INAUGURATION DU MÉMORIAL DE MONTLUC
– Mardi 14 septembre 2010 –

Association des rescapés de Montluc (11, rue Laurent -Vibert, 69006 Lyon)

Pierre MULLER, ex-interné de Montluc (oct. 43 – janv. 44)
Ex-membre de l’équipe de liaison du commandant
Marcel DESCOUR (Armée secrète)
Déporté au camp de Buchenwald, puis au Kommando de
Gustloff - Werke - Weimar
Ce que je peux vous dire est un peu improvisé, seulement un peu, de ce que j’ai vécu et ressenti, ici, simplement, ce n’est pas un message de
portée universelle.
Dans le taxi m’amenant ici, dès que les murs de l’enceinte me sont apparus, j’ai ressenti une oppression, puis ce fut le porche d’entrée, la double
enceinte, le chemin de ronde et, brusquement, le face à face avec le bâtiment intact, tel que je l’avais encore en mémoire. Je suis resté bloqué sur
place, comme pétrifié, la gorge nouée. Une bouffée de remémorations quasi instantanées, le ressentiment presque physique de cette angoisse
supportée pendant trois mois, cette angoisse qui avait ses raisons d’être, car je savais pourquoi j’étais là, ce qui n’était pas le cas de tous les prisonniers. Certains n’avaient rien fait, ni contre la société ni contre ceux qui les emprisonnaient : ils n’avaient pas levé le petit doigt contre l’occupant, d’autant qu’ils se tenaient particulièrement « à carreau », se sachant quand même ciblés. Ils étaient là, attendant un ailleurs, qu’ils ne pressentaient pas idyllique, mais n’en soupçonnaient pas l’horreur, car cette horreur était inimaginable. Alors, pourquoi étaient-ils là ?
Parce qu’un homme, d’apparence normale, normalement éduqué et instruit, mais que la mystérieuse alchimie de ses neurones amenait à considérer qu’il y avait dans la nature des « races » humaines, avec une hiérarchisation, en tête de laquelle une race supérieure aux autres, dont il faisait
partie, pensait que, pour assurer un bon équilibre de cette nature, il avait non seulement le droit, mais le devoir, de dominer et d’organiser le monde. Pour lui, il y avait aussi une « race » non seulement très inférieure, mais nuisible, donc à éradiquer, ses membres n’ayant pas le droit d’exister.
Les juifs et les tsiganes avaient un tort : ils existaient.
Ce demi-dément est passé à l’acte et, aussi peu imaginable que ce soit, il a convaincu et entraîné la quasi-totalité de son peuple à le suivre. Un
peuple intelligent et cultivé, qui excelle dans tous les domaines. Alors se pose la question : sommes-nous à l’abri de pareille dérive ? N’avons-nous
pas déjà, sous d’autres formes et à un degré moindre, aussi dérivé ? Aujourd’hui, ce concept de race supérieure n’est plus de mise, encore que,
mais sournoisement, se créent et s’en substituent d’autres, tels que la notion « d’intérêt vital », par exemple, abusivement exploitée pour satisfaire
notre cupidité naturelle.
Hier encore, et aujourd’hui même, génocides et colonisation n’ont-ils pas lieu ? Les choses recommencent et, toujours, avec un bon prétexte, et au
besoin, on en fabrique un. Dans notre enfance, nous avons appris l’affaire de la Dépêche d’Ems en histoire de France ; quelques années plus tard,
en 39, ce fut Goerlitz, et, hier encore, l’Irak. En réponse à la question posée d’une possible dérive, nous, rescapés de Montluc, et même si cela
peut être parfois douloureux, essayons de rester lucides lors de choix délicats et de ne pas nous laisser entraîner par l’air du temps. Méfions-nous
de nous-même.
Ici, à Montluc, je n’appartenais pas à cette malheureuse catégorie d’innocents détenus. Je me savais coupable devant cet ennemi. Dès le premier
interrogatoire, la crainte devint angoisse.
L’angoisse, devant les interrogatoires, tenait non seulement à la crainte des traitements infligés, mais à l’incertitude : vais-je tenir le coup sans
parler, ne vais-je rien lâcher sous la douleur, sous la peur, jusqu’où, jusqu’où ?
Bien que petit poisson, connaître des gens, des adresses, des codes radio, un terrain de parachutage, des lieux de maquis, faisait que le sort de
bien des gens et une partie de mon organisation de Résistance dépendaient de cela – mon silence – jusqu’où ? A cette question, nul ne peut
répondre. Il en a été de même pour à peu près tous les résistants détenus. Les policiers veulent toujours savoir, même ce que l’on ne sait pas.
J’avais 21 ans, la volonté et le caractère nécessaires pour m’être engagé dans cette aventure qu’était la Résistance, une certaine assurance qui
pouvait laisser penser qu’envers et contre tout, j’étais inébranlable. J’avis 21 ans et, à cet âge, en caricaturant un peu, on peut se dire : « Ils ne
savent pas à qui ils ont affaire ! ».
Certes, mais dès le premier interrogatoire, c’est vous qui aviez compris à qui vous aviez affaire ! Pour bien comprendre et en me gardant de faire
du « pipole », permettez-moi d’évoquer deux faits.

