
Un ouvrage inédit à paraître en 2021 
 
           Sans l'intervention de figures fortes, 
compétentes, volontaires et énergiques, l'essor 
incroyable qu'avait su donner à ses forges « le roi 
du fer » Jean III de Dietrich aurait pu se retrouver 
anéanti par la Révolution ; et le ‘’trésor industriel’’ 
n'être plus qu'un lointain souvenir ! Le petit-fils 
Fritz (encouragé par sa mère Sybille) entame la 
sauvegarde du patrimoine industriel familial. A sa 
mort prématurée en 1806, c’est sa veuve Amélie de 
Dietrich née de Berckheim qui s'affiche une fois de 
plus comme un « ange tutélaire ». Or dans les mo-
ments cruciaux de remise sur rails fin du XVIIIe s., 
comme durant les stades de transformation et de 
développement de l'entreprise dans le premier 
tiers du XIXe s., une personne est devenue indis-
pensable : Jean Valentin Haas. Passé de maître 
charpentier à capitaine d'artillerie, il endosse ensuite 
avec brio un rôle de technicien, de responsable 

d’usine, puis de directeur des forges. Cet être ‘’multitâches’’, tout à la fois généraliste et 
spécialiste, devient tout simplement capital ! Il faut le révéler enfin : sans lui, les forges 
n’auraient pas connu une telle remise à flot et un tel développement ! Grâce à ses mémoires, 
son cahier-journal, puis ses agendas, Valentin nous emporte dans ses années industrielles 
de 1797 à 1832. Si une partie a déjà été révélée, des lettres jusqu’alors inconnues et des 
agendas jusqu’alors inédits nous permettent d’en savoir enfin davantage. Munis de ce 
« trésor » inestimable, nous suivons Valentin, mais aussi Amélie et son gendre Guillaume de 
Turckheim ; nous voyons Albert de Dietrich et son frère Eugène entrer dans l'entreprise 
pour seconder très activement leur mère ; nous bénéficions de révélations sur le 
fonctionnement des forges, fonderie et fenderie, à Niederbronn, Reichshoffen, Jaegerthal, 
Rauschendwasser, Zinswiller. Nous découvrons la grande variété de la clientèle, d’autres 
industriels d’Alsace, nous côtoyons de près les nombreux ouvriers. Nous participons aux 
enchères des forêts, nous nous rendons auprès des charbonniers, ou dans les galeries des 
mines. Nous passons aussi des moments fort intéressants à Strasbourg, ou encore avec le 
comité d’instruction primaire et le comité des bains de Niederbronn… Et ce n’est pas tout… 

             Toutes les retranscriptions ont été largement annotées, commentées et enrichies de 
pièces des archives de Dietrich et du Musée de Reichshoffen et de nombreux autres 
schémas et photos…  
 

Plongez dans ce nouvel univers d’antan grâce au livre d’environ 360 pages au format 
A4 abondamment illustrées, couverture rigide, dos cousu. Il comporte aussi une 
introduction, une synthèse biographique, un index des nombreux lieux fréquentés et 
personnes rencontrées. Il est publié par la SHARE au cours du deuxième semestre 2021. 
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Bulletin de souscription 
 

Le livre sera disponible à l’automne 2021 au prix de 26 €. Profitez du prix de souscription fixé à 22 €, en 
renvoyant le présent talon avant le 30 septembre 2021 avec le chèque correspondant à la commande, 
libellé au nom de la SHARE, à l’adresse suivante : Patrick SCHEIBEL - Trésorier - 12a rue du Chemin de Fer  
67110 Reichshoffen.   
 

 

M,  Mme ………………………….....………………………..…………………..   Prénom  ………………………………......................……..…………. 

N° ……….…..  Rue  ………………………………………….........………….……………… 
Code Postal  …………………….  Localité  ……………………………………………………………….…..………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………..     N° tel. ……………………………………………………………… 
Souscrit à  ……....……..  exemplaires. 
Prix :  22 €   x  ……….. exemplaires     =   ………………… € 
 

      

      Le livre pourra éventuellement être envoyé par la poste (frais de port 10 € en sus à votre charge)  
      Je prendrai le livre au musée de Reichshoffen, aux dates et heures indiquées par mail et voie de presse 
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