Le cimetière
de bateaux

Les sept communes de la presqu’île de Crozon dessinent une étroite
avancée dans la partie la plus occidentale de la Bretagne. Nichée au fond
de la rade de Brest, Landévennec, la plus petite d’entre elles, bénéficie
de conditions climatiques plus clémentes que ses voisines. Elle profite aussi
de l’abri dessiné par une courbe de l’Aulne, rivière côtière du Finistère,
qui se jette dans l’Océan après un dernier méandre dont la profondeur
permet d’accueillir les plus gros vaisseaux.
L’idée d’y entreposer des navires a germé dès le XVIIe siècle. Ce projet
ne se concrétisa qu’en 1858 quand Napoléon III y inaugura une station
navale. C’est au milieu du XXe siècle que les bateaux en réserve de la
Marine nationale ont cédé la place aux navires en attente de déconstruction.
Le durcissement des réglementations environnementales oblige désormais
les armateurs à respecter certaines règles pour les navires en fin de vie.
Avant d’être amarrés, les navires doivent subir une première
dépollution. Ils sont ensuite revêtus d’une couche de peinture antifouling
(anti-salissure) destinée à les préserver le temps de leur entreposage.
Cette étape est d’autant plus indispensable que la baie est classée
zone Natura 2000.
Toute opération en période de nidification y est d’ailleurs interdite.
Les coques stationnent dans la baie jusqu’à leur remorquage vers un
chantier de déconstruction.
Si le cimetière de bateaux de la baie de Landévennec a acquis une
notoriété certaine − un belvédère dédié à son observation a même été
aménagé à l’entrée du village –, l’approche de ce site militaire surveillé
par la Marine demeure interdite.
Début 2017, deux frégates et un patrouilleur austral attendaient
leur démantèlement devant Landévennec. D’autres devraient bientôt
les rejoindre.
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Le château
d’Ilbarritz

