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1/ Le carreau Rodolphe en activité dans les années 1960. 
2/ Construction d’un hangar de stockage du sel brut*
en 1931 par l’entreprise de charpente Gross de Mulhouse.
Deux hangars stockent, l’un le produit brut(minerai de potasse)
et l’autre, le produit fini(chlorure de potassium).  
3/ Vue aérienne du carreau Rodolphe en 1976.
Le château d’eau, l’immense fabrique,
l’ensemble des installations industrielles font de ce 
carreau le fleuron, le site le plus productif de sa société, KST.
On distingue également le vestiaire à gauche du chevalement
Rodolphe 2.
En arrière-plan, le carreau Alex,
le village de Bollwiller et les Vosges.
La mine Rodolphe était surnommée
le « puits des paysans » car les hommes étaient
tour à tour agriculteurs et mineurs.

1904 A Wittelsheim, en  Alsace 
alors allemande, Joseph Vogt – 

grand industriel –, Amélie Zurcher 
– fille d’industriels, propriétaire 
terrienne – et Jean-Baptiste Grisey 
–brasseur et sourcier passionné de 
recherches minières – découvrent 
un important gisement de potasse 

(engrais dont les vertus avaient été 
découvertes par Liebig en 1840).

1910 Création de la société privée 
des Mines de Kali Sainte-Thérèse 
(KST)*. Entre Colmar et Mulhouse, 

KST exploite 66 km2 de gisement 
contre 156 km2 par les Mines 

domaniales de potasse d’Alsace.  

1911-1913 Les puits Alex 
et Rodolphe 1, espacés de 800 

mètres, sont foncés*. A Rodolphe 
1, entrée des hommes, du matériel 
et de l’air frais. A Alex, sortie 
de la potasse et de l’air vicié. 

1914-1918 Les puits sont 
inondés, les galeries en mauvais 

état. Explosion en 1916 détruisant 
les installations du jour : 

chevalement et machine d’extraction. 

1918 A la fin de la guerre, 
l’Alsace redevient française. 

L’exploitation peut reprendre, mais 
tous les moteurs et installations 

sont détériorés. Travaux de 
réfection de Rodolphe jusqu’en 1921.

1924 Toutes les concessions 
minières sont nationalisées 

dans le Bassin potassique (Les 
Mines domaniales de potasse 
d’Alsace) à l’exception de 

KST qui restera privée.

Chronologie

Le carreau Rodolphe
Une mine en activité

1913 1976



1925 Un deuxième puits est 
foncé à Rodolphe. La couche 
inférieure est atteinte en 1927.

1929 La cage* de Rodolphe 2 
descend les premiers mineurs. 

1930 Une fabrique ultra 
moderne est créée pour traiter 
le minerai sur Rodolphe. Mise en 
route en 1939, elle supplée alors 
la fabrique d’Alex. Le volume 
d’extraction ne cesse d’augmenter.

1940 Accident collectif le 
plus meurtrier de l’histoire 
du Bassin potassique : 25 
mineurs meurent à Rodolphe.

1945 KST confie la gestion 
technique de certaines de ses 
exploitations aux MDPA* mais reste 
propriétaire des installations.

1953 L’extraction est concentrée 
à Rodolphe. Modernisation du site 
avec l’installation de skips*. Ces 
grosses bennes remplacent les cages.

1961 La production est 
complètement regroupée à Rodolphe 
(construction de hangars pour 
le matériel, d’ateliers, de 
garages, de bureaux techniques 
et administratifs, rénovation 
des anciennes installations). 
L’exploitation au fond* est 
modernisée.

1965 Record d’extraction : 
presque 2 millions de tonnes 
de sel brut* contre environ 
300 000 tonnes en 1930. 

1976 Fermeture de Rodolphe.  

4/ Le chevalement métallique Rodolphe 1 et la tour de fonçage*
en bois du puits Rodolphe 2 entre 1924 et 1927.
Pour creuser le puits, le chantier avançait
de deux mètres par jour. 
5/ L’entrée de la mine Rodolphe en 1970 avec ses deux puits :
Rodolphe 1 et Rodolphe 2.
Le style néoclassique affirmé par le vestiaire au premier plan
et le moulin à l’arrière rappelle l’image prestigieuse
de la société KST. 
6/ Rodolphe en 1965. Le dimanche, depuis la route principale,
les mineurs étaient fiers de montrer « leur » mine à leur famille.
A droite du chevalement* métallique Rodolphe 1,
le bâtiment de la machine d’extraction
(qui remonte les hommes) est le lieu le plus propre du carreau.
C’est le domaine du machiniste.
Personnage respecté de tous, il occupe une place privilégié
dans la hiérarchie des mineurs du jour. 

Profondeur de Rodolphe 1 : 694 mètres
Profondeur de Rodolphe 2 : 764 mètres
Production de Rodolphe en sel 
brut par jour (avec Alex) avec 
environ 900 mineurs au fond :
 en 1919  : 500 tonnes
 en 1929 : 1200 tonnes
 en 1959 : 3000 tonnes
 en 1965 : 7116 tonnes
avec environ 600 mineurs au fond

Production totale de 1913 à 1976 :
environ 40 millions de tonnes.

chiffres   clés
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Acheter un carreau minier, pour quoi faire ?
L’idée de « patrimonialiser »
le carreau Rodolphe n’était pas unanimement 
partagée. Bien sûr la mode était à 
« l’archéologie industrielle »  et le concept de
« tourisme industriel » émergeait. Mais il faut se 
replacer dans le contexte : on venait à peine d’obtenir 
une certaine reconnaissance du patrimoine rural, dit 
traditionnel. Cette reconnaissance allait de pair avec, 
non pas une montée en charge, mais un retour de 
balancier identitaire. Il était prévisible que l’identité 
régionale, territoriale, en vienne à se normer et se 
représenter par des symboles emblématiques. La 
mine de potasse n’était pas de ces symboles, elle était 
même en contradiction avec l’image que la région se 
reconstruisait pour elle-même, en alliant interrogation 
de la modernité et permanence des stéréotypes.
Pas question à ce moment de songer à un musée de 
la mine. Il n’y avait pas, dans l’équipe de l’Ecomusée, 
de compétences, d’expériences vécues dans 
l’univers de la mine. De plus, André Peter venait 
méritoirement de créer une section minière dans le 
musée d’Ensisheim et la Maison du mineur et du 
Bassin potassique était en train d’aménager, sous 
la dynamique conduite de Madeleine Hartmann, 
l’ancienne cantine de Joseph Else pour en faire le 
noyau d’un futur écomusée du Bassin potassique. 
Ce projet-là était le seul à avoir une chance de réunir 
un certain consensus, car il émanait d’une partie de 
la communauté minière elle-même. Aussi, l’ambition 
de l’Ecomusée se « limitait » – elle à apporter une 
contribution à une conservation architecturale, sans 
empiéter sur l’histoire technique et sociale des mines.
 
