
La naissance du judaïsme en Anjou 

 

 

 
 

Lors d'un colloque à Paris en 2015, Mireille Hadas-Lebel – spécialiste d’histoire ancienne et 

d’histoire des religions à l’université de la Sorbonne à Paris –, affirmait que les juifs constituent la 

minorité la plus anciennement identifiée sur le sol français. Et cette minorité, dit-elle, « en dépit 

d’une histoire chaotique marquée de persécutions, d’expulsions et de retours » a pu apporter sa 

contribution à la société d’accueil « et pourrait même constituer globalement un modèle 

d’intégration réussie ». « Cette histoire nous montre aussi qu’une minorité peu nombreuse et non 

violente est toujours exposée à une certaine précarité ». C’est elle, en effet, « qui est la première 

affectée par les menaces qui se profilent contre l’ensemble de la société. À ce titre, les juifs ont été 

une sorte de vigie. » 

 

 

 

 

 

 

Tout commence avec Astérix et les Romains ? 

 

L'assujettissement de la Judée à l'Empire Romain a détruit le judaïsme politique mais pas le 

judaïsme religieux. Sa puissance spirituelle rivalisait avec le christianisme naissant. Souvenons 

nous de l'incendie de Rome  en l'an 64 qui entraîna la persécution des juifs et des chrétiens. 

 6 ans plus tard, Titus détruit le temple de Jérusalem. 

Après cette conquête romaine, des bateaux remplis de captifs juifs ont atterri dans nos plus grands 

ports. Des trouvailles archéologiques d'objets juifs avec des menorahs sur eux datent du premier 

jusqu'au 5
e
 siècle. 

On les appelait alors Iudaei, c'est à dire Judéens dont le nom a été déformé en « juifs ». 

Tant que s'appliquent la loi romaine en Gaule comme dans le comté du Maine, ils restent les égaux 

de leurs concitoyens. 

 

Toutefois, un décret impérial, adressé au préfet de la Gaule en 425 interdit aux Juifs et aux 

païens d'être avocats, magistrats ou fonctionnaires de façon que les chrétiens ne leur soient pas 

subordonnés et que Juifs et païens soient incités à se convertir au christianisme. En l'an 465 au 

concile de Vannes, cette église interdit à ses prêtres de participer à des repas donnés par les Juifs 

puisque les Juifs refusent de participer à des repas préparés par les chrétiens. 

 

 

Il semble bien que la chrétienté, s'est construite, en partie, en opposition de la religion juive, 

certains pères de l'église les accusaient du meurtre du Christ ! 

 

Oui et c'est ainsi qu'en 533 un des fils de Clovis, Childebert Ier, roi de Paris et d'Orléans puis de 

Bourgogne, prend contre les juifs qui refusent de se convertir au christianisme un arrêt d'expulsion. 

Les juifs connaîtront en France, 13 déclarations d'expulsions, ...qui nous mènerons en 1941 ! 

 

Malgré cela, le judaïsme fait des émules et ses coutumes religieuses sont si librement adoptées 

qu'au troisième concile d'Orléans (538) les autorités religieuses chrétiennes jugent utile de mettre en 

garde les fidèles contre les « superstitions juives », et ordonnent à ceux-ci de s'abstenir d'observer 

les interdictions du judaïsme concernant le shabbat telle l'interdiction de tout déplacement le 



dimanche. 

Au 8
e
 siècle, le commerce entre l'Occident et l'Orient ne se fait plus que par les négociants juifs, 

seuls liens entre l'Islam et la Chrétienté après la conquête de l'Espagne par les Arabes. Il est permis 

de penser que les marchands juifs de la vallée du Rhône sont grands voyageurs, hommes de 

profonde culture et parlant de nombreuses langues, ils maintiennent le contact entre l'orient et 

l'occident. 

 

Il y a eu une « Andalousie française ? » 

Pendant ce 8
e
 siècle, les juifs étaient actifs dans le commerce et la médecine. Les empereurs 

Carolingiens ont permis aux juifs de devenir des approvisionneurs accrédités à la cour impériale. 

