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"Mon premier est la moitié de 2, mon second est la

Que suis-je ?

dernière syllabe de "lundi", mon troisième est la

Et si on découvrait le riche passé
industriel de Cernay ?

14ème lettre de l'alphabet" Que suis-je ?

Bonjour !

Réponse : Indienne

Quelle usine fabriquait des navettes en bois ?
Usine Lisch

Questions

Usine Sandoz-Baudry
Manufacture d'indiennes
Réponse : Usine Lisch

Combien de moulins actionnaient le canal
usinier ?
7

10

20

Réponse : 10

Quel bâtiment a accueilli la Maison des Jeunes et de

Face à l’entrée de l’Office de Tourisme, dirigeons-nous vers la gauche en traversant la rue. Passons sous le
porche de la grande tour « La Porte de Thann » : c’est une porte médiévale, elle servait de péage et était un
point de passage obligatoire pour entrer ou sortir de la ville. Effectivement, la ville était entourée de remparts
jusqu’en 1914. Il y avait deux autres portes mais elles ont été démolies au XIXe siècle. Continuons et dirigeonsnous vers l’entrée du parking de la « Porte de Thann » à droite.

Ancienne Scierie Burtschell

la Culture ?

Parking de la Porte de Thann
Réponse : VILLA MIEG
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Réponse : VIGNES

Trouve
l'intrus

Je suis Paul Baudry, né en 1847, j’ai exercé mon métier d’industriel dans la commune de
Cernay. Si vous souhaitez découvrir le passé industriel qu’a connu la ville, suivez-moi !
Partons pour une balade dans le temps au travers des rues de Cernay (dite Sennenheim). Il
faut savoir que Cernay a été entraînée par l’industrie cotonnière mulhousienne, et dotée
d’un riche passé industriel depuis le milieu du XVIIIe siècle ! Les modernisations
permanentes et les destructions (guerre, incendies) ont sans cesse modifié le paysage
industriel ! Vous verrez, un canal usinier traverse la cité et c’est la puissance de ses
moulins qui a contribué au bon fonctionnement de l’industrie de la ville. Au début des
années 1800, elle est en pleine croissance et diversifie ses productions. On y retrouve la
construction mécanique, le blanchiment des toiles, la papeterie, la filature, le tissage mais
aussi l’industrie chimique. Nous verrons que le déploiement de plusieurs cités ouvrières à
proximité de ces usines a permis aux ouvriers d’avoir une meilleure qualité de vie.
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A savoir : P.Burt
schell
fut aussi
maire de la ville
de
1906 à 1924.

C’est parti pour la 1ère découverte ! Imaginez
vous une scierie à cet emplacement ! Située à
proximité de la Porte de Thann et à cette époque, à l’extérieur
du carré médiéval de la ville, elle occupait une surface de
3000 m2. La scierie et menuiserie ont été fondées par
P.Burtschell en 1871 et ont été très vite reprises et
agrandies par son fils. C’est grâce à la modernité des
machines exploitées (scie à ruban, scies circulaires,
machines à raboter, toupies, etc.) par la centaine
d’ouvriers, que l’activité a pu produire un très grand
nombre de bois de construction, planches, madriers,
lattes, etc… en chêne et sapin.

l

Chantier Burtschel

Ensuite, traversons le passage piéton au niveau des feux de signalisation
et retraversons sur la gauche en empruntant un autre passage piéton.
Continuons tout droit dans la rue Georges Risler (en longeant les écoles). Si
E
ieg, collection SHAC
© Album Thierry-M
on regarde sur la gauche on peut voir l’ancienne habitation de P.Burtschell
(maison blanche avec veranda). Au prochain croisement, tenons la droite et
dirigeons-nous dans la rue du Maréchal Foch à droite en direction du « Pôle de la Cartisane ». Au croisement
suivant, traversons le premier passage piéton sur la gauche et continuons dans la rue Sandoz toujours tout
droit. Quelques mètres plus tard, si on regarde au loin, on peut apercevoir une friche industrielle. Vous pouvez
vous rendre sur le trottoir de droite pour plus de simplicité.

