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Introduction

• La seconde moitié du XVe siècle voit le développement croissant des mines polymétalliques 

(Ag, Pb, Cu) dans le sud des Vosges. 1458: concession des mines de l’abbaye de Lure (à 

Plancher-les-Mines) à un consortium bâlois: première trace documentée  de l’implication 

d’une telle structure économique dans la région et implication forte des milieux économiques 

urbains (Bâle, pour l’essentiel).

• Les guerres de Bourgogne (1474-1477) et leurs prémices (1469: engagement des terres 

habsbourgeoises de Haute-Alsace à Charles le Téméraire, duc de Bourgogne) freinent ce 

développement .

• Quelles conséquences a l’épisode bourguignon sur le développement minier dans les Vosges 

et, plus généralement, dans le Rhin supérieur? Ont-elles été un frein ou, au contraire, un 

moyen de conforter les intérêts des milieux économiques urbains? In fine, quel est l’impact 

de ces exploitants miniers dans le développement d’une forme primaire du capitalisme 

rhénan à la suite de ce conflit? 



Introduction

Les mines du Rhin supérieur à la fin 

du XVe siècle 

(Bourgeois/Gauthier/Furst, in Atlas 
historique du Rhin supérieur, PUS, 

2019.

Cette carte, bien plus que de montrer le développement des

implantations minières dans le Rhin supérieur, met en

perspective l’importance des dynamiques urbaines dans

l’essor de cette industrie extractive. Si les villes de Freiburg

et Colmar ont été actives, Strasbourg, Bâle et leurs acteurs

économiques ont été les plus présents.



1. Les mines vosgiennes sous la domination bourguignonne

2. La fin des Guerres de Bourgogne et l’hégémonie minière 

bâloise?

3. Les mines d’argent et Bâle, une image du capitalisme rhénan 

naissant?



1. Les mines vosgiennes sous la domination bourguignonne ou 

la volonté de constituer un district minier

• Mandement de saisie des mines de Plancher (1470). Une procédure judiciaire très 

documentée aux termes de laquelle l’exploitation sous la responsabilité de l’abbaye est 

encadrée.

• Une alternative ou le schéma de constitution d’un district: l’exploitation systématique des 

filons des Vosges méridionales d’ouest en est, dans les terres patrimoniales bourguignonnes 

(Mont-de-Vannes, 1469) ou récemment acquises du côté des terres habsbourgeoises 

(Auxelles, 1472). Ces mises en exploitation, sous l’égide des autorités ducales, est une 

initiative d’exploitation systématique des terroirs dans un contexte d’expansion de l’état 

bourguignon. La politique extérieure de Charles le Téméraire, coûteuse, a nécessité l’apport 

de nouveaux capitaux. Ces nouvelles exploitations minières ont été confiées à des locaux 

fidèles ou à des personnages issus de l’administration ducale. Pourtant, absence des 

ressources minéralogiques dans les enquêtes bourguignonnes suite à l’engagement des 

terres habsbourgeoises

• Les mines, un apport intéressant pour les finances ducales. En 1473, le modeste filon du 

Mont-de-Vannes rapporte 278 livres d’argent aux finances ducales. Le potentiel des filons du 

sud des Vosges  est certain, d’où l’intérêt pour le duc de Bourgogne de contrôler les mines 

vosgiennes du Comté de Bourgogne à l’ouest jusqu’aux environs de Cernay, en Haute-Alsace, 

à l’est. Il y avait donc une réelle volonté de mettre en place une unité minière cohérente au 

fort potentiel économique.



Les mines vosgiennes sous 

la domination 

bourguignonne

La phase active du conflit 

bourguignon: un coup d’arrêt 

économique?

-Le nord du Comté de Bourgogne et la 

Porte d’Alsace sont ravagés (passages 

de troupes, siège et bataille 

d’Héricourt en 1474, destruction des 

salines de Saulnot).

-Occupation des troupes 

bourguignonnes des terres autour des 

mines de Plancher au cours de la 

bataille d’Héricourt. 

Les Confédérés au siège d’Héricout (Chronique 

de Diebold Schilling, Berne)



2. La fin des Guerres de 

Bourgogne et l’hégémonie 

minière bâloise?

- A partir de 1477, retour à un relatif
calme économique et politique dans
le Rhin supérieur.

- Les archives bâloises indiquent une
reprise et un développement inégalé
de ces mines sous l’impulsion de
marchands bâlois dont le
recrutement dépasse largement le
cadre du consortium initial de
Plancher et dont l’investissement
progresse vers d’autres sites.

- Principales familles « minières »
bâloises: les Zscheckenbürlin et les
Meltinger.

Comptabilité des mines de Plancher en 1477 (archives de la 
famille Zscheckenbürlin, Staatsarchiv Basel-Stadt, Q12)



La fin des Guerres de Bourgogne et l’hégémonie 

minière bâloise?

L’exemple de la famille Zscheckenbürlin, le plus probant?

- Famille impliquée dans les mines et la métallurgie depuis les années 1440.

- Implication dans divers secteurs économiques (commerce du textile, des épices, des métaux) 

à travers la Meltinger-Zscheckenbürlin Gessellschaft, connue également sous l’appellation de 

« die grosse Handelsgesellschaft » (la grande compagnie de commerce) active de 1481 à 

1499.

