
L’Hôtel de Ville
Fleuron du patrimoine mulhousien, l’Hôtel de 
Ville fut édifi é en 1552 et constitue le symbole 
de l’ancienne République de Mulhouse. 
Les décors de ce bel édifi ce, témoin de la 
Renaissance rhénane, furent peints en 1698 par 
Jean Gabriel, artiste de la cité. Ils sont constitués 
de fi gures allégoriques, symboles du bon 
gouvernement et de la justice, mais également 
des armoiries des cantons suisses dont Mulhouse 
était l’alliée autrefois. Ces fresques furent 
plusieurs fois restaurées et modifi ées.

D
. S

ch
oe

ni
g 

- P
ho

to
s 

:  
O

liv
ie

rH
 /

 F
re

d 
H

ur
st

 /
 D

. S
ch

oe
ni

g

www.musees-mulhouse.fr

•  Cité de l’Automobile Musée national - Collection Schlumpf
•  Cité du Train
•  Musée EDF Electropolis
•  Musée de l’Impression sur Etoff es
•  Musée du Papier Peint - Rixheim
•  Musée Historique de Mulhouse
•  Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
• La Kunsthalle - Mulhouse
•  Parc de Wesserling - Ecomusée Textile
 • Ecomusée d’Alsace - Ungersheim
 • La Grange à Bécanes - Bantzenheim

Place de la Réunion 68100 Mulhouse
+33 (0)3 89 33 78 17 

Ouvert tous les jours sauf mardis et jours fériés 
de 13h à 18h30 
En juillet et en août de 10h à 12h et de 13h à 18h30
Pendant le Marché de Noël de 13h à 19h

Entrée libre

www.musees-mulhouse.fr
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Histoire
Mulhouse est fi ère de son 
histoire singulière. Ville libre 
d’Empire en 1308, elle adhère 
à la Décapole alsacienne 
en 1354 puis s’allie à la 
Confédération suisse en 1515. 
Devenue protestante, la cité 
est alors une petite République 
indépendante qui fi nalement 
décide sa Réunion à la France 
en 1798. Au 19e siècle, son 
développement industriel 
exceptionnel lui vaut le surnom 
de « Manchester française », 
tandis que le patronat 
local invente un « modèle 
mulhousien » d’économie 
sociale.

Collections
Créé en 1864, le Musée 
Historique dispose de 
collections très riches, 
composées notamment de 
meubles et de costumes, 
d’outils et de jouets, 
de plans et de portraits, avec 
en particulier le célèbre 
Klapperstein, la statue 
du Sauvage, les marottes 
ou les reconstitutions 
d’intérieurs (chambre 
et cuisine du Sundgau). 
Le parcours thématique 
proposé aux visiteurs met 
ainsi en perspective l’histoire 
de Mulhouse, tout en faisant 
découvrir l’art de vivre des 
Alsaciens d’autrefois.

Visite
Depuis 1969 le Musée 
historique est installé 
dans l’ancien Hôtel 
de Ville de Mulhouse. 
Parmi les nouveautés 
muséographiques, signalons 
le réaménagement de la 
salle d’archéologie en 2011 
et l’ouverture en 2016 de 
salles consacrées à Alfred 
Dreyfus, sans doute le plus 
célèbre des Mulhousiens. 
A côté des espaces dédiés 
aux collections permanentes, 
le musée dispose de 
lieux pour les expositions 
temporaires, les conférences 
et les activités pédagogiques.


