
Propriété du Consistoire Israélite de la Moselle ou d’une collectivité publique, tous les sites 
mentionnés peuvent être visités sur simple demande. Renseignements au 03 87 32 36 17.
Vous découvrirez peut-être, lors de vos promenades dans ces communes, d’autres 
édifices non cités (synagogues, écoles, bains rituels …) mais ces derniers ont été vendus 
à des particuliers et ne sont donc pas ouverts à la visite. Une trentaine d’autres villages 
du département ont aussi abrité un temps une communauté juive, en conservant parfois 
quelques vestiges.

SUR LES TRACES DU PATRIMOINE JUIF MOSELLAN

AUGNY : 
Cimetière datant du milieu du 19ème siècle. Auparavant les juifs du village et ceux de 
Marly étaient enterrés à Vantoux.
BIONVILLE-SUR-NIED : 
Un des plus vieux cimetières de la région (il daterait de 1640). Bien que profané par 
les nazis, il présente encore d’anciennes tombes. 
BITCHE : 
Synagogue aménagée vers 1890 dans une ancienne maison particulière (milieu 
du 19ème siècle), restaurée en 1938-1940. Aujourd’hui désaffectée et en cours de 
réaffectation.
BOULAY : 
Synagogue construite entre 1952 et 1955 par l’architecte messin A. BERCIER pour 
remplacer une synagogue de style néo-roman (1854) rasée par les nazis en 1940.
Ancien cimetière créé en 1725 en remplacement d’un premier lieu de sépulture 
(1721) situé dans le jardin du presbytère.
Nouveau cimetière ouvert en 1930, le précédent étant intégralement occupé.
BOUZONVILLE : 
Synagogue édifiée en 1960 par l’architecte A BERCIER pour remplacer une 
synagogue de style néo-roman (1850) rasée par les nazis en 1940. En cours de 
désaffectation.
Ancien cimetière élevé en 1726 pour les juifs de la commune et des villages 
environnants. Disposé en terrasse, il présente de nombreuses tombes anciennes très 
bien entretenues.
CLOUANGE : 
Synagogue construite en 1960 par l’architecte messin A. BERCIER pour remplacer 
un oratoire aménagé entre les deux guerres. Désaffectée en  1992, elle est actuellement 
occupée par une maison de jeunes.
COURCELLES-CHAUSSY : 
Cimetière créé en 1842. Les premières tombes ont aujourd’hui disparu, 
la plus ancienne remontant à 1866.
CREHANGE : 
Un des plus anciens cimetières de la région ouvert en 1688 pour les 
juifs de la commune et des villages environnants. Récemment restauré, 
il présente encore des tombes du 18ème siècle.
DELME : 
Synagogue construite en 1880 par les architectes Otto SAUP et 
Léon FRANCFORT dans un style orientalisant inspiré de la grande 
synagogue berlinoise de la rue Orianenburg. Dynamitée par les 
nazis, elle a été restaurée à l’identique à l’exception de sa coupole 
qui n’a pas été restituée. Désaffectée en 1981 et mise à disposition 
à la commune en 1992, elle abrite depuis 1993 un Centre d’Art 
Contemporain (ISMH1 en I984).
Ancien cimetière aménagé entre 1800 et 1810. 
Second cimetière ouvert en 1861. Seul cimetière du département 
à présenter une séparation entre les tombes des hommes et des 
femmes. Conserve aussi une table en pierre ayant servi à la toilette mortuaire.
DENTING : 
Ancien cimetière qui pourrait être antérieur à la Révolution. Inutilisé depuis 1880, il 
est toujours entretenu. 