Acheter, comment, ?
Acheter un carreau minier n’était pas une mince 
affaire. C’est grand, c’est cher . En ce temps-là, 
le territoire était encore sous l’emprise totale et 
maternelle de l’entreprise minière. Certains élus 
réclamaient que les mines – parfois comparées avec 
outrance à une entreprise coloniale qui exploitait 
les richesses et laissait les friches industrielles et la 
pollution – remettent en état les terrains pour permettre 
leur reconversion par d’autres industries. Le carreau 
Rodolphe, le plus important carreau inactif à cette 
époque, était d’autant plus visé par cette volonté de 
table rase que beaucoup estimaient qu’il dénaturait 
l’environnement des maisons paysannes du jeune 
Ecomusée. Peu comprenaient pourquoi les auteurs 
de l’Ecomusée venaient se fourvoyer dans l’achat 
d’une ruine industrielle. Aussi, l’entreprise minière 
n’était-elle guère encouragée par son environnement à 
faciliter la cession du carreau Rodolphe. A l’intérieur de 
l’entreprise, les avis étaient pour le moins, partagés. 
Il y a pu y avoir pour certains des craintes d’ouvrir une 
fuite en avant de conservation patrimoniale, chaque 

commune et chaque association existante ou à venir 
venant réclamer la conservation de tel chevalement 
ou bâtiment sur son territoire. Ce qui, dans une 
mesure limitée, s’est produit par la suite. D’autres 
étaient profondément sceptiques, une infrastructure 
de surface n’ayant à leur sens plus aucune légitimité 
dès lors que le fond n’était plus productif. C’était le 
cas du président des MDPA, Paul Prévôt, personnalité 
d’exception, qui me fit des années plus tard le plus 
beau des cadeaux : me dire qu’il s’était trompé, 
au moment même où mes propres convictions 
s’essoufflaient. D’autres enfin, lucides, savaient bien 
que l’Ecomusée ne disposerait jamais des moyens 
financiers nécessaires à la rénovation des bâtiments. 
Ils entrevoyaient avec clarté ce qui allait se produire : 
la seule friche industrielle du Bassin potassique 
resterait à l’abandon, non du fait de l’entreprise, mais 
de l’Ecomusée ; la responsabilité de ce point noir dans 
le paysage n’en incomberait pas moins aux mines de 
potasse, ce que la suite des évènements permit de 
vérifier pendant une courte période, le temps que les 
esprits évoluent.
La vente finit néanmoins par se conclure. Les artisans 
en furent principalement Jean-Marc Bouzat pour les 
MDPA, et Henri Goetschy, alors Président du Conseil 
Général du Haut-Rhin qui, dans l’ensemble des 
bâtiments à acquérir, en fit acheter un, le hangar à sel 
brut, par le Département : cela apportait à l’opération 
de la crédibilité et le début d’un financement. 
L’Ecomusée acheta le reste, dans le cadre d’une 
promesse de vente qui portait au total sur 142 ares, 
soit une petite partie de la surface du carreau. Cette 
vente concernait essentiellement les terrains d’assiette 
des bâtiments. Les terrains non concernés étaient 
conservés par les mines pour leur propre exploitation, 
ou réservés pour des reconversions industrielles 
futures.
Dans la pratique, on ne pouvait pas faire grand chose 
du site. Le grand bâtiment “ parapluie ” était exploité 
pour le stockage de sel de déneigement, le carreau 
était cisaillé par la voie ferrée de refoulement qui 
permettait aux trains venant du puits d’Ungersheim de 
mettre la locomotive en tête pour se diriger vers Marie-
Louise.
Le site était ouvert à tous vents. Vandales et 
récupérateurs y vaquaient avec enthousiasme. Inutile 
de penser à organiser des visites, celles-ci étaient 
libres ! 

Pourquoi racheter un carreau minier
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Démolition de

la nouvelle chaufferie*

de Rodolphe

à l’explosif en 1980.
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1/ Installations électriques

dans les bâtiments

désaffectés de Rodolphe. 1985.

2/ 1980. Démolition de la fabrique*

de Rodolphe,

construite en 1930.

Là, le minerai brut était transformé

en produit fini grâce à

un traitement thermique.

Les démolisseurs et les ferrailleurs

travaillent ensemble

pour sortir du bâtiment les dissolveurs,

dits sous marins. 

3/ Après l’arrêt de l’exploitation,

le hangar de cristallisation

– dit parapluie –

a été utilisé pour le stockage

du sel traité. 1986.

4/ La station de chargement

et les passerelles

qui reliaient les bâtiments du carreau. 1986.

5/ Le terril* de Rodolphe devenu

le terrain de jeu des lapins. 1986

6/ Après la destruction du vestiaire,

il reste quelques vestiges de

la passerelle qu’empruntaient

les mineurs du jour qui se rendaient

au moulin* ou à la fabrique. 1991.
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Il fallut dix-huit ans pour rendre au carreau Rodolphe 
son extension première, en rachetant au fur et à 
mesure des cessations d’activités des entreprises 
leurs bâtiments, en bénéficiant aussi de cessions 
gratuites des MDPA et de mises à disposition 
par le Département. Des 142 ares de 1986, on 
réussit à passer à 17,5  hectares en 2004.

En même temps que les premières acquisitions, 
des travaux de rénovation, source évidemment 
de sérieuses difficultés financières, ont pu être 
démarrés avec l’aide du Ministère de la Culture et 
de la Région Alsace, cette dernière sous l’impulsion 
de Philippe Richert. Les travaux commencèrent avec 
le bâtiment des mélanges en 1988, se poursuivirent 
par le hangar à chlorure en 1991, puis par le 
vaisseau central de Rodolphe 2, moulin, recette 
et silos en 1994. En tout, près de 20 000 mètres 
carrés de toiture furent totalement refaits. Avec la 
rénovation de la toiture du parapluie en 2004, on 
atteint, au bout de seize ans, l’impressionnant chiffre 
de 40 000 mètres carrés de toitures rénovées.

Pendant ces premières années, on ne parle toujours 
pas de projet minier. Les hangars à chlorure et à sel 
brut sont utilisés pour le stockage des gros objets 
de l’Ecomusée, maisons démontées, mais aussi 
machines industrielles. Très vite, dès 1989, s’est 
imposée l’idée d’un “ Palais de l’industrie ” dans 
le hangar à chlorure ; à l’instar de la Galerie des 
Machines de l’Exposition universelle de 1889, et 
sous l’influence des musées des techniques anglais 
(notamment Manchester), non sans clin d’œil à 
Tinguely, on y aurait eu une vision panoramique 
et animée de l’industrie de Haute-Alsace, en tant 
qu’exemple de bassin d’innovations. Le hangar à 
chlorure contenait aussi le tramway de la vallée de 
la Birse, qui tout au long du XXe siècle avait assuré 
le transport des ouvriers de l’arrière-pays alsacien 
et suisse de Bâle vers les industries de cette ville ! 
Aussi, si le carreau Rodolphe connaissait une certaine 
animation et utilisation pendant les huit premières 
années, c’était loin de la vue du public et plus loin 
encore des mineurs. Arrive le 10e anniversaire de 
l’ouverture de l’Ecomusée au public : c’est en 1994.
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La constitution du Groupe Rodolphe

