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Alors que la première mention écrite de Mulhouse date du IXème siècle, des
fouilles réalisées place de la Réunion attestent de la présence d’un lieu de
sépultures dès le VIIème siècle, ce qui est le signe de l’existence d’une
agglomération pérenne dès cette époque. C’est donc en son cœur que
l’agglomération du haut Moyen-âge enterre ses morts et édifie son lieu de culte.

Pendant les neuf siècles suivants, les défunts sont placés au plus près du
choeur et de l’autel, symboliquement à proximité directe de leur salut éternel.
La Réforme de la décennie 1520 qui fait fi des superstitions accompagne et
radicalise une nouvelle façon de vivre sa foi. Dans ce contexte, le cimetière est
déplacé près de l’église Sainte-Marie, elle-même désacralisée.

Au cours du XVIIIème siècle, les vivants modifient une fois encore leurs
rapports avec leurs morts. Partout dans l’Europe éclairée se multiplient les ac-
cusations d’insalubrité à l’encontre des cimetières situés intramuros. En 1805,
le cimetière est transféré en face de la tour du Bollwerk, au-delà des remparts.
Les édiles municipaux sont persuadés d’avoir fait œuvre salubre et durable.
Mais l’emplacement choisi, initialement circulaire (parking Salvator actuel), doit
être rapidement agrandi de parcelles rectangulaires (parc Salvator). Trop près
de la ville, le cimetière est rapidement rattrapé par les constructions, et notam-
ment par l’immense usine Schlumberger (la Dentsche) : il est en quelque sorte de
nouveau intramuros. Sous le Second Empire, la municipalité reprend en charge
le problème : elle confie le projet de création d’un nouveau cimetière à Jean-
Baptiste Schacre, son architecte-voyer qui vient de mener à bien la construction
de trois lieux de culte à Mulhouse. Celui-ci conçoit un parc à la française à
l’Urhau, vaste parcelle située au nord-est de la ville. La guerre de 1870 en re-
tarde la réalisation jusqu’en 1874.

Ce cimetière, classé en 2007 en zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP), déroule l’histoire de Mulhouse et de ses habitants.

Le parcours présenté ici traite des artistes, Mulhousiens de naissance ou
d’adoption qui ont marqué de leur empreinte la vie artistique et
culturelle, locale, nationale voire internationale.

Préserver les tombes des personnes qui ont participé à l'essor de la ville
au XIXème siècle - répertorier et valoriser ces tombes

Conserver le tracé du cimetière dessiné par Jean-Baptiste Schacre en
1872 sur 12 hectares

Gérer la structure paysagère remarquable du site constituée par les
allées, placettes, alignements d'arbres, bordures et grilles en limite des al-
lées principales

Maintenir la qualité paysagère de l'espace vert situé devant le
cimetière

Préserver et restaurer le bâti constitutif du cimetière (pavillons,
chapelles, portails, grilles et murs), conserver les monuments
funéraires remarquables (chapelles, mausolées, stèles, pierres
tombales, sculptures remarquables, séries de monuments, obélisques et
colonnes brisées...)

Objectifs de la ZPPAUP CimetièreCe que la ville des morts nous dit
de la ville des vivants…



1 Josué Dollfus
(1796-1887) 2

A l’âge de 13 ans il part en Suisse

pour y apprendre le français avant

de revenir à Mulhouse y parfaire

sa formation dans l’établissement

de filature de draps de son père.

En 1776 il est associé à l’entreprise

familiale.

C’est à la fois un commerçant

(exportation de draps) et un industriel

dans le tissage à partir de 1809, ainsi

qu’un homme politique jusqu’à la réu-

nion deMulhouse à la France en 1798,

contre laquelle il prend position.

On le nomme « Le Chroniqueur » car il

est l’auteur d’un ouvrage en deux vo-

lumes sur l’histoire de Mulhouse.

Mathieu Mieg est aussi artiste peintre.

En 1805, il fait un long séjour à Paris

afin d’améliorer sa technique dans le

domaine de la peinture à l’huile. Il est

l’auteur, en 1799, des décors de sa

maison place de la Réunion

représentant des allégories de la

bataille de Sempach et de son héros

Arnold von Winkelried et qui montrent

son attachement à l’ancienne Confé-

dération helvétique.

Sa stèle rectangulaire
avec acrotères en grès
se situe dans un enclos.
C’est la plus ancienne
tombe conservée au
cimetière.

