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“Les canons de Mulhouse…
                              avec du recul

Chers Amis du Patrimoine mulhousien,

Le 28 janvier 2020, la Ville annonçait avec fracas, voire avec 
éclat, le retour des deux canons fondus en 1554 à Mulhouse. 
Ces deux petits canons, des falconets de 150 kilogrammes 
de bronze chacun, avaient disparu depuis la prise de la ville par 
les armées allemandes, en l’occurrence badoise, qui entrèrent à 
Mulhouse le 16 septembre 1870. Les deux canons, reliques 
de l’arsenal de la Ville République, avaient été confiés à la garde 
des sapeurs-pompiers municipaux sous la Restauration. 
Les unités de sapeurs-pompiers, outre leur vocation naturelle 
de lutte contre les incendies, étaient alors constituées en 
compagnies armées de volontaires. A l’instar de la garde 
nationale, ils avaient également vocation à intervenir 
militairement en cas d’émeutes.

Il convient de ne pas oublier la grande vigilance, et donc 
la méfiance soupçonneuse, qui prévalait à l’encontre 
des « classes dangereuses » constituées par les ouvriers. Le 

corps des sapeurs-pompiers mulhousiens, fort 
d’environ 500 hommes, était doté d’une section 
d’artillerie, dont les deux vétérans du XVIème 
siècle constituaient, à n’en pas douter, les pièces 
de prestige.
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Ces deux canons ont probablement été utilisés lors du siège de la ville par 
les Confédérés évangéliques et de sa prise de vive force durant la nuit du 14 
au 15 juin 1587. De façon moins belliqueuse, ils ont dû tirer les salves 
célébrant la fin du blocus douanier qui a provoqué l’annexion négociée par 
la République française (Directoire), le 15 mars 1798. Selon la tradition, 
la canonnade donnée lors des festivités républicaines marquant la 
« Réunion », aurait précipité la petite Henriette Reber en ce monde, sa 
maman ayant été effrayée par le bruit, et en aurait fait la première 
Mulhousienne née française. Enfin, ces pièces étaient utilisées lors 
de la célébration de la fête des souverains au XIXème siècle, le 15 août.

Après ce raccourci historique, force est de constater que le mystère qui 
entoure les canons entre 1870 et 2012 est digne d’un roman de Pierre de 
Ponson du Terrail (les aventures de Rocambole), de Gaston Leroux (le 
Mystère de la chambre jaune) ou de Conan Doyle (Sherlock Holmes).

Le 22 août 2012, le Dr Joseph Eschbach adresse un courrier au maire de 
Mulhouse et m’en tient copie. Il a repéré dans la revue « Connaissance des 
arts » une publicité relative à une importante vente aux enchères d’armes 
anciennes qui comportait « deux canons Mulhousiens en bronze, datés 
1554 » comme l’indique la légende sous la photographie. Les canons sont 
mis en vente par une société munichoise pour une mise à prix de 75 000 €. 
Les pièces d’artillerie de la Renaissance sont en effet rarissimes sur le 
marché, d’autant plus que les canons mulhousiens sont présentés en paire et 
que leur fût est orné de fort belle manière (armoiries du Saint Empire romain 
germanique et de la Ville, poignées en forme de dauphins, tout comme la 
graine à l’extrémité du fût, elle aussi en forme de poignée). Compte tenu de 
la forte demande pour ce type d’arme, très décoratif, il y a tout lieu de 
penser que le prix de départ aurait été… pulvérisé.

L’histoire de ces canons a fait l’objet d’un véritable engouement à la fin du 
XIXème siècle. Leur photographie, et une fort intéressante notice signée par 
Ernest Meininger, alors archiviste municipal, paraît dans le Bulletin du Musée 
historique de Mulhouse, volume XXIX, année 1905, page 5 et suivantes. On y 
apprend qu’Alfred Koechlin-Schwartz, connu pour avoir fait construire le château 
de l’Ermitage, industriel et dernier chef de corps des sapeurs-pompiers sous 
l’ère française (et commandant militaire de la place lors du conflit), a fait 
« mettre en sûreté » les deux vénérables canons. Ils auraient, dans un premier 
temps, été enterrés dans le lit du Stadtbaechlein (ruisseau urbain, dérivation de 
l’Ill, comblé depuis), qui coulait à l’arrière du Werkhof (actuelle Cour des 
Maréchaux), anciens ateliers municipaux reconvertis en caserne des pompiers.
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Puis, de crainte de voir l’humidité dégrader le bronze des canons, ceux-ci 
auraient été déplacés dans la cour même du Werkhof. Après la guerre 
de 1870, de nombreux sondages ont été effectués, mais nulle trace des 
fauconneaux (ou falconets, car a priori, ces canons appartiennent à cette 
catégorie de pièces de faible calibre) n’a été retrouvée. Le maire Josué Wick 
a même fait mener des recherches en 1902 dans la salle du conseil de l’Hôtel 
de Ville, où ils auraient été déplacés.