DIEUZE : 
Synagogue élevée en 1955 par les architectes 
messins André-Henri DRILLIEN et Pierre 
FAUQUE en remplacement de la synagogue 
(1907) rasée par les nazis en 1940. Désaffectée 
en 1994.
Cimetière créé à la fin du 19ème siècle pour les 
juifs des villages environnants (la plus ancienne 
tombe date de 1889). Auparavant, les juifs de 
Dieuze étaient enterrés à Fénétrange. 
ENNERY : 
Cimetière créé vers 1830 pour remplacer 
celui de Flévy. Egalement utilisé par les juifs 
d’Hagondange. 
FAULQUEMONT : 
Synagogue construite entre 1960 et 1962 par 
les architectes messins Eugène VOLTZ et Henri 
MARCHET en remplacement d’une première 
synagogue aménagée en 1900 dans une maison particulière et rasée par les nazis en 
1940. Désaffectée en cours de réaffectation.
FENETRANGE : 
Cimetière remontant au 18ème siècle, vandalisé par les nazis en 1942. Les tombes 
anciennes ont pu être remontées mais leur emplacement initial n’est plus connu.
FLEVY-CHELAINCOURT : 
Le plus ancien cimetière de la région qui remonterait à la fin du 16e siècle. 
Abandonné vers 1850 au profit de celui d’Ennery, il ne 
comporte plus que quelques tombes visibles, les autres 
étant enfouies sous la terre et la végétation. 
FORBACH : 
Synagogue construite en 1835, rénovée en 1867 par 
l’architecte Alexis ROBIN, puis à nouveau entre 1924 et 
1929. Très endommagée par les nazis, elle a été reconstruite 
à l’identique après la guerre. 
Très grand cimetière fondé vers 1800 (2e communauté du 
département en 1840).
FRAUENBERG : 
Cimetière aménagé vers 1720-1730 sur un terrain en pente 
dépendant du seigneur du lieu pour toutes les communautés 
de la région, et agrandi à plusieurs reprises (vers 1840, en 1869 
et vers 1903). Les premières tombes sont aujourd’hui enfouies 
sous la terre, les plus anciennes encore visibles remontant à 
la fin du 18ème siècle. 
FREYMING-MERLEBACH : 
Synagogue construite en 1961, désaffectée.
Carré juif au cimetière municipal, ouvert après 1945.
GROSBLIEDERSTROFF : 
Synagogue édifiée en 1835 par l’architecte SCHWARTZ de 
Sarreguemines et restaurée à plusieurs reprises (1869-1870, 1908 et 1933). 
Fortement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n’est 
rendue au culte qu’en 1949 après d’importants travaux conduits par les architectes 
Frantz  Ph. JOURDAIN et André J. LOUIS de Sarreguemines. Sa surface est alors 
diminuée d’un tiers pour aménager un logement. Désaffectée en 1992, elle est en 
cours de réaffectation.
Cimetière ouvert en 1885 pour remplacer celui de Roulhing.
HAGONDANGE : 
Première synagogue élevée en 1952 avec les dommages de guerre des synagogues 
voisines non reconstruites. Désaffectée et en cours de réaffectation.
Carré juif au cimetière communal créé vers 1970. Auparavant les juifs de la commune 
étaient inhumés à Ennery.
HAYANGE : 
Synagogue construite en 1957 par l’architecte Roland MARTINEZ en remplacement 

de l’ancienne synagogue (1861) rasée par les nazis.
Ancien cimetière aménagé en 1866, sur un terrain en pente, pour les juifs des villages 
environnants, saccagé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Nouveau cimetière ouvert en 1953.
HELLERING : 
Cimetière  fondé vers le milieu du 18ème siècle (la plus ancienne tombe date de 1756), 
remplacé à partir de 1901 par celui de Saint-Avold.
HELLIMER : 
Grand cimetière ouvert en 1786, (3e communauté du département en 1840).
Plaque marquant l’emplacement de l’ancienne synagogue (1822) détruite par les 
nazis en 1940.
IMLING : 
Synagogue construite en 1846 et agrandie en 1869. Aliénée en 1922, elle est occupée 
depuis 1989 par une Maison des jeunes.
INSMING : 
Plaque marquant l’emplacement de l’ancienne synagogue détruite en 1989.
LIXHEIM : 
Synagogue construite en 1962-1963 par l’architecte SCHOTT de Sarrebourg pour 
remplacer l’ancienne synagogue (1862) rasée par les nazis en 1940. Désaffectée en 
1995, elle sert actuellement de salle de répétition à la Chorale paroissiale.
Cimetière ouvert en 1783, également utilisé par les juifs de Phalsbourg et des villages 
environnants.
LOUVIGNY : 
Cimetière créé  vers 1797, agrandi en 1894.
METTING : 

