
Freiburg im Breisgau

A beautiful Synagogue with a flourishing
jewish community in 1869,                         

until it is finally demolished in 2016
Une magnifique Synagogue avec une 

communauté juive florissante en 1869                 
jusqu’à sa destruction définitive en 2016



The old Synagogue of Freiburg and 
its community house in 1913 before

its enlargement in 1925

L’ancienne Synagogue de Freiburg et 
sa maison communautaire, en 1913 
avant son agrandissement en 1925 

(Archiv)



The old Synagogue of Freiburg after
its enlargement in 1925

L’ancienne Synagogue de Freiburg, 
après son agrandissement en 1925 

(Archiv)



The inner side of the old Synagogue 
of Freiburg after its enlargement in 

1925

L’intérieur de l’ancienne Synagogue 
de Freiburg, après son 

agrandissement en 1925 (Archiv)



The old Synagogue of Freiburg 
seen from the sky

after its extension in 1925
L’ancienne Synagogue de Freiburg, 

vue du ciel  
après son agrandissement en 1925

(Strähle-Luftbild-Archiv )



Freiburg in 1937 : plan of the city 
already without its Synagogue

Freiburg en 1937 : plan de la ville 
déjà sans sa Synagogue

Freiburg in 1937 : Stadtmodell schon
ohne ihre Synagoge (BZ)



The old Synagogue of Freiburg 
destroyed during the Pogrom Night on 

November 10, 1938
L’ancienne Synagogue détruite lors de 
la Nuit de Cristal le 10 Novembre 1938

(Nazi Lügner Middendorff)



The site of the old Synagogue of 
Freiburg at the end of the 2nd world 

war (to the west)
Le site de l’ancienne Synagogue de 
Freiburg à la fin de la 2eme guerre 
mondiale (vue vers l’ouest) (Archiv)



The site of the old Synagogue of 
Freiburg at the end of the 2nd world 

war (to the east)
Le site de l’ancienne Synagogue de 
Freiburg à la fin de la 2eme guerre 
mondiale (vue vers l’est) (Archiv)



Remembrance board at the site of 
the old Synagoge before the project, 

with an unjustified text.

Plaque de souvenir sur le site de 
l’ancienne Synagogue avant le 
projet, avec un texte injustifié.



Project « sold » by the City of 
Freiburg on the Square of the old

Synagogue (2004-2017). 
« Nobody inside »

Projet « vendu » par la Municipalité 
de Freiburg sur la Place de 

l’Ancienne Synagogue (2004-2017). 
« Personne à l’intérieur »



Foundations of the old destroyed
Synagogue discovered in August 

2016 and then destroyed again on 
November 2. 2016

Fondations de l’ancienne Synagogue 
détruite, découvertes en août 2016 

et détruites à nouveau 
le 2 novembre 2016





Foundations of the old destroyed
Synagogue destroyed again on 

November 2. 2016
Fondations de l’ancienne Synagogue 

détruite, détruites à nouveau le 2 
novembre 2016



The « best » way of finally
destroying the foundations of the 

old Synagoge on November 2. 2016
La « meilleure » façon de détruire 

les fondations de l’ancienne 
Synagogue le 2 novembre 2016







Water basin 

The new water basin at the Square 
of the old destroyed Synagogue 

after its opening on August 2. 2017
Le nouveau bassin d’eau à la Place 
de l’ancienne Synagogue détruite, 
après son ouverture le 2 août 2017 

(BZ)



The new water basin is used as a 
swimming pool, and the 

remembrance board is a playing site 
since August 2. 2017

Le nouveau bassin d’eau sert de 
piscine, et la plaque souvenir est une 

place de jeu depuis le 2 août 2017 



The new water basin at the Square 
of the old destroyed Synagogue 

after its opening on August 2. 2017
Le nouveau bassin d’eau à la Place 
de l’ancienne Synagogue détruite, 
après son ouverture le 2 août 2017 

(BZ)



Protest human chain around the 
new water basin at the Square of 

the old destroyed Synagoge
on September 10. 2017

Chaine humaine de protestation 
autour du nouveau bassin d’eau à la 

Place de l’ancienne Synagogue 
détruite, le 10 septembre  2017 (FB)



Protest human chain around the 
new water basin at the Square of 

the old destroyed Synagoge
on September 17. 2017

Chaine humaine de protestation 
autour du nouveau bassin d’eau à la 

Place de l’ancienne Synagogue 
détruite, le 17 septembre  2017 (FB)



Name vom 
Nazi Lügner 
Middendorff

« So-called » temporary information 
board around the water basin, 

disclosing the name of the Nazi lyer
Middendorff.

Panneau temporaire d’information 
autour du bassin d’eau, avec le nom 
du Nazi menteur Middendorff (FB)

So effektive (!) kleine 
Staben : „Ort der 

Erinnerung,… 
respektieren… und 

angemessenes 
Verhalten“.



In winter, people enter also the new 
water basin to stand or sit down, 

without respect at all.

En hiver, les gens pénètrent aussi 
dans le bassin d’eau pour s’y tenir 
debout ou s’assoir, sans respect.

(Photo Markus Wolter)



Early April 2018, the children used
to play on the memory plate, while

adults sit inside the empty water 
basin.

Début avril 2018, la plaque souvenir 
est un lieu de jeu pour les enfants, 
alors que les adultes sont assis à 

l’intérieur du bassin d’eau.                     
(Photo Markus Wolter)



April 21, 2018, as Remembrance 
culture, dogs are allowed to search

for the 351 murdered jews of 
Freiburg.

Le 21 avril 2018, à titre de culture de 
la Mémoire, les chiens sont 

autorisés à rechercher les 351 juifs 
de Freiburg assassinées.                
(Photo Markus Wolter)



At the Square of the Old Synagogue in Freiburg i.Br., the remembrance of
the destruction of the old synagoge and of the sufferings and
disappearance of its jewish community of 1200 members and of its 351
citizens murdered by the Nazis, because they were simply Jews, has no
value and does not awake the consciousness.
Everything has been done by the Municipality and its Lord Mayor (2004-
2018) to allow sitting down on this remembrance and trampling on it at
their last place of prayers.

Place de l’Ancienne Synagogue à Freiburg i.Br., le souvenir de la
destruction de l’ancienne synagogue et des souffrances et de la disparition
de sa communauté juive de 1200 membres et de ses 351 concitoyens
assassinés par les Nazis, simplement parce qu’ils étaient juifs, n’a pas de
valeur et n’éveille pas la conscience. Tout a été fait par la Municipalité et
son Maire (2004-2018) pour permettre de s’assoir sur ce souvenir et le
fouler aux pieds à l’endroit même de leur dernier lieu de prières.


