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AVANT-PROPOS 

 

Le 24 août 2000, lors de la traditionnelle cérémonie annuelle de commémoration de la libération, en 1944, des inter-

nés, le secrétaire général de l’ Association, sollicité par le président pour le discours, concluait ainsi sa prise de parole : 

« En cette heure où le site est en recherche d’un devenir avec le projet de construction d’une nouvelle prison, il est 

un acte par lequel les nouvelles générations peuvent arracher un message d’avenir à ces vieilles pierres qui portent 

en elles les griffes indélébiles de tant de souffrances. C’est de transformer cette somme de souffrances en cons-

cience, par le classement de la prison de Montluc au titre des Monuments historiques. Lyon, cité classée au patri-

moine mondial de l’Humanité, capitale déclarée de la Résistance française par le général de Gaulle, se doit de sauver 

la mémoire de la prison de Montluc pendant la terrible période de l’Occupation. De fait, elle fait déjà partie du patrimoine 

mondial de l’inhumanité. » 

Beaucoup —  lorsqu’ils ne ricanèrent point — considérèrent alors cette supplique comme une gageure. Pourtant, 

aussitôt, ce défi fut relayé par Georges Tassani, résistant déporté, ex-interné à Montluc, et président de l’Associa-

tion, qui démontra, par là-même, que les épreuves engendrent la persévérance et que celle-là forme le caractère ! 

Dès lors, il n’eut de cesse de rencontrer le préfet ou ses collaborateurs, d’inonder de courriers le garde des  Sceaux, le 

maire de Lyon…, de battre le rappel dans les médias, de faire visiter le site, donnant ainsi raison au philosophe 

Alain qui pensait que « le pessimisme est d’humeur, l’optimisme, de volonté ». 

Si l’Histoire, souvent à juste raison, abat les prétentions impatientes, elle ne consent pas toujours à soutenir les lon-

gues espérances… Grâce à la volonté tenace du préfet de 

région - préfet du Rhône, Jac- ques Gérault, et à celle du 

procureur général de la Répu- blique, Jean-Olivier Viout, les 

réticences et difficultés de tous ordres ont pu être balayées. 

Montluc, classé, restauré, et mis aux normes, a été inau-

guré comme mémorial le 14 septembre 2010, et devrait être 

reconnu, dans le proche futur et pour la zone sud, au mê-

me rang que le mont Valérien. 

Avec la parution de ce petit opuscule, l’Association des 

rescapés de Montluc souhaite transmettre le souvenir des 

différentes étapes de cette journée, mais aussi elle veut donner la parole aux acteurs muets de cette réussite, ainsi 

qu’à des personnalités qualifiées pour livrer leurs sentiments sur cet heureux aboutissement. 

« Tout ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort ». Face à cette terrible tragédie, gardons-nous d’avoir le cœur 

dur et la tripe sensible.  Aux générations de l’après-Occupation, il appartient d’être celles qui héritent mais aussi  

celles qui transmettent car « le sommeil de la raison engendre les monstres ».   

 

Pour l’ Association des rescapés de Montluc,  Bruno Permezel 
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Témoignage de Jean NALLIT, rescapé de Montluc 

Tourneur ajusteur, par l’intermédiaire de la CGT et de la CFTC j’ai, début 41, rejoint les rangs de la Résistance. A cette époque, j’avais 17 

ans. Agent du Réseau Charette à partir de juin 43, j’ai été l’adjoint du responsable du service identité et impression, tout en effectuant 

dans le même temps de l’espionnage photographique. 

Arrêté par la Gestapo le 31 mars 1944 à Lyon, j’ai été torturé dans les locaux de l’Ecole de santé militaire, avenue Berthelot, puis interné 

à l’Atelier de la prison de Montluc jusqu’au 1er mai. Parti du camp de transit de Compiègne-Royallieu le 8 mai, j’ai été déporté le 12 mai au 

camp de Buchenwald, avant d’être affecté au Kommando de travail de Schönebeck. Face à l’avance alliée, notre Kommando a dû être 

évacué. Après une marche forcée jusqu’aux bords de la Baltique, nous avons été libérés le 8 mai 1945 par l’armée américaine. 

 

Ce soir, je représente celles et ceux qui, pour leur engagement dans la Résistance, ont été arrêtés, torturés puis internés à la prison de 

Montluc. Certains sont morts sous la torture, d’autres ont été fusillés au champ de tir de la Doua ou dans la campagne environnante. 

Beaucoup, très nombreux, ont été déportés. Certains sont revenus, nombre d’entre eux sont morts dans des camps de concentration ou 

dans des Kommandos de travail. 

Assurément, Montluc, geôle régionale de la Gestapo, monument classé au titre des Monuments historiques, appartient au patrimoine de 

l’inhumanité. Ici, dans les cellules, à l’Atelier, dans la Baraque des juifs, aux Réfectoires des hommes et 

des femmes, au Parloir, à l’Infirmerie et, même, dans des caves, tous les détenus ont affronté l’entasse-

ment, la promiscuité, la faim, la crasse, les punaises, les mauvaises odeurs, la rigueur du froid ou l’écra-

sante chaleur, les humiliations, les départs et retours pour interrogatoires, l’angoisse, l’ennui, l’arrivée ou le 

départ des codétenus, les appels « avec ou sans bagage », et beaucoup d’autres tourments… 

Ici, des crimes de guerre et des crimes contre l’Humanité ont été perpétrés. Puisse chaque visiteur de ce 

lieu de recueillement faire sienne, avant de pénétrer, cette invitation du poète Paul Valéry, gravée sur la 

façade du palais de Chaillot, là-même où naquit en 1940 le Réseau du Musée de l’Homme : « Il dépend de 

celui qui passe que je sois tombe ou trésor, que je parle ou me taise. Cela ne tient qu’à toi : ami, n’entre 

pas sans désir. » 

Témoignage de Claude BLOCH, rescapé de Montluc 

De bonne heure, le jeudi 29 juin 1944, sept juifs, détenus impasse Cathelin par la Milice, sont fusillés devant le mur du cimetière de Rillieux. 

