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Ce petit guide du sentier du patrimoine du vieux Dornach
vous propose de découvrir ou de redécouvrir les trésors
cachés de ce quartier, qui il y a moins d’un siècle encore, était
distinct de sa ville voisine Mulhouse.
Au fil d’une randonnée d’environ 4,5 km, partez à la découverte de
la Maison Rouge, de la Croix Bleue ou encore du célèbre château
Zu Rhein et celui du « Geisbuhl ».
Qu’il s’agisse de maisons de maître cossues et élégantes,
d’édifices religieux arborant de vieilles pierres ou encore de
vignobles et collines verdoyantes, ces endroits, emplis de
nostalgie, témoignent tous d’un passé riche et foisonnant.

Remontez le temps,
le temps d’une balade…

1 Eglise Saint Barthélemy
Mentionnée pour la première fois au XIIème siècle, l’église de Dornach est reconstruite en 1360 et en 1785, puis agrandie en 1857. Elle est de nouveau
entièrement rebâtie en 1900, sous la direction, d’Alexandre Louvat, architecte
dornachois (d’après les plans de l’architecte suisse Wilhelm Von Tugginer). La
paroisse est placée sous le patronage de Saint Barthélémy.

2 Château Zu Rhein
La famille Zu Rhein succède à la famille de Dornach comme seigneur du lieu au
début du XVème siècle. L’ancien château médiéval, ruiné, puis transformé en
maison, est entièrement reconstruit en 1692 par Renaud Guillaume Zu Rhein,
capitaine au Régiment d’Alsace. Le château était alors entouré d’un fossé.

3 Boulevard François Mitterrand
Réalisé en 1959 pour faciliter le trafic des véhicules en direction du centre ville de
Mulhouse, le boulevard de Paris (son premier nom) crée une rupture forte dans
le tissu urbain du Vieux Dornach. Son percement a entrainé la démolition des
communs du Château Zu Rhein et de l’ancien presbytère.

4 Rue de Belfort
Axe principal du vieux Dornach, la rue de Belfort accueillait autrefois de
nombreux commerces et auberges, ainsi que le corps de garde (bureau de
Police). La construction de la ligne de chemin de fer en 1839 coupa Dornach
en deux parties : l’ancienne Mairie se trouve d’ailleurs de l’autre coté de la
voie, à l’angle de la rue de Belfort et de la rue de Thann.

5 Synagogue
Quand Mulhouse était une république libre (avant 1798), les Juifs y étaient
interdits de résidence, si bien qu’ils s’installèrent dans les villages voisins.
Ancienne, la communauté juive de Dornach se développe encore au XIXème
siècle, rendant nécessaire la construction d’une nouvelle synagogue (1851,
architecte Jean-Baptiste Schacre), qui est aujourd’hui délaissée.

6 Stuwebrennle
Au pied du Geisbühl, dans la rue de la Fontaine, se trouve une source qui
alimentait autrefois les dornachois en eau potable. La présence de cette
source s’explique par la géologie, les eaux étant filtrées par le sable très fin
qui constitue la colline. Des carrières se situaient d’ailleurs dans ce secteur,
tandis que des vignes occupaient les pentes du Geisbühl.

6a Cité ouvrière rue de Ballersdorf
L’origine de ce groupe d’habitations est à chercher au début du XIXème
siècle, car il figure déjà au plan cadastral établi en 1827. On ignore qui a
été à l’origine de ce lotissement dont la structure très régulière répond à
un plan de division préétabli. Au début du XXème siècle, les occupants ou
propriétaires de ces maisons étaient à 90% des journaliers ou des ouvriers
d’usines. Ces quelques ruelles en cul-de-sac et en pente sont quelquefois
appelées « le Petit Montmartre ». En arrière plan, une maison de la rue de la
Mer Rouge démolie en 1975 pour l’aménagement de la rue Jouhaux.

