


I) Valorisation globale d’un patrimoine fragmenté

A) Le « petit patrimoine » local

La prison d’Espalion dans l’Aveyron
1838-1933

Les prisons réaffectées

Première prison cellulaire de France: aujourd’hui musée communal



Les prisons réaffectées

Le palais de l’Île à Annecy 

Prison médiévale (XIIe - 1860): aujourd’hui Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine 



Les prisons locales et les journées du patrimoine

La prison d’Autun en Bourgogne
1855

Construite suivant les travaux de Bentham



Les prisons locales et les journées du patrimoine

La prison d’Autun en Bourgogne 



Les prisons locales et les journées du patrimoine

La maison d’arrêt Saint Michel de Toulouse 

Ouverte pendant les journées du patrimoine 2006 : 1884 visiteurs



Les prisons locales et les journées du patrimoine

La chapelle de la maison d'arrêt du Puy-en-velay 

Toujours en activité
Classée Monument historique en 1989
Ouverte pendant les journées du patrimoine 2006 : 240 visiteurs



B) Les sites « Monum »: entre originalité et initiatives locales

L’exemple du château d’Angers



L’exemple du château d’Angers

Les cachots

161 424 visiteurs en 2004

Prison entre 1475 et 1856



L’exemple du château d’Angers

Exposition « La mémoire des anneaux. Sept siècles d’enfermement au 
château d’Angers »

Mise en place entre octobre 2003 et avril 2005



L’exemple du château d’Angers

Cachot des marins anglais (XVIe)

Exemple de Graffiti du XVIIIe



La Conciergerie: une valorisation autour d’une pers onnalité

294 071 visiteurs en 2000
Ancien palais royal
Transformé en prison du XVe siècle jusqu’en 1934 



La Conciergerie: une valorisation autour d’une pers onnalité



La Conciergerie: une valorisation autour d’une pers onnalité

Différents espaces, différentes mises en valeur…



La Conciergerie: une valorisation autour d’une pers onnalité

Quelques exemples de scènes reconstituées 



175000 visiteurs en 2005
Maison carcérale entre 1805 et 1963 

C) L’abbaye royale de Fontevraud: une difficile valorisation



A sa fermeture en 1990, la maison d’arrêt de Fontainebleau a été choisie par 
l’administration pénitentiaire pour y installer le Musée National des Prisons et y 

retracer l’histoire de l’univers carcéral du XVIIe siècle à nos jours.

II) Des valorisations plus spécifiques

A) Le musée des prisons



4500 pièces dans le fond d’ethnographie (mobiliers carcéral, uniforme…)
2500 photos
4000 documents historiques (manuscrits, gravures, plans…)

Le musée des prisons

Les collections:



B) La prison des Trois-Rivières au Québec

Le site Internet de la prison



Prison de 1822 à 1986
Valorisation participative

La prison des Trois-Rivières



La prison des Trois-Rivières



Le château d’If

C) Sites d’exception liés à
l’imaginaire



Les personnages célèbres:
Le Comte de Monte Cristo

Le château d’If



Filmographie

Le château d’If



Le bagne de Cayenne



Cayenne: Musée et visites



La littérature et le cinéma

* Les mémoires des bagnard
* Les articles de presse
* Les livres
* Les films



Alcatraz



Le musée et les visites



Alcatraz-Souvenirs



Fort Boyard: la renaissance d’un site par la 

télévision



Les produits dérivés

- Les visites en bateaux

- La littérature

- Les jeux



A) L’exemple de Robben Island



Le musée et les visites



Un point d’honneur mis sur
Nelson Mandela



B) Le cas particulier des camps de concentration

Camp de concentration 
d’Auschwitz-Bikenau,

Pologne
Musée crée en 1947

Inscription à l’Unesco en 
1979

573 000 visiteurs en 
2004



Camp de concentration du 
Struthof, Alsace

Mémorial en 1960
Musée crée en 1965

Centre européen du résistant 
déporté en 2005

150 000 visiteurs en 2004

Les camps de concentration


