
  JOURNEE DU PATRIMOINE 
18 septembre 2022 

Sur les pas des édiles* mulhousiens 

ACCUEIL 
L’association Mémoire Mulhousienne vous souhaite la bienvenue. Vous êtes venus 
nombreux comme chaque année pour cette visite au cimetière de Mulhouse, dans le cadre 
de la 39ème édition des Journées européennes du Patrimoine. 
Que soient ici remerciés les élus de la Ville de Mulhouse qui soutiennent nos efforts, ainsi 
que les équipes du cimetière pour leur aide appréciable à nos côtés à longueur d’année. 
Depuis presque 30 ans, l’association Mémoire Mulhousienne fait partager son intérêt pour 
l’histoire et le patrimoine de notre ville ; les visites que nous organisons s’inscrivent dans le 
droit fil des réalisations de nombreux personnages qui en ont façonné l’âme au long des 
siècles, et dont de nombreuses sépultures sont encore présentes ici. Ces visites procèdent 
d’une démarche plus globale de valorisation patrimoniale. D’autres parcours sont assurés 
chaque mois par les conférenciers de la Maison du Patrimoine, sous l’égide de la Mission 
Ville d’Art et d’Histoire. 
Le cimetière de Mulhouse est un lieu exceptionnel par la richesse de son patrimoine 
funéraire, qui retrace tel un livre d’histoire à ciel ouvert les hauts faits de l’histoire de notre 
ville. Il a été classé en 2008 Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager (ZPPAUP) devenu Site Patrimonial Remarquable en  2017. 
Pour ce millésime, nous avons choisi de vous conduire à travers les arcanes du pouvoir 
local. Ce parcours complète celui qui avait été proposé il y a une dizaine d’années par la 
Maison du Patrimoine et le CCPM. L’objet de cette visite est de mettre en perspective les 
faits marquants de l’histoire de notre ville, jalonnée d’événements tantôt glorieux, tantôt 
dramatiques ; nous verrons comment les édiles les ont traversés avec courage et 
détermination pour défendre les intérêts de Mulhouse et édifier la cité. 
Le parcours sera conduit par René Tessier et moi-même en deux groupes. Il durera environ 
90 minutes. N’hésitez pas à nous solliciter par vos questions. A la fin de la visite, vous 
pourrez vous procurer au prix de 5� la brochure éditée spécialement pour cette occasion 
ainsi que le Guide du Cimetière, paru en 2021, riche de plus de 170 notices. 
Je vous souhaite un excellent moment en notre compagnie ; laissez-vous surprendre au fil 
des allées de ce lieu exceptionnel. 

* édile : magistrat romain chargé des édifices et de l’approvisionnement d’une cité. 

Au sens actuel : magistrat d’une grande ville 
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PRÉAMBULE 
Depuis les temps les plus reculés, la destinée de toute cité a été déterminée par l’action de 
ses édiles, dont l’empreinte a infléchi l’activité politique, sociale et économique. 
Une ville ne peut évoluer que par ses habitants, qui en sont les éléments constitutifs. Les 
édiles doivent s’attacher à ce que chacun trouve sa juste place pour contribuer à 
l’édification de la collectivité au sein de la cité. Fédérer les talents donne son sens à l’action 
commune, dès lors que tous adhèrent à une même finalité. 
Le contexte et les événements qui ont ponctué les grandes périodes de l’histoire de notre 
ville, ont fait évoluer les prérogatives et le périmètre des fonctions des magistrats. 
Les principales missions des édiles sont le substrat de l’exercice de leurs mandats : 
protection, subsistance matérielle, représentation extérieure, épanouissement intellectuel, 
économique et social. 
Quelle que soit l’époque, tous les édiles mulhousiens ont assumé avec conviction leurs 
responsabilités ; chacun à sa façon et selon sa personnalité, s’adaptant aux aléas du 
contexte et des situations. 
Il est rare qu’un cimetière héberge autant de tombes d’édiles : près d’une trentaine , sans 
compter tous les personnages qui ont gravité dans les sphères du pouvoir local, et les 
vestiges lapidaires conservés dans l’enceinte de la chapelle Saint-Jean. 
On trouve au cimetière central les sépultures des maires les plus emblématiques des XIXe et 
XXe siècles. Ils ont accompagné les grandes pages de l’histoire industrielle et sociale. 

