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Sauvée inextrémistement de la destruction, la maison
Perronne a été rénovée dans le pur style alsacien.

S
NE

MAISON PERRONNE

TE DE COMM
NAU
U
MU

REGION DE DANNEMARIE

- 1646 :
Reconstruction de la maison à l'initiative du Seigneur suisse WOLFANG-deSTAAL-de-SOLEURE, chanoine de l'église abbatiale de Grandval, recteur de
Montreux-Jeune, présenté par Rodolphe de REINACH, seigneur de Montreux.
- 1781:
Agrandissement et restructuration de cette maison curiale par Martin BURGER,
inspecteur des bâtiments publics de Haute-Alsace : construction des
colombages avec remplissage en pierres.
- 1792 :
Vente de la cure comme bien national : achat par Joseph PERRONNE, maire et
premier suppléant du juge de paix.
- 1829 :
Mort de Joseph PERRONNE à Montreux-Jeune
- 1923 :
Legs de l'ancienne maison du Recteur par la dernière héritière Marie
PERRONNE à la communauté de Montreux-Jeune (oeuvre charitable)

Maison PERRONNE

Entrée de la mairie

Eglise de
Montreux-Jeune

Colombage avec
remplissage en pierre

- 1965 :
Propriété acquise par la commune : cession de l'usufruit par l'évèque de
Strasbourg pour la réparation du Presbytère contruit en face, en 1824
- 1971 :
Dégradation du bâtiment vidé de ces locataires : démolition envisagée par le
conseil municipal
- 1971 :
Premières interventions pour la sauvegarde de la maison sous l'impulsion de Marc
GROSWOHL : classement du bâtiment par les maisons paysannes de France.
- 1972 / 1979 :
Succession de chantiers de jeunes bénévoles et création par la section locale des
maisons paysannes d'Alsace de l'association des Amis de la maison PERRONNE
- 1986 :
Vocation culturelle et administrative dévolue au bâtiment abritant une
bibliothèque au 1er étage, une salle d'expositions et la mairie au rez de chaussée.
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