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École de Musique du Sundgau - 9, rue de Ferrette ~ 68130 Altkirch - Tél : 03 89 40 66 93.

Batterie Fanfare d’Altkirch - Contact : Capitaine Roland Siegrist - 91, rue Principale ~ 68720 Saint-Bernard
Tél : 03 89 25 41 60 ~ fanfarepompiers@free.fr - Site : http://fanfarepompiers.free.fr/.

Music’ Art System - 5, rue traversière ~ 68130 Altkirch - Tél : 03 89 08 85 35 ~ comite@musicartsystem.com
Site : http://www.musicartsystem.com/.

Théâtre (dès 12 ans) - MJC ~ 1, place Xavier Jourdain - Tél : 09 53 62 98 91 - Site : http://mjc.altkirch.free.fr/.

Cirque (dès 8 ans) - MJC ~ 1, place Xavier Jourdain - Tél : 09 53 62 98 91 - Site : http://mjc.altkirch.free.fr/.

Danse Hip-Hop (adultes & adolescents) - MJC ~ 1, place Xavier Jourdain - Tél : 09 53 62 98 91 - Site : http://mjc.
altkirch.free.fr/.

Jean-Jacques Henner (1829-1905) peintre né à Bernwiller. C’est son professeur de dessin au collège d’Altkirch 
(Charles Goutzwiller) qui remarqua son talent. Il fut l’élève de Gabriel Guérin à Strasbourg. Grâce à l’aide fi nancière du 
Conseil général du Haut-Rhin, il poursuivit ses études à Paris, à l’École des Beaux-Arts et dans les ateliers de Drolling 
et de Picot. Il fut infl uencé par Titien, Raphaël, Corrège, Holbein, Ingres, Prud’hon et Corot. Il remporta le Grand Prix de 
Rome de peinture en 1858. À son retour de Rome, il s’orienta provisoirement vers le Naturalisme puis se dirigea vers 
des sujets d’une Antiquité idéale sans référence à une époque précise. Il devint un artiste à succès et un portraitiste 
recherché. Son l’œuvre fut largement diffusée par la gravure et la photographie. Musée Jean-Jacques Henner
43, avenue de Villiers ~ 75017 Paris - Tél : 01 47 63 42 73 - Site : http://www.musee-henner.fr/.

Musée Sundgauvien (Archéologie, Arts décoratifs, Arts et traditions populaires, Beaux-Arts, Histoire, 
Histoire militaire) - 1, rue de l’Hôtel de Ville - On peut y découvrir de nombreux documents et objets d’arts 
et traditions populaires du Sud de l’Alsace : portraits, meubles, armoire rhénane, armoires de mariage 
polychromes, poêles de faïence (Kunst), objets divers : vaisselle, poteries, ustensiles, etc… Une salle est consacrée aux 
costumes, pièces de lingerie et bonnets sundgauviens. Des toiles de Jean-Jacques Henner ainsi que des œuvres d’autres 
peintres régionaux complètent le fond de ce musée qui possède également quelques belles sculptures de Félix Voulot
Tél : 03 89 40 01 94  ~ musee-altkirch@wanadoo.fr.

Crac Alsace - 18, Rue du château - Lieu d’expositions, de conférences et d’organisation d’ateliers artistiques
Tél : 03 89 08 82 59 ~ info@cracalsace.com - Site : http://www.cracalsace.com - Service pédagogique : Katia 
Rapacchietta ~ k.rapacchietta@cracalsace.com.

Festival annuel du court métrage d’Altkirch - Contact : Association forum des jeunes - Mairie d’Altkirch ~ BP 1011 
68134 Altkirch Cedex - Tél : 03 89 08 36 03 ~ festival@mairie-altkirch.com.

Vieille porte ou porte de Belfort - XIIIe~ XVIIIe s. - Rue de la Vieille-Porte - Elle reste la seule des 3 portes qui perçaient 
les remparts. Sa construction s’étala de 1215 à 1339 ; elle fut restaurée entre 1730 et 1776. La porte fut élargie par une 
2ème ouverture. Elle est composée d’un passage étroit, en pente vers l’extérieur de la ville. Le rez-de-chaussée est en 
maçonnerie, avec arc brisé et pierres de taille à bossage avec 3 niveaux en pans de bois. Un pigeonnier se trouve au 
sommet. Coté intérieur, 2 immeubles se logent au dessus de la porte. Celui de gauche, datant de 1560, est en pierres. 
On peut y observer 2 magnifi ques fenêtres à meneaux et un porche en ogive. Celui de droite est entièrement en pan de 
bois avec chaises curules et potelets. Il compte 3 étages, avec portes-fenêtres et balcons avec garde-corps. 

Maison dite «de la pomme» - 1586 - Angle de la rue des Boulangers et de la rue Hommaire-de-Hell - Demeure 
présentant toutes les caractéristiques de l’architecture urbaine de la Renaissance. Elle possède un oriel tout en pierres 
(avec une pomme gravée en relief sur une de ses faces), un pignon élancé et des lucarnes en toiture. 

Hôtel de ville - 1780 - 5, place de la République - Construit sur les plans de l’architecte Jean Nissler. Les travaux 
furent suivis sur place par l’ingénieur royal des Ponts et Chaussées, Meinrad Stroltz. Le classicisme du XVIIIe s. 
s’exprime sur la façade à 5 travées. Elle est munie d’un avant-corps central coiffé d’un fronton triangulaire orné d’un 
cartouche. La décoration est composée de chaînes d’angle en pierres de taille, de bandeaux d’étages et d’agrafes 
sculptées de motifs rocaille. Le balcon de l’avant-corps est supporté par 3 consoles : 2 sont ornées chacune d’un lion 
dressé, celle du centre est décorée d’une tête de femme les yeux bandés (allégorie de la Justice). 

Chapelle Saint-Morand - XVIIIe s. - Hôpital Saint-Morand ~ 3, rue du 3ème Zouaves - Selon la tradition, elle serait 
la chambre où mourut Saint-Morand en 1115. Lieu de pélérinage, les Jésuites en fi rent une chapelle privée de style 
Baroque. Les murs et le plafond (peu élevé) sont décorés de stucs à motifs rocaille. Au plafond se déploie une 
grande scène centrale représentant l’Ascension du Saint. Peinte par Giuseppe Appiani, elle est fl anquée de 4 
médaillons dans les angles, et de grands panneaux sur les murs et au-dessus des portes.