De 1819 à 1826, Josué Dollfus est
dessinateur industriel dans la mai-
son Risler en Normandie. Il rentre
ensuite dans l’établissementRisler et
Dixon à Cernay.

Dès 1817, il s’adonne à la miniature et
à l’aquarelle. En 1834, il devient peintre-
miniaturiste dans l’atelier de Madame
de Mirbel, miniaturiste de la Cour.

Il se spécialise dans le portrait et
exécute des dessins au crayon, des
aquarelles et des photographies
peintes. De retour àMulhouse, il fonde
un atelier de photographies entre 1840
et 1850.

Il peint un nombre considérable de fa-
milles mulhousiennes. Par le biais des
costumes, c’est un pan de
l’histoire de la ville aux XVIIIème et
XIXème siècles qui est ainsi livré.

Le peintre Wachsmuth
dans son atelier
- aquarelle -

Mathieu Mieg
(1756-1840)
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3 4

Il est élève de l’Ecole desBeaux-Arts

de Paris, puis travaille comme ar-

tiste-peintre et comme dessinateur

industriel à Paris jusqu’en 1838.

En1850, il s’installe commedessinateur

industriel àMulhouse et en s’associant

avec Joseph Fuchs (dessinateur de

fleurs), fonde un des ateliers les plus

réputés de la ville. Avec ce dernier, il

réalise de grands panneaux décoratifs

pour l’ExpositionUniverselle de 1855. Il

exécute « l’Eldorado » pour la fabrique

Zuber de Rixheim. Il reste l’un des

meilleurs dessinateurs d’ornements de

son époque.

Philanthrope, il fait montre d’un grand

dévouement à l’égard des déshérités.

Il fonde la sociétédesamisdespauvres

en 1832.

Le Christ
et la Samaritaine
– huile sur toile

L’Eldorado

Georges Zipelius
(1808-1890)
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Daniel Schoen

(1873-1955)

Issu d’une vieille famille mulhou-
sienne, Daniel Schoen, qui se sent
attirépar l’art, part enapprentissageà
Nancy dans le domaine de la laine
(aux ateliers Gallé) où il devient chef
de l’atelier artistique de 1897 à 1901.

Il délaisse ensuite la carrière industrielle
pour se consacrer à la peinture. Il de-
vient professeur à l’Ecole des Arts dé-
coratifs de Strasbourg en 1919. Il
produit surtout des peintures à l’huile,
des pastels et des dessins (dont beau-
coup datent de la Première Guerre
Mondiale). Sesœuvres présentent sur-
tout des portraits, des paysages, des
scènes de vie, mais aussi des nus et
des intérieurs. Il peint d’après nature
des paysages d’Italie, d’Espagne,
d’Afrique du Nord, du sud de la
France, mais aussi d’Alsace. Ses pay-
sages sont harmonieux et équilibrés. Il
abandonne la peinture objective pour
créer son propre monde pictural.
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Paysage représentant
la maison du jardinier
– huile sur bois



Née àBâle, elle y vécut jusqu’à l’âge

de 16 ans. Elle s’installa ensuite à

Mulhouse, puis à Sarlat et à Paris,

avant de revenir à Mulhouse.

Ce n’est qu’en 1948 qu’elle connaît la

révélation graphique et picturale. Elle

participa à plus de cent trente exposi-

tions en France et à l’étranger (Suisse,

Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas,

Etats-Unis, Brésil…).

Véronique Filozof est une spécialiste du dessin, notamment du dessin en noir de

Chine et à la gouache. A partir de 1974, elle aborde la décorationmurale (panneaux,

vitrauxpour leséglises…).AMulhouse,onpeutadmirer son travail au templeSaint-Jean.

Elle illustre de nombreux ouvrages, tout particulièrement des livres pour enfants. Ses

dessins au caractère naïf où ellemontre le travail des ouvriers, la vie à l’usine comme

la vie paysanne font de sonœuvre, uneœuvre pleine de vitalité et d’invention.

5 6Véronique Filozof
(1904-1977)

L’Hôtel de Ville
de Mulhouse
– encre de chine
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Eugène Ehrmann

(1804-1896)

Né à Colmar, il passe la plus grande partie de son enfance à Strasbourg. Il fait
des études de chimie et, après trois ans de stage à Paris, entre en 1826 dans la
maison Zuber à Rixheim.