L’exposé de ce jour se déroule selon deux angles de vision : 
1. l’esprit indépendant mulhousien, forgé et perpétué au fil des siècles 
2. l’évolution de la fonction de magistrat, selon un long fil rouge 

Nous nous arrêterons devant les sépultures suivantes : 
1. Mathieu MIEG 
2. Chapelle HARTMANN 
3. Chapelle HOFER 
4. Chapelle DOLLFUS 
5. Auguste WICKY 
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1. L’ESPRIT INDEPENDANT MULHOUSIEN 
Défendre ses intérêts vitaux - préserver sa liberté 
Depuis les temps les plus reculés, le petit bourg a opposé une position d’indépendance 
tenace face aux autorités épiscopales (évêque de Strasbourg) ou seigneuriales, qui 
convoitaient la position privilégiée et la prospérité de Mulhouse. 

Ses habitants n’ont cessé d’afficher une forte singularité, entretenue plus ou moins 
consciemment par ses édiles. Cet état d’esprit s’est forgé et affermi par rapport aux voisins 
immédiats (Dornach, Illzach, Bâle, Colmar) et à des territoires plus lointains. 

Au Moyen-Âge, Mulhouse parvenait à vivre de ses cultures, tout en redoutant en 
permanence les assauts ennemis. Jusqu’à la constitution de la république de Mulhouse, la 
cité s’est développée au sein d’un territoire morcelé marqué par la culture rhénane. 
Mulhouse a appris à ses dépens à se défier de la sincérité de ses protecteurs, qui  
pouvaient être remis en cause au gré des circonstances. La ville accéda à l’autonomie 
complète en 1395. La précarité de cette situation l’obligea à rechercher des alliances 
stratégiques. Responsable de sa propre sécurité, Mulhouse acquit de facto une quasi-
indépendance vis-à-vis du Saint-Empire romain germanique. 
En 1515, elle conclut une « alliance perpétuelle » avec les cantons suisses afin de garantir 
une paix durable ainsi que le respect de sa souveraineté ; elle se retira ainsi de la Décapole. 
La consolidation d’une indépendance d’esprit se fonde sur une circonspection naturelle à 
l’égard de toute influence extérieure. Cette attitude sous tend et justifie la résistance parfois 
farouche aux institutions centrales et la volonté de se sortir soi-même de situations difficiles. 
Contrairement à Strasbourg, Bâle et Heidelberg ou Fribourg, Mulhouse n’a pas de tradition 
universitaire qui lui aurait procuré un fort rayonnement intellectuel. Elle s’est attachée à 
préserver une sage distance de ses voisins, tout en se nourrissant des courants 
idéologiques de l’espace rhénan pour forger sa spécificité et préserver autant que possible 
sa « prospérité bienheureuse » (Herrlicher Wohlstand). 
A partir du XIXe siècle, Mulhouse n’a eu d’autre choix que de devoir composer avec les 
diverses administrations régionales et nationales. Aujourd’hui, le soutien des services de 
l’État est devenu indispensable et indiscuté. 
S’il est un exemple caractéristique d’esprit indépendant et frondeur, c’est bien la figure de 
Mathieu MIEG qu’il convient de souligner. Les fresques sur sa maison en attestent et 
notamment cette devise incantatoire : « Freiheit und Eintracht, Liberté et concorde ». 
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Mathieu Mieg, dit le Chroniqueur, rejoignit en 1776 le commerce de draperie de son père. 
Devenu Maître de corporation en 1796, il intégra le Grand Conseil de Mulhouse. Les fresques 
sur la maison de ses ancêtres place de la Réunion attestent son opposition farouche au 
rattachement de Mulhouse à la France. Il chercha de nouveaux débouchés pour l’industrie 
drapière en Suisse et en Italie et séjourna à Paris pour perfectionner ses talents artistiques. Il fut 
décoré de la Légion d’Honneur en 1828 par Charles X. Mathieu Mieg consacra ses loisirs à la 
peinture et à l’histoire de sa ville, auteur de plusieurs ouvrages : Notes de voyages en Italie en 
1794 et 1802, Histoires de la Ville de Mulhouse, Relation historique des progrès de l’industrie 
commerciale de Mulhouse 



A titre anecdotique, l’épitaphe d’Antoine Hartmann (décédé en 1613), apposé à gauche 
de la paroi intérieure da la chapelle Hartmann, prouve la haute conscience de la valeur des 
personnages du XVIIe siècle. 

