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Retrouvez-nous au

1 avenue Robert Schuman
Découvrez le Mulhouse historique grâce à ce sentier touristique !
Vous admirerez les plus beaux bâtiments du centre ville.
En environ 1 h vous flânerez à travers les ruelles médiévales observant les
maisons ayant marqué l’histoire de la ville …
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Maison Steinbach

Pharmacie au Lys – Zur Lilie
XVII e siècle

La Maison est répertoriée depuis 1464.
Elle est entièrement remaniée en 1634.
Pharmacie sans interruption depuis 1649.

Maison natale de Jean-Henri Lambert

Né à Mulhouse en 1725, Lambert a
été l’un des plus célèbres savants de
son temps. On lui doit la projection
cartographique qui porte son nom
ainsi qu’un théorème.

Ancien Presbytère –
Leutprissterhaus

XVI e siècle – Presbytère de l’ancienne
église Saint Etienne jusqu’à la réforme
XVIII e siècle, collège, puis école.

Temple Saint Etienne – Stephanus Kirche
od. Stephans Kirche
1866 : Construit sur l’emplacement
de l’ancienne église du XIIe siècle. Les
vitraux du XIVe siècle sont parmi les
plus beaux du Rhin supérieur.

Ensemble Manufacturier
du XVIIIe siècle .

Hôtel particulier, 1788. Construit par
le manufacturier VETTER en 1788.
Propriété des Steinbach au XIXe
siècle.

Bibliothèque
XVIIIe. Les ateliers d’indiennage se
trouvaient en face, dans la cour de
Thierstein (XIVe siècle) aujourd’hui
démolie.

Dernier quart du XVIIIe siècle.
Construit sur l’emplacement de la
cour noble des Fritschmann d’Illzach.

Maison Hofer Mieg

Maison XVIIIe siècle.

Maison construite vers 1780 sur
l’emplacement de l’enclos des Chevaliers
Teutoniques (Deutsche Ritter)

Maison des année 1770-1780.
Construite sur l’emplacement de
l’enclos des Chevaliers de Saint-Jean.

Poêle des Vignerons –
Rebleute Zunfthaus

Maison de Paul Curie

Maison construite vers 1800.
Le grand-père du célèbre physicien
vécu dans la maison de 1825 à 1833.

Façade du XVIe siècle – Maison de la
Corporation des Vignerons. La vigne a été
jusqu’au XVIIIe siècle l’une des principales
richesse de la ville.

Hôtel particulier XVIIIe
siècle

Maison construite vers 1760. Premier
exemple connu à Mulhouse de maison
d’Indienneurs.

Cour des Chaînes – Kettenhof

Cour des Nobles de Tagolsheim.
Façade du XVIe siècle. Transformée
en manufacture en 1783.
L’appellation « Kettenhof » date de
cette période.

Chapelle Saint–Jean

Passage des Augustins –
Altspitaldurchgang

L’ordre de Saint-Jean a fait construire
le bâtiment au XIIIe siècle (remanié
après). Le cimetière était à l’époque
entouré de vignes et de vergers…

Emplacement de l’ancien monastère des
Augustins. L’hôpital y a été installé de
1529 à 1624. Le passage a été percé en
1763 après la démolition du monastère.

Schloessle

Construit en 1796. Maison à usage
mixte, manufacture et habitation.

Cour de Lorraine

Maison Mieg – Haus zur
Sonne

Construction du XVIIIe siècle sur
l’emplacement de la cour des Nobles
de Wunnenberg. Le nom de la maison
vient de ses propriétaires du XVIIIe
siècle.

EGLISE
Ste MARIE

XVI siècle: L’emplacement est
répertorié depuis 1418. La maison
acquiert son aspect actuel vers 1560.
Occupée par la famille Mieg de 1679 à
1840.
e

Eglise Sainte -Marie –
Barfüsserkirche

LA COUR
DES CHAINES

L’église date du XIIIe siècle et a
été construite par les Franciscains.
Abandonnée lors de la Réforme, puis
entrepôt communal, elle est rendue au
culte catholique en 1812.

Départ

Ancien poêle de la tribu des tailleurs

L’immeuble date de 1564 et a été
considérablement transformé au
XIXe et XXe siècles. La corporation
des tailleurs était la plus importante
de Mulhouse avant la réunion de
1798.

L’Hôtel de Ville – Das
Rathaus
sur l’emplacement de l’ancien
Hôtel de ville de 1431 détruit par un
incendie.
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Maison Loewenfels – Zum Loewenfels
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Square Steinbach

construit entre 1764 et 1770. Son
nom vient de l’interprétation des
armes de la famille du propiétaire et
de son épouse.
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Maison Vogel
Rue

Vogel vers 1780. Il est construit sur
l’emplacement du premier hôpital
de la ville.

