
Notre ville : Sainte Marie-aux-Mines 
Notre département : Le Haut—Rhin (68) 
Notre région : L’Alsace 
Notre pays : La France 



Mineur de la ville de Ste Marie-aux-Mines. A 
gauche le blason des Seigneurs des 
Ribeaupierre, à droite le blason des Ducs de 
Lorraine. 
Au Moyen-âge, la ville était séparée en deux 
parties, la limite était la Liepvrette (la rivière). 
Une partie appartenait aux Ducs de Lorraine, 
l’autre aux Seigneurs de Ribeaupierre. 
C’étaient des mines d’Argent, notre vallée 
s’appelle le Val d’Argent ! 

Tour de la pharmacie. 
Cette tour a été construite à la 
Renaissance entre 1500 et 1550, pour 
montrer la richesse du propriétaire de 
la maison. 
Elle contient des escaliers ! 
Sous la fenêtre, on voit un bloc (la 
galène) venant des mines et contenant 
de l’Argent. 

La porte d’entrée de la tour de la 
pharmacie. 
Au dessus de la porte, le blason 
des Seigneurs de Ribeaupierre. 



Notre classe pendant la 
visite  de la ville. 
On écoute ce que nous dit 
Bénédicte, notre guide ! 

Fenêtre du XVIème siècle, 
caractéristique de la 
Renaissance. 
Ce sont de larges fenêtres ! 

1634 Porte du temple réformé. 
Lieu de culte pour les 
protestants. 
C’est une religion apparue à la 
Renaissance pour s’opposer au 
Pape. 
C’est l’un des plus vieux temples 
de France qui est d’origine. 



C’est le clocher du temple protestant. 
Il contient les cloches et à la pointe, il y 
a une girouette qui indique le sens du 
vent. 
Il est recouvert d’ardoise. 

1596 - Décoration de la Renaissance. 
La Renaissance vient d’Italie, et 
s’inspirait des artistes de l’Antiquité. 
 

Sculpture datant de 1589, montrant un mineur de 
Sainte Marie-aux-Mines. 

Le lycée de Ste 
Marie-aux-mines, le 
bâtiment date de 
1900– 1920 environ. 
Il y a des élèves de  
16 à 18 ans. 

La  piscine qui date de 1904. 
Avant c’étaient des bains municipaux. 
C’est la plus vieille piscine d’Alsace 
(notre région) ! 

Le théâtre de Ste Marie-aux-
Mines. 
C’est un théâtre à l’italienne. 
Il a plus de 100 ans, il y a des 
vitraux au-dessus des fenêtres. 
 



Eglise Ste Madeleine, elle se trouve du 
côté des Ducs de Lorraine. 
Elle est  construite en grès rose des 
Vosges. 
Il y a trois églises à Ste Marie-aux-
Mines : St Pierre sur l’hâte, St Louis et 
celle-ci. 

Notre école : André Aalberg. 
Elle a plus de cent ans, il y a 10 classes et presque 200 
élèves. 
André Aalberg était un résistant de la deuxième guerre 
mondiale. 



Notre classe devant l’école. 
Nous sommes en cm2, c’est 
notre dernière année dans 
l’école, l’an prochain nous irons 
au collège. 
Nous avons entre 9 et 11 ans. 

Notre salle de classe. 
Elle est très grande, très spacieuse ! 
Nous sommes 22 élèves. 



 

Voici le Maire de notre ville, 
M.Claude Abel. 
Il est venu nous rendre visite à 
l’école pour le conseil municipal des 
jeunes. 
Dans notre classe, Axel, Jade, 
Ahlame et Filiz ont été élus ! 

Notre ville compte environ 
6000 habitants. 
Elle se trouve dans le 
département du Haut-Rhin, 
région Alsace. 
Nous sommes tout près du 
Bas-Rhin et des Vosges. 

Un puits fleuri se trouvant près de la 
tour sur la place Keufer. 
Derrière il y a la tour avec son escalier 
extérieur. 


