 1990, p.158/59.
. “La Mine de St-Louis Eisenthür (de Ste-MARIE-auxMines) --- (offre la) présentation du panorama complet
des techniques minières de la Renaissance ---.” [1478]
n°69 -Hiver 1983, p.16.
• 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 travers
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 ouvert, le
Charbon des flancs du Kochersberg pour le chauffage
de leurs maisons. Voyant cela, les propriétaires des terrains souhaitèrent tirer profit de ce Combustible. Ils négocièrent avec des industriels et, en 1775, la Sté de StH...-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 DIETRICH 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 moment 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 versement 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’Extraction s’arrêta vers 1850.
Les hab. de R... et St-H... continuèrent 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 RODERN, 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 définitif à cette modeste Exploitation, d’après [2248] p.15.

—

(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.
• STEIBACH (68700) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
• STOFFWIHR (68140) ...
. ≈ 1789 ... 2 ai, in [11] p.382.
• THANN (68800) ...
. Concession de Mine de Charbon: -voir, à BOURBACH-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.
• VIEUX-THANN (68800) ...
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
• WATTWILLER (68700) ...
. ≈ 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.
. ≈ 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. BICKING de Munster (68140) pour y installer une taillanderie. Cette Us. ferma en 1854 et fut remplacée par une
filature de coton fermée en 1930. Les bâtiments sont actuellement occupés par un Institut Médico-Pédagogique. L’éta-

blissement ne pouvait donc pas figurer dans [11],
d’après [2964] <ville-wintzenheim.fr> -Mars 2011.

••••••••••
Les Villes
••••••••••
Les renvois
••••••••••

Maison de la Géologie et de l’Environnement de

Hte-Alsace: “Maison de la Géologie et de l’environnement 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 exploité 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.
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