
     LA PRESENCE MUSULMANE  EN MAINE ET LOIRE : Une Histoire à écrire 

 

Un travail de recherche est à faire pour retracer l’histoire de l’Islam en Maine et Loire . Cet 
exposé est une ébauche et il sera approfondi avec l’aide d’historiens,  l’accès aux archives 
départementale, municipale et paroissiale, des rapports de chercheurs,  des témoignages, les 
presses, les associations… 
 

Par principe, la République Française s'interdit de poser la question de l’appartenance 
religieuse dans les recensements légaux, qui sont obligatoires. Cette interdiction est 
réaffirmée dans l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés. L'Insee étudie toutefois «l’ état de la pratique religieuse » dans un cadre 
sociologique. Les chercheurs en sciences sociales considérent l’islam comme un simple fait 
migratoire.   
 

1-La présence de musulmans 

 

➢ Une présence occasionnelle 

 

Les archives révèlent des flux d’immigration de travailleurs étrangers dès les dernières 
années de la Grande Guerre, et même, à Saint-Pierre-Montlimart, dès 1906 (date de 
l’ouverture des mines d’or)….En 1916. on retrouve parmi les étrangers, des nord 
africains(Marocains) 

La répartition par nationalité en 1936 révèle une grande diversité d’origine : par exemple, dix-

huit nationalités différentes à Saumur (en partie à cause des élèves-officiers stagiaires), 
quatorze à Cholet, huit à Saint-Pierre-Montlimart. Mais, à part les « sujets et protégés 
français » (928) dont la plupart sont des indigènes d’Afrique du Nord, ces étrangers sont 
presque tous des Européens. 

En 1956,Le gouvernement Français incite à des jumelages entre les départements Français 

et arrondissements Algériens. L’arrondissement de Barika (département des Aurès) est 
proposé par le gouvernement au département de Maine-et-Loire en 1959. 
De 1959 à 1961, le Maine et Loire accueille 200 à 300  jeunes musulmans d’Algérie dans 
le cadre de colonies de vacances et de stages professionnels d’agriculture et d’initiation 

sociale. 
 

➢ Une immigration de main d’œuvre 

La population musulmane est essentiellement issue de l’immigration. 
L’immigration est  un fait économique, discrètement traité par les autorités gouvernementales 
dans le cadre d’accords avec les pays (Maroc, Ankara)« fournisseurs de main d’œuvre » 
Dans les années 1960, en Maine-et-Loire, les villes dynamiques  sont surtout Angers et 
Cholet. Le flux migratoire va s’intensifier dès 1970; et avec  le regroupement familial  
prononcé en 1974. 

 
 

➢ Une immigration choisie ou contrainte 

Suite à des conflits (internes ou géopolitiques) la France dont le département du Maine et 
Loire  connait  dès les années 2000 une nouvelle vague d’arrivée de musulmans d’Asie , 
d’Afrique, du Moyen Orient ,du Sahel …. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_informatique_et_libertés
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_informatique_et_libertés
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_études_économiques


 
 
2-Organisations musulmanes culturelle et cultuelle 
 
Dès les années 1970, les travailleurs  musulmans d’Angers et de Cholet font la demande  de 
lieux de cultes. A  Angers un café désafecté( avenue Pasteur) puis un local rue ST Exupery 
sous le mandat de Jean Monnier Maire d’Angers  et des salles paroissiales de Ste Bernadette 
à cholet vont permettre la pratique religieuse. 
 
Au cours des années 1980 des associations culturelles musulmanes vont être créées . 
 
Dans les années 1990, les musulmans font l’acquisition de vieux  bâtiments et de terrains 
pour l’édification de mosquées: Mosquée Abou Bakr  Sidiq à Angers , Mosquées ACMT 
(association culturelle des musulmans de Trélazé) et Aksemseddin ( turcs) à Trélazé, 
mosquée Omar de Saumur, Mosquée Al Rahma de Cholet… 
 
Dès les années 2000 , des aumôneries musulmanes voient le jour  ainsi que les premières 
pompes funèbres musulmane de l’Anjou…… 
 
 
 
         J.Y.RECHID 
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Plus mosquee de Trelaze renovee 

 

PhotoXXXX 