Un jour, dans ma cellule, sont arrivés deux adolescents, de 16 et 17 ans. Question : « Pourquoi vous amène-t-on ici ? »
Réponse : « On n’en sait rien, on n’a rien fait, on ne comprend pas ». Classique. Normal.
Dans les jours suivants, on est venu les chercher pour interrogatoire, deux fois, trois fois, je ne sais plus. Puis, au fil des jours, ils nous ont dit ceci :
…/...
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« Nous sommes accusés d’avoir participé au sabotage d’une voiture radio-goniométrique à la poste Antonin-Poncet, la Grande Poste ». C’était
extrêmement grave. Ces voitures de repérage des émissions radio clandestines étaient redoutables pour les résistants et très précieuses et rares
pour les Allemands. Ils sont revenus, un soir d’un interrogatoire, la mine défaite, abattus, sans un mot, ils sont tombés sur la paillasse à terre, et ils
ont pleuré. On venait de leur dire qu’ils allaient être fusillés.
Nous, les quatre anciens de la cellule, nous les avons réconfortés, bien que, dans pareille situation, les mots soient inutiles, creux, presque indécents, mais on se sent presque obligé de dire quelque chose. Je leur ai dit, et c’était vrai, qu’ils me l’avaient dit aussi, que c’était plus une menace
qu’une réalité, etc., etc. Mais eux, ces deux gamins, ils en avaient compris le sérieux. Trois ou quatre jours après, on leur amenait un colis déposé
par leur famille. Nous sommes restés tous les six comme assommés, muets, prostrés. Il n’y avait plus rien à dire. Nous avons partagé du chocolat,
quelques biscuits, en silence, les jours suivants. Nous savions que c’était la cigarette du condamné à mort. A la mi-février 44, Henri Thomas, 16
ans, et Jacques Mautret, 17 ans, étaient fusillés. Jusqu’où étaient-ils coupables ? Avaient-ils parlé ? On ne sait pas !
Il y a peu, une amie, une camarade du groupe de Résistance auquel j’appartenais, me dit une chose particulière, presque intime, sur ses interrogatoires. Nous savions qu’elle avait été torturée, elle, assurément plus que moi. Elle avait subi l’épreuve de la baignoire et, par sadisme, sans doute,
car cela n’était pas nécessaire, ils l’avaient mise nue. « Si tu savais ma honte, mon humiliation » m’a-t-elle dit. Elle avait 21 ans et n’a pas parlé.
Aujourd’hui, si vous croisez une dame un peu âgée, très digne, aux cheveux blancs, coiffés à l’ancienne, vous ne pouvez imaginer qu’elle a eu 21
ans, et connu, comme d’autres aussi, ce genre d’épreuve ignoble, pour que nous soyons, aujourd’hui, libres.
Vous comprenez que l’angoisse avait ses raisons d’être.
Oui, c’est vrai, je ressens encore cette angoisse, et pourtant, il y a soixante-sept ans de cela ! Oui, Montluc, c’est d’abord cela, la peur des interrogatoires qui se pratiquaient à l’Ecole de santé militaire, avenue Berthelot. Cette peur d’être appelé vers l’inconnu ou, plutôt, le trop connu. Tous les
matins, on attendait, anxieux, ce moment où, dès le bruit de clé dans la serrure, nous savions que l’un de nous allait être appelé. Une malchance
sur quatre ou six. On guettait et suivait la progression des pas du gardien qui résonnaient sur la galerie circulaire desservant les cellules du 1er et
du 2ème étages ; à chaque arrêt, c’était un camarade inconnu qui était appelé ; s’il passait devant notre porte, c’était la tranquillité pour la journée.
Et puis ce fut, sans que rien ne le laisse prévoir, la fin des interrogatoires. Vous comprenez pourquoi, lorsque fin janvier, je fus extrait de ma cellule, pour être rassemblé ici, dans cette cour où je retrouvai, avec beaucoup d’autres détenus, des camarades de mon groupe de Résistance, j’eus
presque le sentiment d’être libéré. Ouf ! C’était fini. Non, bien sûr, cela ne l’était pas, loin de là, on allait être conduits ailleurs, et je n’imaginais pas
que cet « ailleurs » puisse nous réserver des horreurs d’une autre nature.
Avec beaucoup de chance, j’en suis sorti vivant. Tout cela était enfoui dans le fond de ma conscience, mais les souvenirs sont ravivés ce soir.
Avec tout ce que j’ai vu, parfois vécu, tout au long de ces soixante-sept ans, une pensée bouscule tout et s’impose à moi : en ce lieu, où il y eut
tant de souffrance au nom d’une espérance, cette espérance fut-elle, est-elle satisfaite ? Je ne trouve qu’une réponse partielle : notre pays a été
libéré. Mais, pour le reste, un sentiment de sacrifice inutile. Sur cette réaction, spontanément me vient ceci à l’esprit : en 18, après l’épouvantable
boucherie, les acteurs d’alors étaient sûrs que cela ne pourrait plus se reproduire, c’était « la der des ders ». Les hommes de bonne volonté créèrent la SDN, pour résoudre les différends entre les nations et éviter les conflits. On sait l’Histoire, on recommença en pire.
On me dit que ce n’est plus tout à fait la même chose, que l’Histoire avance à petits pas. N’y croyant pas beaucoup, je feins quand même d’en
accepter l’augure.
Le 11 avril 45, le camp de Buchenwald où j’étais encore (car, par chance, j’avais échappé à l’évacuation précipitée du camp qui coûta la vie à tant
de prisonniers épuisés), le 11 avril, le camp était libéré par les Américains. Un jour, deux jours après, je ne sais plus, les survivants se rassemblaient sur « l’Appel Platz ». Allocution des uns et des autres, des représentants des prisonniers, des militaires, etc., etc., et le « Plus jamais ça ».
Tous étaient convaincus que de telles horreurs, scientifiquement organisées, ne pourraient se reproduire. Une fois encore, des hommes de bonne
volonté y crurent, en créant une SDN améliorée, ce fut l’ONU.
Je vous épargnerai l’histoire de ces soixante-sept dernières années, c’est une affaire de conscience personnelle, et comme je l’ai déjà dit, un examen de conscience douloureux. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir, nous ne croyons que ce que nous voulons croire. Encore une fois,
méfions-nous de nous-même, lors de choix difficiles.

Voilà ce qui ressurgit et trotte dans la tête d’un ancien résistant, arrêté par la Gestapo, et détenu ici, à Montluc, pendant trois mois, il y a soixante
sept-ans de cela ; qui ne représente personne, n’est le porte-parole de qui ou quoi que ce soit ; voilà ce qu’il ressent et eût pu vous dire, ce soir.
Telle aurait pu être mon allocution, née dans le train de retour à Antibes … elle n’est donc qu’imaginaire !

Pierre MULLER
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André LAROCHE, ex-interné à Montluc,
Résistant du Mouvement Combat, déporté à Buchenwald et à Dora
Président d’honneur de la FNDIR (Fédération nationale des
déportés et internés de la Résistance)

