
L'histoire de l'Eglise réformée d'Angers – résumé

L'Eglise réformée d'Angers est une Eglise chrétienne, protestante, issue de la Réforme du 
XVIe siècle. La Réforme est ce mouvement qui a cherché la réforme de l'Eglise de l'Occident 
et a abouti à la constitution d'Eglises nouvelles. Martin Luther, Guillaume Farel, Martin Bucer 
et Jean Calvin en sont quelques uns des acteurs principaux.

L'Eglise réformée d'Angers a été fondée en 1555, grâce aux efforts acharnés d'un homme né 
à Angers, Jean le Maçon et au ministère de son premier pasteur, Jean de Pleurs dit d’Espoir.
Comme les autres Eglises réformées en France, celle d'Angers connaîtra rapidement la 
persécution: des hommes furent pendus ou brûlés. Mais surtout, ce furent les guerres de 
religion qui caractérisèrent cette période de 36 ans (1562 -1598). On peut retenir le massacre 
de la Saint-Barthélémy (24 août 1572) qui eut des conséquences jusqu'à Angers puisque le 
comte de Montsoreau mit à mort le pasteur Jean le Maçon.

Le protestantisme réformé, malgré ces événements tragiques, poursuivit son développement. 
La promulgation de l'Edit de Nantes, le 30 avril 1598 par le roi Henri IV permit aux Protestants 
une certaine reconnaissance officielle: c'est en 1599 que les Protestants d'Angers obtinrent 
officiellement un lieu de culte à Sorges (près Les Ponts-de-Cé) au sud-est d'Angers: il fut 
utilisé pendant près de 85 ans.

Pendant la période de 1599 à 1685, la vie des Eglises réformées ne fut pas pour autant facile 
puisque entre 1661 et 1682, 400 temples au moins furent interdits ou rasés. De plus, en 1681 
commencèrent les Dragonnades.

La Révocation de l'Edit de Nantes fut décidée par Louis XIV et fit l'objet de l'Edit de 
Fontainebleau, signé aux alentours du 18 octobre 1685. Cet édit entraîne la disparition quasi 
totale des Eglises protestantes jusque vers 1780 au minimum. Pour Angers, l'Eglise réformée 
disparaît dès 1685 et le temple de Sorges est détruit en septembre de cette même année.

Ce n'est qu'en 1845 que cette Eglise, issue de la Réforme, resurgit d'une manière 
suffisamment importante pour obtenir de la Municipalité d'Angers l'offre d'élire domicile dans 
l'ancienne Ecole de dessin, originellement chapelle Saint-Eloi du Prieuré St. Gilles du Verger. 
Ceci eut lieu en 1850 et l'Eglise réformée d'Angers put prendre possession des lieux lors d'une 
cérémonie officielle, le 20 octobre 1850, jour de la dédicace du temple.
C'est donc depuis plus de 150 ans que l'Eglise réformée d'Angers célèbre son culte à Dieu 
dans cette chapelle du XIIe siècle.
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