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Avant - propos 

Parcourir le Pays de Bitche, c'est traverser de nombreux lieux - dits mais 

encore découvrir des sites qui nous rappellent l'emplacement d'un moulin ou d'une 

scierie. C'est bien souvent un lieu isolé, propice à la rêverie et à la nostalgie où 

le chant de l'eau n'est plus couvert par  les murmures cadencés de la roue. 

Ce patrimoine, j 'ai cherché à l'inventorier, mais encore rendre un hommage 

à ses occupants, en me remémorant les préceptes de Louis Spach : «L'historien... 

devrait, si c'était possible, descendre aux éléments primitifs de son récit. De simples 

actes de vente ou de mutation de propriété peuvent, à raison de quelques circonstances 

accessoires, de quelques noms propres, de quelques détails de construction, ouvrir 

une perspective sur les habitudes, les mœurs des citoyens, qui s'abritaient dans 
ces murs...» 

Après une étude technique, historique et sociale, le lecteur pourra retrouver 

chacun de ces cent trente moulins, scieries ou autres usines à eaux où fourmillent 
de nombreuses anecdotes. 

Que chacun de ces établissements puisse renaître à travers cet ouvrage et 

sortir le temps de sa lecture, de l'oubli pour certains ou du sommeil pour d'autres. 





I. 
Le cadre : 

Le Pays de Bitche 





Aux confins de la Lorraine orientale, le Pays de Bitche ou Bitscherland, 
s'avance vers l'Alsace, passant des vastes horizons du plateau lorrain à la forêt 
des Vosges du Nord. Il est limitrophe au sud de l'Alsace bossue, à l'est du Pays 
de Haguenau et de l'Outre Forêt, au nord du Palatinat, tandis qu'à l'ouest, il 
prolonge le canton de Sarreguemines. 

Cette région de la Lorraine germanophone, composée des trois cantons 
de Bitche, Rohrbach et Volmunster, recouvre deux entités géographiques très 
différentes : le pays découvert ou Imgau à l'ouest et le pays couvert ou Wasgau 
à l'est. La nature géologique du sous sol, le modelé des paysages, le couvert 
végétal, tout oppose ces deux régions. 

Le pays découvert appartient aux formations géologiques triasiques, qui 
sont composées de calcaires du Muschelkalk, entrecoupés de marnes avec 
des lentilles gypseuses, et de calcaires à cératites et à entroques, l'ensemble 
étant recouvert de limons ou de loess. Le modelé, ici, est celui du plateau 
lorrain dans sa partie la plus orientale, variant entre 300 et 400 mètres. Ce 
paysage, aux formes un peu lourdes, est à peine barré par la côte du Muschelkalk, 
d'une cinquantaine de mètres de dénivellation, qui se développe entre Erching 
et Rahling, en passant par Rimling et Rohrbach. C'est à un déboisement intensif, 
sans doute avant le XVIe siècle, que la région doit son appellation de pays 
découvert. 

On peut la séparer du pays couvert par une ligne imaginaire joignant Rahling 
au sud ouest à Liederschiedt au nord est. La forêt longe le ruisseau de Rohrbach 
puis coupe vers Siersthal, remonte une partie de la Schwalb et traverse à nouveau 
vers le Breidenbach qu'elle borde approximativement. Bien souvent toutes ces 
rivières forment de plus les limites de ban des communes avec leurs voisines, 
l'Allemagne (Schwalb, Sagemuhlbach, Musbach...) ou entre les Triboques te 
les Némètes (2). 

Le pays couvert, appartient quant à lui au Buntsandstein triasique, dont 
les formations gréseuses ont donné naissance à un plateau variant de 200 à 
plus de 450 mètres, fortement morcelé par des vallées nombreuses, profondes 
et très ramifiées, et hérissé de barres et de pointements rocheux ruiniformes, 
offrant un paysage pittoresque. Un couvert forestier très dense de chênes, 
de hêtres, de charmes et de pins sylvestres, plus récemment implantés, moutonne 
à l'infini, occupant la quasi totalité des pentes, alors que les fonds de vallée, 
tourbeux, sont envahis par les carex, les érables, les tilleuls, les frênes et les 
alisiers. 



Le réseau hydrographique contribue partiellement, lui aussi, on l'a aperçu, 
à différencier la partie découverte et couverte. On retrouve à l'ouest, les rivières 
qui sont des affluents de la Horn (la Bickenalbe et la Schwalb) et de la Sarre 
(les ruisseaux d'Achen, de Rohrbach et de Rahling) plus le Gailbach, relié à 
la Blies. Ce sont des rivières bordées de saules, sinueuses, mais peu encaissées 
qui sont grossies par de nombreux ruisselets, très représentatifs sur la Bickenalbe 
et la Schwalb au dessus de Siersthal, aujourd'hui insignifiants, qui ont pourtant 
modelé un paysage de croupes aux formes adoucies. 

Tandis qu'à l'est coulent en secteur bois, la Hom et son affluent le Schwarzbach, 
une partie de la Schwalb et son affluent le Schwangerbach, le ruisseau de St 
Louis et surtout la Zinsel du Nord et ses affluents. Le village de Lemberg rassemble 
autour de lui, sur son ban, les origines de la Zinsel du Nord, la Schwalb et le 
Schwangerbach plus le ruisseau de Butten (1). 

Carte de toutes les rivières du Pays de Bitche 



L A  ZINSEL DU N O R D  

La Zinsel du nord est formée de la confluence des ruisseaux Moderbach 

et Breidenbach, dont les sources émergent en contrebas de deux gros villages 
du pays du cristal : Lemberg et Goetzenbruck. 

Ce bassin, par le Moderbach, prend naissance au versant est de la montagne 
de Hohefurst à Lemberg (428 mètres), fournit le vallon d'abord étroit de la Bildmuehle 
qui s'élargit en arrivant de la ferme ruinée de Jockelshof dans la vallée de Krappenthal. 
Le Moderbach rejoint à la sortie de l'étang de Mouterhouse (226 mètres) déjà 
mentionné en 1550, le Breidenbach qui coule depuis Althorn. 

Puis la Zinsel du Nord dont le cours est orienté ouest est reçoit les eaux 
du Lindelbach, du Kundschafthalbach, remplit l'étang de Baerenthal (211 mètres) 
dit Schmalenthalerweiher (18,16 ha) et quitte le département de la Moselle 5 
kms plus en aval, son cours étant alors définitivement infléchi du nord ouest 
vers le sud est. Dans le Bas Rhin, elle arrose tout d'abord Zinswiller puis 
Gumbrechtshoffen et Uttenhoffen, où elle reçoit son premier affluent 
important : le Falkensteinerbach d'une longueur de 29 Kms. 

D'une longueur totale, depuis la source du Breidenbach près de la Pierre 
des Douze Apôtres, de 45 Kms dont 20 Kms pour le cours mosellan, cette rivière 
se jette dans la Moder à hauteur de Schweighouse. 

Le Falkensteinerbach naît à environ 272 mètres au lieu dit Stockbronn et 

remplit les étangs de la commune d'Eguelshardt. Il continue vers Philippsbourg 
et son étang (228 mètres) qui profite des eaux du Mambach, en récupérant auparavant 
sur son versant nord les eaux de Waldeck et Liesbach. 

Le Sturzelbronnerbach ou Muhlenbach naît à la sortie du village de Sturzelbronn 
de la jonction du Schnepfenbach (293 mètres) et du Schlafweiherbach (356 
mètres) qui entourent le mont bois, dit Grand Eichenberg. 

Quelques kilomètres plus loin, il forme le long étang de Langweiher. Dans 
la plaine de l'ancien étang du Grafenweiher, le Rothenbach le rejoint, comme 
le Neudoerferbach pour continuer à présent en Alsace, sous la dénomination 
de Schwarzbach. 

Le Rothenbach, précédemment signalé, est constitué du Zinzelbach qui 
contient l'étang du tabac et de Glasbronn et du Moosbach. 



bassin de la Zinsel du nord est particulièrement étroit et étiré ; sa superficie 
est de 108,4 Km2 au niveau de la confluence du Falkensteiner, dont 77 km2 en 
Moselle. 

