Une découverte insolite : la glacière du Naegeleberg.
Benoît MEYER
Le 10 avril 2011, Bernard Niedermeier,
parent d’un élève du collège Sainte Ursule
m’informa que son fils et deux autres élèves
avaient fait quatre jours plus tôt une
découverte insolite dans un petit bois du parc
d’Entremont.
L’inventeur1
de
cette
découverte est Lucas Bianchin, ses deux
camarades sont Thomas Niedermeier et
Aurélien Masson. Me basant sur les
indications précises fournies par le père de
Thomas, je me suis rendu sur place et j’ai pu
visiter ce vestige. Il comprend une galerie
d’accès voûtée donnant sur une cavité
circulaire maçonnée dont la partie supérieure
est de forme ogivale se terminant par une
ouverture ronde. L’ensemble, enterré, est
très bien conservé.
Sa forme ne laisse que peu de doute quant à
sa destination. Il s’agit soit d’un puits, soit,
plus probablement, d’une glacière. La
présence d’une galerie d’accès latérale est en
effet assez courante dans ce type de
construction.
Une glacière permet de conserver toute
l’année la glace naturelle que l’on prélevait
en hiver dans les plans d’eau et les rivières
gelées. Transportée, parfois de nuit afin de
mieux la conserver, la glace est déposée et
stockée dans des édicules souterrains,
hermétiquement fermés, qui conservent une
température constante toute l’année.
L’architecture de ces réservoirs à glace peut
varier selon les endroits, mais nombreux
sont ceux qui sont bâtis à l’identique de la
construction découverte au parc d’Entremont
par Lucas, Thomas et Aurélien2 et que nous
avons décrit ci-dessus. Leur emplacement
n’est pas neutre. Il faut une terre sèche,
éloignée de sources naturelles ce qui est le
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L’inventeur est le terme qui désigne la personne qui a fait
une découverte archéologique. On parle aussi de
découvreur.
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Le 8 juin 2011, une rencontre en mairie m’a permis
d’expliquer de vive voix à Lucas, Thomas et Aurélien ainsi
qu’à quelques parents présents, l’importance de leur
découverte. Le présent article reprend en grande partie les
informations et les explications données à cette occasion.

cas sur la colline d’Entremont. Une butte de
terre discrète couvre l’édifice et il n’est pas
rare qu’il se trouve dans un lieu boisé,
protégé ainsi des ardeurs du soleil à la
saison estivale.
On ne sait qui, des Chinois ou des Perses,
furent les premiers inventeurs des glacières.
En Mésopotamie comme en Chine, on
appréciait fort les desserts glacés et les
boissons rafraîchissantes. Les Grecs et les
Romains ne furent pas en reste. Le célèbre
médecin grec Hippocrate croyant aux vertus
médicinales de la glace, en recommandait
l’emploi. Cette mode est introduite en
France au 16ème siècle par Catherine de
Médicis qui appréciait beaucoup les sorbets.
La construction de glacières se développe
alors en Europe, surtout à partir du 17ème
siècle, et perdurera jusqu’à la fin du 19ème
siècle, au moment où se développe, avec la
fée électricité, la fabrication de glace
artificielle3. Elles seront alors toutes
abandonnées et souvent détruites. Dans le
Sundgau, il n’en reste que quatre, l’une,
datant du début du 19ème siècle et
magnifiquement bien conservée, dans le
parc du château des barons de Reinach à
Hirtzbach, l’autre, en partie rénovée, à
Montreux-Vieux4 et … deux à Rixheim5.
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A l’arrivée de l’électricité à Rixheim en 1904, son coût
d’installation élevé fait que les premiers clients sont les
entreprises et les commerces. C’est le cas notamment en
1907 des bouchers Auguste Waechter et Guillaume Bruder
qui, les premiers, aménagent ainsi des chambres froides.
4
Erigée vers 1873/75 à proximité immédiate de la gare,
elle était destinée à alimenter d’abord le Buffet de la gare
en boisson fraîche. La commune, les médecins du secteur
et l’un ou l’autre commerçant de Montreux Vieux purent
également en faire usage. Elle fut démolie en août 1985 par
la SNCF (voir article de Gabrielle Claerr-Stamm,
Démolition de l’avant dernière glacière du Sundgau à
Montreux-Vieux, Annuaire de la Société d’Histoire du
Sundgau 1986, pp. 229 à 236). Elle est en cours de
reconstitution depuis 2005.
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La seconde glacière fut aménagée à la fin du 19ème siècle
par la brasserie Reithinger. Elle se trouve sur un terrain
privée rue des Pêcheurs. D’une construction bien
différente, il s’agit d’une galerie souterraine, elle servait à
conserver la bière, mais aussi et surtout à la fabrication de
celle-ci en fermentation basse. Cette glacière servit encore
lors de la seconde guerre mondiale comme abri antiaérien
pour la population civile.

