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Les colonnes-mirage
L’idée… Habiter le paysage

Alex

Staffelfelden
Ensisheim

Ungersheim

Amélie

Les mines fraîchement
effacées du paysage
du Bassin potassique
réapparaissent,
fugaces mirages,
à travers les fenêtres
du bâtiment
des mélanges.
Le fantôme de
la mine d’Ensisheim
se superpose à Torony,
la tour construite par
des architectes hongrois
pour le Festival international
de la maison 2004.

Rodolphe

Joseph
Else

Théodore

Fernand
Anna

Le visiteur est amené par ascenseur jusqu’au niveau
supérieur du bâtiment des mélanges. Ce vaste volume
sous charpente béton est subdivisé en deux niveaux
par les structures métalliques auxquelles étaient
arrimées les bandes transporteuses du minerai.
On a soigneusement préservé toutes les structures
anciennes, une très légère passerelle étant jetée d’une
structure à l’autre pour constituer le premier niveau
de circulation sur lequel débouche l’ascenseur.
Par les baies béantes et éventrées, ce niveau de
circulation permet au visiteur, de bénéficier d’une vue
exceptionnelle sur la plaine d’Alsace et les Vosges,
proches et nettes “ à les toucher ” certains jours.
Presque jusqu’à la fin des travaux, le dernier
chevalement visible depuis ce belvédère,
Marie Louise, est resté debout, comme s’il
attendait que nous reprenions le flambeau.
Nous voulions que dès l’entrée dans cette grande
salle, le visiteur se sente en prise sur le paysage,
comme happé par lui. De grandes colonnes sont
plantées de fenêtre en fenêtre et forment une
sorte de mémorial dédié aux mines défuntes, la
forme cylindrique renvoyant bien sûr aux puits
de mines, au symbole de la colonne brisée, à
la bougie dont la flamme veille les morts.
A l’intérieur de chaque colonne apparaît
fantômatiquement, comme un mirage, le puits de mine
qui se trouvait, il y a peu encore, dans le même axe de
vision. Le système est un peu sophistiqué, mais nous
tenions beaucoup à ces apparitions fugaces dans le
paysage d’aujourd’hui, comme appel à l’imaginaire.
Car, et bien que leur origine très récente – 1904 – ne
nous y prépare pas, le Bassin potassique est une
terre d’imaginaire et de légende : il a certainement
été rêvé avant d’exister, et son mythe fondateur
est celui du rêve d’Amélie. On ne résiste pas à
résumer pour la énième fois cette légende, malgré
ou à cause de son parfum suranné d’hagiographie
patronale. Lors de la grande sécheresse de 1893,
Amélie Zurcher, fille des industriels de la filature
installée dans le château de Bollwiller, a un songe.
Une apparition, sans doute, lui murmure qu’elle
n’a plus à se préoccuper de nourrir et d’abreuver
son bétail pendant cette période de désolation.
Les vraies richesses sont cachées sous la terre.

Amélie convaincra par l’obstination de sa foi, nous
dit la légende, des industriels et financiers qui
trouveront en 1904 la potasse sur ces terres arides.
Ceux-ci, après des premiers travaux menés avec des
financements allemands, sauront créer une société
francophile qui gardera sa part d’or rose après le
retour de l’Alsace à la France en 1918. En arrièreplan de cette légende transparaît le beau mythe d’une
Jeanne d’Arc alsacienne à qui est confiée un trésor
invisible, qu’elle gardera pour en faire un don de
l’Alsace, libérée du joug prussien, à la patrie retrouvée.
Envoûtés par cette légende qui transfigure le dur
paysage minier, il nous paraissait évident que cette
terre à nouveau vide de ses chevalements et de ses
terrils dusse être furtivement réhabitée par l’imaginaire,
moins pour raconter les légendes du passé que
pour permettre la formation de celles de demain.
Le commentaire accompagne le visiteur dans cette
appropriation d’un magnifique “ au-dessus du sol ”,
où il passe de la “ Mine Cravate ” (Marie-Louise) à
Alex (et on voit encore dans cette visée le château
de Bollwiller où, après l’industrie textile des Zurcher,
siégea la direction de Kali Sainte-Thérèse). Arrive
Ensisheim, la “ Mine Cayenne ”, où l’on buvait vin et
schnaps car, à Kali Sainte-Thérèse, travaillaient dans
les débuts surtout des enfants du pays, contrairement
aux MDPA où c’était bière et vodka. Puis suivent
Ungersheim, Fernand-Anna, Théodore et enfin Amélie,
la première et la dernière mine du Bassin potassique.
A l’issue de cette découverte panoramique, on a
bien fixé l’étendue du Bassin potassique, et relativisé
le carreau Rodolphe : il n’est que le fragment
quasiment ultime d’un ensemble considérable.
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Le bâtiment des mélanges
offre aux visiteurs
une vision unique
où la rouille côtoie le plexiglas,
les vestiges industriels
des mirages technologiques.
Des onze mines du Bassin potassique,
huit sont symboliquement
représentées par
les colonnes mirage.
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Les mines sont comme les mineurs, il y a des noms et des surnoms

