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Saint-Maurice « De la correction à la rééducation » 

 
(Entretiens filmés) 
 

 

 

Jacques Bourquin 

Le document le plus ancien que l’on connaisse, c’est une lettre du ministre de l’Intérieur, au 
préfet du Loir et Cher, lettre du 7 février 1872, dans laquelle il est demandé, que la propriété 
de Lamotte-Beuvron comprise dans les biens de la liste civile de Napoléon III, soit utilisée 

pour la création d’une colonie agricole et pénitentiaire publique pour jeunes détenus. Et on 
confie la direction de cet établissement, à un ecclésiastique, qui s’appelle l’abbé Haumont. 

Cet ecclésiastique a déjà travaillé dans le cadre de l’administration pénitentiaire, puisqu’il 
était antérieurement aumônier de la colonie des Douaires. La colonie est placée par l’abbé 
Haumont sous la protection de Saint-Maurice. 

Alors ce sont les colons et les gardiens qui vont assurer tous ces travaux de constructions de 
construction. On peut dire que de 1873 jusqu’à 1889, on construit à peu près l’ensemble des 

bâtiments de la colonie, les bâtiments de classe, les dortoirs, une forge, une cordonnerie. Sur 
la gauche du château on construit une chapelle, on construit une infirmerie, on construit des 
ateliers de charronnage, de menuiserie, de charpente et cætera. 

L’effectif de la colonie sera à peu près de 300 colons, et on sait que les deux tiers sont 
d’origine urbaine. Avant la loi de 1912, ils ont plutôt entre 12 et 14 ans. Le plus souvent ce 

sont ce qu’on appelle des non-discernants, c’est à dire des mineurs acquittés. La durée du 
séjour varie entre 4 et 6 ans. Un instituteur de Saint-Maurice en 1883 dit « Ce sont des 
orphelins, des enfants abandonnés, des incorrigibles, des paresseux sans vergogne, des 

dissimulés, des menteurs ». Quant au médecin de l’établissement, il dit « Ce sont des 
innocents malfaiteurs, de jeunes malades qu’il faut guérir ou châtier ». Ils se lèvent à 5 heures. 

Il y a un premier déjeuner. Travaux de 6 heures à 11 heures, puis dîner récréation entre 11 
heures et midi, exercice et manœuvre de 12 heures à 13 heures, classe de 13 heures à 14 
heures, travaux de 14 heures à 19 heures, dîner récréation à 19 heures, et coucher à 20 heures. 

Le directeur de 1884 écrit « L’attitude militaire, en se répandant donne plus d’autorité à la 
discipline générale, c’est un moyen de tuer dans l’œuf la rébellion organisée toujours latente. 

Les grades militaires (portés sur l’uniforme jusqu’en 1930), forment un classement qui donne 
aux gradés une autorité respectée, qui pourra faire obstacle aux habitudes de la solidarité 
malsaine à laquelle bons et mauvais sont également attachés ».  

La discipline, eh bien pendant cette période 1880-1930, on peut dire qu’elle est la clef voûte 
de l’institution, bien que Saint-Maurice n’apparaisse pas comme une maison de correction dès 

plus répressives. Ce sont des marches dans la cour du quartier disciplinaire, mais ça peut-être 
aussi des marches avec des pierres, pour réenpierrer les chemins. Ensuite il y a les punitions 
de cellule qui peuvent être de deux à trente jours, « grimaces et singeries à gardien » 8 jours 

de cellule, « refus d’exercice militaire » un mois de cellule, « tabagisme » 8 à 15 jours de 
cellule, « coups au gardien » 15 jours de cellule, « cris séditieux » 15 jours de cellule, 

« immoralité » alors quand on parle d’immoralité il s’agit effectivement d’acte sexuel, un 
mois de cellule, « mensonge au prétoire1 » 15 jours de cellule. Lorsqu’il y a des évasions, les 
évadés sont pris en chasse par le personnel et la population qui perçoit en cas de prise une 

prime souscrite au pécule de l’évadé, et ensuite, le fugueur se retrouve au cachot2. 

                                                 
1
 Tribunal interne à l’établissement. 

2
 Le quartier disciplinaire sera détruit en 1936. 
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Alors c’est au moment où éclatent les campagnes de presse contre les bagnes d’enfants, c’est 

à dire à partir de 1934, que les choses vont commencer à se modifier à Saint Maurice. Tout 
d’abord, la direction de l’Administration pénitentiaire va demander à un inspecteur général de 

l’enseignement technique, c’est à dire quelqu’un qui ne dépend pas du tout du ministère de la 
Justice, l’inspecteur général Roumajon, de visiter Saint-Maurice et de faire un rapport sur 
Saint-Maurice. Sa conclusion c’est « On a l’impression d’un long stage pénalisateur exigé par 

une fatalité inéluctable et sans autre utilité que sa durée ». Il y a 42 surveillants pour 226 
élèves « Pendant les récréations le silence est frappant, quelques élèves jouent à la balle aux 

pieds, d’autres font des exercices aux agrès, la plus part reste assis, muets ou conversant entre 
eux, sans bruit (…)  Il faut renoncer à l’exploitation de la ferme et du domaine (…) faire de 
Saint-Maurice une institution consacrée à l’apprentissage de métiers bien choisis (…) recevoir 

des adolescents dont la volonté de redressement est manifeste (…) et choisir les personnels 
d’encadrement ».  

Une loi est votée le 13 août 1936, et cette loi, prononce la réforme de la Maison d’Education 
Surveillée de Saint-Maurice. Et on va demander à un commissaire général des éclaireurs Jean 
Guérin-Desjardin, de bien vouloir former, en fin 1936, une vingtaine de moniteurs-éducateurs. 

