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L A TOUR DU BELVEDERE,
ELEMENTS HISTORIQUES

Frédéric GUTHMANN

L'histoire de ce monument remonte en août 1895 lorsque le belvédère du Blauen, qui
surplombe Badenweilerà 1086 mètres d'altitude, est inauguré par le Schwartzwaldverein
de Mulheim. La tour métallique mesure 14 mètres de haut et a été construite par les
ateliers de Philip Anton Fauler de Fribourg en Brisgau. Le petit opuscule édité en 1984
pour son centième anniversaire par le Schwartzwaldvereinde Mulheim, qui est toujours
propriétaire du monument, nous apprend que la musique du régiment de Dragons de
Mulhouse avait accompagné les festivités. D'autres sources précisent que Karl Hack,
alors maire fonctionnaire de Mulhouse, avait visité la tour du Blauen et décidé de faire
édifier un monument analogue à Mulhouse. La mode était alors à de pareilles
constructions qui symbolisaient bien l'esprit technologique du temps et dont
l'impulsion avait été donnée en 1889 par l'édification de la célèbre Tour Eiffel, qui
devait initialement être démontée après l'exposition universelle du centenaire de la
Révolution.

L'Histoire Documentaire de l'Industrie à Mulhouse au XIXe siècle, publiée en 1902 par
la Veuve Bader à Mulhouse sous l'égide de la Société industrielle de Mulhouse, nous
apprend que la Ville achète en 1898 un petit terrain au sommet du Rebberg et y fait
édifier une tour métallique de 20 mètres de haut (6 de plus qu'au Blauen). La plaque
située sur la structure du monument, et qui surplombe la première volée de l'escalier,
tout comme au Blauen, confirme qu'il s'agit bien d'une réalisation de l'atelier de Philip
Anton Fauler de Friburg en Brisgau. La tour mulhousienne étant plus haute, Fauler a
utilisé une structure différente, préférant des éléments rivetés aux lourds profils massifs
qui constituent l'armature de la tour badoise. Les éléments décoratifs, l'architecture
générale des constructions et leur apparence d'ensemble sont néanmoins très proches.
La tour de Blauen et celle de Mulhouse sont toutes deux dotées de tables d'orientation
gravées. Le MülhauserTagblatt, dans son n° 216 du 17 septembre 1898, nous apprend
le début des travaux, prévus pour durer trois semaines.

Par l'Histoire Documentaire, nous savons que la tour du Belvédère a coûté un peu plus
de 7 000 Marks, et que cette somme a été prélevée sur le reliquat du legs de Jacques
Ellès, mort célibataire en 1877, en léguant toute sa fortune à la Ville. En remerciement,
la Ville lui a accordé une concession perpétuelle entretenue par ses Services et le nom
d'une rue, maladroitement dénommée «Elles» sur les panneaux, ce qui la fait appeler

rue «Elle» et lui confère un air de «ruelle» assez troublant pour le profane.A noter que
la pierre tombale reprend bien l'orthographe Ellès, ce qui tend à prouver l'importance

que le de cujus portait à la bonne prononciation de son patronyme. Ces 7 000 Marks



forment une somme assez conséquente qui représente, approximativement, le prix

d'une maison: vers 1890, les dernières maisons de Cité, les plus vastes et les mieux

agencées, étaient vendues 6 000 Francs, soit 4 800 Marks (le Mark or valait 1,25 Franc or).

Durant la première et la seconde guerres mondiales, la tour servit d'observatoire

d'artillerie. Fermée au public courant 1997, la tour du Belvédère attend d'être restaurée.

La tour du Blauen accueille pour sa part entre 20 000 et 30 000 visiteurs par an. Sa dernière

restauration complète remonte à 1984
:
les travaux s'étaient alors élevés à 65 619 DM.