Charlemagne par exemple emploie un Juif pour rapporter de Palestine des marchandises précieuses. 

Un autre Juif, Isaac, est envoyé par Charlemagne en 797  avec deux ambassadeurs chez Haroun ar-

Rachid (5
e
 calife abbasside). C'est lui qui, de retour en 802 à Aix-La-Chapelle, remet à 

Charlemagne les cadeaux reçus d'Haroun ar-Rachid dont un éléphant. 

 

Les juifs sont devenus impliqués dans l'agriculture et ont dominé le domaine de la viticulture. Mais 

à cette époque les juifs habitaient principalement dans le couloir du Rhône, entre Lyon et Narbonne 

ainsi que dans le nord est de notre France actuelle. Il paraît qu'ils fournissaient même le vin pour la 

messe ! Mais cela n'était pas un vin de Loire !! 

 

 

Il semblerait qu'il ait fallu attendre l'an 1000 pour que l'Anjou entre dans l'histoire juive de 

notre province ? 

 

Joseph Tov Elem est rabbin, il réside dans le sud de la France et décide de participer au 

développement des communautés juives de Limoges et d'Anjou. Sa présentation à la tête de ces 2 

communautés laisse à penser qu'il a séjourné à Angers plusieurs années. 

Ses contemporains lui reconnaissent une grande autorité. Peu de rabbins ont contribué autant que lui 

au développement de ses communautés au 11
e
 siècle. On connaît par exemple une décision qu'il a 

rendue concernant une question liée à un impôt émis par les juifs de Troyes sur les communautés 

juives des environs pour rassembler l'argent nécessaire au paiement d'une rançon. 

Le rôle du rabbin n'était pas uniforme. De nombreuses variantes locales existaient, qu'il fût avant 

tout guide spirituel et garant du respect des règlements communautaires, ou qu'il remplit les 

fonctions d'enseignant, de chantre, de boucher ou de scribe. 

A  propos des règles, il en est une fort ancienne, formulé pour la première fois au IIIe siècle de notre 

ère qui énonce le principe suivant : « la loi du royaume est la loi », les rabbins médiévaux 

considéraient que le principe n'était valide que si la loi du roi s'appliquait à tous les juifs du 

royaume, sans distinction ni privilège. 

Une autre anecdote nous informe qu'il y a des juifs en Anjou : on sait qu'en 1162 il y a un péage 

particulier pour les juifs qui veulent passer la Loire à Saumur ou aux ponts de Cé ! 

 

 

1162, je sens que nous arrivons au temps des croisades dont le coup d'envoi est daté : 1096, Ce 

temps a duré environ un siècle ! 

 

Plusieurs chroniques ont été écrites par des juifs au sujet des croisades. 

Ainsi un rabbin et talmudiste connu du nom de Eliézer fils de Nathan, dit le Raavan s'efforça de 

recueillir des témoignages écrits ou oraux. Ces chroniques décrivent avec force détails les 

persécutions subies par les populations juives tout particulièrement en Rhénanie mais aussi en Terre 

Sainte. 

C'est à l'époque des croisades que vécut Rachi de Troyes (1040-1105). Figure majeure de la pensée 



juive, son œuvre encore étudiée de nos jours est un apport lumineux sur la bible hébraïque et le 

Talmud. Il fut aussi le témoin de son époque mais étonnement il n'a rien écrit sur les croisades. 

Rachi avait pourtant « recueilli des échos même vagues, du bain de sang qui s'y était produit » nous 

dit Elie Wiesel. « La preuve : dans ses commentaires des Psaumes, on le sent incapable de 

dissimuler ou de contenir sa tristesse. Bien sur, techniquement, il parle des temps anciens, bibliques, 

mais en vérité on devine que c'est son propre temps qu'il évoque ». 

Il fut aussi l'auteur d'un précepte avalisé ensuite par toutes les communautés juives, autorisant les 

convertis juifs à revenir au judaïsme. 

 

Lisons une lettre envoyée d''Égypte par un voyageur : « les Francs sont venus à Jérusalem, ils ont 

mis à mort tous ceux qui s'y trouvaient, musulmans et juifs. Les rares survivants au massacre sont 

tombés en captivité ». 