Carte de la Zinsel 



L'étang de Langweiher à Sturzelbronn 



L A  H O R N  

Le bassin de la Horn prend naissance dans la vallée d'Entenbaechelthal 
(310 mètres), au sud de Bitche, et forme à l'approche de la ville l'étang de Hasselfurt. 
Après avoir contourné cette ville, il va presqu'en ligne droite jusque Hanviller 
en profitant du Schorbach qui traverse le village du même nom et des ruisseaux 
de Neubach, Musbach et Roelbach au niveau du moulin de la Schwingmuehle 
(273 mètres). Après sa confluence dans le village de Hanviller avec le ruisseau 
du Kamp, la Horn poursuit sa course vers le nord et Bousseviller à travers la 
vallée du Schwartzenberg. 

Au dessus de Bousseviller, elle rencontre un affluent important, le Schwarzbach 
et le ruisseau de Schweix. Elle prend un cours plus sinueux avant de passer 
sous plusieurs bras à Waldhouse, user des eaux du Schwarzbach et progresser 
vers Dorst. Un dernier affluent important, le Breidenbach le rejoint avant que 
la Hom ne forme frontière avec l'Allemagne et le ban du village de Riedelberg. 
Le Weiherbach composé du Berweilerbach et du Ortelbaechlein, se rattache 
enfin à elle à Opperding pour quitter la France. 

Le Schwarzbach naît au niveau de l'ancien étang dit Rohrweyer (287 mètres) 
près du lieu dit la Main du Prince, ban de Bitche. Il forme avec le ruisseau de 
Pfaffenbruch l'étang de Haspelchiedt (274 mètres, 29 ha). Le ruisseau coule 
à travers le bois de Gruenholz et récupère le Grunnelsbach, formé des ruisseaux 
de Roppeviller, Schlangenbach et Altwieserbach. Après cette jonction, le Schwarzbach 
se jette au dessus de Bousseviller dans la Hom. 

Un ruisseau prend le même nom depuis Walschbronn (259 mètres) où est 
rassemblé en un même point du village l'Umbach, le long ruisseau 
d'Eppenbrunn et le Laufersbach. Ces deux derniers cours d'eau naissent en Allemagne. 
Le Schwartzbach rejoint ensuite la Hom. 

Le dernier grand affluent du versant ouest cette fois ci, se nomme le Breidenbach 
depuis Lengelsheim qui fait la jonction du Bittenbach et du Himersbach. Le premier 
naît de la fontaine appelée Flacher Brunnen et le second dans le bois dit Teufelsbrueck, 
le tout étant situé au nord de Schorbach. Le dit Breidenbach (261 mètres) reçoit 
quelques petits cours d'eau du Nassenwald et traverse le village du même nom 
où se mêle encore le Burbach puis le Totenbach. Il passe enfin proche de la ferme 
de Dorsterhof et rejoint la Hom au dessus de Dorst. 



Carte de la Horn 



La Horn à Hanviller (Schwingmuhle) 



L A  SCHWALB 

Cette rivière s'écoule du sud vers le nord sur un parcours de 25,6 Kms 
avant sa confluence avec la Hom à Hombach (Rhénanie Palatinat). 
Elle prend sa source à Lemberg, vers 370 mètres d'altitude au lieu dit Weiherwiese. 
Son cours supérieur est jalonné de nombreuses retenues dont la plus connue 
est l'étang de Loechersbach (279 mètres, 2 ha). 
Elle coule vers le nord et traverse Lambach, puis Siersthal où elle reçoit son 
plus important affluent, la Schwangerbach, en provenance de Reyersviller. 

Usant des eaux du Steschbach et coupée par la route nationale 62 à la Fromuehle 
avant sa confluence avec les eaux de la vallée de Trubach, elle longe Holbach 
où elle récupère les trois ruisseaux de la Hofwiese, du Kleinthal et du Grossthal 
puis la ferme de Neunkirch. La Schwalb serpente vers le nord, en récupérant 
avant Weiskirch le Korbach, le Bierbach, le Dorfbach qui traverse le village 
d'Urbach et le Baechelbach. Dans la commune de Weiskirch (251 mètres), elle 
gagne les eaux du Weisskircherbach qui forme la confluence des rivières d'Epping 
et du Hambach. En progressant toujours vers le nord, divers cours d'eau, dont 
le Baechelbach et le Nesselbach la joignent à Volmunster. 

Avant le moulin d'Eschviller, elle est grossie sur son versant est du ruisseau 
d'Ormersviller et sur son versant est des eaux d'Eschviller, puis après le moulin 
du Beidersloch. 

A partir du moulin de Loutzviller (243 mètres), elle forme frontière avec 
les lands de Sarre, puis la Rhénanie Palatinat avant de quitter définitivement 
la France 1,9 Km avant sa confluence. 

La réhabilitation des fonds de vallée de la Schwalb est en cours. 

Le bassin versant, d'une superficie de 108 Km2 est relativement étiré. Les 
affluents, hormis le Schwangerbach, sont d'importance limitée et n'apportent en 
étiage que des débits faibles. TI naît à environ 312 mètres au versant nord du Rudenkopf, 
sur le ban de Lemberg, alors qu'à son versant sud se trouve une dans sources de 
la Zinsel. Il est grossi de plusieurs filets d'eau de la vallée de Schoenthal. Au lieu 
dit Schwangerbach, le ruisseau qui porte ce nom bifurque vers l'ouest et reçoit 
après Reyersviller le Balschbach et le Flegelsbach. La vallée élargie largement 
ici se poursuit jusqu'à Siersthal où le Schwangerbach rejoint la Schwalb. 
Ce bassin de subdivise en deux zones nettement contrastées : 

e en amont, le secteur forestier où le plateau argilo gréseux est coupé de 
profonds valons aux pentes fortes, le grès vosgien et le conglomérat principal 
y affleurant 



• en aval, le secteur agricole où les terrains argilo calcaires du 
Muschelkalk inférieur dominent. Les grès à Voltzia, plus argileux que 
les grès vosgiens affluent en fond de vallée. 

Mesure au 16.05.1991 

Weiskirch 0,309 
Neunkirch 0,221 
Holbach 0,164 
Siersthal 0,051 
Reyersviller (Schwangerbach) 0,067 

Débit moyen au XIXe siècle 
en I/s 

Moulin de Lambach 250 
Fogelsmuhle 1400 
Moulin de Weiskirch 1500 
Moulins de Volmunster 1500 
Moulin d'Eschviller 1800 
Moulin de Loutzviller 2000 

Moulin de Schweyen 2500 



Carte de la Schwalb 



La Schwalb à Holbach 

LA BICKENALBE 

Cet affluent de la Hom, prend sa course sur le versant occidental de Petit 
Rederching, à environ 330 mètres, traverse Hoelling et rejoint Bettviller. Du 
versant ouest de cette commune, descendent de nombreux cours d'eau dont le 
Marxbach, le ruisseau de la Muenchwiese, le ruisseau de la Dorfwiese et du 
Kesselbach. Après Rimling et Erching, d'autres petits cours d'eau rejoignent 
la Bickenalbe, toujours sur son versant ouest. L'Ehrelbach s'y joint enfin avant 
que ce ruisseau ne poursuive son parcours en Allemagne vers Altheim et Deux 
Ponts où il se jette dans la Horn. 



LE GAILBACH 

Cet affluent de la Blies, descend des hauteurs d'Obergailbach (360 mètres), 
qui reçoit à droite le ruisseau appelé Wallringerbach et passe à Niedergailbach, 
de l'autre coté de la frontière. Il délivre 300 litres par seconde au niveau du 
moulin d'Obergailbach. 

L E  M U H L G R A B E N  

Le Muhlgraben ou «Le fossé du moulin» désigne plusieurs cours d'eau 
sans rapport entre eux. 

En particulier, il est appliqué au cours d'eau formé de la confluence du 
Speckbronnbach en provenance de Soucht (4 Km) et du Hullenmattbach en 
provenance de St Louis les Bitche. 

Ce village rassemble au départ en un seul ruisseau dit Sagemuhlbach les 
eaux des hauteurs l'entourant dont le plus long est le Klabach, né au bas du 
versant ouest du Klosterberg, ban de Goetzenbruck. Ce ruisseau et un autre 
qui enserre lui aussi la forêt de St Louis se rejoignent pour former l'étang de 
la même commune. Traversant la vallée appelée Rethal, il reçoit les eaux de 
Meisenthal dite Meisenbach avant d'atteindre Speckbronn. On l'appelle aussi 
jusqu'à cette hauteur le Saumatt. 