Le baron Albert de l’Espée, né le 17 septembre 1852, est un de Wendel,
dynastie des maîtres des forges de Hayange depuis alors six générations.
L’avènement de l’ère industrielle a considérablement enrichi la famille à
la tête de l’un des plus grands empires sidérurgiques du pays.
Atteint d’une bronchite chronique qui fragilise sa santé, Albert ne peut
entreprendre ni grandes études ni carrière sérieuse. Actionnaire du groupe
familial, c’est un rentier qui vit de ses dividendes.
Excentrique, féru de musique, d’innovations et de chasse, il voyage au gré
de ses passions avec, en arrière-plan permanent, la hantise de l’aggravation
de la maladie. Jura, Bretagne, Alpes-Maritimes… Quand une destination
le séduit, il y fait bâtir une belle demeure pour des séjours périodiques.
Un de ses déplacements le conduit sur la côte basque au climat réputé
bénéfique pour les troubles respiratoires. Conquis par la région, il achète
60 hectares de terrain au sud de Biarritz sur la colline d’Handia, un
promontoire retiré dominant l’Atlantique. Puis il charge Gustave Huguenin,
un architecte biarrot à l’origine de plusieurs constructions de caractère,
de la conception du château d’Ilbarritz.
Les travaux débutent en 1894. Durant quatre ans, 40 ouvriers vont
s’affairer au secret derrière de hautes clôtures pour bâtir un édifice à la
personnalité aussi atypique que celle de son propriétaire.
Première exigence : intégrer un orgue monumental conçu par le
facteur parisien Aristide Cavaillé-Coll. Cet instrument d’un volume de
deux étages, le plus grand jamais détenu par un particulier, nécessite 12
mètres de hauteur de plafond. La pièce qui le reçoit dispose de galeries à
balcons intérieurs.
Une des résidences du baron avait perdu sa toiture, emportée par un
coup de vent. Pour éviter un accident semblable, Huguenin et lui vont
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imaginer pour Ilbarritz un incroyable toit composé de cinq couvertures
superposées. Elles empilent du chêne, des feuilles de zinc soudées, des
plaques de grès vitrifiées et scellées entre elles, de l’amiante et des tuiles
plates, le tout rivé dans un cadre de fer arrimé aux balcons de l’étage,
et hérissé de nombreux paratonnerres. Quant aux balcons et terrasses,
ils sont tous bitumés, revêtus d’une chape de plomb puis recouverts d’un
carrelage en céramique.
Hypocondriaque, obsédé par l’hygiène, le baron apporte un soin tout
particulier à la salubrité : les portes de chêne massif sont doublées, les
fenêtres possèdent un double ou un triple vitrage. L’eau de pluie recueillie
puis filtrée est distribuée à tous les étages via un système sophistiqué de
pompes électriques. Elle sort par des robinets en plaqué argent. L’air est
chauffé par des lampes électriques, puis des radiateurs. Les sous-sols sont
dallés de pierre. Tous les rideaux, tapis et autres textiles susceptibles de
capter la poussière sont proscrits. La décoration intérieure se réduit d’ailleurs
à de grands miroirs et à des éléments en bois précieux ou en marbre.
L’allure extérieure de ce bâtiment de 3 000 mètres carrés est une
incarnation de cette quête de la sobriété. Huguenin a emprunté à
l’architecture hygiéniste d’un sanatorium pour penser le château, conçu
sur trois étages en forme de T. Le bâtiment principal accueillant la salle
de l’orgue constitue la barre la plus longue et deux tours d’inégale
hauteur s’y imbriquent perpendiculairement.
Une quinzaine de constructions reliées par 4 kilomètres de galeries
couvertes parachèvent cette œuvre démesurée. Elles abritent de nombreuses
cuisines, une boulangerie, une usine hydroélectrique, la cabine des bains,
plusieurs piscines chauffées, un château médiéval, un chenil en style
chinois et une tour belvédère qui culmine à 40 mètres de hauteur.
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En 1897, Albert de l’Espée s’installe enfin dans son domaine biarrot
en compagnie de sa maîtresse et de la mère de cette dernière. Toutes deux
logent dans la villa des sables construite au pied de la colline d’Handia.
Un an plus tard, l’idylle se termine et le baron délaisse Ilbarritz.
L’orgue est démonté en 1903. Il équipe désormais la basilique du
Sacré-Cœur.
Deux ans plus tard, le propriétaire réinvestit son château. Un orgue
plus petit est commandé au successeur de Cavaillé-Coll pour la salle
principale. Ce nouvel engouement sera de courte durée puisque le château
est vendu le 24 décembre 1911. Il est acquis par Pierre-Barthélemy Gheusi.
Le directeur de l’Opéra Comique de Paris souhaite en faire un théâtre,
mais la guerre survient. Ilbarritz devient alors un hôpital.
Après l’armistice, le domaine est morcelé et les bâtisses annexes
détruites. Le château est alors reconverti en lieu d’asile pour les réfugiés
de la guerre d’Espagne avant d’être réquisitionné par l’armée allemande.
Dans les années 1950, dégradations et pillages en série détériorent l’édifice,
finalement réhabilité en 1958 en hôtel de luxe. Il subit alors des
modifications ainsi que l’ajout d’une chapelle. En avril 1960, il accueille
les premiers essais français de diffusion hertzienne de la télévision en
couleurs à l’usage du grand public. Son inscription au titre des monuments
historiques le 30 mai 1990 met un terme aux projets de reconversion.
En 2014, alors à l’abandon, Ilbarritz est acheté par l’homme d’affaires
Bruno Ledoux, qui envisage d’y investir les 12 millions d’euros nécessaires
à sa réhabilitation. Le nouveau projet : un hôtel de standing, conçu
et aménagé par le designer Ora-ïto. En 2017, les tractations entre les
cabinets d’architectes et les Bâtiments de France sont en cours.
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L’acierie
de Gandrange

Quand le Kaiser Guillaume Ier proclame l’Empire allemand le 18 janvier
1871, l’Alsace-Lorraine devient territoire germanique. Dix ans plus tard,
un ressortissant de l’Empire lance la première usine de fonte et d’acier
dans la commune moselloise de Gandrange. En 1919, lorsque la Lorraine
repasse sous pavillon français, l’industrie sidérurgique est reprise par des
sociétés françaises.
Le secteur va connaître une croissance ininterrompue pendant
cinquante ans. Au tournant des années 1970, les trois quarts de la
production française de fer blanc et plus d’un quart de celle du marché
commun sont lorrains.
Pourtant, l’âge d’or de la sidérurgie lorraine est déjà terminé.
Les grands travaux de reconstruction engagés après la Seconde
Guerre mondiale touchent à leur fin et la demande en acier ralentit.
Par ailleurs, la mondialisation croissante des échanges privilégie
les transports maritimes aux voies d’acheminement terrestres. Enfin,
les mines à ciel ouvert deviennent plus concurrentielles que leurs
homologues souterraines. Tous ces paramètres jouent en défaveur
des productions lorraines.
Malgré ce contexte incertain, la Société des aciéries de Lorraine,
créée par le groupe SIDELOR et de Wendel, fonde entre 1964 et 1969
une nouvelle aciérie à oxygène à Gandrange. L’intégration de cette usine