Chez nous, le roi de France (Louis VII) décrète que « quiconque sera volontaire pour se rendre à 

Jérusalem sera libéré de ses dettes, au cas où il les auraient contractées envers un juif ». 

 

 

Pendant ces temps difficiles où les rois de France avaient besoin de beaucoup d'argent, il nous 

faut faire une place particulière à certains rois ! 

 

Commençons par Philippe Auguste qui a acquis au cours de son règne le comté du Maine. 

Joseph Ha-Cohen dans son livre « la vallée des pleurs » paru en 1575, nous en parle ainsi : 

« En l’année 4946 — c’est-à-dire en 1182 — le roi Philippe Auguste fit saisir les juifs dans toutes 

les provinces de son royaume, ravit leur argent et leur or et les chassa de son pays. Beaucoup 

abjurèrent leur foi et retrouvèrent par là leur fortune et leurs biens, se mêlèrent aux chrétiens et 

vécurent comme eux. Les synagogues, Philippe en fit des églises pour son Dieu ; et avec ce qu’il 

avait pris il éleva de nombreux édifices, le palais de l’hôtel de ville, le mur de la forêt de Vincennes 

près de Paris ... Les Juifs de France étaient alors deux fois plus nombreux que ceux qui sortirent 

d’Égypte. Ils émigrèrent par sept chemins de ce pays devenu cruel pour eux et Israël devint 

extrêmement malheureux. » 

Le territoire de la France de Philippe Auguste n'était pas celui d'aujourd'hui ! Les juifs qui optèrent 

pour l'exil, émigrèrent au plus près, beaucoup trouvèrent refuge en Champagne, en Anjou ou dans le 

duché de Bourgogne par exemple. 

D 'autre part, on sait qu'en 1204, Philippe Auguste conquit Saumur et fit arrêté 25 préteurs sur gages 

juifs, les plus aisés. Parmi eux, Isaac et Samuel habitaient rue de Basses Perrières à Saumur. 

 

 

A cette époque nous avons eu comme comte d'Anjou, un roi d'Angleterre, Henri II 

Plantagenet (1133-1189) ! 

 

Et nous savons qu'il a fixé des montants de péage, et il y avait un tarif spécial pour les juifs, mais 

rien ne prouve encore qu'il y a alors de véritables communautés juives dans notre province ! 

Ester Benbassa dans son livre sur « l'histoire des juifs de France », nous rapporte que les juifs 

étaient alors accusés de « déicides ». Souffleter un juif le jour du Vendredi Saint est considéré 

comme un acte de piété. Le climat d'exaltation religieuse d'alors a entraîné des massacres de toutes 

sortes. 

 

A l'inverse, pour de nombreux juifs médiévaux, la religion chrétienne constituait une sorte 

d'idolâtrie ; ils étaient confortés dans cette conviction par le spectacle de ses symboles publics et 

plus particulièrement par la représentation du corps de Jésus, qui les rebutaient bien plus que la 

croix qui le portait. Les eaux du baptême devenaient de ce fait une eau qui ne pouvait que les 

souiller et qu'il fallait par conséquent éviter par tous les moyens. 

Le sentiment de rejet que ressentaient les juifs pour toute cette symbolique et le souvenir des 



massacres sont restés dans les mémoires plus ancrés que l'aide accordée, quelque fois à prix d'argent 

par quelques évêques ou archevêques. 

C'est dans ce cadre qu'il faut noter le IV concile de Latran qui a adopté en 1215 ; deux décisions 

importantes confirment la protection apostolique des juifs, ils devront toutefois porter des signes 

vestimentaires distinctifs ; ils ne devront plus cohabiter avec les chrétiens. C'est ce concile qui a 

aussi interdit catégoriquement aux chrétiens l'exercice du prêt à intérêt. 

C'est à cette époque que de nombreuses discriminations ont été mises en place, l'une d'entre elles 

nous confirme encore que des juifs habitaient notre province : il leur était défendu de se baigner 

dans la aine, la Mayenne et la Loire ! 

