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Pour se débarrasser d’un importun, on peut 
l’envoyer voir si l’eau coule à la fontaine. En 
alsacien, on lui dira gentiment gàng ge mola  ! 
Va faire de la peinture. De la peinture à l’huile, 
Èilfàrba, ou à l’eau, Wàsserfàrba. En fait, l’idée est 
de l’envoyer s’occuper ailleurs à peindre un mur, a 
Müra mola, avec un gros Bamsel, pinceau, l’outil 
de base du Moler.
Dans un registre proche, quand on ne veut pas 
donner suite à une injonction indésirable, on 
rétorquera vertement blos mìch ìn d Schüah, souffle 
dans mes chaussures. Cette drôle d’expression 
viendrait d’une pratique courante dans l’armée 
du Kaiser durant la Grande Guerre : en hiver, les 
simples soldats devaient réchauffer les bottes des 
officiers en soufflant dedans.  
Durant la récente canicule, nous étions nombreux 
à schwìtza wie na Bar, à suer comme un ours, selon 
l ‘expression usitée en Alsace, même si personne 
n’a jamais vu un ours transpirer à grosses gouttes 
à cause de son épaisse fourrure.

Le blé, dr Weiza, l’orge, d Garschta, l’avoine dr 
Hàwer et le seigle, dr Rogga, ont été moissonnés, 
et le foin, s Hei, a été rentré. Si le blé est synonyme 
d’argent en France, en Alsace, comme au Québec, 
c’est le foin. Ainsi on dit Gald hà wie Hei, avoir autant 
d’argent que de foin, pour être cousu d’or. Et dans 
le foin, on trouve de petites bêtes qui sautent, les 
Heigumper, sauterelles.
Dàs ìsch’s gsìh fer hìt, ce sera tout pour aujourd’hui. 
Ìch gàng jetz ge mola.

HOPLA ! - GÀNG GE MOLA !
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Dans le prolongement de sa plongée dans l’Histoire, 
ce nouvel exemplaire d’Éco’muse continue de nous 
faire voyager dans le temps, presque sans nous 
déplacer, puisqu’il y sera notamment question du 
quatrième chapitre traitant du Russawag et de notre 
imposant voisin, le carreau Rodolphe.

Intimement liés, ces deux vestiges, l’un millénaire, 
l’autre issu de l’histoire contemporaine de l’Alsace, 
participent de la superposition de l’empreinte 
déposée par les activités humaines qui se sont 
succédé sur ce vaste périmètre, dont une partie est 
désormais occupée par l’Écomusée d’Alsace.

La poursuite de la quête de l’histoire des lieux 
nous en confirme la concentration de richesses 
patrimoniales et c’est avec plaisir que l’on se 
plonge dans la description de faits et d’événements 
aujourd’hui rendus au silence et au lent effacement 
des mémoires.

Pour en revenir à l’actualité, la rentrée qui s’annonce 
s’inscrira sous le signe de la continuation des 
mesures de prudence sanitaire, mesures que nous 
espérions toutes et tous temporaires et qui semblent 
désormais s’inscrire dans une durée de plus en plus 
indéterminée. 

Certes, la convivialité s’en ressent quelque peu car, 
tous, nous regrettons les moments d’insouciance, à 
partager repas et discussions, épaule contre épaule.

Mais que pèse cet effort de distanciation et de 
prévention face au risque auquel certains d’entre 
nous ont été directement confrontés et contre lequel 
ils se battent toujours, des mois après le début de la 
maladie ?

Ayons une pensée amicale pour eux, montrons-
nous raisonnables et mesurés dans nos gestes et 
paroles et tâchons de transformer cette épreuve que 
traversent notre musée et notre société humaine en 
une opportunité d’en déjouer les pièges, préservant 
l’indispensable rationalité qui doit guider nos 
comportements en ces circonstances adverses.

La saison estivale a dépassé nos espérances en 
matière de fréquentation et, même si nous avons 
de sérieuses raisons de nous préoccuper à tous 
points de vue de l’avenir proche et lointain, sachons 
préserver cet autre trésor, non patrimonial, que recèle 
l’Écomusée d’Alsace : son humanité et son ouverture 
au monde.

Continuez de prendre soin de vous,

Jacques Rumpler

ÉDITORIAL
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Vue générale du carreau Rodolphe.

Démolition de la chaufferie du carreau Rodolphe.

Le train de potasse et les bâtiments du carreau Rodolphe.
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ZOOM SUR… LE CARREAU RODOLPHE

1. Introduction

Difficile de pas remarquer les 
bâtiments impressionnants 
du carreau Rodolphe 
lorsqu’on emprunte la 
route menant à l’Écomusée 
d’Alsace. Emblématique de 
l’exploitation de la potasse 
en Alsace, le site attise la 
curiosité de nos visiteurs, mais 
qui parmi nos équipes salariées et 
bénévoles connaît réellement son histoire ? 
Focus sur nos voisins !

2. Le carreau Rodolphe, un site historique de la 
potasse en Alsace

Joseph Vogt est un industriel impliqué dans la 
recherche et l’exploitation du pétrole en Alsace. Il a 
également fondé la société de sondages « Bonne 
Espérance ». En 1904, avec ses associés, il découvre 
le gisement de potasse alsacien. La première 
société minière, la Gewerkschaft Amelie voit le jour 
le 13 juin 1906. Il en est le directeur mais, faute de 
capitaux français pour financer les sondages de 
reconnaissance du bassin, ce sont les banques 
allemandes qui ont pris le contrôle du gisement. 
L’exploitation du gisement commence à Amélie 1 en 
février 1910, après l’achèvement du premier puits.
Joseph Vogt rachète avec des partenaires lorrains les 
concessions situées sur les bancs des communes de 
Pulversheim, Ungersheim, Ruelisheim, Feldkirch et 
Ensisheim et crée en 1910 les Mines de Kali Sainte-
Thérèse (KST) société française de droit allemand, 
enregistrée à Mulhouse le 16 juillet 1910. 