Ces sept meurtres sont des représailles à l’assassinat, la veille, de Philippe Henriot, ministre de l’Information du gouvernement de Vichy qui, 

chaque soir, à la radio, stigmatisait les juifs et les résistants, les traitant de terroristes. Ce même jour, mon grand-père maternel, ma mère et 

moi-même nous avons été arrêtés à Crépieux par Paul Touvier, chef de la Milice de Lyon, et l’un de ses acolytes, puis conduits au siège de 

la Gestapo, place Bellecour. 

Au bout d’un temps assez court, ma mère est revenue en larmes de son interrogatoire et m’a glissé à l’oreille : « Ils ont tué ton grand-père ! ».  

Il avait 70 ans. Son corps n’a jamais été retrouvé. Le soir, ma mère et moi, nous avons été conduits dans cette  prison de Montluc, où j’ai 

passé ma première nuit en cellule avec elle et sept ou huit détenus. Le lendemain, j’ai été transféré dans la Baraque aux jui fs, implantée 

dans la cour. Une centaine de détenus y étaient regroupés. Pendant mon internement dans cette Baraque, par deux fois la lumière a jailli 

vers 5 heures du matin avec l’arrivée d’un soldat allemand qui égrenait depuis le seuil de la porte une liste de noms par ordre alphabétique. 

Chaque fois, l’appel se termina par la formule « sans bagage », c’est-à-dire le départ pour l’exécution sommaire. 

Le 20 juillet, eut lieu un nouvel appel. Cette fois, mon nom et mon prénom furent prononcés. Pour avoir connaissance du sort qui m’était 

réservé, j’ai dû attendre la fin de la longue liste. C’est alors que la formule « avec bagage » m’apprit que j’étais transféré quelque part. Dans 

la cour de Montluc, j’ai retrouvé ma mère. Avec d’autres, un car nous a transportés jusqu’à la gare de Perrache, où un train, composé de 

wagons de troisième classe, nous attendait pour nous acheminer vers une destination inconnue de tous. Ce fut le camp de Drancy, où nous 

arrivâmes le 22 juillet. Puis, le 31 juillet, ce fut un nouveau départ vers une destination encore inconnue. 

Au terme de trois jours de transport en wagons à bestiaux, sans nourriture ni eau, notre convoi, composé 

exclusivement de juifs (hommes, femmes et enfants), arriva au camp d’Auschwitz. Dès la descente du 

wagon, je fus brutalisé et séparé de ma mère, que je n’ai jamais revue. Elle avait 40 ans, j’en avais 15. 

Ce soir, je représente tous les juifs internés à la prison de Montluc, dont le seul crime était « d’être né » ! 

Quand ils n’ont pas été assassinés en France, tous ont été déportés dans des camps d’extermination, où la 

plupart ont péri dans des chambres à gaz. 

Pour nous, rescapés des camps nazis, transmettre aux jeunes générations la tragédie de notre calvaire par 

le récit de nos souffrances endurées à la prison de Montluc, au camp de Drancy et au camp d’extermina-

tion d’Auschwitz-Birkenau, est un devoir impérieux de vigilance, une nécessité pour prévenir la montée des 

extrêmes, contribuer à empêcher le retour de la haine, de l’intolérance, de l’antisémitisme, du racisme, et  

défendre les valeurs républicaines. Et cette tragédie, pour laquelle je témoigne depuis longtemps, n’est pas 



Témoignage d’Andrée GAILLARD, rescapée de Montluc 

Le 25 mars 1944, il faisait beau. Ce jour-là, ma mère, agent des Groupes francs de l’Armée secrète, comme mon père et deux de mes 

frères, a décidé de m’emmener avec elle pour porter un pli urgent à son chef. Dès notre arrivée sur place, nous avons été arrêtées par des 

Français, puis conduites dans les locaux de l’Ecole de santé militaire, avenue Berthelot. Dans la nuit, nous avons été transportées à la 

prison de Montluc et enfermées dans le Réfectoire des femmes. 

Trois semaines plus tard, ma mère a été de nouveau convoquée par la Gestapo et priée d’écrire ces quelques mots à son beau-frère : 

« Venir chercher Andrée 14, avenue Berthelot ». Ainsi, le 23 ou 24 avril 1944, j’ai recouvré la liberté. Ma mère, déportée au camp de Ra-

vensbrück, est revenue en 1945. Mon père, Auguste Gaillard, déporté au camp de Dachau, est mort le 24 février 1945 au Kommando de 

Ohrdruf. Mon frère, Jean Beaussaint, déporté au camp de Mauthausen, est mort le 25 mars 1945 au Kommando de Gusen. Mon frère, 

René Beaussaint, également déporté, a été rapatrié en 1945. 

 

Ce soir, je représente celles et ceux qui, présents le mauvais jour, au mauvais endroit, à la mauvaise heure ou avec « la mauvaise 

» personne,  ont été raflés à Lyon et dans toute la région, puis internés à la prison de Montluc. Agée de huit ans lors de mon internement, je 

représente également, ce soir, tous les enfants et tous ceux à naître qui sont passés ici pendant l’Occupation. Sauf rares exceptions, tous 

étaient juifs. Aucun enfant juif n’est revenu des camps d’extermination. La guerre – le constat est bien connu – ne frappe pas seulement au 

front, elle tue l’esprit. Il ne peut exister de « guerre propre ». 

 

Ce soir, nos remerciements vont à l’Etat, à monsieur le préfet de région, préfet du Rhône, qui s’est 

pleinement investi dans la réussite de ce projet qui, sans lui, n’aurait probablement jamais abouti. 

Nous remercions également le procureur général Jean-Olivier Viout, pour sa pugnacité, son humani-

té et sa diplomatie. Enfin, nous remercions celles et ceux qui ont œuvré pour que ce lieu de sinistre 

mémoire soit une espérance pour l’avenir. 