Depuis 1990, l’Ecomusée a franchi la barre des 
300 000 visiteurs et les temps ont changé. L’intérêt 
du public pour l’histoire industrielle est devenu une 
réalité. Après huit ans de travaux de conservation et 
de sauvetage, nous savons bien que le site n’aura pas 
d’avenir tant que le public n’y est pas amené. Et il se 
présente, cette année 1994, une bonne volonté, Gilles 
Spielmann, qui va organiser les premières visites du 
carreau. Elles sont destinées aux visiteurs qui, dans 
la journée, ont déjà parcouru le “village” et sur la route 
du départ, font un crochet sur le carreau Rodolphe 
où une aire de stationnement a été aménagée. 
La visite consiste en une découverte de la partie 
sécurisée du site, et un parcours à travers les hangars 
avec leurs hallucinants empilements de poutres, de 
machines, d’objets divers. Ceux-ci s’animent devant 
le public grâce à la faconde des guides, et deviennent 
“Palais de l’industrie”, “Rue du XXe siècle”, train 
faisant la liaison entre le village et le carreau…
Les visiteurs subjugués y découvrent, dans la 
solitude des ruines, le parcours imaginaire d’un 
ouvrier du jour, entré à la mine à l’âge de quatorze 
ans, et finissant sa carrière comme machiniste de 
Rodolphe 1. L’expérience confirme les intuitions : 
le public n’a aucun état d’âme sur la cohérence du 
patrimoine minier avec celui du village. Il ne manifeste 
aucun rejet devant l’état de désolation de la ruine 
industrielle. Au contraire, celle-ci l’émeut, l’interroge.
Devant cet engouement, Gilles Spielmann propose 
que l’on s’attaque à la restauration de la machine 
d’extraction Rodolphe 1. Il convainc d’enthousiastes 
et compétents retraités, messieurs Landwerlin, 
Moyses, Derler, Haenn, Jaeger, Weissenberger, 
Stimmpfling, Breithel, Schulz, Bosshard, et s’assure 
la contribution de spécialistes comme Alfred 
Windenberger, ingénieur des MDPA pour entreprendre 
en 1995 la réhabilitation de la machine. Les travaux 
sont gigantesques nécessitant 2 700 heures de 
préparation : réfection du chevalement, mise en place 
d’un câble d’extraction pour faire tourner les molettes* 
avec une poulie de retour. Les mineurs l’équipent 
d’un dispositif assurant la tension du câble. Enfin, une 
ingénieuse transformation permet de faire tourner 
la machine avec un courant électrique très réduit.

On ne parle toujours pas de musée de la mine… 
Mais heureusement les mineurs sont dans la 
place et vont créer un centre d’aimantation pour 
tout le Bassin potassique, qui s’imposera par le 
caractère tangible des réalisations, leur mise en 
réseau grâce à un Festival du Bassin potassique 
organisé conjointement par l’Ecomusée, les 
MJC et le CE des Mines de potasse. 

Cette dynamique interne est en phase avec des 
changements importants de la culture même des 
mines de potasse, tant des syndicats que des équipes 
dirigeantes : sous la présidence de Philippe Vecten, 
puis de Bernard Rolland, les MDPA envisagent 
sous un jour nouveau la question patrimoniale. Ils 
apporteront un concours grandissant, en mettant à 
disposition des moyens techniques, en réservant et 
transportant du matériel destiné à être conservé.
Ce concours permet au Groupe Rodolphe, qui s’est 
entre-temps structuré en association indépendante, de 
lancer une deuxième restauration ambitieuse : celle de 
la machine Rodolphe 2, retour imprévisible de l’histoire 
qui nous ramène en novembre 1984. L’Ecomusée, 
ouvert depuis peu, accueille alors le Président de la 
République sous une pluie battante. Les drapeaux 
tricolores préparés par les enfants des écoles ont 
fondu. La grogne est telle dans le Bassin potassique 
qu’un parking de l’Ecomusée a été réaménagé en 
aire d’atterrissage d’hélicoptère, pour contourner de 
probables barrages routiers. Les discussions, on s’en 
doute, ne portent pas sur l’Ecomusée qui n’est que 
le décor du drame, mais sur l’avenir des mines de 
potasse. C’est au repas, entre le munster et le sorbet 
au marc, que j’ai l’impression de voir, physiquement, 
300 millions de francs passer sous mon nez, allant de 
la boîte à merveilles du Président de la République à 
la valise du Président de l’EMC – Entreprise minière et 
chimique –, pour financer la décision de l’exploitation 
du puits d’Ungersheim. Ce jour-là, certainement, s’il 
se fût trouvé quelqu’un pour défendre la sauvegarde 
du carreau Rodolphe, cela serait passé avec le reste. 
Mais pour remettre en service le puits 
d’Ungersheim, il fallait une machine : c’est 
donc celle de Rodolphe 2 qui a été démontée 
et installée à Ungersheim de 1986 à 1999.

Page 16 /

1/ L’équipe du groupe Rodolphe en 2002 devant les piles

de soutènement de la haveuse intégrale, stockées près

du puits* Rodolphe 2 : Maurice Derler, René Breithel,

André Schulz, Charles Haenn, Roger Landwerlin,

Gérard Muller, Armand Boos au premier-plan,

Martin Konieczny, Stéphane Frey, Henry Freund

et Roger Moyses, les anciens.

2/ Remontage de la machine d’extraction (1929)

du puits Rodolphe 2. Déplacée à Ungersheim lors de

la réouverture de l’exploitation en 1986, elle retrouve son 

emplacement d’origine à Rodolphe en 2000. Débrouillards,

les anciens mineurs font face à toutes les difficultés.

Chaînes, cordes, ponts roulants, tout est mis en oeuvre

pour la réussite de leur mission.

Ci-dessous /

Pose de la nouvelle tête de chevalement du puits Rodolphe 1 en 

avril 1998. Après la remise en marche de la machine d’extraction 

de Rodolphe 1 en 1996, la poulie Koepe* 

a été équipée d’un nouveau câble, entraînant les deux mollettes* 

installées en haut du chevalement. Il est alors apparu nécessaire 

d’engager des travaux de réfection

sur le vieux chevalement métallique, daté de 1913,

en mauvais état et fragilisé par la corrosion.

Pendant plusieurs mois, les mineurs du groupe Rodolphe

ont démonté la structure, relevé cotes et mesures

et réalisé de nouvelles pièces avant de remonter la tête

au pied du chevalement pour la mise en peinture.

La dernière étape a consisté à élever à l’aide d’une grue

le campanile pour le déposer sur son emplacement d’origine.
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Ci-dessus /

Mise en service

de la navette ferroviaire

reliant la partie « Village »

au carreau Rodolphe

en juin 2001.

A droite /

Les visiteurs

découvrent la machine

d’extraction (1911)

Rodolphe 1.

Le groupe Rodolphe

l’a remise entièrement

en état de marche

et propose

régulièrement

aux visiteurs

une démonstration.

Quant aux guides du musée,

ils expliquent que

cette machine permettait

de descendre et remonter

les cages qui

conduisent les hommes

à 700 mètres sous terre. 