La mine Rodolphe sera la première à être mise en 
exploitation après le creusement des puits Alex et 
Rodolphe 1, de 1911 à 1913. Le puits Rodolphe 2 est 
« foncé » entre 1925 et 1928.

La mine, qui va occuper plus de 1000 personnes 
au jour et au fond, cesse son activité en 1976, après 
l’extraction de 39,5 millions de tonnes de minerai brut.

3. Le carreau Rodolphe et l’Écomusée d’Alsace : 
une histoire étroitement liée

Après le remblayage des deux puits en 1984, le 
carreau est voué à une démolition totale. Les 
vestiaires et le bâtiment de la fabrique de traitement 
sont rasés lorsque l’Écomusée, qui vient tout juste 
d’ouvrir au public, se porte acquéreur du site pour le 
sauvegarder. 

Il reste alors un ensemble monumental encore 
suffisamment complet en termes de cohérence et 
de lisibilité mémorielle : deux chevalements et deux 
machines d’extraction, deux hangars de stockage, un 
ancien hangar de cristallisation, le moulin, le bâtiment 
des mélanges et les tours de chargement du minerai, 
ainsi que les voies de chemin de fer desservant le site. 

Comme le soulignait Pierre FLUCK, professeur 
d’archéologie industrielle à l’Université de Haute-
Alsace : « […] ce site apparaît comme un de ces 
exemples devenus rares de grands ensembles 
industriels cohérents, complets, sur lesquels une 
valorisation intelligente peut faire comprendre aux 
générations futures comment vivait cette industrie, à 
l’image d’un gigantesque organisme. » 

La potasse, qu’est-ce que c’est… ?
La potasse est un minerai salin déposé par la mer il 
y a des millions d’années. 
Elle est essentiellement 
utilisée comme engrais. 
Le gisement alsacien est 
l’un des plus importants au 
monde. 

Vue d’ensemble des bâtiments du carreau Rodolphe.

Le carreau en quelques chiffres

 – le chevalement en béton, 
élément architectural 
emblématique du site, 
culmine à 53 mètres de 
hauteur, 

 – le hangar dit « parapluie », 
construit en 1937, couvre une 
surface immense d’un total de 18200 m²,

 – les mineurs descendaient à une profondeur de 
près de 1000 mètres. La température au « fond » 
pouvait avoisiner les 50° ce qui rendait le travail 
particulièrement pénible,

 – la machine d’extraction du puits Rodolphe 1 date 
de 1912, c’est la plus ancienne de ce type encore 
en état de marche pour démonstration.
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ZOOM SUR… 
LE CARREAU RODOLPHE

Par ailleurs, l’architecture des divers bâtiments est 
tout à fait exceptionnelle, fruit de la volonté de KST de 
surpasser les sites allemands. Sur des soubassements 
en grès des Vosges sont édifiées des constructions à 
l’architecture néo-classique de toute beauté.

1987 - Onze années après l’arrêt d’exploitation de 
la mine Rodolphe (1976) et un début de démolition 
des bâtiments et installations de surface, le Conseil 
Général du Haut-Rhin achète le hangar à sel brut 
aux MDPA pour le remettre à la disposition de 
l’Écomusée d’Alsace pour qu’elle puisse y stocker ses 
équipements divers en « réserve ».
1988 - L’Écomusée acquiert le restant des bâtiments 
de l’ancienne mine Rodolphe de la Société « Kali 
Sainte-Thérèse » et entame des travaux de réparation 
des toitures.
1992 - « L’Association propriétaire pour l’Écomusée 
d’Alsace » (APPEA), dont la présidence est assurée par 
le Conseil général du Haut-Rhin, devient propriétaire 
du carreau de l’ancienne mine Rodolphe.

Durant les années 2000, plusieurs projets sont 
imaginés pour relier la mine et l’Écomusée : une « rue 
du XXe siècle » racontant l’industrialisation de l’Alsace, 
une visite conjointe menée via une voie ferrée qui relie 
les deux sites, une « galerie des machines » prenant 
pour modèle les expositions universelles, etc. 
Le plus abouti de ces projets, nommé « Clair de 
mine », ouvre ses portes en 2004 pour les refermer 
quatre ans plus tard, suite aux nombreuses difficultés 
financières auxquelles le musée doit faire face.

4. La gestion du site aujourd’hui : le groupe 
Rodolphe

En 1994, Gilles Spielmann signale qu’une entreprise 
est en train de démonter, en vue de ferraillage, 
la machine d’extraction Rodolphe 1. Un groupe 
de passionnés bénévoles, ouvriers, employés et 
ingénieurs, se donne alors pour objectif de remettre 
en état les installations du puits Rodolphe 1.  
Le bâtiment et la machine d’extraction de 1912 sont 
dans un état de délabrement très avancé.

Le 11 juillet 1996, après deux années de travail, cette 
machine est en état de marche et le résultat est à la 
hauteur de l’énergie dépensée. 
Le groupe de bénévoles se constitue en association le 
16 juillet 1997 sous l’appellation « Groupe Rodolphe ». 
Les travaux sur le site vont s’accélérer et se diversifier 
avec la remise en état de machines apportées par 
les MDPA : engins de transport, machines Joy, taille 
havage intégral, machines à tracer, locomotives... 
Parallèlement se poursuivent les travaux sur les 
installations d’extraction : réfection de la tête du 
chevalement Rodolphe 1 en avril 1998, projet de 
remise en marche de la machine de Rodolphe 2 
datant de 1928.