Mais comment expliquer cette présence qui
semble aujourd’hui tellement incongrue au
milieu des immeubles du Parc d’Entremont.
Il importe de plonger plus avant dans le
passé et d’étudier ce que fut cette colline
avant qu’elle ne devienne l’un des quatre
quartiers du Rixheim d’aujourd’hui.
Un premier indice figure dans le rapport de
présentation du projet immobilier du Parc
d’Entremont du 13 décembre 1963 de
l’architecte François Spoerry : « Cette
propriété, au relief légèrement vallonné, fut
autrefois, en partie, aménagée en parc
d’agrément, comme en témoignent les
arbres magnifiques qui s’y trouvent. »
Qui fut à l’origine de ce parc d’agrément
dont parle Spoerry ? Il serait d’ailleurs plus
juste, mais l’architecte ne pouvait pas le
savoir, de dire « ces parcs d’agrément » car
en fait, il y en avait deux qui étaient
mitoyens. Leur existence est attestée sur le
cadastre
de
1887.
Deux
familles
d’industriels, les Zuber et les Dollfus, se
partageaient alors ce lieu. Chacune y
disposait d’une maison de campagne
entourée d’un parc. Le détail de la carte de
1885 que nous publions en illustration de cet
article nous permet d’en imaginer
l’agencement avec ses arbres, ses espaces
aménagés et ses sentiers. La glacière se
trouvait sur la propriété appartenant aux
Dollfus (n° 1 sur l’extrait de la carte) à
environ 80 m. au sud de la maison de
campagne.
La carte nous donne une précision
intéressante. La colline est dénommée alors
le Naegeleberg6. Ce nom fait référence à un
autre industriel mulhousien, Charles
Naegely7, qui acquiert ce bien en 1836 pour
le céder ensuite à Jean Dollfus en 1853.
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Ecrit Nägeleberg sur cette carte datant de la période
allemande.
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Les Naegely avaient une filature de coton de 20 000
broches, fondée en 1825 Porte du Miroir à Mulhouse. Elle
en compta bientôt 85 000, devenant ainsi une des
manufactures les plus importantes de Mulhouse. Détruite
après un incendie, le 21 août 1867, elle fut reconstruite
mais ne travailla plus qu'avec 40 000 broches.
L'établissement ferma en décembre 1961 et les bâtiments
furent démolis en 1969 pour laisser la place à un nouveau
quartier.

