
ET DE LAVALLEE
DESAMARIN LSACE

HORAIRES :
OUVERT TOUS LES
JOURS SAUF MARDl
bE MN ASEPTElviBRE
IN'CLUS DE 14H A 18H.
VISITES DE GROUPES
POSSIBLES TOUS LES
JOURS, TOlII'E L'ANNEE
SUR RENDEZ-VOUS EN
TELEffiONANT AU
(89)82.60.01.
ADRESSE :
3, RUE CLEMENCEAU
68550 SAlN)'-AMARIN
HAIJf-RHIN.
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Uo€
salle

entière est
consacrée aux

objets de piéte:
statues, fixés,anti
phonaires, vêtements
sacerdotaux,
ernblènes de confre
rie entourant cette
croix provenant de
~rspach .

LE MUSEE SERREr
porte le nan du Général SERREr
qui cœIMnda les terribles
cœoecs du Hartmannswillerkopf.
Il est l ogé dans l'ancien tribunal qui
devint "1'hôpital militaire lI'Obile"
des les premiers car.bats de 1914.
Tout le rez-de-chaussée est
consacré au front des Vosges
1914-18 et à la résistance alsacienne

/:~ 1940-45 .

-$,.

M Cette pierre Le costœe de
• • borne nous nos villages
'j{7' signale. <l\:Ie nous n'a pas connu

. ,8, ' (J " sœnes iCi SUJ: 1<: noeud, IT'.ils
~14') les terres de ces charmantes
C L L'ancienne alDaye coiffes en

de Murblch. qui tissu broché,
fonda aussi une verrerie rebrodés de fils
dont le susée possède une d'or et d'argent,
collection unique . D'autres rehaussées de
objets de tccmes prcvien- paillettes et de

rent des châteaux cal::ochons. Elles
de Pr ledbourq et étaient portées
Wildenstein . •~",.",,,,j;;_;;;:;e vers 1860 .
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1: ", ':;~-Métier à ~isser,
{~ .... . '~I ;W ''- planches a

1 .. '~.z.- .iIrer

~
~""_ '. ' . ~ . :hette~, livres

r f'':-r-:..., d·~tmamge
,~: p.' et tiSSUS

, y' . rappe.l Ient que
cette vallée fut le berceau
des manufactures d'indiennes
en Alsace,

Le cabinet de
sigilliJ9I"aphie 
permet a la fois
de ccœérorer le

passé local 'sceau
du chapitre de Saint

Marin du 13e
siècle" et de recons

ti tuer toute 1'histoire
de la région .

Le droit de
battre nonnaie
a engendre
l ' exploi t ation

des raines d'ar-
gent de la vallée ,

Belle collection de sonnetes
d'Alsace de l '~e rœaine
à la fin du 16 Siècle .



ARTISANAT D'ANTAN ET METIERS DISPARUS
C'orda:tnier, s.dlotier, Metollyer, Dist illerie, Perceur de tuyaux, 7bnneHer,
Bistrot 1900, cabinets dent&!res 1895 et 1930 e t LabCl-DI9:l'lt:a!,re 1910.

(T.-:-__-::'Salle de classe 1900

L. avec cahiers,ardoises,
1\Ire pll!ffiiers, poêle, bancs
J d'ecole, cartesqe géographiques

Co.{cui

~

GALERIE DE PEINTURES
Toiles d'artistes
militaires de la
guerre 1914/1918

SALLE CAPITULAIRE
Reproduction de 7
panneaux des dorsaux

ainsi que des miséri
cordes de stalles du

chapitre de la
collégiale de St AlMrin

(collégiale rmane datant
du XIe siècle et dérrolIe
vers le milieu du XVIIIe
siècle) .

- Georges Scott
- Eàrood Lajoux

TOILES D'ARTISTES
LOCAUX ET RÉl:>IONAID: .

Robert Kammerer
Emile Isenbart
xacrice EhIinger
Camille Greth
Georges Manier

MUS iEE SERRET ET DE LA. VALLiEE DE
SA.INT · A.".A.RI N (A Is~ce)

Le 17. 4. 1937 créat ion de l' A5.KK i~ {[o" de. "mi.
de la Vallk .

Coula nt 1937 lcs ancien. Musées d" 'lt'e"",rling "r
H u,,,, ren comportant . urtour de. ob;"u mi l it~ i r".

provenant do fro nt de. Vosge' de 1418 ..,nt tr ~n .
férés et réu ni. à Saint. Amarin.

Ce, coll ect ion. ..,or ,,,lISiblement ag rand i" , par
les ..,in. de l'A....clation.

L'i nau lluracion d u Mud e SERRET et de la Vallée
a eu heu le 26.9. 1937.

I~ndanr la gu"ere de 1919 45 le, collect ion• ..,nt
soigneuseme nt cachées et ce n'est que le 14 Mai
19SO qu'u ne rëouveerure est possible d an. 1C$ locau l
,je la Crand 'R ue en fa= d" la Fonta in" du Coq.

En 1969 la nécessité de changer de local dcvient
impérative.

C'e. t au Tr ibu nal de s..i nt ,"marin qui ""ndant
la guerre de 14 18 servait d'H Ôpital Mi lit~ ire que
le m usée est transféré et ina ugu ré le 11 Uai l 'l n


