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PRÉSENCES JUIVES

Professeur agrégé et docteur en histoire, Julien Bouchet a réuni une équipe de trois 
historiens contemporanéistes (Antonin Andriot, Aline Fryszman, Jean-Michel Ral-
lières ).

LE DIRECTEUR D’OUVRAGE

Cet ouvrage retrace l’histoire des différentes présences juives à Clermont-

Ferrand et ses alentours immédiats sur plus de 150 ans. Les bornes 

chronologiques de l’étude sont intimement associées à l’histoire des 

Juifs implantés à Clermont depuis le haut Moyen-Âge : 1862 est l’année 

d’inauguration de la synagogue de la rue des Quatre-Passeports, dans 

le quartier Fontgiève  ; 2013 est sa réouverture en espace culturel et 

pédagogique, le Centre culturel Jules Isaac. 

Ce livre est utile à la connaissance du judaïsme français dans son 
inscription provinciale. Il apporte des éclairages sur une petite collectivité 

juive de province et permet de mesurer, à travers son histoire, les variations 

nationales des Juifs de France.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

— En librairie (en rayon ou sur commande) ;
— Auprès de notre diffuseur : FMSH Diffusion (voir coordonnées ci-contre) ;
— Sur Le Comptoir des Presses d’universités (www.lcdpu.fr) et les principaux sites 
 de vente de livres en ligne.

Où se procurer nos ouvrages ?

pubp.univ-bpclermont.fr
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THÈMES-CLÉS
Collectivité juive • Clermont-Ferrand • 

Haut Moyen-Âge • 1940-1944 • xxie siècle 
histoire • synagogue • quartier Fontgiève

Sous la direction de Julien BOUCHET
Préface de Serge KLARSFELD

AVIS DE PARUTION

À Clermont-Ferrand durant l’époque contemporaine (1862-2013)

L’ensemble de ces intéressantes et utiles études permet au lecteur intéressé
par le destin d’une petite communauté religieuse isolée au centre de la

France de comprendre comment elle a évolué dans tous les domaines au gré
d’événements qui furent tragiques au siècle dernier.

— Serge Klarsfeld —“
“
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