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Réponse n° 9
Monuments historiques
édifice / site Ancienne synagogue
localisation Alsace ; Bas-Rhin ; Traenheim
adresse 27 rue des Usines
dénomination synagogue
éléments protégés MH décor intérieur
époque de construction 1er quart 18e siècle
année 1582 ; 1722
historique L' immeuble du 27, rue des Usines porte la date de 1582 sur la voussure
de la porte de la cave. Dans le comble de la maison subsistent les vestiges
de l' aménagement d' une synagogue datable de 1722-1723 avec des
cloisons en pan de bois peintes sur enduit. Le décor comporte des textes
rituels en hébreu, des motifs figuratifs rarement représentés évoquant une
fête juive et des motifs floraux. Il s' agit de la seule synagogue à peintures
murales en Alsace.
décor peinture
propriété propriété d'une personne privée
protection MH 1996/09/05 : inscrit MH ; 1998/05/04 : classé MH
Toiture de la maison (cad. 1 64) : inscription par arrêté du 5 septembre
1996 - Grenier abritant les vestiges peints de la synagogue (cad. 1 64) :
classement par arrêté du 4 mai 1998
type d'étude recensement immeubles MH
référence PA67000014
© Monuments historiques, 1996
enquête 1996
date versement 1998/09/22
Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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