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Pendant longtemps, les hauts fourneaux Carrie Furnaces à Rankin (Pennsylvanie) étaient accessibles à quiconque était 

assez intrépide pour s’y rendre à pied. Après s’être frayé un chemin dans un stationnement envahi de végétation, 

être descendu sur une digue et remonté sur une voie ferrée surélevée, on apercevait enfin les hauts fourneaux qui se 

dressaient au loin, comme un mirage steampunk. En s’approchant, leur taille semblait de plus en plus impossible ; 

le champ vide dont ils surgissaient tous deux ne faisait qu’accentuer leur envergure et les isolait, à l’image d’une île 

industrielle, une excroissance jaillie d’un boulon ou d’un rouage planté là voilà un siècle.

Construits en 1906, les hauts fourneaux toisent les hautes herbes qui les entourent du haut de leurs 42 mètres. Des 

plantes et des arbres sont entrelacés dans les tuyaux et les échelles gigantesques comme des tendons. Plusieurs 

bâtiments sont encore debout, leur taille écrasée par les fourneaux. Face à l’eau, un segment de la voie ferrée 

aérienne a survécu, coupé du monde à l’exception d’une grue titanesque qui rouille sur place depuis des décennies. 

Les lieux évoquent les ultimes vestiges d’une civilisation de géants. Aux murs, pas de fresques écaillées ni de bas-

reliefs fendillés, mais des graffitis illisibles accumulés au fil des ans. Difficile d’imaginer ces lieux occupés, ou ces 

fourneaux en train de rugir. Le silence est quasi total, exception faite du bruissement du vent dans les feuilles ou d’un 

cerf qui bondit dans les hautes herbes.

Les hauts fourneaux Carrie Furnaces 
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L’aciérie Homestead Steel Works, dont font partie ces hauts fourneaux, 

était jadis un fleuron de l’empire de l’acier d’Andrew Carnegie à 

Pittsburgh et un pilier de l’histoire de la région. Elle a cessé ses activités 

en 1986. Achetée par Carnegie Steel Company en 1888, cette aciérie 

a été le théâtre de la grève de 1892, l’un des conflits du travail les plus 

sanglants des États-Unis. 

Si la majeure partie de l’aciérie a été rasée pour laisser la place à 

un centre commercial au bord de l’eau en 1999, les hauts fourneaux 

sur l’autre rive restent globalement intacts, en partie en raison de 

leur inaccessibilité. Le pont en treillis Hot Metal Bridge, qui servait à 

transporter des creusets d’acier des hauts fourneaux aux vallons sur 

l’autre rive de la rivière Monongahela, reste debout et sera converti en 

passerelle piétonne.

Les hauts fourneaux Carrie Furnaces ont été abandonnés aux éléments 

pendant des années, et il semblait inéluctable qu’ils soient démantelés 

à leur tour pour laisser la place à un énième projet immobilier. Mais en 

2005, ils sont vendus au comté d’Allegheny, et l’année suivante, les 

fourneaux 6 et 7 sont classés parmi les sites historiques nationaux. Trois 

ans plus tard, la gestion du site revient à l’association Rivers of Steel. 

Celle-ci lance des visites des fourneaux et s’efforce de sensibiliser la 

population à leur conservation et leur rénovation. Ce projet « permettra 

aux visiteurs d’escalader ces géants industriels sur une série de 

passerelles et de tutoyer les fourneaux qui ont battu des records du monde 

en matière de sidérurgie ». Désormais grillagés et inaccessibles aux 

curieux (exception faite de ces quelques visites), les fourneaux de Carrie 

Furnaces sont en passe de devenir une attraction incontournable dans 

l’ouest de la Pennsylvanie.



À ma première visite en 2008, par une belle journée d’octobre, je suis 

monté au sommet de la grue et j’ai regardé la masse des fourneaux, le 

culbuteur et la zone de stockage du minerai à 1 million de kilomètres sous 

mes pieds (impression très subjective). 

On aurait dit que l’expansion cauchemardesque des banlieues 

résidentielles et des zones commerciales avait disparu, que j’avais trouvé 

une dernière petite bulle de magie secrète. Les mystérieuses machines 

incompréhensibles sous mes yeux relevaient de quelque chose de plus 

grand et plus majestueux que la sempiternelle enfilade de chaînes et de 

grandes surfaces minables. Même sans pouvoir exprimer à quoi rimaient 

désormais ces fourneaux, j’ai eu l’envie désespérée qu’ils survivent afin 

que le frisson sublime que j’avais ressenti ne s’évanouisse pas.

L’ère des mastodontes industriels américains est quasiment révolue, qu’on le 

veuille ou non. Bon nombre des sites gigantesques d’où sortaient le verre, 

les briques, le charbon, l’acier et les autres ressources qui ont littéralement 

construit les États-Unis ont été rasés. Ce qui reste à la place se résume trop 

souvent à de pauvres franchises qui dissolvent l’identité d’une région dans 

un anonymat insipide, où chaque ville est une pâle copie de la suivante. 

Nous avons besoin de lieux comme Carrie Furnaces, pas seulement pour 

nous rappeler de ce que nous étions, mais aussi de ce que nous sommes 

et de ce que nous pourrions être. J’ai visité et photographié des centaines 

de sites à l’abandon à travers les États-Unis – mais l’occasion de visiter 

un tel site est exceptionnelle car, bien trop souvent, ils sont tout simplement 

démolis, sans que rien (ou si peu) ne soit fait pour sauver l’héritage qui 

sombre avec eux. Les efforts de Rivers of Steel Corporation pour rendre 

les hauts fourneaux au public et faire connaître leur histoire sont aussi 

rares que louables. J’ai bon espoir qu’à l’avenir, d’autres sites suivront 
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La prison de Holmesburg a ouvert en 1896 afin de remédier à la surpopulation de la prison de Moyamensing à 

Philadelphie. Elle a cessé ses activités en 1995, même si certaines parties continuent d’héberger des prisonniers et 

d’accueillir des programmes de formation de temps à autre. Si l’on n’attend rien de joyeux d’une prison, l’histoire de 

Holmesburg est émaillée d’épisodes particulièrement barbares mêlant émeutes, viols, tortures, corruption, expériences 

médicales et même meurtres.

