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 sur la montagne de Solamont à Bourg-Bruche
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Tous les mots comportant un astérisque sont définis dans le glossaire en fin d'article. 
De même, les sources mentionnées par des notes sont explicitées dans la bibliographie en fin d'article.

• Contexte archéologique du site : 

À  Saâles,  commune  historiquement  liée  à  Bourg-Bruche,  des  activités  importantes
d'exploitation minière et de métallurgie sont attestées durant l'Antiquité sous la forme de
tranchées  d'exploitation  du  gisement  à  ciel  ouvert  et  de  trois  sites  de  réduction.  Une
exploitation  minière  en  galeries  est  reprise  au  XVIIIème siècle  et  s'arrête  en  18091.  À
Ranrupt également, une  exploitation minière assez importante est attestée du XVIème au
XVIIème siècle2.  Bourg-Bruche  est  traditionnellement  considéré  comme ayant  vécu  des
mines avant la révolution industrielle3. De plus, une importante  fonderie  de cuivre importé4

est attestée dans la seconde moitié du XVIème siècle. Avant cette fonderie une forge avec
martinets* est signalée5. De même dans les années 1680, "des fourneaux et forges à fer"
furent installés au Bourg6. 

Des toponymes ont également conservés les traces d'activités métallurgiques. Ainsi, au Nord
de Bourg, à la confluence du ruisseau de Grand-Roué et de la Bruche existe un lieu-dit "Les
Forges".  Il  n'y  a  aucun  vestige  visible   car  le  terrain  a  été  fortement  touché  par  la
construction de la voie ferrée et de la route. La présence d'un canal tronqué sur le cadastre
napoléonien7 (première  moitié  du  XIXème  siècle)  pourrait  être  lié  à  cette  activité  et
montrerait que déjà lors de la réalisation du cadastre l'activité avait cessé. Des documents
signale cette forge en fonctionnement en 15988 et en 16049. Il faut également signaler le
toponyme  "La  Schlague"  sur  la  face  Ouest  du  Climont.  Ce  toponyme  est  attesté  sous
différentes formes sur des sites miniers et  indique une zone de réduction du minerai.  Il
désigne en fait les déchets de cette activité, schlague dérivant de l'allemand "schlacke", la
scorie*. Non-loin de l'ancienne école, du côté de la Routière, il existe également un lieu-dit
nommé  "Derrière  la  Pile".  La  Pile  peut  être  un  toponyme  désignant  une  structure  de
bocardage*. 

Enfin un site minier est attesté au lieu-dit Bambois10 sous la forme de deux entrées côte-à-
côte, d'une minière et d'une tranchée. Aucune archive n'est associée à ce site. Les forêts de
Bourg-Bruche abritent également des vestiges pouvant être liés  à des activités minières : un
groupe  de  trois  fontis*  au  dessus  du  lieu-dit  "Les  Combels",  de  profondes  tranchées
parallèles  à  côté  de  la  maison  forestière,  des  zones  parsemées  de  plates-formes  et  de
tranchées (à proximité des deux sites précédents), des plates-formes de charbonnage à "La
Schlague" et sur Solamont...

1 CHARTON, 1862
2 LEYPOLD, 1996 (tous les documents cités sont dans la bibliographie en fin d'article)
3 NARTZ, 1887 et Encyclopédie de l'Alsace, 1983 
4 FLUCK, 2000
5 NARTZ, 1887 et LEYPOLD, 1996
6 DE DIETRICH, 1789 
7 Archives Communales de Bourg-Bruche
8 SEILLIERE, 1894
9    Archives Départementales du Bas-Rhin (ADBR), G 1160, folios 96-101
10 LEYPOLD, 1996



• Présentation générale :

Le site  minier  de  Bourg-Bruche  est  situé  sur  le  versant  Est  du  massif  du  Solamont,  il
commence au bas de la montagne, tout proche des habitations et s'étend jusque sur la crête.
Certains indices suggèrent même que quelques entrées comblées sont situées bien plus bas,
dans  des  talus  de  chemin.  Plus  d'une  cinquantaine  d'entrées  ont  été  répertoriées  pour
l'instant. Elles sont systématiquement groupées par deux, avec leur halde* devant, dans l’axe
de l’entrée pour la plupart. 

La plupart des entrées se présentent sous la forme de fontis*, des cônes d’effondrement,
situés  ici  à  l’entrée  des  galeries.  Néanmoins,  on  trouve  encore  des  galeries  ouvertes.
D’autres enfin sont visibles en fond de fontis*, mais seulement par une petite ouverture. Un
autre type de vestige se présente avec les galeries effondrées ou semi-effondrées. Dans ce
cas, les vestiges visibles sont de courtes tranchées (à peu près longues de 4m) avec souvent
des  blocs  épars  à  l’intérieur  et  autour  de  celles-ci.  Ces  tranchées  résultent  en  fait  de
l’effondrement partiel ou total du toit* de la galerie. 