 

 

 

Il faut nous parler de Louis IX qui gouverna son pays pendant 43 ans. 

 

En effet, et il est connu pour avoir réorganisé la justice, structuré son administration, il participe à la 

7
e
 croisade et mourut au cours de la 8

e
 . Il sera canonisé en 1297, seulement 27 ans après sa mort. 

Dans l'histoire juive, il laisse pourtant l'image d'un monarque profondément anti-juif, tel ses 

mesures pour imposer le port de la « rouelle » ainsi qu'un bonnet pour les femmes. 

La rouelle est formée de 2 disques jaunes, ce signe distinctif ait été imité de ce qui existait déjà dans 

les pays musulmans. 

Notre Saint Louis, puisque c'est bien de lui dont il s'agit, a aussi légiféré sur le taux d'usure qu'il a 

abaissé de 43,3 % l'an à 33,5 % ! 

C'est sous son règne que le pape Grégoire IX écrivit le 5 septembre 1236 à plusieurs évêques de 

l'ouest de la France dont celui d'Angers pour condamner le massacre de 2500 juifs perpétré par les 

croisés dans leurs diocèses . 

Cette année là, Donin de la Rochelle , un juif converti au christianisme est venu prêcher à Angers. 

Tous les juifs furent convoqués et obligés de se convertir. C'est ainsi que ceux qui refusèrent furent 

tués, les chroniques nous révèlent que les cadavres restèrent sans sépulture. 

C'est aussi sous son règne que vécu Yeliel de Paris, plus connu sous le nom de Sire Vives de Meaux, 

il était grand maître des études talmudiques en France et même en Europe, « le plus expert et le plus 

réputé parmi les juifs ». C'est à ce titre qu'il était devenu le principal défenseur du Talmud, rendu 

responsable de l'entêtement des juifs, lors de la disputation publique qui eu lieu à Paris en 1240. Il 

avait fait merveille tout au long du débat dont l'issue, décidée d'avance, ne laissait pas la moindre 

place au doute. Le Talmud et ses commentaires -rassemblés dans pas moins de 24 charrettes- furent 

livrés au feu en 1242 à Paris sur la place publique et il fut interdit aux juifs d'en conserver des 

exemplaires, entiers ou partiels, par devers eux. 

L'idée de partir en Terre Sainte commença à germer dans la tête de Yehiel, il prit la route vers 

1260...Mais personne ne sait s'il est arrivé à bon port ! 

 

 

Revenons dans notre province Charles Ier est duc d'Anjou (1227-1285) 

 

En 1273, il semble qu'il y ait environ 1000 personnes de religion juive dans le saumurois ; on le sait 

parce que Moyse était alors « syndic et procureur des juifs d'Anjou ». Ils doivent payer une taxe 

annuelle de 2 augustales quand ils ont plus de 10 ans et une seule au dessous de cet âge. Revenu 

total pour le comte : 700 livres ! 

Déodat de Saumur, un personnage sûrement très riche a proposé au Duc d'Anjou la somme 

colossale de 600 livres, à seul fin d'être dispensé de porter « les insignes des juifs »...Le comte 

accepta puis généralisa la mesure ! 

Charles II  se révèle beaucoup plus dur que son père. Le 8 décembre 1289, il prend une ordonnance 

rédigée en termes particulièrement violents : les juifs « ennemis de toute notre chrétienté, 

usuriers...mendiants, ...se mélangeant avec des femmes chrétiennes » sont immédiatement expulsés 



de l'Anjou et du Maine ; les contrats signés avec eux sont nuls et leurs biens remis aux seigneurs 

justiciers. 

Une chose semble sure : si les juifs quittèrent effectivement l'Anjou et le Maine, ils y revinrent 

rapidement. Il est même plus probable encore que l'édit d'expulsion de Charles II ne fut pas 

appliqué ! Il est en effet attesté que Philippe Le Bel expulsa les juifs d'Angers en 1300. 

 

 

Pourquoi Philippe le Bel expulse-t-il les juifs en 1306, se privant ainsi du revenu régulier de 

leurs impositions ? 