Soixante - six ans après la libération de la prison de Montluc, il reste à écrire sur les murs les nom et 

prénom de celles et ceux qui ont eu à souffrir de cette « terrible araignée gonflée de sang »  dont a 

parlé François Mauriac. Ainsi que l’a si bien dit Suzanne Sontag : « On écrit pour rendre  justice à la 

vérité ». 

Les nazis ont pris leur vie, nous leur devons à tous la mémoire de leurs nom et prénom. 

Serge KLARSFELD 

Président de l’Association des fils et filles des déportés juifs de France  

 

La nuit de la condamnation de Klaus Barbie à la réclusion à perpétuité, j’ai quitté mes amis, fils 

et filles des déportés juifs de France, et je me suis rendu vers 3 heures du matin, seul, à la 

prison de Montluc. 

C’est là qu’avaient été emprisonnés les 44 enfants d’Izieu pour qui, Beate et moi, nous avions 

mené depuis 1971 la traque de l’ancien chef de la Gestapo de Lyon. Je me suis intensément recueilli en ce lieu de mémoire et j’y ai ressen-

ti un profond soulagement au terme de seize années où le ressort qui nous tendait, Beate et moi, ne s’était jamais détendu.  

 

Si la sanction qui frappe le bourreau ne ressuscite pas les morts, elle aide parfois les victimes à connaître une existence posthume qui les 

transforme en sujets actifs de l’Histoire, au lieu de disparaître dans la poubelle de l’Histoire. Peu de gens connaissent les noms des enfants 

d’Izieu ; par contre beaucoup connaissent le nom de leur bourreau, Klaus Barbie. Son retour forcé à Lyon, dans lequel nous avons joué un 

rôle efficace, a provoqué un immense retentissement médiatique et un choc dans les consciences qui s’est prolongé bien après le procès 

exemplaire de 1987. 

De cette affaire Barbie qui s’est conclue positivement, découlent la création de la Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés, la 

création du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon, la création du Jardin à la mémoire des enfants d’Izieu,  la créa-

tion de l’Espace mémoriel de  Montluc et de très nombreux livres et œuvres audiovisuelles sur le sujet. 

Grâce à notre délégué Rhône-Alpes, Jean Lévy, notre Association des fils et filles des déportés juifs de France s’est immédiatement impli-

quée dans le projet de Montluc. Jean Lévy a contribué activement à son élaboration et à sa documentation, et nous serons toujours atta-

chés à la réussite de cette remarquable initiative qui rend hommage, et perpétue sur place, là où ils ont souffert, la mémoire de tant de 

résistants et de victimes de l’idéologie nazie.  
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Gérard COLLOMB, sénateur-maire de Lyon 

 

« A chaque instant – écrivait l’historien Fernand Braudel – , la France vivante se retourne vers l’Histoire 

et vers son passé pour avoir des renseignements sur elle-même ». 

Avec ce Mémorial de la prison de Montluc, c’est Lyon qui regarde l’Histoire, replaçant dans la suite des 

événements qui l’ont marquée, une de ses plus tragiques réalités. C’est Lyon, qui scrute son passé, 

pour mieux l’assumer, mieux le comprendre, mieux le surmonter. Il est vrai que sous l’Occupation, 

notre cité eut une destinée hors du commun. 

C’est là qu’une minorité agissante a semé le germe de la Résistance, dès l’été 1940. C’est 

là qu’avant l’invasion ennemie de novembre 1942 ont pris corps les grands mouvements 

clandestins de la zone sud. C’est là que Jean Moulin a forgé leur unité et posé les fonda-

tions du Conseil national de la Résistance. Destinée hors du commun de cette ville que le 

général de Gaulle décréta « Capitale de la Résistance française » à la Libération. Lumineuse réalité, ravivant le souvenir de ces êtres que la 

conscience avait poussés à jeter toutes leurs forces dans le combat contre la barbarie nazie. Lumineuse réalité dont l’éclatant souvenir ne doit 

pas, pour autant, occulter la face obscure de l’Histoire. Elle doit, au contraire, nous inviter à la révéler au grand jour. 

Capitale de la Résistance, Lyon fut aussi la ville d’une répression nazie devenue au fil des jours de plus en plus féroce. Parmi les sections de la 

Gestapo installées à Lyon après novembre 1942, l’une était spécialement chargée de traquer les juifs, résistants, tous ceux taxés d’être « les 

ennemis de l’Etat ». Lyon, ce fut donc aussi, la ville de Barbie, la ville des crimes et de la terreur. Lyon, ce fut aussi la ville de Touvier et de ses 

miliciens, auxiliaires zélés et sans état d’âme de la Gestapo nazie. Cette répression et cette terreur allaient s’incarner dans un lieu à la fois prison 

et tribunal : Montluc.  

Montluc, lieu où s’accéléraient les exécutions, en même temps que s’intensifiait la traque aux juifs et aux résistants.  Mont luc, règne absolu de 

l’arbitraire ! Montluc, là où la mort était chez elle, ultime sentence, qui pouvait s’abattre à n’importe quel moment, sur n’importe quel détenu. Dans 

son témoignage, un rescapé expliquait qu’à Montluc, le temps n’avait plus de cours. Il écrivait : « Ici, l’avenir n’existe pas ! ». Ainsi était Montluc ! 

Sordides et minuscules cellules, où l’on était entassé, où la vermine des punaises et autres parasites infligeait d’insupportables plaies sur les 

corps, quand ceux-ci n’étaient pas déjà fracassés par la torture.   Ainsi était Montluc ! 

Misérables baraquements surpeuplés, dont l’austérité des noms n’avait d’égal que l’inhumanité des conditions de détention  : « l’Atelier », « le 

Magasin », « le Réfectoire », « la Baraque aux juifs » ! Ainsi était Montluc ! 