Les deux moteurs de cette machine, à l’arrêt depuis 
1976, avait été démontés en 1987 pour équiper la 
nouvelle machine d’extraction du puits Ungersheim 1 
en vue du redémarrage de cette mine.
Avec l’aide des MDPA, ils seront de retour après l’arrêt 
d’Ungersheim en 1999. Le groupe Rodolphe s’attaque 
alors à ce deuxième chantier démesuré de remise 
en état de la machine, et au remontage de ses deux 
moteurs. 
La salle des machines, ouverte à tous vents depuis 
de nombreuses années, est devenue le royaume des 
pigeons et les installations sont dans un triste état.
Les deux rotors de 18 tonnes chacun, sont mis en 
place fin novembre et début décembre 2000.
Comme à Rodolphe 1, le résultat est spectaculaire 
après quelques milliers d’heures de travail des 
bénévoles.

L’Écomusée en construction, avec le carreau Rodolphe 
en arrière-plan.

Machine Rodolphe 1 réhabilitée.
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En juin 2002 cette première partie de chantier se 
termine et l’association, renforcée par des équipes 
mises à disposition par les MDPA, va aussi rénover 
entièrement la salle des machines pour en faire la 
plus belle d’Europe, aux dires des spécialistes. La 
machine fonctionne parfaitement, pour le plus grand 
plaisir des nombreux visiteurs.

Le carreau Rodolphe peut ainsi aujourd’hui présenter 
un ensemble exceptionnel de systèmes d’extraction : 
une machine d’extraction combinant poulie Koepe 
et bobines, un tambour bi-cylindro-conique, un 
chevalement béton et un chevalement métallique, 
tous deux d’origine, des cages, des cuffats, des 
molettes, des berlines... Mais également un ensemble 
complet de machines de production et d’engins 
de transport et de chargement. La taille de havage 
intégral de grande hauteur est l’un des points les plus 
spectaculaires de la visite du site.
Et les réhabilitations se poursuivent avec l’aide du 
propriétaire du carreau, le Conseil général du Haut-
Rhin.

L’association, forte aujourd’hui de près de 450 
membres, dont plus de trente membres actifs en 
permanence sur le site, a maintenant pour ambition 
de faire du carreau Rodolphe le centre historique 
minier de la potasse en Alsace, avec une ouverture 
permanente au public. Actuellement, des visites 
guidées sont proposées à la demande, ainsi que lors 
de la fête du patrimoine industriel en juillet et des 
Journées européennes du patrimoine en septembre.

Un projet

L’association a présenté depuis quelques années un 
avant-projet décliné en quatre pôles :

 – ●un pôle travaux pour la restauration et l’entretien 
des machines et installations du site,

 – ●un pôle touristique et culturel pour une offre de 
tourisme, complémentaire de celle du tourisme 
traditionnel développé dans le secteur,

 – ●un pôle éducatif avec le centre documentaire 
qui est en plein développement à ce jour, pour 
l’accueil de scolaires, étudiants, chercheurs, 
historiens, des publications, des ateliers du 
patrimoine...

 – ●un pôle économique pour valoriser certains 
bâtiments.

Ce projet avance très lentement. L’Alsace, malgré 
son riche passé industriel, a cultivé jusqu’à présent 
sa ruralité, son côté folklorique. Mais les choses 
évoluent et le projet a maintenant le soutien du 
Conseil départemental, du Conseil régional et de la 
DRAC Alsace pour l’affiner et avancer vers l’objectif. 
Au moment où l’UNESCO vient d’inscrire le bassin 
minier du Nord-Pas-de-Calais au patrimoine mondial, 
l’Alsace ne restera pas la seule région minière de 
France, sans un lieu dédié à l’histoire d’un siècle 
d’extraction de la potasse..

Machine Rodolphe 2 réhabilitée.

Taille havage intégral grande hauteur dans le bâtiment des 
mélanges.

« On aimerait visiter ! Comment s’y prendre ? »

Pour en savoir plus :
Association groupe Rodolphe  
Zone d’activité Rodolphe – carreau Rodolphe 
Route de Guebwiller  68840  Pulversheim
●Tél : 03 89 48 86 54       
●Mobile : 06 27 70 63 43 
Courriel : 
contact@carreau-rodolphe.com
Sites web :
http://carreau-rodolphe.com 
http://groupe.rodolphe.over-blog.fr
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Jean, tu es l’actuel 
président de l’association 
du groupe Rodolphe. Qui 
êtes-vous ? 

Nous sommes une associa-
tion d’anciens mineurs, mais 
avec beaucoup d’adhérents 
qui viennent d’horizons dif-
férents. Nous comptons 
environ 450 membres, dont 
une quarantaine de béné-

voles qui évoluent sur le site du carreau de mine 
Rodolphe.  

Voilà pour le groupe Rodolphe sur le carreau de 
ladite mine. Mais dans le bassin potassique, n’y a-t-
il pas encore d’autres structures mémorielles de 
l’épopée de la potasse d’Alsace ? 

Oui, effectivement, la mémoire de l’épopée minière 
est polymorphe. Des associations se sont créées au 
fur et à mesure pour la sauvegarde du patrimoine et 
de la mémoire minière dans différents endroits. 

À Wittelsheim, la 
Maison du mineur 
et l’association 
Kalivie, du nom 
de la potasse, 
kali, présente un 
très beau vestiaire 
conservé, que l’on 
nomme la salle 
des pendus, et surtout une exceptionnelle collection 
minéralogique qui retrace l’histoire géologique du 
gisement et de son exploitation.  

À Wittenheim, l’association du chevalement Théodore 
s’occupe du dit chevalement et du mémorial des 
mineurs. Il y a eu quelques 850 morts à la mine sur un 
siècle d’exploitation. Ils mettent également en valeur 
la cité Sainte-Barbe qui est un témoin remarquable 
de l’urbanisation industrielle du bassin potassique. 
Un site qui met en lumière la vie sociale, la vie des 
cités du bassin. 

