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ADEL (association pour un développement local) travaille 
depuis 2010 à sauvegarder  la  mémoire du  camp  

d’internement de Rouillé (1939 à 1945). 
Un  baraquement, le dernier de la région Poitou - 

Charentes, subsiste, en bon état.  
L'association mène un travail de recherche et 

d'expositions afin de mobiliser la population et ses élus
 en faveur de la préservation de ce bâtiment et de sa 

mise en valeur comme lieu de mémoire à 
vocation  muséographique et pédagogique.

 

Les témoignages de Rullicois ont révélé des relations très particulières avec les internés à l’insu de l'administration du camp. 
En remerciements de services, les internés fabriquaient des objets en os, noyaux, ou bois qu'ils offraient aux habitants. Un 
atelier de jouets existait également à l'intérieur du camp et certaines réalisations pouvaient être vendues lors de fêtes locales. 
Une première exposition en novembre 2010 a réuni  une soixantaine d’objets témoignant d'un grand savoir-faire (crocodiles 
façonnés dans des cornes de vache, cannes, coquetiers, bagues, broches, maquettes d’avions, de bateaux...)  
 
La Nouvelle République et Centre Presse se sont fait l'écho de cette exposition et France 3 Poitou-Charentes y a consacré un 
reportage diffusé en région et sur les ondes nationales, contribuant ainsi au succès de cette exposition (plus de 1500 visiteurs 
+ les scolaires). 
Des  descendants  d'internés  et  autres  informateurs  sont  alors  entrés  en  relation  avec  l'association.  Les  demandes  de 
présentations en lycées et collèges, pour des groupes d'enseignants et colloques se sont multipliées.

Fort de cet intérêt, l'association ouvre sa nouvelle exposition à Rouillé du 17 septembre au 30 octobre.
 

• Présentation d’une centaine d’objets venus de toute la France et de dessins réalisés dans le camp  par un interné.

• Carnet de bord d’un interné, relatant ses mémoires et conditions de détention (qui feront l’objet d’une lecture 
publique lors d’un spectacle théâtral le 29 et 30 octobre)

• Vidéo projection d’interviews de témoins  évoquant les relations complices entre population locale et internés. 

• Mme Soler, 80 ans, venant du Sud de la France, témoignera des conditions d’incarcération de son père  à qui elle 
rendit visite en 1941.

• Exposition de la maquette du camp  réalisée par une collégienne 

• Mise en vente du livre  « Objets d'Evasion »,  répertoire photographique et documenté des objets, connus à ce jour, 
façonnés par les internés politiques du Camp de Rouillé (150 p.).

 
Inauguration  le: Vendredi16 septembre à 18h, à Rouillé, salles polyvalentes (mairie)

Exposition ouverte gratuitement au public du 17 septembre  au 30 octobre  
les vendredi et samedi : 10-12h, 15-18h,  le dimanche de 15-18h,

sur rendez vous en semaine : visites guidées pour les groupes et les scolaires 

Plus de renseignements sur  https://sites.google.com/site/adelrouille/ et 
auprès de MmeVéronique Rochais 
au 05 49 43 92 64 ou au  06 80 44 43 26
       ou
Annie-France Bercier 06 20 54 35 56     af,bercier@libertysurf,fr

https://sites.google.com/site/adelrouille/

