
ARESHVAL (Association de Recherches et d’Etudes Historiques sur la SHOAH en Val de 
Loire) et la Ligue de l’Enseignement d’Indre et Loire proposent un parcours de la mémoire 
dans la ville. (Distance = environ 3 km) 

L’objectif est de montrer que l’environnement des juifs de Tours était le même que dans 
toute la zone occupée par les allemands (jusqu’en novembre 1942) et que la rafle de juillet 
1942 s’est aussi déroulée en Touraine dans les mêmes circonstances que celles du vélodrome 
d’Hiver de Paris. 

9 étapes expliquent le drame vécu par les juifs de Tours. 

L’école élémentaire 
MIRABEAU 

 
 

Le soir du 15 juillet 1942, 

cinq enfants scolarisés à l’école 

Mirabeau sont arrêtés : Norbert 

Kronenberg, 12 ans, né à Stuttgart, 

et son petit frère René, 8 ans, né à 

Strasbourg ; Joseph Zomersztajn, 

12 ans, et ses deux petites sœurs 

Estelle, 8 ans et Paulette, 5 ans, tous nés à Nancy. 

Après leur arrestation, ils sont internés au camp de 

Lalande à Monts puis déportés à Auschwitz en sep-

tembre 1942 et gazés dès leur arrivée. 
Le contexte : 
En 1942, le Maréchal Pétain, chef de l’Etat français 
rythme de ses conseils les programmes scolaires sur 
lesquels il veille minutieusement afin de « relever le 
sens moral des français, dégradé par l’oisiveté » née 
des conquêtes de 1936. 
Il fait révoquer les enseignants juifs, indignes de trans-
mettre les vraies valeurs aux enfants de France. 
- Janvier 1941,plus d’enseignants juifs dans les écoles 
-Printemps 1942, L’Inspecteur d’Académie D’Indre et 
Loire applique le statut des juifs avant d’être révoqué 
comme franc-maçon et de passer dans la résistance. 
Une autre plaque rappelle la mémoire de Marcel Ra-
bache, instituteur torturé par la Gestapo, déporté à 
Buchenwald, où il mourra. 

Rue Jules MOINEAUX 
 
 

Lieu où vivaient les familles des enfants de 
l’école Mirabeau. 

 

Norbert et René Kronenberg sont nés de part et 
d’autre du RHIN. L’aîné en 1930 à Stuttgart et le 
plus jeune en 1934 à Strasbourg. (entre ces deux 
dates, les nazis ont été élus par le peuple alle-
mand). Leurs parents, Chaïm et Léa venaient de 
Pologne. Victimes de la misère et de l’antisémi-
tisme, ils avaient fut vers l’ouest. 
 

Joseph, Estelle et Paulette Zomersztajn sont nés 
à Nancy. Leurs parents, Liber et Alta, eux aussi, 
avaient fui la Pologne. 
 

La déclaration de guerre les rattrape en France.  
 

La famille Kronenberg est autorisée à travailler à 
Tours et s’installe au 19 rue Jules Moineaux. La 
mère, Léa, s’occupe du foyer, le père, Chaïm est 
aide-horloger. Les Zomersztajn, Alta et Liber, 
s’installent au 17 de la même rue. Le père est 
aide-cordonnier. Jacques, le fils aîné, est appren-
ti coiffeur, et Maurice, le second, entre à l’école 
Pigier. 

En juin 1942, ils doivent tous porter l’étoile jau-
ne, sauf Paulette qui n’a pas encore 6 ans. 
Tous, à l’exception de Chaïm, parti acheter des 
cigarettes, au moment de la rafle, seront arrêtés. 
 

Le parcours de la mémoire à Tours — 2 heures - CM 

En 1942, Tours et le département d’Indre et Loire, ont connu, comme toute la France de Pétain, des ra-

fles, des arrestations, selon les lois de Vichy. 

Notre région coupée par la ligne de démarcation, a été un lieu de passage très actif vers la zone libre. 

Malgré le dévouement des résistants, hommes et femmes, des centaines de juifs seront arrêtés sur cette 

ligne. Des centaines… peut-être davantage réussiront à la traverser. 

Tours avait accueilli depuis  les années 20 des réfugiés juifs originaires de toute l’Europe. Des enfants y 

sont nés avec la nationalité française, d’autres l’ont acquise. En 1942, elle ne leur sera d’aucun secours. 

Et pourtant, ces familles, ces enfants habitaient, travaillaient, étudiaient à Tours. 



PREFECTURE 
La 

préfecture avait 2 missions principales : 
Appliquer les lois de Vichy 
Répondre aux exigences de l’armée alle-
mande et de veiller à la sécurité de l’occu-
pant 

Elle met en application les lois de 1940 : 
Affiches interdisant l’accès aux juifs des 
magasins alimentaires 
Révision de la loi de naturalisation de 1927 
Interdiction d’exercer le métier d’avocat, 
fonction publique, cinéma, presse, édi-
tion… 
Promulgation du statut des juifs aux obliga-
tions de recensement 
Port obligatoire de l’étoile jaune (juin 
1942) 

Elle donne les ordres à la police française 

 PALAIS de JUSTICE siège de la FELDKOMMANDANTUR 
Lieu où se trouvait le siège de la Feldkommandantur Comman-
dement Militaire Allemand en zone occupée jusqu’en novembre 
1942 puis sur toute la France). 