2. EVOLUTION DE LA FONCTION DE MAGISTRAT 
En Alsace, au milieu du Ve siècle se sont implantées des cours colongères ; ces 
regroupements de fermes étaient régis par une loi commune et administrés par des 
prévôts. Ces agents domaniaux étaient placés sous l’autorité des seigneurs, qui leur 
déléguaient les pouvoirs de police, de marchés et de justice. 

Au Xe siècle, la cour colongère de Mülinhusen dépendait des abbayes de Fulda, de 
Masevaux et de Saint-Etienne à Strasbourg. 

En 1231, dès lors que Mulhouse bénéficia du statut de cité, elle fut administrée par des 
prévôts (Schultheiss), dont le premier à Mulhouse serait Conrad SCHWAB en 1236. 
Les prévôts furent progressivement supplantés par les Bourgmestres : le premier à Mulhouse 
fut Jean de Dornach, qui exerça de 1347 à 1360 ; il fut élu selon un principe  républicain. 

Du XIVe au XIXe siècle, les bourgmestres étaient pour la plupart issus des familles de 
l’aristocratie locale. 

Ils étaient assistés dans leurs tâches par des conseillers et des greffiers-syndics, dont le rôle 
et la durée des mandats assuraient une continuité politique. Le Conseil de Ville était 
essentiellement composé de membres des corporations mulhousiennes. 

Les mandats étaient généralement de six mois. Cette courte durée ne permettait pas 
d’imprimer durablement sa marque ; la charge de bourgmestre était souvent honorifique. 

Des chefs de tribus aux capitaines d’industrie 
Au XIIe siècle, l’activité marchande s’est structurée à Mulhouse par le regroupement des 
artisans en tribus de métiers dans la ville basse. 
Acteurs investis dans la défense militaire la ville et la préservation des intérêts spécifiques 
aux corps de métiers, en bénéficiant de privilèges, les corporations ont alimenté l’activité 
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économique en créant de la richesse. Elles étaient doublement légitimes pour régenter les 
affaires de la ville pendant plusieurs siècles et fournir un vivier inépuisable d’édiles. 
Les magistrats et leurs conseillers étaient cooptés et non pas élus démocratiquement. 
De leur côté, les ordres religieux, pour se protéger, s’étaient fixés à l’abri des remparts à 
partir du XIIIe siècle (Abbaye cistercienne de Lucelle, Chevaliers Teutoniques, Ordre de 
Malte, moines Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem s’installent dans la cité, Franciscains, 
Augustins, Clarisses, Dominicains. 
Leur forte présence dans la cité rendit leur cohabitation de plus en plus difficile avec les 
magistrats, garants de l’autorité civile. 
Des litiges survinrent autour de questions fiscales, de scolarité et de soins aux malades. 
L’entrée en vigueur de la Réforme en 1524 imposa un carcan moral très rigoureux cautionné 
par l’élite dirigeante, soucieuse d’enrayer le relâchement des moeurs. Les 95 thèses de 
Luther trouvèrent un accueil favorable auprès du Conseil, sous la houlette du bourgmestre 
Acatius GILGAUER. 
Le régime de la séparation des pouvoirs ayant fini par s’imposer, l’exercice des cultes et 
celui de la politique peuvent cohabiter aujourd’hui, sans interférer. 
Cette organisation s’est perpétuée jusqu’à la fondation des manufactures, où les règles 
corporatistes sclérosantes ne pouvaient pas soutenir un nouvel essor économique. Les 
Maitres de corporations (Zunftmeister) durent céder la place à une nouvelle classe 
dirigeante. 
Le XVIIIe siècle vit émerger le souffle puissant des Lumières. La propagation des idées 
humanistes, le rayonnement de l’Université de Bâle et l’essor de l’imprimerie ont marqué les 
consciences des édiles mulhousiens. 
Progressivement, le maillage urbain se réorganise autour des manufactures puis des usines, 
pour ne plus former qu’un immense ensemble industriel où l’habitat s’imbrique tant bien 
que mal pour finalement essaimer au delà des anciens remparts. 
Le pouvoir mulhousien a été accaparé par des élites éduquées et aisées, formées aux 
meilleures universités de la région, greffiers-syndics, prévôts, maîtres de corporation 
disposaient des capacités intellectuelles voulues pour exercer le pouvoir et s’imposer par 
leurs connaissances. Leur solidarité avec leur administrés était réelle pour garantir leur 
sécurité et de leur subsistance ; mais le peuple mulhousien s’insurgeait de ne pas pouvoir 
prendre part aux décisions qui impactaient leur quotidien. 
Lors de la prestation de serment annuelle de 1739, le magistrat fut contraint à de 
nombreuses concessions pour calmer la pression de la population. Des réformes furent 
engagées au niveau des institutions, de la fiscalité et de la justice. 