119

de production d’acier, alors la plus moderne d’Europe, sur le site même
où tournent des hauts-fourneaux, vise à rationaliser la chaîne de
production. Si l’idée semble bonne, son succès s’avère moins sûr.
De par le choix de la technologie employée et le surdimensionnement de
l’ensemble 40 000 tonnes d’acier et de béton réparties sur 500 hectares,
l’aciérie de Gandrange peine à être rentable, dans un contexte où la crise
de la sidérurgie continue de s’aggraver.
La modernisation, les plans successifs d’aide publique, la nationalisation
de la branche au début des années 1980, puis sa reprivatisation au cours
des années 1990, tout a été tenté, en vain, pour préserver le bassin
minier lorrain. Les sites ferment les uns après les autres. Le 31 mars
2009, c’est au tour de l’aciérie de Gandrange d’arrêter. Ainsi en a décidé
le groupe propriétaire ArcelorMittal, numéro un de l’acier issu de la fusion
entre l’Européen Arcelor et l’Indien Mittal Steel.
L’aciérie devient une gigantesque friche où seuls demeurent en activité
un laminoir totalement modernisé et un centre de recherche. En 2016,
l’activité de ces deux pôles semblait pérennisée.
Le démantèlement de l’immense aciérie et la reconversion des terrains
en logements, espaces verts et zones d’activités nouvelles sont, eux,
en pourparlers. Une opération qui devrait encore prendre une vingtaine
d’années.
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L’hôpital militaire
de Rochefort

En 1666, Colbert, ministre de Louis XIV, choisit Rochefort pour y implanter
un arsenal militaire propre à renflouer la marine française. La ville est
à la fois ouverte sur la façade atlantique et protégée par les îles voisines
d’Aix, de Ré et d’Oléron. L’essor rapide de l’arsenal et le débarquement
régulier de blessés de guerre provoquent le transfert à ses abords de
l’hôpital de la commune voisine de Tonnay-Charente. Quand il devient
trop exigu, il est contraint à son tour à un nouveau déménagement.
L’ingénieur en chef des bâtiments civils de la Marine, Pierre Toufaire,
a la charge du projet. L’incendie de 1772 qui détruisit à Paris une grande
partie de l’Hôtel-Dieu et de son quartier l’incite à chercher un emplacement
au-delà des fortifications. Toufaire opte pour « la Butte », un lieu-dit proche.
Le nouvel hôpital est inauguré en 1788 après cinq ans de travaux.
Il possède une capacité de 800 lits et peut même accueillir jusqu’à 1 200
malades en cas de besoin. Il est réservé aux seuls militaires, marins et
ouvriers affectés aux chantiers maritimes.
Sa structure s’inspire de l’architecture pavillonnaire du Royal Navy
Hospital de Stonehouse. Le mode de construction en H, qui relie un
corps principal à quatre ailes destinées à recevoir les patients selon leurs
pathologies, restera en vigueur jusqu’au début du XXe siècle. Les façades
aux larges ouvertures laissent pénétrer l’air et la lumière pour assainir
l’atmosphère.
Une chapelle en rotonde, coiffée d’une coupole octogonale, surplombe
le hall d’entrée central. Les malades qui le pouvaient assistaient à la messe
depuis sa galerie du deuxième étage. Dans le prolongement des ailes latérales,
quatre autres pavillons isolés du reste sont réservés aux cas contagieux.
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La première école de médecine navale au monde, ouverte en 1722
à Rochefort, viendra par la suite s’installer dans l’un de ces pavillons.
D’abord spécialisée en anatomie et en chirurgie, elle est convertie dès
1890 en école préparatoire au concours de médecine, fonction qu’elle
conservera jusqu’en 1964, date de sa fermeture. Les étudiants avaient
également accès à une vaste bibliothèque, un jardin botanique planté
dans les 13 000 mètres carrés de la cour arborée entourant les bâtisses.
Enfin, deux autres chapelles, des locaux techniques et administratifs
complètent l’ensemble. Des forages y furent réalisés. La ville était
dépendante pour son approvisionnement en eau potable. S’ils ne lui
apportèrent pas l’eau potable, ils mirent à jour une source thermale
toujours en activité.
Un hôpital civil sera bâti à côté au cours du XIXe siècle. En activité
jusqu’en 1983, l’hôpital militaire voit dès 1965 l’entrée et sa chapelle
principale, ses façades, ses pavillons ainsi que d’autres éléments inscrits
comme éléments protégés au titre des monuments historiques.
En 1989, une société immobilière acquiert l’ensemble puis le laisse à
l’abandon, hormis l’école reconvertie en musée national de l’ancienne École
de médecine navale ainsi qu’un autre pavillon accueillant des logements.
La décennie suivante, plusieurs projets de réhabilitation vont avorter.
Après de nombreux aléas, la ville devient propriétaire de l’ensemble en
2015. Elle en projette la réhabilitation, tout en préservant le caractère
historique du lieu. Un complexe thermal comprenant hébergement, parc
arboré et une large gamme de soins devrait y être ouvert aux environs
de 2021.
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Le puits
Rodolphe