À Ensisheim, le musée de 
la mine, musée communal 
créé par un ancien mineur, 
rassemble des objets qui 
se rapportent à la mémoire 
des mines et de son histoire. 
Après une fermeture de plus 
d’un an pour des travaux de 
mise aux normes en matière 
d’accessibilité et de sécurité, 

la muséographie a 
été entièrement 
revue et les 
t e c h n o l o g i e s 
numériques ont 
fait leur apparition 
dans le parcours 
des visiteurs. 

Le groupe Rodolphe a travaillé sur ce projet en étroite 
collaboration avec la chargée de la programmation 
culturelle de la Ville et du musée de la Régence,. 
Les visiteurs sont accueillis par un mineur avec un 
mapping sur son buste et la projection d’un film 
permettant de montrer des objets, des machines, 
des photos, des cartes, qui n’auront plus besoin 
d’être physiquement exposés. Pendant près de 
trois minutes, c’est un siècle d’histoire des mines de 
potasse qui est ainsi raconté aux visiteurs. 

Et enfin, il y a nous ici, sur le 
site du carreau Rodolphe, 
ancien site minier dont 
l’exploitation a été arrêtée 
en 1976, site sauvegardé 
en 1987 via l’Écomusée 
d’Alsace. Site remarquable 
par la qualité et l’ampleur de 
l’architecture industrielle, où 
plus de 70 % des bâtiments 
initiaux ont été sauvegardés, 
avec toutes les machines qui 
ont évolué pendant plus d’un 
siècle aux MDPA, Mines de potasse d’Alsace. Ce site 
est particulier en ce qu’on y circule dans l’ensemble 
du carreau, les visiteurs étant guidés par d’anciens 
mineurs qui les emmènent « sur les pas des mineurs », 
du vestiaire, à la descente, la remonte, le traitement 
du minerai en surface, avec les machines d’extraction, 
une reconstitution de chantier d’exploitation du fond. 
Il y a quelques 600 tonnes de machines qui ont été 
remontées ici, montrant l’évolution spectaculaire des 
techniques et du machinisme minier, en exergue de 
l’épopée industrielle du XXe siècle. On met en scène 
l’ensemble des techniques d’exploitation et des 
conditions de travail des mineurs.
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Il y a donc quatre sites et quatre lieux 
complémentaires à visiter. Où peut-on trouver les 
coordonnées pratiques de ces sites ?
C’est à la suite d’un travail commun entre m2a, les 
associations de sauvegarde de la mémoire minière 
et l’Office de Tourisme de Mulhouse que la « Route 
de la Potasse » a été créée. Le site internet dédié en 
donne les modalités pratiques, sauf pour le musée 
d’Ensisheim. Celui-ci étant en dehors de m2A, il faut 
passer par le site de la mairie. De plus, chaque lieu a 
son propre site internet avec toutes les informations 
historiques et pratiques de visite. On évoque à la fois 
contenant et contenu. 

Voilà pour le tour d’horizon. Revenons-en au groupe 
Rodolphe. Vous êtes actifs tous les mercredis, je 
vous vois nombreux à vous affairer sur le site. Qu’y 
faites-vous ? 

On est une quarantaine de personnes actives le 
mercredi, toute la journée, en plus des interventions 
tout le reste de la semaine pour les visites. Une 
équipe est à l’atelier pour la restauration et l’entretien 
des machines minières qui doivent toutes être en 
état de marche et mises en scène dans le circuit de 
visite. Une équipe est active sur l’ensemble du site 
pour développer le circuit muséal et apporter toutes 
les facettes qui ont fait la vie des mineurs, au fond 
comme en surface. En parallèle, nous avons un 
centre et une équipe documentaire, animée surtout 
par d’anciens ingénieurs des mines, qui vient en 
appui et en fondement de notre projet. Cette équipe 
publie « Les Cahiers d’Histoires » qui racontent les 
petites histoires qui ont fait la grande histoire du 
bassin potassique. Ce fut une aventure industrielle 
et humaine extraordinaire qui a eu lieu durant plus 
d’un siècle, il faut la raconter, la mettre en valeur et 
en perspective.   

Jean, merci de ce tour d’horizon pour présenter 
votre association. Au-delà de cela, qu’aurais-tu 
encore d’important à dire, important pour vous, 
important pour votre proche environnement ?  

Il faut évoquer les perspectives et les possibilités d’un 
proche avenir. On est ici sur un site mémoriel de la 
potasse d’Alsace où 6 000 visiteurs par an vont « sur les 
pas du mineur », avec toujours beaucoup d’émotions 
et d’impressions fortes. Mais le carreau Rodolphe n’est 
pas seul, il a des voisins dont le principal est l’Écomusée 
d’Alsace qui est lui aussi dans la transmission 
historique, sociale et culturelle de la région, dans 
un champ très large. Et on a un troisième voisin qui 
est le Parc du Petit Prince, géographiquement plus 
éloigné du carreau, mais très voisin de l’Écomusée. 
Je pense que les trois entités sont différentes 
mais complémentaires. Deux se préoccupent de 

t r a n s m i s s i o n , 
de patrimoine 
et de projection 
sur le devenir, 
la troisième est 
ludique et dans 
l ’ a m u s e m e n t . 
Les trois peuvent 
composer un 
e n s e m b l e , 
p o l y m o r p h e 
certes, mais possiblement cohérent, pour être 
proposé à un public et à des touristes. On peut en 
faire une grande destination en Haute-Alsace en 
conservant à chacune sa façon de voir, avec leurs 
différences qui sont richesses. Un grand site en 
Haute-Alsace auquel il faudra trouver un nom, celui 
d’une grande destination européenne ou tout au 
moins française, régionale (à la fois Regio et Région) 
et alsacienne, de tourisme et de transmission.

Le « carreau Rodolphe », 
« l’Écomusée d’Alsace » et 
le « Parc du Petit Prince  » 
tous ensemble dans un 
projet commun c’est 
possible !