Le savant et légiste mulhousien Nicolas Thierry, nommé échevin en 1782 (magistrat adjoint 
du bourgmestre), joua un rôle prépondérant dans la négociation pour la réunion de 
Mulhouse à la France en 1798. 
C’est lui qui suscita la création en 1785 de la « Société pour la propagation du bon goût et 
des belles lettres », qui regroupait bourgeois et manants, artisans et « Herren Fabrikanten », 
citadins calvinistes et voisins catholiques. 
A partir de 1798, les élites protestantes succédèrent aux maîtres de corporation et ont 
fourni à Mulhouse un large vivier d’édiles. Du fait du rattachement de la république de 
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Mulhouse à la France, la ville adopta les lois nationales. Les bourgmestres furent remplacés 
par des maires, nommés par le pouvoir central. 
Acquises aux idées de Saint-Simon et imprégnées de l’esprit des Lumières, les élites 
dirigeantes protestantes ont pris conscience de la nécessité impérieuse d’initier des 
mesures sociales, souvent en avance sur leur temps et bien avant les lois sociales de 
Bismarck. La défense de ces convictions a suscité par ailleurs le développement de loges 
maçonniques, dont celle de la Parfaite Harmonie, à laquelle adhéraient de nombreux 
personnages influents. 
Malgré cela, l’esprit des institutions resta paradoxalement figé dans les usages des siècles 
précédents sous l’autorité inflexible du Magistrat. Des troubles et des incidents vont fissurer 
ce système politique aux mains d’élites parfois corrompues. 
Le dernier maire issu du sérail de la « fabricantocratie » mulhousienne fut Jean MIEG-
KOECHLIN. Il exerça son mandat jusqu’en 1887. 
La rupture décisive se fera avec l’annexion allemande, où les affaires de la ville seront gérées 
par une commission municipale présidée par le notaire Dujardin. 
A l’apparition des manufactures puis des usines, les maires étaient successivement issus de 
la classe dirigeante protestante, la ville étant acquise aux thèses réformées depuis 1524. Le 
pouvoir économique et politique était ainsi accaparé par un petit nombre de personnages 
souvent issus des mêmes grandes familles. 

La participation de la population mulhousienne aux décisions était anecdotique ; cette 
situation a suscité des soulèvements, en dépit d’initiatives sociales et philanthropiques. 

Jean-Michel HOFER fut le premier maire mulhousien désigné par le préfet en 1800. Bien que 
les maires fussent encore issus de familles locales, la soumission à Paris était vécue 
douloureusement à Mulhouse, profondément marquée par les habitudes prises durant 
l’Ancien Régime. Se posait alors l’épineuse question de conjuguer les prérogatives de la 
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Jean Hofer (1746-1810) fut l’un des trois derniers bourgmestres en exercice au moment de la 
réunion de Mulhouse à la France, aux côtés de Jean-Henri Dollfus et de Jean Dollfus. Il était 
issu d'une famille qui exerçait depuis plusieurs générations le pouvoir politique dans l’ancienne 
ville-république indépendante. Jean Hofer avait vu émerger les idées nouvelles qui préparèrent 
les esprits au rattachement à la France, seule issue possible aux barrières commerciales qui 
avaient entravé l’industrie mulhousienne à partir de 1785. Il fit d’ailleurs partie de la députation 
envoyée à Paris pour défendre les intérêts de Mulhouse auprès du gouvernement royal. 
Bourgmestre de 1796 à la réunion à la France le 15 mars 1798, il fut aussi un fabricant 
dynamique, chef de la maison d’impression Heilmann-Hofer & Cie qui devint plus tard Jean 
Hofer fils, à l’origine des établissements industriels de la Dentsche (impression à la main, 
foulons, rinçage) et de la Mer Rouge, près de Dornach (teinture), dont la direction revint plus 
tard à son petit-fils Jules-Albert Schlumberger. 