Il y dirige le laboratoire des couleurs et s’occupe également de la fabrication des pa-
piers peints. Sa vocation artistique le conduit à se consacrer de plus en plus à l’ate-
lier de dessin. Il collabore à la réalisation de plusieurs panneaux décoratifs de papiers
peints. Il se retire àMulhouse en 1873,mais continue cependant à exécuter des des-
sins pour Rixheim jusqu’en 1890.
Il est également artiste-peintre et laisse des peintures à l’huile, des gravures et
surtout des aquarelles. Il excelle tout particulièrement dans la peinture des paysages.
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Après l’école primaire, il entre comme apprenti chez Hubner, l’inventeur de la
peigneuse mécanique, en qualité de dessinateur pour l’industrie

A17 ans, il part à Paris où il travaille commedessinateur. De retour àMulhouse, 5 ans
plus tard, il est engagé dans l’établissement des frères Koechlin. En 1856, en s’as-
sociant à Ernest Lalance il ouvre un atelier de dessin industriel et expérimente l’im-
pression sur divers supports (chemise, robe, tissu d’ameublement ...). Deux ans plus
tard, il fonde avecDaniel Dollfus-Ausset, glaciologue de renom, une Société de des-
sin industriel.
Membre actif de la logemaçonnique de la ParfaiteHarmonie, ce passionnéd’histoire
et d’héraldique, publie « le Livre d’or de la Ville de Mulhouse » en 1883 qu’il illustre
des armoiries des familles bourgeoises. Le livre « l’Hôtel de Ville » de Mulhouse
publié en 1892 contient 80 planches lithographiques de samain. Il publie également
un albumhumoristique illustré, « L’Aquarium ». Son albumcolorié de la foi chrétienne
reçoit la médaille d’or à l’exposition universelle de 1867.
Dessinateur d’art pour l’industrie, il est ainsi également dessinateur d’art classique,
illustrateur et caricaturiste.

Henri Reber
(1807-1880) 8Louis Samuel Schoenhaupt

(1822-1895)7

Chaire de l’ancienne
église protestante
– encre et couleur

Henri Reber est issu d’une famille
qui s’engagedès leXVIIIèmesiècle
dans l’aventure industrielle textile
à Mulhouse mais aussi dans le
reste de la région. Les Reber
prennent ainsi une part impor-
tante dans l’industrialisation de la
vallée deSainte-Marie-aux-Mines.

Ses parents le destinent aux affaires et le placent dans une usine deCernay afin qu’il
apprenne lemétier de chimiste-coloriste. Il pratique le piano et la flûte lors de sesmo-
ments de loisirs et abandonne finalement ses occupations professionnelles pour en-
trer au Conservatoire de Paris (en 1828). En 1835, paraît sa première composition.
En 1851, il est nommé professeur d’harmonie au Conservatoire de Paris, avant de
devenir professeur de composition en 1862 en remplacement de Jacques Elie Halévy.
Henri Reber est surtout un compositeur de musique instrumentale.
Il joue avec son amiCamille Saint-Saëns, côtoie Victor Hugo, Alfred de Vigny, Alexan-
dre Dumas, Charles Gounod, Franz Liszt, Jean-JacquesHenner, Ingres et de nom-
breux autres disciples des Arts et Lettres.
Il meurt à Paris en 1880 (et n’est pas enterré à Mulhouse).
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9 Auguste Lustig
(1840-1895) 10Robert Breitwieser

(1899-1975)

Après ses premières études à Mulhouse, il poursuit sa formation artistique à

Stuttgart puis à Munich et à Paris où il s’établit définitivement en 1928 et ouvre

son atelier.

Fervent admirateur des œuvres des

grands impressionnistes français,

notamment Cézanne, Van Gogh et

Gauguin, ce peintre, aquarelliste,

graveur et sculpteur peut être qualifié

de post-impressionniste, mais sa

façon de peindre évolue cependant

constamment. Il a une influence

régionale certaine. Robert Breitwieser

expose pour la première fois en 1922 à

Mulhouse, puis à travers toute l’Alsace

et à Paris où, à partir de 1945, il

participe très régulièrement à diverses

expositions. C’est essentiellement un

peintre de plein air, mais il représente

aussi des portraits et des natures

mortes. Si Paris l’enrichit, l’Alsace le

confortedanssonart.RobertBreitwieser

y capte toutes les particularités en

adoptant une palette de couleurs bien

particulière, témoin de l’atmosphère,

de la lumière des lieux.