Propos de Jean Misiano 
transcrits et mis en forme 
par l’équipe de rédaction 
d’Éco’muse et vérifiés par 
l’intéressé.  

DANS LES PAS DES MINEURS – Venez découvrir 
l’histoire de la potasse en Alsace, un siècle d’aventure 
industrielle et humaine
Les mineurs-guides de l’association vous proposent 
de découvrir les différentes techniques d’exploitation 
de la potasse, extraite jusqu’en 2003. Les visiteurs sont 
accompagnés par nos mineurs-guides sur les pas 
du mineur. À travers la reconstitution des chantiers 
d’extraction, ils leur proposent un véritable et réel 
voyage au cœur du métier de mineur. Le circuit dure 
environ deux heures et permet de faire découvrir au 
public deux chevalements, Rodolphe 1 et 2, les deux 
machines d’extraction de 1912 et 1928 parfaitement 
restaurées et en état de marche, ainsi que les 
installations de surface ayant permis le traitement du 
minerai. Mais aussi un ensemble complet et unique en 
France de machines minières allant des années 50 à 
2004.
La visite du carreau est un moment d’intense émotion. 
Les mineurs passionnés du groupe Rodolphe vous 
feront découvrir l’épopée des mines de potasse 
d’Alsace tout en apportant le témoignage de leur vécu 
au fond de la mine.
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GESTION PAYSAGÈRE 
DU CARREAU RODOLPHE

Constat initial

Nous sommes là, à documenter le nouveau sentier 
de la colline sèche et l’espace qu’il parcourt, lorsque 
l’actualité nous impose un nouveau chantier. Il s’agit 
de débarrasser les abords des bâtiments des déchets 
en tous genres amassés là depuis des décennies. 
Ces dépôts divers font tous partie de l’histoire de 
l’Écomusée et du carreau Rodolphe, avec les aléas, 
heureux ou malheureux, que nous connaissons tous 
et qu’il est inutile de rappeler ici.

Il en est de deux sortes :
 – Les objets et matériaux à potentiel muséal. 

Devenus des supports de biodiversité, ils 
s’intègrent au site et seront conservés en 
attendant un hypothétique réemploi.

 – Des déchets industriels, inintéressants pour 
la biodiversité ou qui nuisent à la qualité 
environnementale ou paysagère. Ils seront 
enlevés en été 2020.

Et, tandis que nous parcourons la friche industrielle 
en dressant l’inventaire de ces dépôts, à la vue de 
ces zones arides, le parallèle avec la colline sèche se 
fait tout naturellement. Il apparaît que cette propriété 
foncière révèle une biodiversité remarquable. 
Pourquoi ne pas profiter des travaux de déblaiement 
pour ajouter au patrimoine industriel, un volet nature 
et paysage, comme nous l’avions entrepris pour le 
site de l’Écomusée ?
Le carreau Rodolphe est une propriété foncière à 
haute valeur patrimoniale :

 – patrimoine immobilier bâti industriel  
 – patrimoine mobilier rural et industriel 
 – patrimoine immatériel et historique des vécus 

savoir et savoir faire des mineurs de potasse 
d’Alsace 

 – patrimoine naturel et paysager
Partant de ces constats, le projet prend forme. 

Dans la catégorie « friches et zones sèches », il 
présente une très haute qualité de biodiversité 
et un espace refuge important dans un contexte 
d’agriculture moderne intensive. De plus, il s’articule 
vers le nord avec le terril et se prolonge jusqu’à la 
colline sèche intégrée à l’espace de l’Écomusée, 
offrant le même type de biotopes.

Nous formulons la proposition suivante :
Réaliser une gestion optimale des paysages et de la 
biodiversité, concomitamment par les deux usagers 
de l’espace, le groupe Rodolphe et l’Écomusée 
d’Alsace, à vocation triple :  

 – le maintien durable de l’optimum de biodiversité 
du lieu,

 – une présentation et une communication sur la 
biodiversité du ce type de milieu,

 – des préconisations quant à l’acquisition et à 
la gestion durable de ce type de milieu, par 
ailleurs.

En synergie avec la finalité première du lieu, la 
préservation et la présentation du patrimoine minier 
de la potasse d’Alsace et partant de là, de l’ensemble 
de l’épopée industrielle, du XXe siècle notamment.

Cette propriété foncière du CD 68 est utilisée par deux 
associations : le groupe Rodolphe et l’association de 

l’Écomusée d’Alsace.

 Un l’exemple caricatural de deux espaces contigus, de 
gestion opposée, de part et d’autre de la route d’accès à 

l’Écomusée d’Alsace : à gauche la friche biodiverse (carreau 
Rodolphe du CD 68) et à droite le milieu stérilisé par tondo-

broyage (terril resté sous la tutelle de l’État).

 L’espace aride du parking est conquis par des espèces peu 
exigeantes.
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Premiers éléments d’une gestion 
adaptée
L’étude consiste, dans un premier temps, à établir 
une typologie des habitats et un plan de gestion 
adapté avant de procéder à un inventaire exhaustif et 
permanent de la biodiversité. Une dizaine de types 
différents est recensée :
1. Les espaces techniques de travail ou de 

réception des visiteurs, comprenant :
a. les parkings visiteurs
b. la grande esplanade sud

c. les cheminements techniques 
d. les abords des cheminements et bâtiments 

visités   
Ces espaces sont à faucher ou à broyer 
régulièrement, au moins deux fois au printemps, 
puis une fois en été, selon la météo.

2. Les espaces semi désertiques
Ce sont des espaces d’une grande importance et 
d’une grande originalité pour la biodiversité, qui ne 
nécessitent qu’un broyage annuel en hiver pour 
limiter l’envahissement par les peupliers et les 
robiniers notamment.  

