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Hôtel de la Couronne - 1610 - 47, rue de la Première Armée Française - Construction de style Renaissance réalisée 
en grès; moellons et pierres de taille. L’oriel repose sur une colonne engagée. La balustrade est de style gothique et 
l’aile latérale date du XVIIIe s. Facade avec de nombreuses sculptures. 

Maison - Début du XVIIe s.  - 4, rue de l’Église - Édifice de style Renaissance en grès, briques et pierres de taille 
présentant un oriel à deux étages décoré de fl eurs et de rosaces dans le style Renaissance.

Johann Jacob Balde ou Jacques Balde (1604-1668) jésuite et poète né à Ensisheim, célèbre pour son nouveau style 
poétique néo-latin. Il étudia à partir de 1620 la philosophie à l’école des Jésuites d’Ensisheim. Lorsqu’en 1621 la Guerre 
de Trente Ans atteignit l’Alsace, il fuit à Ingolstadt en Bavière où il étudie la philosophie et le droit. En 1624, il adhère à 
l’ordre des Jésuites. De 1635 à 1638 il fut professeur de rhétorique aux universités de de Munich et d’Innsbruck. De 
1638 à 1640 il fut prosélyte à la cour royale de Bavière de Maximilien Ier à Munich. Il s’installa en 1654 à Neubourg sur 
le Danube. La totalité de son œuvre a été imprimée à Munich en 1729 en 8 volumes. 

Léon Boëllmann (1862-1897) organiste et compositeur né à Ensisheim. Élève de l’École Niedermeyer de Paris en 
1875, Il travaille l’harmonie, le piano et la composition. Titulaire d’un Premier Prix d’orgue en 1879 et en composition 
en 1881, il fut nommé titulaire de l’orgue de chœur de Église Saint-Vincent-de-Paul de Paris. Admirateur de César 
Franck, il a composé la Suite Gothique op. 25. Il a également composé d’élégantes Variations symphoniques (1892). 
Ses Variations symphoniques op. 23 ont connu une grande popularité dans toute l’Europe à la fi n du XIXe s. Mort des 
suites d’une phtisie à l’âge de 35 ans, il fut un des grands noms de la musique sacrée et du cercle très fermé des grands 
organistes. Il a su allier romantisme et modernité.

Accordéon club Météor - Contact : Michel Burgart - Tél : 03 89 57 31 42 - Inscriptions : Roger Giovinazzo
Tél : 03 89 48 15 61.

Chorale Sainte-Cécile - Contact : Claude Sommerhalter - Tél : 03 89 81 73 24.

Musique Municipale - Contact : Alexandre Lemonnier - Tél : 03 89 81 76 63.

Ansa Elsass Country Jumper - Foyer Saint-Martin - Contact : Jean-Marie Blosser - Tél : 03 89 81 04 12
Site : www.ansacountry.com.

Tatry (ensemble de danses et de chants polonais) - Contact : Robert Kaszewski - Tél : 03 89 55 10 36  
Site : http://www.tatry-ensisheim.org.

École de Danse Chorégraphique - Contact : Eva Klein Bernard - Tél : 06 03 89 99 22.

Groupe Carnavalesque Ansemer Waggis - Contact : Bernard Meyer - Tél : 03 89 81 77 71.

Pietà (groupe sculpté) - Vers 1530 - Église Saint-Martin - Place de l’Église - Sculpture en bois polychromé et doré 
représentant une Vierge à corps souple et un Christ raide. h : 90 ; l : 115 ; p : 35 cm.

Saint Jean-Baptiste - XVe s. - Chapelle Saint Jean-Baptiste - Vêtu d’une robe à plis et d’un manteau ; visage triangulaire 
émacié, cheveux plats ; agneau couché sur un livre ouvert.- Sculpture en tilleul polychromé, h : 80 ; l : 28 ; p : 15  cm.

Figurine - Néolithique - Musée de la Régence - Place de l’Église - Réalisée avec un os métacarpien de mouton (de 
11 cm) incrusté de coquillages (yeux) et de racines végétales. Trouvé dans la sépulture d’un enfant d’environ 3 ans. 

Club des Artistes (peinture, sculpture et marqueterie) - Sculpteurs Maison des Associations - Contact : Jean-
Michel Schmitt  - Tél : 03 89 81 74 56 - Site : http://club.des.artistes.free.fr. 

Musée de la Régence - 1535 - Place de l’Église - L’édifice est un mélange de styles Renaissance et gothique. Il se 
distingue par un portique à arcades brisés et une imposante tour d’escalier octogonale. Il est composée de 3 sections. 
La 1ère présente une collection d’objets de natures différentes, digne d’un cabinet de curiosités. Une météorite célébrée 
par Jules Verne suscite l’intérêt des plus grands chercheurs des sciences de la terre, sa chute remontant à 1492. Une 
2ème section est intitulée le Musée du Mineur. Le monde souterrain de la mine de potasse avec ses objets familiers. 
Et la section archéologique, témoigne d’une présence humaine qui date de plusieurs millénaires et qui est matérialisée 
par des objets issus principalement de plusieurs tombes. Tél : 03 89 26 49 54 - Site : www.ville-ensisheim.fr.


