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- Un lieu de mémoire à taille humaine - 

 

Ouvert en 2012, le Mémorial des Déportés 

de la Mayenne est un site de visite, unique 

dans la région, qui rend hommage aux 

Mayennais envoyés en camps de con-

centration ou d’extermination. Plus qu’un 

lieu de mémoire, c’est aussi un lieu péda-

gogique, d’expression artistique et de par-

tage.  

 

Dans le premier espace du Mémorial 

(l’Espace Mémoire), vous pourrez décou-

vrir des frises chronologiques, des cartes, 

de rares objets  ramenés des camps nazis, 

le mur des noms et une exposition perma-

nente sur la déportation et le retour des 

survivants. C’est à travers les témoignages 

des Mayennais que les visiteurs pourront 

découvrir la déportation.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans le deuxième espace (l’Espace Vigi-

lance), nous proposons des animations 

ponctuelles comme des conférences, des 

ateliers ou des expositions temporaires 

pour sensibiliser aux thèmes des droits de 

l’Homme, de la paix. Ces valeurs fonda-

mentales sont présentées face à la barba-

rie humaine.  

 

Des témoignages vidéos de Déportés 

mayennais sont aussi projetés dans cette 

salle. Un espace bibliothèque est acces-

sible pour consulter des ouvrages sur la Se-

conde Guerre mondiale, des récits de dé-

portation, des revues thématiques, etc.  

 

 

Le Mémorial 
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Quelques chiffres :  

 540 Mayennais déportés dans les camps de 

concentration et d’extermination nazis. 

Plus de 7 000 visiteurs accueillis depuis l’ouver-

ture du Mémorial. 

4 salles d’exposition à découvrir.  

En 2015, obtention de la marque d’Etat tou-

risme et handicap pour l’accessibilité du lieu. 



 Chaque année, l’Association pour le Mémo-

rial de la Déportation (AMD) organise des ren-

dez-vous en lien avec la mémoire de la dé-

portation et plus largement en lien avec la 

Seconde Guerre mondiale. Le Mémorial des 

Déportés se base sur une mémoire locale : les 

témoignages des déportés mayennais.  

 

 

Dans la continuité de cet hommage local, 

notre association, en partenariat avec l’Asso-

ciation mayennaise d’action auprès des gens 

du voyage (AMAV), va proposer prochaine-

ment au public des rendez-vous en lien avec 

les persécutions à l’égard des nomades pen-

dant la Seconde Guerre mondiale. En 

Mayenne, deux camps d’internement ont 

existé, à Grez-en-Bouère et à Montsûrs, entre 

1940 et 1942.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À travers des conférences thématiques, des 

ateliers, une exposition temporaire unique, 

nous aborderons ce sujet, qui a concerné les 

nomades de la Mayenne, de la France mais 

aussi de l’Europe. Ces derniers ont été exter-

minés massivement dans les camps nazis.  

 

Cette programmation intitulée, « Tsiganes et 

nomades d’Europe durant la Seconde 

Guerre mondiale… et maintenant », aura lieu 

du 23 avril au 18 septembre 2016.  

Une programmation autour des nomades 

2 

 Extrait du carnet anthropométrique de Jeanne LEFEBVRE, internée à Montsûrs. © Archives de la Mayenne 

 Affiche réalisée pour l’occasion par une 

élève du lycée Léonard de Vinci de Mayenne, 

Romane CHAILLOU, dans le cadre d’un projet 

pédagogique mené avec le Mémorial.  

 Camp de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) en 1944, photogra-

phié par une secrétaire, fille du directeur . © Archives Jacques 

Sigot er Jean-Claude Leblé, petit-fils du directeur. 



  Un voile demeure sur l’internement des              

nomades en Mayenne. Peu de documents 

relatent ces faits et l’existence de camps 

dans le département, à Grez-en-Bouère et à 

Montsûrs. Sur place, il ne subsiste rien.  

 

Afin de mettre en lumière cette histoire lo-

cale, notre association, en partenariat avec 

l’A.MA.V, a effectué des recherches sur le 

sujet. L’objectif était d’élaborer et de présen-

ter une exposition inédite sur l’internement 

des nomades en Mayenne.  