Fort de ces informations, le CCPM, représenté par Marie-Claire Vitoux et la 
Société d’histoire et de géographie de Mulhouse (SHGM), présidée par 
Bernard Jacqué, prennent contact dès septembre 2012 avec la municipalité 
pour défendre l’idée de faire récupérer les canons au titre de la préservation 
du patrimoine mulhousien. L’idée initiale était de suggérer à la Ville 
d’acquérir les canons en vente (Hermann Historica avait prévu de les vendre 
le 17 octobre 2012). Très rapidement, c’est le champ juridique, pénal et civil, 
voire administratif, qui est privilégié. Le journal L’Alsace ne tarde pas à se 
saisir de l’affaire, fin septembre 2012. Quelques investigations menées sur la 
place me permettent rapidement de comprendre, en quelques lignes, la 
trame de fond du « Mystère des falconets perdus ». Lors des travaux de 
démolition, puis de construction de la ZAC des Maréchaux (qui devient 
la Cour des Maréchaux), en 1972, des ouvriers mettent les deux canons au 
jour. Plutôt que d’en faire part aux autorités locales, ils les vendent à un 
brocanteur qui tente, en vain, de les céder aux antiquaires de la place. Mais 
le caractère sulfureux de leur origine ne trompe personne, et les deux canons 
se transforment vite en boulet pour leur détenteur peu scrupuleux. Au plan 
juridique, ces canons appartiennent toujours à la Ville, le corps des sapeurs-
pompiers étant à l’époque de sa compétence. Le fait qu’ils aient été 
soustraits à sa vigilance n’exclut pas que les biens publics soient 
imprescriptibles et inaliénables. C’est justement à cette fin que ces principes 
ont été édictés.
La circonstance que les objets aient été mis en vente à l’étranger a sans 
conteste compliqué l’affaire. L’action rapide du parquet près le tribunal de 
grande instance de Mulhouse (tribunal judiciaire depuis la dernière réforme) 
a grandement contribué au succès de l’opération. Le procureur 
de la République a en effet très rapidement actionné les leviers juridictionnels 
transfrontaliers, en soulignant au passage l’exportation irrégulière d’objets 
protégés par la réglementation sur les biens à valeur culturelle.

La maison de vente aux enchères, poussée par la justice allemande et le bon 
sens a donc fait retirer les canons de la vente. Ils sont depuis sous le coup 
d’une saisie conservatoire décidée par les autorités judiciaires bavaroises. 
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Une longue et complexe procédure juridique est depuis en cours. Au niveau 
français, le vendeur a fait l’objet de poursuites pénales. Il aurait acheté les 
canons au brocanteur (ou à la personne qui lui aurait succédé dans la 
cascade des possesseurs non légitimes) pour 100 000 francs (environ 
15 000 €) en 1994, soit l’équivalent de 19 000 € en monnaie constante (avec 
effet de l’inflation). L’acquéreur, connu dans le milieu culturel haut-rhinois, 
n’est pas forcément réputé pour ses pratiques éthiques, ou alors, étiques. 
Le fait qu’il aurait, d’après la presse, contesté l’origine des canons, voire 
même leur histoire, est assez peu crédible pour les éléments décrits supra. 
La Ville de Mulhouse, pour sa part, a obtenu le retour les canons, une 
transaction ayant été trouvée avec la société de vente, créancière du 
« vendeur » (frais de vente non acquittés). Le montant de la transaction, 
tel que dévoilé par la presse, serait de l’ordre de 6 000 à 7 000 €, bien loin 
de la valeur vénale de tels objets, estimée à plus de 200 000 €.

Entre août 2012 et janvier 2020, l’eau a largement coulé sous les ponts de 
l’Ill. Hasard du calendrier, sans doute, les fauconneaux ont retrouvé le 
chemin du nid, en l’occurrence la ville de leur fonte, quelques semaines 
avant les échéances municipales.
Il est en tout cas fort heureux que les canons aient regagné Mulhouse, le 28 
janvier 2020. Cette opération n’a été rendue possible que par une heureuse 
conjonction d’engagements citoyen, du Dr Eschbach, efficacement relayé par 
le CCPM en coopération avec la SHGM, des instances municipales, le maire 
rapidement secondé par les services juridiques de la ville et le conservateur 
en chef des Musées municipaux, Joël Delaine, puis par le procureur 
de la République près le TGI de Mulhouse, Dominique Alzéari. Sans cette 
grande réactivité, et au-delà de la complexité juridique du dossier, ces 
éléments aussi précieux que rares du patrimoine mulhousien seraient sans 
doute partis pour les Etats-Unis ou pour le moins en Europe dans une 
collection particulière ou un musée privé.
Cette aventure, car s’en est une, devra faire l’objet d’un article de fond, rédigé 
par un historien. Il nous faudra pour ce faire disposer des pièces du dossier, 
l’affaire n’étant toujours pas renvoyée au fond concernant son volet pénal. Rien 
ne manquerait à cette affaire pour en décliner un roman policier, d’ailleurs.

Enfin, il convient désormais de trouver un emplacement pour ces pièces 
d’artillerie. Le CCPM, qui reste à l’affût, espère être consulté sur le sujet. En 
toute discrétion, bien entendu. Hors de question de vendre la mèche !

Frédéric Guthmann
Président
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