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Retrouvez-nous au

1 avenue Robert Schuman
Découvrez le Mulhouse du XIXe siècle grâce à ce sentier touristique !
Vous admirerez les plus beaux bâtiments de la nouvelle ville.
En environ 1 h, vous découvrirez l’épopée industrielle
mulhousienne en observant les oeuvres architecturales héritées de
cette riche histoire…
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Villa Vaucher-Lacroix

Hôtel de la Société
Industrielle
Construit entre 1827 et 1829, cet hôtel
a été offert à la société Industrielle par
Nicolas Koechlin. A l’origine, il faisait
office de Chambre de Commerce et
Bourse.

Arcades du Nouveau Quartier
1827-1829. A l’origine quartier
Charles X, ce premier ensemble
urbain hors de l’enceinte médiévale
a été construit sur les plans de MM.
Stotz et Fries.

Maison bourgeoise
Datée de 1850, cette maison de maitre
opère la transition entre l’emprise du
Nouveau Quartier et le secteur en
plein développement de la Sinne.

Villa Mantz
Vers 1845, cette villa a été
construite pour la famille qui porte
son nom. De style «paladien»,
elle était à l’origine située dans un
secteur de jardins.

Cette villa a été bâtie en 1867 pour
le négociant et banquier Edouard
Vaucher par l’architexte De Rutté.

Villa Schoff
Construit en 1903 pour l’undustriel
Schoff sur des plans de Charles
Schulé., cet hôtel particulier est
typique de la fin du XIXe siècle

Ancien Tissage
Grosheibtz & Hartmann
En activité dès 1806, elle fut la
première grande manufacture de
tissage du coton de la ville. Elle cessera
son activité en 1836.

Eglise Saint Etienne
Bâtie entre 1855 et 1860, c’est la première
église catholique construite à Mulhouse
après la réforme et de style néogothique,
elle a été réalisée selon les plans de JeanBaptiste Schacre.

Immeuble bourgeois
Situé à proximité des anciennes
halles, ce bâtiment de 1870 disposait
d’un rez-de-chaussée à usage
commercial. Le peintre Jean-Jacques
Henner (1829-1905) y possédait un atelier.

Square Steinbach



Maison Thierry-Mieg
Cette maison a été acquise par le
chimiste Mathieu Thierry-Mieg
en 1818. Elle omportait à cette
époque une ferme modèle et fut
considérablement transformée à la
fin du XIXe siècle

1847 - Construite dans une impasse
donnant sur la rivière Sinne, qui ne fût
couverte et transformée en rue qu’entre
1859 et 1866.

Théatre municipal

Ancienne Banque de
Mulhouse
Créée en 1872, la Banque de Mulhouse
s’installe rue de la Sinne en 1882-1883.
C’est l’un des principaux établissement
bancaires de la fin du XIXe siècle.

Construit en 1867 sur des plans de
De Rutté, le bâtiment a été agrandi
en 1904 et 1911 et doté d’avant corps
et d’arcades.

Banque d’Alsace et de
Lorraine

Elle fut construite en 1891 sur
un niveau sur des plans d’Ernest
Duvillard. Son premier étage (19261927) est du à l’architecte Charles
Schulé.

Ancien Hôtel de Paris
Propriété de Daniel Roth, cet hôtel
de 1838 est le plus grand de la ville
avec l’ancien hôtel Central (démoli).
Fermé en 1859, son jardin s’étendait
jusqu’au square Steinbach.

Bâtie vers 1840, elle abrite la famille
Risler. Elle fut également l’Atelier
mulhousien de l’architecte François
Spoery.

Maison de commerce

Maison bourgeoise

Anciennement parc privé dépendant de la
maison Steinbach (Musée des BeauxArts); Il était situé entre le Mittelbach
(comblé en 1864-1865) et la Sinne (voutée
entre 1859 et 1866).

Villa Risler

Datant de 1850, elle fut premier
siège de la Sté Edouard Vancher &
Cie après son transfert de la Porte du
Miroirr, puis une maison de négoce
en coton.

Immeuble Gangloff
Construit en 1905-1906 pour
Henri Gangloff sur les plans de
Louis Schwartz. Sa façade est
ornée d’une allégorie rappelant sa
fonction d’origine de galerie d’art,
librairie et magasin d’antiquité. Il
fut transformé en hôtel en 1920.

Départ

Départ Square de la Bourse:
suivez les flèches