« On était en 1984. Tout le monde savait que c’était la fin de la potasse. On avait programmé
la fermeture pour 2004, mais on s’inquiétait ». Dialogue Skubi et journaliste. niveau 6, Colonne Ungersheim.

A travers les trouées
sur le Bassin potassique,
le visiteur scrute,
observe,
détaille à son gré le paysage.
En direction de l’ancienne mine Alex,
il découvre les Vosges,
le clocher du village de Bollwiller,
le hangar à chlorure de Rodolphe.
Quelques signes industriels
demeurent ça et là…
les voies ferrées,
le terril de Rodolphe,
les hangars de stockage du sel d’Alex…
mais on n’entend plus les trains,
on ne voit plus les téléphériques
déchargeant les résidus sur les terrils,
la « fumée» s’échapper des chaufferies.
En se plaçant face à la colonne Alex,
apparaît soudain,
comme un mirage,
le chevalement de la mine disparue.
Cette mine est lumineuse,
colorée.
A ce moment,
e visiteur a l’idée exacte
de ce qu’était le paysage minier
à cet endroit précis.
Déjà la glace teintée
qui avait fait apparaître le chevalement,
la cheminée, descend le long de la
colonne. Disparition du signe.
Le visiteur peut alors regarder
une nouvelle fois le territoire
quadrillé par les fenêtres
et rechercher d’autres signes.
Retour à la réalité
avec la colonne orange,
des reflets sur le verre
et le plexiglas.

La visite continue.

« En fait on se rend compte
de plus en plus avec l’environnement,
quand on va vers le début de la chaîne
des Vosges, et qu’on regarde
un peu dans la plaine,
et bien déjà les terrils…
il y en a presque plus,
c’est… J’imagine ça dans cinq ans
quand tout sera rasé… dans le paysage.
Il va manquer quelque chose quoi ! »
Jean-Paul Deniez, mineur d’Amélie, 06.08.2002.
Quant au faux Skubi,
il parle à la journaliste de « jardin japonais géant ».
Chacun porte en effet son propre regard
sur le paysage, sur le monde qui se transforme.
Chacun associe les colonnes à sa vision
du monde : marques du territoire,
de la mémoire, mouvement vertical
de la colonne comparable à celui
de la mine entre le jour et le fond,
outil de découverte du paysage industriel,
ou pourquoi pas objet design.
Nous avons souhaité montrer
le paysage vidé puis reconstruit
mais également rendre attentif
nos visiteurs aux signes industriels
restants ; en transformation certes mais
témoin d’une activité passée.
L’influence du milieu salin, les affaissements*
miniers avaient créé une végétation originale
où cohabitaient roseaux, prairies et arbres,
et un biotope d’une richesse et
d’une diversité fantastique. Aujourd’hui,
il ne reste presque plus rien du terril de Marie Louise
tout proche de Rodolphe, l’ancien Kalimandjaro.
Le paysage a changé.
Les terrils sont dissous ou végétalisés :
cohabitation étrange entre
le produit minéral (les déchets de l’exploitation
de la potasse, marnes, schistes) et le végétal.
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Les colonnes-mirage
Les coulisses… Construction des maquettes-mirage

« Lorsque j’ai découvert
ces bâtiments, ils étaient
très beaux » Christian Megevand, Cedex 37.

