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Marina Gasnier va nous exposer la reconversion du site Lafont et Le Blan en pôle 
EuraTechnologies à Lille, et Patrick Perrot va présenter une analyse fine du patrimoine bâti 

subsistant sur le site de l’ancienne SACM, avec d ’exceptionnels documents de l’usine en activité.

Mercredi 23 octobre 2019
à 18h30, à KMØ, 

30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse 



Patrimoine industriel et enjeux 
contemporains : régénération 

urbaine et transition écologique.
Conférence de Marina Gasnier,  

professeur des universités
FEMTO-ST/RECITS (UMR 6174)

Université Bourgogne Franche-Comté, UTBM

Depuis l’émergence du patrimoine industriel au milieu des années 1970 en France, les opérations de reconversion 
se sont multipliées et les usages diversifiés. Intégrées dans des stratégies d’aménagement du territoire, ces 
opérations contribuent à la mutation d’un paysage industriel hérité de longue date. Indépendamment de 
l’usage et de la superficie du site à réinvestir, le désenclavement, l’ouverture au tissu environnant en est une 
constante, comme les programmes mixtes mêlant culture, économie, logements ou équipements. A partir d’un 
corpus d’étude, cette communication permettra de réfléchir à ce qui « fait patrimoine », à la trace mémorielle, 
au sens, à la valeur de l’objet patrimonial inexorablement liée à la relation émotionnelle que l’homme lui porte, 
variable dans le temps et les sociétés. Enfin elle interrogera le rôle accordé au patrimoine industriel dans les 
politiques de développement des villes dont le modèle urbain en mutation est contraint par les nouvelles 
préoccupations environnementales, tant en termes bâtis, que paysagers.



Le site  
SACM  
présente une image diachronique 
des constructions industrielles de 
la fin du XIXe au milieu du XXe siècle. 
Cette diversité fait tout son intérêt en matière de 

patrimoine industriel. Hormis deux bâtiments, l’ensemble 
est englobé dans le village industriel Fonderie, dont la 
vocation est et restera l’usage économique. La conférence 
vous invite à une découverte historique et architecturale 
des bâtiments subsistants de l’ancien site SACM. L’usine 
commence en 1826 par être une manufacture au milieu des 
jardins. Le chemin de fer n’existe pas encore, mais c’est 
aux confins de l’usine de M André Koechlin que prendra 
naissance la première ligne d’Alsace de Mulhouse à Thann, 
qui donnera au lieu l’appellation KMØ, juste là devant 
le bâtiment 23. La SACM fondée en 1872, va associer 
la machine textile et la grosse construction avec 
les machines à vapeur, les chaudières, les turbines 
hydrauliques de grande puissance, puis les moteurs 
à gaz de haut-fourneau, et enfin les moteurs diesel à 
l’ère des baby-boomers. L’activité «grosse mécanique» 
donnera naissance à d’incroyables halls d’usinage 
et d’assemblage, aux dimensions hors du commun.  
A l’orée du XXe siècle l’usine va se reconstruire sur 
elle-même pour passer du stade de la manufacture à 

SACM  
quels beaux bâtiments!

Conférence de Patrick Perrot

celui d’une grande entreprise industrielle. La conférence 
s’appuie sur un diaporama illustré de nombreux documents 
d’époque, photographies d’ateliers avec des hommes au 
travail,  construction des bâtiments et plans d’architecture.  
Le participant découvrira l’histoire de l’entreprise depuis 
ses origines afin d’expliquer ses mutations architecturales, 
l’analyse de la typologie du bâti sur le site à partir des 
standards connus, l’évolution des constructions selon 
les époques et les besoins industriels. L’attention se 
portera particulièrement sur la fonderie II construite 
en 1893 qui présente une architecture particulièrement 
impressionnante tant par ses dimensions que par sa beauté. 
Un temps menacée, elle devrait à présent trouver une 
réutilisation industrielle. La conférence s’adresse à tous 
publics, et les architectes y trouveront autant d’intérêt 
que les anciens de la SACM. Le conférencier a créé une 
série de fiches descriptives dans le cadre du PLU  
de Mulhouse 2019.
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La fonderie  II représentée au dessin à l’encre de chine par Richard Brobecker en 1986.
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