Le 29 mars 1944 dans le quartier Chaponnay-Clos-Suiphon, de nombreux artisans menuisiers et ébénistes sont installés, les carrioles à bras
circulent facilement au milieu d’une population laborieuse et attachante. Tous se connaissent, le matin, ils vont boire leur café au bar « Les Boutsde-bois ».
Ce jour-là, ils sont surpris de voir arriver une traction avant noire qui s’arrête devant le n°3 de la rue Clos-Suiphon. Trois hommes en descendent.
Ils ne sont pas en bleu de travail mais en complet veston, coiffés d’un feutre enfoncé jusqu’aux oreilles. Ils s’engouffrent dans l’allée et vont jusqu’à
notre atelier, l’un d’eux crie « Haut les mains ! ». Tous, nous obtempérons, surpris de cette arrivée. Ils demandent qui est le contremaître. Je m’avance vers eux et me présente : « Je suis André Legrand, responsable en l’absence du patron ». Je parle fort pour que tous comprennent que j’ai
une fausse identité. D’ailleurs, deux ouvriers sont dans mon cas, ils sont réfractaires au STO. L’un, Marcel COURTINE, sera déporté à Neuengamme, il reviendra. L’autre, Marius SERPIERI, sera aussi déporté, il périra dans la tragédie du Cap Arcona, en baie de Lübeck.
Ces messieurs voulant rencontrer le patron, je leur indique que l’apprenti connaît son adresse ; immédiatement, ils entraînent l’apprenti, pendant
que le troisième homme nous fait aligner contre le mur. Pendant l’attente, GAILLOUD (j’ai appris son nom par la suite) me parle vivement, il me
demande de lui expliquer ce que je fais dans la Résistance. Je lui réponds que j’ai assez de mon travail, que je ne m’occupe pas de ce genre de
chose, que mon travail et mes études à temps partiel m’occupent entièrement.
Il inspecte l’atelier, je reste en faction vers la porte ; heureusement, mon frère, qui est allé chercher des pièces de rechange pour nos machines,
arrive et s’apprête à entrer dans l’atelier. Je lui crie très fort : « Monsieur, le patron est absent ». Il comprend tout de suite et s’en va d’un pas rapide. Le milicien me demande qui était cette personne. Je lui dis que c’était un client de passage et que lorsque je lui ai dit que le patron n’était pas
là, il est parti. Il me bouscule et me dit « Ne recommencez pas, sinon…. ». Je viens de sauver mon frère.
Au bout d’une heure environ, les deux autres miliciens sont de retour, ils me passent les menottes et m’embarquent dans la Citroën. Les compagnons me regardent partir avec la peur au ventre.
J’ai appris plus tard, à la libération des camps, que l’apprenti, interrogé, avait dit que j’étais le fils de Mme LAROCHE, nom qui était sur la porte de
notre domicile. Cette bêtise du gamin aurait pu me coûter la vie !
La voiture nous conduit à l’Ecole de santé, avenue Berthelot, où nous montons dans les bureaux. Les miliciens me demandent si je suis prêt à
parler, je leur réponds que je ne sais rien. « Bon, très bien ! me disent-ils, tu laisses passer ta chance, tu vas maintenant passer de tristes moments ! ». L’un d’entre eux descend à la cave avec moi et me confie au SS de garde. Je découvre les caves voûtées, de sinistre réputation. Des
hommes et des femmes sont assis sur des chaises, espacées de1m50 environ, dans un silence total. Une femme jeune pleure, une autre est
accroupie par terre, elle est complètement défigurée, un vieil homme est allongé, il a un énorme pansement sur son visage rouge de sang.
Ce lieu est sinistre, il y a quelques traces de balles sur les portes en bois. Je vais rester là, sans manger ni boire, avec interdiction de parler et de
bouger. Un homme d’une quarantaine d’années, assis à côté de moi, m’adresse la parole doucement : « Tu es jeune, tu es résistant ? ». Je ne
réponds pas. Il me prévient que je vais être interrogé et que, si je ne veux pas être torturé, il faut que je bâtisse une histoire qui tienne debout, et
ne jamais en déroger, sinon, je risque ma vie. Lui-même a le visage très abimé, il s’appelle Jean GAY et il est le chef de l’Action ouvrière du Mouvement Combat. Il est déjà passé six fois à la baignoire, à l’Ecole de santé, où se trouvent tous les instruments de torture de la Gestapo. Je suis
scrupuleusement ses conseils et je réfléchis pour bâtir une histoire crédible. A la mort de Jean GAY, quelques années plus tard, j’ai tenu à faire un
discours pour témoigner de son comportement vis-à-vis de moi et de tous ceux qu’il a rencontrés. C’était un homme remarquable, que je n’oublierai jamais.
J’examine la possibilité de m’évader. La sentinelle SS est toujours présente et la seule issue possible est un vasistas assez long pour qu’un homme mince puisse passer. Le seul qui ait réussi à le franchir est André BOLLIER.
…/...
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Il est tard, les interrogatoires sont terminés pour aujourd’hui. Nous partons en car pour Montluc, menottés deux par deux.
A l’entrée de la prison, nous sommes fouillés avant de gagner nos cellules. Je suis à la 81 (ancienne cellule des condamnés à mort). Il est 18h30.
Les cinq occupants sont en train de manger leur pitance (une soupe et un morceau de pain). Aucun d’entre eux ne m’offre rien, ne serait-ce
qu’un quignon de pain. J’attendrai le lendemain soir pour avoir une ration – merci messieurs !
« L’Ancien » me reçoit, il s’agit d’un brave homme. Monsieur SCHYSSER, chef de gare en Alsace, est là depuis plusieurs mois, il ne sait pas
pourquoi ! Paraît-il ? Chacun attend son tour, soit la condamnation à mort, soit la déportation en Allemagne. Tel est le sort qui semble nous être
réservé. Les occupants de la cellule me demandent beaucoup de renseignements sur ce qui se passe à l’extérieur, ils sont mal informés.
Chaque matin, nous descendons dans la cour pour la promenade de dix minutes environ. Le dernier arrivé a droit au transport de la tinette. Dans
notre cellule, nous n’avons ni eau ni lumière. Nous couchons par terre sur une couverture sale et, la nuit, nous nous battons contre les punaises
qui sont très nombreuses. L’Ancien a droit au bat-flanc. A la promenade, ma surprise est grande d’apercevoir mon ami des Auberges de jeunesse,
Marcel BOBULESCO, qui me fait un petit signe, car il m’a reconnu. On ne voit plus ses yeux, sa tête, boursouflée, a la forme d’un ballon de rugby, il est bien arrangé ! Derrière lui, André BOLLIER fait une toilette complète. Je me rapproche de lui, il me parle entre ses dents et me dit « Toi,
ici ! Ça va très mal pour moi, je m’attends au pire ».
C’est la dernière fois que je le rencontre, nous ne nous reverrons jamais. Il sera abattu par la Milice et la Gestapo, le 17 juin 1944, derrière son
imprimerie clandestine de la rue Viala. Lucienne, la secrétaire qui tentera de s’enfuir avec lui, sera grièvement blessée, emmenée à GrangeBlanche et sauvée par le docteur MARION. Quelques jours plus tard, nos camarades, dirigés par Dédé CHATAIN, la feront évader et la transporteront « en lieu sûr ». J’ai appris ce qui s’était passé plus d’un an après, en rentrant d’Allemagne.
Après la promenade dans la cour, nous continuons la promenade dans notre cellule, qui mesure environ 2m par 2m50. Nous nous remuons
comme nous pouvons, pendant une heure. Ensuite, nous avons la conférence journalière ; chacun raconte une histoire, vraie ou fausse, il faut
occuper le temps car nous n’avons ni livres ni journaux. La nuit, nous sommes serrés les uns contre les autres, attendant avec impatience la
soupe du matin. L’un d’entre nous essaie de temps en temps de regarder par le vasistas qui est à deux mètres du sol. Les sentinelles, constamment aux aguets, tirent pour nous effrayer.

Au bout de quelques jours, un garde ouvre la cellule et appelle André LEGRAND, « sans bagage ». Cela veut dire que je vais encore être interrogé. Je suis le garde, pas très fier, en réfléchissant à ce que je vais dire.
Une camionnette me conduit à l’Ecole de santé. Nous montons au 1 er étage et nous retrouvons, dans un grand bureau, GAILLOUD et GAYDOU.
Il y a aussi une secrétaire, chargée de prendre ma déposition. Celle-ci a sur le dos la veste en cuir de mon ami Marcel BOBULESCO. Etant donné que, soi-disant, je ne fais pas partie de la Résistance, pourquoi ne suis-je pas inscrit pour partir au STO ? Je réponds que je devais régulariser
ma situation avant le 31 mars, délai de grâce qui nous a été accordé par l’Etat français. La réponse est rapide ! On me met contre le mur, et
GAILLOUD et GAYDOU me bourrent de coups de poing et de pied. Je tombe à terre, ils continuent à me frapper jusqu’au moment où le dénommé TOUVIER arrive. Celui-ci continue à me battre et, pour terminer, me lance un cendrier en bronze à la figure. J’ai la lèvre fendue, je perds
beaucoup de sang, ce qui amuse ces messieurs. Il est midi, le téléphone sonne. Ces messieurs sont invités à déjeuner, ils me laissent en plan.

Je l’ai échappé belle, cette fois-ci. L’après midi, la camionnette me ramène à Montluc, où je retrouve mes camarades, plus un nouveau qui vient
d’arriver. Il nous donne les dernières nouvelles.
Ce mois de mars 44 est un mois de deuil pour nous. Le speaker de Radio Paris annonce que la Résistance lyonnaise est décapitée : 200
« terroristes » ont été arrêtés et mis hors d’état de nuire. Les prisons sont pleines.
Les Allemands étant obligés de trouver de la place, la prison de Montluc va être à demi vidée. Je fais partie d’un convoi qui doit partir en direction
de Paris. Les cars arrivent pour nous emmener à Perrache-2. Le chef de convoi, un SS surnommé « Kom-Kom », descend du car, cours Charlemagne, pour faire dégager un camion qui gêne la circulation. Le chauffeur étant trop lent à partir, Kom-Kom dirige sur lui sa mitraillette et, finalement, tire une rafale dans les pneus de son véhicule. Tous, nous sommes impressionnés par cet énergumène.
Nous sommes une centaine, enchaînés deux par deux par des cabriolets. En gare de Perrache, nous montons dans des wagons dont les fenêtres sont grillagées. Ce sont des SS roumains qui vont nous garder. Il y en a un devant chaque compartiment. Toute évasion est impossible. Le
train démarre ; nous partons pour Compiègne...