3. Les landes arbustives  
Il s’agit d’un habitat particulièrement riche par un 
panachage entre landes et formations arbustives, en 
alternance de complémentarité. Des milieux très rares 
aussi. Ici trouvent refuge, en plus de l’entomofaune, 
les reptiles et les oiseaux, dont certaines espèces 
sont inscrites en liste rouge des espèces menacées.   
La gestion consiste en un broyage hivernal et sélectif 
des zones à maintenir ouvertes, pour limiter la 
fermeture par les robiniers et la clématite notamment. 
C’est ce type de milieu qui s’est créé sur les anciennes 
zones de dépôts, tel l’espace dit « stock matériau ». 
Ces dépôts en constituent à présent un « plus » 
important. 
4. Les bosquets et petits bois 

5. Les haies sur fossé ou sur talus 
6. Les clôtures et grillages végétalisés 
Ce sont des compléments intéressants aux milieux 
précédents, des colonisations spontanées, pour 
l’essentiel par des robiniers, sur les anciens ballasts 
de chemin de fer, sur le dépôt de matériau est, et en 
haie au nord. 
Ils constituent une respiration paysagère et un semi 
cloisonnement intéressant. Il faut toutefois veiller à ce 
qu’ils ne ferment pas trop le paysage du carreau : un 
équilibre est à trouver.
La gestion consiste en un broyage hivernal des 
bordures et des rejets pour limiter leur extension. À 
terme il faudra envisager un recépage des acacias 
qui rejetteront de souche.

 Les abords des voies de circulation technique sont à faucher 
régulièrement.

Des espaces sans sol, sur graviers bruts ou sur broyat 
concassé, très riche en originalités et raretés botaniques et en 

entomofaune1 notamment.

Un habitat particulièrement riche par un panachage entre 
landes et formations arbustives.

La double haie le long de la piste cyclable sur l’ancienne route 
de sortie de l’Écomusée. D’un côté une haie sur fossé, de 

l’autre une haie sur talus.
1 L’entomofaune est la partie de la faune constituée par les insectes.
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7. Les bords et pieds des bâtiments 

8. Le ballast de la voie de chemin de fer 
Écomusée - Rodolphe 

Une gestion technique spécifique est nécessaire sur 
ces espaces pour garder sain et valoriser le patrimoine 
bâti industriel (mention spéciale pour les parties sous 
clôture de sécurité, en principe inaccessibles, du 
moins pas sans précautions) et pour ne pas perdre la 
voie de chemin de fer de liaison, ne serait-ce que par 
principe et en tant que précaution d’avenir.

9. Le « petit terril » 

10. La clairière le long de la piste cyclable, à 
la croisée de l’ancienne route d’accès à 
l’Écomusée 

Ces deux milieux extérieurs méritent une attention 
particulière. Ils sont situés en périphérie immédiate et 
contribuent à la qualité paysagère et à la biodiversité 
spécifique du site. 

Pour un suivi et une gestion de l’espace en synergie, 
on créera une interface qui comprendra un calendrier 
des interventions.

Il est indispensable d’entretenir et de maintenir la liaison 
ferroviaire Écomusée-Rodolphe.

Le long de la piste cyclable, les milieux présentent une 
biodiversité spécifique.

Légende :
Jaune  = surfaces techniques
Vert clair = biodiversité 
milieux herbeux

Vert sombre = biodiversité 
milieux arborés
Orange = terril

Vue d’ensemble du carreau Rodolphe. Au fond, le château 
d’eau. Au premier plan, le « parapluie ».

Un des dépôts à évacuer.

© Jérôme Faugeras



Évolution de l’habitat

Après l’époque gallo-romaine, le site de l’Écomusée 
n’est plus occupé, il sera essentiellement couvert 
de forêts. L’habitat se modifie pour se regrouper 
progressivement en hameaux et villages.
À partir des VIIIe et IXe siècles, l’organisation des 
communautés rurales présente des modifications 
bien visibles. Ces communautés aménagent des 
zones à vocation spécifique, montrant la volonté de 
mettre en commun leurs activités vitales. 
À Ungersheim, la présence supposée d’une motte 
castrale privilégie l’hypothèse d’une concentration 
d’habitats autour de celle-ci, créant ainsi une 
communauté villageoise.   
Entre les Xe et XIIe siècles, les villages se multiplient 
même si les fermes isolées subsistent.
C’est ainsi que se crée le réseau des villages comme 
Ensisheim, Pulversheim, Feldkirch, Bollwiller, 
Staffelfelden, Raedersheim, Réguisheim...

Réseau routier

Chaque village a son histoire, mais il faut bien les 
relier avec ses voisins. 
Le réseau routier existant (celtique et romain) se 
développe pour répondre à l’apparition de nouveaux 
échanges commerciaux et religieux.
Les communautés rurales tissent un réseau 
secondaire, de village à village et d’accès aux terres, 
qu’elles soient cultivées ou forestières.
C’est le cas de notre chemin !
Son origine est certainement ancienne, son destin fut 
multiple !
Partant du village de Ungersheim, notre chemin s’en 
va sur les terres de ses paysans et parcourt les bois 
pour s’en aller vers un autre village, Staffelfelden. Il 
croise d’autres chemins qui eux vont vers Pulversheim, 
Feldkirch ou Bollwiller. 
C’est ce qu’atteste le plan cadastral napoléonien dans 
sa mise à jour de 1869 (plans 1 et 2).

11

HISTOIRE D’UN CHEMIN (4)
LA POTASSE

Croix de mission au début du chemin
à la sortie du village de Ungersheim.

Vous remarquerez que la partie appelée aujourd’hui Russawag était 
une « route forestière » dont les bois constituaient une richesse pour le 
village. 
Au début du XXe siècle, le chemin est perturbé par les conséquences 
d’une découverte qui transformera toute l’économie de la région.



