
     Ne pas jeter sur la voie publique- mise en page Atelier de Pat 2020

Votre guide: Pierre Vidal
Expert en urbanisme

Après 1820 s’amorce l’urbanisation du quartier à l’extérieur de la Porte du Miroir. La perspective de mise en service 
du canal du Rhône au Rhin, la proximité de l’Ill, la disponibilité des terres agricoles expliquent le choix de plusieurs 

industriels de s’y installer. Rapidement, de nombreuses usines vont s’y construire, accompagnées progressivement de 
logements ouvriers, de commerces et d’équipements (bains, écoles). 

Par la suite, l’extension de ces établissements formera un vaste espace industriel dédié à la mécanique et au textile. 
L’évolution des techniques de production et de construction conduiront peu à peu au remplacement de la plupart des 
bâtiments de manufacture en pierre et bois par des bâtiments industriels utilisant largement la brique et la charpente de fer. 

A partir des années 1960, le déclin de l’industrie textile va faire disparaître toutes ses usines en une décennie. 
L’industrie mécanique va subsister, mais les activités de fabrication vont à leur tour disparaître à la fin des années 1990, 
laissant subsister les activités de montage, distribution, logistique.  Des usines entières sont rasées pour faire place à 
des habitations —Filature de la Porte du Miroir ex Naegely, ou sont reconverties plusieurs fois — usine Charles Mieg 
rachetée par Citroën puis morcelée en supermarché Leclerc et activités diverses. La SACM est réduite de la moitié de sa 
surface en 2000 laissant place à un programme d’habitations étudiantes et familiales, et à l’Université dans son ancienne 
fonderie mécanisée. La menuiserie filature, sera le seul bâtiment usinier transformé en loft, le reste des bâtiments restant 
dédié aux entreprises au sein du Village Industriel Fonderie.

Les habitations ouvrières de la SACM sont déconstruites — cité Koechlin rue de la Fonderie, d’autres sont vendues 
à leurs occupants —quartier de la rue de Galfingue au quai des Cigognes, et d’autres seront réhabilitées ou remplacées 
par des constructions neuves dans les rues du Manège et Saint Michel.

Le quartier fonderie entre Ill et canalQuelques unes des usines disparues

Atelier de construction mécanique Jean-.Jacques Meyer (locomotives à vapeur)

 Filature Hirn et Guth

 FilatureNaegely

Le bassin de l’usine André Koechlin et Cie est raccordé au canal du Rhône au Rhin. Il se situait entre la rue Dante et le quai d’Isly



Au début de l’urbanisation du quartier fonderie (1820-1850)

Observez l’évolution du quartier Fonderie sur ce plan feuilleté. En gris, l’urbanisme actuel, en couleurs les implantations industrielles et habitations de 1820 à 1850. 

                                                       AU DEBUT DE L’URBANISATION DU QUARTIER FONDERIE (1820 – 1850) 
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A l’origine, le site est principalement occupé par des 
prés ou terres agricoles du côté ouest de la rue du 
Manège et par des vergers ou jardins à l’est de celle-ci. 

 

1. Cours de l’Ill et des fossés en 1829. 
2. Digue figurant au cadastre de 1829. 
3. Canal du Rhône au Rhin mis en service vers 1830. 
4. Voie ferrée Mulhouse-Thann mise en service en 1839. 
5. Gare provisoire de 1839 à 1842. 

6. Fonderie André Koechlin créée en 1826. 
7. Atelier de construction mécanique Risler Frères créé en 

1829 (ultérieurement J.-J. Meyer, puis tissage Ch. Mieg). 
8. Filature Naegely construite en 1825. 
9. Tissage Tréfousse Moïse établi en 1826 (ultérieurement 

Hirn & Guth, puis Gluck & Cie). 
10. Tissage Bourcart Père & Fils créé en 1828 

(ultérieurement Risler, Schwartz & Cie ; etc.). 
11. Corderies Guth et Weiss (vers 1840), puis Stein et Guth. 
12. Tuilerie Benner (en 1830) ; une tuilerie existait dès avant 

1797, seule construction hors les murs du secteur. 
13. Fonderie Borel & Humbert créée en 1825. 
14. Atelier de charpente Jean Rappolt (existe en 1829). 
15. Ateliers du chemin de fer (Nicolas Koechlin, puis Cie des 

Chemins de Fer de l’Est) de 1839 à 1875 environ 
16. Chantiers (charpentiers, entrepreneurs de bâtiment, 

produits chimiques, etc.). 
 

17. Premiers immeubles d’habitation, édifiés de 1820 à 
1840 environ, démolis en 1960/1980. 

18. Immeubles d’habitation édifiés de 1830 à 1850, 
subsistant pour la plupart. 

 
 
 
Rappel : le canal de décharge de l’Ill est creusé en 1848. 
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