
11  Temple protestant 

L’accroissement progressif  du nombre de luthériens 
après 1870 rend nécessaire 
l’édification d’une église. De style 
néo-renaissance, cet édifice 
comporte un curieux clocher et 
une courte nef  de deux travées 
ouvertes sur un petit chœur à chevet 
plat. A ce jour, il reste le lieu de 
culte de la paroisse protestante.

12  La Porte des Forgerons

Elle reste le plus imposant vestige des fortifications du 
XIVème siècle, munie d’un pont 
levis, et d’une herse dont on 
aperçoit encore l’emplacement.
La partie supérieure de la tour fut 
gravement endommagée à la suite 
d’un incendie en 1783.
Actuellement, la tour abrite sous 
son toit une superbe cloche 
provenant de l’ancienne église 
Saint Georges située sur la place du marché. Cette 
cloche de 40 quintaux  serait  une des plus anciennes 
d’Alsace. 
Pour des raisons de sécurité, l’édifice n’est pas ouvert au 
public.

Chapitre de la Cathédrale de Strasbourg de 1605 à 
1681.Elle comprend de nombreux étages et une 
immense cave voûtée. A gauche, on peut observer 
une piéta. 

9  Prieuré des Chartreux

Chassés de Strasbourg, les Chartreux vinrent s’établir 
à Molsheim en 1598. 
Contrairement à leurs habitudes, ils s’installèrent à 
l’intérieur de la Ville et, en 1662 ils étaient arrivés à 
obtenir un domaine de 3 hectares dans le tissu urbain. 
Au centre, se dressait 
une église détruite en 
1791 et autour s’éten-
daient 18 cellules de 
moines. A l’avant, on 
peut observer l’ancien 
Prieuré qui abrite 
actuellement le 
Musée de la Ville 
de Molsheim et la Fondation Bugatti. 
A l’arrière, une association de bénévoles se consacre 
à la réhabilitation du cloître, des cellules, de la 
bibliothèque, bâtiments détruits ou endommagés au 
cours de la Révolution française et faisant l’objet d’un 
vaste plan de rénovation par la municipalité.

10  La Poudrière

Plusieurs bouches à feu 
signalent la présence de 
l’ancienne poudrière qui 
était destinée à entreposer 
les armes et les munitions 
des bourgeois.
Aujourd’hui, la Poudrière 
constitue un des vestiges 
remarquable du mur 
d’enceinte et des fortifications.

Parcours 
à travers la
vieille ville

MolsheimQuelques traits d'histoire

D'après des fouilles effectuées vers 1935, on peut affirmer 
qu'une agglomération existait déjà du temps des Romains à 
Molsheim.
La première mention de Mollesheim qui serait à l'origine du 
nom actuel apparaît en 812 dans un acte de donation de 
vignes de l'évêque Adaloch au Chapitre de Saint Thomas à 
Strasbourg.
En raison de biens situés à Molsheim, il résulta des conflits 
entre les empereurs germaniques et les évêques de 
Strasbourg.
Ceux-ci finirent par cesser en 1308 au profit de l'évêque Jean 
de Dirpheim. C'est lui qui fit agrandir le premier mur 
d'enceinte dont il subsiste quelques vestiges. Le plus important 
est la Porte des Forgerons à l'entrée de la Ville, les autres por-
tes ayant été détruites et le fossé comblé.
Une autre époque importante dans l'Histoire de la Ville est la 
période qui a suivi la Réforme luthérienne. Chassés par la 
Municipalité de Strasbourg, les Chanoines de la Cathédrale 
vinrent trouver refuge derrière les fortifications de Molsheim 
en 1605. Ils furent précédés par d'autres ordres religieux, 
comme les Jésuites et les Bénédictins en 1580, les Chartreux 
en 1598 et enfin les Capucins en 1657. Molsheim devient ainsi 
la cité épiscopale et le Centre de la Contre-Réforme.
La révolution mit fin à cet ancien régime et causa la destruc-
tion d'un certain nombre d'édifices religieux. Cette époque 
marqua aussi l'entrée de la Ville dans l'ère industrielle avec 
l'arrivée des Ateliers Coulaux. 
Devenue chef-lieu d'arrondissement après 1870, Molsheim a 
vu ses activités se diversifier au cours du XXème siècle en par-
ticulier grâce à l'implantation des usines du célèbre construc-
teur automobile Ettore Bugatti à partir de 1909.
De nos jours, Molsheim compte près de 10.000 habitants, des 
milliers d'emplois et de nombreux établissements scolaires. 
Elle se situe à proximité de la métropole régionale qu'est 
Strasbourg.

