Histoires d’une prison, Montluc 1921-2010
DU 07.09.18 AU 28.04.19
AU MÉMORIAL NATIONAL DE LA PRISON DE MONTLUC
Construite en 1921, la prison militaire de Montluc n’est
réellement utilisée qu’à partir de 1939 et le début de la
Seconde Guerre mondiale. Prison militaire du régime
de Vichy de 1940 à 1943, elle est ensuite réquisitionnée
par l’occupant nazi à partir de janvier 1943. Utilisée
comme centre de détention à Lyon pendant la période de
l’épuration, Montluc devient ensuite une prison civile à
partir de 1947. Elle continue cependant à fonctionner en
lien avec le Tribunal Permanent des Forces Armées de Lyon
notamment pendant la guerre d’indépendance algérienne.
Prison mixte de 1958 à 1997, la maison d’arrêt pour
femmes de Montluc subsiste elle jusqu’en 2009, date de
sa fermeture définitive, et son ouverture au public comme
Mémorial l’année suivante.
Les couches historiques et mémorielles de la prison de
Montluc sont ainsi multiples. Ses bâtiments portent sur
eux les traces d’une histoire vive, complexe et violente.
Chaque occupation, chaque bâtiment détruit ou rénové
reste aujourd’hui visible à travers différentes traces souvent
discrètes et difficiles à comprendre pour le visiteur. Cette
exposition temporaire souhaite mettre en lumière et
expliquer ces différentes marques, reflets des différentes
strates historiques et mémorielles de la prison et ainsi de
permettre aux visiteurs d’appréhender l’histoire de Montluc
dans sa globalité.
L’exposition se présente sous la forme d’un parcours permettant aux visiteurs de découvrir différentes
traces disséminées sur la totalité du site de la prison et regroupées en quatre grandes thématiques.
Aux traces carcérales propres à l’histoire pénitentiaire du site viennent s’ajouter des traces clandestines
laissées par les détenus sur les murs, les portes de la prison, témoignages précieux du passage de certains
détenus à Montluc. Différentes traces artistiques laissées par des projets menés dans la prison depuis le
début des années 1990 nous offrent également plusieurs fresques et dessins venant aujourd’hui encore
égayer et rythmer les murs de la prison. Enfin, les traces mémorielles liées à l’ouverture au public du site
comme Haut Lieu de la Mémoire Nationale sont également décryptées.

INAUGURATION JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 À 19H00 AU MÉMORIAL

Elle sera suivie à 21h00 d’une projection en plein air du film de Robert Bresson «Un condamné à mort s’est
échappé» tourné à Montluc en 1956.

MÉMORIAL NATIONAL DE LA PRISON DE MONTLUC

CONTACT PRESSE

4 rue Jeanne Hachette 69003 LYON
04 78 53 60 41
www.memorial-montluc.fr
Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 17h30
et du mardi au samedi de 9h00 à 12h30
et 14h00 à 17h30 pour les scolaires
Accès libre et gratuit
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