 La Feldkommandantur a pour mission principale dès 1940 d’assurer 
l’administration de l’armée allemande. Elle gère : 

les affaires militaires, les prisonniers de guerre 
Les films, la radio 
Les écoles, les églises 
Les services sanitaires et médicaux 
La surveillance de la gendarmerie française 

L’affichage 
Les passeports et les laisser-passer, la surveillance des étrangers 
Les transports, la SNCF, le carburant, les automobiles 
Les syndicats, les sociétés, le commerce, l’industrie 

Elle est en relation permanente avec la préfecture. 

Un autre organisme, la Gestapo, sera chargé de réprimer de façon violente et souvent par la torture, la 
montée croissante de la résistance (angle rue Victor Hugo et Simier). 

En  juillet 1942, ce sont ses services qui imposent à la police française l’arrestation des juifs . 

Rue de la SCELLERIE 
 L’immeuble du 81 appartient à un marchand de 
bestiaux né dans une vieille famille française qui 
a dû renoncer à exercer son métier au nom du statut 
des juifs du 3 octobre 1940 qui interdit à ceux-ci cer-
taines professions. Il devient donc « herbager » et vit 
de ses économies. Il doit aussi déclarer son bien à la 
préfecture. L’immeuble est donc vendu en août 1942 
tout à fait « légalement » par un notaire de Tours. 
 

En 1940, au moment du recensement des juifs de 
Touraine, 3 familles, originaires de Pologne, y vivent. 
En 1942, au moment des rafles, ils portent tous l’étoi-
le jaune depuis le mois de juin. Ils sont allés les retirer 
à la préfecture contre la remise de 2 points textile pris 
sur leur carte de rationnement. 
 

Ce quartier est très populaire, ouvriers, artisans, com-
merçants cohabitent et de nombreuses manifesta-
tions de solidarité se manifestaient durant les durs 
moments partagés, pendant les bombardements par 
exemple. 
Lors de la rafle de février, un ouvrier tailleur fut sauvé 
par son patrons français qui le cacha et fit passer sa 
famille en zone libre. 



SYNAGOGUE 
Lieu de culte des 
juifs. La synago-
gue est l’équiva-
lent de l’église 
des catholiques, 
du temple des 
protestants, de la 
mosquée des mu-
sulmans. 
Quand Napoléon organise la communauté juive en Fran-
ce: « 2000 âmes sont nécessaires pour former une syna-
gogue », le Préfet et le Maire répondent qu’il y a une 
telle population juive dans tout le département. 
Mais c’est à partir de 1860, qu’une communauté juive se 
forme à Tours et après la guerre de 1870, la perte de 
l’Alsace-Lorraine, les POGROMS en Europe centrale 
chassent de nombreux juifs dont certains s’installent à 
Tours. 
Au début du XXème siècle, une synagogue est construi-
te, 37 rue Parmentier, grâce à un riche mécène, Daniel 
Osiris Iffla. Elle est inaugurée le 28 juin 1908. 
La synagogue a accueilli de nombreux juifs au début de 
la guerre, pendant l’exode puis dans l’attente du passa-
ge de la ligne de démarcation. 
En 1942, elle sert d’écurie et de réserve à foin. 
En 1945, elle redevient un lieu de culte: à l’intérieur figu-
rent les noms des 236 juifs d’Indre et Loire déportés. 
La porte, à droite, est surmontée d’un cintre contenant 
la table des Dix Commandements, sous une frise de vé-
gétaux stylisés. 
Edifice modeste construit par l’architecte Victor Tondu : 
8 m de large en façade et 16 m de profondeur.  Deux 
parties : le logement du rabbin en façade, les 2/3 inté-
rieurs, la synagogue proprement dite. 

Ecole MICHELET 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole de la République (primaire de filles) 
transformée en prison et lieu de départ vers 
Drancy et où 53 enfants furent internés 
avant leur départ. 
Pourquoi ce lieu? 
C’était une petite école de filles de quartier, 
enfermée dans un îlot de maisons, proche 
des lieux de commandement français et alle-
mand , proche également de la prison et de la 
gare. 
La surveillance y était facilitée par la disposi-
tion des rues du quartier, à angle droit, et par 
la proximité de l’avenue de Grammont, grand 
axe de circulation nord-sud, par lequel arri-
vaient les cars, quotidiennement, avec les 
hommes, les femmes et les enfants arrêtés 
sur la ligne de démarcation. 
En 1942, 253 juifs connus à ce jour, y furent 
enfermés, dont 53 enfants, de quelques mois 
à 18 ans. Ils y restèrent peu de temps avant 
d’être transférés au camp de la Lande à 
Monts. Ils représentent 15 nationalités diffé-
rentes, en majorité des polonais. 
Les internés juifs de Michelet sont partis de 
Drancy par les convois n° 8 et n°36 du 23 sep-
tembre 1942. Cinq partiront en 1943. 
 
L’école Michelet  était le premier maillon d’u-
ne chaîne : 
Michelet—La Lande—Drancy—Auschiwtz 
 

Les panneaux ont été posés le 20 septembre 
2007, 65 ans après le jour du dernier convoi 
des juifs internés  dans cette école en 1942. 

GARE 
Lieu de départ pour monter dans les trains en di-
rection de Drancy. 
Rappel des rafles :  
9 février 1942 : 16 déportés (que des hommes) 
15 et 16 juillet 1942 : 690 déportés (hommes, femmes et 
enfants)  
9 octobre 1942 : 81 déportés 

Au moins 943 juifs déportés de Touraine. 

La place des JUSTES 
La plaque commémorative qui se trouvait à l’extérieur de la synagogue a été déplacée  sur  
l’esplanade située devant le château qui s’appelle désormais la « Place des JUSTES » 


