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LES MINES DE POTASSIUM DANS LA HAUTE-ALSACE 

(D'après le Bulletin de la Société Industrielle de Mulhouse, numéro d'avril 1912) 

En 1904, un sondage exécuté en Haute-Alsace, dans l'espoir de rencontrer soit un gise
ment de houille, soit un gisement de pétrole, ne rencontrait à 358 mètres de profondeur 
ni houille, ni poche de pétrole, mais une couche de sel gemme ; puis à 621 mètres une 
première couche de sel de potassium ; enfin une seconde couche à 649 mètres. 

Pour poursuivre cette, découverte, l'exploiter, en un mot la réaliser, des capitaux étaient 
nécessaires. La Gewerkschaft Amélie fut constituée à cet effet en 1906; elle entreprit 
120 sondages qui permirent de délimiter, sans doute provisoirement, un fort beau gisement, 
d'une superficie d'environ 200 kilomètres, poussant au nord une pointe vers Bollwiller, 
station située à mi-chemin environ entre Mulhouse et Colmar. Vraisemblablement de 
nouveaux forages deyront déterminer de façon plus précise les extrêmes limites de la zone 
exploitable; du moins sait-on, dès à présent, que l'on se trouve en présence d'un gisement, 
qui par sa régularité, sa teneur élevée, se place au premier rang de ceux que l'on con
naît aujourd'hui. Une richesse nouvelle est acquise à une province que la nature a com
blée (1). 

La Société Industrielle de Mulhouse a voulu consacrer à celte découverte une série d'étu
des : les unes exposant la genèse de l'entreprise; d'autres ses conditions techniques et ses 
modes d'exploitation ; d'autres enfin ses conséquences économiques. 

On sait dans quelle large mesure l'agriculture allemande a profité des gisements de 
Strassfurl; en 1865 déjà Liebig déclarait : « C'est un grand bonheur pour nos agriculteurs, 
et en particulier pour nos producteurs de betteraves, que nous ayons les gisements de 
Strassfurt » (2). Ajoutons que nombre d'industries emploient la potasse à laquelle tend, il 
est vrai, à se substituer aujourd'hui dans diverses opérations chimiques la soude artificielle. 
Quoi qu'il en soit, aussi bien dans les principaux pays d'Europe et aux États-Unis qu'en 
Allemagne, la consommation de la potasse va croissant. 

Or, par sa situation géographique, le gisement d'Alsace se trouve particulièrement bien 
placé pour adresser ses produits à l'agriculture française, à nos vignobles du Midi. 
Ajoutons que les capitaux français se sont intéressés à ce gisement en participant très 
largement à la constitution de la société « Kali Sainte Thérèse ». 

Ce sont là autant de raisons de signaler aux lecteurs français la publication de la Société 
Industrielle de Mulhouse. Il convient de dire que cette publication, rédigée par des indus
triels, des chimistes, en un mot par des techniciens, et des techniciens fort compétents, 
est très technique dans ses exposés, au surplus toujours d'une remarquable clarté. Un 
luxe réel de planches illustre celte brochure qui ne s'effraie pas de la spécialité des des
criptions. Aussi ne s'adresse-t-elle pas à un très grand nombre de lecteurs. Quant à nous, 
nous regrettons qu'une part plus large n'ait été faite à la partie purement économique de 
l'ouvrage; à la question de l'utilisation des produits; de leur vente; de leurs débouchés. 
On trouvera méanmoins dans ce petit volume des aperçus intéressants et quelques don
nées sur cette singulière législation allemande (3) de la potasse, qui, votée en 19105 

constitue une sorte de trust obligatoire de la production et de la vente et aboutit à des 
.conséquences si singulières qu'il est dès à présent question de la réformer. 

A. DUMERIL. 

i l ) Voir sur ce gisement d'Alsace, sur sa richesse, sur son exploitation, la courte étude que lui consacre 
VAnnuaire des valeurs régionales de la banque Renauld de Nancy ; le journal La France économique et 
financière du 29 mars 1913 a été autorisé à publier cette étude encore inédite à cette époque. 

(2) Cité par M. HALLEB dans : Les industries chimiques et pharmaceutiques (Rapport sur Vexpo
sition de *000), t. I page 59. 

(3) Voir sur la législation allemande de la potasse les articles de M. BELLOM dans la Technique 
moderne t III. 1911, n° 2 et 3, et le livre de M. DE ROUSIERS, Les syndicats industriels de produc
teurs en France et à l'étranger\ édit. 1912, page 154. 


