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D A M B A C H  L A  VIL L E

Triple miracle à la synagogue
Historiens et archéologues ont mesuré, photographié, déménagé et longuement commenté
un objet métallique non identifié retrouvé dans l’ancienne synagogue de DambachlaVille.
Avant de réaliser qu’il s’agissait d’un obus antichar !

L’obus antichar allemand au parcours incroyable. Doc. Remis
C’est l’histoire d’un miracle. Ou plutôt d’un triple miracle. Le premier se passe quelque part
pendant la Seconde Guerre mondiale, quand un obus antichar allemand de 37 mm vient se ficher
dans un plafond de la synagogue de DambachlaVille, sans exploser. Rescapé, le bâtiment est
devenu une superbe salle de spectacle grâce notamment au mécénat d’une descendante par
alliance du cofondateur des Galeries Lafayette.

Pris pour un poids d’horloge
Dans le cadre de ce chantier, tout l’intérieur du bâtiment a été désossé. Les gravats évacués.
Gravats au milieu desquels, en octobre 2012, une historienne locale est tombée sur des centaines
de livres et objets religieux, le plus ancien datant de 1655. Une découverte miraculeuse qui les a
sauvés de la benne dans laquelle certains avaient déjà atterris. Confiés au musée alsacien, ils sont
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en train de livrer leurs secrets et renseigneront richement sur les communautés juives rurales
alsaciennes.
Au milieu de ce fatras se trouvait donc cet obus antichar, manié sans précaution. C’est une des
restauratrices s’occupant du reconditionnement du fonds au Musée Alsacien qui a donné l’alerte au
début du mois. « Maintenant qu’on le sait, ça semble évident (traces de tirs et même numéro
d’immatriculation si on zoome) mais comment imaginer trouver pareil objet sous un parquet, dans
un dépôt religieux dont l’élément le plus récent remontait à 1894, et a priori jamais rouvert depuis
un siècle», détaille Claire Decomps, conservateur en chef du patrimoine à la Région Lorraine. «Il y
a quinze jours on se demandait encore ce que cela pouvait être. La dernière hypothèse était un
poids d’horloge ! On a tous eu chaud et même très chaud ! »
Si l’histoire finira sans doute au rang d’anecdote qui risque de disparaître des mémoires, ce ne
sera pas le cas des découvertes des plafonds de la synagogue, qui devraient faire l’objet (sans
l’obus, désormais détruit) d’une exposition, une fois qu’ils auront été nettoyés ou restaurés par le
Musée Alsacien de Strasbourg. Sacrée frayeur, sacrée histoire.
Vos commentaires
alsa.se  22.10.2015 | 12h58 Incroyable
C'est pourtant très parlant comme objet. Ca saute au yeux... (lol) venant de la part d'archéologues,
je suis étonné.
signaler un abus
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