Ancienne usine Sandoz - Baudry et Cie « Le Mühlele »

Aide moi à
retrouver le

Labyrinthe

moulin !

Rue Sandoz
Ici, en 1818, a été créée la Filature de coton Sandoz-Baudry et Cie. Elle était alimentée par
un des nombreux moulins du canal usinier : le « petit moulin » ou « Mühlele ».
C’est en 1824 que la première machine à vapeur y a été installée ! Suite à sa liquidation, la
société a été renommée Filature de Coton de Cernay mais après la première Guerre
Mondiale, l’usine a malheureusement été détruite. C’est après, dans les années 1920, que la
Nouvelle Filature de Cernay et la Société Alsacienne de Tissages ont été créées. Malgré un
rebondissement de l’activité en 1975, elle a fermé ses portes en 1992 et le site a été délaissé.
Elle fut aussi une fabrique de laine peignée. Savez-vous ce que c’est ? C’est une laine qui
passe à travers des peignes afin qu’elle devienne de plus en plus fine pour permettre ainsi
d’ôter les plus petites fibres.
Continuons tout droit en traversant la rivière.

Ancienne usine Sandoz-Baudry
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7 différences
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Ancienne cité ouvrière Sandoz - Baudry
Rue Sandoz
Voyez-vous ce quartier ? C’est ici que se trouve l’ancienne cité ouvrière Sandoz-Baudry.
Pour la petite histoire, c’était une zone résidentielle destinée aux ouvriers travaillant
pour une même usine et généralement construite suite à la volonté de son directeur.
Les ouvriers y logent avec leur famille et le quartier était souvent équipé de diverses
infrastructures collectives, comme des écoles, des magasins, …

© OTTC

Cernay
Uffholtz

L’implantation des cités à proximité des usines est stratégique, elle
favorise le travail des ouvriers et permet donc un meilleur rendement.
Ici, les maisons sont dotées de petits jardins de part et d’autre. Elles sont
faites de pierres et d’enduit, sont hautes et élancées.
Faisons demi-tour pour revenir sur nos pas, toujours tout droit ! Une fois
arrivés au croisement (à côté de la cour d’une école), reprenons la même direction
en allant sur le trottoir de droite dans la rue du Maréchal Foch. Arrivons au grand
croisement et tenons la droite dans la rue Georges Risler puis traversons le
deuxième passage piéton à gauche en direction de l’ancien tribunal d’instance
(aujourd’hui médecine du travail). D’ailleurs vous pouvez observer, en passant, la
grille et ses décors en fer forgé, représentant différents métiers. Puis prenons
directement à gauche dans la rue de l’Hôpital, le long du canal usinier et arrêtonsnous sur le pont.

Cernay
Steinbach

© OTTC

Jeux
Coloriage

Canal des usiniers
Pont entre la rue de l'Hôpital et la rue Latouche
Voici le fameux canal dont je vous parlais !
Partant de Vieux-Thann jusqu’à Wittelsheim,
le canal existe depuis le Moyen-Âge mais
n’a été aménagé qu’en 1854 et était dirigé
par le syndicat des usiniers.

A savoir : Ici, à proximité du
canal usinier, il existait une
papeterie ; une fabrique
attitrée pour la confection
des papiers de l’État.
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Il actionnait une dizaine de moulins et fournissait la force
hydraulique nécessaire au bon fonctionnement de l’artisanat.
Il alimentait également en eau les fossés de la ville !
Tour des Anes - Canal usinier avant 1907

Continuons tout droit et tournons
directement à droite dans la rue des
Moulins. Observons à droite le bâtiment
aux briques orangées :
Lisch
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Ancienne usine

©« Cernay, son passé, son présent »
Ouvrage de Dépierre, collection SHACE.
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Ancienne usine Lisch « La Winckelmühle »
23 Rue des Moulins

Mots mêlés

Trouve et barre les 8 mots cachés horizontalement ou
verticalement et découvre 6 lettres qui forment le mot
mystère !