Conçue et validée par un conseil 

« scientifique » composé de notre associa-

tion, de l’AMAV, des archives départemen-

tales, du service départemental de l’office 

national des anciens combattants et vic-

times de guerre (ONAC-VG) de la Mayenne, 

l’exposition se compose de 8 panneaux et 

retrace le parcours de ces nomades. Plus de 

90 fiches individuelles ont été réalisées sur 

chaque nomade interné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition sera visible par le public du 

24 avril au 18 septembre 2016 au Mémo-

rial des Déportés de la Mayenne 

(pendant les horaires d’ouverture et en 

payant l’entrée du lieu, cf dernière 

page). 

Le vernissage de l'exposition aura lieu le 

samedi 23 avril à 11h au Mémorial (non 

public : accès réservé aux invités et aux 

journalistes). 

L’exposition « Adieu roulottes et chevaux » 

 Exemple d’un panneau de l’exposition « Adieu 

roulottes et chevaux ».  

Plan de l’exposition :  

-Panneau de présentation 

-Regroupement des nomades en Mayenne 

-Grez-en-Bouère, un « camp »  éphémère 

-Montsûrs, un camp d’internement 

-Le quotidien des nomades à  Montsûrs 

-Un sentiment d’enfermement  insupportable  

-Des visages et des noms 

-La fin du camp et la mémoire   
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 Exemple de fiche individuelle 

sur un nomade interné.   



Les conférences 

À l’occasion de cet hommage aux no-

mades persécutés, notre association a pro-
grammé plusieurs conférences thématiques 

et a fait appel à des spécialistes de ce sujet. 

 

L’objectif de ces conférences est d’expli-

quer ce qu’ont subi les nomades durant la 

Seconde Guerre mondiale. La dernière con-

férence programmée abordera les condi-

tions de vie actuelles des gens du voyage et 

roms d’Europe.  

 

Ces conférences sont le reflet des missions 

du Mémorial des Déportés de la Mayenne et 

des sujets qui  y sont traités : la mémoire et le 

présent avec la vigilance et la lutte contre 

les discriminations.  

 

 

Samedi 23 avril à 15h au Mémorial -                     
Participation libre (suggérée entre 5€ et 10 €) 

Conférence « L’internement 

des Tsiganes de France - 

1939/1946 » par Marie-

Christine HUBERT, historienne 

et archiviste de Rouen.  

Intervention de Bernard COS-

SÉE, vice-président  de l’Asso-

ciation mayennaise d’action 

auprès des gens du voyage 

(AMAV) sur les camps de la Mayenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 mai 2016 à 20h -                            

Auditorium du Grand Nord, Mayenne -                

Participation libre. 

Conférence « Le géno-

cide des Tsiganes durant 

la Seconde Guerre mon-

diale » par Henriette AS-

SÉO, professeure agré-

gée à l’École des Hautes 

Études en Sciences So-

ciales (EHESS) de Paris. 

Project ion du f i lm 

« Mémoires tsiganes, 

l’autre génocide » en présence de la réalisa-

trice, Idit BLOCH de Paris.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 17 juin 2016 à 20h -                      

Auditorium du Grand Nord, Mayenne                    

- Participation libre. 

Conférence « Roms d’Eu-

rope et Gens du voyage 

de France aujourd’hui » 

par Samuel DELÉPINE, 

maître de conférences en 

géographie sociale à l’Uni-

versité d’Angers. Introduc-

tion à la terminologie rela-

tive aux Tsiganes et Gens du voyage, par 

Bernard COSSÉE, vice-président de l’AMAV.  
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Marie-Christine HUBERT 

est co-auteur avec                         

Emmanuel Filhol de « Les 

Tsiganes en France – un 

sort à part – 1939 -1946 », 

éditions Perrin, 2010. 

C o - a u t e u r  a v e c                         

Juliette Jourdan et Idit 

Bloch du film documen-

taire, « Mémoires tsiganes, 

l’autre génocide ». 

Samuel DELEPINE est             

auteur de l’ « Atlas des  

Tsiganes : Les dessous de 

la question rom », édition 

Autrement, 2012. 
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Les ateliers 
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Le mercredi 25 mai, samedi 4 juin et samedi 

2 juillet 2016 à 15h  

au Mémorial - 4 euros : 

 

Pour les enfants et les adolescents :  

En parallèle de l’exposition « Adieu roulottes 

et chevaux », le Mémorial va proposer des 

ateliers pour le jeune public. L’objectif est 

de faire découvrir les coutumes et les condi-

tions de vie des nomades : ces fils du vent ! 