- Une famille aux moyens économiques conséquents: actifs de Hans Zscheckenbürlin et ses fils 

en 1475: 21 000 florins (à titre de comparaison, les terres de Haute-Alsace ont été engagées 

à Charles le Téméraire pour 50 000 florins six ans plus tôt). La famille la plus fortunée de Bâle 

à la fin du XVe siècle.

- Action de patrimonialisation de l’activité minière: échanges et ventes de part de mines entre 

familles mues par des intérêts communs et/ou conservation des parts dans le cercle familial 

(cession des parts de mines dans les Vosges et en Forêt-Noire de Hyeronimus Z. à ses frères 

avant son entrée dans les ordres en 1487).



La fin des Guerres de Bourgogne et l’hégémonie 

minière bâloise?

Un propriétaire bâlois de mines: Hiéronymus Zscheckenbürlin en 1487 

(Kunstmuseum Basel, Inv.33)



La fin des Guerres de Bourgogne et l’hégémonie 

minière bâloise?

Les mines, un apport lucratif pour les acteurs économiques bâlois: les mines de Plancher.

Mines de 
Plancher

Lienhartsgrube

Bescherersberg

Ruprechtsberg

Année

1478/1479

1482

1482

Valeur (en 
florins)

6400

15.36

8.96



La fin des Guerres de Bourgogne et l’hégémonie 

minière bâloise?

Les mines, un apport lucratif pour les acteurs économiques bâlois: les mines de Masevaux.

Mines de 
Masevaux

Fundgrube

Stollen

Ottiliengrube

Johannesgrube

Année

1481

1482

1482

1481

Valeur (en 
florins)

784,64

512

30,93

14,08



La fin des Guerres de Bourgogne et l’hégémonie 

minière bâloise?

• Les mines, un apport lucratif pour les acteurs économiques bâlois. Valeur cumulée (1478-

1482) des mines des Vosges méridionales: 7765,97 florins (6424,32 florins pour Plancher, 

1341,65 florins pour la vallée de Masevaux). La valeur inégale des filons s’explique par le 

potentiel géologique et l’ancienneté de leur exploitation.

• L’attractivité des filons vosgiens suscite l’intérêt des forces commerciales strasbourgeoises 

(constitution d’une société en vue d’exploiter la mine Saint Wolfgang dans la vallée de 

Masevaux en 1492). Présence éphémère sous la pression de l’influence bâloise. 

• L’investissement bâlois dans les mines répond aux besoins en métaux argentifères des atelier 

monétaires qui se développent dans le sud du Rhin supérieur. On assiste à la montée en 

puissance de marchands locaux à même de concurrencer les marchés habituels de Francfort 

et Nuremberg. Hans Kölner (marchand bâlois) et Batt Schrottissen (marchand thannois) 

fournissent à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle autant de métaux aux ateliers de 

Bâle et Colmar que les marchés traditionnels allemands.



3. Les mines d’argent et Bâle, une image du 

capitalisme rhénan naissant?

• Rôle croissant des familles bâloises  dans l’économie et la politique de la ville. Fortes 

capacités financières de ces acteurs.

• Une activité économique foisonnante chez les marchands de Bâle: domaines traditionnels 

médiévaux (textile, épices, vins, denrées agricoles) augmentés de secteurs « innovants » 

(industrie extractive, papier, banque).

• Consolidation après les Guerres de Bourgogne de la zone d’influence économique bâloise 

dans le sud du Rhin supérieur.

• Encadrement du travail: les premiers règlements miniers sont élaborés en 1484 à Plancher 

(encadrement de l’extraction et des aspects sociaux).

• Limitation de l’intervention de l’Etat dans l’économie: modèle corporatif des villes de l’espace 

helvétique. 

• Stabilité monétaire depuis les accords du Rappen de 1387 et 1425: prédominance de la 

monnaie bâloise, consolidant toujours plus la position économique de la cité aux alentours.

• Possible rapprochement des critères de définition du capitalisme rhénan (Michel Albert).



Les mines d’argent et Bâle, une image du 

capitalisme rhénan naissant?



Conclusion

- La fin des Guerres de Bourgogne, un tournant dans l’histoire économique du Rhin supérieur. 

L’apport des butins pris sur l’armée bourguignonne a permis aux villes suisses et alliées une 

aisance financière. Bâle a construit une part de son système bancaire sur ses butins. La fin de 

ce conflit conforte l’importance économique de Bâle dans le Rhin supérieur.

- Formidable expansion de l’influence bâloise et développement économique certain de ces 

opérateurs (modèle familial et clientélisme).

- L’implication de ces marchands dans les mines répond à un besoin. L’industrie extractive 

s’avère être lucrative.

- L’analyse de l’activité minière bâloise est un cas d’école permettant de mettre en évidence la 

création d’un modèle économique particulier préfigurant le capitalisme rhénan.

- Les Bâlois dans les mines, un investissement mis à mal par la Guerre de Trente ans. 

L’influence économique de la ville dans le Rhin supérieur ne s’est jamais démenti.



Conclusion

Cependant, l’homme d’affaire, son

image et sa fortune, est un modèle

critiqué à la fin du XVe siècle, à Bâle

même (vers un conflit social

préfigurant l’apport de la Réforme?):

« Qui met tout son plaisir 

à amasser des biens

et n’a d’autre désir

est fou jusqu’à la moelle »

Sébastien Brant, « De la cupidité », La nef 
des fous, Bâle, 1494.
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