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Place des vosges & rue dollfus Rue de strasbourg angle Rue Koechlin & rue 4ème Div. 
Marocaine de montagne

rue 4ème Div. Marocaine de montagne

Rue de Rouffach

Rue de wattwiller

Temple st-paul

Rue Hubner

Eglise St-Fridolin

Rue Voltaire

Bld Président roosevelt
Rue josué heilmann

Rue Koechlin

Place Adolphe May

Place Franklin

Square Eugène schmitlin

Promenons-nous
dans le quartier  
Franklin-Fridolin
Balade-découverte dans ce quartier proche
du centre historique.

En serpentant dans ses rues,
vous pourrez apprécier son architecture
typique du Mulhouse ouvrier et industriel
du XIXe siècle.

Au verso, vous trouverez le parcours  
et quelques renseignements historiques.

L’émoticône            vous invite à un 
concours selfie-défi. Envoyez vos photos
par mail : communication@cscpapin.asso.fr
et gagnez un des nombreux lots mis en jeu.
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2

Place des Vosges et rue Dollfus
Maisons typiques des Cités ouvrières
du Mulhouse industriel du XIXe siècle.

Rue de Strasbourg
Selfie-défi : Aboie avec le chien 
d’acier et rugis avec les lions.

	Depuis la place des Vosges, remonter la rue
 Dollfus sur votre droite, tourner à gauche  
 sur la rue de l’Economie puis à gauche  
 rue de Strasbourg

	Remonter la rue de Strasbourg puis à hauteur  
 du passage piéton prendre à droite le petit  
 passage vers la rue Koechlin, prendre à droite  
 jusqu’au croisement avec  
 la rue de la 4ème Div. Marocaine de Montagne

3 Rue Koechlin
Selfie-défi : Prends la pose sous le 
panneau détourné par le street artiste 
Clet Abraham.  
Depuis 2016,Clet a détourné plus de 
200 panneaux de signalisation dans 
Mulhouse. Combien y en a t-il sur le 
parcours ?...........

	Prendre à gauche  
 rue de la 4ème Div. Marocaine de Montagne

4 Ecole Elémentaire Koechlin
Fresque réalisée par les élèves de 
l’école à la mémoire d’André Koechlin, 
qui dirigea les usines textiles Dollfus 
-Mieg et Compagnie (DMC) avant de se 
lancer dans la construction mécanique 
en créant la société André Koechlin 
et Compagnie (AKC) et sa fonderie 
mulhousienne (ancêtre de la SACM et 
d’ALSTHOM). Il fut également 
Conseiller Général, Député du Haut-
Rhin et Maire de Mulhouse de 1830 à 
1843. André Koechlin a laissé une trace 
considérable dans l’histoire 
Mulhousienne

	Remonter la  
 rue de la 4ème Div. Marocaine de Montagne
 puis tourner à gauche Rue de Rouffach

5 Au 42 rue de Rouffach
Ancien entrepôt de bus transformé en 
logements d’habitations.
Selfie-défi : quelle belle perspective !

	Tourner à droite, rue de Wattwiller

6 Rue de Wattwiller
Vestige d’une ancienne ligne électrique 
avec ses isolateurs en verre. Sois atten-
tif, tu en verras d’autres sur le parcours !

	Au bout de la rue de Wattwiller, traverser sur 
 la rue Hubner
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Sur la droite le Temple St-Paul
Temple protestant construit entre 1894 
et 1895 par l’architecte  
Friedrich Wilhelm von Tugginer.

Eglise St-Fridolin
De style néo baroque, avec ses trois 
clochers à bulbe, l’église St-Fridolin 
est largement inspirée de celle de Bad 
Säckingen en Forêt-Noire. C’est grâce 
à un généreux legs de Geneviève  
Rogg-Haas, bienfaitrice de nombreuses 
églises haut-rhinoises et à qui l’on doit 
déjà l’église Sainte-Geneviève de  
Mulhouse, que l’édifice a pu voir le jour.
L’église a été dédiée à saint Fridolin en 
mémoire du prénom du défunt époux de 
Madame Rogg-Haas.
Selfie-défi : Souris aux anges !

Maison natale de Jean Starcky (1909-
1988), aumônier militaire et directeur de 
l’Institut français d’Archéologie. Il  
participe au déchiffrement et à  
l’interprétation des manuscrits de la 
mer Morte (l’une des plus importantes 
découvertes archéologiques de tous les 
temps car ils comprennent des textes 
religieux en hébreu, en araméen et en 
grec, ainsi que la plus ancienne version 
de l’Ancien Testament connue).