Son retour à son emplacement d’origine est 
préparé dès 1998 par les études préliminaires à 
la remise en état de marche. En 2000, un convoi 
exceptionnel pris en charge par les MDPA, arrive 
enfin à Rodolphe. Commencent alors les travaux 
de nettoyage, de stabilisation de la machine 
encadrés par le Groupe Rodolphe. Il faut hisser les 
stators, rotors et tambour bicylindroconique ! La 
machine est présentée au public dès l’été 2004. 
Le Groupe Rodolphe ne fait pas que rendre 
au carreau Rodolphe ce qui lui appartient. 
Avec la collaboration de l’entreprise minière, il 
remonte du fond les machines d’exploitation : 
une série représentative des techniques des 
années 1950, les machines JOY, puis une 
machine ultra-performante des années 1990. 
Les machines JOY sont américaines, du nom de 
leur constructeur. Mises en service aux mines en 
1948, elles allègent le travail des hommes. A partir 
de ces quatre machines, le cycle d’abattage du 
minerai devient entièrement mécanisé. La haveuse 
universelle, armée d’un bras semblable à une 
tronçonneuse, réalise une saignée qui facilite le 
dégagement du minerai lors du tir. La perforatrice 
fore les trous dans lesquels seront engagés les 
explosifs. Enfin la chargeuse et le camion navette 
assurent le chargement et l’évacuation du minerai. 
Et bien sûr, la haveuse à taille intégrale* de 1997…
Mais où l’installer ?

La navette ferroviaire
C’est très compliqué de relier les choses. 
Pour nous, Rodolphe s’est imposé très vite 
comme une composante de l’Ecomusée, 
une lourdeur avec laquelle il fallait 
compter, à retourner en faveur d’un projet 
global témoignant des transformations 

contemporaines de la société alsacienne. 
Pour le visiteur, cela a toujours été évident, 
puisque les concepts s’imposaient par la réalité des 
objets. Mais dans le cheminement administratif, 
financier, partenarial du projet, cela a toujours été 
difficile. L’ouverture de l’Ecomusée, en tant que 
“village” a été un véritable fait social, à l’impact 
inattendu, et le nom Ecomusée d’Alsace s’est 
irrémédiablement accolé et associé à cette image 
première. L’intégration de la mine a pu être comprise 
par les uns comme un délire mégalomane, par 
les autres comme un détournement d’héritage. 
La distance physique entre le village et la mine n’est 
certes pas considérable, mais elle n’a pas arrangé 
les choses car le petit kilomètre qui les sépare est 
semé d’obstacles de tout genre, routes, clôtures, 
terril… Dès l’achat du carreau Rodolphe, nous avions 
pressenti cette difficulté. Il nous paraissait évident de 
relier les deux sites par une voie ferrée. Quand la gare 
SNCF de Bollwiller fut vouée à la démolition en 1986, 
l’Ecomusée put la récupérer en pièces détachées ; 
ce n’était pas n’importe quelle gare : elle est, elle 
était, la mieux conservée des gares d’origine de la 
ligne Strasbourg-Bâle construite de 1839 à 1844. 
Quelques années après, il se présenta l’opportunité 
de créer un canal, alimenté par la Thur, pour alimenter 
une scierie à l’Ecomusée et y créer une rivière. Le 
tracé du canal, le niveau de sa berge, fut étudié de 
manière à constituer une plate-forme pour la future 
voie ferrée de liaison entre les deux sites. Pour ce 
projet-là aussi, une quinzaine d’années fut nécessaire. 
La gare fut reconstruite en 2000, en même temps 
que commençaient les travaux de la voie ferrée.
En été 2001, le premier train de visiteurs entra 
sur le carreau Rodolphe. Nombre de membres 
du Groupe Rodolphe étaient là. J’ai vu que l’un 
ou l’autre était au bord des larmes. Je savais 
que cette émotion n’était pas que bonheur ou 
joie. De longues années auparavant, j’avais vécu 
dans le “ village ” cette douloureuse sensation
quand arrive, et c’est toujours brutal, le moment de 
laisser d’autres rentrer dans le territoire du projet.
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Durant sa gestation, le projet est en même temps 
fait et rêvé dans une communauté de passion : 
chaque journée de travail qui passe enrichit le bilan 
en tissant entre les individus, le groupe et le site mille 
et une histoires intimes. La perspective de livrer le 
fruit du travail est inscrite dans un horizon d’abord 
lointain, mais dont on se rapproche jour après jour 
jusqu’au rendez-vous avec le public. Avant que le 
partage avec les nouveaux venus ne s’équilibre 
– car il s’équilibre toujours – il y a le grand vague à 
l’âme d’une page d’aventure semblant se fermer. 
Bravo, les mineurs bénévoles qui ont fait revivre 
la ruine vouée à l’oubli par l’ingratitude du destin, 
qui y ont entre eux construit une nouvelle vie de 
camaraderie et d’intimité, et qui ont su rebondir quand, 
pour une deuxième fois, on les a “dépossédés”.

Pendant trois étés, Rodolphe va ainsi s’animer au 
rythme des arrivées et départs des trains de visiteurs. 
Le projet mûrit et le Conseil Général du Haut-
Rhin alors présidé par M. Constant Goerg décide 
de s’engager dans un projet de développement 
de l’Ecomusée, dont le carreau Rodolphe sera la 
figure de proue. C’est au cours de la présentation 
d’ensemble du projet, fin 2001, que François 
Capber invente le titre du projet “ Clair de mine ”… 
Mettre au jour, au clair, ce qui est enfoui dans le 
sol et dans les mémoires, le titre sonnait juste.

“Vers une autre voie”

Rodolphe, au départ, c’est un projet architectural. 
Un projet dont la première ambition est de ne pas 
mentir sur l’histoire de l’Alsace et d’afficher de 
manière forte la dimension industrielle de la socio-
culture alsacienne. Dévoreur d’énergie et de moyens, 
Rodolphe a certes été, comme le décrivait, songeur, 
le célèbre muséologue Kenneth Hudson, le monstre 
assoiffé du sang frais du jeune Ecomusée. Mais sa 
force pathétique, évocation à la fois de la puissance 
et de la courte durée du temps industriel, a apporté 
la richesse irremplaçable d’un dialogue allégorique 
avec l’illusoire temps immobile du “village”.

La seconde étape, ce fut un projet minier, 
du “jour”, avec la formation du Groupe 
Rodolphe et son impressionnant travail de 
restauration des machines d’extraction.
Enfin, la fermeture des mines approchant, Rodolphe 
devient à l’évidence le lieu de leur patrimonialisation. 
L’affluence du matériel du fond s’est alors accéléré. 
Après avoir tourné pendant une quinzaine 
d‘années autour du sujet, le projet allait, par le 
sens de l’histoire, devenir un projet minier global. 
Et là, les choses se sont un peu compliquées.