La chapelle à longue nef de plan rectangulaire évoque un édifice à portique de la 
Renaissance italienne. Il est percé de trois grandes arcades en plein-cintre avec des 
colonnes à chapiteaux corinthiens, fermées par de fines grilles en fer forgé délimitant le 
territoire des défunts.



ville avec un cadre législatif et réglementaire national imposé : c’était de loin contraire à 
l’esprit local. 

Plusieurs figures remarquables se sont illustrées pendant cette période : l’un des plus 
caractéristiques fut Jean-Jacques KOECHLIN. 

Élans philanthropiques et émulation charitable 
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’emprise de l’élite industrielle protestante est manifeste. 
Le fort développement industriel de la cité oblige à recourir à une main d’œuvre catholique 
aux alentours de Mulhouse. 
L’afflux massif de nouvelles populations pose la question cruciale de leur logement, de la 
nécessité d’équipements sociaux et d’établissements sanitaires. 

Dès lors, les élites protestantes avaient initié des progrès nombreux, avant même l’entrée en 
vigueur du régime allemand. 

Les « maires-manufacturiers » étaient également attachés au maintien d’un ordre social établi 
en lien avec la garde nationale et le corps des sapeurs pompiers. Ils privilégiaient là encore 
des forces de protection locales.  

L’un des fers de lance de cet élan philanthropique fut le maire Jean Dollfus. 
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Troisième des douze fils de Jean Koechlin, Jean-Jacques Koechlin entra dans la fabrique 
d’indiennes de son frère cadet Nicolas, puis travailla comme coloriste à la Manufacture de 
Wesserling jusqu’en 1798. Il dirigea ensuite la Manufacture d’impression de Bosserville près de 
Nancy. 
Il fut maire de Mulhouse entre 1813 et 1815 puis de 1819 à 1820. Député libéral sous la 
Restauration, son ami La Fayette disait de lui : Un Koechlin par département et la France serait 
sauvée ! Cette citation est gravée au pied de la colonne érigée dans le square de la Parfaite 
Harmonie à Mulhouse. Jean-Jacques Koechlin fonda à ses frais l’orphelinat communal de 
Mulhouse installé dans les bâtiments de l’hôpital. Vénérable de la loge La Parfaite Harmonie 
de 1816 à 1825, il fut également membre de la société secrète la Charbonnerie, opposée à la 
restauration de la monarchie en France. Jacques Koechlin fut emprisonné six mois à Sainte-
Pélagie pour avoir publié en 1822 un pamphlet contre l’administration royale. Les Mulhousiens 

Jean Dollfus (1800-1887) fut l’un des dirigeants emblématiques de l’entreprise familiale Dollfus 
Mieg et Cie (DMC). Il révolutionna l’industrie de la laine peignée en introduisant le procédé 
Hubner. Il assura à l’entreprise une place d’excellence et une réputation mondiale pour ses 
tissus imprimés, tant par la variété des couleurs et des motifs que pour leur intensité des coloris 
et leur résistance à l’usure). Jean Dollfus a donné une inflexion majeure à la philanthropie 
patronale en s’impliquant dans la question du logement ouvrier. Il fonda en 1851 la SOMCO 
(Société Mulhousienne des Cités Ouvrières). En une cinquantaine d’années, cette société 
édifia 1 200 maisons unifamiliales avec accession à la propriété. A côté des maisons en 
bandes, selon le modèle anglais, Jean Dollfus fit construire les célèbres carrés mulhousiens. Ses 
œuvres philanthropiques sont nombreuses : salles d’asile et hospices avec équipements 
sanitaires, création de la Caisse d’Épargne pour les ouvriers, écoles. En tant que maire (1863 à 
1869), Jean Dollfus a fait réaliser des aménagements qui ont modifié la physionomie de la ville. 
Président de la Chambre de Commerce entre 1842 et 1846, il fut membre actif de la Société 
Industrielle de Mulhouse et conseiller général de 1862 à 1870. Elu au Reichstag en 1877, il fit 
partie des députés protestataires alsaciens. 



