Le sentier du

Patrimoine Industriel
de

Wasselonne, possession de Strasbourg

jusqu’à la Révolution Française, connaît de
profonds changements à partir du XVIIIe siècle
en devenant l’un des principaux centres industriels de Basse-Alsace, dont l’activité entraîne
une forte croissance de son urbanisation et
de sa population.

Sous l’Ancien Régime,

les corporations régissaient l’activité
économique de Wasselonne. Il en subsiste
de nombreux emblèmes artisanaux et commerciaux, sculptés sur les bâtiments de l’époque,
représentant une vingtaine de professions
différentes. Le circuit des emblèmes des
métiers d’autrefois, au départ du centreville, permet de découvrir toute la richesse
et la diversité de cet artisanat, prémices
des développements de l’industrie à venir.

C’est en premier lieu la Mossig qui

permet l’essor de l’industrie au XVIIIe siècle,
en fournissant l’eau aux tanneries et l’énergie
hydraulique aux moulins qui s’installent au bord
de la rivière. De Wasselonne au hameau de La

Papeterie en passant par Brechlingen, pas moins
de 19 moulins et usines fonctionnant grâce
à la force hydraulique sont recensés en 1773.
Au XIXe siècle, les brasseries, les filatures de laine
et surtout l’industrie des chaussons prennent
le relais, notamment en modifiant la production
de moulins déjà existants.

L’histoire industrielle de Wasselonne
est aussi intimement liée à celle des grandes
familles bourgeoises, souvent protestantes,
qui ont connu la prospérité et permis la transmission du savoir-faire et de l’innovation de
génération en génération.

Elle est aussi le témoin des évolu-

tions de la société : le progrès technique qui
caractérise la deuxième moitié du XIXe siècle puis
l’ère allemande du Reichsland (1871-1918) ainsi
que les avancées sociales qui l’accompagnent.
Le paternalisme des industriels a été peu à peu
remplacé par les réformes sociales. Les grandes
innovations de l’époque en matière de transport, communication, énergie, santé… sont aussi
évoquées au long de ce parcours.

Les circuits
Deux circuits de découver te du patrimoine
industriel de Wasselonne, concentré dans
le secteur de la Mossig, ont été élaborés au départ
du parking de la rue du 23 Novembre.

Nous vous invitons à partir à la découverte
de cette épopée industrielle qui, sur trois siècles,
a considérablement marqué l’identité de
Wasselonne et dont subsistent encore
aujourd’hui de nombreuses traces au travers
de son patrimoine.
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Destiné aux piétons et empruntant plusieurs
escaliers, il permet de découvrir au cours
d’une promenade agréable d’environ une heure
une grande diversité de sites le long de cheminements parfois méconnus de Wasselonne.
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Ce circuit plus long est destiné aussi bien aux piétons qu’aux cyclistes.
Il permet de se rendre sur les sites majeurs de l’histoire industrielle de la
ville (Amos, Ebel, Pasquay) tout en proposant une balade dans le hameau
de Brechlingen.
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Le sentier du patrimoine industriel

est une réalisation de la ville de Wasselonne, avec le soutien de la région Grand Est, du Fonds Européen
Agricole de Développement Rural et en partenariat avec l’office de tourisme de la Suisse d’Alsace
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LES MOULINS ET USINES FONCTIONNANT A L’ENERGIE HYDRAULIQUE
1

Ancien moulin à tabac

2

Moulin à papier

3

Moulin à garance
(ancien moulin du bailli)

4

5

domaine
Pasquay

Moulin à farine Schwartz qui deviendra
la Schnellemühle dans les années 1840
Moulin à farine Trumpf

Tour carrée construite en 1789
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Bembelsmühle, moulin à farine devenu blanchisserie Feyhl,
qui sera racheté par Charles Amos puis détruit

10

Fabrique de chaussons de laine de Jean-Jacques Amos
qui a racheté vers 1828 le moulin à farine Seytermühle

7

Klingenmühle, moulin à farine racheté dans les années
1830 par Charles Amos pour y fonder son usine
de chaussons de laine

11

Moulin à farine qui sera racheté par Jacques Helmstedter
au milieu du XIXème siècle pour le transformer en filature
de laine et en moulin à tan
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Storchenmühle, moulin à farine qui sera racheté
par Charles Amos puis détruit
Moulin à farine qui sera acheté en 1847 par Jean Ebel
et sera remplacé par une filature de laine et un moulin à tan

13

Oelmühle, moulin à huile appartenant à la famille
Reichardt

Emplacement de l’actuel hôtel de ville,
qui sera construit de 1849 à 1851. Depuis
la Révolution, la mairie est située cour
du Château dans l’ancienne demeure du bailli.
Eglise Saint-Laurent, simultanée de 1757 à 1941,
qui deviendra temple protestant après
la construction de l’église catholique
emplacement de l’ancienne chapelle
de Brechlingen

Mattenmühle, moulin à farine situé à l’emplacement
de l’ancien abattoir communal construit en 1893
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