Nous sommes début 2002. Les mines de potasse 
en ont encore pour deux ans à exploiter le fond, 
l’incendie de Stocamine n’a pas encore eu lieu. 
Notre site est très mal positionné pour réaliser ce 
qui a pu être fait ailleurs en Europe notamment 
en Grande Bretagne où lorsque telle mine fermait, 
elle était muséographiée quasiment dans la foulée. 
Parfois même, on a réussi intelligemment à faire se 
superposer la fin de l’activité industrielle et le début 
de la mise en visite. Mais Rodolphe est fermée depuis 
1976 : ce qui est donné à voir au public n’est pas une 
mine qui vient de cesser son activité, et dans laquelle 
toutes les fonctions techniques sont bien lisibles voire 
opérationnelles. Rodolphe est une ruine, qui n’est 
significative de ce que furent les mines de potasse 
dans leurs dernières années que par la silhouette 
générale de ses chevalements. Et c’est précisément 
cet état de ruine qui donne à ce monument industriel 
sa singularité, et une distance par rapport à ce qu’y fut 
le travail et la peine des hommes, pour interroger plus 
largement sur le sens de l’action et de la vie humaines.

Pourtant, nous avons à présent une obligation : 
montrer les machines, et sur cette base évidemment 
parler de l’essentiel : le fond, encore actif. Comment 
trouver une organisation du projet qui permette 
de ne pas brouiller les messages, celui du site 
renvoyé dans une sorte d’intemporalité et celui du 
témoignage de la vie réelle au fond à un instant 
donné, celui des derniers mois de son activité ?

Ci-dessous /

L’intérieur du bâtiment

des mélanges

avant les travaux

effectués pour

le projet Clair de mine.

Au dernier niveau,

dans une odeur tenace

de potasse,

les vestiges rouillés

et disloqués de l’activité

minière de Rodolphe :

machines et installations

électriques

laissées telles quel

après la fermeture

du carreau en 1976.

page suivante /

Vue aérienne sur le carreau Rodolphe

avant le projet Clair de mine.

Dans le bâtiment des mélanges

qui garde encore les traces jaune-or

des peintures des façades,

est aménagé le parcours

Horizons -1000. 
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Remerciements



Ce parcours nous conduit

du plus haut au plus bas,

du plus clair au plus sombre,

du plus virtuel

au plus tangible,

de l’aérien

au coeur de la terre
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Une sorte de trouble s’est instaurée au fil de 
l’expérience du site, des échanges avec les bénévoles 
mineurs du Groupe Rodolphe, pendant ces années 
de domination du grand vaisseau fantôme sur le 
petit univers de l’Ecomusée, puis sur tout le Bassin 
potassique à mesure que tombaient l’un après l’autre 
les chevalements. L’ambiguïté venait du changement 
de nature du lieu, qui devenait un véritable espace 
de vie dans lequel les mineurs se retrouvaient, 
avec leurs méthodes, leurs codes et rituels, au 
grand jour et au vu de tous, et avec en eux une 
part d’irréductible secret, celui du fond. Cependant 
c’était ce fond qui les réunissait et faisait leur fierté.

Notre dilemme a été d’imaginer comment, avec 
les hommes, avec les machines, on pouvait aussi 
faire remonter les galeries du fond, autrement 
que comme des viscères étalés sur une table 
d’autopsie. Nous avions un atout : autant nous 
étions entourés d’hommes de la mine, de vrais 
spécialistes enthousiastes et pédagogues, autant 
nous n’étions pas nous-mêmes mineurs. Le fond 
évidemment nous intéressait, mais les hommes 
que nous voyions s’affairer à Rodolphe étaient au 
jour*. Il fallait trouver une voie qui nous permette de 
superposer tout cela, le visible et l’invisible, la surface 
et la profondeur autant des êtres que des sols.

Rien n’allait de soi. Nombre de nos amis du Groupe 
Rodolphe, présidé par Gérard Jaeger, qui avaient le 
savoir technique, l’expérience, la double légitimité 
d’être, et mineurs, et bénévoles, imaginaient bien 
sûr comme tous les visiteurs que le sujet intéressait, 
une galerie minière reconstituée, dans laquelle 
les machines auraient été mises en contexte. 
Mais il nous paraissait difficile de rendre crédible 
un système gigogne, dans lequel une vraie ruine 
aurait renfermé de fausses galeries en trompe-
l’œil dans lesquelles se seraient trouvées de vraies 
machines. Quelque chose ne sonnait pas juste.

Quelques évidences se sont imposées, certes pas 
à tout le monde, mais chacun a joué le jeu. Les 
machines de fond ne devaient pas être accessibles 
de plain-pied depuis l’extérieur. Il ne fallait pas que les 
visiteurs puissent se repérer par rapport à une altitude. 
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Des premières études

(plan 12)

aux derniers travaux de peinture,

les entreprises se sont succédées

dans le bâtiment des mélanges.

Elles ont dû apprendre

à s’adapter au lieu et aux délais,

à cohabiter et à travailler

les unes à côté des autres. 

Travaux de gros œuvre

et démolition

(photos 1, 7, 9 et 14).

Escalier de secours

(photos 4, 6 et 13)

et ascenseurs

(photo 2, 3 et 10, plan 11).

passerelles

(5 et 15)

et garde-corps

(photo 8).

Il fallait aussi éviter décors et reconstitutions de 
roches et de matières. C’est pourquoi le choix de 
localisation des machines s’est porté sur le rez-
de-chaussée du bâtiment dit des mélanges*. Ce 
bâtiment était un peu excentré par rapport aux 
machines, recettes* et moulin* qui forment le tronc de 
Rodolphe. Interface entre l’extraction et l’usine, devenu 
secondaire du fait de la destruction de la fabrique, 
il pouvait être reconverti et aménagé sans grands 
états d’âme. Il paraissait approprié pour recevoir un 
projet évolutif. Dans un premier temps, on pouvait 
y installer la haveuse à taille intégrale et quelques 
autres machines. Plus tard il serait toujours possible 
de créer un parcours sur la hauteur du bâtiment 
permettant la découverte des machines à l’issue d’un 
parcours débutant dans les hauteurs du bâtiment. 

Mais en fait, le positionnement judicieux de la haveuse 
a précipité la mise au point du projet d’ensemble : 
on avait décidé que les visiteurs arriveraient dans la 
salle des machines à travers la taille, mais par où ? 
Il y a eu aussi des discussions parfois passionnées, 
souvent résignées, car, sur le papier, la haveuse 
changeait sans cesse d’emplacement. Fallait-il que 
ses tambours soient vus du public frontalement, 
ou alors comme en situation de travail au fond, les 
tambours devaient-ils rester invisibles car engagés 
dans le massif ? A travers ces discussions, c’était 
un domaine nouveau que nous devions essayer de 
comprendre y compris techniquement – et au début 
c’est très difficile –. Finalement la haveuse a trouvé sa 
place et le projet s’est déroulé à partir de là comme 
une pelote emmêlée se débobine. J’avais en tête 
les ouvrages miniers du XVIe siècle aux vignettes 
bien découpées en petites scènes consacrées 
chacune à une étape ou une technique, le De re 
metallica, ou Heinrich Gross… Il me semblait que 
la hauteur impressionnante du bâtiment, qui pour 
moitié était occupé par des grands silos aveugles, 
permettait d’accrocher dans le vide des boîtes dans 
lesquelles ces scènes de la vie au fond pourraient être 
projetées en trois dimensions. Ainsi, est partie l’idée 
de cubes d’images au gabarit minier, placés dans 
le noir, reliés par des passerelles en plan incliné. 

