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Présentation de la prison de Montluc

La prison de Montluc ouvre en 1921.

1921 : c’était il y a environ 100 ans.

La prison de Montluc a fermé en 2009.

2009 : c’était il y a environ 10 ans.

Il n’y a plus de prisonnier à l’intérieur.

C’est un « mémorial ». 

Un « mémorial » c’est :

• Un lieu sur l’histoire de la France

• Un lieu ouvert aux visiteurs
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La prison pendant la Deuxième Guerre mondiale

La Deuxième Guerre mondiale s’est passée entre 1939 et 
1945.

La Deuxième Guerre mondiale était une guerre entre la 
France et l’Allemagne.

Les Allemands envahissent la France.

Les Allemands prennent la prison de Montluc aux Français.

FRANCE

ALLEMAGNE
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La prison utilisée par les Allemands

Les soldats allemands

En 1943 et 1944 :

• Les soldats allemands utilisent la prison.

• Les soldats allemands surveillent les prisonniers.
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Les nazis

Les nazis sont des Allemands.

Le chef des nazis est Adolf Hitler.

Les nazis ont tué beaucoup de gens.

Les prisonniers sont arrêtés par les nazis.

La prison utilisée par les Allemands
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Qui sont les prisonniers ?

Les résistants

Les résistants veulent libérer la France.

Les nazis arrêtent les résistants.

Les résistants sont contre les nazis.

Les résistants veulent faire partir les nazis.
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Les Juifs

Les nazis arrêtent les Juifs.

Un Juif est une personne de religion juive.

Les nazis détestent les Juifs.

Les nazis sont racistes.

Les nazis arrêtent tous les Juifs même les enfants.

Les nazis veulent tuer tous les Juifs.

Qui sont les prisonniers ?
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Intérieur du bâtiment

Dans cette partie du bâtiment, il y a les cellules.

Une cellule est la salle où le prisonnier est enfermé.
Les cellules sont très petites.

Les portes sont très vieilles.

Entrez dans la première cellule sur la droite !

Page 8 sur 18

Le sol est très vieux.

Une exposition de Nicolas Daubanes
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Intérieur de la cellule

Dans la cellule il y a :

• Une paillasse

Une paillasse est un matelas en paille.
Le prisonnier dort sur la paillasse.

• Une tinette

Une tinette est un seau.
Ce sont les toilettes du prisonnier.

• Un broc à eau

Un broc à eau est comme une bouteille d’eau.
Le prisonnier peut boire avec le broc à eau.

• Une gamelle

Une gamelle est comme un bol.
Le prisonnier peut manger avec la gamelle.

Vous pouvez toucher ces objets !

=

=

=

=
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La vie des prisonniers de Montluc

Quand la prison de Montluc était française :

• Douche

• 1 cellule = 1 prisonnier

• Assez de nourriture

Quand la prison de Montluc était allemande :

• Pas de douche

• 1 cellule = 8 prisonniers

• Peu de nourriture

• Insectes

Regardez les photos des prisonniers dans les cellules.

=

=
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Où vont les prisonniers ?

Dans la prison, les nazis appellent les Juifs.        

Dans la prison, les nazis appellent les résistants.

Les Juifs et les résistants sont rassemblés en groupe. 

        
                                            

Ce groupe monte dans un train. 

Ce groupe va à Paris.

Ce groupe est mis en prison à Paris.

+ =
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Les prisonniers partent de France

Ce groupe est en prison à Paris.

Le groupe part pour la déportation.

La déportation c’est :

•  Le groupe part dans des trains pour animaux.

• Les nazis obligent le groupe à partir de la France.

Les résistants et les Juifs vont dans des pays différents.

+ =
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La déportation des résistants

Les résistants sont déportés en Allemagne.

Les résistants sont enfermés dans un camp.

Un camp c’est comme une prison.

Dans ce camp il y a :

• Des barbelés

• Des nazis armés

• Des bâtons pour taper les résistants

FRANCE

ALLEMAGNE
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La déportation des résistants

Dans le camp, les résistants travaillent comme des esclaves.

Les résistants mangent peu.

Beaucoup de résistants meurent.
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La déportation des Juifs

Les Juifs sont déportés en Pologne.

La Pologne est loin de la France.

En Pologne les nazis tuent tous les Juifs.

Les nazis tuent les Juifs avec du gaz.

FRANCE

POLOGNE
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La libération de la prison de Montluc

À la fin de la guerre, les nazis tuent les prisonniers.

Les prisonniers sont des Juifs et des résistants.

De nombreux soldats français entourent la prison.

Les soldats allemands ont peur des soldats français.

Les soldats allemands partent de la prison.

Les soldats français libèrent les prisonniers

La guerre est finie !

= +
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