Quand on était arrêté, on passait ici avant d’être torturé par les gestapistes dans leurs locaux de l’hôtel Terminus ou dans les sous -sols de l’Eco-

le de santé militaire. Quand on était arrêté, on passait ici avant d’être transféré vers des camps de transit, puis déporté vers les camps de la mort. 

Comment ne pas tressaillir, comment ne pas être saisi d’effroi et d’horreur, en écoutant, comme nous venons de le faire, les témoignages des 

rescapés de Montluc ?Français, étrangers, juifs, résistants, prisonniers de guerre, civils innocents, femmes, hommes, enfants : de février 1943 à 

la fin août 1944, ils furent près de 8000 pris en otage à Montluc. Plus de 3000 n’en sont jamais revenus. Oui, ici ont souffert les grands noms de 

la Résistance : Marc Bloch, André Frossard, Raymond Aubrac, André Lassagne, Daisy Martin, Elise Rivet, Marcel Bloch-Dassault et, bien sûr, 

Jean Moulin, auquel l’histoire de notre ville est désormais si totalement attachée. 

Oui, ici ont souffert des anonymes dont l’Histoire n’a pas toujours retenu le nom. Ce sont tous les visages de la Résistance, tous les visages de 

ceux qui ont enduré le martyre sous l’Occupation. Le mémorial que nous inaugurons n’en laisse aucun dans l’oubli. Je remercie  Monsieur le 

préfet Jacques Gérault dont nous avons apprécié l’investissement personnel dans l’ouverture de ce mémorial. Je remercie Monsieur Jean-Olivier 

Viout, procureur général. Vous avez éclairé, Monsieur le procureur général, de votre autorité morale, les réflexions du comité de pilotage. Nous 

partageons votre vision d’un mémorial qui n’est pas un musée, mais un lieu de silence où chacun peut et doit se confronter à sa propre conscien-

ce. Ce mémorial a bénéficié de l’apport scientifique du CHRD et je remercie également Isabelle Rivé et ses équipes, pour le sérieux de leur tra-

vail. Je sais également combien les recherches de Bruno Permezel ont contribué à sa construction. Je tiens à lui exprimer notre gratitude. Je 

remercie bien sûr mon adjointe Evelyne Haguenauer qui fait tant à Lyon pour que se perpétue le devoir de mémoire. 

Dans son Apologie pour l’Histoire, publiée à titre posthume en 1949, Marc Bloch écrivait : «  L’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la 

connaissance du présent : elle compromet, dans le présent, l’action même ». Demain, l’Université Jean-Moulin-Lyon-III va s’installer à Montluc. 

Devenue un mémorial, Montluc sera aussi un lieu d’enseignement, de transmission, de diffusion des savoirs aux étudiants de no tre cité. C’est le 

choix que nous avons fait ensemble pour que perdure la mémoire de ceux de Montluc à travers les générations ! Pour que l’esprit de Résistance 

qui a si durement été réprimé en ces murs ne s’éteigne jamais !                                                                                  

                                                                                                   

Nicole JAUBERT-CORNET,  
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Dominique PERBEN      

Député du Rhône, vice-président du Conseil général du Rhône 

 

Le 24 août dernier marquait le 66ème anniversaire de la libération de la prison de Montluc. Réquisitionnée par la 

police allemande en 1943, elle devenait ce lieu sinistre où, internés, de nombreux résistants furent déportés et 

fusillés, après avoir été torturés. Montluc est inséparable des lieux d’interrogatoire et de tortures que furent l’Eco-

le de santé, avenue Berthelot, et les locaux de la place Bellecour. 

Il nous faut garder une trace de ce moment tragique de notre histoire. Je m’y suis engagé lorsque j’étais garde 

des Sceaux, et je n’ai jamais cessé, depuis, de militer pour la réhabilitation de cet espace unique. 

 

La prison de Montluc fait partie intégrante de l’histoire lyonnaise, au même titre que les prisons Saint-Paul et Saint-Joseph ou encore l’Hôtel-

Dieu. Construite en 1920, 7000 résistants et juifs, dont Jean Moulin, y furent incarcérés, et 600 détenus fusillés par les nazis. Cette réhabilitation 

doit être l’occasion d’un hommage unanime à tous ceux qui furent incarcérés ici. Je pense aux « rescapés » de Montluc, mais aussi à Jean 

Moulin, à Marc Bloch, au général Jean de Lattre, aux 44 enfants juifs d’Izieu, et à tous ces inconnus emprisonnés, torturés et assassinés entre 

ces murs. 

La prison de Montluc est un lieu de mémoire très particulier. Elle est l’image de l’antichambre de la mort, du départ vers Paris, de la route vers 

Compiègne puis les camps de la mort. Elle est aussi le lieu d’emprisonnement de personnages emblématiques de la Résistance. Comment ne 

pas évoquer les tortures infligées, ici même, à Montluc, à Jean Moulin, par ses bourreaux. Comment ne pas se souvenir que débuta ici sa lente 

agonie. Sa cellule est là pour témoigner et nous le rappeler. 

J’aurai, ce soir, une pensée particulière pour Georges Tassani, qui s’est tant battu pour la reconnaissance de ce lieu et qui  nous a quittés il y a 

un an déjà. C’est avec émotion que je me souviens de ma première visite, en 2005, lorsque, garde des Sceaux, j’avais exprimé à ses côtés, 

mon souhait et ma détermination à ce que la prison de Montluc devienne ce lieu de mémoire qu’il est enfin aujourd’hui. Cette visite fut aussi 

émouvante qu’éprouvante pour ce « grand témoin » et éternel défenseur de ce projet qu’était Georges Tassani, et nous devons nous souvenir, à 

travers lui, des souffrances endurées en ce lieu par les prisonniers de Montluc et par toute la Résistance française. Je ne l’oublierai pas.      

Je veux aussi remercier le procureur général Viout et le préfet Gérault. Sans leur détermination, cette préservation n’aurait pu se faire. 