6b Chemin du Parc du Geisbühl
De création récente, ce chemin suit dans sa première partie celui qui a donné accès au château construit en 1854 au sommet de la colline du Geisbühl
par Jean Dollfus le patron de DMC, château auquel on accède aujourd’hui
par la rue du Panorama. La maison du portier était située ici en bordure de la
rue de la Mer Rouge. C’est non loin d’ici, au pied de la colline, que Gustave
Dollfus a fait faire en 1869 un sondage à 240 mètres de profondeur, ce qui
à l’époque était un record. Il a trouvé du sel gemme, sans pour autant soupçonner qu’on était en bordure d’un immense gisement de potasse qu’on
allait découvrir au début du XXème siècle.

7 Château du Geisbühl
D’après des plans de Viollet-le-Duc, Jean Dollfus, patron des établissements
DMC (futur Maire de Mulhouse et futur député) fait construire sa nouvelle
résidence sur la colline du Geisbühl en 1854. Le lieu n’était alors occupé
que par des vignes, des bois et des jardins. Après l’annexion, il crée une
fondation et transforme le château en maison de retraite.

8 Temple réformé
Au XIXème siècle, l’évolution démographique de Dornach est plus importante que celle de Mulhouse. Parmi les nouveaux venus se trouvent des
protestants. Avec l’aide de Jean Dollfus et de Frédéric Engel-Dollfus, Emile
Burnat et Gustave Schaeffer œuvrent dès 1862 à la création d’une paroisse
réformée. Le temple est achevé en 1897 d’après les plans de l’architecte
Mulhousien Charles Schule.

9 Bataille de Dornach
Le 19 août 1914, ce lieu fut le cœur d’une terrible bataille. Dans son avance
pour libérer Mulhouse, l’armée française se heurte aux brigades de la
Landwehr allemande. Particulièrement brutal, l’affrontement fait plusieurs
centaines de morts et de blessés. La victoire française est pourtant inutile,
puisque Mulhouse est évacuée dès le 25 août.

10 Cimetière
Le cimetière actuel fut aménagé en 1841, pour remplacer celui qui se trouvait anciennement autour de l’église paroissiale. Quelques pierres tombales
furent transférées et incorporées dans le mur d’enceinte, en bordure de la
rue Erckmann-Chatrian. Il se compose de deux parties, l’une catholique et
l’autre protestante.

11 Vignoble de Dornach
Ici se croisent deux anciens chemins, qui desservaient autrefois un important vignoble planté sur le versant de la colline du Lerchenberg. La rue du
Clairon est particulièrement typique de ces petits chemins qui rappellent le
passé rural de Dornach.

14 Le Haut-Poirier
« Hochbirrenbaum » et « Hackbirenbaun » désignent souvent des lieux-dits
réputés pour être hantés, à cause des sabbats qu’y auraient fait les sorcières ! De manière plus certaine, la rue des Blés et la rue de Froeningen ont
accueilli la Cité Dollfus, maisons ouvrières construites par DMC en 18671868 (qu‘on appelait aussi la Sibérie).

14a Colonie Haller

12 Rue du Ravin
Cette rue encaissée s’appelait autrefois « Hohlweg ». Elle correspondrait,
selon les historiens locaux, à l’ancien tracé d’une voie romaine qui reliait
Galfingue à Rixheim.

13 La Croix Bleue
Présente en ce lieu depuis des temps très anciens, la « blauià Kritz » n’est
pas bleue aujourd’hui et sans doute ne l’a-t-elle jamais été (la traduction
française est très incertaine) ! Une perspective est offerte sur le Cité du
Haut-Poirier, construite après la première guerre mondiale, alors que Dornach était officiellement devenu un quartier de Mulhouse.

