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Abbatiale Sainte-Trophime - 991~996~XIIIe~XVIIIe~XIXe s. - Rue de la 1ère Division Blindée - De 770 à 1525     
Eschau fut le siège d’une communauté de Bénédictines. De l’abbaye ne subsiste que l’abbatiale romane restaurée 
à la fin du Xe s. par l’évêque Widerold. Une abside semi-circulaire déploie des arcades aveugles retombant sur des 
chapiteaux et pilastres.

Hôtel-restaurant «Au Cygne» - 1794 - 38, rue de la 1ère Division Blindée - Maison modernisée ultérieurement. 
Plafond polychrome à solives avec un décor végétal de fleurs et rinceaux de dominante de rouge et de noir.

Jardin monastique - Rue de la 1ère Division Blindée - On s’est inspiré du capitulaire de Charlemagne et du plan de  
l’abbaye de Saint-Gall pour tracer ses lignes (compartimentées en seize parterres). Chacun de ces carrés, rectangles ou 
damiers, renferme la quintessence des plantes du potager, du jardin médicinal et des arbres fruitiers. Tous utilisés dans la 
préparation d’onguents, de baumes, d’infusions ou de décoctions pour soigner les malades et soulager les maux.

Sainte Sophie - 1470 - Abbatiale Sainte-Trophime - Rue de la 1ère Division Blindée - Sculpture réalisée en bois de tilleul 
polychrome et doré. La Sainte est représentée avec ses trois filles; Fides, Spes et Caritas (noms des vertus théologales).

Saint Christophe - 1500 - Abbatiale Sainte-Trophime - Rue de la 1ère Division Blindée - Sculpture en bois taillé, 
peint et doré. Dimensions; h : 90 cm et p : 17 cm.

Saint Barbe - Vers 1500 - Abbatiale Sainte-Trophime - Rue de la 1ère Division Blindée - Sculpture en bois polychrome 
et doré. La sainte martyre est représentée avec son attribut; la tour (instrument de sa souffrance et de son salut).

Musée Archéologique et du Patrimoine - 60, Rue de la 1ère Division Blindée - Tél : 03 88 64 03 76. Période       
architecturale couverte : du XIIe au XXe s. Maquette de l’abbaye Sainte-Sophie d’Eschau au XIIe siècle. Patrimoine 
lapidaire.

École municipale de Musique - Les cours ont lieu à l’école élémentaire du centre ou au Centre sportif et culturel. 

Musique Concordia d’Eschau - Contact : Denise Trebes - 16 rue de Nordhouse ~ 67114 Eschau - Tél : 03 88 64 11 45

Chorale Sainte Cécile Ascovia - Foyer Saint Trophime - Contacts : Bernard Kientz au 03 88 64 13 75 et Richard 
Schmitt au 03 88 64 18 82.

Association des Amis de la Musique à l’Abbatiale Romane d’Eschau - Contact : Richard Schmitt au 03 88 64 18 82

Club de danse - Centre Sportif et Culturel (Salle des Fêtes d’Eschau) - Céleste Kreyer au 03 88 68 53 28.

Union St-Trophime - Les Lucioles théatre de jeunes acteurs - Le théatre alsacien d’Eschau - Contact : sprauel@télé2.fr

Les Trois Coups (théâtre et ateliers impro ados) - Contact : bernard.fl utsch@estvideo.fr - Tél : 03 88 59 05 33             
site : http://asociation-les-trois-coups.oldiblog.com/.