Découverte de la potasse 
À partir de l’intuition d’une dame au fort tempérament, 
Amélie Zurcher1, Joseph Vogt2 et Jean-Baptiste 
Grisez3, spécialiste des sondages souterrains, 
effectuent le 11 juin 1904 le premier sondage sur 
le ban de Wittelsheim (à l’emplacement du terril 
du puits Joseph Else) pour, espèrent-ils, trouver du 
charbon d’un filon déjà présent à Ronchamp.
Ils créent pour la circonstance la «  Société en 

participation pour la 
recherche de gisement 
de houille en Alsace », 
mais point de charbon. 
Déception bien sûr, 
mais le laboratoire de 
Strasbourg à qui ils ont 
confié l’analyse des 
carottes de sondage leur 
réserve une surprise de 
taille. Le tube carottier a 
traversé des couches de 
potasse « d’excellente 
teneur en sylvinite ».
Nous sommes en 1904 

et cette découverte est une véritable aubaine 
pour les Allemands qui comptent sur ce nouveau 
gisement pour compléter ceux de Stassfurt (province 
prussienne de Saxe). Ce gisement, est connu depuis 
1868 des géologues et des chimistes, pour ses 
salines remarquables. 
Le 13 juin 1906, Joseph Vogt crée la première société 
minière du bassin, la Gewerkschaft Amélie.
En 1908, le fonçage du premier puits est effectué 
à Wittelsheim, il s’agit d’Amélie 14, son exploitation 
commencera en 1910.
En 1910, après la cession de la Gewerkschaft Amélie 
à la Deutsche Kaliwerke, après une OPA, Joseph 
Vogt crée la Société KST (Kali Sainte-Thérèse) avec 
des associés alsaciens et lorrains. C’est une société 
française de droit allemand, enregistrée à Mulhouse 
le 16 juillet 1910 et dirigée par son fils Fernand 
Vogt. Cette compagnie exploitera les mines Alex, 
Ensisheim, Rodolphe et Ungersheim.

Le gisement alsacien est désormais exploité 
(jusqu’au premier conflit mondial) par quatre groupes 
concurrents, dont trois d’entre eux à capitaux 
majoritairement allemands :

 – ●Groupe Kali Sainte-Thérèse : mines Alex, 
Ensisheim, Rodolphe et Ungersheim.

 – ●Groupe Hohenzollern : mine Fernand 
(Reichsland) et Anna.

 – ●Groupe Wintershall : mines Théodore et Eugène.
 – ●Groupe Deutsche Kaliwerke : mines Amélie, Max, 

Marie-Louise, Joseph-Else.
Et c’est en janvier 1911 que débute le fonçage des 
puits Alex5  et Rodolphe 16.  

Le fonçage du puits Rodolphe 1 est achevé en 
1913 avec une profondeur de 711 mètres. Le filon 
potassique se situe à 694,25 mètres de la surface. 
Nous en admirons le chevalement métallique, 
conservé et restauré, construit entre 1911 et 1912 .
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Louise Marie Amélie Zurcher Joseph Vogt

Jean-Baptiste Grisez

Chevalements de Rodolphe : Rodolphe 1 en métal (1911), 
Rodolphe 2 en béton (1925).



Description historique établie dans la base Mérimée :
« Le chevalement en fer du puits Rodolphe 1 a été fourni 
en 1911-1912 par la firme Zehne-Tscheiller. Alors que 
l’explosion d’un dépôt de munitions avait gravement 
endommagé l’ensemble des installations du puits à 
la Saint-Sylvestre 1915-1916, le chevalement échappa 
aux destructions. Les équipements d’extraction 
furent reconstruits sans modification significative du 
chevalement et remis en activité en 1919. »

Description de l’édifice établie dans la base Mérimée :
« Ce chevalement en fer à double palier pour molettes 
superposées est de type allemand (faux-carré 
porteur). Ses deux bigues en poutrelles-treillis sont 
tournées vers le bâtiment où se trouve la machine 
d’extraction. Sa hauteur est de 32,5  m (mesuré au 
palier supérieur des molettes de déviation). »

Un territoire en mutation
Imaginez le bouleversement de ce territoire depuis 
cette découverte. Ce qui deviendra le « bassin 
potassique » voit se modifier tous ses repères et doit 
passer en quelques années d’une organisation rurale 
à une organisation industrielle. 

La propriété terrienne devient un atout et subit des 
transferts importants en fonction des sondages. 
Des entreprises s’installent, construisent et font appel 
à de la main d’œuvre. 
Ce bouleversement est surtout sociétal par le 
changement du quotidien des habitants. Le besoin 
de main d’œuvre conduit bon nombre de paysans 
à adopter le métier de mineur. La main-d’œuvre 
locale devient vite insuffisante et provoque un 
appel de population « étrangère » qui modifiera 
considérablement le paysage social. 
Notre route forestière est maintenant coupée par 
les puits Alex et Rodolphe 1, exploités dès l’année 
1913. Le trafic de cette voie évolue, les forestiers sont 
remplacés par des mineurs.
Mais deux ans plus tard à peine, l’accès à notre 
chemin leur est interdit : il est situé dans une zone 
militaire interdite aux civils.

