Fréland
Sur le sentier des Muletiers réhabilité
Le projet de longue date de l’association de sauvegarde du patrimoine du Pays welche de réhabiliter le sentier
des Muletiers a finalement abouti. Ce sentier a été inauguré lundi 15 août, notamment par le dévoilement d’une
stèle au départ de l’itinéraire qui mène au Val d’Argent.
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Claude Didierjean (pantalon clair) et Jean-Louis Barlier, maire de Fréland ont dévoilé la stèle au départ
du sentier des Muletiers ce lundi 15 août. Photo DNA /Jean Charles ANCEL
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Les membres de la Société des mineurs, avec le drapeau de la caisse des mineurs d’Echery (première
caisse d’assurance sociale fondée il y a 460 ans) venus de Sainte-Marie-aux-Mines pour
l’inauguration. Photo DNA /Jean Charles Ancel
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Des bancs décorés jalonnent le sentier des Muletiers. Photo DNA /Jean Charles Ancel
L’association de sauvegarde du patrimoine du Pays welche travaille depuis plusieurs années sur le
projet. Réhabiliter le sentier des Muletiers était une idée tenace de Claude Didierjean qui, à force de
persévérance, est parvenu à finaliser cette réalisation dont il aime à conter l’histoire. Les « inventeurs »
des mines d’argent furent les moines d’Echery, disait la chronique. L’archéologie, aujourd’hui, le
confirme : les vestiges anciens dans le Val d’Argent remontent au moins à la première moitié du
Xe siècle, et le moine Bidulphe en était l’initiateur.

Révolution technologique
À l’aube du XVI siècle, lorsque le génie de l’argent s’emballe, les découvertes font grand bruit : près de
3000 mineurs, bûcherons, etc. affluent d’Europe centrale pour exploiter les mines du Val d’Argent. Ils
apportent leur savoir-faire, fruit d’une véritable révolution technologique. Cependant, l’exploitation des
mines et le traitement du minerai sont grands consommateurs de bois. Étayage des galeries, fabrication
de charbon de bois pour fondre le minerai, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines est très vite entièrement
déboisée.

De « Frei land » à Fréland
Les Seigneurs de Ribeaupierre, propriétaire des mines d’argent de Sainte-Marie-aux-Mines, vassaux de
la Maison d’Autriche, décidèrent d’implanter un bas fourneau dans un lieu voisin très boisé, qui sera le
début de l’histoire d’un village. Peu de monde voulait venir dans ce lieu austère et pentu ; pour attirer la

main-d’œuvre nécessaire, les Seigneurs décidèrent d’exempter de l’impôt ce lieu surnommé alors « Frei
land » puisque les propriétaires étaient germanophones. Le succès de l’opération ne se fit pas attendre,
et nombre d’habitants des environs, francophones, occupèrent le lieu qui, francisé, devint Fréland.

