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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 allemand Gunter Demnig, des 
pavés recouverts de laiton nommés « Stolpersteine » et honorant chacun la mémoire 
individuelle d’une victime du nazisme. Ces pavés sont posés devant l’ancien domicile des 
victimes. 
 
En septembre 2020, 28 Pavés de Mémoire avaient été posés à Rouen, et 11 à Sotteville-lès-
Rouen, mais ils n’avaient pas pu être officiellement inaugurés en raison du contexte sanitaire.  
L’association avait toutefois engagé en partenariat avec la Ville de Rouen et la Métropole une 
deuxième phase du projet, avec la fabrication de 38 nouvelles « Stolpersteine » au printemps 
2021. 
Après de nouveaux reports, ces pavés viennent d’être installés (mi-septembre 2021), ce qui 
porte, pour la seule ville de Rouen, leur nombre total à 66. Répartis sur l’ensemble du 
territoire, ils honorent, à 16 adresses différentes, la mémoire des familles rouennaises 
victimes de la Shoah avec des enfants mineurs. La plupart de ces victimes, des Juifs français et 
étrangers, ont été assassinées à Auschwitz. 
 
Une petite phase complémentaire est prévue à Rouen au printemps 2022, pour une dernière 
famille de 4 personnes, en présence de l’artiste qui viendra sceller lui-même ses Pavés de 
Mémoire à l’adresse concernée. Le projet se poursuivra en 2023 pour d’autres communes de 
la Métropole. À ce jour, la Métropole Rouen Normandie est la première agglomération 
française a accueillir autant de pavés de mémoire sur son territoire.  
 
Les « Stolpersteine », en bref : 
 
· De petits monuments à la mémoire des victimes du nazisme 
· Des pierres sur lesquelles on « trébuche » symboliquement 
· 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 européen décentralisé 
· Un work in progress, car le projet s’étend au fil des années 
· Un projet artistique réalisé aussi en France depuis 2013 
· Un projet citoyen pour réagir au racisme, à l’antisémitisme, à l’exclusion. 
 
On retrouvera 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 
 
Avec le soutien de l’ERIAC de l’Université de Rouen (Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur 
les Aires Culturelles). En partenariat avec les Archives Départementales de Seine-Maritime, 
l’Association Cultuelle Israélite de Rouen (ACIR) et l’Office allemand d’échanges universitaires 
(DAAD). Avec le soutien de M. Philippe Ettinger et en concertation avec les autres familles des 
victimes. 

https://pavesmemoirerouen.monsite-orange.fr/
https://pavesmemoirerouen.monsite-orange.fr/
mailto:pavesmemoire.rouen@orange.fr


Carte des 66 Pavés de Mémoire posés à Rouen en septembre 2020 et septembre 2021 
 

 
 

1. Famille Rechtchaft, 3 rue de la Motte / 2 avenue Jean-Rondeaux, 4 Pavés 
2. Famille Rybstein, rue Pierre Chirol (ancien 8 rue Amiral-Cécille), 4 Pavés 
3. Famille Szlakowski, 28 rue du Renard, 5 Pavés 
4. Famille Frauenthal, 7 rue Tabouret, 4 Pavés  
5. Famille Wetsztein, 74 rue des Bons-Enfants, 3 Pavés 
6. Famille Abramovitch, 6 rue Écuyère, 5 Pavés 
7. Famille Dreier, 48-50 rue Beauvoisine, 5 Pavés 
8. Famille Gerszt, 42-44 rue de la République, 4 Pavés 
9. Famille Kofman, 32 rue des Augustins, 4 Pavés 
10. Famille Burstin, 41-43 rue Victor-Hugo, 4 Pavés 
11. Famille Cofman, 69 rue d’Amiens, 3 Pavés 
12. Famille Ganon, 40 rue Armand-Carrel, 3 Pavés 
13. Pinkus Ettinger, rue Martainville (ancien 36, angle Marin-Le-Pigny), 1 Pavé 
14. Famille Eskenazi, rue d’Amiens (ancien 4, angle Édouard-Adam), 7 Pavés 
15. Famille Ettinger, 8-10 rue Eau-de-Robec, 9 Pavés 
16. Claude Bigard, 45 rue de Reims, 1 Pavé 

 
 

À retrouver (avec aussi ceux de Sotteville-lès-Rouen) sur l’application et le site Internet  
« Stolpersteine Guide » 

géolocalisation, biographies et photos des victimes 
https://stolpersteine-guide.de/map/staedte/205/rouensotteville 