L’une des colonnes symboles est dédiée à la mine Alex.
Au chevalement, dont la remarquable maquette a été
réalisée par Christian Megevand, ont été associés les autres
repères fort du carreau minier, la cheminée et le terril.
Pour les concepteurs du projet, il fallait pouvoir placer et
orienter très exactement les colonnes dans l’axe des mines
disparues. Sur cette carte, Rodolphe est le point central d’où
partent les axes de vision vers les anciens carreaux miniers.

Nous sommes fin 2002.
Le paysage est là, bien présent autour
de nous : les clochers, les maisons, les
montagnes, les châteaux d’eau, etc.
Nous désirons le repeupler de ses signes industriels,
en faciliter la lecture pour nos visiteurs. Ils auraient
ainsi l’opportunité de découvrir à la fois le paysage
actuel mais aussi passé, avec ses nombreuses
mines.A cette vision s’ajoute celle des images de la
destruction des puits. La demande est complexe.
Nous partons à la recherche des dispositifs les plus
adaptés à notre demande : installations capables
de transparence et de projection vidéo, moniteurs
télévisuels intégrés dans les gardes-corps à coté
des colonnes pour les images de démolition…
Aucun ne satisfait entièrement notre demande. Il
faut trancher. Les deux notions seront abordées
distinctement : l’apparition des chevalements d’une
part et les images de la fin des mines de l’autre.
En mai 2003, le dispositif technique est trouvé.
Un miroir reflète l’image éclairée d’une maquette
de la mine disparue. Une sorte d’hologramme
apparaissant… disparaissant doucement.
Christian Megevand de Cedex 37 conçoit et réalise
des maquettes. « Je connaissais bien Bruno Cohen,
le scénographe…Nous avions déjà beaucoup travaillé
ensemble sur le théâtre optique ». Ce sont sept
maquettes de chevalement qu’il faut réaliser en cinq
mois. La colonne représentant la mine Amélie est une
colonne «morte». Non accessible par le public, elle
symbolise un lien entre chaque étape du parcours. Pas
de dispositif optique pour recréer le chevalement ici.
Les chevalements sont choisis, Staffelfelden,
Alex, Ensisheim 1, Anna Ouest, Théodore,
Else, Ungersheim 1, les plus hauts afin qu’ils
puissent être bien perceptibles et visibles dans le
paysage. Christian Megevand reçoit les premières
photographies des mines par Internet. « Lorsque j’ai
découvert ces bâtiments, ils étaient très beaux. Ce
sont vraiment de belles pièces architecturales.»

Sans cesse, de nouvelles questions apparaissent :
le paysage minier ne se résume pas uniquement aux
chevalements. Que faire des terrils, cheminées et
autres fabriques ? Quels sont nos critères de sélection
: représentativité, intérêt esthétique, historique, etc.
? Les bâtiments les plus symboliques et typés seront
associés au chevalement : terrils, cheminées, recette
du puits (où remonte la potasse du fond de la mine).
Les croquis sont envoyés, désignant les bâtiments.
Attention aux matériaux utilisés : il doivent résister
au froid, au vent et à la pluie, balayant les étages
supérieurs du parcours. « Chaque projet est nouveau.
Là je n’avais jamais utilisé les matériaux avec lesquels
j’ai fait les maquettes : un PVC expansé, imputrescible
». Les maquettes sont peintes, les voilà prêtes.
Avril 2004/ Christian Megevand arrive sur le site
avec ses maquettes. Il les fixe dans la partie basse
des colonnes. Leur orientation doit être parfaite
afin que le chevalement se présente tel qu’il était
réellement inscrit dans le paysage. Observation
des plans et des photos indispensables !
Un soir de mai, les maquettes sont projetées dans
le paysage… ça marche. C’est magique ! « Toute
la difficulté était d’avoir un rendu. Il fallait trouver un
compromis pour que la vision fonctionne lorsque
le temps est lumineux et ensoleillé ou sombre. J’ai
essayé d’anticiper au maximum ces cas de figure
et puis, après, on s’adapte sur le terrain. On voit
ce qui marche ou pas ». Le miroir sera amélioré
et légèrement teinté pour une meilleure vision
quelque soient les conditions météorologiques.
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Les colonnes-mirage
Les coulisses… Réalisation des colonnes

« D’habitude,
on rentre
par les
portes! »
Maurice Betra, Betra.

