La synagogue ancienne de Niederzissen
1250

Première mention d'une communauté juive à Niederzissen dans un
«Memorbuch» (ouvrage liturgique, martyrologe, nécrologe de
rabbins) relatant la visite du rabbin d'Amsterdam à Niederzissen
(témoignage de Richard Berger, New York, fils du dernier président
de la communauté).

1510

Première mention d’une communauté juive à Niederzissen (régeste
de la ville libre de Francfort-sur-le-Main).

de 1544

Mention dans les documents (Kellereirechnungen – comptabilité)
des seigneur du territoire (Stürmer/Decker: Der lange Weg).

17.-20. siècles

Datation des objets trouvés dans la gueniza à Niederzissen – entre
autres des fanions, des manteaux de Tora, manteaux du rouleau de
la Torah, livres de prières, dossiers commerciaux.

1653

Rouleau de la Torah complet ayant appartenu à Alexander bar
Jehuda (Réf.: Gueniza de Niederzissen)

1684

La construction d’une synagogue est interdite par les seigneurs du
territoire.

1763

Synagogue et école juive située dans la maison privée d’un
dénommé Isaac près de l’église catholique.
Première mention du cimetière juif.

1807

Lettre écrite par Doderer Schmul, soldat de l’armée napoléonienne
(Réf.: Gueniza de Niederzissen).

1808

Changement des noms de famille des membres de la communauté
de Niederzissen et des villages alentour. Egalité des droits civiques
promulguée par le gouvernement français pour la population juive
recensée à 179 personnes. (Archives de la mairie de la commune
de Brohltal).

1833

Salle de prière dans la maison d’Isaac Sanders à Wehr et une autre
à Kempenich.

1838

Acquisition d’un terrain pour la construction d’une synagogue. (Réf.:
Harald Lüdemann, cadastre de Sinzig).

1841

Inauguration de la synagogue (Réf.: Chronique de Niederzissen),
première synagogue dans le district d’Ahrweiler.

1849

Königsfeld et Dedenbach se séparent de la communauté juive de
Niederzissen ; salle de prières et cimetière propres.

1865-1867

Construction d’une synagogue à Wehr qui sera détruite en 1935.

1890

«Judengässchen» («ruelle des juifs», nom de la «Mittelstraße»
mentionné sur le plan du village ayant appartenu au curé Volk (Réf.:
archives de la paroisse de Niederzissen)

1914-1918

Soldats juifs tués durant la Première Guerre Mondiale:
Abraham Bär de Niederzissen
Julius Berger de Niederzissen
Albert Friesem de Burgbrohl
Josef Gottschalk de Königsfeld
Marx Gottschalk de Königsfeld

26.02.1916
11.04.1918
31.08.1917
14.08.1915
14.12.1915

1928

A Niederzissen seule vivent 77 citoyens de croyance juive.

10.11.1938

Profanation de la synagogue de Niederzissen.

Nov. 1939

Vente de la synagogue et transformation en forge.

1942

Les derniers citoyens juifs sont déportés. 167 citoyens juifs nés ou
domiciliés dans le domaine de la communauté de la synagogue et
leurs membres de familles furent assassinés (nombre connu en
2019).
La communauté de la synagogue n’existe plus.

1951

A la suite d’un arrangement avec la communauté juive de Coblence
le bâtiment de la synagogue est acquis de nouveau. Il est utilisé
comme forge et jusqu’au milieu des années 1990.

2009

Acquisition du bâtiment par la commune.

2011

Démantèlement et restauration du bâtiment.

18.03.2012

Inauguration du centre de mémoire et de rencontre de l’ancienne
synagogue de Niederzissen.

Vous trouverez des informations détaillées dans les publications de l’association
pour le patrimoine culturel local (« Kultur- und Heimatverein») et sur le site:
www.ehem-synagoge-niederzissen.com.