Cela me permettait de contourner l’obstacle de la 
reconstitution de galerie, dans tout ce qu’elle peut 
avoir de figé mais aussi de réducteur : la mine, ce 
sont les interminables distances et les variations de 
sensations suivant les lieux. Découpant une visite 
du fond de la mine en huit séquences, ou instants 
de la vie au fond, il me semblait que l’on pouvait 
respecter cette notion primordiale de lointain : les 
mineurs parlent bien eux-mêmes “d’horizon”. 
La question principale, parvenir à dissocier les 
machines de toute représentation factice de leur 
environnement, paraissait résolue. Le reste coulait 
de source : en tant qu’habitant de surface, il me 
paraissait évident qu’une carte devait permettre de 
superposer l’en-dessous et l’au-dessus du sol, le 
monde connu de tous et le monde inconnu. Il me 
paraissait tout aussi évident que débutant sa visite 
par le dernier étage du bâtiment des mélanges, 
qui forme belvédère, le visiteur prenne d’abord la 
mesure de l’étendue du Bassin potassique et y 
voie réapparaître tous les signaux identitaires dont 
Rodolphe était appelé à devenir la trace ultime.

Nous en savions assez pour qu’enfin le Groupe 
Rodolphe puisse commencer à monter la haveuse 
au bon endroit, et commencer à constituer une 
équipe. En interne à l’Ecomusée, ce furent Gigi 
Danilovic et Julie Barbey. Une large consultation pour 
trouver un bureau de scénographie fut engagée, de 
laquelle il ressortait que l’équipe d’Atea, avec Bruno 
Cohen, était la plus à même de nous accompagner 
en apportant son savoir et ses compétences, tout 
en respectant notre imaginaire lui-même à la fois 
nourri et bridé par notre conscience. Le choix du 
bureau d’architecture se porta sur Muller et Muller : il 
avait bien compris qu’ici l’architecte avait la mission 
quasiment sacrée d’intervenir le moins possible 
sur l’existant.  Dès le mois d’août 2002, le permis 
de construire était accordé, ce qui en dit long sur 
le travail abattu en quelques mois sur des idées 
qui, elles, avaient eu tout le temps de mûrir.
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L’aménagement du bâtiment des mélanges

Point de départ / Une machine, un 
groupe de bénévoles. Début 2002 :
Le remontage de la haveuse intégrale, cette puissante 
machine qui extrait la potasse, marque le début du 
chantier. Le Groupe Rodolphe s’attelle à la tâche pour 
remettre en état de marche le monstre remonté en 
pièces détachées du fond de la mine de Berrwiller. 

2/ Collecte des plans de l’existant.
Parallèlement, les premières actions 
consistent à collecter les plans de l’existant, 
en particulier du bâtiment des mélanges. 

3/ Dessiner le projet. Mai 2002. 
Les architectes sont désignés. La réflexion démarre 
à partir de la coupe du bâtiment des mélanges… 
l’ensemble du projet Horizons -1000 trouve petit à 
petit sa place dans cet espace. L’idée des cubes est 
là… L’étage des colonnes-mirage avance bien. La 
transparence du parcours qui laisserait voir les cubes 
depuis les étages supérieurs est alors le maître mot.
Les architectes dessinent les passerelles, les 
cubes, réfléchissent aux normes de sécurité et à 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

4/ Début du travail scénographique. Juillet 2002. 
L’appel d’offre pour la scénographie est lancée.  
Atea est choisi, nos scénographes rebondissent 
sur chaque idée, chaque proposition. … visite des 
bâtiments… les plans sont exécutés… le permis 
déposé. Les incertitudes sont alors nombreuses ; 
en effet, les plans sont mis au point à partir de 
documents antérieurs, imprécis pour la plupart.

5/ Démolitions.
Le bâtiment des mélanges renferment des silos de 
stockage de la potasse, c’est la grande inconnue 
du projet. On ne connaît ni leur taille, ni leur 
structure. L’entreprise de démolition Ferrari réalise 
les premiers essais de percement des silos. 

C’est le grand ménage : elle dégage aussi tout 
ce qui gêne dans le bâtiment. Quinze personnes 
travaillent alors sur le chantier. Le spectacle de 
l’extérieur est étonnant : Une pluie de ferrailles 
rouillées traverse les fenêtres du bâtiment ! 
Dans cet environnement particulièrement 
salé, les conditions de travail sont 
extrêmement pénibles pour les équipes. 

La lumière entre enfin dans les silos… l’odeur est 
forte. Mauvaise surprise ! La structure des silos 
ressemble à un véritable sandwich – béton, tôle, 
bois –… les choix se portent alors sur les solutions 
engageant le moins de travaux possibles. On 
ne retire que la base des silos, le strict minimum 
pour placer les cubes. La différence entre les 
cotes théoriques des plans et les cotes réelles 
sont frappantes et compliquent le chantier. 

6/ Gros œuvre.
Ils démarrent avec l’arrivée de l’entreprise Olry. 
On casse les cloisons, on bouche les trémies, 
on monte les murs et les escaliers.

7/ Passerelles, escalier de secours… éléments 
de circulation du public. Janvier 2004. 
Le parcours prend forme : garde-corps, portes, et 
plus de 250 mètres de passerelles sur lesquelles 
circuleront les visiteurs. Pour rendre le parcours 
Horizons -1000 accessible à tous, notamment aux 
personnes à mobilité réduite, la solution se porte 
sur la création de plans inclinés, les passerelles. 
Un escalier de secours de 21 mètres de haut, 5 mètres 
de diamètre ! La partie centrale est composée de 
quatre cylindres superposés constituant le fût central, 
pesant sept tonnes chacun. Une ouverture est percée 
pour entrer les pièces dans le bâtiment. Puis les 
marches sont montées une à une. « On a travaillé 
avec un tube porteur. L’ouvrage était très grand. C’était 
un challenge pour tout le monde tant au niveau de 
la qualité de travail que de la réalisation effective » 
explique Michel Behr, Eurométal, constructeur des 
structures métalliques. Un véritable challenge ! 

Les délais sont chaque jour plus comprimés. Les 
démolisseurs de silos et les constructeurs des 
passerelles qui devaient initialement se succéder, 
comme le voudrait la logique, doivent travailler en 
même temps. Quelle cacophonie, plus personne ne 
s’entend. Eurométal qui travaille cinq à six mètres 
au-dessus des scieurs de silos déclare forfait : c’est 
vrai, la sécurité des ouvriers prime sur tout le reste. 
Gigi Danilovic, architecte à l’Ecomusée, équipe les 
ouvriers de casques avec micro pour communiquer. 
« Malgré le retard dû à la démolition des silos, il y 
avait une très bonne ambiance. Nous étions tous 
dans la même galère ! » Michel Behr, Eurometal. 