2003/ Contact avec
les bureaux d’étude
pour la conception
des colonnes…
Nous choisissons
Betra, spécialistes en
techniques industrielles.
Ils ont l’habitude de
créer des machines,
de les améliorer,
de répondre aux impératifs de la production, de
mener des activités d’expertise, de recherche et
développement.
Décembre 2003/ Découverte du site par l’équipe
Betra. « On a eu froid dans le dos : les fenêtres
cassées, la monumentalité du site. » Il en faut de
l’imagination pour voir le projet. « Il n’y a ni garde
corps, ni passerelles, rien ! »
Le challenge est important : monumentalité du site,
ce qui signifie monter les colonnes à 25 mètres de
hauteur, et bien sûr monumentalité de l’ouvrage.
La mission est colossale : créer la structure des
colonnes et leur mécanisme. « Nous avons de
nombreux dialogues avec Robert Chong d’Atea avec
qui le contact est bien passé. Nous avons fait une
proposition qui s’éloignait un peu de celle d’origine
mais l’important était de se concentrer sur les
impératifs de hauteur et diamètre. »
Les études sur la colonne avancent bien jusqu’à
mettre au point une ligne très pure. Nous découvrons
les images en trois dimensions, les plans, mais
dans la réalité ? Nous sommes impatients… notre
imagination déborde... ça y est… Atea, scénographe
et maître d’œuvre, lance la commande d’un prototype
avant de créer les huit colonnes.

Chaque colonne,
au diamètre de 1,02 mètre,
mesure 7,2 mètres de hauteur et
pèse pas moins de 1,2 tonnes.
C’est grâce à
un « tiroir géant, une
sorte de fût monté
sur roulette» qu’elles ont été hissées
jusqu’au dernier niveau
du bâtiment des mélanges.
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Néanmoins nous conservons cette idée avec des
coques en plexiglas surplombant la colonne. Insérer
des objets à l’intérieur de la colonne ? Ici, faute de
temps, cette option ne sera pas conservée.
Dans les ateliers Betra, la série des huit colonnes est
lancée.
« On a dû communiquer notre enthousiasme pour que
les sous-traitants aient envie de se lancer dans ce
chantier. Le peintre, il n’a pas rigolé. ». Combinaison
et masque obligatoire, passage au four pour la
colonne… elle doit résister aux intempéries.
Mars-Avril 2004/ Arrivée des convois exceptionnels
sur le site de Rodolphe… Les colonnes doivent être
montées au niveau 6. Comment faire ? L’entreprise
décide de les introduire dans le bâtiment par les
fenêtres. Là-haut, elles nécessitent d’être tirées,
réceptionnées par les hommes à l’intérieur du
bâtiment. Toutes les entreprises présentes donnent
un coup de main. Enfin, une potence spéciale dresse
les structures. Le pari est gagné ! Les huit colonnes
occupent l’espace du niveau supérieur du bâtiment
des mélanges.
Compas, boussole, carte… nous nous rendons sur
les lieux afin d’effectuer toutes les mesures pour le
placement des colonnes, qui font exactement face
aux mines disparues. Les mineurs ne connaissent pas
forcément le point de vue qu’offre Rodolphe à cette
hauteur. Nous faisons appel à Marc Jeunesse, ancien
géomètre des Mines de potasse d’Alsace, pour valider
notre travail. Technicité et mémoire du territoire sont
indispensables à cette étape.
Il reste à visser les colonnes au sol.
Tout est fixé.
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« Songez qu’autour
de nous, il y avait
onze mines,
cela représentait
vingt-quatre
chevalements
presque tous détruits
aujourd’hui.
Les colonnes
que vous voyez
dans cette salle
sont dressées
à la mémoire
de ces mines,
pour la plupart
aujourd’hui
disparues. »
Dialogue Skubi et journaliste. Niveau 6, arrivée.
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