Mot mystère

Ici, au bord du canal usinier et au cœur de la ville, se trouvait
l’usine Lisch. Elle occupait deux moulins (l’un d’eux était le
dernier moulin à grains depuis le début du Moyen-Âge). Elle
fabriquait des navettes.
On peut apercevoir, sur le toit du bâtiment, une petite
construction abritant une poulie. Celle-ci permettait aux
meuniers de monter les sacs à grains et les matériaux lourds
avec plus de facilité.
Qu’est-ce qu’une navette ? A la base, c’est une pièce de bois fine
et allongée, à la finition douce qui guidait les bobines de fils à
travers les métiers à tisser. L’usine a fermé ses portes en 1982 et
a été transformée depuis en logements.
Continuons toujours tout droit et arrivés au croisement, traversons et
dirigeons-nous dans le prolongement de la rue des Moulins en face. Quelques
mètres plus loin, nous verrons, sur la droite, une partie d’un mur le long du
canal usinier (un panneau y figure avec quelques explications). Traversons la
passerelle qui enjambe le canal usinier de côté en direction de l’ancienne
tour d’artillerie puis tournons à gauche. Arrivons à la hauteur du virage allant
es Lisch
vers la gauche, regardons sur notre droite, c’est ici que se
Navett
trouvait une manufacture d’indiennes.

Mots à trouver :
Moulin - Navette - Laine - Canal Eau - Rouge - Coton - Usine

A savoir : l’entrep

rise a
participé à l’expos
ition
internationale de
Paris
en 1927.

Ancien bâtiment
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Réponse : CERNAY
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A savoir : Plus tar

d, l’usine
"Rollin"
(industrie caoutc
houtière) y
avait pris place et,
suite à
son agrandisseme
nt, elle
s’était installée dan
s la
commune
voisine : Steinbach
.

« La Kartenmühle »
Rue James Barbier

En 1780, les industriels Jean-Jacques
Zurcher fils et Paul Lischy sont à
l’origine de la transformation du moulin dit « Kartenmühle » en 1ère manufacture
d’indiennes de Cernay. Celle-ci possède de nombreuses tables à imprimer. L’usine
recrute une grande main-d’œuvre dont des ouvriers spécialisés (imprimeurs,
dessinateurs, graveurs, …) ainsi que des adolescents.

Arrivée
Et voilà ! Nous sommes de retour !
© OTTC

Et une indienne, qu’est-ce que c’est ? A la base, c’est un tissu léger, imprimé et fabriqué
en Inde puis acheté par les européens via les compagnies des Indes. En Europe, on
commence la fabrication à partir du 18ème siècle en s’inspirant des motifs indiens riches
en couleurs.
Pour ce faire, on se basait sur 3 techniques de « mordançage ». Il était utilisé pour fixer
la matière colorante sur la toile de coton.
Sa fabrication sollicite également divers secteurs : celui du charbon (pour les
chaudières), le commerce des éléments de teinture (indigo, garance, curcuma…) ou
encore du chimique (chlore).
Continuons notre parcours vers la gauche dans la rue James Barbier en traversant une
nouvelle fois le canal usinier.

Entrée usine

Indiennes

Portrait Jea
n-Jacques Zu

rcher

Vous avez pu le constater, de nombreuses usines se sont installées à Cernay, ce n’est
pas par hasard ! Elles bénéficiaient de plusieurs avantages !

La proximité avec la main-d’œuvre urbaine et des communes voisines.
Les facilités de communication, idéales pour les échanges commerciaux grâce à la
position de « carrefour » de la ville qui donne accès à la Lorraine via la vallée de
Thann et à la route reliant Belfort à Strasbourg.

Et aujourd'hui ?
Malgré la fermeture de ces anciennes usines, Cernay accueille de nouvelles enseignes
dans les zones industrielles (ZI). Des grandes sociétés notamment sont implantées dans
les ZI en direction de Wittelsheim.

© Parc Wesserling

© Parc Wesserling

James Barbier

©« Cernay,
son passé, son
présent »
Ouvrage de
Dépierre, col
lection SHA
CE.

Portrait James Barbier

© Coillection carte postale SHACE.

Vous souhaitez en apprendre davantage ?