Au Sud-Ouest du site se trouve une tranchée, dirigée dans le sens de la pente. Au vu de sa
direction et  de sa  section  en  V,  il  ne s’agit  sûrement  pas  d’un ancien  chemin. Certains
forestiers ont expliqué qu'il s'agissait certainement d'une ancienne piste de schlitte. Ce type
de  vestige  pose  question  :  s'agit-il  d'un  vestige  de  l'exploitation  forestière  ancienne
totalement indépendant du site minier ? Ou au contraire a-t-il joué un rôle dans l'exploitation
minière ? 

Une autre tranchée qui se sépare en 2 branches est également visible au Nord-Est du site.
Elle est également dans le sens de la pente.

Le site est coupé par quatre chemins forestiers. Le chemin inférieur a coupé partiellement
quelques haldes* sur lesquelles il semble s'appuyer. Celui menant à la chapelle a recouvert
de blocs et de sédiments une entrée, suite à un élargissement sauvage à la pelle mécanique.

• Typologie des galeries : 

Plusieurs galeries sont de section quadrangulaire, un type que l’on peut sûrement généraliser
à l’ensemble du site. Cependant, le comblement du bas des galeries visibles par des déblais

Image 1:Vue d'une galerie bien conservée. Au fond à 
droite, un piédroit est encore en place



ne permet pas de déterminer le type exact de section des galeries (elle peuvent être ainsi
rectangulaires  [horizontales  ou  verticales]  ou  carrées).  Néanmoins,  d’autres  galeries
présentent des sections voûtées. Mais celles-ci semblent résulter de l’érosion naturelle de la
roche, on ne trouve en effet pas de traces d’outils ni de façonnage sur les plafonds de ces
galeries et leur roche est très altérée. 

La plupart des galeries présentent un fort  pendage, inverse à celui de la pente naturelle.
Certaines présentent des restes de piédroits, conservés grâce aux déblais et sable humides
dans lesquels ils plongent. D'autres galeries  conservent leur boisage* bien en place, ce qui
est exceptionnel. 

De plus, dans toutes les galeries visibles en bon état, des aménagements des parois et du
toit* permettaient l’installation des étais avec une stabilité satisfaisante. Les galeries bien
conservées présentent des traces linéaires d’outils. 

Image 3: Traces d'outils sur les parois d'une galerie. On 
distingue nettement une saillie taillée dans la paroi pour 
installer un étai. Le boisage* de cette galerie est presque 
totalement conservé car celle-ci est inondée.

Image 2: Galerie dont le boisage* (piédroits et linteaux) 
est bien conservé.



• Nature du site : 

Face à un tel site, une grande question se pose : quelle est la nature exacte des vestiges
visibles ? En effet, pour ce site il s'agit incontestablement d'une exploitation minière. Mais
s'agit t'il réellement de galeries de mines ou de sondages de prospection ? 

Pour répondre à cette question la typologie seule des galeries n'est pas d'une grande utilité. Il
est plus intéressant d'observer les haldes*. En effet, devant quelques entrées, des haldes* de
taille  importante  semblent  indiquer  que  la  galerie  devait  avoir  un  assez  grand
développement.  D'autres  au  contraire  ne  présentent  soit  aucune  halde*,  soit  de  peu
d'ampleur. Mais ces dernières sont à étudier avec prudence car la pente a pu contribuer à leur
épandage. Ainsi, certaines galeries semblent avoir réellement servi à extraire du minerai.
Pour  les  autres  galeries,  seules  des  fouilles  permettraient  de  trancher  sur  leur  véritable
nature.

• Contexte géologique et minerai extrait : 

Le  site  se  situe  sur  deux  types  de  formation  gréseuse:  le  grès  vosgien  inférieur  (grès
arkosique) pour la base du massif et le grès vosgien supérieur pour la crête. La présence de
la faille de Saâles toute proche a certainement provoquée des cassures dans le massif qui ont
permis une minéralisation sur les roches encaissantes. Ainsi, des morceaux de grès avec des
traces et des placages noirs ont été trouvés à proximité immédiate des entrées. Il s'agit très
certainement de goethite. Les mines du Solamont extrayaient donc sûrement du minerai de
fer. Cet argument est également appuyé par la proximité des sites miniers de Saâles où l'on
en extrayait. 

Image 4: Halde* de taille respectable indiquant un 
développement assez important de la galerie associée.