Lorsqu’il en fait l’acquisition le 20 février
1836, il s’agit de deux parcelles agricoles
essentiellement couvertes de vignes, d’un
seul tenant et d’une contenance totale de 4
hectares 15 ares et 90 centiares8. Dans les
années qui suivent, et pour agrandir son
domaine, Charles Naegely se porte
acquéreur de plusieurs terrains limitrophes
tant à Rixheim que sur le ban de la
commune de Riedisheim. C’est lui qui
commence à réaménager les lieux. Lors d’un
échange de terrains mitoyens réalisé en
1837, entre Jean Zuber et Charles Naegely,
on apprend ainsi que ce dernier a fait réaliser
un chemin reliant sa propriété à la route de
Mulhouse à Bâle (l’actuelle route de
Mulhouse longeant la voie ferrée)9.
Peut-on penser qu’il a décidé également la
construction de la glacière découverte par
Lucas, Thomas et Aurélien ? En l’état actuel
de mes recherches, rien ne nous permet de
l’affirmer. On peut simplement supposer que
cet édicule fut réalisé après 1836 et avant la
fin du 19ème siècle, plus probablement dans
la seconde moitié de ce siècle. Il a servi à un
usage privé, permettant à la famille Dollfus
et alliés de profiter de boissons
rafraîchissantes ou de desserts glacés,
lorsqu’il venait se mettre au vert à Rixheim.
Les matrices de propriétés foncières du
cadastre de 1887 mentionnent Alfred Engel,
manufacturier à Mulhouse et la veuve
d’Emile Burnat, née Dollfus vivant à Nantsur-Vevey en Suisse. Nous trouvons dans la
première moitié du 20ème siècle Max
Rodolphe Dollfus et son épouse Henriette
Engel, Pierre Raphaël Lépine, médecin chef
8

ADHR 6 E 47/66. L’acte de vente mentionne également
une maison d’habitation en pierre à un étage, sise à
Riedisheim et comprenant écurie, grange, pressoir, cour et
verger. Avec la maison, le vendeur, Frédéric de Roll établi
à Soleure, cède également six tonneaux cerclés de fer d’une
contenance totale de 100 hl et du matériel pour les
vendanges, cuveaux, hottes et divers outils. L’ensemble est
vendu pour 25 000 frs.
9
L’acte du 31 octobre 1837, passé devant Me Charles
Théodore Rey, notaire à Rixheim, précise que Charles
Naegely « cède et abandonne à titre gratuit pendant neuf
ans, à compter de ce jour, la jouissance du chemin qu’il a
établi dans sa propriété en communication avec la route
royale de Mulhouse à Bâsle». Il s’engage même à
prolonger à ses frais le chemin jusqu’à la propriété Zuber et
à remettre une clé de la barrière « que M. Naegely se
propose d’y établir », ADHR 6 E 59/49.

à l’Institut Pasteur et son épouse Marie
Madeleine née Dollfus. Rappelons aussi que
vers 1890, Gustave Dollfus fait construire
une ferme au Naegeleberg dont certains
bâtiments servent encore à l’école Sainte
Ursule. C’est Mme Lépine/Dollfus qui vend
la propriété en 1949 à Jean Ropp et son fils
Paul. Cette famille, déclarée sinistrée totale,
avait perdu tous ses biens lors des combats
de la Libération. Arrivée à Riedisheim début
septembre 1944, elle est relogée au
Naegeleberg un mois plus tard10. Ils vont

reconvertir ce lieu en exploitation agricole, y
établissant notamment un élevage de porcs.
Le bien est revendu en 1960 pour laisser
place au projet immobilier de l’architecte
François Spoerry, mené par la Société
immobilière du Naegeleberg.
Je ne peux pas en dire davantage, pour le
moment. Mes recherches ne sont pas closes.
D’autres données historiques découvertes
pour l’occasion me permettront d’apporter
ultérieurement de nouveaux éclairages sur
l’histoire si riche de ce lieu.
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En juillet 1948 encore, 8 familles sinistrés habitent les
bâtiments du domaine du Naegeleberg.
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Le détail de cette carte datée de 1885, nous donne une idée des propriétés Zuber et Dollfus sur la colline
du Naegeleberg. Le n° 1 indique la maison de campagne des Dollfus, le n° 2 celle des Zuber, le n° 3 la
partie de la propriété Dollfus où fut aménagée en 1890 une ferme qui est à l’origine de l’école Sainte
Ursule. La glacière, non représentée sur cette carte, se situe à 80 m. au sud de la maison Dollfus.

