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Porte de l’Ill, pont des cigognes
Le canal de décharge fut construit peu avant 1850, pour protéger la 

ville des inondations lors des crues de l’Ill. Ce canal traversa les propriétés 
de M. André Koechlin, qui s’étendaient jusqu’à la rue de Galfingue. Lors 
du déport du chantier à bois de l’autre côté du canal de décharge, il fut 
nécessaire de construire en 1924 un pont pour permettre aux chariots et 
aux wagons de rejoindre cet espace, dans lequel on avait aussi construit 
des garages pour véhicules automobiles dans un merveilleux mix entre 
le style régional et art déco. La maison de gardien (bat 76) date de 1926 
et marque la limite de l’usine, coupée par l’espace public constitué par 
le canal et le quai des pêcheurs. Cette «porte de l’Ill» voyait passer des 
ribambelles de cyclistes aux heures d’embauche et de sortie du travail. 
En fin d’année 2020, une passerelle piétons viendra remplacer le pont 
démoli en septembre 2010. La maison des portiers va retrouver un 
nouvel emploi, et le hall 60 la jouxtant va être reconverti prochainement. 

La «Giesserei» bien connue des mulhousiens, a été créée par André Koechlin avec ses associés Mathias Thierry 
et Henri Bock, en 1826, sous la raison sociale André Koechlin et Cie. A cette époque, le transport des matières 

premières se faisait par voie d’eau, c’est pourquoi l’usine est implantée au bord du canal Monsieur, qui deviendra canal 
du Rhône au Rhin. Koechlin peut ainsi recevoir du charbon, de la fonte brute, du bois à la porte de son entreprise. 
En 1832 il fit construire un bassin portuaire pour réceptionner plusieurs navires à la fois et expédier des produits finis. 
L’image ci-dessus  datant de 1850 nous montre la mixité entre la voie d’eau et le chemin de fer, qui va la supplanter. 
Nicolas Koechlin, son cousin, fut l’artisan de la première ligne de chemin de fer d’Alsace de Mulhouse à Thann, puis de 
la ligne de Bâle à Strasbourg. Un terminus provisoire en bois fut élaboré à l’emplacement du parking de kmØ en 1839, 
remplacé par une gare de passage le long de l’ancien bassin en 1841, à l’emplacement actuel. 

La place manqua à l’usine pour son expansion, le bassin a été comblé dans les années 1860, et le déchargement des 
péniches transféré sur le quai d’Isly. Les barrières roulantes existent encore, un portique de déchargement apparaît sur des 
photographies de 1923. En 1872, Koechlin s’associe aux ateliers de Graffenstaden pour fonder la SACM. L’expansion 
de l’entreprise va s’accélérer.

En 1889, l’Obere Ill qui bordait l’usine va être canalisé pour permettre l’organisation rationnelle des constructions de 
part et d’autre de ses rives. Il y aura même des bâtiments établis par dessus le parcours de la rivière, les bâtiments 27 atelier 
des électriciens, et 28 atelier des peintres. Ces bâtiments vont retrouver une affectation artisanale dans les projets actuels.

Cette petite fiche parle du site de la SACM et de son osmose avec les cours d’eau qui l’enserrent et le traversent.

Le pont des cigognes sur le canal 
de décharge (108) cartothèque 
SACM. 
Une vision bucolique du pont 
donnée par Richard Brobecker 
dans le calendrier 1984 de la 
CFDT SACM, avec au centre la 
jolie maison de gardien (76).  
Ci-dessous, l’affluence des vélos 
à l’heure de la sortie par la porte 
de l’Ill en 1958. On voit à droite 
le hall de stockage (60) et au fond 
l’atelier des peintres (28) - Coll. 
Nathalie Naegel. 

Le site André Koechlin et Cie dans les années 1840-1850 avec au premier plan la ligne Strasbourg-Bâle. Dessin de Burg 
Lithographie Engelmann père et fils à Mulhouse. Collection Musée Historique de Mulhouse.

