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Pour Corinne Bouillot, Présidente de l’association Pavés de Mémoire Rouen Métropole : 
"Ces Stolpersteine à la mémoire des victimes de la barbarie sont installées au cœur de nos villes, nous 
rappelant que les persécutions ont commencé à notre porte. Elles nous appellent aujourd'hui à la 
vigilance démocratique face aux discours de haine." 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie, Maire de Rouen : « Ces 
pavés Stolpersteine participent de notre devoir de mémoire. Nous devons transmettre aux nouvelles 
générations l’engagement dans la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de discriminations. 
Portons ensemble les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. » 
 

Rappel du projet et réalisations 
 
L’association Pavés de Mémoire Rouen Métropole, en partenariat avec la Métropole Rouen Normandie 
et les communes concernées, est depuis 2019 à l’initiative d’un projet mémoriel, éducatif et citoyen : 
installer, en coordination avec l’artiste Gunter Demnig qui en est le créateur, des pavés recouverts de 
laiton nommés « Stolpersteine » et honorant chacun la mémoire d’une victime du nazisme. Ces pierres 
commémoratives, sur lesquelles sont gravés le nom et le sort des victimes, sont insérées dans le trottoir 
devant leur ancien domicile. 
 

Les « Stolpersteine », en bref : 
 
· Des pierres sur lesquelles on « trébuche » symboliquement 
· De petits monuments à la mémoire des victimes du nazisme  
· Des cubes de 10 cm de côté recouverts de laiton et gravés à la main 
· Des pavés insérés dans le trottoir devant le dernier domicile des victimes 
· Un grand mémorial décentralisé, avec plus de 80000 pavés posés à travers toute l’Europe 
· Un projet réalisé en France depuis 2013, à Rouen et Sotteville-lès-Rouen depuis 2020 
· Un projet pédagogique et citoyen pour réagir au racisme, à l’antisémitisme, à l’exclusion. 
 
Depuis 2020, 66 Pavés de Mémoire ont été posés à Rouen et 11 à Sotteville-lès-Rouen. Ils honorent, à 
18 adresses différentes, la mémoire de familles victimes de la Shoah avec des enfants mineurs. La 
plupart de ces victimes, des Juifs français et étrangers, ont été assassinées à Auschwitz. 
 
Veuillez retrouver toutes les informations concernant ces Pavés de Mémoire, ainsi que les actualités du 
projet, sur le site internet dédié :  
https://pavesmemoirerouen.monsite-orange.fr 
Contact : pavesmemoire.rouen@orange.fr, 06 15 05 85 71 (Corinne Bouillot, présidente). 
 
Les Pavés de Mémoire déjà installés sont à retrouver sur l’application et le site Internet « Stolpersteine 
Guide », qui les géolocalise et fournit les biographies et photographies des victimes : 
https://stolpersteine-guide.de/map/staedte/205/rouensotteville 
 

Travail pédagogique et cérémonies 
 
Depuis sa création en 2019, l’association Pavés de Mémoire Rouen Métropole a misé sur la dimension 
éducative et citoyenne de la transmission de la mémoire et sur le travail avec les scolaires, raison pour 
laquelle elle a choisi d’honorer prioritairement la mémoire de familles avec des enfants mineurs victimes 
de la Shoah. 
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Plus d’un millier d’élèves, dans une dizaine d’établissements de l’agglomération rouennaise, ainsi que 
des étudiant.e.s de l’université de Rouen, ont été associés jusqu’ici au projet avec leurs enseignant.e.s. 
Ils ont été invités à aborder la Shoah par sa dimension locale, à se pencher sur le sort de familles 
honorées par des « Stolpersteine » et à se confronter à la démarche mémorielle de l’artiste. 
 
Le 15 octobre 2021, après les reports liés à la crise sanitaire, des hommages sur site ont été organisés 
avec des scolaires et des proches des victimes, et une cérémonie à la mémoire des victimes a eu lieu à 
l’Hôtel de Ville de Rouen, en présence du Maire et du Conseil municipal. L’inauguration officielle des 
Pavés de Mémoire sottevillais est prévue au printemps 2022.  
 

Venue de l’artiste Gunter Demnig à Rouen 
 
Depuis les années 1990, Gunter Demnig scelle ses « Stolpersteine » dans les trottoirs des villes 
européennes. Artiste plasticien né en 1947 à Berlin, il a réalisé son projet en Allemagne depuis les 
années 1990, puis l’a étendu à toute l’Europe à partir des années 2000. Reconnu internationalement 
pour son œuvre mémorielle, il a posé lui-même ou fait poser plus de 80000 Pavés de Mémoire dans une 
vingtaine de pays, dont la France depuis 2013. 
 
En raison de la crise sanitaire, Gunter Demnig n’avait pas pu lui-même faire le déplacement dans 
l’agglomération rouennaise pour les éditions 2020 et 2021 du projet local. Cette année, il a inscrit Rouen 
dans son agenda européen, pour l’installation de quatre nouvelles « Stolpersteine » qui honoreront la 
mémoire de la famille Leon devant son dernier domicile.  
 
La pose des Pavés de Mémoire, par ses soins, a eu lieu le lundi 28 mars 2022 devant le 174 rue Eau-de-
Robec. 
 
Pendant que l’artiste a réalisé la pose des pavés de mémoire, un hommage a été rendu aux victimes par 
de nouveaux collégiens et lycéens impliqués dans le projet. 
 
La petite Dora Leon est la plus jeune victime de la Shoah issue d’une famille de l’agglomération 
rouennaise. Ses parents, Merkado et Mazaltow Leon, et sa grand-mère Perla Kavayero vivaient rue Eau-
de-Robec quand ils y ont été arrêtés lors de la grande rafle nocturne du 15 au 16 janvier 1943, planifiée 
par les autorités nazies et opérée par la police française. Mazaltow, enceinte au moment de son 
arrestation et de son transfert au camp de Drancy, a accouché de Dora le 8 février 1943 à l’hôpital 
Rothschild de Paris, sous haute surveillance. Retransférée à Drancy avec son bébé âgé de six mois, elle 
y a retrouvé son mari et sa mère. Tous quatre ont alors été déportés par le convoi no 59 du 2 septembre 
1943 dans le centre de mise à mort d’Auschwitz où ils ont été assassinés. 
 
C’est par l’hommage à ces quatre victimes que s’est clôturée la pose de Pavés de Mémoire pour les 
enfants et leurs familles dans la ville de Rouen, mais le projet se poursuivra dans d’autres communes de 
la Métropole Rouen Normandie à partir de 2023 (projet à Elbeuf et à Petit-Quevilly au printemps 2023, 
en fonction des disponibilités de l’artiste). 
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