André LAROCHE
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TRIBUNES LIBRES
Jacques GÉRAULT, préfet de Région, préfet du Rhône
Il est naturel pour une nation de sauvegarder les lieux témoin de son histoire qui sont à la fois un héritage et un patrimoine. Les palais, les cathédrales, les grands bâtiments industriels et commerciaux du XIXème siècle prennent leur place légitime dans cette lignée d’édifices, qui évoquent les
« riches heures » de l’histoire de la France. Il est aussi d’autres lieux liés à une histoire plus récente et tragique dont la conservation semble de
prime abord moins évidente. Ils évoquent les années sombres de la Seconde Guerre mondiale. Leur conservation est nécessaire pour la compréhension de cette période : la prison de Montluc est de ceux-là.
Edifice militaire ouvert dans les années 1920 à Lyon, la prison de Montluc est demeurée après la Seconde Guerre un établissement pénitentiaire
essentiellement réservé aux femmes. Leur départ en février 2009 vers un établissement construit spécialement à Corbas amenait naturellement à
s’interroger sur le devenir du site. Cette question n’était pas tranchée en juillet 2007, lorsque j’ai pris mes fonctions de préfet de la région RhôneAlpes. J’ai alors protégé l’édifice au titre des Monuments historiques, estimant qu’il n’était pas concevable de détruire la prison où avait été interné
Jean Moulin après son arrestation à Caluire et où avaient souffert tant de résistants et de victimes des persécutions racistes et antisémites des
nazis et du régime de Vichy.
Il importait en outre de rendre à un usage digne les espaces, qui n’avaient pas de caractère historique à proprement parler, mais qui viendraient
jouxter les bâtiments conservés. L’Université Lyon-III, qui porte précisément le nom de Jean Moulin et qui est établie à proximité, dans l’ancienne
Manufacture des tabacs, était intéressée pour construire des logements d’étudiants et des salles de formation professionnelle pour des adultes. Il
nous a semblé légitime qu’un site marqué par « la terreur et la barbarie » soit dorénavant occupé par un établissement d’enseignement et de culture. La proximité des anciennes cellules de Marc BLOCH, Jean MOULIN, Christian PINEAU et André FROSSARD est symboliquement très forte
pour montrer que l’intelligence, le courage et l’Esprit parviennent finalement à triompher de la barbarie humaine.
Il convenait par ailleurs de permettre au public de visiter l’ancienne prison et de lui donner les éléments indispensables à la compréhension du site.
J’ai donc confié au procureur général Jean-Olivier VIOUT la présidence d’un comité de pilotage, qui a travaillé en liaison avec les associations
d’anciens combattants, résistants et déportés, à définir un contenu pour le futur Mémorial de Montluc et en traduire concrètement l’aménagement à travers un circuit de visite respectant la dignité du lieu, la cohérence chronologique et l’équilibre des mémoires de celles et ceux qui avaient été internés à Montluc.

Ces travaux devaient bien évidemment prendre en compte les contraintes liées au bâtiment, tant dans sa restitution dans un aspect proche de celui qu’il avait avant la guerre, que dans la sécurité des visiteurs et l’accessibilité de la plupart des espaces. La direction régionale des Affaires culturelles donna un concours précieux et d’une
grande compétence.

Il fut décidé en outre que Montluc serait le mémorial de celles et ceux qui y sont passés : un conservatoire des mémoires individuelles, présentant
chacun dans son parcours, dans ses engagements, dans ses convictions. L’ensemble des membres du comité de pilotage sut s’entendre sur
cinquante noms susceptibles d’illustrer, sur les murs de trente-cinq cellules restituées, la diversité de celles et ceux qui ont souffert en ce lieu. Le
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, musée de la Ville de Lyon et installé précisément dans les locaux occupés par la Gestapo,
rédigea les biographies et les panneaux pédagogiques installés dans l’ancien réfectoire. L’Office national des Anciens combattants et Victimes de
guerre et le ministère de la Défense contribuèrent à ce projet et sont maintenant chargés de sa gestion.
Le Premier ministre François Fillon a inauguré le Mémorial de la prison de Montluc le 20 juin 2010, marquant ainsi tout l’intérêt porté par l’Etat à
cette réalisation exemplaire.
Qu’il me soit permis aujourd’hui, à l’heure où je quitte mes fonctions de préfet de la région Rhône-Alpes, de remercier chaleureusement toutes
celles et ceux qui ont contribué avec passion et une grande abnégation, à la réussite de ce projet, plus particulièrement l’Association des rescapés
de Montluc, qui œuvre depuis si longtemps pour la sauvegarde de la mémoire. Je pense aussi avec émotion à son ancien président, Georges
TASSANI, qui nous a quittés trop tôt pour voir le chantier achevé.
Maintenant, Montluc fait partie de Hauts Lieux de la Mémoire gérés par le ministère de la Défense, il reviendra à celles et ceux qui en ont la charge de le faire vivre et de transmettre la mémoire de celles et ceux qui y ont donné leur vie.
A l’instar des témoins, qui aujourd’hui, en dépit des années, guident les jeunes dans « leur prison », leur insufflant la ferveur et le courage, ceux-là
mêmes qui leur ont permis de survivre dans l’adversité de cet univers inhumain, leur signifiant que la Liberté et les valeurs républicaines méritent
qu’on se batte au prix de sa propre existence.
Que ces témoins inlassables et extraordinaires en soient profondément remerciés.
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Jean-Olivier VIOUT, procureur général de la République,
Président du comité de pilotage du Mémorial de Montluc