Tout petit cimetière (13 tombes) utilisé dans les années 1870-1880. Il est 
coupé en son centre par un ruisseau.

METZ : 
Synagogue consistoriale construite entre 1847 et 1850, en style 
néo-roman, par l’architecte de la ville Nicolas-Marie DEROBE à 
l’emplacement de deux anciennes synagogues aménagées en 1609 

et 1716 dans des dépendances médiévales du couvent des 
Carmes.  Endommagée par les nazis, elle a été restaurée 
après la Seconde Guerre mondiale (ISMH 1984).
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Synagogue Adath  Yechouroun, de rite 
polonais, ouverte en 1912.
Synagogue Beth Yosef, de rite 
séfarade, aménagée depuis 1962.
Cimetière créé en 1873 dans l’île 
de Chambière, à proximité de la 
nécropole militaire. En 1903 les 
ossements des cimetières précédents 
de l’avenue de Blida (1690 et 1792) 
supprimés par les autorités allemandes 
pour établir les nouvelles fortifications 
de la ville y sont transférées au cours 
d’une grande cérémonie. Ce cimetière 
comporte plus de 6000 tombes, dont de nombreuses personnalités, et un imposant 
monument aux 1500 victimes messines de la barbarie nazie. A l’entrée une vaste 
maison sert à la fois d’oratoire et de local pour la toilette des morts. 
Nouveau cimetière (en face) inauguré en 1972.
Musées de la Cour d’Or, salle juive (objets de culte déposés par le Consistoire 
israélite de la Moselle et des particuliers).
METZERVISSE : 
Important cimetière créé au 19ème siècle pour les juifs des villages environnants.
MORHANGE : 
Cimetière ouvert vers 1850 dont les tombes les plus anciennes sont aujourd’hui 
enfouies sous la terre. La communauté étant très ancienne, il existait sans doute déjà 
un cimetière au 18ème siècle.
MOYEUVRE-GRANDE : 
Petit cimetière  dont la première inhumation remonte à 1912.
NIEDERVISSE : 
Cimetière qui remonterait à la fin du 18ème siècle. Son importance s’explique par celle 
de la communauté juive (un tiers des habitants de la commune en 1880).
PHALSBOURG : 
Synagogue construite en 1857 par l’architecte sarrebourgeois Ferdinand BOUDOT 
à l’emplacement d’un édifice plus ancien (1772) dont la pierre de fondation est 
réemployée (ISMH 1996).  Désaffectée et aliénée en 2008.
Important cimetière créé en 1796, agrandi entre 1867 et 1871, également utilisé par 
les juifs de Mittelbronn (auparavant, le secteur dépendait de Saverne). Comporte plus 
de 500 tombes (ISMH 1996). 
PUTTELANGE-AUX-LACS : 
Cimetière attesté en 1854 qui remonterait au milieu du 19ème siècle.
ROUHLING : 
Cimetière créé à la fin du 18ème siècle ou au tout début du 19ème siècle, abandonné 
en 1885 lors de l’ouverture de celui de Grosbliederstroff. Profané par les nazis, ses 
pierres tombales ont été relevées et scellées dans un socle en béton.
SAINT-AVOLD : 
Synagogue construite en 1960 par 
l’architecte messin Roger ZONCA 
en remplacement de l’ancienne 
synagogue (reconstruite vers 1817 
et rénovée en 1860) rasée par les 
nazis.
Cimetière ouvert en 1902 pour 
remplacer celui d’Hellering.
200 tombes juives au cimetière 
militaire américain.
SARREBOURG : 
Synagogue construite en 1846 pour remplacer un premier oratoire établi en 1823 dans 
une maison particulière. Agrandie en 1864 par l’architecte Ferdinand BOUDOT, elle 
a peu souffert de la Seconde Guerre mondiale. (ISMH 1984). Elle est bordée par un 
oratoire reconstruit par l’architecte Paul SCHOTT après la guerre. 
Cimetière ouvert en 1899. La maison mortuaire a été construite par l’architecte 
SCHOTT après la Seconde guerre mondiale.
Tombes juives au cimetière militaire français.            
SARREGUEMINES : 
Synagogue construite en 1962 par l’architecte communal Robert MEYER en 
remplacement de l’ancienne synagogue de style orientalisant (1860-1862) rasée par 
les nazis en 1940.
Plaque marquant l’emplacement de la précédente synagogue.
Cimetière ouvert en 1901.