Pense-t-il satisfaire une opinion publique hostile aux juifs ? Souhaite-t-il parfaire l’unité 

religieuse du royaume ? Entend-il revenir à la bonne monnaie de saint Louis ? 

Vraisemblablement à court de liquidités au lendemain de la guerre en Flandre, ses clercs ont 

pris la mesure de l’impossibilité d’augmenter le revenu régulier tiré des juifs. Un seul recours : 

saisir capital et patrimoine immobilier sans lequel les juifs ne peuvent subsister. Dépouillés, les 

juifs perdent toute utilité et leur expulsion permise par saint Thomas d’Aquin dans son Épître 

à la duchesse de Brabant fournit la solution logique. 

Le chanoine et chroniqueur Jean de Saint Victor de Paris fut peut-être le seul à s'épancher sur 

le sort des juifs de son époque. Il relatait qu'en août ou en septembre 1306, tous les juifs qui 

n'avaient pas voulu se faire baptiser étaient expulsés du royaume de France. Leurs biens 

étaient saisis par le roi sans qu'il leur laissât de quoi vivre en dehors du royaume. Aussi 

ajoutait-il, beaucoup moururent en chemin de fatigue et de peine. 

Expédient lucratif, l’expulsion ampute la population de la composante juive qui avait contribué à la 

pénétration de la Bible, par l’œuvre de Rashi, et d'autres savants rabbins écrivant en hébreu – 

deuxième langue savante de l’Occident –. 

Arrachés à leur terroir, les exilés gagnent la Catalogne, l’Aragon, la Navarre, la Bourgogne, voire la 

la Terre sainte. Certains prennent pour nom celui de leur ville d’origine, Bedersi (de Béziers), 

Narboni, Segré, voire du pays Sarfati (français). 

A la mort de Philippe Le Bel en novembre 1314, les opérations de recouvrements des créances 

juives n'étaient toujours pas achevées. Pourtant, en dépit de ces difficultés bien réelles, la Couronne 

en avait tiré largement parti. Aucun de ses successeurs ne revint sur le caractère irrévocable de cette 

situation. 

 

Philippe VI de Valois accède au trône de France en 1328, Il est le dernier héritier angevin de la 

lignée de Charles d'Anjou. Il est le chef de l'État le plus puissant d'Occident. Que fait-il ? 

 

Il gouverne dans une période de crise qui conduit à la guerre de 100 ans. 

Les maux amenés par la guerre sont atroces; des villes prospères comme Caen n'étaient plus que 

ruines; pour comble, une épouvantable épidémie de peste noire ravagea la France. Elle avait 

commencé en Provence à la fin de l'année 1347, emportant les deux tiers de la population; Comme 

toujours, on chercha un remède dans une persécution cruelle contre les juifs; le peuple affolé, 

massacra ceux qu'il put atteindre, et le gouvernement de Philippe VI s'associa à cette persécution ou 

il trouvait son compte par les confiscations. 

Toutefois la crise politique avec l'Angleterre atteignait  l'un de ces sommets lorsque le régent 

Charles V, fils du roi, promulgua  officiellement , le rappel des juifs « pour certaines causes 

regardant et touchant le profit commun de notre royaume. 

 

C'est à la fin du XIVe siècle que Louis Ier d'Anjou fit broder la tapisserie de l'Apocalypse, sur un 

panneau on peut observer des chevaliers tenant leurs lances, des bourgeois saisissant des sabres ; les 

chevaux bousculent des hommes à terre, ils sont écrasés par leurs sabots : serait-ce une scène de 

http://www.cosmovisions.com/ChronoPestesMA.htm
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persécution des juifs ? 

 

 

En 1394, sous Charles VI a lieu la septième mesure d'expulsion française, un édit d’expulsion 

définitif, sans exception ni privilège 

Il reste une poignée de juifs. Les caisses sont vides. La fiscalité s’alourdit. Famine, épidémie, 

misère, émeutes. Les bébés juifs sont enlevés pour être convertis de force. Le roi donne 45 jours aux 

Juifs pour quitter les lieux après avoir vendu leurs biens. Certains partent pour la Savoie, 

l'Allemagne, les États du Pape  et Jérusalem. 

