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patrons. Un chapitre est consacré au Steinbächlein, canal usinier qui va
concentrer l’implantation de nombreuses usines avec le site de la « Mer
rouge ». L’auteur met l’accent sur toutes les destructions de ce patrimoine
industriel. Les faubourgs virent s’implanter la « cohorte des petites
industries indésirables », fonderies, constructions mécaniques, chimie,
valorisation des déchets d’animaux, brasseries, tuileries… Le tracé du
canal de décharge de l’Ill libéra des risques d’inondations de vastes espaces
au nord de Mulhouse : les filatures qui ont besoin de beaucoup de surfaces
s’y construisent. Peu à peu c’est toute la Cité qui est cernée d’usines. La
période de l’Annexion voit la construction de grandes usines en briques
rouges dont les arêtes des sheds dessinent autant de petites vagues. Avec le
XXe siècle, l’auteur aborde les constructions en béton armé.
“Cet héritage industriel, lorsqu’on change le regard qu’on y porte, se
transmute en patrimoine qui s’édifie telle une formidable construction…
c’est tout cela qui fait que Mulhouse est différente des autres villes ».
Gabrielle Claerr Stamm
Fischbach (Bernard), Heckendorn (André), Mulhouse de A à Z,
Alan Sutton, 2011.
De nombreux ouvrages scientifiques ont paru sur Mulhouse et son
histoire, sous la plume de grands historiens. « Mulhouse de A à Z » ne saurait
rivaliser avec eux mais propose, d’une manière attrayante, dans un style
journalistique, des flash sur le passé de la ville. Nulle note de bas de pages,
ni de références en dehors d’une bibliographie générale en fin de livre et du
renvoi au site Internet du Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhouse et
de celui de la Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse. Ce livre
doit beaucoup aux publications de ces deux associations.
Le choix des entrées est varié : thèmes historiques, géographiques,
scientifiques, histoire des familles, urbanisme, légendes, jusqu’à des
données toutes récentes comme « Label » ou « tram-train ». L’illustration
est agréable, mais le montage laisse beaucoup de demi pages blanches,
voire des pages entières et la taille de certaines photos est mal choisie.
Quant aux textes, les auteurs se sont heurtés à la difficulté de résumer
en une à deux pages des sujets qui ont fait l’objet d’ouvrages de plusieurs
centaines de pages ! D’où un raccourci dans l’Histoire, des manques et des
imprécisions.
Gabrielle Claerr Stamm
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