8/ Peinture, électricité, revêtement de sol.
Tous les corps de métier travaillent ensemble : 
structure des cubes, peinture, sol, électricité, 
câblage. La tension et le stress sont à leur comble.
Les passerelles se montent dans les silos. Mars 2004 : 
ça y est, les structures des cubes sont en place.

9/ Installation de l’appareillage audiovisuel 
Vidéoprojecteurs, ordinateurs, écrans, miroirs…, 
une nouvelle entreprise prend possession du 
lieu. Deya est sur le site durant de longs mois 
jusqu’aux derniers tests et mise en route. Pro 
Isophony perfectionne les installations acoustiques 
(afin d’éviter les caisses de résonance) et 
installe des caches sur les vidéoprojecteurs.
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16 Juin 2004. La nuit tombe et le dernier étage du 
bâtiment plonge dans les ténèbres. Les lumières 
du “village” s’allument… les feux de croisement des 
voitures aussi. Les mirages brillants des colonnes 
se superposent aux lumières de la vie réelle. Mais 
quelle réalité ? Tout est prêt pour recevoir demain 
les visites organisées pour les professionnels 
de la culture et du tourisme. Evidemment dès le 
lendemain, rien ne fonctionnera jusqu’à ce que 
l’on découvre que la mise en route des machines 
extractives fassent sauter les plombs. Mais le 19 
juin au matin, ça marche ! Les premiers visiteurs, 
venus à pied, en voiture ou en train depuis le village 
de l’Ecomusée ont rendez-vous à Rodolphe. 
A 25 mètres de haut, le premier acte de la visite 
les attend. Là, dans l’imposant volume de la 
charpente en béton où traînent encore d’immenses 
machines et transmissions mécaniques, les fenêtres 
béantes ouvrent sur un panorama à 360° de la 
plaine d’Alsace. Circulant sur des passerelles, les 
visiteurs découvrent les colonnes dédiées aux 
onze mines du Bassin potassique. Stationnant 
devant elles, ils voient émerger et se recréer à leur 
emplacement exact dans le paysage d’aujourd’hui, 
les mines et les terrils disparus, “Marie-Louise”, 
“Staff”, “Fernand”, “Anna” ou encore “Théodore”.

La promenade continue au niveau inférieur de la 
même salle. La base des colonnes laisse la parole 
aux mineurs à travers des films d’archives. A ces 
voix et ces visages qui racontent la mine après la 
mine et sont autant de témoignages poignants, se 
superposent les images des bâtiments désertés et des 
démolitions, toujours spectaculaires et dramatiques. 

Le compte à rebours commence, le deuxième acte 
va s’ouvrir. Les visiteurs équipés à présent d’un 
casque et d’une lampe, s’engage dans l’obscurité 
d’un tunnel. Deux petites souris s’animent dans les 
casques audio. Blanche Neige, habituée du monde 
souterrain, entraîne Grizounette, la petite souris 
de Rodolphe, et les visiteurs à la découverte de la 
dernière mine, Amélie, en cours de fermeture. 
Au sol, sur une immense carte routière, apparaissent 
des noms maintenant connus, “Alex“, “Rodolphe“, 
ou encore “Amélie“. La pièce sombre s’éclaire d’une 
lumière bleue. Commence alors un récit animé 
en trois dimensions. Sous cet au-dessus familier 
se raconte en effet la formation du gisement d’or 
rose, découvert en 1904. Puis la ville souterraine 
se dessine, ses milliers de kilomètres de voies et 
de galeries, qui, pendant cent ans d’exploitation, 
ont exploré le sous-sol, en extrayant le minerai.

Mais il faut se hâter, la cordée se prépare, la 
descente, c’est pour bientôt ! Le temps d’écouter 
l’ingénieur, monsieur Saunier, expliquer le trajet puis 
de passer à la lampisterie… ça y est, c’est parti !

200 mètres de plan incliné d’une rampe plongée 
dans le noir relient et traversent des cubes de trois 
mètres de côté, porteurs d’images animés sur 
plusieurs de leurs faces internes. D’un écran à l’autre, 
huit instants significatifs retracent la vie et le travail 
au fond : les machines, les variations de milieux, 
les sensations qui peuvent devenir oppressantes 
lorsque l’on chemine dans une vieille galerie où les 
pressions du terrain s’exercent de toutes parts. Le 
dernier cube est dédié au travail emblématique de 
la mine : l’extraction de la potasse par la haveuse. 

La terre se referme. L’effondrement de l’immense 
masse rocheuse dégage un vent violent charriant 
roches et poussières. Dans ce foudroyage final, 
virevoltent les objets de la vie quotidienne du mineur. 

C’est le dernier acte, le retour au jour. Les 
visiteurs découvrent alors la galerie des machines. 
Les monstres mécaniques rencontrées tout 
au long du parcours sont là, remontés du 
fond, restaurés par les mineurs bénévoles 
et passionnés du Groupe Rodolphe. 

Coupe du bâtiment des mélanges

Niveau 6 orange :

les colonnes mirage

Niveau 5 bleu ciel :

les colonnes vidéo

Niveau 4 vert :

la salle des cartes et le bureau de l’ingénieur

Niveau 3  brun :

les cubes 

Niveau 2 bleu marine :

la salle du foudroyage

Niveau 1, rez-de-chaussée, jaune :

la haveuse intégrale.
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« Clair de mine » est un projet minier. Pléonasme ? 
Certes pas, car on peut comparer le cheminement 
d’un tel projet avec la simplicité des objectifs 
d’une exploitation minière : pénétrer un terrain 
raisonnablement connu, y installer un chantier, 
en extraire une matière qui, transformée au jour, 
sera d’une autre nature. Comme toute mine, il a 
ses cheminements apparemment labyrinthiques 
qui viennent buter dans des chantiers plus 
anciens, qui s’effondrent, qui sont abandonnés 
par erreur d’appréciation du contexte, qui ne 
sont pas réalisables parce que la technologie 
n’est pas disponible, ou plus simplement encore 
parce qu’on en n’éprouve pas le besoin.

Comme une mine*, ce projet-là a nécessité, 
nécessitera encore, une confrontation à une 
matière minérale instable, moins le sous-sol 
que la masse de briques et de béton du carreau 
Rodolphe. Mais, comme dans la roche à plusieurs 
centaines de mètres sous terre, cette masse 
exprime une pression physique, pèse d’une 
force dangereuse à stabiliser, à apprivoiser. 

Comme dans une mine encore, ce projet n’a pu 
avancer que par des conjugaisons de volontés et 
souvent de courages. C’est une aventure humaine. 
Nous la racontons dans ces pages parce qu’elle a 
eu, elle a, ses moments assez exceptionnels. Nous 
pensons qu’elle peut avoir une certaine portée, 

dans la mesure où elle peut prétendre à dire que 
l’œuvre de musée “de société”, ou d’écomusée, 
ou de n’importe quel musée anthropologique, 
peut se greffer sur un présent instable avec tout 
ce que cela suppose d’incertitudes, plutôt que 
de figer des formes stabilisées du passé.