 

À travers des lectures et des ateliers d’écri-

ture, les jeunes visiteurs pourront découvrir 

notamment les métiers exercés avant la 

guerre par les nomades de la Mayenne 

(acrobate, marchand ambulant, etc).  

 

Entre 10 et 15 ans. 

Réservation et renseignements  

au 02 43 08 87 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du vendredi 13 mai au vendredi 17 juin 2016  

à l’aire d’accueil de la Davière à Mayenne -  

de 14h à 16h30 - 12 euros (incluant la visite 

du Mémorial).  

 

Pour les adultes :  

 

Au cours de six séances, le public sera ame-

né à réaliser des roulottes miniatures avec la 

participation de femmes du voyage ayant 

vécu en roulotte. Ces dernières échange-

ront sur leurs souvenirs d’enfance et leur 

mode de vie. L’objectif de ces ateliers est 

de favoriser la transmission de la culture et 

l'histoire des gens du voyage notamment 

pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces 

échanges et ces rencontres entre séden-

taires et voyageurs permettront aussi de fa-

voriser la mixité sociale et de changer les 

représentations, les préjugés. Chaque parti-

cipant élabora sa propre roulotte miniature 

qui lui sera restituée à la fin des séances.  

 

Afin de valoriser les travaux effectués au 

cours de ces ateliers, les roulottes réalisées 

seront exposées lors du barbecue annuelle 

organisée à l’aire d’accueil de la Davière, 

par l’AMAV, le Kiosque et le centre social 

Agitato de Mayenne, prévu le mercredi 22 

juin 2016. Les participants visiteront aussi le 

Mémorial et découvriront l’exposition 

« Adieu roulottes et chevaux ». 

 
Ateliers animés par Marie-Line BRUNET, ar-

tiste et l’AMAV.  

http://atelierdesroulottes.blogspot.fr 

 

10 participants maximum pour l’ensemble 

des séances.  

Renseignements et réservation au  

02 43 08 87 35. 



Une marche mémoire 
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Dimanche 29 mai 2016 à 14h - Montsûrs.  

Gratuit. Rendez-vous sur le parking de la 

place des anciens combattants (monument 

aux morts). Renseignements et réservation 

au 02 43 08 87 35. 

 

À l’occasion de cet hommage et de cette 

programmation d’animations, le Mémorial 

souhaitait proposer une « marche mémoire » 

sur les traces de l’ancien camp d’interne-

ment de Montsûrs.  

 

À travers un circuit commenté d’environ 

3km, le public sera amené à parcourir les 

rues marquées par la Seconde Guerre mon-

diale et empruntées par les nomades inter-

nés plus de 75 ans auparavant.  

 

Cette « marche mémoire » sera ponctuée 

de lectures de textes, notamment des lettres 

de nomades internés réclamant leur libéra-

tion.  

À Montsûrs, il ne reste rien des anciens ba-

raquements, des anciens pieux et fils barbe-

lés utilisés pour enfermer ces nomades. Peu 

d’éléments évoquent cette histoire locale. 

Cette « marche mémoire » sera l’occasion 

de découvrir ou redécouvrir ce passé et de 

rendre hommage aux nomades internés qui 

furent près d’une centaine.  

Organisée en partenariat avec l’association 

mayennaise d’action auprès des gens du 

voyage (AMAV) et le comité départemental 

de randonnée.  



La pièce de théâtre : une création 
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L’association met en avant les témoignages 

des Déportés dans le Mémorial. À l’image de 

cet hommage, l’association a souhaité laisser 

la parole à ceux et celles qui avaient souffert 

de cet enfermement arbitraire dans les 

camps d’internement.  

Ces victimes sont longtemps restées silen-

cieuses, avant de transmettre cette mémoire, 

par oral, au sein du cercle familial.  

 

À partir de ce constat, la compagnie Ile du A 

a mené un travail de longue haleine pour                 

recueillir des témoignages.  

 

La compagnie Ile du A, l’AMAV et le Mémo-

rial présentent « Contes et des comptes ».  

C’est à l’intérieur des caravanes que les 

femmes victimes de la Seconde Guerre mon-

diale témoignent à une sédentaire leurs en-

fances abîmées par la guerre.  

Le spectacle alors oscille entre les récits du 

passé et la vie quotidienne d’aujourd’hui sur 

l’aire d’accueil. Le contact se fera d’abord 

par des clichés des uns sur les autres pour lais-

ser place petit à petit à la découverte, à 

l’apprivoisement, à la complicité des uns et 

des autres. 