• Le problème de la datation : 

Sur un site archéologique, il y a deux types de datation à prendre en compte : 

-la datation relative, c'est-à-dire celle concernant la chronologie des événements à l'échelle
du site. C'est une datation "de terrain", que l'archéologue appréhende grâce aux données qu'il
a relevées sur le site ("cette strate est sous une autre, elle est donc antérieure à celle-ci" ou:
"cette strate comporte du mobilier romain, elle est donc antérieure à celle comportant du
mobilier médiéval").

-la datation absolue: c'est celle qui replace le site étudié dans la chronologie temporelle, elle
est exprimée en années. Cette datation par contre est issue de recherches scientifiques dans
des laboratoires (la méthode de datation absolue la plus connue est celle du carbone 14) ou
aux archives. Parfois, des éléments portant des dates sont trouvés sur le terrain (monnaies,
documents épigraphiques...).

Pour  le  site  minier  de  Solamont  les  seules  hypothèses  que  l'on  peut  émettre  restent
hasardeuses tant que des fouilles archéologiques ne sont pas faites. Nous allons néanmoins
présenter les quelques indices ténus qui permettent d'aborder le problème de la datation:

-datation relative : peu d'éléments  en l'état   actuel permettent  d'établir  une chronologie
relative sur ce site.

 On peut néanmoins remarquer que toutes ces galeries (près de 60) n'ont certainement pas 
été creusées en même temps, ce qui aurait demandé un nombre d'ouvriers très important. 
Comme on l'a vu auparavant, certaines galeries semblent avoir un développement assez 
important, ce qui supposent qu'elles aient été en activité plus longtemps que d'autres. Mais 
globalement, l'activité minière a dû être assez homogène dans le temps. En effet, les 
méthodes d'extractions sont systématiquement les mêmes, les galeries sont groupées par 
deux et leur section est quadrangulaire.
De plus l'absence de toponymie caractérisant l'activité minière dans cette zone semble 
indiquer une période d'activité plutôt courte.

Image 5: Morceau de grès avec placage minéralisé noir. 
Il s'agit de goethite. Ce morceau a été trouvé devant une 
des entrées de mine.



Dans une réflexion purement stratigraphique, on peut noter que le chemin inférieur est assis 
sur les haldes des premières galeries, ce qui indique qu'il est plus récent que l'exploitation 
minière dans ce secteur. De même, le chemin supérieur recoupe plusieurs haldes. Ils faut 
également noter que dans la moitié inférieur du site, les galeries sont creusées dans les talus 
de ce qui semble être d'anciennes terrasses agricoles. L'exploitation minière succède donc à 
la construction de ces terrasses.

Enfin, un groupe de quatre entrées de mine dans la moitié inférieure de Solamont peuvent
donner des informations de chronologie relative. En effet, l'une des galeries présentent deux
haldes,  une  petite  dans  l'axe  de  l'entrée  et  une  plus  imposante  désaxée.  Ce désaxement
suppose  plus  de  travail  dans  la  gestion  des  stériles  car  il  ne  suffit  plus  de  les  rejeter
simplement  en  avant  de  la  galerie,  il  faut  les  transporter  un  peu  à  l'écart.  Ce  type  de
comportement de la part des mineurs n'est pas gratuit, car l'Homme cherche en général des
solutions de facilité. Il peut s'expliquer en constatant que quelques mètres en contrebas de la
petite halde, une autre entrée est creusée. Les ouvriers pour éviter de combler cette galerie,
alors  encore  en  activité,  auraient  été  contraints  de  rejeter  leurs  stériles  à  l'écart.  Cette
interprétation, quoique encore hypothétique, permet de constater que deux équipes au moins
devaient travailler simultanément dans ce secteur.

-datation absolue : le seul moyen de dater avec précision le site serait de faire des séries de
datations  dendrochronologiques  (datation  par  comparaison  des  cernes  du  bois  avec  un
corpus de cernes datés de manière absolue) sur les étais conservés. 

Au  point  de  vue  de  la  typologie  des  sections  de  galeries,  de  leur  bon  état  et  de  la
conservation d’une partie de leur boisage*, on pourrait supposer que ce site est assez récent
(XVIIIème, XIXème ou même début XXème siècle). De plus, les piédroits d'une galerie
semblent être assemblés à l'aide de clous modernes (industriels).  

Cependant il y a visiblement absence de trou de fleuret, un procédé de l’exploitation minière
par explosion utilisé dès la renaissance. La présence de traces d’outils manuels indique en
outre des procédés anciens d’exploitation. De plus, l’absence de mentions dans les archives
(Archives  Départementales  du  Bas-Rhin)  et  dans  les  sources  cadastrales  (cadastre
napoléonien et récent)  et cartographiques11 de 1715 à nos jours laisse supposer une origine
ancienne de ces mines ou du moins une absence partielle ou totale d’administration lors de
leur création. Enfin, ce site minier n'est pas resté dans la mémoire locale, ce qui semble
indiquer une exploitation ancienne.