Votre  guide: Patrick Perrot
Spécialiste du patrimoine industriel



Sur le plan de 1872, à la création de la SACM, l’«Obere Ill» serpente encore dans son lit naturel à travers les prés appartenant à André Koechlin. 
En 1889, la SACM entreprend sa canalisation pour pouvoir construire de nouveaux bâtiments jusqu’au bord du canal de décharge. En amont, des 
vannes de régulation de débit sont installées au-delà de la voie ferrée. Dans l’usine,  ce canal est franchi par deux ponts.  Il achève son parcours sous un 
pont existant situé rue Gay-Lussac, puis la rivière contourne la ville. En 1893, l’Ill sera entièrement recouvert et traversera Mulhouse dans des buses de 
béton. Au sein de l’usine, la longueur de parcours est de 1371m pour un dénivelé de 2,60m. La SACM construit des murs de soutènement sur le début 
du parcours, puis installe un vannage de retenue au bâtiment 28 pour permettre un puisage d’eau sous le bâtiment 27 à destination du refroidissement 
des condenseurs de vapeur de la centrale thermique. En 1964, l’eau de l’Ill sera en plus utilisée pour le refroidissement des moteurs diesel AGO au banc  
d’essais du bâtiment 38, puis ce système de refroidissement sera prolongé jusqu’au banc d’essais MGO, au bâtiment 210a qui est contigu à l’actuel dia-
conat fonderie. Le busage des parties en aval du vannage sera entrepris entre 1968 et 1975, faisant disparaître un parcours bucolique bordé d’arbres où 
les ouvriers pêchaient à la pause de midi. Cette partie sera renaturée par M2A dans le cadre du projet de restructuration du Village Industriel Fonderie.
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Le plan de 1872 montre une usine pertinemment gênée 

dans son expansion par le parcours sinueux de l’Ill et les 
fondrières avoisinantes. La disposition des bâtiments est 
clairsemée et peu rationnelle, s’agissant de rajouts d’ateliers 
sur l’existant. En 1893 l’usine ne ressemble pas encore 
à ce qu’elle est aujourd’hui. Le premier bâtiment de la 
reconstruction industrielle au tournant du XXe siècle est 
la menuiserie filature (1). De l’autre côté de l’Ill, quelques 
bâtiments en bois ont été construits, mais il laisseront place 
à des constructions pérennes : la chaudronnerie, l’emballage 
expédition. (cartes bulletin de la Société Alsacienne)

La renaissance
La traversée de l’Ill dans l’usine reste dans la mémoire 

ouvrière. Certains allaient pêcher entre midi et deux, et 
le paysage bucolique de ce canal a fait la une de la revue 
interne SACM «aux écoutes» N°1 de mai 1964. Dans les 
témoignages recueillis par Jean - François Hirn dans Mémoire 
ouvrière SACM , les ouvriers parlent avec nostalgie de cet 
endroit: « Quand ils avaient terminé leur journée, ils pouvaient 
se le permettre (de quitter leur poste) ; le contremaître fermait 
un oeil parce que la journée était déjà remplie en temps et en 
travail, ils allaient à la pêche, ça pêchait à la SACM même ! 
En effet, un bras de l’Ill traverse le site…».

Entre 1969 et 1975, l’Ill a été  busé sur le parcours entre 
l’aval de l’atelier des peintres (28) et le magasin de modèles 
(45) pour créer un espace de stockage de la chaudronnerie et 
ménager un accès par l’arrière au bâtiment 40. Cette partie 
va être de nouveau découverte et renaturée pour créer une 
promenade ombragée entre le futur centre du CETIM ex-
chaudronnerie (47) et  la fonderie II (39) en cours de réha-
bilitation pour un usage par Mitsubishi Equipement Alsace.
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Ce panoramique d’Alfred Fleck dessiné en 1954 décrit la SACM vue depuis le cockrouri.  
Cette partie de l’usine existe encore et constitue le village industriel fonderie

(document AMM)
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