	Remonter la rue Hubner en direction  
 de l’église St-Fridolin

	Continuer jusqu’à l’église St-Fridolin

	Contourner l’église St-Fridolin puis prendre la   
 rue Voltaire à droite

10 Rue Voltaire
Selfie-défi : Comme à la piscine.

	Au bout de la rue Voltaire, traverser et longer  
 le canal sur votre droite

11 Diagonale verte
Mulhouse diagonales vise à créer un 
parcours vert & eau à travers Mulhouse à 
l’horizon 2028. L’objectif est de remettre 
l’eau et la nature au coeur de la vie des 
Mulhousiens en valorisant les berges pour 
créer des espaces aménagés et des che-
minements, à parcourir pieds et à vélo. 
Des endroits où se balader, se poser, 
échanger, prendre le temps….

	Revenir sur vos pas. A hauteur du pont Anna  
 Schoen, traverser et emprunter la rue des  
 Platanes puis remonter la rue Hubner  
 en longeant les murs du Lycée Lambert.

12 Lycée Jean-Henri Lambert
L’école Koechlin ne pouvant absorber 
les enfants d’un quartier en plein  
développement, la municipalité décide, 
en 1912, de construire une nouvelle 
école primaire. Elle comprend salle de 
concert, de dessin, de gymnastique, 
douches, afin de répondre aux  
nouvelles normes de constructions  
scolaires. Ce bâtiment imposant, mais 
dont la symétrie est brisée grâce à 
l’avancée arrondie, est prévu pour  
accueillir plus de 1 500 élèves.  
L’éclairage électrique et le chauffage 
central y sont installés dès le départ. Il 
devient école de commerce et d’indus-
trie en 1921, puis lycée.
Jean-Henri Lambert (1728-1777) est 
un mathématicien et philosophe. Il s’est 
illustré en mathématiques pures (il a 
démontré que le nombre π n’est pas 
rationnel) et en mathématiques  
appliquées.

	Poursuivre sur la rue Josué Heilmann, tourner  
 à droite rue de rouffach, suivre la route vers la  
 gauche à hauteur du Gymnase Erbland pour  
 arriver rue Koechlin, remonter sur votre gauche.

13 Avenir Publicité
Cet imposant mur gris a longtemps été 
un mur d’affichage publicitaire comme 
l’indique la plaque en tôle «Avenir Pu-
blicité».
Selfie-défi : Parodie de publicité !

	Au bout de la rue, tourner à droite 
 et remonter la rue Josué Heilmann.

14 Place de jeux Adolphe May
Place favorite des enfants du quartier 
Franklin-Fridolin, anciennement place 
Napoléon rebaptisée en l’honneur du 
secrétaire de la section socialiste de 
Mulhouse de 1937 à 1939 et après 
1945, adjoint au maire de Mulhouse 
(1953-1977), directeur adjoint du 
Républicain du Haut-Rhin, journal du 
socialisme, conseiller général du Haut-
Rhin (1958-1964), président de la Libre 
pensée de Mulhouse : Adolphe May.
Remarquez l’ancienne colonne Morris 
tout en béton.
Selfie-défi : l’araignée dans sa toile !

	Continuer sur la rue Josué Heilmann jusqu’ à la  
 rue Franklin, traverser pour rejoindre la Place  
 du même nom.

15 Place Franklin
Plus grande Place de Mulhouse, 
elle fut longtemps dénommée Place du 
Marché Dollfus et Hardäpfelmarkt (mar-
ché aux patates). 
La rue et la place ont été rebaptisés du 
nom de Benjamin Franklin l’inventeur 
du paratonerre.
Remarquez la très vintage enseigne qui 
surplombe l’entrée de la pharmacie de 
l’ange.
Selfie-défi : Prends la pose avec le 
chat du postier !
(Pochoir réalisé en 2016 par le street 
artiste C215)

	Traverser la rue Franklin pour vous engager  
 dans la rue de la Filature puis tourner à droite  
 pour remonter la rue du Runtz (le Runtz est une  
 des nombreuses rivières, aujourd’hui  
 recouvertes qui serpentaient dans Mulhouse)  
 jusqu’au Square Eugene Schmitlin.

16 Square Eugene Schmitlin
L’activité de la laiterie Schmitlin a animé 
la vie du quartier de 1925 à 1994.
L’artiste Christian Geiger a réalisé une 
première fresque à l’emplacement de la 
laiterie en 2001. (Une seconde fresque 
à été peinte par le même artiste en 
2017 visible au bout de la rue du Runtz, 
elle donne sur la cour de  
l’Accueillette, la Maison de la Petite 
Enfance du Centre Papin).

VOYAGE DANS LE TEMPS


