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Le Maire, 
Laurent Furst
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La Metzig

Construites en 1583 sur la place principale, les 
Grandes Boucheries (Metzig) constituent le 
bâtiment profane le plus remarquable de Molsheim. 
Sa façade principale s’agrémente d’une galerie 
Renaissance et d’un double escalier surmonté 
d’une tourelle de 1607, dont les angelots sonnent 
les heures et les quarts. Son architecture intérieure 
est plus fonctionnelle. Le rez-de-chaussée voûté 
en arcades (actuel restaurant) servait de lieu 
d’abattage et de boutique. À l’étage, la grande 
salle était affectée à la corporation des bouchers 
qui y tenait banquets et réunions.

L’ancienne maison de ville

Trois immeubles accolés occupaient jadis 
l’emplacement de l’actuelle mairie,  construite 
en 1832, sous l’administration du maire Jean-
Pierre Carl. Le premier portait la date de 1408 ; 
il fut vendu à la Ville en 1521 par le noble 
Daniel de Mullenheim pour la coquette somme 
de 400 florins. Datant de 1522, la construction 
du milieu avait une façade à colombage et 
une tourelle d’escalier de 1617 : elle abritait 
à l’étage la salle municipale proprement dite. 
Quant au troisième bâtiment, il portait sur 
la façade la date de 1564 et accueillait, sur 
deux niveaux, les Archives municipales de 
Molsheim.

L’ancien moulin épiscopal

Plusieurs moulins se trouvaient au Moyen Âge sur le 
ban de Molsheim. Trois d’entre eux étaient alimentés 
par un cours d’eau artificiel (actuel canal Coulaux) 
qui résulte de la dérivation des eaux de la Bruche. Le 
plus ancien est le moulin de l’Hôpital (Spitalmühle), 
attesté dès 1318. Il était situé en aval de tous les 
autres, non loin de l’actuel gymnase Hossenlopp 
et du parc à cigognes. En 1549, l’évêque Érasme 
de Limbourg le vendit à la Ville, mais l’hôpital 
continua d’avoir le droit d’y faire moudre ses grains 
gratuitement. À partir de cette date, il apparaît dans 
les documents sous le nom de moulin de l’Évêque 
(Bischofsmühle).

Grégory OSWALD
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SERVICES TECHNIQUES



Voirie rue des Remparts - rue des Sports

Le chantier engagé dès la fin septembre 2019 
concernait à la fois la construction d’un ouvrage 
destiné à franchir la Bruche dans le prolongement de 
la rue des Remparts et la création d’une voirie sur 
l’emprise de l’ancien centre hippique. La route a été 
ouverte à la circulation en septembre. 
Parallèlement, la Ville a entrepris la construction du 
nouveau bâtiment d’accueil du camping municipal. 
Il occupe une surface de 172 m² sans compter 
les deux terrasses. Le gros œuvre est terminé. Il 
s’agit maintenant de procéder aux aménagements 
intérieurs et extérieurs. Le bâtiment devrait être 
opérationnel dès la saison 2021 - 2022.

SERVICES TECHNIQUES
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