Il se lie d’amitié avec le poète Nathan

Katz et le compositeur Henri-Alexandre

Meyer, sensible à la musicalité de sa

peinture.

Apprentidessinateurdansl’usinetextile
ThierryMiegetCiedès l’âgede12ans,
il entre comme retoucheur dans les
ateliersphotographiquesKohler-Dietz.

C’est au cours de son service militaire
qu’il commence à écrire ses premiers
poèmes aussi bien en français qu’en
allemand. Rempli de craintes après
l’Annexion, ayant la nostalgiede la vieille
Alsace et de sa langue ancestrale, il
commence à écrire en alsacien et c’est
ainsi qu’en 1875 il publie son premier
recueil de poèmes en dialecte haut-
rhinois. Il se lance quelques années
après dans l’écriture de vaudevilles.
Toutes ses pièces, comédies comme
drames, connaissent un vif succès.
Il produira 300 poèmes ainsi que 26
pièces de théâtre.

L’Ill à Mulhouse
– huile sur toile

Obélisque en marbre noir de l’atelier de sculpture Voeglin avec
soubassement en granit et médaillon en bronze avec profil du
défunt réalisé par Mathieu Kohler situé dans un enclos.
Sur sa tombe figurent des vers de son poème «Mied » (fatigué) :
La seule chose que je souhaite encore,
Et qui mettrait fin à tout,
C’est de m’endormir paisiblement, la nuit dans mon lit,
Et de ne plus me réveiller.
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Il suit les cours de l’école de dessin de la

Société Industrielle deMulhouse et entre à

l’atelier de dessin industriel de son père.

Dès 1903, il publie un hebdomadaire satirique et humoristique « D’r Klapperstei »

qui se lance dans la lutte contre la germanisation de l’Alsace. D’autres parutions

suivent comme « Dur’s Elsass » qui lui valent plusieurs séjours en prison et des

amendes. Son œuvre est très appréciée en France où dès 1913 sont publiés des

dessins et caricatures. Il s’engage dans l’armée française.

En 1923, le gouvernement français lui confie la direction du journal « Nachrichtendienst »

publié à Düsseldorf par le service de propagande de l’armée d’occupation. Début

1924, il est appelé à Paris au service de l’information et de la presse des Affaires

étrangères. A cette époque, il publie le journal satirique « le Franc-Tireur » dans lequel

il s’en prend aux autonomistes.

En octobre 1940, il est arrêté par les Allemands et emprisonné pendant deux mois

avant d’être expulsé en zone libre. A la Libération, il est nommé rédacteur en chef du

Wochenkurier (bulletin de liaison et de propagande auprès des prisonniers de guerre

allemands en France). Il collabore ensuite à divers organismes de presse. Jusqu’à

samort, il est très vigilant sur la germanisation de l’Alsace. Il préside l’association des

Alsaciens-Lorrains de Paris.

11 12Henri Zislin
(1875-1958)

Robert Simon
(1928-1999)

Il est peintre, lithographe, mais aussi
graveur. En 1942, il est élève de
l’Ecole de dessin. Si c’est Léon Lang
qui l’initieà la lithographie, il estplutôt
autodidacte et fortement impres-
sionné par Cézanne.

C’est à Mulhouse qu’il réalise sa pre-
mière exposition particulière en 1948. Il
exposeenAlsace,maisaussià l’étranger
(Suisse, Allemagne et Italie) et participe
àdenombreusesexpositionscollectives
en France et à l’étranger. Sa dernière
exposition de gravures et de lithogra-
phies sera présentée à Mulhouse en
1993. Robert Simon est professeur à
l’Ecole des Beaux-Arts de Mulhouse
de 1963 à 1990. Il y installe des ateliers
de sérigraphie, de gravure, de typo-
graphie et de lithographie. S’il peint à
l’huile, réalise gouaches et aquarelles,
il se classe surtout parmi les grands
lithographes et graveurs d’Alsace, tant
d’un point de vue quantitatif (250 litho-
graphies et plus de 50 gravures) que
par la force d’expression de ses
travaux. Ses sujets de prédilection
sont les paysages et en particulier ceux de haute montagne pour ce qui concerne
sesœuvres réalisées à la peinture à l’huile. Inspiré par Cézanne, il adoptera dans ses
œuvres une construction rigoureuse et une coloration dense et simple.