Construite sur le même plan en cercle que le pénitencier Eastern State voisin, cette prison reposait sur un principe de 

« confinement séparé », où les détenus étaient isolés pour réfléchir à leurs crimes. Une fente au plafond laissait entrer 

la lumière du jour dans la cellule. La prison devient bientôt surpeuplée à son tour, et dès 1928 des émeutes éclatent, 

en partie car les cellules accueillaient trois prisonniers au lieu d’un. Elles conduiront à un agrandissement de la prison.

La prison de Holmesburg 
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L’histoire de Saint-Boniface commence avec la fondation de l’église Saint Peter en 1843, destinée aux catholiques 

allemands du quartier de West Kensington à Philadelphie. La paroisse grandit rapidement et achète en 1866 le 

terrain sur lequel Saint-Boniface et l’école attenante seront construites. La première pierre est posée en 1868 mais, 

faute de moyens, il faudra attendre 1872 pour que Saint-Boniface soit consacrée. Les ennuis financiers se poursuivent 

jusqu’à une intervention de l’archevêque, qui en appelle au Vatican au nom de l’église. Le navire transportant sa lettre 

prend feu et fait naufrage. Le sac postal s’échoue toutefois et la missive roussie, mais toujours lisible, arrive à bon port. 

Le fait que la lettre ait survécu est perçu comme la volonté de Dieu, et l’on accède à la demande de l’archevêque. 

La congrégation du Très-Saint-Rédempteur (les Rédemptoristes), société de prêtres missionnaires spécialisés dans le 

prêche auprès des pauvres, reprend alors l’église. Les religieuses qui vivaient à l’école leur cèdent le troisième étage 

et s’occupent dès lors des repas des nouveaux occupants. 

L’église catholique Saint-Boniface
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On ne sait pas grand-chose de la centrale au charbon que j’ai surnommée « la centrale d’Atlantic Avenue » pour 

en protéger l’emplacement. La plupart des sources indiquent qu’elle aurait ouvert vers 1905 ; d’autres, vers 1920. 

Je pense plutôt qu’elle a été inaugurée au moment où tous les producteurs de gaz et d’électricité de la ville ont 

fusionné. La centrale est restée la seule productrice d’électricité de toute la ville pendant plusieurs années, avec plus 

de 100 000 clients. Elle a cessé ses activités dans les années 1970, victime du passage à l’électricité nucléaire. Il 

y a près de 10 ans, elle a été vendue à un promoteur, mais les projets de rénovation restent embourbés dans une 

liquidation judiciaire. Son terrain de 20 hectares au bord de l’eau aurait dû accueillir hôtels, boutiques, restaurants et 

même une annexe du palais des congrès voisin, mais deux investisseurs ont fait faillite et il faudra une intervention du 

tribunal pour les retirer du projet. Selon un article de 2013, les deux investisseurs, mais aussi l’actuel promoteur, n’en 

étaient pas à leur coup d’essai en matière de fraude.

La centrale d’Atlantic Avenue
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Le maire de la ville est actuellement poursuivi pour corruption et, selon 

des témoins, les anciens investisseurs de la centrale d’Atlantic Avenue lui 

auraient proposé des pots-de-vin pour investir dans trois propriétés, dont 

cet édifice. Si des millions de dollars ont été empruntés en ce sens, rien de 

concret n’en est ressorti. Le projet de reconversion ne semble rien d’autre 

qu’une gigantesque arnaque ourdie par toutes les parties. Un article 

indiquait dernièrement que la centrale pourrait bientôt être de nouveau 

à vendre.

L’édifice de cinq étages est l’un des plus vieux et emblématiques en ville, 

mais le vandalisme, les vols et les éléments ont lentement raison de lui. 

Des photos récentes montrent plusieurs inondations à l’intérieur et si l’on 

ne m’ôtera pas de l’idée qu’on ne doit pas révéler l’emplacement des 

lieux abandonnés à la légère, cette ligne de conduite n’a que peu d’effet 

sur les forces à l’œuvre dans le devenir de bâtiments comme la centrale 

d’Atlantic Avenue. Bien souvent, j’entends des voix scandalisées s’élever 

pour déplorer que certains édifices soient trop vieux ou délabrés pour être 

sauvés et, dans un étrange mélange de fatalisme et d’optimisme aveugle, 

encenser la destruction du patrimoine au nom du progrès.

Je n’y vois aucun progrès, j’y vois une avidité insatiable qui consume 

tout sur son passage. J’y vois un projet susceptible de sauver un bâtiment 

historique et revitaliser un quartier pollué se retrouver dévoyé par la 

corruption et la fraude, énième victime des élus qui préfèrent s’en mettre 

plein les poches que de s’inquiéter du bien-être de leurs administrés. 

Je pourrais égrener sans fin des histoires identiques, où des lieux de 

caractère, qui auraient pu redevenir des sites vivants et emblématiques, 

finissent par être détruits. Trop souvent, le cycle ne fait que se répéter, 

jusqu’à ce que l’on perde le compte des édifices sacrifiés.