Il  faut également noter que les mines de la parcelle 24 sur la crête de Solamont sont à
proximité d’une carrière de grès dont on peut donner une date minimum à laquelle elle
existait.  En  effet,  cette  carrière  est  mentionnée  sous  l’abréviation  «  Stbr »  qui  signifie
Steinbruch (carrière) sur une carte de 191312. De plus, la même carte de 1894 ne fait pas
mention de cette carrière. Cependant, il ne s’agit pas d’une preuve formelle de l'absence de
cette  carrière  à  cette  date,  celle-ci  ayant  pu  être  omise  sur  cette  première  édition.
Malheureusement la proximité des mines avec cette carrière ne prouve absolument pas leur
contemporanéité. 

11 Gallica.bnf.fr 
12 Karte der Vogesen, 1913



• Un patrimoine menacé : 

Le  bûcheronnage  mécanisé  (abbateuses,  débusqueurs,  porteuses...)  et  l'ouverture  ou
l'élargissement de chemins à la pelleteuse et au bulldozer menace le patrimoine très riche
que recèlent nos forêts. 

Encore  récemment,  l'élargissement  sans  aucun soin  du  chemin menant  à  la  chapelle  de
Solamont a entrainé des éboulis, des glissements de sédiments et des roulements de blocs de
plusieurs centaines de kilos voir de quelques tonnes en contrebas. Malheureusement, une
entrée  de  mine  se  trouvait  sous  ce  chemin.  Elle  est  actuellement  irreconnaissable,
complétement  recouverte  de  blocs  et  de  sédiments.  Ce  type  de  gestion  forestière  se
généralise  de  plus  en  plus  et  menace  non  seulement  le  patrimoine  mais  aussi  les
randonneurs, l'écosystème, les accès aux lieux touristiques... 

Suite au signalement du site au Service Régional d'Archéologie,  l'ONF a été contacté et
devrait  dorénavant préserver les vestiges après repérage sur le terrain.

Image 6: Elargissement du chemin supérieur : sous ce tas
de déblais et de blocs instables se trouvait une entrée de 
galerie.



• Conclusion :

La forêt de Solamont conserve donc les traces d'une activité minière à grande échelle. Mais
beaucoup de questions se posent encore quant à la véritable nature des vestiges (galeries
d'exploitation ou sondages de prospection ?). De plus, s'il s'agit de galeries d'exploitation, il
convient de chercher les structures de transformation du minerai. Avant le Xvème siècle est
l'avénement du haut-fourneau, ce type de structure se serait trouvé à proximité des galeries
(il se serait agit alors de bas-fourneaux). Dans le cas de Solamont, on peut affirmer sans
risque que l'exploitation minière était contemporaine de l'utilisation du haut-fourneau. La
recherche des structures de réduction du minerai se tourne donc vers les rivières locales dont
la force était nécessaire pour actionner les soufflets de forge. L'absence de scories* sur ce
massif indique par ailleurs l'absence de structures de réduction anciennes.

 Le présent article avait pour objectif de faire le point sur les observations faites jusqu'alors.
Tout un travail reste encore à faire, tant en recherches d'archives (archives départementales
du Haut-Rhin, archives départementales des Vosges...) qu'en travail de terrain (des sondages
ou  des  fouilles  apporteraient  beaucoup  d'informations).  Ce  site  est  donc  un  "filon"
archéologique  à  exploiter.  Son  signalement  ayant  été  fait  auprès  du  Service  Régional
d'Archéologie, il est ainsi officiellement reconnu comme site archéologique et protégé par
plusieurs lois de protection du patrimoine. 

L'histoire  minière  et  métallurgique  de  Bourg-Bruche  est  déjà  esquissée  par  quelques
documents, il reste désormais à en trouver tous les vestiges !

Glossaire :

Bocard : système servant au concassage du minerai. Le bocard est actionné par une roue 
hydraulique.

Boisage : ensemble des éléments en bois destinés à étayer des travaux souterrains. 

Exhaure : ensemble des techniques destinées à vider les mines des eaux d'infiltration.

Fontis : cône d'effondrement.

Halde : tas de déblais stériles rejetés devant l'entrée de la galerie.

Martinet : marteau actionné par une roue hydraulique. Il est utilisé dans les forges pour battre le 
métal à affiner.

Scorie : déchet de l'industrie métallurgique. La scorie est issue de la fonte de la gangue entourant le 
minerai. Elle est en principe non-métallique.

Toit : plafond de la galerie. 
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