Offi ce de Tourisme 
19 place de l’Hôtel de Ville - F-67120 Molsheim

Tél:  + 33 (0)3 88 38 11 61
Fax: + 33 (0)3 88 49 80 40
 infos@ot-molsheim-mutzig.com
www.ot-molsheim-mutzig.com

Ville de Molsheim
17 place de l’Hôtel de Ville

67129 Molsheim Cedex
Tél : +33(0)3 88 49 58 58
Fax : +33(0)3 88 49 58 59

www.molsheim.fr
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Vue générale de Molsheim en 1644 (dessin de Jean-Jacques Arhardt)



1  La Metzig
Construite à partir de 1583 par 
la Corporation des bouchers, 
ce bâtiment est le plus 
représentatif  du style 
Renaissance à Molsheim. Ce 
bel édifice comprend deux 
niveaux : le rez-de-chaussée 
voûté en arcades reposant sur 
des piliers et le 1er étage souligné 

par des balcons à balustrades. Tournée vers la place 
de l’Hôtel de Ville, la façade principale s’agrémente 
d’un double escalier que couronne une tourelle à 
bulbe avec son horloge Jacquemart (1607) où deux 
angelots en pierre sonnent les heures. Dans la partie 
supérieure, une niche abrite la statue d’une Vierge à 

l’Enfant. Au cours du temps, ce local a connu 
différentes utilisations. Actuellement, l’intérieur 
entièrement restauré sert à des expositions, à des 
conférences ou à des réunions.

2  Tribunal

Erigé à Molsheim en 
1906 par l’architecte 
Maximilien Metzenthin, 
le tribunal est un édifice 
de style néo-renaissance. 
La salle d’audience qui prolonge le bâtiment date de 
la même époque ainsi que l’ancienne prison située à 
l’arrière convertie depuis en maison d’habitation.

l’origine, il comportait une toiture en coupole qui fut 
déposée vers 1920, ce qui contribua largement à sa 
dégradation. 

6  Le Château d’Oberkirch

Résidence d’une famille de 
noblesse militaire, ce manoir 
doit son nom à deux cousins de 
la Baronne d’Oberkirch.
Il fut sous le Premier Empire la 
propriété du Général Jean-
François Barbier. 
Aujourd’hui, c’est une demeure 
privée.

7  Hôtel de la Monnaie

Ce bâtiment occupe 
l’emplacement d’un 
ancien atelier monétaire 
fondé en 1573 et démoli 
en 1722 pour laisser 
place à la recette de 
l’évêché. Le bâtiment 
actuel servit tour à tour 
de fabrique de grosse quincaillerie par les Ets J. 
Coulaux, de centre de regroupement de l’armée, de 
local de conditionnement du tabac. 
La restauration entre 1972 et 1978 permet à la Ville 
de disposer de deux caveaux (Coulaux et Bugatti) 
et d’une grande salle au 1er étage (Manderscheidt) 
disposant d’un équipement scénique pour 
l’organisation de réceptions, d’expositions et de 
manifestations diverses.

8  Grange dîmière

Cet imposant bâtiment était la maison 
dîmière des Chanoines-Comtes du 

3  La Chapelle Notre Dame

Elle constitue un des fleurons 
de l’architecture néo-
gothique en Alsace. A 
l’origine, elle dépendait 
d’une institution religieuse, 
le Couvent Notre Dame, 
occupé pendant plus d’un 
siècle (1836-1954) par les sœurs enseignantes de la 
Congrégation des Chanoinesses Régulières de Saint 
Augustin. Abandonnée en 1954, elle fut solennellement 
restituée au culte le 24 Novembre 1984.

4  L’Eglise des Jésuites

La construction de 
l’Eglise fut décidée le 
15 novembre1614 par 
l’Archiduc Léopold, 
la première pierre a 
été posée en février 
1615 et l’édifice achevé 
deux ans et neuf  mois 
après. On y a marié le 
style gothique avec l’architecture moderne. Après la 
cathédrale, elle passe pour être la plus vaste église 
d’Alsace. Elle comprend un autel datant de 1865, un 
orgue Silbermann construit en 1781, deux chapelles 
internes dans une desquelles se trouve le gisant de Jean 
de Dirpheim. Depuis 1791, l’Eglise des Jésuites est 
devenue église paroissiale sous l’appellation Eglise 
Saint Georges.

5  Le Mont des Oliviers

Il existait déjà à la Chartreuse avant 
1685, avant d’être déplacé au siècle 
dernier à proximité de l’Eglise des 
Jésuites. Le monument actuel date 
du début du XVIIIème siècle. A 
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Plan de la vieille ville