Montluc, à jamais lieu de mémoire

Lorsqu’en février 2009, les dernières femmes incarcérées à la maison d’arrêt de Montluc quittaient ses murs inadaptés à la mise en œuvre des modernes règles pénitentiaires européennes,
d’efficients vigiles de nos finances publiques avaient déjà rendu leur verdict qu’ils pensaient définitif. Ce site carcéral d’architecture banale, construit dans les années 1920, ne pouvait, à leurs
yeux, qu’être voué au pic des démolisseurs en vue d’une cession de son assiette à une collectivité territoriale ou à un promoteur privé. Il est vrai que la valeur de l’immobilier non bâti dans le
centre-ville de Lyon laissait entrevoir une opération financière alléchante, assurément bienfaisante pour les caisses de l’Etat.
C’était sans compter sur la vigilance d’hommes et de femmes, vestales depuis plusieurs décennies, de la flamme du souvenir des
quelque 7700 détenus, écroués entre 1942 et 1944, à Montluc devenu prison nazie. A leur tête, l’Association des rescapés de Montluc
qui, par une action quotidienne de transmission de la mémoire, à travers des travaux de recherche historique, de recueil de témoignages de survivants et d’actions pédagogiques diverses, en direction notamment du monde scolaire, avait apporté une contribution inestimable à une prise de conscience collective sur le défi qu’il fallait relever.
Ce défi se résumait d’un mot : ne pas se résoudre à l’irréparable et faire de Montluc un lieu sanctuarisé où s’administrerait une de ces
grandes leçons de l’Histoire dont une nation a besoin pour se prémunir des périls que génèrent les mémoires courtes.
Le hasard bienfaisant de la vie administrative a voulu qu’en cette année 2009 les destinées des services de l’Etat
dans la région Rhône-Alpes soient placées sous l’autorité du préfet Jacques Gérault, personnalité charismatique alliant tout à la fois
vaste culture et humanisme authentique. Par l’action opiniâtre de ce grand serviteur de l’Etat, le bâtiment principal de Montluc, abritant
l’ensemble de l’ancienne détention, bénéficiait d’une inscription au titre des Monuments historiques, dès le 25 juin 2009.
Restait à définir la destinée à réserver à ces murs désormais appelés à perdurer au-delà des générations et de l’œuvre du temps. Loin
de venir en concurrence avec l’exemplaire Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, il convenait tout au contraire
de donner à celui-ci un prolongement, en faisant de Montluc une illustration in situ de la répression nazie, proposée à ses visiteurs au
terme de leur parcours muséal. La mise en œuvre d’une telle démarche ne pouvant qu’être collective, un comité de pilotage était bientôt constitué. S’y retrouvaient côte à côte, comme l’étaient les détenus de Montluc, les associations représentant tant la communauté
des résistants « coupables d’avoir refusé l’asservissement » que celle des juifs « coupables d’être nés ». Cette identité de destin dont
elles avaient pris la mesure en 1987, à l’occasion du procès Barbie, allait leur permettre de définir, dans un parfait consensus, le message que se devait de délivrer la visite de Montluc : faire prendre la mesure de la dimension paroxysmique de la répression nazie frappant tout à la fois juifs et résistants, puissants et humbles, hommes et femmes, forts et faibles, adultes et enfants.
Divers travaux de restauration allaient permettre de restituer avec la plus grande fidélité, l’état des lieux en 1942. Une trentaine de
cellules étaient ainsi remises aux couleurs de l’époque. Dans chacune d’elles, un visage et un bref récit attendent le visiteur : c’est le
visage d’un détenu de Montluc, résistant ou juif, accompagné du récit de son parcours de vie qui l’a conduit en ces murs, en des jours
de nuit et brouillard où l’homme était devenu un loup pour l’homme.
Si la visite de l’intérieur du bâtiment débute par l’ancien réfectoire où des panneaux renseignent sur l’histoire de Montluc et sa vie quotidienne au temps de l’Occupation, elle s’achève par une ultime cellule : celle où Klaus Barbie fut écroué en 1983, après son arrestation
en Bolivie, le bourreau venant symboliquement répondre de ses crimes devant la justice de France, au lieu même où il les avaient
commis.
…/...
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La réalisation d’un tel projet était inconcevable sans un matériau scientifique insusceptible de critique au niveau de sa véracité historique.
Celui-ci a été fourni par Bruno Permezel, au nom de l’Association des rescapés de Montluc, dont l’étendue de la science des hommes et
des événements ayant marqué cette sombre page de notre histoire régionale n’a d’égale que l’incommensurable générosité. Pareille vertu de
dévouement désintéressé a été trouvée en la personne de Jean Lévy, garant de la mémoire juive derrière les murs de la prison gestapiste.
Les contributions de l’un et de l’autre ont permis au remarquable tandem constitué par Isabelle Doré- Rivé et Philippe Rivé de mener à bien,
en un temps record, la rédaction des textes et la collecte de l’iconographie nécessaire. La qualité de directrice du Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation de Lyon, pour la première, et de directeur du service départemental du Rhône de l’Office national des Anciens combattants et Victimes de guerre, pour le second, donnait à chacun d’eux la compétence et la posture institutionnelle incontestable
que requérait pareille mission.

Ainsi fut fait, sans ostentation ni publicité de mauvais aloi, avec détermination et respect des diverses sensibilités, permettant d’aboutir, le 14
septembre 2010, à la remise officielle du site devenu lieu de mémoire nationale, au ministère de la Défense. La cérémonie, présidée par le
secrétaire d’Etat aux Anciens combattants, qui a marqué cette remise, a offert à plusieurs rescapés présents l’occasion tant attendue de
redécouvrir pour la première fois, près de soixante-dix ans plus tard, le lieu qui fut l’antichambre de leur déportation et de la mort de plusieurs de leurs compagnons d’infortune.
Un test de la place du Mémorial de Montluc – telle sera désormais son appellation -- dans la conscience collective allait être effectué quelques jours plus tard, à l’occasion des Journées annuelles du Patrimoine. Plus de 5200 visiteurs se présentèrent aux portes de Montluc ,pour
découvrir ses couloirs grillagés et ses cellules, ses cours et son chemin de ronde conduisant au mur des fusillés, porteur des stigmates de
balles perdues des pelotons d’exécution.
Un tel succès ne peut qu’encourager le parachèvement de l’action entreprise, car l’actuel parcours offert au visiteur de Montluc ne présente
qu’une modeste préfiguration du visage futur du Mémorial dont plusieurs dizaines de cellules et une vaste partie du bâtiment principal demeurent à aménager. C’est dire combien continue à être indispensable le travail du comité de pilotage, instance
permanente d’avis
et de préconisations, placée auprès de M. Philippe Rivé, en charge de la direction administrative du site.
Demeure un ultime conseil à prodiguer aux pèlerins de la mémoire franchissant l’enceinte de Montluc : ce lieu qui arrête le temps et en
porte le poids, doit se visiter en silence, dans une rencontre intime avec les ombres qui peuplent à jamais ses murs. Seules peuvent s’élever
les voix de la poignée de rescapés en charge de l’impérieux devoir de restitution de leur vécu que dicte le sacrifice de ceux qui ne sont plus.

Jean-Olivier VIOUT

Photo AFP

Klaus Barbie, de retour à Lyon,
emprisonné à Montluc, après son extradition de Bolivie
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Jacques VISTEL, président de la Fondation de la Résistance
Avec l’inauguration du Mémorial de Montluc, la ville de Lyon offre à la connaissance des nouvelles générations ce que fut le prix payé en ces lieux par près de 8 000 prisonniers, résistants, juifs, otages, victimes de
la répression nazie de 1942 à 1944.
De ces pierres suintent la peur, les souffrances physiques, la douleur morale de l’isolement, mais ces pierres
nous parlent également du courage et de la solidarité vécus en ces lieux par ceux qui refusèrent l’inacceptable et payèrent parfois de leur vie le prix de la Liberté. A partir du printemps 1944, les exécutions se multiplient et les prisonniers sont alors extraits de leur cellules pour être exécutés aux alentours de Lyon.
L’année dernière, dans le cadre de ses activités, la Fondation de la Résistance a organisé à Saint-Didier-deFormans, dans l’Ain, une cérémonie en hommage aux 28 prisonniers de la prison de Montluc, dont l’historien
Marc Bloch, exécutés par les troupes allemandes, le 16 juin 1944.
Alors que cette année le thème du Concours national de la Résistance et de la Déportation porte sur la répression de la Résistance en France, ce lieu de Mémoire, je n’en doute pas, sera un lieu de réflexion pour
tous les jeunes scolaires qui, volontaires, y participent et y puisent de puissants ferments civiques pour leur
vie future.
Avec le Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation,
le Mémorial Jean-Moulin à Caluire, Montluc dessine une carte
de la répression endurée par Lyon, capitale de la Résistance.