En 1893, alors que la sécheresse s’abat sur une partie de l’Europe, Amélie
Zurcher, propriétaire d’une ferme dans le sud de l’Alsace, voit brûler sa
récolte. Elle cherche une échappatoire à la ruine qui la guette. Elle
connaît la richesse en houille du sous-sol vosgien voisin. En 1904, elle
convainc un fabricant de puits de forage d’utiliser son matériel pour
tenter de détecter le précieux minerai. Au lieu du gris-noir attendu, les
échantillons remontés par Joseph Vogt présentent une teinte rose-orangé
caractéristique des sels de potasse.
Des sondages ultérieurs confirment la forte présence de chlorure de
potassium associé à du chlorure de sodium dans deux couches situées
entre 400 et 1 000 mètres de profondeur. Les multiples utilisations de
la potasse, en chimie comme en agriculture, en font un minerai lucratif.
Le premier puits est creusé dès 1906 ; il est naturellement baptisé
Amélie. Pour gérer ses exploitations, Joseph Vogt crée la société Kali
Sainte-Thérèse (KST) et y place à la tête son fils Fernand. Le puits
Rodolphe ouvert en 1913 lui appartient. Ses galeries sont creusées à 711
mètres de profondeur sous les communes d’Ungersheim et Pulversheim.
Quand la guerre éclate l’année suivante, on compte déjà 13 puits
en service. Lors de ce premier conflit mondial qui marque un frein
provisoire à l’expansion du bassin potassique, toutes les exploitations
passent sous contrôle allemand.
Une bombe larguée sur Pulversheim touche un dépôt de munitions
jouxtant les installations et les endommage gravement. Seul le chevalement
d’acier dressé au-dessus du puits est épargné.
Placées sous séquestre à l’armistice, les mines sont rachetées par l’État
français en 1924, qui les nationalise sous l’égide des Mines domaniales
de potasse d’Alsace (MDPA). La KST, quant à elle, redevient propriété de
Fernand Vogt.
Le développement amorcé avant-guerre se poursuit jusqu’à une première
crise au début des années 1930. Un vaste programme social a accompagné
l’essor. Il répondait aux besoins médicaux, alimentaires, éducatifs, religieux
et culturels de plus de 10 000 personnes employées sur le bassin.
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Les besoins en main-d’œuvre sont tels que de nombreux mineurs sont
recrutés à l’étranger, notamment en Pologne.
Rodolphe II est creusé durant cette période, à une centaine de mètres
de son prédécesseur. Il est doté d’un chevalement en béton, une première
dans le bassin potassique. Des constructions monumentales sortent de
terre pour assurer le stockage, la cristallisation, le mélange ou la préparation
des chlorures.
La crise financière de 1929 engendre chômage et restrictions, ce qui
n’empêche pas la production du bassin d’atteindre 3 500 000 tonnes par
an au seuil de la Seconde Guerre mondiale.
Le 23 juillet 1940, un coup de grisou éclate dans les galeries de
Rodolphe, tuant 25 personnes. Cet incident restera le plus meurtrier
de l’histoire du bassin.
À la Libération, les puits occupés repassent sous contrôle français, et
un an plus tard, la production retrouve son niveau d’avant-guerre. Malgré
la modernisation et la croissance continue des niveaux de production,
l’épuisement du gisement va aboutir à la fermeture progressive des puits
du bassin.
1976 marque l’arrêt de l’exploitation de Rodolphe. Les années
suivantes voient disparaître les installations minières du paysage.
La MDPA est en charge de leur reconversion. Certains sites sont
dépollués en vue d’une végétalisation ultérieure ; d’autres, transformés
en zones d’activité.
En 1987, l’Écomusée d’Alsace rachète le puits Rodolphe en partenariat
avec le Conseil général du Haut-Rhin et décide de conserver l’ensemble
des bâtiments encore debout. Il s’agit des deux chevalements, de leurs
machines d’extraction et de plusieurs vastes bâtiments. L’association
« Groupe Rodolphe » formée en 1994 par d’anciens mineurs se donne
pour but de restaurer les machines et de réhabiliter le site.
Grâce à son travail, elle peut aujourd’hui présenter au public un site
d’extraction minière en état, témoignage patrimonial fort d’une activité
qui a façonné la région durant un siècle.
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