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Autour de l’exposition

	  Activités pédagogiques
 Visites et ateliers en collaboration avec les enseignants (sur réservation)

  Conférence « Mandrin à la prison de Bourg-en-Bresse. 5 octobre 1754 » 
 Par André Abbiateci, professeur d’histoire, membre de l’association « En Bresse d’hier à  
 aujourd’hui »
 Vendredi 28 janvier 2011 à 18 h, aux Archives départementales à Bourg-en-Bresse
 Entrée libre

  Théâtre « L’étranger », d’après Albert Camus
 Mise en scène : Joël Lagarde - Comédien : Benjamin Ziziemsky
 Vendredi 28 et samedi 29 janvier 2011 à 20 h 30 au théâtre de l’Industrie, 7 rue de  
 l’Industrie à Bourg-en-Bresse
 Entrée : 12 / 9 €. Réservation au 06 33 34 17 79

  Publication
 • Chroniques de Bresse N° 3, revue de l’association « En Bresse d’hier à aujourd’hui »,  
 éditions La Catherinette. Articles sur le thème de la prison et des détenus à Bourg- 
 en-Bresse depuis la Révolution.
 En vente dans les librairies et les maisons de la presse de Bourg-en-Bresse.

Cette exposition présentée par les Archives  
départementales de l’Ain s’inscrit dans un cycle 
« Histoire de la Justice » valorisant la collecte, le 
classement et la conservation des archives ju-
diciaires et pénitentiaires, du Moyen-Age à nos 
jours. 
Le bicentenaire du code pénal de 1810, la  
fermeture de la maison d’arrêt et l’ouverture du 
nouveau centre pénitentiaire à Bourg-en-Bresse 
sont l’occasion de découvrir les prisons de l’Ain. 

« Derrière les barreaux » 
aux Archives départementales de l’Ain

Informations pratiques
• Du 15 décembre 2010 au 15 avril 2011, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
• Archives départementales de l’Ain 1, Bd Paul Valéry, Bourg-en-Bresse
• Visites guidées sur rendez-vous
• Entrée libre
• Plus d’infos : 04 74 32 12 80

Lettres, plans, statistiques, registres d’écrou… la mémoire de l’administra-
tion pénitentiaire, tout comme les autres archives publiques, est collectée 
et conservée aux Archives départementales. 
Dans le département de l’Ain, de nombreux lieux ont accueilli suspects, 
prévenus, délinquants et criminels : ils sont tous aujourd’hui fermés et, 
pour certains, affectés à d’autres usages. A travers tableaux, gravures, 
documents d’archives et graffiti, venez découvrir ces lieux méconnus.

Prison de Nantua.
Aujourd’hui désaffectée, elle abrite
le musée départemental d’histoire 
de la résistance et de la déportation
de l’Ain et du Haut-Jura.(p
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