L’ouverture de ce lieu de mémoire doit aussi permettre aux Lyonnais de découvrir enfin les conditions de vie indignes des hommes et des fem-

mes emprisonnés ici. Il ne s’agit pas de créer un musée supplémentaire sur la Résistance. Lyon en a un, remarquable, à travers le Centre d’His-

toire de la Résistance et de la Déportation. Le site de Montluc est davantage le lieu du recueillement et du souvenir. 

Centre névralgique de la Résistance, Lyon dispose aujourd’hui de deux lieux de mémoire majeurs : la maison du docteur Dugoujon à Caluire, où 

Jean Moulin fut arrêté, et le Fort Montluc. Symboles des souffrances de la Résistance, nous devons en faire des symboles de tous les crimes. 

La maison du docteur Dugoujon abrite d’ailleurs désormais un mémorial dédié à Jean Moulin. Le conseil général du Rhône en a f inancé la trans-

formation. Nous l’avons inauguré avec le Premier ministre il y a quelques semaines. 

Je suis heureux et ému d’assister à la concrétisation d’un dossier défendu depuis plusieurs années. Cette réhabilitation de la prison de Montluc 

est la preuve qu’il est possible de redonner une nouvelle vie à ces bâtiments tout en conservant leurs dimensions historiques. Ils sont nombreux 

à Lyon. 

Je redis aujourd’hui l’importance de donner une nouvelle vie à ces lieux de mémoire, en lien avec leur histoire, cette prison  Montluc, les prisons 

Saint-Paul et Saint-Joseph, mais aussi l’Hôtel-Dieu…Ces lieux doivent être conservés et mis en valeur sans jamais nier leurs dimensions histori-

ques particulières. N’oublions jamais que nous ne pouvons nous projeter dans l’avenir qu’en étant porteur de notre passé collectif. 

L’ouverture de ce mémorial, qui fait renaître l’âme des milliers de résistants et de déportés qui subirent ici les pires atrocités, confirme cette 

exigence mémorielle. 

Pour vous tous, résistants et déportés, le souvenir demeure intact, et après l’ouverture, à l’initiative du département, du Mémorial Jean-Moulin à 

Caluire, et les efforts conjugués de tous pour sensibiliser les générations futures, ce mémorial de la prison de Montluc contribuera au devoir de 

mémoire qui est le nôtre. Ce mémorial, il vous est dédié, à vous qui combattirent l’oppression et à vos compagnons disparus. Le souvenir de vos 

actes héroïques ne doit jamais s’éteindre.                         

7 



 Hubert FALCO,   secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens combattants 

Lyon compte parmi les villes françaises où l’on sent passer le souffle des siècles et où l’on ressent, au fond 

de soi-même, l’épaisseur de l’Histoire. Depuis l’Antiquité, les générations se sont succédées, ici, le long du 

Rhône. Et, patiemment, redoublant d’ardeur et d’effort à la tâche, elles nous ont appris qu’il existait dans le 

monde des choses qui ne passaient pas, et survivaient à l’éphémère du temps. 

C’est à Lyon, au deuxième siècle de notre ère, que l’Occident chrétien s’est donné ses textes sacrés. C’est 

ici, avec la Renaissance lyonnaise, que l’on vit une ville toute entière adresser un signe à l’Europe et se rele-

ver du déclin par son travail et son goût de la libre-entreprise. 

C’est ici encore, avec les canuts, que le monde prit conscience que les luttes sociales étaient, avant tout, 

des luttes pour la dignité humaine. C’est l’histoire de Lyon. Et c’est l’histoire de la France. 

On peut en percevoir les ruptures et lignes brisées, comme autant d’accidents qui surviennent et condam-

nent parfois le pays à se défaire et à se désunir. On peut y déceler aussi le fil fragile et continu qui surpasse 

les partis et les croyances, relie les unes aux autres les périodes de notre histoire et fonde ce que nous 

sommes, ce qui nous constitue. 

C’est cette idée, cette idée d’une France qui se survit à elle-même, qui guida des hommes tels que Jean 

Moulin : l’idée que face à l’adversité et à la plus terrible défaite, l’histoire de France ne pouvait pas s’achever 

ainsi. C’est que les résistants n’avaient pas simplement fait le pari de l’avenir. Ils avaient retenu les leçons 

de notre histoire nationale. Ils avaient conscience que la France avait un destin et qu’au plus profond du 

malheur, il existait des raisons d’espérer encore. Et d’espérer même, envers et contre tout. 

Cette idée, cet espoir, cette fragile promesse eurent justement raison de tout. Y compris de ce qu’on consi-

dérait alors comme inéluctable. Et le dernier cri des fusillés de Montluc, ce cri de : « Vive la France », qui 

résonna tant et tant de fois ici, prend son sens véritable : rien ne peut jamais faire mourir l’espoir. 

Ici, à Lyon, lorsque les années terribles s’abattirent sur le pays, la Résistance donna à la France son plus 

beau visage. La formule est d’André Malraux. Il la prononça en 1964, dans le froid hiver parisien, lorsque la 

Nation accompagnait les cendres de Jean Moulin vers le Panthéon. Ce jour-là, ce n’étaient pas simplement 

les restes de Jean Moulin qui remontaient la rue Soufflot, c’est son exemple et son histoire qui prenaient 

place dans le cœur et l’esprit de chaque Français. 

Depuis, nul n’ignore ce que furent son engagement et son héroïsme, son arrestation le 21 juin 1943 et sa 

fin. Nul n’ignore non plus, le nom de la prison de Montluc. Comme le mont Valérien, le plateau des Glières et 

tant d’autres lieux d’infortune, elle fut le lieu de la mort des braves, le lieu du malheur. 

Elle devient officiellement aujourd’hui, aux côtés des autres grands 

lieux de notre histoire nationale, un « haut lieu de mémoire » pour la 

France. Si nous nous retrouvons aujourd’hui à Montluc, près de soixan-

te-dix ans plus tard, c’est que ce lieu de mémoire dépasse, dans la mé-

moire collective des Français, sa propre signification. 