La musique souligne, accompagne, raconte 

elle aussi le passé et le présent.  

Au-delà de ces souvenirs, les dates et les 

chiffres, les comptes apparaissent. L’Histoire 

comptabilise, se compte et décompte. La 

mémoire se raconte.  

 

 

 

 

De Corinne FERRAGU et Corinne BEAUDEUX. 

Avec Nicolas MOUTON, Corinne FERRAGU et 

Corinne BEAUDEUX.  

Mise en musique de Nicolas MOUTON.  

Création : Compagnie Ile du A, en 2016. 

 

 

Vendredi 24 juin 2016 

À 20h30 à l’auditorium du Grand Nord, 

Mayenne.  

5 euros par personne 

Réservation et renseignements au                            

02 43 08 87 35. 

www.compagnie-ile-du-a.net 



Résumé du livre « À la croisée des 

chemins  » :  

Le bonheur de Sandro, jeune tzigane 

pétillant, se résume en deux mots : 

tribu et voyage. Mais depuis deux 

ans, pour échapper aux rafles organi-

sées par les nazis dans les pays de 

l’Est, la tribu a interrompu le voyage 

et campe aux portes de Paris. En juin 

1940, c’est l’exode et la France en-

tière se déverse sur les routes. Dans 

ce chaos, sous les bombardements, 

commence pour Sandro et sa famille 

un voyage pas comme les autres au 

fil duquel, malgré des rencontres de 

gadjé bienveillants, la peur d’être pris 

par les Allemands est omniprésente…  

Clôture de l’exposition et lecture 
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Dimanche 18 septembre 2016 de 14h à 18h 

au Mémorial - 2€ 

 

Lancée le dimanche 24 avril, l’exposition 

« Adieu roulottes et chevaux » s’achèvera le 

dimanche 18 septembre à l’occasion des 

Journées européennes du patrimoine. Pen-

dant près de six mois, le public pourra décou-

vrir cette exposition inédite sur l’internement 

des nomades en Mayenne.  

 

Afin de clôturer cette programmation, le            

Mémorial aura le plaisir d’accueillir Janine 

BRUNEAU, auteure du livre jeunesse « À la croi-

sée des chemins ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’après-midi, Janine BRUNEAU 

présentera son livre et lira quelques extraits. 

Son ouvrage sera en vente tout l’après-midi 

et des dédicaces seront possibles.  

 

En partenariat avec la librairie du marais de 

Mayenne.  

 

 



Remerciements 
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L’Association pour le Mémorial de la Déportation (AMD) souhaite remercier très sincèrement 

l’ensemble des partenaires qui l’ont accompagné dans ce projet : 

 

 

L’association mayennaise d’action auprès des gens du voyage (AMAV), et en particulier Ber-

nard COSSÉE et Jean-Marc KEROMNES, qui est notre partenaire principal pour cet hommage 

et cette programmation, les membres de la commission animation du Mémorial des Déportés,  

Aurélien NORGEOT, volontaire en service civique au Mémorial, Micheline ANGOT, le collège 

Béatrix de Gâvre de Montsûrs, la mairie et la paroisse de Montsûrs, Kkrist MIRROR, Ida BORDIER 

de l’association patrimoine du Pays de Mayenne, les archives départementales et municipales 

qui ont contribué aux recherches, Marie-Christine HUBERT, Henriette ASSEO, Idit BLOCH, Samuel 

DELÉPINE, Marie-Line BRUNET, la compagnie Ile du A, Corinne FERRAGU, Corinne BEAUDEUX, Ni-

colas MOUTON de Yamtchik et Janine BRUNEAU. 

 



Informations pratiques 
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Pour de plus amples informations, merci de nous contacter : 

 

Mémorial des Déportés de la Mayenne 

23 rue Ambroise de Loré 

53100 MAYENNE 

02 43 08 87 35 

apmd53@yahoo.fr 

www.memorial-des-deportes-mayenne.fr 

 

Ouvert du mardi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14h à 18h. 

Tarifs : 4€ par adulte, 2€ pour les 12-18 ans et gratuité pour les moins de 12 ans 

 

Contact presse : Elodie MAHOT, guide-animatrice au Mémorial. 

 
 

Dossier de presse « Tsiganes et nomades d’Europe durant la Seconde Guerre mondiale...et maintenant » - 

Mars 2016 