XIXe siècle : la montée en puissance des partis 
À partir de 1871, sous le régime de l’Annexion, s’impose un nouveau modèle. Karl HACK  
fut le premier maire formé à ce métier, qu’il exercera avec rigueur et détermination. La ville 
changera en profondeur, dans son aspect et ses structures. 
Mais, malgré l’empreinte positive qu’il a laissée, ce maire très investi pour sa ville adoptive a 
suscité de la méfiance voire une hostilité farouche du fait de sa nationalité. 
Dès lors, la gestion de la ville se concentra sur les travaux d’urbanisme et d’assainissement 
pour accroître le bien être des habitants. Il s’est naturellement attaché à appliquer les lois 
sociales de Bismarck, qui bénéficièrent largement aux plus démunis. 
Néanmoins, et toujours par opposition à un pouvoir jugé extérieur, la francophilie demeure 
présente dans l’esprit de beaucoup de Mulhousiens et se durcit pendant le demi-siècle de 
l’Annexion entre 1871 et 1918. 
La fin du XIXe siècle a connu le retour en force des catholiques, notamment sous la 
bannière du curé Cetty, avec ses joutes partisanes contre son rival le chanoine Winterer et 
sa forte mobilisation en faveur des plus démunis. 
Cette vague de fond a conduit à une prise de conscience de classe et à des soulèvements 
populaires, d’autre part à la constitution des partis politiques assortis d’idées tantôt 
conservatrices, tantôt libérales, auxquels les maires à venir ont adhéré au titre de leurs 
mandats. Ce revirement avait pour but d’éradiquer, comme dans une démarche 
cathartique, les vestiges de la plus exaltante période de prospérité de Mulhouse. 
Sur fond de contexte économique fragilisé par des crises successives et d’extrême 
précarité, les Mulhousiens étaient profondément désorientés voire affectés par un trouble 
de latéralisation. Leur âme ne savait plus à quelle nation se rattacher. Changer sans cesse de 
repères ne se commande pas et nécessite une lente assimilation. 
Après la Grande Guerre, l’état français dont on espérait monts et merveilles, s’est souvent 
montré arrogant et incapable de rivaliser avec la rigueur de l’organisation germanique. 
L’arrivée au pouvoir du premier maire socialiste Auguste Wicky en 1925, personnage 
légendaire, fut perçu comme un signe providentiel et salvateur. 
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Entre les deux guerres, Mulhouse et son industrie eurent du mal à se réinsérer dans l’économie 
française. Sur fond de crise mondiale apparaissent d’importants mouvements sociaux entre le 
parti de l’ordre et celui du mouvement. Celui-ci permit en 1925 l’élection d’Auguste Wicky, 
premier maire socialiste de Mulhouse. Très impliqué dans l’action syndicale, il a promu une 
œuvre sociale sans précédent et procuré du travail à des milliers de Mulhousiens. De grands 
chantiers furent engagés (régulation de la Doller, espaces verts…) ainsi que des programmes 
de logement qui ont amélioré les conditions de vie (cités Wolf en 1928, Haut-Poirier en 1929, 
Drouot en 1936). 
Auguste Wicky agit également dans le domaine de la santé. Enfin, d’importants travaux de 
voirie furent menés. Deux importantes églises ont été construites : Sainte-Jeanne d’Arc en 
1935, oeuvre de l'architecte Kirchacker et Sainte-Thérèse en 1940. Envoyé en Lot et Garonne 
par l’occupant nazi, Auguste Wicky reprit son poste de maire à la Libération. Il démissionna en 
1946 pour raisons de santé.



