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De tous temps, des hommes, des femmes, des enfants, se sont déplacés
vers d’autres territoires que ceux qui les ont vus naître. Si les nomades l’ont
fait dans le cadre d’une organisation de leur vie, difficile mais longtemps
maîtrisée, si les voyageurs partent à l’aventure, à la quête de moments de
bonheur et de curiosité, d’autres peuples ne choisissent pas ces migrations.
Rejetés ou accueillis sur d’autres terres, ils nous interrogent encore sur nos
capacités à découvrir, à échanger, à offrir l’hospitalité.

L’histoire de Septfonds est inscrite dans ces grands mouvements, et se lit à
l’éclairage de la grande histoire du globe.

La Mounière
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Le nombre de visiteurs étant limité à 25 personnes à l’intérieur de La Mounière, plusieurs 
offres de visites permettent de combiner la venue de 50 personnes simultanément.



En faisant appel aux connaissances des élèves et en s’appuyant sur les documents
iconographiques (archives, photographies) de la table multimédia les thèmes abordées sont :

LA RETIRADA ET LE CONTEXTE EN FRANCE
La Guerre d’Espagne
Les conditions de l’exil
L’Entre Deux Guerres en France
« L’accueil » des réfugiés en France

LE CAMP DE SEPTFONDS
L’ouverture du camp
Le camp à la seconde guerre mondiale
Les mémoires du camp

Les Mémoires du camp de Judes
OBJECTIFS DE LA VISITE
• Permettre aux élèves de saisir le contexte de création du camp de Judes

• Les inviter à relier leurs connaissances sur la

• Seconde Guerre mondiale avec l’histoire locale

• Initier un questionnement sur les dynamiques en faveur ou défaveur d’initiatives
d’accueil et d’hospitalité.

MESSAGE CLES
A Septfonds, sur un bout de terre de 50ha, un camp pour étrangers indésirables a vu le
jour en 1939 à destination des réfugiés de la Guerre d’Espagne.

Jusqu’à sa libération en 1944, son rôle et les origines des internés va suivre l’évolution
du contexte géopolitique international

A LA MOUNIERE 

Durée de la visite :  1h30 
Lieu : La Mounière 



VISITE DES LIEUX DE MÉMOIRE
Visite du Mémorial du Camp de Judes
Visite du cimetière espagnol
OBJECTIFS DE LA VISITE
• Saisir les réalités du camp de Judes
• Comprendre son organisation
• Aborder la vie quotidienne au camp
• Appréhender la mémorialisation du camp de Judes

VISITES COMPLEMENTAIRE 
LES LIEUX DE MÉMOIRE DU CAMP DE JUDES 

Durée de la visite :  1h30 
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N’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur le contenu, la durée et la 
construction de votre visite. 

Contact 
Margot NICOLLE / Responsable – Animatrice

La Mounière
15 rue des déportés 82240 Septfonds

06 70 36 86 90

lamouniere@septfonds.fr
www.septfonds-la-mouniere.com

Tarifs
2€ par élève

Gratuit pour les moins de  6 ans
Gratuit pour les accompagnateurs

Demande d’aide à la prise en charge des frais de déplacement auprès du 
Conseil Général du Tarn et Garonne possible. 

Possibilité de disposer d’un lieu pour pique nique. 

Informations pratiques