Cette plaquette a été réalisée par Claire Decomps, conservateur du patrimoine à la Région 
Lorraine, Service régional de l’Inventaire,  et Henry Schumann, membre du Consistoire. 

Illustrations :
En couverture :  cimetière de Frauenberg, intérieur de la synagogue de Sarrebourg, 

synagogue de Thionville.

• (1)  Bitche : Chandelier avec tiroir à épices pour la clôture du Shabbat 
(limite 19e - 20e siècle) 

• (2) Frauenberg : pierre tombale (1848)
• (3) Boulay : bandelette de Torah ou mappah (1805)
• (4) Faulquemont : détail d’un manteau de Torah (1914)
• (5) Merlebach : main de lecture (19e siècle)
• (6) Grosbliederstroff : rideau d’arche sainte (1866)

Clichés : Gilles André, Claire Decomps, Alain George et Nodel-Paris 
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SCHALBACH : 
Cimetière créé dans la première moitié du 19ème siècle, utilisé jusqu’en 1938.
SIERCK-LES-BAINS : 
Premier cimetière installé en 1620 dans un fossé du château dont les tombes sont 
aujourd’hui couvertes par 3 m de remblais. 
Second cimetière créé en 1720, au-delà du rempart, dans un endroit peu accessible. 
Restauré en 2005, il comporte aujourd’hui environ 120 tombes.
Troisième cimetière ouvert en 1820 mais dont les plus anciennes tombes datent de 
1863.
THIONVILLE : 
Synagogue reconstruite entre 1955 et 1957 par l’architecte Roland MARTINEZ à 
l’emplacement de l’ancienne synagogue de style orientalisant (1913) rasée par les 
nazis en 1940.
Nouveau cimetière créé en 1947. L’ancien 
ayant été totalement dévasté par les nazis, 
les pierres tombales subsistantes ont été 
regroupées pour former un monument.
TRAGNY : 
Cimetière inauguré en 1864.
UCKANGE : 
Cimetière créé en 1876, également utilisé 
par les juifs de Richemont et Longwy.
VANTOUX : 
Cimetière aménagé sur un terrain en 
forte pente entre 1736 et 1739 pour 
les communautés environnantes. Son 
agrandissement ayant été refusé, les 
anciennes tombes du fond ont été 
recouvertes d’un remblai de 3 m pour 
permettre de nouvelles inhumations. 
Vandalisé en 1994, il a été réhabilité par 
des jeunes d’une association européenne
WALDWISSE : 
Cimetière  aménagé au milieu du 19ème 
siècle.

(1) Inscrit au titre des Monuments Historiques.
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Sites à consulter : http://jecj-france.org
http://jecj.lorraine.free.fr