On verra que cette vision n’est partagée, ni par 
l’ensemble des visiteurs, ni par l’ensemble des 
acteurs. Peu importe : c’est la passion qui fédère 
et qui entraîne, plus que l’expression rationnelle 
des programmes qui divise, car chacun a sa 
rationalité : celle du mineur, du muséographe, du 
scénographe, de l’architecte, de celui qui devra 
accueillir le public… Que de cultures différentes 
inconciliables s’il n’y avait pas… la magie, le génie 
du lieu, qui inspire ce vocabulaire universel fait de 
lumières qui brillent dans les yeux, de contrariétés 
expressives et surmontées, de larmes parfois.

Magie.
Mulhousien né en 1952, j’ai été comme tous ceux de 
ma génération à côté du Bassin potassique, et exposé 
à celui-ci. Comme presque tout le monde, j’avais un 
grand-père mineur*. Il n’en reste de souvenir que 
celui des bocaux de conserve en verre dans lesquels 
scintillaient de jolis cailloux marbrés de blanc et de 
rose. Au lycée, il y avait l’omniprésence des enfants 
d’ingénieurs des mines. Ils portaient parfois des noms 
à particule nobiliaire. Ils faisaient des exposés en 

classe sur les mines de potasse d’Alsace, avec un 
matériel sophistiqué : des grandes vues aériennes, 
des plans et des schémas. Ils employaient des mots 
inconnus, comme “carreau”*, “terril”. Nos cours de 
géographie nous avaient déjà appris que la potasse 
c’était important, grâce aux cartes scolaires qui 
montraient les points forts industriels de la France.
Les escapades cyclistes ne pénétraient pas le 
Bassin Potassique. Elles s’arrêtaient à Wittenheim, 
limite du monde connu, avec la villa vénitienne 
Colombina en ruines sur un monticule dominant 
la première déferlante des cités minières, arrivant 
en grosse vague sur la plage des champs. Plutôt, 
on contournait le Bassin potassique par la route 
du piémont qui, de Cernay à Soultz, domine le 
Bassin potassique comme un long balcon. De cette 
galerie, on voyait se poser sur des îles de forêt de 
hauts cônes blancs à perte de vue. Je n’avais pas 
encore vu les jardins des monastères de Kyoto.

Les circonstances ne m’ont jamais fait rentrer dans 
le grand jardin zen du Bassin potassique. Elles m’ont 
amené dans le Sundgau, dans une région paysanne 
en transformation radicale, à Gommersdorf où est 
né le premier défi, partagé par toute une équipe, de 
sauver des maisons paysannes soit en les restaurant 
sur place, soit en les préservant de la démolition en 
les démontant en vue d’un remontage ultérieur.
Tout cela était bien loin du Bassin 
potassique, et le propos était plutôt 
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de ramasser quelques morceaux du paradis 
rural après sa chute, que d’aller se confronter à 
l’enfer industriel. Il faut bien évoquer le contexte 
de ces années 1970, dans lesquelles sauver 
quelques maisons à colombages était déjà 
un acte dangereusement gauchiste, pour se 
rendre compte que les projets naissent dans 
la naïveté et l’erreur de jugement également 
répartie, entre partisans et opposants d’une 
idée, sur la marche réelle du monde…

Le seul terrain se présentant pour reconstruire les 
maisons démontées se trouvait à Ungersheim. 
Son maire, Gilbert Fricker, avait annoncé très fort 
son désir, dès 1979, d’anticiper sur la fermeture 
des mines de potasse – une génération d’avance 
sur son temps ! – et de dédier les terrains qu’elles 
laisseraient vacants à une nouvelle industrie, celle 
du loisir. C’est donc un jour d’hiver 1979 que pour 
la première fois je vois de près un carreau d’une 
mine de potasse, et quelle mine ! Rodolphe n’était 
abandonné que depuis trois ans, mais c’était déjà 
d’une tristesse et d’une désolation horribles.

En me montrant les terrains qu’il était prêt à 
donner à notre association Maisons paysannes 
d’Alsace – tout un programme en bassin industriel 
minier ! –  Gilbert Fricker me vantait les atouts 
de l’environnement, et en particulier la mine et le 
terril*. Il me dit qu’il la verrait bien réaménagée en 

musée de la mine, avec des studios de cinéma. 
Je trouve que c’est une idée absolument stupide, 
mais ne fais bien entendu aucun commentaire. 
Je suis trop pressé d’avoir enfin un terrain pour 
que nous puissions reconstruire nos maisons, 
même si ce terrain est le plus déshérité qui soit.

Nous commençons les reconstructions de maisons 
paysannes au pied du terril en été 1980. Toutes les 
premières constructions sont édifiées de façon à ce 
que, depuis l’intérieur du musée de plein air, on ne 
voit pas les bâtiments et surtout le monstrueux terril. 
En 1984, nous ouvrons le musée au public. Une de 
nos grandes appréhensions est que l’environnement 
minier immédiat soit dissuasif pour les visiteurs. 
Rien de tel ne se produit, chacun lisant le paysage à 
sa manière, à l’instar de ce visiteur qui nous félicite 
(sérieusement) d’avoir élevé une colline artificielle (le 
terril !) pour cacher la vue sur les bâtiments industriels.
Mais déjà notre rapport au carreau Rodolphe avait 
changé. Dès notre arrivée en 1980, les démolisseurs 
s’étaient mis à l’ouvrage. Nous voyions jour après 
jour tomber l’incroyable bâtiment de la fabrique* 
avec des moyens techniques insensés et la 
difficulté avec laquelle les travaux avançaient. La 
masse de Rodolphe s’amincissait. Les bigues du 
chevalement de Rodolphe 2 projetaient dans un 
lointain surdimensionné les contreventements des 
charpentes traditionnelles. Peu à peu s’instauraient 
des évidences. Les maisons paysannes ne 

trouveraient de fondations durables qu’en plongeant 
dans le site tel qu’il était, avec son histoire et son 
génie propre. Les ruines pathétiques de Rodolphe 
racontaient la même histoire que celle de notre 
campagne sundgauvienne, celle d’un monde qui 
meurt d’une façon niant l’humanité de ceux qui l’ont 
fait, leur infligeant cette négation de leur vivant, sans 
considération ni tendresse. Nous avons ressenti que 
de ne pas écouter ce que Rodolphe avait à nous dire 
était renier notre projet premier, et nous conduirait 
à construire un mythe de l’Alsace heureuse sur les 
tombes nivelées des mineurs inconnus. Un mensonge.

L’annonce des projets de lotissement industriel prévu 
à l’emplacement du carreau Rodolphe, une fois les 
bâtiments tous démolis, a encore renforcé la conviction 
qu’il fallait agir rapidement. Ce cheminement 
intérieur nous a conduit à négocier avec les Mines 
domaniales de potasse d’Alsace (MDPA) la cession 
des bâtiments du carreau Rodolphe, afin que nous 
puissions assurer leur sauvegarde et leur intégration 
ultérieure dans l’Ecomusée. C’était en 1986.
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