MORTS
POUR
LA
FRANCE
DE LA PRISON DE MONTLUC À LA NÉCROPOLE DE LA DOUA
DU 13.09.2019 AU 27.06.2020
AU MÉMORIAL NATIONAL DE LA PRISON DE MONTLUC
Dans le cadre du cycle commémoratif du 75e anniversaire de la
libération de la ville de Lyon et 65 ans après la création de la
nécropole, le mémorial met en lumière les liens entre deux lieux
emblématiques de la répression allemande, la prison de Montluc
et le stand de tir de La Doua. Tous deux devenus des lieux de
mémoire, le mémorial et la nécropole nationale occupent une
place singulière dans le paysage lyonnais.

DE LA PRISON DE MONTLUC
À LA NÉCROPOLE DE LA DOUA

Entre le 6 août 1943 et le 3 juillet 1944, au moins 79 internés
de la prison de Montluc sont fusillés par les troupes d’occupation
allemandes sur le stand de tir de La Doua à Villeurbanne. Dès la fin
de la guerre, des fouilles permettent de retrouver et d’identifier
les corps de ces résistants. Très rapidement, la butte des fusillés
de La Doua devient un site de pèlerinage et de recueillement.
En 1954, il est décidé d’ériger La Doua en cimetière national.
Initialement créée pour accueillir les sépultures des personnes
décédées dans la région pendant la Seconde Guerre mondiale,
la nécropole regroupe aujourd’hui près de 6 500 tombes de
victimes des conflits du XXe siècle, portant la mention « Mort
pour la France ».
Présentée dans le chemin de ronde de la prison à proximité
du « Mur des fusillés », cette exposition apporte des éléments
de compréhension relatifs à l’histoire de ce cimetière et rend
également hommage aux internés de Montluc fusillés et inhumés
à La Doua.

13 SEPT. 2019

27 JUIN 2020

MEMORIAL NATIONAL
DE LA PRISON DE MONTLUC
4 rue Jeanne Hachette
69003 Lyon
www.memorial-montluc.fr

INAUGURATION JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
À 18H30 AU MÉMORIAL

CONTACT PRESSE

MÉMORIAL NATIONAL DE LA
PRISON DE MONTLUC

Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 17h30
Accès libre et gratuit
Visite guidée de l’exposition tous les premiers
samedis du mois à 10h30 (sur réservation)

Elle sera suivie à 20h30 d’une projection en plein air du
film de Jean-Pierre Melville «L’Armée des ombres».

4 rue Jeanne Hachette 69003 LYON
04 78 53 60 41
www.memorial-montluc.fr

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