Montluc est un symbole. C’est le symbole de l’arbitraire ravissant des 

otages, du bourreau allant chercher au hasard des victimes innocentes 

pour les condamner à une mort certaine. 

C’est le symbole de l’arrestation et de la déportation des Juifs lyonnais. 

Montluc, c’est le symbole de tous les lieux de détention, de toutes ces 

caves restées aujourd’hui anonymes, où, dans chaque ville de France, 

la Gestapo enfermait les résistants, les torturait et les mettait à mort.    

…/...                                                                                                                               
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De la même façon que Jean Moulin était le visage de la France, lorsque, torturé, il ne parla pas, la prison 

de Montluc porte en elle-même toutes les souffrances et toutes les tragédies de cette sombre période. 

Les villes changent. Elles évoluent. Leur urbanisme et leur architecture se modifient au cours du temps. 

Elles vivent leur vie et se consacrent, le plus souvent, à satisfaire les besoins des hommes. Mais il est des 

lieux, dans chacune de nos villes, que l’on doit préserver et soustraire à l’emprise du temps comme aux 

nécessités immédiates. Il est des lieux dont nous avons besoin qu’ils se maintiennent et qu’ils existent 

pour savoir simplement  qui nous sommes. 

Je voudrais remercier le préfet Jacques Gérault et le procureur général Jean-Olivier Viout de s’être tous 

deux mobilisés pour que la prison de Montluc demeure, à Lyon, un lieu de mémoire. 

Mesdames et Messieurs, je suis fier, aujourd’hui, d’avoir pris la décision d’accueillir le Mémorial de la pri-

son de Montluc parmi les grands lieux de mémoire nationaux dont mon ministère a la charge. Au-delà de 

la restauration des murs et des aménagements pour accueillir les visiteurs, le ministère s’engage à assu-

mer la gestion et le développement de ce mémorial, avec une ambition à la mesure de ce que l’Histoire a 

inscrit dans les pierres de cette prison : faire en quelques années de la prison de Montluc l’équivalent pour 

la « zone sud » de ce que représente le mont Valérien aujourd’hui. Car le mémorial que nous ouvrons 

aujourd’hui veillera, d’abord, sur le souvenir de tous ceux qui ont été internés à la prison de Montluc de 

1942 à 1944. Le souvenir de Jean Moulin. Celui d’André Frossard et de Raymond Aubrac. 

Celui encore de l’historien Marc Bloch, interné au début du mois de mars 1944, torturé malgré son âge et 

fusillé quelques mois plus tard. Devant le peloton d’exécution, le vieux professeur prit dans ses bras l’en-

fant de seize ans qui tremblait face à la mort, en lui disant : « Non, petit, tu verras, ça ne fera pas mal ». 

C’est le souvenir des 7000 femmes et hommes internés ici pendant la guerre. C’est le souvenir des 622 

fusillés, comme des 2565 déportés qui prirent le chemin des camps depuis cette prison. Tous ont vécu ici 

dans des conditions épouvantables, subissant la faim, la maladie, les interrogatoires et la torture. Tous 

craignant le jour où leurs gardiens viendraient les chercher pour les envoyer en déportation ou les promet-

tre à une exécution sommaire. 

Le Mémorial de Montluc n’est pas le lieu d’une histoire désincarnée. Ici, c’est une histoire profondément 

humaine qui se fait jour, l’histoire de destins brisés et de vies arrêtées. 

Ici, plus que partout ailleurs, nous prenons conscience que dans nos villes, le patrimoine n’est jamais fait 

de pierres. Ou s’il l’est, il ne l’est qu’en apparence ou par nécessité. Le patrimoine, c’est avant tout un pa-

trimoine humain. Ici, nous prenons également conscience que la mémoire n’est pas un simple regard jeté 

vers le passé ; elle n’est pas, non plus, qu’un geste légitime de piété ni une tentative sublime de sauver de 

l’oubli le nom des morts. 

La mémoire, c’est ce qui nous réunit, nous qui sommes bien vivants et qui devons notre liberté à ceux qui 

sont tombés ici et à ceux qui y ont souffert. 

La mémoire, c’est ce qui fonde  notre identité collective en même temps que notre destin. 

Alors, souvenons-nous du cri qui montait du cœur des fusillés de Montluc ; ce n’était pas le cri des agoni-

sants. C’était un cri d’espoir, c’était son plus beau nom : « Vive la France ! ». 

                                                                                                                                    Hubert FALCO 
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PENDANT LES ALLOCUTIONS 
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Les Rescapés de Montluc, d’hier à aujourd’hui     

 

Il y a soixante - six  ans, quelques jours après la libération de Lyon, le 3 septembre 1944, notre association actuelle 

prenait naissance.  

Sous la houlette d’Alban GRATEAU – très vieille France, qui affectionnait le baisemain – , comme nous, résistant et 

rescapé de Montluc, nous nous retrouvions chaque semaine dans un petit café, rue des Quatre-Chapeaux.  

Encore marqués des stigmates de l’internement, je me souviens  – aux premières rencontres –  de cette émotion 

intense de nous revoir vivants, qui nous jetait dans les bras les uns des autres …, mais aussi de l’immédiate inquié-

tude qui en suivait, sur le sort de nos camarades absents.  

De sorte que notre président, dévoué et méthodique, n’avait qu’un but, partagé par nous tous : retrouver la trace 

d’amis internés, déportés et disparus dont on était sans nouvelles. Ainsi, cette Association de rescapés, aussitôt 

créée, prenait l’allure d’un centre de recherches, où de nombreuses familles, éplorées, photographie en main, quê-

taient parmi nous le plus infime témoignage pour étayer leur espoir.  