Le Speckbronnbach du 
coté sud du versant du 

Kleeberg, coule parallèle 
au ruisseau de Meisenthal 

puis St Louis. 
Ce Muhlgraben, s'écoulant 
vers le sud ouest quitte le 
département de la Moselle 
en aval du petit hameau de 
Speckbronn. 
Dans le département du Bas 
Rh in ,  on l ' a p p e l l e  
S p i e l e r s b a c h  puis  
M u h l b a c h  et enf in  

Grenzbach à proximité 
de sa confluence avec 

l'Eichel, en amont de 

Diemeringen. 
Le bassin versant est fortement accidenté, limité par des crêtes élevées 

dont l'altitude atteint ou dépasse 400 mètres, et entaillé de profondes vallées. 
L'altitude à la sortie de la Moselle est déjà inférieure à 250 mètres. 

Les étiages ont un niveau relativement élevé, du fait de l'effet de réservoir 
joué par le massif gréseux. 



Carte du Muhlgraben et de l'Eichel 

LE RUISSEAU DE BUTTEN 

Les premières eaux du ruisseau de Rohrbach sortent d'une petite mare au 
nord de Rohrbach lés Bitche, à environ 330 mètres, traversent le village et descendent 
par le versant est de Bining où elles recueillent les eaux de ce bourg. Après 
cette jonction, le Rohrbach chemine en direction du nord sud jusqu'à la Metschbrueck, 
où il reçoit l'apport du Muenzbach. De la concentration des eaux résulte le ruisseau 



de Butten qui coule en direction du nord est sud ouest et s'accroît du ruisseau 
de Rahling en Alsace (231 mètres). Il porte alors le nom de Petersbach et va 
se jeter plus loin dans l'Eichel. 

Le ruisseau de Rahling, né lui aussi sur le ban de Rohrbach lés Bitche, 
de la fontaine dite Fatter Brunnen (360 mètres). Il traverse la longue vallée 
d'Altkirche puis le village de Rahling où il accueille le Meisenbach venant de 
l'ancien ban de Weyer. Il coule ensuite presque en ligne droite vers Butten. 

L E  RUISSEAU D ' A C H E N  

Il descend du versant occidental de Rimling en réunissant le Wolferbach, 
venant d'Olferding. Il traverse la commune de Gros Rederching et poursuit son 
parcours par une direction sud ouest vers Achen, grossi des eaux du Sadelbach. 
Après le village d'Achen (246 mètres), il contourne le Weidesheimer Berg et se 
jette dans la Sarre (3). 

Site Débit moyen 

(Point de mesure) m3/s 

Kleinmuhle Gros Rederching 0,220 
Walkmuhle Achen 0,350 
Neumuhle, Altmuhle et Gallenmuhle Achen 0,400 
Ohligmuhle Achen 0,450 

Notes: 

1 IMAGES DU PATRIMOINE, «Le Pays de Bitche» p. 1 
2 E Linckenheld «Les limites de la Belgica et de la Gennania en Lorraine» 
3 Génie rural 

N.B. Les cartes ci jointes sont élevées à partir de la carte de Cassini 



L'importance des nombreuses rivières dans le pays de Bitche, empruntant 
principalement le terme Bach, est relevé par la toponymie le nom des lieux 
dits, devenus souvent des noms de localité entre le XIIIe et XVIe siècle. 

Le latin aqua ou l'aha aha et le dialecte ach s'est cristallisé dans la forme 
zu den Achen, auprès des eaux ou de la rivière. Mentionnée pour la première 
fois dans un texte de 1199 sous la forme d'Aqua (eau, rivière), la localité s'écrit 
Acchene en 1246, Achekena en 1271 et Achen en 1571. 

Le germanique Alb, rivière est repris pour le Bickenalbe qui s'écrit sous 
la même forme déjà en 1196 et 1445. C'est la rivière ou habitaient les gens du 
chef germanique Bicko. La Schwalbe, est l'Albe dont les eaux dépassent souvent 
les rives. Cette rivière s'écrit Suabalba en 737,fluviolus Sualba en 796, Swalba 
en 1150, Sualba au XIIe siècle, Schwolden en 1559, Schwolb en 1577, ensuite 
Schwolbe, Schwalb ou Schwalbach. 

Le celtique a aussi ses références dans le Moderbach, qui est tiré de matra, 
mère ou déesse mère, et qui passe par Mouterhouse, c'est à dire la maison sur 
la Moder. Elle s'appelle encore die Mother en 1577 et 1594 (2). 

Mais le ruisseau est appelé plus fréquemment en allemand le Bach. Il est 
caractérisé d'abord par ses formes. Le Baechelbach est un petit ruisseau. Par 
contre, le Grossbach, relevé à Falkenstein au XIVe siècle et le même à Schweyen 
en 1547 sont des cours d'eau assez grands. Il est aussi celui qui domine comme 
le Herschbach et large, comme le Breytenbach, relevé à Mouterhouse en 1577, 
de l'allemand breite Bach. Ce nom est repris pour le village de Breidenbach 
qui doit son nom à la présence de trois ruisseaux qui confluent sur son ban et 
qui est mentionné Bredebach en 1152, Breidenbach en 1172, Bredenbac en 
1179, Bretinbach en 1207 et Breidenbach en 1302. La puissance de la fontaine 
est utilisée aussi pour dénommer les villages ou l'eau est primordiale comme 
Montbronn, de magan, grand ou puissant et Sturzelbronn, de sturzel, jaillir. 
Le Burbach est peut être le ruisseau qui sort d'une fontaine. 

Le caractère d'une rivière est parfois annoncé. Ainsi, un affluent du 
Sturzelbronnerbach se nomme le Schlafenweiherbach soit la rivière de l'étang 



qui dort. Celui qui clapote est le Klabach sur la commune de Goetzenbrück. 
Il peut aussi murmurer comme le Korbach de knurren. 

La profondeur d'une rivière est exprimée par l'adjectif tief ou Hohl, c'est 
à dire que le fond de la vallée est fortement entaillé. C'est le sens du lieu dit 
Thiefembach, mentionné à Opperding en 1601 ou de la localité de Holbach, 
qui se nomme in der Holbach en 1506, Hollbach en 1585, Holbach alias Glasshütte 
en 1594, Holbach en 1601, uff der Hollbach en 1602. On peut aussi mentionner, 
le ruisseau des trous ou Loechersbach, près du village de Lambach ou près 
des trous ou le Beidersloch. 

Les lieux dits nous fournissent aussi des renseignements sur la direction des 
rivières. Le Winterspach, un étang cité en 1577 près de Mouterhouse, est la 
rivière qui descend d'une hauteur, tournée vers le nord. Le Wallringerbach, affluent 
du Gailbach est le ruisseau qui ondule. 
Le Linkenbach, cité au XVIe siècle près de Waldeck semble être la rivière de 
gauche ou rivière secondaire et le Laufersbach peut être le ruisseau qui court. 
Le Weiherbach ou plutôt le Weyerbach, relevé sur la carte de Tilemann Stella 
de 1564 comporte une succession de quatre étangs. 
Le Sattelbach, affluent du ruisseau d'Achen, est le cours d'eau qui coule dans 
un défilé. Le Bittenbach, de l'indo germanique bledh, signifie canal ou rivière. 

La géologie peut former des hydronymes en bach. Le Griembach, cité à 
Soucht en 1577 par Alix comme aire d'oiseaux sauvages est le ruisseau qui 
coule au lieu dit im Grün, sable. 
Le Speckbronnerbach, toujours à Soucht, est le ruisseau qui traverse des terres 
grasses. 
On retrouve assez souvent la syntaxe Morsch, marécage comme dans les ruisseaux 
de Mosbach, Musbach ou le Marxbach, affluent de la Bickenalbe. 

Les lieux dits expriment la couleur des rivières. Le Schwarzbach, relevé 
de nombreuses fois est la rivière noire. le ruisseau dont l'eau est jaune, gelb, 
a donné Gelbach en 1150, Geilbach superiori en 1331, Gailbach en 1449 
et Obergailbach en 1594. Le manque de clarté du terrain que traverse le ruisseau 
est énoncé dans le lieu dit Finsterbach, relevé à Gentersberg en 1577. Il peut 
être vert comme le Grunnelsbach, affluent de la Horn. Il est aussi rouge ou 
couleur sang pour le ruisseau d'Eberbach, de l'allemand eber ou blanc pour 
le Weissbach (106). Il peut même faire naître une crainte comme 



l'Angstbach ou être brillant ou pâle comme le Bleischbach ou Bleschbach. 