© OTTC

Rue James Barbier
Puisque nous passons dans la
rue qui porte son nom, parlons
©« Cernay, son passé, son présent »
Ouvrage de Dépierre, collection SHACE.
à présent de James Barbier !
(1842-1912). D’origine cernéenne, il était diplômé des Arts
et métiers et était fabricant de tubes en papier pour
différentes filatures.
Continuons dans la rue puis traversons le passage piéton sur la droite, avant les feux de
signalisation. Rejoignons la mairie (grand bâtiment bleu clair) en retraversant un autre passage
piéton sur la gauche. Traversons la place de la mairie « Jacques Chirac ». Suivons le trottoir (le long
des buissons) puis allons tout droit dans la rue des Fabriques (à sens unique - direction « Pôle ENRBBC »). Au prochain stop, traversons et continuons droit devans nous dans la rue des Fabriques.

Rendez-vous au musée de la Porte de Thann, situé en face de l’Office de Tourisme.
Plusieurs objets et explications témoignent de l’histoire de la ville. D’ailleurs, j’ai
contribué à la fondation de celui-ci en 1864 !
Au cimetière communal, reposent plusieurs industriels. Vous pouvez récupérer le
parcours "Sur les traces des personnalités de Cernay" dans le bureau d’accueil de
l’Office de Tourisme ou via l’application « Balades Hautes Vosges d’Alsace » et
découvrir leur histoire en flashant les QR Codes !

Sources : Société d’Histoire et d’Archéologie de Cernay et Environs (SHACE), Monsieur Th.
Meyer, Famille Lisch, Livre « Cernay, son passé, son présent » de Joseph Dépierre, Livre,
Patrimoine d’Alsace, Canton de Cernay, Haut-Rhin, Livre, Regard sur l’histoire de Cernay,
Site Internet Web cimetière de Cernay, Site Internet Inventaire Général du Patrimoine en
Alsace, Office de Tourisme de Thann-Cernay, Wikipédia, Site Internet Pop Culture Gouv/
Ministère de la culture.

Ancien

© OTTC

ne Villa

Ancienne Villa Thierry-Mieg

L'ancien temple
Rue du Vieil Armand

35 Rue des Fabriques

Ici, au rez de chaussée, une ancienne salle d’usine
s’est petit à petit transformée en lieu de culte et
fut érigée en paroisse en mars 1826. Malgré un
incendie qui éclata en 1841, l’emplacement fut
conservé. La construction d’un temple avec une
tourelle sur la façade a été réalisée grâce à la
générosité des fidèles.
Continuons droit devant puis tournons dans la deuxième rue à gauche appelée « Sentier des
Sorcières ».

Voyez-vous cette belle bâtisse colorée ? Elle
a été construite à la fin du XIXe, début du
XXe siècle et était habitée par l’industriel
© Cart
e postal
Henri Thierry-Mieg, directeur de la filature
e de la
SHACE.
de laine peignée. Elle a été achetée par la commune de
Cernay en 1970 pour en faire une Maison des jeunes et de la culture (MJC).
Elle a été réhabilitée et aujourd’hui, la villa accueille le presbytère
catholique, un centre de soins infirmiers et les archives de la ville.
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Continuons toujours tout droit.
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Ouvrage

Anciens établissements Risler « Le Moulin »
Ancienne cité ouvrière

52 Rue des Fabriques
Ici, dès 1817, les constructions mécaniques et fonderies Risler-Dixon étaient
installées au lieu-dit « Neumuhle ». Par la suite elle devient une filature de coton
en 1827 et est à l’origine de plusieurs innovations : machines à imprimer au
rouleau avec bâti en fer, création d’un atelier de gravure.

Sentier des sorcières
© OTTC

Nous voici dans une autre cité ouvrière,
chacune des maisons hébergeait quatre
résidences. Elles ont été construites par deux
industriels dans les années 1900 : Stehlin et
Scheurer.

L’apparition de la filature mécanique a permis d’obtenir un tissage de bonne
qualité, ce qui était très apprécié par les tisserands. Il était possible de réaliser
de nombreuses et jolies toiles à faible coût.
Continuons toujours tout droit.
© OTTC

Ancienne usine

Portra
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Une fois arrivés au stop, tournons dans la rue du Paradis à
gauche. Puis tournons directement à droite dans la rue
Haffner et suivons-la ! Elle nous mènera au point de départ !

son présent »
©« Cernay, son passé,
collection SHACE.