Si notre président ne ménageait pas sa peine, nous nous faisions un devoir de nous retrouver chaque semaine 

dans ce modeste local, doté de 3 à 4 chaises, pour aider les familles en peine. Ironie du sort, à la suite de nos en-

quêtes, nous étions presque heureux de savoir que nos absents étaient déportés… Avec toujours l’espoir, pour les 

autres, de les retrouver. 

Le temps s’est ainsi écoulé dans les recherches et l’angoisse qui ont fini par épuiser notre président. D’autres lui 

succédèrent, puis ce fut Georges Tassani, résistant déporté, rescapé de Montluc, qui, dès lors, consacra tout son 

temps à cette famille montlucoise si éprouvée.  

Aujourd’hui, plus d’un demi-siècle derrière nous, qui, hélas ! nous a apporté la certitude du martyre de nos absents, 

nous apprécions de pouvoir partager encore, malgré notre grand âge, les moments amicaux  offerts par  les Resca-

pés de Montluc, moments qui, par leur valeur, nous rassurent sur l’avenir et le sens de notre association. 

Jeannine SAVOYE -PEYSSON                                             

avec Hélène DUBOIS-BERTHAUD 

et Jeannine RANQUE-PELLET 



RÉCEPTION PRÉALABLE,  Ā LA MAIRIE DU TROISIÈME ARRONDISSEMENT  

Thierry PHILIP, maire de l’arrondissement  

 

Dès notre investiture en mars 2008, nous avons placé notre engagement politique sous le signe du courage incarné par Jean Moulin. Notre 

premier geste, notre premier déplacement en tant qu’élus et je dois le dire, avec beaucoup d’élus de l’Opposition, fut de nous rendre à Mon-

tluc, devant la fresque de Jean Moulin, pour un hommage simple mais empreint de solennité. 

Si la plaque consacrant notre cité « capitale de la Résistance » vient d’être dévoilée il y a quelques jours à l’hôtel de ville, cet arrondisse-

ment tient une fois encore une place particulière dans cette histoire. Dans cet arrondissement a 

vécu Jean Moulin, place Jutard, dans cet arrondissement a souffert Jean Moulin mais aussi 

André Bollier, Paul Jaillet et Francisque Vacher qui ont trouvé la mort il y a soixante-six ans, rue 

Viala, alors qu’ils imprimaient clandestinement les journaux de la Résistance, défendant ainsi la 

liberté de la presse. Jean Moulin, André Bollier... mais on trouvait aussi, par exemple, la Brasse-

rie de l’Etoile où se réunissaient nombre de résistants. Cette brasserie est aujourd’hui près de la 

place Gabriel-Péri, un autre grand résistant. 

L’histoire de cet arrondissement est tout entier, vous le voyez, empreinte des figures héroïques 

de la Résistance et de la lutte contre l’oppression nazie. Montluc – ne m’en veuillez pas de dire 

cela – c’est, pour beaucoup, la prison de Jean Moulin et, pour la jeune génération, celle où Klaus 

Barbie est venu clore le chapitre de ces horribles crimes. Parce que ce 3ème arrondissement est 

emblématique de la cité de la Résistance, parce que cette prison ne pouvait pas rester à l’abandon, parce que je suis personnellement attaché 

à cette période, où mon grand-père André Philip a joué un rôle, où mon père s’est engagé à 16 ans dans les cadets de la France Libre, pour 

toutes ces raisons, j’ai suivi de très près le dossier de la réhabilitation de la prison de Montluc.  

Cette inauguration qui aura lieu tout à l’heure, c’est l’aboutissement de l’engagement de trois personnes particulièrement dé terminées qui 

croient en la force du devoir de mémoire. Ces personnes, ce sont le procureur Viout, Evelyne Haguenaeur, adjointe au maire de Lyon, délé-

guée à la Mémoire et aux Anciens combattants, et le préfet Gérault qui a débloqué l’argent qui manquait pour réaliser ce projet. 

 

 

Alors que le projet était ralenti faute de financement, Jean-Jack Queyranne, par mon intermédiaire, a proposé un financement de 500.000 

euros de la part de la région Rhône-Alpes pour la poursuite du projet. C’est à ce moment-là que le préfet Gérault a finalement pu débloquer 

cette somme supplémentaire et il n’y a donc pas eu besoin d’un financement de la Région. 

 

Nous ne sommes pas là pour faire de la politique et je ne veux pas en faire. Je voudrais cependant dire que nous ne devons pas, je crois, 

utiliser ces questions de mémoire à des fins politiciennes. La mémoire nationale n’est ni de gauche ni de droite, et nous savons qu’à Montluc 

ont été internés des gens de tous bords politiques. 

Je voudrais remercier ces trois personnes, et je crois que je peux porter ces remerciements en votre nom à tous, et je voudrais vous rendre 

hommage à vous, Mesdames et Messieurs, les rescapés de Montluc, célèbres ou non. 

 

Aujourd’hui, c’est une fierté pour la ville, que cette prison reste un lieu de mémoire grâce à un partenariat entre la préfecture, les ministères de 

la Culture et de la Défense, l’Université Jean-Moulin, la Ville de Lyon et le CHRD. Ce projet tisse un formidable lien entre savoir et mémoire 

car, sans le projet d’extension des locaux de l’Université Jean-Moulin, l’ensemble aurait été rasé.                                                                                                                                                                           

…/…                                                                                                           
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Dans ce projet, le CHRD est intervenu pour la partie historique en réalisant les biographies de certains des 

prisonniers qui sont présentées sur des plaques dans les cellules. Au 2ème étage, la cellule de Jean Moulin 

est maintenant aménagée pour être un lieu de recueillement. 

Malheureusement, la fresque actuelle sera en partie démolie pour laisser place au bâtiment universitaire, 

mais la stèle Jean Moulin et son portrait géant sont toujours là et ne bougeront pas.  