Si les difficultés des plus démunis ont été davantage prises en compte, la ville s’était 
affaiblie car dépossédée de ses richesses. Les deux conflits mondiaux et la période d’entre 
deux guerres ont été par Mulhouse comme une inéluctable et lente descente aux enfers. 
L’ère de prospérité industrielle s’achève dans d’ultimes soubresauts. Un siècle de troubles 
répétés met à mal les fondements de Mulhouse, qui résiste tant bien quel mal aux coups 
de boutoir des deux  guerres. 

Les maires se succèdent ; leur politique est dominée par les préoccupations sociales, la 
population mulhousienne étant fortement fragilisée. 

L’icône « Papa Wicky » caractérise la période d’entre deux guerres. A l’opposé de Jean 
Dollfus qui incarnait la philanthropie patronale, Wicky montrait une attitude paternaliste ; son 
origine modeste et son parcours exemplaires se confondent avec le destin de sa ville 
d’adoption.  

CONCLUSION 
À Mulhouse, ville singulière par excellence, le pouvoir s’est cristallisé autour de grands 
enjeux intemporels : 
- Protection militaire (remparts, soutiens des cantons suisses…) 
- Edification et développement d’une puissance économique 
- Préservation d’un équilibre social, au prix de mesures souvent coûteuses 

Nombreux sont les édiles qui ont tenu à marquer leur passage et en laisser des 
témoignages concrets ; réflexe ou travers humain certes compréhensible : 
- Documents historiques (chroniques d’Henric-Petri et armoiries peintes dans la salle du 

Conseil, chronique de Carl Hack. 
- Edifices ou infrastructures : hôpitaux, théâtre, parcs, bâtiment annulaire, tour de l’Europe, 

tramway… 

A force de privilégier la volonté farouche de constituer un modèle intrinsèque, on se prive 
de l’inspiration de modèles extérieurs (la recherche d’excellence à l’étranger des grands 
capitaines d’industrie, en panne d’inspiration, pour les améliorer et les transcender, est 
rarement l’apanage des élus contemporains) 
C’est ainsi que l’on est contraint de se reléguer à des rangs subalternes de challengers 
plutôt que de s’imposer comme des pionniers. 
   
Ce qui caractérise aussi les édiles mulhousiens, c’est leur esprit d’initiative, leur volonté de 
créer, leur capacité à se remettre en question et sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier. 
L’aptitude à s’extraire de l’anonymat d’une condition modeste (Wicky, Muller) pour accéder 
au niveau le plus élevé des sphères du pouvoir. 
Ville de paradoxes, Mulhouse est une scène où les contraires cohabitent. Ce que le 
candide aperçoit au premier regard en abordant la ville, ne correspond pas 
nécessairement à la réalité intrinsèque profonde. L’apparence superficielle souvent délabrée 
cache des qualités humaines de bienveillance et de générosité. 
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Les vestiges médiévaux ont presque tous disparu. S’il ne subsiste que de trop rares 
témoignages de l’époque des manufactures, les témoignages du passé industriel 
prestigieux ont laissé une plus forte emprise. 
Si pendant des siècles, les édiles ont dirigé la ville en privilégiant leurs propres intérêts, 
semblant ignorer ceux de leurs administrés. leur voix était prépondérante car ils disposaient 
de beaucoup d’atouts nécessaires pour l’exercice du pouvoir : intellectuels, matériels, 
relationnels, dont les simples citoyens n’étaient pas dotés. 
L’infléchissement politique amorcé au XIXe siècle et largement développé au XXe siècle, a 
appauvri et précarisé durablement la ville, aux dépens de ses valeurs fondamentales. 
Le début du XXIe siècle amorce une nouvelle prise de conscience ; Mulhouse se souvient 
qu’elle possède au plus profond de sa mémoire, une formidable capacité à se redresser. 
Elle dispose également d’une sorte de résilience, se jouant des nombreuses épreuves. 
Forte d’atouts qu’elle a pu parfois sous-estimer, Mulhouse aime se lancer des défis 
audacieux pour réamorcer une dynamique soutenue, de susciter de la valeur intellectuelle 
et économique, en s’appuyant sur les fondements d’une personnalité insolite et volontaire. 

Joël EISENEGGER 

Septembre 2022

-  - 10


