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L’âge industriel. 

L’entreprise Pasquay de Wasselonne Etude de cas 
 Fiche d’activités élève 1 

  

 
 

Le XIXe siècle, période de mutations dans la longue histoire industrielle des Pasquay 
 

Document 1.- Histoire industrielle des Etablissements Pasquay  Document 2.- La briqueterie Pasquay aujourd’hui  
 
L’histoire commence à la fin du XVIIIe : les Pasquay possèdent plusieurs moulins (à huile, farine, papier...) mais aussi des 
fabriques de papier peint et d’indiennes. 
Vers 1830 les Pasquay abandonnent peu à peu moulins ou fabriques d’indiennes, en raison de la  concurrence 
d’établissements mieux situés. Ils établissent à Wasselonne dans leur domaine « Les  papeteries »  une briqueterie, sans 
doute à l’origine pour fournir les matériaux de construction des fabriques, mais aussi une filature et s’organisant en 
société. 
 
L’ouverture du chemin de fer Saverne-Sélestat, avec gare particulière pour desservir « Les papeteries », donne une forte 
impulsion à l’ensemble de ces usines.  
 
On  peut dire que la société Fritz Pasquay connaît entre 1876 et 1881 son apogée : Frédéric Pasquay, inventeur de 
plusieurs brevets, ajoute aux activités existantes la production de chaux (l’une des premières d’Alsace) et une fabrique de 
tissus spéciaux pour le calorifuge des tuyaux de vapeurs, destiné à économiser le combustible industriel. 
 
L’incendie de la filature en 1881 entame le déclin : les successeurs de Fritz Pasquay se concentrent au tournant du siècle 
sur la production de calorifuges, de tuiles, de briques et de chaux. Cependant, après 1920, la fabrique des calorifuges 
périclite devant la concurrence de nouvelles matières, et les inconvénients de leur mauvaise situation.  Les entreprises 
Pasquay ferment définitivement en 1954. 
  

D’après ADBR 57 J  Annexe V Essai historique sur les entreprises Pasquay Strasbourg, Wasselonne 1758-1954 

 

 

Source : album sur les 
friches industrielles, 
http://www.forcopar2.net 

 
  

Document 1.  
1. Identifier des repères chronologiques 
- en bleu le début de l’entreprise 
- en rouge la fin 
- en jaune l’apogée de l’entreprise (comment 
peut-on expliquer ?) 
 

2. Placer sur l’axe des temps 
- Les repères identifiés 
- la durée de l’entreprise (en vert) 
 

3. Relever trois difficultés qui permettent de 
comprendre les mutations de l’entreprise.  
 

4. Mettre en relation (documents  1 et 2)  
- Quelle partie des fabriques montre la 
photographie ? (2 réponses attendues) 
- A quelle période de cette entreprise industrielle 
se rattache-t-elle ? 
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