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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Exposition 

UNE PRISON 

DANS LA 

VILLE 

L’HISTOIRE 

CARCÉRALE 

DU CHÂTEAU 

 

De juillet à septembre 2020 

Pendant la période estivale, entre juillet et septembre 2020, le Musée du château programme une 

série d’expositions réunies sous le titre d’: « Une prison dans la ville, l’histoire carcérale du château ». 

L’exposition investit trois lieux différents depuis l’entrée du château jusqu’à la grosse tour, lieu par 

définition d’enfermement : « Des murs et des hommes » à Dourdan Tourisme ; « Regards sur… des 

lieux de détention » dans la cour et le donjon du château ; « L’affaire est dans le sac : justice(s) en 

Essonne du Moyen Age au XIXe siècle » dans la salle d’exposition du Musée. 

Un château-prison de 1672 à 1852 

Le château de Dourdan, donné en apanage à Philippe duc d’Orléans en 1672, est converti en prison 

royale. La grosse tour devient le symbole de la nouvelle geôle et fait l’objet en 1710 d’importants 

travaux pour sécuriser l’édifice. Acheté par le département de Seine-et-Oise en 1792, le château 

devient maison de détention jusqu’en 1819, date du transfert définitif de la prison à Poissy. La 

fonction pénitentiaire perdure cependant après 1818. À nouveau propriété des Orléans, le château 

sert alors de prison communale. Par ailleurs, dès le XVIIIe siècle, différents services investissent 

l’ancienne forteresse : auditoire royal, grenier à sel (1743), administration des Eaux-et-forêts (1818), 

école communale (1828). Mis en vente en 1848, le château est racheté par un notable dourdannais, 

Amédée Guénée, qui le transforme en demeure privée. 

L’exposition sous la forme d’un parcours 

Pour rendre compte d’une histoire pénitentiaire longue de 180 ans, le Musée du château organise 

une exposition sous la forme d’un parcours historique réparti en trois lieux distincts, dont 
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l’emplacement correspond à d’anciennes fonctions carcérales. Tel un cheminement, chaque lieu 

invite à découvrir les différents chapitres de l’histoire de la geôle de Dourdan. 

Présentée à Dourdan Tourisme, l’exposition « Des murs et des hommes », marque le point de départ 

pour se prolonger dans l’enceinte et le donjon du château. Des panneaux grand-format, affichés sur 

les grilles de la cour, offre une balade visuelle en portant le regard sur les lieux d’enfermement. 

Installée dans la salle d’exposition du musée, l’exposition « L’affaire est dans le sac… », prêtée par les 

Archives départementales de l’Essonne, achève le parcours par l’évocation de l’histoire de la justice. 

 

Détails sur… 

Des murs et des hommes 

Présentée à Dourdan Tourisme, à l’emplacement d’un ancien corps de garde, l’exposition « Des murs 

et des hommes » retrace l’histoire générale de la prison du château, depuis la prison royale jusqu’à 

sa vente en 1848, en passant par le personnel encadrant, les conditions de vie des prisonniers, les 

bâtiments, les projets d’extension non réalisés. 

Regards sur des lieux de détention 

Dans l’ancienne cour des prisonniers, dix grands panneaux proposent une balade visuelle illustrant 

chaque lieu d’enfermement. Chacun des supports présente les différentes fonctions et lieux 

d’incarcération des prisonniers : châtelet, donjon, prison des femmes et des hommes, ateliers... 

Illustrations, textes sont accompagnés de citations pour parler des hommes et des femmes témoins 

de cette période carcérale. 

L’affaire est dans le sac 

Au sein même du château, non loin du donjon, l’exposition « L’affaire est dans le sac, justice en 

Essonne du Moyen Age au XIXe siècle », prêtée par les Archives départementales de l’Essonne, ouvre 

un panorama de l’histoire judiciaire, tout en évoquant des grandes affaires essonniennes. 

L’exposition est enrichie de documents d’archives provenant des fonds du musée du château, tels les 

minutes du procès de la bande à Renard (XVIIIe siècle), les registres des détenus, les échanges 

épistolaires des personnels et des autorités datant principalement de la période de la prison 

départementale (XIXe siècle). 

 

Ce programme d’exposition est l’occasion de lier un partenariat avec les Archives départementales 

de l’Essonne, Dourdan Tourisme ainsi que l’association des Amis du château et du musée de Dourdan 

pour leurs travaux de recherches. 

 

 

       



Musée du château de Dourdan (91)  Exposition Une prison dans la ville… 
 

  
Page 3 

 
  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Musée du château de Dourdan  
 
Place du Général-de-Gaulle 
91 410 Dourdan 
Tél. : 01.64.59.66.83 (du mardi au dimanche) 
Courriel : 
museeduchateau@mairie-dourdan.fr 
Site internet : chateau.dourdan.fr 
 

 
 
Ouverture 
 
Du mardi au dimanche 
novembre à mars 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h  
avril à octobre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h  
Jours fériés 
 
Fermeture 
 
Lundis, 1er mai, du 24 décembre au 2 janvier 
 

 
 
Tarifs Individuels visite libre 
 
Plein tarif : 3,80 € 
Tarif réduit (de 7 à 18 ans - étudiants -  
demandeurs d’emplois - personnes 
handicapées) : 1,90 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans 
 

 

Accès 
 
Par la N20 ou l’A10 (50 km de Paris), direction 
Bordeaux / Nantes, sortie Dourdan. 
Suivre centre-ville 
RER ligne C (station Dourdan) 
RER ligne B (station Massy-Palaiseau) puis Bus 
n° 91.03 
 

 
 
Activités 
 
Pour tous 
Visites libres avec livrets pédagogiques 
pour les enfants 
 
Pour les groupes 
Pour toutes réservations, contacter 
Service Groupes, Dourdan Tourisme 
Courriel : groupes@dourdan-tourisme.fr 
Site internet : dourdan-tourisme.fr  

 
 
Contact Presse 
 
Damien De Nardo 
 
Courriel : d-denardo@mairie-dourdan.fr 
Tél. : 01.64.59.21.64  
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