La France, un siècle après l'Angleterre et un siècle avant l'Espagne et le Portugal est durablement 

exempte de juifs. L'acharnement à expulser y aura été pire que partout ailleurs. 

Après 1394, le royaume de France ne devrait plus compter de Juifs mais l'édit d'expulsion épargne 

les Juifs du Dauphiné. Hors du Royaume, des communautés sont toujours présentes sur le territoire 

de la France actuelle : en Alsace, en Lorraine ; la Provence devient aussi provisoirement un refuge 

pour des Juifs expulsés du Royaume. Ces communautés soumises à des régimes légaux différents 

les uns des autres connaissent des destins séparés pendant les quatre siècles qui précèdent la 

Révolution. 

 

Figurez-vous qu'une famille d'Anjou  appartenait à la communauté juive d'Avignon, elle est repérée 

et parrainée en avril 1466, par notre bon roi René...D'Anjou Les 2 noms n'ont rien à voir ensemble ! 

Lors de la conversion de l’avignonnais, il a l'honneur d'avoir pour parrain le roi René d'Anjou : 

l'emprunt fait aux parrains chrétiens de leurs noms patronymiques était en effet de règle, cela 

encourageait les conversions et comblait de faveurs les néophytes. 

Son parrainage par le roi René est attesté par une quittance du 23 avril 1466 par laquelle noble René 

d’Anjou se reconnaît débiteur des juifs Bonjues Passapayre, de Pertuis, et Astrug Abraham, médecin 

de Saint-Maximin, d’une somme de 650 florins prêtée à Avignon. 

 

Les siècles passent, la 10ième expulsion est signée par Louis XIII en 1615, il se venge ainsi  de 

Marie de Médicis dont le médecin était Elie de Montaldo. 

 

Les juifs reviendront en France après le rattachement de l'Alsace et de la Lorraine en 1648 (traité de 

Westphalie) . Ils ne sont pas expulsés et gardent le statut qu’ils avaient sous la domination 

germanique, c'est-à-dire un statut proche de celui des étrangers. 

• On sait par exemple qu'en 1758 des juifs ont demandé à notre ville d'Angers s'ils pouvaient y 

exercer leur profession de commerçant sur le marché de la place Imbach : le conseil municipal 

délibéra et refusa de donner son autorisation. 

Il faudra attendre Louis XVI pour voir un réel changement de politique, en effet par lettres patentes, 

il permet aux juifs en 1784 l'exercice de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat. 

Les lois antisémites commencent alors vraiment à être abrogées. Il y avait alors environ 40,000 juifs 

en France (dont la moitié en Alsace). 

C'est la Révolution a leur a apporté le statut de citoyens à part entière....ou plutôt juste après les 

années de la terreur qui ont entraînées tout autant la chasse des curés que des rabbins. Par les acquis 

de la Révolution, le rêve de France est entré dans le cœur des communautés juives encore 

opprimées. C’est pourquoi notre pays y a gardé une place à part : « Heureux comme Dieu en 

France », proclame un dicton yiddish. Un historien du judaïsme souligne : « En émancipant ses 

citoyens juifs, le 27 septembre 1791, par un vote de la Constituante, la France émancipait du même 

coup, au moins symboliquement, au moins en espérance, les juifs du monde entier ». 

 



 L’organisation napoléonienne ne laissa pas de côté les juifs. 

 

Une assemblée de 112 notables juifs venus de tous les points de l’empire ( mais pas d'Anjou!) fut 

convoquée en juillet 1806 à Paris afin de « délibérer sur les moyens d’améliorer la nation juive ». 

Le comte Molé, conseiller d’État, futur premier ministre de Louis Philippe, fit un discours 

d’ouverture en forme de mise en garde : « Sa Majesté veut que vous soyez Français ; c’est à vous 

d’accepter un pareil titre et de songer que ce serait y renoncer que de ne pas vous en rendre dignes ».   

