
AUTOUR DES ANCIENS FOSSÉS DE 
MULHOUSE

 la mémoire de deux siècles de dynamique 
urbaine

Assemblée Générale du 27 octobre 2018

Atelier Patrimoine bât – octobre 2018



Les fossés, composante historique du paysage 
mulhousien

MULHOUSE VERS 1600    -    Document Musée Historique



Fin du 18e siècle : premières constructions hors 
les murs



Une place à part dans l’extension de la ville

 

Noyau
ancien      
          
Faubourg

                   
Quarter
planifé

Pôle
industriel

Port et
gare

     En 1868 : 



La disparition des fossés et 
canaux 
     (couverture ou 
comblement)

1810

1860 à
1880

1895 à
1910

Rappel : 1846, début des
travaux du canal de l’Ill



L’organisation progressive de la 
desserte

Rues principales et
franchissements
des fossés

             en 1800

             1800 à 1850

             1850 à 1885

             depuis 1885

              



Début 19e siècle : la concentration de la propriété 
foncière

Principales grandes propriétés en 1830



Premier temps: implantations 
industrielles

Principaux emplacements occupés
par une fabrique, un atelier ou une
usine au 19ème ou 20ème  siècle

      Emplacement des anciens moulins



Deuxième temps : multiplication des 
institutions

Emplacements occupés par une
insttuton ou un édifce public au
19ème ou au 20ème siècle



Le développement du 
tertiaire

Banque

Hôtel

Commerce

Divers 



L’habitat de plus en plus présent au f il 
du temps

Première édifcaton
de logements

                           1800 à 1850

                           1850 à 1900

                           1900 à 1950

                           après 1950



Multiples changements de 
destination

1.Maison de tr à l’arbalète
2.Hôtels
3.Banque de France
4.Logements et commerces

1. Usine(s)
2. Casernes
3. Ecoles et asile

de
vieillards 1. Moulin et usines

2.Gare des tramways
3.Logements et commerces
4. Conservatoire

1.Usine, maison et jardin
2. Clinique et orphelinat
3.Logements 

1. Moulin, bains
et jardin

2. Ecole de chimie
3. Parking



Paysages et bâtiments 
disparus

Ateliers J.-J. Meyer vers 1831

Le Walkenbach Porte Jeune vers 1820

Hospice civil vers 1840
Gare des tramways vers 1925/1930

Moulin Kohler 1881



Sources : Musée Historique; Archives
de Mulhouse ; SIM (Histoire
Documentaire de l’Industrie à
Mulhouse) ; R. Oberlé et M. Stahl-
Weber (Panorama Monumental et
Architectural )

Cercle social Hôtel du Lion Rouge Filature Koechlin-Dollfus

Halles du marché

Cercle
mulhousien
ouvrier

Filature Naegely Rue des Bains  2ème moité XIXème



Patrimoine bâti : quelques « monuments » 
parmi d’autres

Etc. , etc. …



Fin 18ème Vers 1790 Vers 1810

Vers 1865Vers 1838 Vers 1842

Deux siècles d’architecture et d’histoire urbaine 
à découvrir



Deux siècles d’architecture et d’histoire urbaine 
à découvrir

1868Vers 1865

1876

Vers 1880

Vers 1884 1891



1895 1899 - 1903 1907

1912 19261926

Deux siècles d’architecture et d’histoire urbaine 
à découvrir



1928

1951

1941

1935

Deux siècles d’architecture et d’histoire urbaine 
à découvrir

1992

Et bien d’autres lieux
intéressants du
patrimoine bât
mulhousien.



Autour des anciens fossés, une 
accumulation de témoignages des 
principales évolutions économiques, 
sociales, culturelles, architecturales et 
urbaines qui ont fait Mulhouse au cours 
des deux derniers siècles.
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