Le lieu dit en bach peut être déterminé par un nom de végétation. Le lieu 
dit Hambach est la rivière qui traverse un bocage ou une forêt, comme celui 
se jetant dans la Schwalb à Epping ou un pré comme l'Altwieserbach avec l'usage 
du Wies ou encore le Boescherbach sur la commune de Breidenbach qui use 
de la terminologie busch ou bois. Celui de Lieschbach ou de Linschelbach, 
rappelle la présence de la laîche, des roseaux pour le Rohrbach, des orties pour 
le Nesselbach, des buissons pour le Trubach, du coudrier pour le Hasselbach, 
du tilleul pour le Lindelbach, affluent de la Moder et peut être de la paille, Stroh, 
pour le Strolbach. 

Un nom d'animal précise le site d'une rivière. Le Meisenbach est le ruisseau 
des mésanges et celui des grues pour le Schnepfenbach. On trouve aussi des serpents 
dans le ruisseau de Schlangerbach et des ures proche d'Urbach. La localité de 
Schorbach, qui s'écrit en 1210 Schorbach, en 1302 Schorpache, en 1345 Xorpach 
et en 1594 Schorbach, et qui se trouve sur un affluent de la Hom, est le ruisseau 
où vivent les petites tortues des marécages, mha Schor. Ce marécages sont repris 
dans la dénomination du village de Lambach, du vieil allemand laim et de la Hom, 
mentionnée Hornsbach en 1150, d'après l'aha, zuo deru hoawînum bacha. Cette 
rivière de même que son affluent le Schwartzbach ont servi au XVII et XVIIIe 
siècle au flottage des bois de corde. Certains moulins sur cette rivière devaient 
alors être équipés d'un dispositif permettant de relever ou protéger leur roue à l'approche 
d'un convoi flotté. Une deuxième Hom, appelé maintenant Breidenbach, a formé 
les localités dAlthorn et Neuhom qui s'écrivent en 783 in marca Horone. 
Le Wolfferbach est peut être le ruisseau où l'on retrouve des loups ou des oiseaux 
au Flegeslbach. 

Enfin, des ruisseaux peuvent être précisés par des noms de personne comme 
à Mambach près de Philippsbourg qui vient de l'homme germanique Manno. 
Le ruisseau qui appartient aux moines est le Muenzbach, de Munch. 
Ou encore, le passage près d'un lieu comme une église, de Kirsch, pour le village 
disparu de Kirschbach ou pour le village, Dorfbach ou encore l'usage pour un 
moulin ou une scierie, le Muhlen et Sagemuhlbach et d'une verrerie, le Glasbach. 
Le Dambach ou le Kambach vient de Tam, la digue. 
Notons le ruisseau de Bierbach près de la Neumuhle de Hottviller. Le meunier 
de ce moulin fait de la bière au XIXe siècle. Peut être le nom de ce cours d'eau 
vient il de cette boisson. 



Remarquons enfin que les fontaines Bronn (Walschbronn, Montbronn...) 
et les ponts Brück (Goetzenbruck, Metschbruck, Schauffbruck...) sont d'autres 
vocables reflétant l'influence de l'eau sur les dénominations (1). 

Notes : 

1 H Hiegel «Les lieux dits des eaux et rivières dans le Bailliage d'Allemagne» et «Dictionnaire étymologique des 
noms de lieux du département de la Moselle» 

2 E Linckenheld «Les limites de la Belgica et de la Germania en Lorraine» 



Les moulins tirent eux aussi dans leurs dénominations de leurs 
environnements. 

Ainsi, reprennent ils en priorité le nom de la rivière qui lui donne sa force, 
comme le Loechersbachmuhle, le Schwangermuhle sur le Schwangerbach..., 
sa position pour le Felsmuhle, moulin du rocher, Rohrichmühle pour moulin 
dans les roseaux ou encore Ramsteinnennuhle, moulin du rocher des corbeaux, 
ou bien souvent le nom du village, le moulin de Dorst, de Soucht, 
Schweyenermuhle... et même Stadtmuhle à Bitche. 

Le nom du propriétaire est de même couramment utilisé : Mullerpetersmuhle, 
Wustadamuhle, Vogelsmuhle, Fabingsmuhle, Peiffersmuhle... L'origine du 
propriétaire est repris comme le Welschmuhle ou Schweitzennuhle de Kalhausen. 
Le propriétaire peut aussi être une abbaye, Klostennuhle à Sturzelbronn, un curé, 
Pfaffenmühle à Achen, un maire ou être à corvée comme le Frohmuhle de Siersthal. 

L'ancienneté, Altmuhle ou Neumuhle, la taille, Kleinmuhle ou la position 
du moulin, Untersmuhle, Mittelsmuhle... les différencient dans le même village. 
Le moulin peut être aussi installé proche d'une chapelle, Paulusmuhle à Soucht 
ou d'une statue, le Bildmuhle à Lemberg, moulin proche d'un rocher sculpté 
représentant Magna Mater ou bien d'une forge pour le Schmeltzenmuhle à Rohrbach 
et même dans un versant où donne la lumière pour le Luxenmuhle. De même, 
l'activité du moulin est employée comme référence, Ohligmuhle, Sagemuhle, 
Walkmuhle à Achen ou Schwingmuhle (moulin à vanner) proche de Hanviller. 
On peut aussi prendre en considération pour ce moulin, une éventuelle déformation 
de Schweinmuhle, le lieu dit comprenant un gué pour le passage des cochons 
(Schwingfurt) au XVIIe siècle (1). 

Des appellations plus rares prennent leurs origines dans l'importance des 
animaux dans le moulin, Ochsenmuhle entre Bitche et Schorbach et Kappenmuhle, 
chapons, à Rohrbach. Le moulin dit Saumuhle de Rahling tire son nom du passage 
dans les environs du pâtre qui a mené les cochons dans les bois. 

Certains noms de moulins peuvent évolués suivant le patronyme du propriétaire. 
Mais on observe surtout une évolution linguistique dans le nom du moulin de 
Ramstein à Bitche qui devient Ramstermuhl puis Ambstermuhl. 



Même si le moulin n'existe plus, la toponymie nous le rappelle souvent. 
Il y a un chemin menant au moulin appelé Muhlweg et maintenant une rue du 
moulin à Bining, Ormersviller, Lemberg... ou des sections cadastrales qui l'évoquent, 
par exemple : Muhlwies ou Muhlberg à Achen, Muhlgraben, Muhlfeld et Muhlwald 
à Kalhausen et Muhlenkopf à Soucht. 

Notes : 

1 A.D.M.M. B 3232 



II. 
Le Moulin et 

la Technique 





Les divers ruisseaux du Pays de Bitche ne sont pas assez rapides, il faut 
en général arrêter leurs cours par un barrage, commander le débit par des vannes 
et conduire l'eau prélevée en amont par un canal sur la roue de l'usine. 
La disposition la plus fréquente correspond au schéma ci joint. 

L E  BARRAGE OU DÉVERSOIR 

Plan déservoir de superficie moulin de Gallenmuhle à 
Achen XIXe siècle 

On trouve à l'amont du moulin le barrage (Schutzel) formant le déversoir 
«destiné à créer la retenue d'eau». Il est constitué au XIXe siècle de rocailles, 
de pierres sèches et de terre avec un couronnement en chêne. 
La solidité de l'ensemble est alors assez peu résistante, cette digue étant parfois 
mentionnée détruite par la force du vent et des eaux. 
D'autres propriétaires sont tout simplement négligents sur l'entretien de ce déversoir. 
Ainsi celui d'Achen «par une inconcevable manière d'agir au lieu de réparer la 
digue dont personne ne songe à lui contester ses droits, il a fait un barrage circulaire 
dans le lit même du cours d'eau et en dehors sa digue... par ce moyen il a fait une 
vraie mare qui reçoit les purins de la moitié du village et ne laisse plus échapper, 
or ces eaux ne s'écoulent plus, se corrompt et empestent l'air de sorte que les voisins 
réclament contre un état de chose qui n'a jamais existé» (1). 



Plus tard, elle est bétonnée, mais cette opération qui a un coût élevé(10 000 
francs en 1928), peut faire l'objet d'une opposition du propriétaire du moulin. 