Cet ensemble d’habitations a été réalisé en 1907 par un commerçant strasbourgeois Frédéric Haller. Il a fait construire 44 maisons en bande comportant chacune trois niveaux, le dernier étage étant mansardé. Haller a loué les
logements et les locataires étaient en grande majorité des ouvriers ou des
ouvriers-artisans. A partir de 1922, les maisons sont vendues une à une par
les héritiers de Haller.
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14c

14b Cité Dollfus

15 La Maison Rouge

Les maisons portant les n° 2-28, 17-25bis de la rue de Froeningen et les
n° 59-71 de la rue des Blés ont été construites vers 1868 par les établissements DOLLFUS-MIEG et Cie, dits DMC et données en location-vente à
leurs ouvriers. Trois maisons ont fait l’objet d’une donation de la part de
DMC dont une au bénéfice d’un ouvrier particulièrement méritant et deux
autres en guise de dédommagement pour des accidents du travail ayant
eu une issue fatale. Au début du XXème siècle, ces maisons de dimensions
particulièrement modestes étaient toutes habitées par des ouvriers d’usines
ou des journaliers.

Propriété des Zu Rhein, seigneurs de Dornach, la « Rothes Haus » ou « Neu
Haus » abritait de magnifiques caves de stockage. Au XVIIIème siècle, les
industriels mulhousiens y installent des fabriques. Puis en 1862, le photographe Alphonse Braun aménage le bâtiment principal en résidence et les
sœurs de Niederbronn le transforment en orphelinat en 1900.

14c Colonie Rieff

Le nom donné à la colline du Lerchenberg que nous avons devant nous se
retrouve dans une bonne trentaine de communes du proche Sundgau. Cette
dénomination est certainement d’origine celte et n’est pas à mettre en relation avec le petit passereau dénommé alouette.

Cette cité a été réalisée en 1904 par la Société des Cités Ouvrières de Mulhouse (Somco) qui avait construit la Cité de Mulhouse. Cette « Neue Cité »
comme on l’appelait comportait 66 maisons, accolées par 2, 3, 4 ou 5, destinées à l’accession à la propriété. Cette dénomination a été de courte durée
jusqu’en 1914, car il y a eu confusion avec la partie de la Cité en ville qu’on
appelait pareillement. L’ensemble dornachois est alors devenu la Colonie
RIEFF, dénomination choisie pour faire honneur au propriétaire de la majorité
des terrains sur lesquels la « Colonie » a été construite et dont la population
était à 75% ouvrière.

15a Lerchenberg

Autrefois, la présente colline était couverte de vignes et de vergers. On y
avait aussi creusé des glacières comme cela est mentionné dans quelques
actes de vente. En 1841, la commune de Dornach y a installé un nouveau
cimetière. En 1884, la paroisse catholique y a construit un foyer paroissial
(appelé aussi cercle ou «Bangala» en alsacien) qui a brulé en 1913 et a été
ensuite reconstruit. Il est aujourd’hui toujours en activité grâce à l’Association du Lerchenberg au sein de laquelle sont regroupées diverses sociétés
comme musique, théâtre, etc.

15b Rue de l’Elysée
Cette rue a été ouverte vers 1825. Les maisons qui la bordent sont de caractère modeste, car elles n’ont pour la plupart qu’un rez-de-chaussée et des
combles mansardés. Elles ont été construites par des ouvriers. Elles sont caractéristiques d’un mode de construction mis en œuvre au cours du XIXème
siècle et qu’on retrouve dans quelques autres rues de Dornach (comme par
exemple rue de la Verdure). Avant l’ouverture de la rue Jean Montavont en
1861, les convois funéraires passaient par la rue de l’Elysée pour se rendre
au cimetière.

16 Ecole
La première école de Dornach édifiée en 1839, se trouvait rue de Thann. Elle
fut ensuite réservée aux garçons, lorsqu’une école de filles a été construite en
1869 rue de Montavont (Jean-Baptiste Schacre, architecte). L’essor démographique de la commune rend nécessaire la construction des écoles actuelles :
l’école des garçons date de 1887 (Schmitt, architecte) et celle des filles de
1902 (Alexandre Louvat, architecte).

Notes
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Office de Tourisme et des Congrès
de Mulhouse et sa Région
accessible
1 avenue Robert Schuman 68100 MULHOUSE
Tél. +33 (0) 389 35 48 48 - info@tourisme-mulhouse.com
www.jaienvie.de/mulhouse
www.famille-mulhouse.com