Ouvrage de Dépierre,
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Ancienne cité ouvrière Mühlwegviertel

Anciens établissements Rogelet « Le Moulin du bas »

Rue du Rossberg

Au bout de la Rue des Fabriques

Nous voici dans une nouvelle cité ouvrière qui fut
d’ailleurs une des premières de la ville ! Ce sont les
industriels Heuchel et Weiss qui sont à l’origine de sa
construction. Chacune des bâtisses comprenait 4
logements. Elles étaient elles aussi équipées pour le bienêtre des ouvriers et de leurs familles.

© OTTC

Ici, se trouvaient auparavant les établissements Rogelet, une filature de tissage et de
teinture de laine. Par la suite, elle s’est perpétuée en activité de teinture appelée :
« Teinture et Blanchiment de Cernay ». Daniel Eck y était propriétaire en 1836 et
Joseph Dépierre, historien de la ville, y travaillait.
Ce n’est pas un hasard si la situation précise de l’usine se trouvait à proximité du
canal usinier et de la plaine environnante. En effet, les prés permettaient de faire
sécher les toiles lorsqu’on les étendait. L’ennoblissement des tissus nécessitait une
grande quantité d’eau.

Ancienne cité ouvrière Mühlw

egviertel

Continuons tout droit jusqu’à arriver dans la rue Rogelet allant vers la gauche.
Ancienne usine

© OTTC

Une fois arrivé au bout de la rue (au stop à côté des
garages), tournons dans la rue de Wattwiller à gauche.
Continuons tout droit et une fois arrivé au croisement
sur le faubourg de Colmar, tournons à droite.
Continuons droit devant nous, nous trouverons le

©« Cernay, son passé, son présent
»
Ouvrage de Dépierre, collectio
n SHACE.

temple protestant quelques mètres après sur la droite.
©« Cernay, son passé, son
présent »
Ouvrage de Dépierre, collect
ion SHACE.

Ancienne cité ouvrière Rogelet

© OTTC

Temple protestant
9 Faubourg de Colmar

© OTTC

Rue Rogelet
Voyez-vous ces grandes maisons jumelées, charmantes,
caractérisées par leurs bandes de briques rouges et
blanches ? L’industriel Edmond Rogelet a fait construire
cette cité à proximité de l’usine en ne reculant devant
aucun sacrifice pour procurer tous les avantages du foyer
à ses ouvriers. Chaque logement était lumineux et
possédait une entrée privative ainsi qu’un beau jardin.

©« Cernay, son passé, son

présent »
ion SHACE.

Ouvrage de Dépierre, collect

Au bout de la rue, tournons à gauche sur le faubourg de
Colmar et continuons toujours tout droit ! On peut encore
apercevoir sur la droite des anciennes villas d’industriels ! Au
loin on peut contempler le massif Vosgien et le Thannerhubel
(grande chaume) mais aussi deux clochers : Celui de l’église
Saint-Etienne et du temple protestant ! Traversons au troisième
passage piéton sur la droite (au niveau d’un feu tricolore) et
retraversons en biais sur la gauche pour rejoindre la rue du
Rossberg.

C’est au XIXe siècle qu’à Cernay, une communauté protestante provenant du milieu industriel
mulhousien, s’y installe. Ce sont d’ailleurs les premiers protestants de la ville. Ce temple a été
construit avec différents matériaux tels que le bois, la pierre et l’enduit blanc. Suite à sa
destruction durant la première guerre mondiale, le temple fut reconstruit en 1925.
Continuons notre parcours. Au niveau du croisement et de ses feux de signalisation, nous allons
traverser le passage piéton tout droit en direction de l’église, dans la rue Clémenceau. Continuons et une
fois arrivés au croisement devant l’église Saint-Etienne, prenons la rue du Vieil-Armand à droite en
suivant le panneau du parking « Cour de Ferrette ».