Sur un cours d'eau, le déversoir de superficie atteint un mètre et demi de 
large (Lambach) à 10 mètres de large faisant 300 mètres carrés (Kalhausen). 
Un deuxième déversoir ou un barrage de retenue de plusieurs vannes complètent 
parfois le déversoir, permettant de régler le débit des eaux et évitant la construction 
d'une vanne de décharge. 

La hauteur du déversoir conditionne la hauteur de la chute d'eau, aussi le 
meunier a tendance à le surhausser entraînant les plaintes des propriétaires riverains 
et l'intervention de la mairie, sous préfecture et préfecture par l'intermédiaire 
d'un arrêté pour exiger la remise à niveau. 

Les ingénieurs des ponts et chaussées, tendent à démontrer dans leurs enquêtes 
et interventions, que les inondations des prairies sont dues à l'absence d'un déversoir 
de superficie et l'insuffisance des moyens de décharge des usines. 

Des petits moulins ne marchent que tant que leur petit réservoir est plein, 
celui dit Kleinmuhle de 20 m 2 «pouvant à peine contenir l'eau pour moudre 
une demi heure» (2). 

Certaines digues disposent de glissoires à bois pour laisser passer le bois 
à destination de la Hollande. 

L E  CANAL (MÜHLGRABEN)  

Le canal (Kânel) ou «canal d'amenée, fossé...» dévie en amont les eaux du 
ruisseau pour les mener au moulin. Sa longueur peut atteindre environ 900 mètres 
(Gallenmuhle). Sa profondeur est comprise habituellement entre 0 m 50 et 2 mètres. 
La pente doit être supérieure à 10 % car au moulin de Gros Rederching «la 
moindre pluie, son roulis se trouve arrêté par  les arrières eaux» (3). 
De rares moulins comme la scierie de Neunkirch au XVIIIe siècle utilisent directement 

l'eau depuis le ruisseau sur ses roues. 
Lors de la construction, le meunier ou les agents des eaux ou forêts puis ponts 
et chaussées estiment les travaux «le fossé dessous la Neumuhle d'environ 70 
pieds de long et 5pieds de largeur, encore trop peu profond... que le Sieur Wagner 



Canal de l'Ohligmuhle à Volmunster 



ne peut réussir cette construction... avec un canal de huit pieds de largeur et 
d'un lit d'eau de douze à quinze pieds de longueur afin que l'eau puisse tomber 
sur les ailerons inférieurs de la dite roue...» (4). 
A Schweyen, le creusement du canal n'étant pas assez profond, celui-ci reste 
à sec. Celui de Rolbing «ne peut moudre que par  les pluies et encore seulement 
une partie du jour en voyant cette usine on ne conçoit pas comment on peu 
avoir l'idée de construire un moulin dans une pareille situation» (5). 

Le canal n'est bien souvent qu'un fossé. Néanmoins, on trouve déjà au XVIIIe 
siècle aux forges de Mouterhouse «un canal en maçonnerie de pierre de taille» 
(6). Plus couramment, les petits moulins usent de canaux en bois, comme il 
est mentionné au XVII et XVIIIe siècle. Ainsi Jean Pierre Beckrich de Guiderkirch 

est il surpris par le garde forestier le 14 juin 1710 en train d'abattre deux chênes 
dans les bois d'Erching sans permission «pour en faire des canaux» (7). 
Le domaine rend 110 francs en 1609 à Louys Terrillon pour un canal d'eau de 
700 pieds qui est renforcé par des arbres «après son écoulement du à la mouvance 
des sables». 

Le meunier de Bitche investit en 1701 860 livres dont 80 livres pour le voiturage 
des bois, clous et fers nécessaires à ces ouvrages, 280 livres pour réparer la 
chaussée de l'étang et 200 livres pour le salaire de vingt quatre personnes qui 
y ont travaillé pendant plusieurs semaines et 300 livres pour le grand canal, 
les déchargeoirs et «le conduit d'eau qui va sur les roües» (8). Le «Batarde 
d'eau, grille, conduit et tous ce qui concerne les ouvrages faits en pillotie» au 
moulin de Weiskirch sont estimés en 1752 à 350 florins. 

Ce coursier de même en bois à la sortie du canal est composé au Petit Martinet 
de Mouterhouse en 1786 «en madrier de chêne redoublé porté et assemblé 
sur des poteaux et semelles de chêne et entretenu...» Il est soutenu à la Nouvelle 
Forge par «des pierres en pierre detaille de douze et quatorze pouces de grosseur 
enquarré». 

La Forge de Mouterhouse comprend un système particulier à savoir au dessus 
de chaque roue «une portière en forme de pompe dans le balancier est dans 
le batiment, cette Portière sert à agiter la Violence de leau pour donner plus 
de force aux Rouës et les faire tourner plus ou moins fort» (6). 

Après son passage sur la roue, l'eau au moyen d'un canal de fuite «en maconnerie 
de moilon à mortier de chaux et ciment» au lieu dit Martinet à Mouterhouse 

ou par un simple fossé, doit s'échapper pour retrouver le cours naturel du ruisseau. 



Les travaux pour le fossé du moulin de Weiskirch au XVIIIe siècle sont 
estimés à 100 florins (6). 
Les canaux sont alors construits sur les terrains de particuliers qu'il faut indemniser. 
Le canal construit initialement n'est pas immuable. Le meunier de Hottviller 
en refait un neuf en 1799 et celui de Gros Rederching en change la direction. 

Au XIXe siècle, une partie du canal à proximité des bâtiments ou des routes 
est souterraine pour des raisons de propreté et de sécurité. En effet, on relève 
ainsi au XVIIIe siècle plusieurs noyades dont celle le 20 octobre 1716 de l'épouse 
de Jean Meyer «estant tombée selon les apparences dans l'écluse de l'estang 
du moulin de la dite Frohemuhl en voulant passer par  dessus». 
En février 1821, la servante du meunier de Siersthal accouche clandestinement 

et jette son enfant dans le canal du moulin (9). 
Souvent même dans de nombreux villages, le cours d'eau traverse la route. Par 
la suite, un pont en bois ou en pierre est construit à la charge de la communauté 
ou du censier. 

Au moulin inférieur de Haspelchiedt, le meunier est chargé de maintenir en 
bon état la voûte au dessus du canal d'irrigation. 

Beaucoup de différents ont pour origine le comblement, la destruction du 
canal par des propriétaires riverains pour irriguer des prés, «de ce qu'il a été obligé 
d'arrêter le nwulin..» Le Sieur Couleaux à Baerenthal doit même prendre l'engagement 
de faire établir un règlement d'eau de manière à assurer l'irrigation des près. Celui 
de Haspelchiedt doit laisser après la rentrée des foins échapper de l'eau par le 
canal d'irrigation. Enfin des contrats particuliers prévoient une utilisation des eaux 
pour l'irrigation. Le testament de Wendelin Stuhl de 1852 prévoit que le futur 
propriétaire du moulin doit laisser toute l'eau de l'étang dont il n'a pas besoin 
aux autres héritiers pour irriguer leurs prés par les quatre canaux existants. 

Dans les villages, le canal peut être encombré par des ordures ou des pierres. 
Ici encore, le meunier peut apparaître négligent quant à son obligation de curer 
ou consolider le canal : «... que les eaux auroientfaits grand degast et emmené 
la plus grande partie le bord du fossé... curage du ruisseau qui n'a pas été effectué 
depuis trente ans suffirait» à Soucht en 1621 (10). Un journalier nettoie pendant 
le printemps ou l'été le ruisseau contre une somme de 10 francs (1820) ou 265 
francs environ pour des travaux de curage et redressement des canaux (11). 
Le redressement du ruisseau en bas du canal du moulin de Gros Rederching 
sur le ban d'Achen est estimé en 1811 à 708 francs (12). 



Le devis pour la digue et les canaux pour la scierie dite Unter de Philippsbourg 
rapporte en 1855 (13) : 

•  fouilles pour fondations sur 11 mètres cubes 5 francs 48 
w dablais 22 francs 50 

w curage du canal le long de la forêt sur 143 m 28 francs 60 
•  terrassement sur 401 mètres cubes 220 francs 98 

•  gazonnement 216 francs 50 
•  maçonnerie de fondation sur 11 mètres cubes 60 francs 48 
•  maçonnerie et taille de la pierre 328 francs 88 
•  pavage 127 francs 98 
w bois équarris 6 mètres cubes 338 francs 15 
w madriers de 0 m 50 d'épaisseur 410 francs 12 
w planches du pont 38 francs 58 
w charpenterie 62 francs 
• fonte et fers 29 francs 05 

• objets divers 5 francs 70 
w goudronnage 112 francs 76 

L E S  VANNES(STAUBRETT) 

Près du réservoir, se trouvent placées les vannes de décharge que le meunier 
manœuvre à sa convenance. 

