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“Confinement patrimonial ?

C.C.P.M. au fil de l’eau

Chers Amis du Patrimoine mulhousien,
L’année 2020 avait débuté sous les meilleurs auspices. Certes, le
citoyen attentif devinait l’imminence d’un danger, mais lointain,
sourd, presque exotique, en provenance de cette Chine lointaine,
mystérieuse et éternelle. Le dernier « fil de l’eau », début février,
restait optimiste. Les canons de 1554, perdus depuis 1870,
étaient de retour dans la ville où ils avaient été fondus. L’année
patrimoniale s’annonçait riche et prometteuse à Mulhouse, malgré
les incertitudes qui commençaient à se dessiner au plan sanitaire
(la ville deviendra un foyer épidémique à compter des derniers
jours de février), mais tout cela restait à écrire et était tout à fait
imprévisible.
De mémoire d’homme, jamais un printemps n’avait été aussi
faste, la récolte de fruits s’annonçait exceptionnelle. Le « meilleur
avril » de Jacques Brel était arrivé… et les Mulhousiens étaient
confinés. « C’était un temps déraisonnable », comme l’écrivait
Louis Aragon. Et c’est bien ce qui s’est passé. Entre les rues
désertes sous un soleil éclatant, le ballet des hélicoptères audessus du Moenschberg, un peu comme dans
« Apocalypse now », le hurlement des sirènes
d’ambulances, la ville semblait abandonnée.
Le CCPM n’est cependant pas resté inactif, pas plus
que les associations qui le constituent.
Frédéric GUTHMANN, Président
4, rue des Archives, 68100 Mulhouse
www.ccpm-asso.fr
mail : ccpm.asso@gmail.com

… suite
Internet a permis de pallier nombre de blocages. Les publications se sont préparées et
les annuaires ont pu sortir, les expositions ont pu être montées pour le début de
l’automne, les visites guidées ont pu, de manière contrainte, être menées pour les
Journées du patrimoine. L’atelier « patrimoine bâti » a également continué son activité
et mûri ses projets.
Les activités statutaires ont par contre été sérieusement perturbées. Organiser les
réunions de bureau, les conseils d’administration et l’Assemblée générale en
« présentiel » n’a pas paru opportun. Si les contacts au sein du bureau ont été
constants, par courriers électroniques et par téléphone, si le bureau élargi a mené deux
réunions avec la Municipalité, malgré les fortes contraintes sanitaires, l’année 2020 se
caractérise néanmoins par un fort sentiment de frustration.
Le temps du repli sanitaire n’a cependant pas été stérile. Les chantiers ont pu avancer,
certes moins rapidement que prévu, et surtout, la réflexion a pu être menée dans un
cadre serein.
Le CCPM attend donc beaucoup de l’année 2021. Certes, toutes les ombres ne se sont
pas évanouies, la crise sanitaire n’est pas encore surmontée, mais l’espoir est bien au
rendez-vous après le passage du pic épidémique de fin novembre et les annonces
porteuses d’espérance de la prochaine mise en œuvre de programmes vaccinaux.
L’année 2021 sera donc celle d’une mise en commun de nos patrimoines respectifs au
profit d’un « Patrimoine » commun. Nos associations sont complémentaires, elles
disposent d’un savoir et d’un savoir-faire exceptionnels. Notre ambition est donc de
faire émerger de grands chantiers collaboratifs, autour d’ateliers ou simplement en
facilitant les synergies. De grands anniversaires symboliques se profilent, les 500 ans
de la Réforme (1523 – 2023) le bicentenaire de la Société industrielle de Mulhouse
(1826 – 2026). Ces jalons mémoriels, déterminants dans le cadre de la mémoire
collective mulhousienne, doivent pouvoir donner lieu à des coopérations fructueuses,
en amont des manifestations qui ne manqueront pas de se produire.
La mise en valeur des « trésors » de nos associations, qu’ils soient matériels comme
immatériels, publics (le patrimoine architectural, environnemental et urbain), privé (les
collections des associations membres), exposés (prêts et dépôts aux différents musées)
ou conservés dans les archives et les dépôts, doit également permettre à nos
concitoyens de découvrir ou redécouvrir toute la richesse de notre histoire.
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… suite et fin
Cette ambition, c’est également celle de mettre en valeur la fierté d’être Mulhousien,
d’être Alsacien, quelque soit la date de notre venue dans notre ville. Comprendre
l’endroit où l’on vit, s’approprier les lieux et l’histoire, c’est tout le défi d’une société qui
se cherche, s’interroge, est parfois tentée par les sirènes d’un monde soit totalement
dématérialisé et universel, qui n’est guère réaliste et encore moins souhaitable, ou
d’une redéfinition réductrice des relations sociales, fondée sur une interprétation
archaïque de modèles identitaires.
Le modèle mulhousien, c’est avant toute chose le partage d’une connaissance, d’une
culture qui se caractérise depuis des siècles par les apports multiples, l’enrichissement
mutuel par le brassage, la constitution d’une société locale ouverte, tolérante et
créatrice de richesses.
Après une année de réflexion, de contraintes, d’interrogations parfois douloureuses,
dirigeons-nous vers une année 2021… mulhousienne : sérieuse et joyeuse à la fois,
généreuse et fertile en innovations.

Frédéric Guthmann
Président
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