La prison de Montluc
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Marie-José CHOMBART DE LAUWE
Présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation

La mémoire de l’internement et de la déportation reste marquée par le
souvenir de la prison de Montluc, qui a vu passer dans ses murs nombre de résistants et de juifs, essentiellement après l’occupation de la
zone sud de la France par le Reich.
Il fallait que ce haut lieu de la répression et de la persécution auxquelles se livrait le régime nazi, avec la collaboration et la complicité du
régime de Vichy et ses auxiliaires (Milice, Sections spéciales, autres
forces du maintien de l’ordre), garde la mémoire des hommes, des
femmes et des enfants, tombés entre les mains de la Gestapo de
Klaus Barbie, souvent horriblement torturés, parfois abattus sans autre
forme de procès, la plupart du temps, déportés.
Point de regroupement des personnes arrêtées dans le sud-est de la France, cette prison fut, pour beaucoup, un
lieu de passage avant d’autres camps d’internement et de transit (Compiègne et Drancy) en vue d’une déportation
d’où l’on ne revenait généralement pas, surtout si l’on était juif ou identifié comme tel.
Parmi les figures de la Résistance passées par Montluc, je rappellerai celle de Jean Moulin, bien sûr, et, également
celle de Lise Lesèvre, dont chacun garde en mémoire le poignant témoignage au procès Barbie, ou, encore, de
Marc Bloch, jusqu’à son exécution, et parmi celles des déportations juives, les figures des enfants juifs d’Izieu ou
celle de Sam Braun, déportés à Auschwitz, dont ce dernier, toutefois, reviendra vivant.
Le Mémorial, inauguré le 14 septembre dernier, inscrit dans la durée la mémoire de ce lieu hautement symbolique
des répressions qui ont touché le sud-est de la France dans la période 1939-1945.

Il s’insère dans le tissu mémoriel de Lyon et de sa région, et, au-delà, dans l’Histoire de France. La Fondation pour
la Mémoire de la Déportation rend hommage à toutes celles et ceux qui se sont investis dans ce projet et lui ont
permis d’aboutir, et qui s’emploient aujourd’hui à le faire vivre dans un but éducatif pour les générations postérieures à la guerre.

Trace de l’emplacement
de la Baraque aux Juifs
dans la cour de la prison
de Montluc
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Ingo RADCKE, consul général de la République fédérale d’Allemagne

Montluc est l’un des symboles les plus honteux de l’occupation allemande
dans cette partie de la France.

En ce lieu, durant les sombres années de la barbarie nazie, ont souffert
des juifs et non-juifs, des résistants connus, comme Jean Moulin, ou,
encore, de Lattre de Tassigny, mais également de simples citoyens dont
les noms se sont égarés dans les limbes du passé.

Nous nous prosternons devant toutes les victimes.

Ce monument historique érigé est là pour nous rappeler au douloureux souvenir des terrifiantes atrocités commises par les nazis. Un frisson d’horreur accompagne les pas de chaque visiteur se recueillant dans ce lieu, d’autant
plus accentué par l’état de préservation de cette prison.
Face à ce chapitre noir de notre histoire, Montluc incarne un message pour nous, Allemands : soyons vigilants et
veillons à ce que la paix et l’humanité en Europe ne soient plus jamais mises en péril depuis le sol allemand.
Le souvenir de cette période inhumaine reste pour mes compatriotes une émotion douloureuse. Cette démarche
reste néanmoins indispensable : seulement la prise de conscience de la responsabilité du peuple allemand lors
des actes commis en son nom durant la Deuxième Guerre mondiale a pu ouvrir le chemin qui menait à une réconciliation durable et sincère avec la France et ses autres voisins.
Pour nous, Allemands, une des plus grandes chances de l’après-guerre nous a été donnée par la sagesse de
grands hommes politiques français, tels Schumann et de Gaulle qui, en dépit de sa plus grande catastrophe morale,
ont tendu la main au peuple allemand. Les Allemands leur resteront toujours reconnaissants.
Autant Montluc autrefois était le symbole du plus sombre chapitre de l’histoire entre la France et l’Allemagne, aujourd’hui, l’étroit partenariat et la confiance entre nos deux pays représentent une source pour la paix et le bienêtre de notre continent.
Aujourd’hui, la France et l’Allemagne partagent essentiellement les mêmes visions.
Et ceci est d’autant plus valable pour les jeunes générations.
L’Office franco-allemand pour la jeunesse, à l’initiative d’Adenauer et de de Gaulle, a permis à plus de 8 millions de
jeunes de franchir le Rhin de part et d’autre. Un nombre incalculable d’amitiés constitue aujourd’hui une fondation
solide du couple franco-allemand.
Des soldats français et allemands sont aujourd’hui camarades et oeuvrent côte à côte, en Europe et dans le monde,
pour défendre nos intérêts et nos valeurs communes.
Et c’est pour moi, en tant que consul général d’Allemagne, une grande satisfaction de pouvoir aujourd’hui servir
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Guy FISCHER, vice-président du Sénat, sénateur PCF du Rhône
Le mémorial de Montluc devrait devenir, pour les Lyonnais, un phare pour la mémoire collective, aux côtés,
bien sûr, du CHRD. Il était aussi juste qu’indispensable que cette prison de la Gestapo devienne un lieu dédié à ceux qui ont été détenus, torturés en ces murs, hommes, femmes et enfants, juifs, et bien sûr, résistants.
Car préserver la mémoire de la Résistance, c’est avant tout perpétuer le souvenir de celles et ceux qui ont
eu le courage de faire vivre ses valeurs jusqu’à en mourir.
Dans un lieu comme Montluc, me reviennent en mémoire les ombres qui peuplent le prologue de la « diane
française » d’Aragon : « Dans les gares, où veillaient des sentinelles étrangères, passaient des jeunes gens
avec des havresacs et des souliers ferrés. D’autres, pourtant maigris, avec leurs hautes ossatures et la petite
valise où rien ne peut entrer. Au coin des rues, dans des quartiers écartés et déserts, des hommes et des
femmes se rencontraient qui ne parlaient pas d’amour à voix basse. Des lumières, la nuit, éclairaient mal
d’étranges tâches. Les maisons isolées se peuplèrent. Mon pays se gonfla de l’eau de ses secrets ».
En ces temps où « plus une ombre n’était sans menace », le programme du Conseil national de la Résistance fut
élaboré par les hommes et les femmes qui, sous le joug de l’occupant, préparaient déjà les mesures concrètes
à mettre en œuvre après la libération du territoire national.
C’était un programme visionnaire qui couvrait tous les champs de la vie économique, familiale et sociale, et
appelait l’éclosion d’un monde neuf, libéré des anciennes chaînes. Les résistants voulaient le meilleur pour
leur patrie et, après les jours noirs, entendaient mettre en œuvre de toutes leurs forces les aspirations de
notre peuple épris de liberté, de souveraineté reconquise. De grandes heures de notre histoire furent ainsi
écrites : la Sécurité sociale, bien sûr, mais également, dans la même lignée, Mai 68 et les accords de Grenelle, la retraite à 60 ans, les 35 heures …, de nombreux acquis sociaux issus des luttes d’un peuple encore
empreint des valeurs résolument modernes de la Résistance.
De par mon histoire personnelle et mes engagements, Montluc sera toujours pour moi le symbole de la Résistance, de ses idéaux porteurs d’humanisme et de justice sociale, et, dans le prolongement, de toutes les
résistances aux oppressions d’hier et d’aujourd’hui, sur tous les continents. Car elles ont en commun d’unir
les hommes dans une même ferveur : construire une société libérée des jougs, qui donne à chacun les mêmes
chances et les mêmes droits.
Et ce combat, comme ces valeurs, n’ont rien perdu de leur actualité.
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Gérard COLLOMB, sénateur-maire de Lyon
La Ville de Lyon a connu durant la Seconde Guerre mondiale une destinée hors du commun :
grande métropole de la zone sud, riche d’une vie intellectuelle foisonnante et de sa tradition humaniste, elle devient en 1942 la « capitale de la Résistance ».
Cette réalité lumineuse ne doit pas occulter la face sombre de l’histoire : Lyon fut également le
centre de la répression allemande.
Prochainement, la visite de la prison de Montluc permettra d’expliquer de façon concrète les ravages causés par la mise en œuvre de l’idéologie nazie, au cœur-même de notre ville.
Entièrement aux mains de l’occupant, cette prison constitua un lieu de terreur où furent détenus
des milliers d’hommes et de femmes : résistants arrêtés dans toute la région, familles juives raflées et otages.

photo fred guignard perret

La plupart d’entre eux n’ont pas survécu à leur déportation ou ont été exécutés sommairement à
l’été 1944.