Tant que l'eau n'affleure pas la crête du déversoir, la vanne de décharge reste 
fermée et l'eau passe par la vanne de prise d'eau pour se rendre au moulin. Si 
l'eau surmonte la crête du barrage, l'usinier doit lever les vannes de décharge 
et les maintenir à une hauteur suffisante pour faire descendre le niveau jusqu'à 
la crête. A la Vieille Forge de Mouterhouse, le déchargeoir de «trente un pieds 
de longueur, quatre pieds quatre pouces de largeur et trois pieds dix pouces 
de hauteur» situé à quarante toises de la huche couvrant les roues est entièrement 
en charpente de chêne. Il est formé par «un chevalet des portieres en amont, 
un chevalet d'aval avec chapeau et de cinq autres chevalets particuliers intermédiaires 
auxquels sont brochés les madriers des fonds et des cotés. Le chevalet de Portières 
est semblable à celui décrit cydevantpour la disposition. Exepté que les seuils 
et chapeaux n'ont que cinq pieds six pouces de longueur et que les Poteaux 
ont sept pieds de hauteur. En avant du chevalet de Portières du déchargeoir, 
il y aussi une huche fermée par des soutènements en madriers posés diagonalement 



départ et d'autre du chevalet de Portières. A la tête de cette huche, il y a un 
Barrelage composé d'un seuil et d'un chapeau de huit pieds de longueur rempli 
de fuseaux de trois pouces en quarré, le fond de la huche est en madriers brochés 
entre les deux chevalets» (6). 
Certains moulins ne disposent pas de vannes de décharge, mais l'administration 
quant elle est sollicitée pour établir un règlement d'eau les impose à chaque 
fois au XIXe siècle. 

Le règlement d'eau de la Schwalb du 8 janvier 1810 en impose dans treize moulins 
«Considérant que les meuniers négligent assez souvent d'ouvrir les ventile ries, 
lorsque les eaux sont élevées ; qu'il en résulte des inondations, et pa r  là des 
avaries et des pertes de récoltes ; qu'il est urgent de leur prescrire une marche 
uniforme et de les soumettre à la surveillance des Autorités... il leur est ordonné 
de lever les vannes lors des crues d'eau pour prévenir les inondations, et en 
même temps pour empêcher le comblement du lit de la rivière.» 
Le règlement du moulin inférieur de Haspelchiedt prévoit «qu'aussitôt qu'une 
crue subite est à craindre, il sera astreint à la première réquisition du maire 
ou des gardes champêtres, d'enlever entièrement toutes les vannes de 
décharge...» (14). 
La ventillerie de décharge est composée généralement de une à trois pales avec 
des largeurs et hauteurs diverses. Ainsi le dénommé Florentin Charpentier de 
Rohrbach installe en 1618 «lespalons de la ventillerie de l'étang...» et un autre 
au moulin d'Andernheim des «ventillons» (15). 
Bien que certaines usines soient munies de ce type de vannes «il est évident 
au seul aspect des prairies, qu'elles ont à souffrir de la hauteur des eaux et 
que cela tient à ce que les vannes ne sont pas manœuvrées en temps utile». 

La vanne de garde, plus rare, proche du moulin, suffit en général pour 
écouler les crues de faible importance, alors que la vanne de décharge n'a besoin 
d'être levée qu'à des périodes plus espacées. 

Les vannes motrices, actionnées par un système de crémaillère 
manivelle permettent de régler le débit des conduits ou coursiers menant depuis 
le canal l'eau sur les roues. 

Ainsi celles de la Gallenmuhle sont munies de deux pales de 0 m 60 et 0 m 
33 de large, soit la largeur des deux conduits en bois disposées sous la façade. 
Ces vannes sont munies d'appareils de levage comprenant des chaînes reliées 
à un montant en bois ou un treuil pour lever les panneaux de chêne ou un long 
tirant ou battant en bois vertical. 



Elles doivent être munies «des appareils nécessaires pour en rendre la manœuvre 
facile et démasquer entièrement la nappe d'eau jusqu'au niveau» (16). 

Lorsqu'il est nécessaire de réparer ou de reconstruire, le propriétaire est 
obligé conformément à l'arrêté préfectoral réglementant la Schwalb d'en instruire 
le maire de la commune. 

Un moulin ne doit pas être construit trop près d'un autre. Celui de Bining 
souffre ainsi de la construction d'un moulin supérieur dont les eaux 
«rengorgent sur leurs vannes et ont plusieurs fois sommé Jean Muller de mettre 
son huilerie dans un lieu plus bas» (17). 

Un repère est imposé lors de règlement d'eau des usines. Il se situe par 
exemple à la scierie de Dietrich à Eguelshardt en contrebas du dessus d'une 
pierre de taille formant saillie à l'angle du bâtiment d'habitation du coté de l'étang 
à 0 m 25 au dessus du sol et à la Foguelsmuhle à 1 m 08 en contrebas d'un 
premier repère provisoire formé d'une coche taillée dans le tronc d'un grand 
peuplier d'Italie. Selon le règlement de la scierie de Hanau à Philippsbourg, il 
doit être toujours accessible aux fonctionnaires publics et aux particuliers. 

Vanne d'arrivée d'eau du moulin de Dorst 



L ' É T A N G  

Digue de l'étang de la Loechersbach 

Certains moulins profitent d'un réservoir artificiel, c'est à dire d'un étang, 
élevé par l'Homme, nombreux dans notre région. 
Pour les forges, ceux ci «n'ont été créés que pour réunir et répartir les eaux 
de manière à pouvoir travailler constamment». Le plus grand est celui de Baerenthal 
qui contient au XIXe siècle 108 000 mètres cubes d'eau. 
Faut il encore pouvoir concilier les besoins importants de toutes les forges situées 
sur la Zinsel. L'ingénieur en chef du service hydraulique du Bas Rhin remarque 
en 1859 que les intermittences dans le débit des eaux causées par de vastes 
réservoirs sont une gêne préjudiciable aux usiniers en aval qui ne possèdent 
pas des même moyens pour emmagasiner les eaux quand elles arrivent par flots 
et dont une partie est ainsi perdue pour eux. Le représentant des usines de Baerenthal 
reconnaît que ses usines fonctionnent suivant la quantité d'eau débitée par celles 
de Mouterhouse et qu'ils retiennent les eaux à l'usine supérieure de manière à 
fournir sans interruption pendant la semaine les eaux nécessaires à la marche 
de l'usine inférieure. 



Il convient en outre pour certaines usines d'attendre que le niveau de l'étang 
soit suffisamment élevé pour faire tourner les roues. 

Il est nécessaire pour retenir l'eau, de construire une chaussée ou digue 
«en bois» ou «en farçines et en terre ordinaire» ou «en maçonnerie de gros 
moellons et carreaudages en pierre de tailles... avec des pieux dans les endroits 
nécessaires» onéreuses à entretenir qui souvent menace «de tomber en ruine» 
ou même «inonder... les villages situés le long du ruisseau». Elle atteint jusqu'à 
140 mètres de long à Eguelshardt. 

Les moulins et scieries les plus importants disposent ainsi d'une réserve 
d'eau capable de faire tourner plusieurs roues comme à la Rothmuhle «que l'étang 
ne laisse jamais dans l'inaction hors les temps d'une grande gelée» (18). La 
superficie de l'étang est parfois augmentée comme à Moussebach aux fins d'accroître 
la chute d'eau de 3 m 62 à 4 mètres et obtenir ainsi une force motrice plus élevée 
(19). Mais, on constate plutôt une disparition des étangs à la fin du XVIIIe et 
début du XIXe siècle comme à la Felsenmuhle, Rahling, la Frohmuhle ou Bitche 
avec une «énorme dépense qu'il a faite pour arriver au dé s sèchement». 

Chaque étang est muni d'une bonde de fond au milieu de la digue destinée 
à laisser s'écouler le trop plein d'eau et une buse pour vider l'étang. Celle de la 
scierie de Dietrich d'Eguelshardt par exemple, en bois, en comporte une de 2 m 
92 de hauteur comprenant un panneau de 0 m 44 de haut et 0 m 75 de large. 