Ce « Grand Sanhédrin », nom reprit de l'antiquité, est une cour suprême juive comprenant soixante-

et-onze rabbins et notables. 

La question la plus épineuse était la troisième, celle qui avait trait aux mariages mixtes. Elle donna 

lieu à de violentes discussions entre les rabbins et certains laïcs et la résolution adoptée fut assez 

ambiguë. 

À la quatrième question, tous les députés furent unanimes à répondre : "La France est notre patrie, 

les Français sont nos frères". Et à la question 6, sans s'être concertés, ils répondirent tous d'une seule 

voix, qu'ils étaient prêts à défendre la France jusqu'à la mort. En réponse à la dixième question, ils 

rappelèrent que, non seulement la loi juive n'interdisait aucune profession, mais que, selon le 

Talmud, le père de famille qui n'enseigne aucun métier à son fils est considéré comme l'ayant 

préparé à la vie des brigands. 

En ce qui concerne l'usure, l'assemblée n'eut pas de peine à démontrer que la loi juive ne la tolère 

pas et que c'est par une confusion voulue qu'on attribue le sens d'usure au mot qui veut dire 

"intérêts". 

 

Mais les malheurs de la communauté juive ne sont pas terminés, 

Non, ainsi en 1808 le pape Pie VII interdit aux espagnols de prêter serment à « un gouvernement 

(celui de la France) protecteur de toutes les sectes et de tous les cultes sans excepter la religion juive, 

cette implacable ennemi de Jésus Christ ». 

En 1850, au recensement du 17 octobre, 21 personnes de religion juives sont inscrites à Angers. 

 

Pres qu’un siècle passe encore, nous arrivons en 1941 et la 13ième expulsion des juifs, cette 

fois par la déportation. 

 « La Shoah est devenue l'énorme arbre qui masque la forêt des persécutions et exactions en Europe 

pendant 15 siècles » nous dit Simon Schwarzfuchs 

Mais qui étaient les juifs d'Anjou au début de la dernière guerre mondiale ? Alain Jacobzone ancien 

professeur agrégé d'histoire  au lycée Bergson, nous le raconte dans son livre « l'éradication 

tranquille » : 

L'obligation de déclaration des juifs à l'administration française a été communiqué par la préfecture 

d'Angers le 4 octobre 1940. Y sont inscrites 223 personnes  à la fin du mois pour la seule ville 

d'Angers. A titre de comparaison, le chiffre est de 537 à Nantes, 2625 à Nancy. La majorité des juifs 

recensés en Anjou ont fui  l'Est de la France puis Paris. Il n'y a alors dans notre département aucune 

institution juive particulière, il n'y avait pas (et il n'y a toujours pas) de boucherie casher à Angers. 

Je me permets de citer les dernières lignes du livre d'Alain Jacobzone : « le génocide contre les juifs 

étudié à notre porte apprend que c'est d'abord sur le terrain et dans la vie quotidienne, où chacun se 

côtoie tous les jours, que se joue le sort des victimes. » 

 

 

Mais alors à quand la première communauté juive à Angers ? 



Il a fallu attendre 1962 et l'indépendance de l'Algérie , pour que les français de religions juives 

arrivent en « métropole » et s'installent là où ils ont trouvé du travail. 

La première communauté juive angevine a donc une forte connotation ashkénaze, Jusqu'en 1975 

elle se réunissait chez l'un ou l'autre de ses coreligionnaires ; c'est à cette époque  que la ville 

d'Angers cède à la communauté récente un bâtiment qui va devenir la première synagogue de notre 

ville, rue du Val de Maine. Avec les années, les locaux deviennent trop petits et surtout trop vétustes. 

C'est pourquoi la mairie d'Angers propose à la communauté un de ses terrains qui est à l'abandon 

depuis de nombreuses années ; il se situe place du Tertre Saint Laurent, il y avait là autrefois une 

église ayant appartenu à l'évêché jusqu'en 1870 : grâce à la toute jeune communauté juive d'Angers, 

une nouvelle synagogue sort d'une ruine des monuments historiques en ce début du XXIe siècle. 

 

 

 

 

Alain Paillard 

Président du CERDI 
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