Depuis 1992, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) assure la diffusion de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et la transmission de sa mémoire. C’est à travers cette institution que la Ville de Lyon s’est engagée aux côtés de l’Etat dans le projet de réhabilitation de la prison de Montluc, apportant l’expertise historique de l’équipe du Centre. La recherche doit continuer, au rythme de l’ouverture de nouvelles archives, afin de compléter les informations dont nous disposons sur ce lieu. Telle sera la tâche des historiens du CHRD dans les
années qui viennent.
Ouverte au public cet automne, la prison de Montluc permet aux Lyonnais d’aujourd’hui et de demain de prendre conscience de leur histoire commune. Les internés de Montluc étaient issus
d’horizons politiques, sociaux et religieux très différents, mais tous ont été victimes d’un même
système, niant leurs doits fondamentaux au nom d’une doctrine raciste et totalitaire.
Les idéaux qui nous rassemblent sont ceux défendus par la Résistance, il y a plus de soixante
ans. Ils trouvent toujours une résonnance dans nos préoccupations quotidiennes.
L’intérêt manifesté par le public pour cette histoire confirme, à nouveau, l’actualité de ces valeurs.
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Évelyne HAGUENAUER, adjointe à la mairie de Lyon pour la Mémoire et les Anciens combattants

L’aménagement d’un espace mémoriel pérenne dans l’ancienne prison de Montluc constitue un événement
mémoriel majeur pour Lyon. A travers un aménagement sobre et respectueux des lieux, la présentation des
parcours de quelques-uns des détenus rend plus proche le destin des internés durant la guerre.
Plus de 8 000 personnes ont été détenues à la prison de Montluc entre 1942 et 1944. Etablir la liste de leurs
noms sera une priorité pour les mois et les années qui viennent. Pour cela, les associations mémorielles,
dont l’Association des rescapés de Montluc, pourront compter sur le soutien actif du Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation (CHRD).
Cette réhabilitation a été ardemment souhaitée par les anciens internés eux-mêmes, et je veux ici rendre
hommage à l’engagement de Georges Tassani, président de l’ARM disparu en septembre 2009, qui a porté
le projet jusqu’à l’extrême limite de ses forces.
Tous voient aujourd’hui leurs efforts récompensés, l’espace mémoriel de Montluc constituera pour le public
un complément à la visite du CHRD et lui permettra de mieux comprendre l’histoire de notre ville.
L’aboutissement de ce projet s’inscrit dans une démarche engagée par différentes institutions depuis plusieurs années pour valoriser le patrimoine historique contemporain à Lyon. Je citerai notamment la mise en
ligne par la Ville de Lyon, en 2008, d’une cartographie mémorielle visant à recenser tous les lieux impliqués
dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à Lyon.
La prison de Montluc est l’un des sites majeurs de cette histoire, sa préservation était nécessaire pour notre
mémoire collective.

29

Laurent VOLAY, architecte du Patrimoine

L’ouverture au public du site mémoriel de l’ancienne prison de Montluc, malgré l’évidence
qu’elle suscite aujourd’hui, ne s’est pas faite sans difficultés. Il aura fallu toute la détermination du préfet de la région Rhône-Alpes, Monsieur Jacques Gérault, et du procureur
général de Lyon, Monsieur Jean-Olivier Viout, pour lancer et mener à bien ce projet. Sans
la volonté intangible et inentamable d’aboutir des deux principaux promoteurs de ce projet, notre tâche se serait révélée sans issue. Après avoir défini les principes fondamentaux de l’intervention consistant en l’affirmation et la consolidation de la dimension mémorielle remarquable des lieux, par une action de valorisation minimaliste, sobre et scrupuleusement respectueuse de leur histoire, ils ont mobilisé sous leur houlette l’ensemble des services de l’Etat et des
associations ayant un rôle à jouer. Ils ont dirigé les débats du comité de pilotage qui nous a guidés tout au long de
l’opération.
Dans le cadre sus-décrit, un travail de collaboration rapproché, encadré, la majeure partie du temps, par le conseiller
au patrimoine du préfet, Monsieur Patrick Arnould, agissant comme le dépositaire attentif et permanent des orientations définies par le préfet de région et le procureur général, s’est mis en place entre la conservation régionale des
Monuments historiques qui a géré la protection du site au titre des édifices inscrits et financé les travaux, l’Office national des Anciens combattants, aujourd’hui responsable du site, les services pénitenciers qui nous ont guidés dans la
compréhension du site, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation qui a formalisé la scénographie, le
service des domaines, en charge de la cession du site, et l’équipe de techniciens, architectes et entreprises.
Un établissement pénitencier encore en activité en 2008 n’est pas, comme nous pouvons aisément l’imaginer, appelé
à rester figé depuis l’époque de la Seconde Guerre mondiale. Dans les dernières périodes d’occupation, le bâtiment
principal était séparé en deux, à l’est une section pour les hommes et, à l’ouest, une section pour les femmes, qui est
la dernière à avoir quitté les lieux. Au fil du temps, de nombreux aménagements ont été réalisés pour tenter de s’adapter à l’évolution des conditions de détention, parfois en mobilisant les détenus eux-mêmes : remplacement ou modification de portes, agrandissement de certaines cellules, mise en place de sanitaires et de douches, mise en place de
partitions entre différentes sections de l’établissement…A noter également l’utilisation durant l’année 2009 du bâtiment
par un groupe d’intervention qui a réalisé de nombreux entraînements dans les bâtiments, occasionnant des détériorations non négligeables.
Les débats sur le niveau d’intervention ont été vifs, ils ont permis d’assurer le meilleur équilibre entre la présentation
d’éléments authentiques et la réalisation de compléments permettant leur mise en valeur, sans réaliser une présentation factice ni favoriser une scénographie jugée hors du propos. La récupération de plans originaux et la réalisation
d’un repérage détaillé des éléments authentiques conservés ont permis de cerner et de définir le contenu des propositions d’intervention. Les nécessités de répondre aux attentes des associations, de respecter la mémoire du lieu, de
prendre en compte les différentes exigences réglementaires (sécurité et accessibilité) et de respecter au plus près les
budgets alloués, ont nécessité de nombreuses mises au point entre les différents partenaires en des délais très courts.
Le chantier s’est déroulé en trois phases suivant les possibilités financières qui ont pu être dégagées par les services
de l’Etat (ministères de la Défense et de la Culture). Chaque étape était un véritable challenge pour évaluer les priorités à mettre en avant tout en garantissant des résultats tangibles, tant au niveau des prestations exécutées qu’en matière de respect des délais et consommation optimale des crédits budgétaires mobilisés. La préoccupation de l’ensemble des partenaires était de s’assurer du bien–fondé des décisions prises en rapport avec une vision globale de l’intervention.

