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par

Beyer

Dominique

et

HISTORIQUE
Datation : 1er quart 19e siècle
Auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu ()
Commentaire
Filature construite par les frères Koechlin entre 1805 et 1824 ; elle était encore en activité au début du
20e siècle ; la toiture a été transformée et on a ajouté un étage.

DESCRIPTION
Situation : en village
Matériaux :
Gros-oeuvre : grès ; moellon sans chaîne en pierre de taille ; revêtement
Couverture : tuile mécanique
Structure :
Vaisseaux et étages : 3 étages carrés
Elévation : élévation à travées
Toit : toit à longs pans ; croupe
Distribution : escalier dans-oeuvre
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68. WILLER— SUR—THUR. Route de Moosch
ANCIENNE USINE Isaac KOECHLIN

35 OU

Les frères Koechlin de Mulhouse fondent à Willer une fabrique de coton en 1786.
En 1805 ils fondent une filature de coton, puis en 1822 une seconde filature de
coton et en 183^ un tissage qui était encore en activité au début du XXème siècle.
cf. SIFFERLEN, op. c i t . , p. 268 - 2 6 9 .
Le bâtiment étudié est représenté dans les Manufactures du Haut-Rhin par

i
i

J. Mieg et a donc été construit entre 1805 et 182U. Actuellement le bâtiment
abrite une colonie de vacances.

O

Description
Grand bâtiment de forme très allongée, la façade principale tournée vers la
route et la façade postérieure donnant sur la Thur.
Un bâtiment postérieur a été ajouté contre une extrémité de la façade antérieure,
il est contigu à plusieurs autres bâtiments construits au XXème siècle, en shed.
Construction en pierre crépie, encadrements des ouvertures en grès rose. Le
bâtiment comprend un rez-derchaussée et trois étages carrés. Couvert d'un toit
à deux croupes. Le troisième étage est plus récent, ainsi que le toit (remaniement
au XXème siècle ?).
Toit couvert de tuiles mécaniques.
A u rez-de-chaussée avant-corps central de cinq travées avec porte centrale moderne

o

flanquée de deux baies rectangulaires

; de part et d'autre sept baies en plein-

cintre dans lesquelles sont percées des fenêtres rectangulaires
sépare les rez-de-chaussée des étages

; un bandeau

; aux étages 19 travées de fenêtres rectan

gulaires. La façade postérieure est semblable, avec un petit bâtiment adventice
cachant le centre de la façade. Le toit accuse une forte pente avec coyau important
(ancienne lucarnes supprimées).
Les façades latérales sont percées de trois travées d'ouvertures selon le même
schéma que les façades sous long-pan. Au rez-de-chaussée une porte centrale en pleincintre, avec impostes moulurées. L'intérieur a été complètement remanié.

Documentation
SIFFERLEN (G.). La vallée de Saint-Amarin.- Strasbourg, Le Roux,
t. I, p. 268-269.
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68. WILLER-sur-THUR.
ANCIENNE USINE Koechlin
Isaac K o e c h l i n - W i l l e r , crayon et lavis, par J. Mieg, 22 x 29,1 (Musée Historique
de M u l h o u s e ) .
Cliché Inv. J. Erfurth 82 68 391 V
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Vue de la filature de coton Koechlin
Lithographie 196x280 mm (273 x 400 mm)
J.Mieg. del.lith. de G.Engelmann 182^
Filature de coton de Mr.Isaac Koechlin à Willer (près Thann)
Dans Manufactures du Haut-Rhin.—
Mulhouse, Engelmann 1822-24
In.fol.pl. XXVIII (C.E.S.)
Cliché Inventaire B.Couturier 77 68 128 P.
Epreuve coloriée (C.E.6.)
77 68 160 ZA.
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68. WILLER-SUR-THUR. Route de Moosch
ANCIENNE USINE Isaac Koechlin

Vue de trois-quarts.
Cliché Inv. J. Cl. Stamm
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78 68 164 P
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68. WILLER-SUR-THUR. Route de Moosch
ANCIENNE USINE Isaac Koechlin

Façade antérieure,.
Cliché Inv. J. Cl. Stamm
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