Notes

1 Louise Marie Amélie Zurcher, née le 27 août 1858 à 
Bollwiller dans une famille d’industriels et morte le 8 juin 
1947 à Cernay. Après une scolarité primaire à Bollwiller, en 
1871, ses parents l’envoient faire ses études secondaires à 
Nancy où elle passe son baccalauréat. Très bonne élève, 
elle est passionnée des sciences de la terre. En 1877, elle 
retourne sur sa terre natale pour s’occuper de son frère 
Albert, blessé pendant la guerre de 1870.  Ils achètent le 
domaine du Lützelhof près de Cernay qui deviendra une 
ferme modèle.
2  Joseph Vogt né le 10 octobre 1847 à Soultz, Haut-Rhin 
et mort le 19 septembre 1922 est un industriel et politique 
alsacien installé à Niederbruck, propriétaire d’une usine 
fabriquant du matériel de sondage qu’il créé en 1900. Il fut 
maire de Niederbruck et conseiller général du Haut-Rhin de 
1894 à 1914.
3  Jean Baptiste Grisez né le 2 août 1861 et mort le 12 
décembre 1915, brasseur à la Chapelle-sous-Rougemont, il 
est sourcier et collabore avec Joseph Vogt.
4  Chaque puits avait un nom ou plutôt un prénom. Amélie 
étant un des prénoms de Louise Marie Amélie Zurcher.
5 Ce puits a pris le prénom d’un banquier et mécène 
allemand, Alexander von Pflaum, président de la 
Württembergische Bankanstalt, attribué le 14 avril 1907, 
avec le sondage de Feldkirch.
6  Ce puits a pris le nom de Rudolf von Koch, Vorsprecher 
(porte-parole) de la Deutsche Bank de Berlin, attribué le 12 
novembre 1907, avec le sondage E1 d’Ensisheim.

Documentations

Le blog, le site web du groupe Rodolphe et le centre 
documentaire du carreau Rodolphe (liens page 5).
Les archives du Haut-Rhin (plan cadastral napoléonien).
Chronique des Mines de potasse d’Alsace et de la Société 
Kali-Sainte-Thérèse, par Roger Weissenberger.
Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, édité par la 
Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace.
Kalivie : le site du patrimoine du bassin potassique alsacien.
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Le puits Rodolphe à Bollwiller (Collection Denis Schott).

Tours de sondage du carreau Rodolphe.
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ÀSCHLAGBRATT

CARNET D’ÉTÉ
5, 6, 12 et 13 septembre : 
Rentrée des classes et certificat d’études primaires
« Histoires d’Alsace » au rdc de l’école les 5, 12 et 13/9
6/9 : conférence avec Yves Bisch à 14 h.
Étage : Certificat d’études primaires à 11 h, 13 h 30 et 15 h 30.

19 et 20 septembre :
Journées du patrimoine.

20 septembre - devant Hagenbach
Pressage de pommes par la corporation des arboriculteurs.

28 septembre à partir de 17 h 30, Grande halle
Assemblée générale de l’association de l’Écomusée d’Alsace.

29 septembre à partir de 17 h 30, Grande halle
Assemblée générale plénière de l’association de l’Écomusée 
d’Alsace.

Les  Comparses  (Suzanne Klein et Jacques Hund) seront  présents  à  
Hésingue  II,  de  14  h  30  à  16  h, tous les vendredis de septembre.

Petits métiers d’antan

Réunion des forces vives 
le lundi 21 septembre  

à 18 h 30.

À voir sur les écrans :
Le documentaire-fiction sur Johann Gottfried TULLA 
(en partie) tourné à l’Écomusée d’Alsace en juillet 2019 
a été diffusé pour la première fois sur ARTE :
https://www.arte.tv/fr/videos/077365-000-A/tulla-l-
homme-qui-dompta-le-rhin/

Un petit groupe de bénévoles se réunit environ tous 
les 15 jours le jeudi après-midi au Kasperla. 
Ce groupe a pour objectif, très modeste, à terme, de 
produire une petite série de fiches-guides, pour les 
bénévoles intéressés par des animations le week-
end ou la semaine sur le site.
Ces fiches « clefs en mains » serviront de base 
d’informations pour jouer des petites saynètes. Elles 
seront à disposition avec le matériel nécessaire, pour 
qui voudra les « jouer ».
Dans un premier 
temps les recher-
ches sont orientées 
vers les lavandières, 
le colporteur de 
mercerie, la diseuse 
de bonne aventure 
(gitane cartoman-
cienne), le vannier et 
la gardeuse d’oies. 
Si vous souhaitez 
participer, vous pou-
vez nous envoyer 
des anecdotes, des 
souvenirs ou toutes 
autres informations sur ces métiers.
Vous pouvez envoyer vos contributions 
à : benevoles@ecomusee.alsace 
ou à Liliane Girod : cleton@wanadoo.fr

Tournage partiel à l’Écomusée. 
Devant la boutique de Suzel et à Gommersdorf, entre autres.
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MOTS CROISÉS

Vous avez lu attentivement le hors-série « Poterie et 
potiers » ? Vous saurez alors compléter cette grille 
proposée par notre potier, Gilles Acker.
À vos crayons !
Retrouvez la solution dans le prochain numéro...

Verticalement :

Verticalement :

Horizontalement :

2. Liquide pour la couleur
3. Elle ne se mange pas
5. Empereur germanique
6. De quel bois je me chauffe
8. Argile en gaulois
9. Argile en allemand
10. Nom d’un potier de Soufflenheim
13. Ressemble à un chapeau
17. Potée en cuisson lente
21. Il fait briller
22. Autre village de potiers
23. Il  mesure aussi la hauteur
24. Une corde en vaut 4

1. Ville de la faïence
4. Où mettre ses économies
7. Capitale de la poterie en Alsace
11. À pied ou électrique
12. Pour obtenir du bleu
14. Le potier est chanceux, il en a
15. Ustensile pour le décor

16. Label
18. Pour obtenir du vert
19. Pot à lait
20. Se cuit au-delà de 1200°
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Identifiant : eco.benevoles 

Mot de passe : Benevoles*2020

DES NOUVELLES DE L’ÉCOMUSÉE EN IMAGES

Les poutres destinées au sauvetage de la 
grange de Jettingen sont taillées à l’ancienne.

Sortie pédagogique au carreau Rodolphe pour 
un groupe d’enfants en accueil de loisirs.

Le houblon a été récolté le 22 et le 23 août. 
Merci à tous les participants !

Quelques visiteurs ont bravé la pluie pour 
assister aux vendanges et participer à la 

traditionnelle dégustation le 30 août. Bravo aux 
forces vives qui ont assuré la prestation !
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