La première étape a permis de réaliser un nettoyage des éléments parasites et incongrus ; évacuation d’éléments de
mobilier, dépose des séparations qui occultaient les vides entre les différents niveaux, dépose des séparations verticales…
…/...
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La deuxième étape a permis de dégager et d’assurer les conditions pour l’accessibilité des bâtiments au public :
restauration de la verrière dont certains éléments menaçaient de tomber n’assurant plus l’étanchéité nécessaire,
purge des réseaux électriques remplacés par un éclairage adapté, mise en place d’une signalisation en cas d’incendies…
La troisième étape, la plus importante et la plus sensible également, a permis de finaliser l’ouverture du site au public par la réalisation de travaux améliorant l’évocation mémorielle et permettant la mise en place d’un parcours de
présentation du contexte : évocation de l’ancienne « Baraque aux juifs », suppression de portes modernes, restauration et remise en place des portes de 35 cellules, réalisation de badigeons dans les teintes des couleurs d’origine,
restitution du volume de l’ancien réfectoire qui avait été divisé en 8 espaces, restitution de l’ancienne entrée qui était
transformée en vestiaire avec des sanitaires…
Les entreprises retenues ont effectué un travail remarquable, mobilisant parfaitement leurs moyens à la disposition
du projet et répondant sans faille aux conditions drastiques qu’il induisait nécessairement en matière de respect des
délais et d’adaptabilité à son caractère évolutif. De fait, toutes sont à mentionner : COMTE pour la maçonnerie,
ATOUT SERVICES pour les démolitions, BAUR pour la verrière et les grilles, VIGNE pour les portes et les fenêtres,
G.EMOND pour les badigeons, PAVIMENTUM pour les revêtements de sol, et SPIE pour l’électricité et la plomberie.
Au départ parfois hésitantes, lorsque nous leur avons présenté le chantier, toutes se sont laissé finalement gagner
par le sentiment d’œuvrer pour une cause d’intérêt majeur.
Dans ce contexte de forte motivation, la demande du préfet et du procureur général visant à l’insertion de probationnaires (un en maçonnerie et deux, une femme et un homme, pour la réalisation des badigeons) dans les équipes de
chantier s’est imposée comme une évidence. Une cohésion très forte s’est mise en place entre les différents partenaires.
Deux moments ont particulièrement et fortement marqué la mémoire de nombre d’entre-nous : le déchiffrage des
graffitis sur la face intérieure des portes de cellules et la découverte de la porte en fer d’origine derrière un bouchage.
Cette dernière semblait avoir conservé l’âme du passage de ceux qui ont souffert en ces lieux.
Sur les milliers d’internés à Montluc, peu ont survécu à la guerre, toutefois ceux qui restent encore aujourd’hui sont
porteurs de témoignages poignants et de valeurs d’exemples qui se rapportent à la fois à l’Histoire et à l’Humanité.
Puisse donc ce lieu de mémoire avoir pour vocation fondamentale de pérenniser leur souvenir, y compris dans son
expression souvent tragique, et de le faire vivre pour les générations futures.
Laurent VOLAY
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Isabelle DORÉ-RIVÉ, directrice du CHRD
En 1992, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation était inauguré avenue Berthelot dans
les anciens locaux de la Gestapo lyonnaise. Aujourd’hui, c’est l’ancienne prison de Montluc, intégralement réquisitionnée par l’occupant entre 1943 et 1944 pour y interner juifs, résistants et otages avant
leur déportation ou leur exécution, qui est à son tour réhabilitée.
Le lien entre ces deux lieux majeurs de la répression allemande exercée dans notre ville se fait naturellement : les détenus de Montluc étaient en effet quotidiennement conduits avenue Berthelot pour être
interrogés et le plus souvent torturés dans les bâtiments de l’Ecole des services de santé militaire, également réquisitionnés au début de l’année 1943.
Rendre accessible à la visite ces deux sites contribue à une meilleure compréhension de l’histoire de
l’Occupation.
Le CHRD a été largement associé à la réhabilitation de la prison de Montluc : ce projet a été pour l’équipe scientifique l’occasion de faire le point sur les ressources historiques relatives à l’histoire de la prison
et de travailler sur les biographies des détenus dont les itinéraires sont rappelés dans la trentaine de
cellules réaménagée.
Les travaux historiques sur la prison sont relativement peu nombreux : on citera notamment Montluc, antichambre de l’inconnu, ouvrage paru en
1999, sous la direction de Bruno Permezel, et un mémoire de maîtrise, Montluc, la prison allemande de Lyon, novembre 1942 – août 1944, soutenu en juin 2002 par Claire Vieillard, sous la direction de Laurent Douzou, à l’Université Lyon-2.
Les sources sont en effet pour le moins fragmentaires : si les archives existent bien pour retracer l’histoire de la prison jusque dans les années 30,
elles font défaut pour les années de guerre, les fonds allemands n’ayant pas encore été identifiés.
Force est alors de se tourner vers les témoignages, heureusement nombreux, qu’il s’agisse de témoignages de l’immédiat après-guerre ou de
récits plus récents. L’ARM (Association des rescapés de Montluc) ayant récemment déposé ses archives au CHRD, nous avons également tiré
profit de la consultation des bulletins de l’association dont les plus anciens, datant de la fin de l’année 1944, peuvent fournir de précieux renseignements : listes de détenus ou témoignages de survivants.
Face à ces lacunes, la conclusion s’impose d’elle-même : le travail à réaliser reste immense et l’ouverture au public de cette première partie d’aménagement ne constitue qu’une étape dans ce long processus d’élaboration des connaissances historiques. Pour l’ensemble des acteurs réunis
autour de ce projet, l’un des objectifs pour les années qui viennent est de parvenir à établir la liste des noms de toutes les personnes détenues à la
prison de Montluc durant la guerre et de la rendre accessible à tous. Pour cela heureusement, nous disposons des travaux d’ores et déjà réalisés
par Bruno Permezel en recoupant les témoignages et prochainement des listes de déportés juifs partis de Montluc, établies par Serge Klarsfeld.
Par ailleurs, le CHRD ayant programmé la réfection de son exposition permanente pour 2012, son équipe a entrepris un travail de recherche sur
l’histoire de la répression à Lyon, plus particulièrement destiné à mettre en valeur l’histoire du bâtiment de l’avenue Berthelot dans la prochaine
exposition, mais qui croisera, bien sûr, l’histoire de la prison de Montluc.
Je ne peux donc que me réjouir de l’ouverture de ce nouvel espace mémoriel à Lyon qui vient donner une impulsion supplémentaire au travail
mené depuis plusieurs années en synergie avec les services de l’Etat, les associations et les survivants de la période.
Le public a tout à gagner dans cette offre complémentaire d’informations historiques concrètes et complémentaires à l’approche du CHRD.

L’École de santé militaire
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L’association exprime sa reconnaissance à toutes les personnalités qui ont bien voulu participer à cette publication,
à Colette Grivaud (fille de Maurice Grivaud, résistant déporté, ex-interné à Montluc) qui l’a saisie et composée.
Elle remercie également les auteurs de photos qui les ont gracieusement mises à la disposition de cette parution :
la mairie du 3ème, Jean-Pierre Troadec, Yves Peysson, Pierre -Yves Cosserat, Gilbert Cornet.
Responsable de la publication : Bruno Permezel (président de l’Association des rescapés de Montluc).

Editée avec le soutien de la ville de Lyon

35