 

La Baraque aux juifs n’existe plus dans la cour de la prison, mais son emplacement est redessiné au sol 

avec une bordure qui marque l’espace. Enfin, il faut signaler que les travaux de réfection ont permis de mettre au jour la porte d’époque 

d’entrée de la prison qui était murée. On a ainsi également retrouvé la plaque « prison militaire » qui était cachée. Le mur des fusillés, où 

l’on voit toujours les impacts de balles, est également accessible au public dans le cadre du circuit prévu : les visiteurs commencent par 

visiter la prison, puis peuvent voir le tracé dans la cour de la Baraque aux juifs et, enfin, le mur des fusillés.  

 

Ce lieu est désormais un endroit à la hauteur des événements dont il est devenu le symbole. Au départ, lorsque l’occupant réquisitionne la 

prison, celle-ci sert à enfermer les juifs et les résistants. Cependant, l’ennemi décide vite d’y emprisonner d’autres personnes et, au total, ce 

sont plus de 7 700 Français et Françaises, promis à la déportation, à la torture et à l’exécution qui vécurent là-bas un enfer.  Dans ces murs, 

vous le savez mieux que quiconque, étaient entassés des milliers de personnes, hommes, femmes, otages, persécutés raciaux, résistants. 

Tous ont survécu ici avec la peur permanente, les tortures, l’humiliation. Certains restèrent enfermés pendant presque une année. A huit 

dans des cellules de 3,5m², sans lit et sans sanitaire, ces hommes et ces femmes ont vécu au quotidien ce que nous avons encore du mal à 

imaginer plus de quelques secondes dans nos esprits. L’alimentation était insuffisante, les nuits impossibles dans ces lieux confinés, les 

parasites en tous genres étaient envahissants. A cela, il fallait encore ajouter des heures interminables passées dans l’attente, l’attente in-

supportablement longue qui guettait la déportation, la torture ou même l’exécution. 

 

Entre le 8 avril et le 20 août 1944, 669 internés de Montluc furent ainsi exécutés. Des conditions de vie inhumaines où toute idée de la digni-

té humaine avait disparu. Cette dignité bafouée, certains pouvaient quand même garder la tête haute. C’est ce que raconte le professeur 

Pierre Mazel dans son introduction au témoignage de Raymond  Léculier, ancien détenu à Montluc : « …Sur ce fond monotone de misères, 

chaque jour renouvelées, quelques souvenirs se détachent, émouvants, inoubliables : le retour de beaucoup, après des interrogatoires 

conduits selon des méthodes que n’eut pas désavouées un tortionnaire médiéval. Sauvagement frappés, suppliciés même, malgré leurs 

corps martyrisés, ils avaient dans le regard la fierté d’avoir tenu, d’avoir gardé le silence ». 

Le silence. Celui de Jean Moulin, celui de ceux dont nous n’aurions jamais dû oublier les noms, celui de certains d’entre vous car, hier, ce 

malheur fut le vôtre. 

 

Aussi, parce que cette page de notre histoire ne doit jamais être oubliée, nous avons souhaité vous réunir et vous solliciter pour recueillir 

vos témoignages. Ce partage de l’expérience et du souvenir, vous le comprenez, est essentiel pour les nouvelles et les procha ines généra-

tions.  

Un écrivain québécois dit merveilleusement la chose : « à l’oubli succède l’indifférence de l’oubli, comme un écho muet qui  

prolonge la durée et augmente  l’espace de l’oubli ».                                                                                                                     …/... 
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Pour ceux qui le souhaitent, nous allons donc recueillir vos témoignages. Nous compilerons ensuite ces traces et ferons en sorte qu’elles 

puissent profiter à chacun et que vos témoignages fassent partie du lieu de mémoire. 

Je ne voudrais pas terminer sans évoquer le musée de Caluire, récemment inauguré. Je tiens ici à rendre hommage au travail de Mme 

Gisèle Pham qui est entièrement dévouée depuis plusieurs années à la mémoire de ces personnages et de ces lieux. Montluc et la maison 

du docteur Dugougeon doivent former un ensemble, comme deux pièces d’un même drame. Le CHRD de Lyon aura pour mission de mettre 

en valeur ce lien. 

A Caluire, vous le savez, Jean Moulin fut arrêté. Il était un grand résistant, ça, tout le monde le sait. Ce que l’on ignore souvent, c’est que 

Jean Moulin était également un artiste : un peintre – il peignait notamment des marines – mais aussi un dessinateur d’actualité, un caricatu-

riste de talent. En tant qu’artiste, Jean Moulin n’a jamais signé de son vrai nom, préférant  le pseudonyme de « Romanin » – à quelques 

exceptions près à la fin des années 1930. Jean Moulin était donc un personnage complet qui, vous l’aurez compris, m’est cher, au point que 

je collectionne ce qu’il a pu signer en tant qu’artiste, du nom de Romanin. Aussi, il m’a semblé original de vous offrir à tous, par l’intermédiai-

re de M. Permezel, un exemplaire de certaines caricatures issues des Carnets de la Semaine  d’avril, mai et juin 1928. 

Un cadeau collectif donc, mais aussi un petit quelque chose pour chacun d’entre vous. Nous avons ici des « diplômes » que j’ai voulu vous 

remettre personnellement. Ils serviront de trace pour marquer votre présence à l’inauguration de Montluc comme lieu de mémoire et j’espè-

re, aussi, qu’ils seront le souvenir de votre courage. 

Je vous remercie encore une fois d’être venus si nombreux.  

                                                                                                                  Thierry PHILIP 
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        La soirée-repas, au Château de Sans-Souci 

L’Association avait convié les rescapés de Montluc et leur 

famille au Château Sans-Souci, Maison des associations 

mise gracieusement à sa disposition par le maire du 3ème. 

Pour chaque rescapé, ce fut l’occasion de présenter so-

brement son parcours d’interné et, souvent, de déporté.   

Le procureur général 

Viout avait tenu à 

honorer la réunion 

de sa présence. En 

clôture, il insista  sur 

le devoir de témoi-

gnage des rescapés. 

La séparation fut fort tardive, après  une journée de grande émotion pour tous…. 
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