L'étang est aussi titulaire d'une vanne de superficie permettant 
l'échappement du trop plein d'eau par un bief sur le ruisseau. 

L'étang devait être entretenu de sorte que le poisson «puisse avoir de l'eau 
suffisante». Des grilles en bois sont mêmes appliquées en avant de la vanne 
de décharge et du déversoir pour empêcher la fuite du poisson. 

L E  CHÔMAGE 

Suivant le cours d'eau employé, le moulin chôme plusieurs mois pendant 
l'été (Meisenthal 9 mois, Forge de Baerenthal 36 jours par an...). Le débit étant 
insuffisant à une marche continue de l'usine, au XVIIIe siècle, de nombreux 
villageois se plaignent comme «les Bourgeois de Bitche et les habitants de Schorbach 



sont plusieurs fois l'année contraints daller moudre jusqu'à deux lieus de distance», 
voire en pays étranger. Le meunier lui même est contraint vu qu' «il chaume 
tres souvant a deffaut d'eau...», comme celui de Volmunster, au début de ce 
siècle, d'écraser son blé au moulin de Bliesbrück pendant la nuit pour servir 
ses clients pendant la journée (20). 

Le chômage provient donc de la sécheresse ou du gel de la rivière. La source 
du moulin dit Kleinmuhle se tarit totalement l'été et les eaux «sont arrêtées 

par  les moindres gelées». 
Le grand laminoir des forges de Mouterhouse chôme de même en été deux 
jours par semaine non compris le dimanche pour ramener l'étang au niveau 
normal, tandis que pendant l'hiver où les temps pluvieux, ce chômage n'est qu'en 
moyenne que d'un jour à un jour et demi, compris le dimanche. Les usines de 
Baerenthal n'utilisent leurs roues simultanément que pendant le temps de grande 
pluviosité. Lorsque les eaux sont peu abondantes, l'usine supérieure ne marche 
qu'en partie, quelque fois avec un seul des moteurs hydrauliques. Il faut alors 
environ deux jours pour remplir l'étang supérieur. Le chômage de ces usines 
relève d'une particulière importance car un arrêt de six heures chaque nuit «serait 
l'anéantissement de leurs usines... la nature de leurs travaux ne permet pas 
de les interompre ainsi au milieu de leur marche» (16). 

De nombreux établissements souffrent par la suite du manque d'eau car «avant 
la révolution, le moulin était plus avantageux car il était alors entouré de forêts 
dont les racines ralentissaient la chute rapide des eaux». Certains moulins sont 
obligés de réduire leur nombre de roue «vu la diminution des eaux depuis environ 
vingt ans ne peut être mis en activité qu'à peu près deux mois de l'année». La 
diminution des eaux est manifeste dans tous les cours d'eau de la contrée. Le 

maire de Baerenthal confirme en 1859 cette réduction depuis environ dix ans. 

L E S  PROBLÈMES ADMINISTRATIFS 

L'ancien régime laisse un vide juridique par rapport à la police des cours 
d'eau non navigables ni flottables. Le texte de référence est l'ordonnance des 
Eaux et Forêts de 1669. 

La législation révolutionnaire, puis le Code civil, apportent des textes précis, 
mais qui ont tendance à considérer comme primordiale l'affectation des cours 



d'eau non navigable à des usages agricoles. La loi du 20 août 1790 précise que 
«les assemblées administratives doivent aussi rechercher et indiquer les moyens 
de procurer le libre cours des eaux ; d'empêcher que les prairies ne soient submergées 
pa r  la trop grande élévation des écluses, moulins, et pa r  les ouvrages d'art 
établis sur les rivières ; de diriger enfin, autant qu'il sera possible toutes les 
eaux de leur territoire, vers un but d'utilité générale, d'après les principes de 
l'irrigation». La loi des 28 septembre 6 octobre 1791 indique à l'article 16 du 
titre II que «les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou 
à construire, seront garants de leurs dommages que les eaux pourraient causer 
aux chemins et aux propriétés voisines, par  la trop grande élévation du déversoir 
ou autrement». Il n'y a de lois sur les rivières non navigables ni flottables que 
celle du 14 floréal an II, qui limite sur ces cours d'eau le pouvoir de l'administration 
au curage et à l'entretien des digues, ainsi qu'à la répartition des sommes nécessaires 
au paiement des travaux. 
Les articles 644 et 645 du code civil apportent aussi des dispositions sur les 
cours d'eau qui ne sont pas du domaine public et l'article 645 précise que «s'il 
élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être 
utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture 
avec le respect de la propriété» (21). 

Un premier décret impérial est pris le 12 novembre 1806 pour ordonner 
le curage et le redressement de la Schwalb suivi d'un arrêté préfectoral du 8 
janvier 1810 pour fixer le règlement d'eau des usines construites sur cette rivière. 
Ce texte fait suite à la demande de divers propriétaires et communes, victimes 
des submersions de leurs prairies et de l'engagement du Sieur Germiny, seigneur 
de Weiskirch et propriétaire du moulin de cette commune. 
Son engagement fait l'objet de vengeances diverses. Ainsi dès 1801 il retrouve 
son cabriolet jeté dans la rivière et l'année suivante une roue de sa voiture garée 
dans la grange est retrouvée sur un arbre au bord de la rivière. 
Considérant que les propriétaires des usines, obligés de changer leurs 
ventilleries, suite à l'élévation du cours du ruisseau ; que tous l'ont fait sans autorisation, 
isolément et sans aucune concertation des propriétaires entre eux, le nouveau 
règlement est imposé aux moulins de Lambach, Siersthal, Frohmuhl, Holbach, 
Hottviller, Urbach, Weiskirch, Volmunster, Eschviller, Loutzviller et Schweyen. 
Toutes les écluses de décharge sont alors relevées et dimensionnées et les meuniers 
rendus responsables des pertes que leur négligence pourrait causer aux propriétaires 
riverains et une amende par l'autorité judiciaire, conformément aux articles XV 
et XVI du titre II de la loi du 6 octobre 1791. 



Pour le moulin dit Belsmtil, la réglementation est renvoyée aux préfets du département 
voisin, appelé alors Mont Tonnerre. 
En 1847, le propriétaire de la Blumenauermühle proteste contre l'intervention 
de l'administration française pour le règlement de son usine, considérant qu'au 
termes de la convention de Wissembourg de 1825, toutes dispositions ne peuvent 
lui être imposées qu'avec le consentement du gouvernement bavarois. 
La mise en application de ce premier règlement n'est encore pas effective en 
août 1811. Le meunier d'Ohligmuhle de Volmunster faisant remarquer qu'il 
ne peut se conformer au règlement qu'après que les meuniers inférieurs l'exécutent 
en premier. 
La nouvelle visite de l'établissement à la demande du Sieur de Germiny le 12 
août 1815 remarque que le règlement d'eau n'est toujours pas appliqué (22). 

La plupart des réglementations des autres ruisseaux et moulins 
interviennent à partir de 1854 (Philippsbourg), Rahling (1862)... en général à 
la demande des propriétaires riverains, habitants, meuniers en aval ou amont 
et des maires et leurs conseils municipaux. 

Mais beaucoup de meuniers s'en référent à la seule coutume ou habitude. 
L'administration remarque ainsi à Siersthal «l'inconscience du meunier qui ignore 
même qu'il existe un règlement d'eau» (23). 

La procédure relative à la réglementation des usines suite à une nouvelle 
construction ou modifications est définie par la circulaire du 17 novembre 1848. 
Une fois la demande ou la requête établie, l'instruction commence en général 
par une enquête publique prévue par la loi du 19 thermidor an 6. Une affiche 
«pour recevoir les déclarations et oppositions au projet...» (voir copie du 15 
mai 1850) est donc apposée sur la porte de la mairie pendant vingt ou vingt 
deux jours et «publiée au son de caisse le dimanche...» par le garde champêtre. 
Les parties intéressées font leurs remarques sur un registre. Mais bien souvent 
le certificat d'apposition établie par le maire ne mentionne aucune intervention. 
L'ingénieur ou plus souvent le conducteur de l'arrondissement effectue alors 
une visite des lieux en présence du maire, du propriétaire, du représentant de 
l'administration forestière dans le cas d'un établissement en forêt, du conseil 

d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, d'un représentant des douanes 
et de toute autre personne dont la présence paraît utile. Après établissement 
d'un procès verbal de visite des lieux, un rapport et projet de règlement d'eau 
avec plan des lieux, profils en long et en travers en annexes sont rédigés et 
entérinés par l'ingénieur en chef d'arrondissement. Le préfet, maintenant en 



possession du dossier, ordonne une seconde enquête de quinze jours par arrêt, 
sur les propositions de règlement Le maire de la commune délivre alors un 
nouveau certificat d'apposition. Si une opposition apparaît, une vérification est 
entreprise. Au contraire, si l'enquête n'apporte rien, le dossier revient, sous couvert 
de la voie hiérarchique, au sous préfet de Sarreguemines puis au préfet qui prend 
un arrêté. Ce type d'enquête dure habituellement plus d'une année. 

