
Communiqué 
de presse

Les Voies de 
la Liberté

Exposition temporaire 2015
Mémorial National de la Prison de Montluc

©
 M

ém
or

ia
l d

e 
la

 S
ho

ah
, C

D
LV

82
01

7

Du 15 septembre 2015 
au 28 mai 2016



Le Mémorial
En 2009, les trois prisons de Lyon, Montluc, 
Saint-Paul et Saint-Joseph, sont désaffectées 
et remplacées, entre autres, par la prison 
de Corbas. Les services de l’État protègent 
une grande partie du site de Montluc au titre 
des Monuments Historiques, répondant ainsi 
au souhait de sauvegarde porté depuis des 
années par les associations mémorielles et 
combattantes et, notamment, l’Association 
des Rescapés de Montluc, l’Association 
Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance et les Fils et Filles Déportés Juifs 
de France. 

Un conseil d’orientation qui fédère les 
associations est chargé de mener une 
réflexion sur la mise en valeur du lieu, afin 
de témoigner de la violence de la répression 
nazie exercée à Lyon et de rendre hommage 
aux plus de 9 000 internés passés par Montluc 
entre janvier 1943 et août 1944. de détention, 
la surpopulation et surtout l’angoisse de 
l’inconnu. 

Le parti retenu est celui de la sobriété : faire 
comprendre le rôle central de la prison de 
Montluc dans le système répressif allemand, 
rendre une identité et un visage à quelques-
uns de ceux passés dans ces murs. La 
diversité des parcours de vie présentés 
laisse entrevoir la multiplicité des destins 
des internés de Montluc. Familles, Juifs, 
résistants, otages arrêtés dans toute la 
région, hommes, femmes, enfants, vieillards, 
tous connaissent la dureté des conditions

Car Montluc n’est le plus souvent qu’une étape 
sur le chemin de la déportation, l’exécution, 
l’extermination pour les Juifs. Les exécutions 
s’intensifient à l’été 1944 avec les massacres 
de Saint-Genis-Laval, Bron, Saint-Didier-de-
Formans et de tant d’autres lieux. 

Les éléments portés à la connaissance du 
public au Mémorial de Montluc, dorénavant
géré par l’ONACVG (ministère de la Défense), 
sont complétés au rythme de la recherche
historique. Ouvert depuis 5 ans, le Mémorial 
accueille aujourd’hui plus de 20 000 visiteurs 
par an, dont 50% de scolaires.



Lors de leur progression sur les deux fronts, 
occidental et oriental, pour la libération de 
l’Europe et la victoire sur le nazisme, les Alliés 
sont confrontés à l’horreur des camps. Au 
fur et à mesure de leur avancée, jusqu’à la 
capitulation allemande, ils découvrent d’abord 
des camps vides, puis les premiers rescapés. 
Que cela soit à l’Est ou à l’Ouest, les Alliés 
prennent conscience de ce que l’on nomma par 
la suite, « la déportation ». La découverte de 
l’horreur intervient dans une urgence sanitaire 
et la nécessité d’organiser le rapatriement des 
rares survivants.

Cette exposition prend le parti d’étudier 
l’organisation matérielle et administrative du 
retour des déportés dont ni l’état sanitaire, 
ni le rapatriement, n’avaient été réellement 
anticipés. C’est aussi l’occasion de croiser le 
regard des rescapés pour observer les grandes 
étapes de ce retour.

Particulièrement consacrée aux retours en 
région lyonnaise, cette exposition permet de 
saisir les grands enjeux nationaux de cette 
étape nécessaire à la clôture de la Seconde 
Guerre mondiale. Enfin, cette première 
partie évoque le droit à la réparation envers 
les déportés, ainsi que la construction des 
différentes mémoires de la déportation.

Une exposition originale

De nombreux documents d’archives, 
photographies et articles de journaux figurent 
sur les différents panneaux d’exposition. Le 
visiteur peut notamment lire des articles du 
journal « Le Progrès », des notes du ministère 
des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, des 
photographies prises par les Alliés, ainsi que 
des éléments de correspondance familiale.

L’ensemble est mis en valeur par un graphisme 
et des choix de couleurs audacieux qui 
tranchent avec la thématique sombre de 
l’exposition. Présentée sur le chemin de ronde 
de l’ancienne prison, elle se compose de 12 
panneaux, auxquels viennent s’ajouter les 
panneaux complémentaires permettant de 
faire le lien entre l’exposition temporaire et le 
parcours de visite permanent.

 

Une priorité donnée aux 
éléments d’archives et 
aux parcours

L’exposition

Une seconde partie de 
l’exposition est répartie sur 
l’ensemble du site du Mémorial. 
Des panneaux présentent des 
éléments iconographiques ou 
issus d’archives associatives, 
qui confrontent le visiteur à 
l’apparition de la déportation dans 
le champ politique, commémoratif 
et historique de la France 
contemporaine.

DEs panneaux 
complémentaires



Visuels

1 2

3
4

1 Auschwitz Birkenau (Pologne), janvier 1945
Photo de déportés, rescapés d’Auschwitz-Birkenau, prise quelques 
jours après la libération.
© Mémorial de la Shoah/coll. Musée d’Auschwitz. Musée d’Auschwitz.

2 Mauthausen (Autriche), 7 mai 1945
© Col. CHRD. 

3 Exposition chemin de ronde de Montluc
© ONACVG / Mémorial National de la Prison de Montluc

4 Ohrdruf (Allemagne), 12 avril 1945
Eisenhower, Patton et Bradley au camp de concentration d’Ohrdruf 
en Thuringe. 
© Domaine public. United States National Archives

5 Télégramme non daté, en provenance du centre de rapatriés 
d’Annemasse. ©AD74
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Renseignements  
 pratiques

Horaires 
INDIVIDUELS
Du mercredi au samedi
14h00 - 17h30
Visite guidée tous les après-midi à 15h30

SCOLAIRES
Du mardi au vendredi
9h00 – 17h30 sur réservation

LE SITE EST FERMÉ AU PUBLIC LES JOURS 
FÉRIÉS

ADRESSE
4 rue Jeanne Hachette
69003 LYON

TÉLÉPHONE
Tél : 04.78.53.60.41

COURRIEL
info@memorial-montluc.fr

www.memorial-montluc.fr

Pour les projets pédagogiques, évènements 
culturels, cérémonies
 aurelie.dessert@onacvg.fr
 antoine.grande@onacvg.fr 

Les visites du site et l’accès à l’exposition sont gratuits.

Seul le rez-de-chaussée et les extérieurs sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Contact

TRAMWAY
T4 Arrêt Manufacture-Montluc

METRO
ligne D Arrêt “Sans souci”

BUS
Ligne 69 / Arrêt St Philippe 

VELOV
Station Hachette 
2 rue Renoir
Université Jean Moulin Lyon III 
Rue du professeur Rollet
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Métro “Sans Souci”
Ligne D

M

Entrée du Mémorial :
4 rue Jeanne Hachette - 69003 Lyon
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Tram T4
“Manufacture-Montluc” T

Tarifs et 
accessibilité
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