 
 

https://stolpersteine-guide.de/map/staedte/205/rouensotteville


 
Travail pédagogique et éducation citoyenne 
 
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. 
Dans une dizaine d’établissements de l’agglomération rouennaise, des centaines d’élèves, 
ainsi que des étudiant.e.s de l’université, 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 travail pédagogique, initié par des enseignant.e.s de différentes disciplines, notamment 
d’histoire-géographie et d’allemand, a été mené au cours des années scolaires 2019-2020 et 
2020-2021 dans les établissements suivants : 
- Collège Barbey d’Aurevilly, Rouen 
- Collège Fontenelle, Rouen 
- Institution Jean-Paul II, Rouen 
- Cité Camille Saint-Saëns, Rouen 
- Lycée Flaubert, Rouen 
- Lycée Marcel Sembat, Sotteville 
- Collège Émile Zola, Sotteville 
- Lycée Le Corbusier, Saint-Étienne-du-Rouvray 
- Collège Paul Éluard, Saint-Étienne-du-Rouvray 
- Département d’allemand de l’Université de Rouen 
S’y joignent également, en 2021-2022, les lycées Corneille de Rouen et Galilée de Franqueville-
Saint-Pierre.  
Hors de l’agglomération rouennaise, de nouveaux établissements ont également souhaité 
s’associer au projet, et prévoient des sorties scolaires à Rouen à la découverte des Pavés de 
Mémoire au cours de l’année. 
 
En raison de la crise sanitaire, les scolaires de 2019-2020 et 2020-2021 n’ont pas vu 
l’aboutissement complet du projet, qui devait être couronné par la venue de l’artiste Gunter 
Demnig et par l’organisation d’hommages sur site pour les classes participantes. La mise en 
ligne des biographies et photographies des victimes sur l’application « Stolpersteine Guide » 
a toutefois permis des découvertes individuelles ou en petits groupes encadrés par les 
enseignant.e.s.  
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, une partie des établissements susmentionnés 
ont repris leurs activités pédagogiques autour des Pavés de Mémoire. De nouveaux groupes 
d’élèves, qui auront travaillé en classe sur le projet, participeront aux hommages-rencontres 
sur site prévus le 15 octobre à Rouen (cf. ci-dessous), et leurs « ambassadeurs » seront reçus 
à l’Hôtel de Ville pour participer à la cérémonie générale d’hommage aux victimes. 
  



Cérémonie et actions prévues mi-octobre 2021 
 
 

 Jeudi 14 octobre, 18h, Maison de l’Université, Mont-Saint-Aignan 
Conférence de Corinne Bouillot, enseignante-chercheuse et Présidente de l’association Pavés 
de Mémoire Rouen Métropole, dans le cadre du dispositif Université de Toutes les Cultures. 
Ouverte à tout public. Pass sanitaire obligatoire. 
http://mdu.univ-rouen.fr/universite-de-toutes-les-cultures-259410.kjsp 
 
 

 Vendredi 15 octobre, 17h, Salons de l’Hôtel de Ville de Rouen 
Cérémonie d’hommage aux 66 victimes de la Shoah dont la mémoire est honorée par des 
« Stolpersteine », Pavés à la mémoire des victimes du nazisme. Avec lecture des noms.  
En présence de familles des victimes et d’élèves ayant travaillé sur le projet.  
Pass sanitaire obligatoire. 
 
 

 Vendredi 15 octobre, à partir de 14h, Rouen 
Hommages-rencontres sur site, prioritairement à destination des familles des victimes et des 
scolaires qui travaillent sur le projet. Lecture de la biographie de la famille, dépôt d’une rose 
sur chaque pavé. 
Organisés par l’association en lien avec les enseignant.e.s impliqué.e.s. Horaires indicatifs. 
 
14h40 – Adresse 1, hommage à la famille Rechtchaft 
14h00 – Adresse 2, hommage à la Famille Rybstein 
15h20 – Adresse 3, hommage à la famille Szlakowski 
15h30 – Adresse 4, hommage à la famille Frauenthal  
15h00 – Adresse 5, hommage à la famille Wetsztein 
15h40 – Adresse 6, hommage à la famille Abramovitch 
16h00 – Adresse 7, hommage à la famille Dreier 
15h00 – Adresse 8, hommage à la famille Gerszt 
15h20 – Adresse 9, hommage à la famille Kofman 
15h40 – Adresse 10, hommage à la famille Burstin 
16h00 – Adresse 11, hommage à la famille Cofman 
15h00 – Adresse 12, hommage à la famille Ganon 
15h20 – Adresse 13, hommage à Pinkus Ettinger 
15h35 – Adresse 14, hommage à la famille Eskenazi 
16h05 – Adresse 15, hommage à la famille Ettinger 
15h (à confirmer) – Adresse 16, hommage à Claude Bigard 
 

 

http://mdu.univ-rouen.fr/universite-de-toutes-les-cultures-259410.kjsp