Le meunier dispose en général d'un délai pour se mettre en conformité 
avec son règlement. Au terme de ce délai, mais bien souvent de nombreuses 

années après, l'ingénieur ou le conducteur se rend sur les lieux et procède aux ] 
vérifications. En cas de conformité à l'arrêté, il dresse un procès verbal de récolement, 
qui clôture toute l'affaire. Sinon, le meunier est mis en demeure de se conformer 
aux prescriptions. En cas de refus ou de négligence, l'administration peut ordonner 
la mise en chômage de l'usine. Les honoraires des ingénieurs et conducteurs 
sont au frais du meunier (24). 

Quelques fois le meunier ou les forges n'attendent pas l'autorisation pour 
modifier leurs capacités hydrauliques. 

Durant l'annexion, les lois françaises restent en vigueur, elles sont complétées 
par les lois locales du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et du 26 juillet 
1900 sur les professions. 
Il est rappelé par la loi du 16 octobre 1919 que «nul ne peut disposer de l'énergie 
des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans 
une concession ou une autorisation de l'Etat» (25). 

Dans les trois départements de la Moselle et du Rhin, la loi locale du 2 
juillet 1891 sur l'utilisation des eaux est toujours en vigueur notamment pour 
ce qui intéresse les usines hydrauliques. 

Notes : 

1 A.D. Mos. 1 S 311 
2 A.D. Mos. 1 S 313 
3 A.D. Mos. 1 S 325 
4 A.D. Mos. B 5735 
5 A.D. Mos. B 48 6 et C 986 p. 14 
6A.D.M.M. B 10736 et A.D. Mos. B 5836 
7 A.D. Mos. B 10127p. 14 
8 A.D.M.M. B 3205 



9 AN. F 7/4096 et AD. Mos B 5984 
10 A.D.M.M. B 3224 
11 A.D. Mos. 30 U 14 
12 A.D. Mos. 1 S 325 
13 A.D. Mos. 30 P 256 
14 AD. Mos. 1 S 327 
15 A.D.M.M. B 3092 et 3216 à 3221 
16 A.D. Mos. 1 S 313 
17 A.D.M.M. B 11286 et A.D. Mos. B 5735 
18 A.D. Mos C 987 p. 108 
19 A.D. Mos. 1 S 321 
20 A.D.M.M. B 11289 et B 11068 N° 159 

21 J.M. BENOIT «Mau lins et meuniers des Pays de la Nied» p. 191 et 192 
22 A.D. Mos. 1 S 344 
23 A.D. Mos. 1 S 338 
24 AD. Mos. 1 S 310 à 346 

25 id, p. 199 



Au XVI et XVIIe siècle, hormis le moulin de Ramstein mentionné avec 

«deux roues tournantes», les autres usines dans le Pays de Bitche ne sont sans 
doute dotées que d'une seule roue (Wasserad), construite par un charpentier 
au moyen de deux chênes. 
Les organes de transmission, l'arbre de la roue et «les attaches... pour soutenir 
la roue» sont de même en bois. La roue d'eau, la roue dentée, l'axe avec leurs 
cercles et boulons sont estimés en 1752 à Weiskirch à 47 florins. 

Si elle n'est pas détruite par le feu ou à l'arrêt pendant un grand temps comme 
dans le moulin domanial de Soucht, elle est alors utilisée généralement pendant 
plus de trente ans. 

Au XVIIIe siècle, les marteaux et soufflets des forges de Bellerstein et de 
Mouterhouse sont mis en mouvement par des roues à sceaux ou à pots. On 
mentionne encore en 1827 des roues à pots de 18 et 22 pieds de diamètre dans 
les moulins à farine d'Opperding et Hoelling. L'eau menée par un conduit qui 
débouche au dessus de la roue, est projetée dans les augets qui descendent par 
l'action du courant et l'effet du poids de l'eau contenue dans ces augets. Une 
roue de ce type de deux mètres de diamètre contenant seize augets est en exposition 
devant la mairie de Volmunster. 

Vue de coté de la forge de Bellerstein à Eguelshardt au XVIIIe siècle 



Les établissements de Mouterhouse contiennent de plus à cette époque 
deux roues à planchettes pour actionner un assemblage de petits marteaux. C'est 
le type de roues appelées aussi à aubes, à palettes ou à pales. C'est le courant 
qui appuie sur les aubes verticales dont la largeur et le nombre dépendent de 
la force désirée. On cite une première fois une roue à aubes aux moulins Stadtmuhle 
(1707) et d'Ochsenmuhle (1739) de Bitche. 
Dans ce dernier moulin, les experts rendus sur l'emplacement du moulin projet, 
indiquent que le meunier ne peut réussir cette construction qu'en enfonçant 
sa roue de quatre pieds de profondeur au dessous du rez de chaussée avec 
un canal de huit pieds de largeur et d'un lit d'eau de douze à quinze pieds de 
longueur afin que l'eau puisse tomber sur les ailerons inférieurs de la dite 
roue à aubes (1). 

A compter du XIXe siècle, les moulins utilisent l'un des deux types de roues 
mentionnées dites à présent à aubes en augets et aubes planes. La première 
convenant pour des petites puissances est la plus répandue dans notre région. 

Un recensement des moulins à farine de 1809 compte 102 roues perpendiculaires 
et 14 roues horizontales, d'origine ancienne et de peu de rendement, dans les 
villages de Bousseviller, Holbach, Obergailbach, Philippsbourg, Reyersviller, 
Volmunster, Waldhouse et Walschbronn (2). Une roue est estimée alors en moyenne 
à environ 160 francs. 

Outre les forges qui peuvent utiliser jusqu'à six roues par bâtiments, les 
moulins à huile ou farine n'en possèdent généralement qu'une ou deux. On rencontre 
néanmoins jusqu'au début du XXe siècle plusieurs établissements avec trois 
roues à savoir ceux de Ramstein, Erbsenthal, Inférieur de Haspelchiedt, Loechersbach, 
Supérieur de Rahling, Schwangermuhle, Rothmuhle, Paulusmuhle, Inférieur 
de Volmunster et Walschbronn. 

Ces roues ont en général un diamètre compris entre 2 m 70 et 5 m 40 et 
en majorité 4 m ou 4 m 50. La plus grande roue est utilisée au moulin de Loutzviller 
(11 m de diamètre). Le moulin projeté par un dénommé Krug à Baerenthal en 
1839, envisage même deux roues de 8 m de diamètre. La plus petite roue en 
service, à augets, possède un rayon de 1 m 10 seulement. Elle est néanmoins 
associée à deux autres roues au moulin de Hottviller. 

La largeur des pales est comprise entre 33 cm et 1 m , le plus souvent, 60 à 66 
cm ; une roue à aubes courtes de 4 m de diamètre environ en contenant 24 



Philippsbourg (l'Untermuhle, la scierie de Hanau, 368 
de Lieschbach, du village, le moulin à farine) 

Rahling (le moulin supérieur, inférieur, la Saumuhle) 373 
Reyersviller (la Schwangermuhle, le Sagemuhle) 386 
Rimling 392 
Rohrbach (la Luxenmuhle, le Mathismuhle, la Felsenmuhle, 395 

le moulin à vent du Merenberg) 
Rolbing et Opperding 404 
Roppeviller 407 
Saint Louis les Bitche 410 
Schorbach 413 

Schweyen 415 
Siersthal (le moulin de Siersthal, la Frohmuhle, 420 

le Rothmuhle, le Fabingsmuhle) 
Soucht (l'Ohligmuhle, la Paulusmuhle, 443 

le moulin de Speckbronn, le moulin du village) 
Sturzelbronn (la scierie du village, le Klostermuhle, 451 

la Sagemuhle, la scierie d'Alt Zinzel) 
Volmunster (le moulin de Weiskirch, l'Ohligmuhle, 456 
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