A s s o c i at i o n g r o u p e r o d o l p h e

Un site exceptionnel

le Carreau Rodolphe

La potasse a été le moteur
d’une véritable aventure industrielle
façonnant ainsi le paysage et la culture
de la région toute entière.
Cette mémoire marquée d’une façon indélébile
sur le Carreau Rodolphe représente
tant d’émotions et d’énergie de ces hommes
qui ont participé
à cette aventure humaine.
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Grâce à une anticipation des Mines De Potasse
d’Alsace et au travail des bénévoles du Groupe
Rodolphe, l’Écomusée d’Alsace
et le Conseil Général
parvinrent à sauver un “Carreau”,
le Carreau Rodolphe.
Les actions quotidiennes de l’association
pour la conservation et la pérennisation
de ce patrimoine exceptionnel s’inscrivent
avec détermination dans la nécessité
de transmettre ce patrimoine
aux générations futures.

Visitez

Strasbourg

Les mineurs de l’association
Groupe Rodolphe vous transporteront
sur ce véritable temple industriel,
le Carreau Rodolphe.

1. / Magasin à sacs

a Mine Rodolphe employait 1000 personnes jusqu’à
sa fermeture en 1976. Un iceberg d’acier et de béton, des
dimensions monumentales, hors échelle humaine, des colonnes inspirées des temples grecs, et surtout des hommes
travaillant à près de 1000 mètres sous terre pour en extraire
un minerai déposé par la mer il y a des millions d’années.
La visite du carreau est un moment d’intense émotion.

2. / Hangars de stockage

Accolé au hangar à chlorures en 1938
et agrandi en 1943, sur 65 mètres de long.
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Hangars de stockage de sel brut
et de chlorures, construits
en 1929 et 1930.

3. / Hangar de cristallisation
dit “parapluie”

Construit en 1937 et agrandi
en 1939 puis 1942. 18200 m2 au sol.
Le bâtiment abrite une importante
collection de machines réhabilitées
par l’association.

4. / Château d’eau

Construit avant la seconde guerre
mondiale. Hauteur : 51 mètres.
Cuve de 600 m2, décorée de fresques
rappelant les Mines.

5. / Machine d’extraction
Rodolphe 2

La machine encore en état de marche
aujourd’hui, est installée en 1928 avec
un tambour bicylindroconique et deux
moteurs SACM Belfort de 980 KW.

6. / Chevalement Rodolphe 2
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Chevalement en béton d’une hauteur
de 53 mètres, construit en 1928.
La recette est un bâtiment monumental
de 37 mètres de large, 78 mètres
de long et 30 mètres de haut
au faîtage.
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7. / Chevalement Rodolphe 1

Chevalement métallique d’une hauteur
de 40 mètres, construit en 1912.
L’actuel bâtiment du puits a été rajouté
en 1932. L’association a reconstitué
dans le bâtiment une lampisterie
et un vestiaire (salle des pendus).

1
9
7

8

Point d’accueil
du circuit visite
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8. / Machine d’extraction
Rodolphe 1
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La machine d’extraction, la plus
ancienne du bassin encore en état
de marche, date de 1912. Équipée
d’un moteur ELMAG (la SACM
de l’époque allemande) de 404 KW,
elle fonctionne avec une poulie Koepe
de 5 mètres de diamètre, monocâble.
La plaque à l’entrée du bâtiment
commémore la catastrophe
du 23 juillet 1940 qui a fait 25 victimes.
La plus meurtrière de l’histoire
des Mines.

9. / Bâtiment des mélanges

Reconstitution d’une taille havage
intégral grande hauteur et d’une unité
d’exploitation par chambres et piliers.

