
KLAUS BARBIE, 1987
MONTLUC, UNE PRISON DANS L’HISTOIRE

MÉMOIRES D’UN PROCÈS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 15.09.17 AU 30.06.18
AU MÉMORIAL NATIONAL DE LA PRISON 
DE MONTLUC
Le 11 mai 1987 s’ouvre, devant la cour d’assises du Rhône, le procès de Klaus Barbie. 
Le « boucher de Lyon » doit alors répondre de ses crimes devant la justice. Les 
semaines se suivent afin de comprendre la personnalité de ce bourreau et d’entendre 
de nombreux témoins qui, souvent, prennent la parole pour la première fois. Huit 
semaines après, le 4 juillet 1987, à l’issue d’un procès de 37 audiences et de plus 
de 190 heures, Klaus Barbie devient en France, le premier condamné pour crimes 
contre l’humanité.

Lieu d’internement de près de 10 000 personnes, la prison de Montluc occupe 
une place centrale dans l’itinéraire de Klaus Barbie. Réquisitionnée par l’armée 
allemande dès janvier 1943, elle passe rapidement sous la coupe de la Gestapo 
et de Klaus Barbie jusqu’en août 1944 et devient pour Lyon et sa région, la porte 
d’entrée principale vers la déportation ou les exécutions. Montluc est ensuite le 
lieu d’emprisonnement de Klaus Barbie qui, après son arrestation en 1983 et à la 
demande du garde des Sceaux, Robert Badinter, est symboliquement incarcéré sur 
le lieu de ses crimes. 

À l’occasion des 30 ans du procès, le Mémorial propose une exposition retraçant 
à la fois le procès de Klaus Barbie, son parcours mais aussi celui de ses victimes. 
L’exposition, présentée au sein même du chemin de ronde de la prison trouve en ce 
lieu une résonance particulière.

De nombreux documents inédits issus du fonds du procès de Klaus Barbie conservés 
aux Archives Départementales et Métropolitaines sont présentés à cette occasion.

Klaus Barbie à la prison de Montluc, Février 1983
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MÉMORIAL NATIONAL DE LA PRISON DE MONTLUC
4 rue Jeanne Hachette 69003 LYON
04 78 53 60 41
www.memorial-montluc.fr
Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 17h30
Accès libre et gratuit
Visite guidée gratuite de l’exposition tous
les samedis matin à 10h30 (sur réservation)

CONTACT PRESSE
 Adrien Allier
04 78 53 60 41 
adrienallier@gmail.com

CONFÉRENCE DE PRESSE : Vendredi 8 septembre à 14h au Mémorial
INAUGURATION : Jeudi 14 septembre à 18h30 au Mémorial

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Laurent Douzou, Tall Bruttmann, Bruno Galland et Jean-Olivier Viout
RÉALISATION
Mémorial National de la prison de Montluc