Paysage
à Dornach
– huile sur toile
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13 Tony Troxler
(1918-1998) 14Jules Klippstiehl

(1904-1965)

Il est auteur, acteur,metteur enscène,
animateur et poète dialectal.

Tony Troxler entre au Théâtre Alsacien
de Mulhouse (TAM) en 1933. Au len-
demain de la guerre, il retrouve le TAM
et dès lors anime en alsacien les
scènes de toutes les villes d’Alsace.
Il déploie une intense activité théâtrale
et littéraire. Auteur et coproducteur
d’émissions alsaciennes à Radio
France Alsace de 1970 à 1987 et
France 3, il est également professeur
de mime au centre chorégraphique
national deMulhouse en 1985 et 1986.
Il est membre cofondateur de l’institut
des arts et traditions populaires et
aussi de la route de la carpe frite du
Sundgau…

Il meurt en 1998, couvert d’honneurs
(chevalier de l’ordre du mérite, officier
des Arts et Lettres, chevalier de la
Légion d’honneur…).

Le vieux Mulhouse,
rue des Bons Enfants
– encre et couleur

Elève de l’école des Beaux-Arts de Mulhouse, fils de boulanger, il s’engage

comme apprenti-boulanger. En 1928, il abandonne définitivement ce métier

pour se consacrer au dessin. Il se spécialise alors dans le dessin à la plume et

à l’encre de Chine.

Son sujet de prédilection est l’Alsace, ses villages pittoresques et ses maisons

typiques. A la technique de la plume, il ajoute celle du « tarso », gravure au couteau

surbois. L’ensembledesonœuvreest remarquablepar ladélicatessede la technique,

la richesse des détails, le jeu de l’ombre et de la lumière et le rendu des reliefs et des

perspectives.

Ses dessins sont abondamment reproduits pour illustrer cartes postales, menus et

calendriers. Il est par ailleurs acteur au Théâtre Alsacien de Mulhouse.

Sur sa tombe figure la formule « RIP » :
« requiescat in pace » (qu’il repose en
paix) ainsi que les insignes de la légion
d’honneur.
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De 1936 à 1939 il fréquente l’Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg, puis à
partir de 1945 travaille à Paris dans deux ateliers avant d’ouvrir son propre atelier
à Mulhouse et à Paris, puis à Saint-Cloud.

Artiste - peintre reconnu, il expose dès 1946 au salon d’automne à Paris, ainsi que
dans d’autres salons (salon de la jeune peinture, salon demai), ainsi qu’à l’étranger
(Londres, Moscou, Stuttgart…).
Il est également l’auteur d’œuvres décoratives implantées dans des lieux publics, éta-
blissements scolaires notamment.

Mulhouse conserve de lui l’œuvremonumentale « Pour l’Europe », plus connue sous
l’appellation « Les Euronanas » qui se situe au pied de la tour de l’Europe.

Très investi dans la vie culturelle mulhousienne, il participe à la création de l’AMC
(association pour une maison de la culture) et fonde l’association « Art de Haute
Alsace » dont le but est la préservation du patrimoine artistique régional du
XXème siècle.

Nathan Katz
(1892-1981) 16Charles Folk

(1920-2007)15

Pour
l’Europe NéàWaldighoffendans leSundgau,

il entre à l’âge de 15 ans comme
employédebureaudansuneusinede
tissusde luxe.En1914 il estmobilisé
dans l’armée allemande et envoyé sur le front russe l’année suivante. Il est fait
prisonnier et compose alors ses premiers poèmes.

En 1930, il publie le recueil de poésies « Sundgaü » ainsi qu’un recueil de poèmes
et de contes en langue allemande (Die Stunde des Wunders).
A la libération, il s’installe à Mulhouse et devient bibliothécaire municipal.

Auteur important pour le patrimoine dialectal, il fait du Sundgau sa patrie littéraire. Sa
poésie fait redécouvrir les paysages d’antan, l’univers paysan, les jardins, les saisons,
lesmaisons, les fêtes, le travail des hommes. Il exerce également une activité de tra-
ducteur en dialecte de l’œuvre de Péguy, Poe ou encore Shakespeare.
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CONCEPTIONET REALISATION :
Ville deMulhouse -Mission Ville d’art et d’histoire

REMERCIEMENTS :
AssociationMémoireMulhousienne
Lesvisuels correspondent àdesœuvresconservéesdans lesmuséesmunicipaux
- lesœuvres de J. Dollfus et deG. Zipelius sont des dépôts de la SIM -2009-


