R éférence : IA68000842

Commune :

Pulversheim
68 (aire d’étude : Pulversheim)
oeuvre située en partie sur la commune : Bollwiller

Lieu-dit :

sans toponyme

Adresse :

C.D. 430b

Titre de l’œuvre

Atelier de fabrication du puits Rodolphe 1 et 2

Edifice contenant : mine de potasse du puits Rodolphe 1 et 2, actuellement écomusée de la
maison Paysanne d'Alsace et entrepôt commercial

Cartographie :
Lambert2 ; 0969965 ;2328242/ 0969850 ;2328345/ 0969935
;2328430/0970043 ;2328325/ 0969965 ;2328242
2002 28 78; 2002 9 54
Cadastre :
Dossier :

enquête thématique régionale (patrimoine industriel : installations
minières du Haut-Rhin, enquête partielle) établi en 2003 par Buchheit
Chip

(c) Inventaire général

HISTORIQUE
Datation : 2e quart 20e siècle
D a te : 1939; 1942
Auteur(s) : Zublin-Perrière (entrepreneur) ; Gross (entrepreneur) (attribution par source; attribution
par travaux historiques)
Commentaire
Cet atelier ouvert aux quatre vents daterait de 1937. Il abritait de grands bacs à saumure (ou
cristallisoirs) dans lesquels le sel cristallisait à l'air libre. Il aurait connu deux extensions au cours de la
Seconde Guerre mondiale, en 1939 et en 1942, alors que le puits Rodolphe 1 et 2 était exploité pour les
besoins de l'Allemagne occupante. Ces agrandissements qui prolongeaient les 5 corps de l'atelier initial
vers le nord-ouest ont été supprimés par la suite et l'atelier fut entièrement déséquipé. Longtemps utilisé
comme hangar, il est actuellement l'objet d'une restauration d'ensemble.

DESCRIPTION
Situation : en écart
Matériaux :
Couverture : matériau synthétique en couverture
Structure :
Vaisseaux et étages : en rez-de-chaussée
Couvrem ent : charpente en bois apparente
Toit : toit à deux pans
Etat de conservation : établissement industriel désaffecté ; restauré
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Commentaire
L'atelier de fabrication de chlorure est situé à cheval sur deux bans communaux : Pulversheim (canton
d'Ensisheim) et Bollwiller (canton de Soultz-Haut-Rhin). Il se présente comme un grand espace couvert
formé de 5 corps de bâtiments recouverts de fermes à deux pans, avec matériau synthétique en
couverture. La charpente en bois est supportée à intervalle régulier par des rangées de poteaux de bois
montés sur des plots en béton. La morphologie particulière de cet atelier l'a fait appeler " le parapluie ",

OBSERVATIONS
Le " parapluie " est le dernier témoin d'une série d'ateliers de cristallisation édifiés dans le bassin
potassique alsacien.
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