Il est évident que, on ne peut pas passer d’une pédagogie répressive qui s’est construite depuis 
près d’un siècle à une pédagogie influencée par le scoutisme en l’espace de quelques 

semaines. Et c’est vrai que l’expérience des moniteurs-éducateurs, va se révéler en janvier et 
février 1937 comme un échec quasi total.  
Alors, il y a une deuxième inspection Roumajon, qui a lieu en début 1937, donc juste après 

cet échec. La conclusion de cette seconde inspection c’est que, en définitive, il serait prudent, 
pour l’Administration pénitentiaire, qu’avant de nommer des cadres pédagogiques extérieurs à 

l’administration, eh bien… elle essaie déjà de tenter une réforme, mais une réforme de 
l’intérieur.  
On va tout d’abord nommer3, à Saint-Maurice, deux cadres de l’Administration pénitentiaire, 

l’un Hourcq qui est un cadre administratif de l’administration pénitentiaire qu’on va nommer 
comme Directeur, mais c’est un homme qui depuis quelques années est porteur de l’esprit de 

réforme, et qui a des idées quant à la réforme de ces institutions. Et puis on va lui nommer 
comme adjoint un instituteur qui s’appelle René Courtois4 et qui lui a été instituteur à Saint-
Hilaire5 au début des années 1930. Voilà ce qu’écrit Hourcq en 38 : « On ne peut dire que les 

principes de l’éducation des pervertis et des délinquants soient différents de ceux de 
l’éducation des garçons normaux. Ils sont souvent les-mêmes, et ne varient que dans leurs 

applications ». Et c’est vrai qu’on peut trouver que ce propos est tout à fait intéressant, parce 
qu’en définitive, il réintroduit le mineur délinquant dans le champ d’une certaine normalité, et 
on abandonne l’idée de l’inamendable, qui était l’idée qui définissait les mineurs des colonies 

pénitentiaires depuis la fin du siècle dernier, on abandonne l’idée  d’inamendable, pour la 
remplacer par l’idée d’éducable et de rééducable. 

 
 
 

Raymond Chaumorcel 

En 19396, j’ai volé dans un Monoprix, à Paris, rue, rue rue Thérèse. Bon j’ai été arrêté. Je suis 

passé en jugement. J’ai été condamné, pas spécialement pour ce vol. C’est surtout parce que 
j’avais pas de parents. Moi je suis né en 24. Ma mère est décédée en 1929. Je ne l’ai pas 

                                                 
3
 En juin 1938. 

4
 René Courtois (1907-1992). Il décidera de mettre fin à ses jours. 

5
 Ecole de Réforme de Saint-Hilaire près de Fontevraud, qui accueillait des enfants plus jeunes que dans les 

Maison d’Education Surveillée. 
6
 Pupille à Saint-Maurice en juillet 1941 
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connue et puis mon père est décédé en 1935. Je vivais à l’hôtel avec un frère qui avait quatre 

ans de plus que moi. Bon ce n’était pas suffisant pour… alors j’étais suivant la formule 
« Confié à l’Administration pénitentiaire ». Alors, je suis passé en… je suis resté à la prison 

de Fresnes jusqu’au mois de février. Au mois de février, j’ai été confié au patronage Rollet, 
rue de Vaugirard, qui m’ont trouvé du travail dans une crémerie rue Guichard dans le 16 ième, 
où j’étais bien. Pour la première fois de ma vie j’avais ma chambre à moi ! Et puis, ben 

manque de chance… les Allemands sont arrivés ! Alors mes patrons… ont fait l’exode. Je 
suis retourné au patronage Rollet, et au patronage Rollet, attendez j’y ai été en deux fois… un 

jour que je balaie alors c’était tenu par des bonnes sœurs, et puis on n’était pas tellement… 
tellement amis…et un jour que j’ai balayé le réfectoire, j’ai commencé à siffler le début de 
l’Internationale. Ca ne se fait pas ! Alors le lendemain, les inspecteurs sont venus… 

 
 

Jacques Bourquin 

Vous aviez appris ça en 36 ? 
 

 
Raymond Chaumorcel 

Non. J’avais appris ça à la prison de Fresnes. J’ai appris beaucoup de choses à la prison de 
Fresnes, de choses très utiles. Oui oui oui, c’est vrai. Parce que, une parenthèse, quand je suis 
rentré à la prison de Fresnes, je n’avais jamais lu un livre de ma vie. Un jour j’ai demandé du 

travail, et on m’a placé, la meilleure planque qu’il puisse y avoir en prison, c’est au ministère 
de la Justice. J’ai travaillé au ministère de la Justice ! Vous connaissez le système ? 

 
 
Jacques Bourquin 

Ben… je sais pas, expliquez-moi expliquez-moi. 
 

 
Raymond Chaumorcel 

Eh ben on venait me chercher. On était quatre. On venait nous chercher en voiture le matin. 

On nous emmenait place Vendôme. Moi je faisais le liftier. J’allais plus souvent au cinéma. 
J’aurais pu m’évader. J’allais plus souvent au cinéma que dans mon ascenseur. On mangeait 

très bien, pendant la guerre… on mangeait très bien, et le soir on nous ramenait à Fresnes. On 
avait une cellule à quatre. Les quatre qu’on était, on était heureux comme Baptiste, jusqu’au 
jour… où j’ai été transféré, en 1941, au mois de juillet, à Lamotte-Beuvron. 

 
 

Pierre Trancia 

En étant jeune, nous avons fait des, des bêtises7 aux Allemands, au mois de janvier 43, et nous 
sommes passés au tribunal allemand, en février 43, et nous avons été condamnés à 

l’Education surveillée, et plusieurs de mes camarades plus âgés que moi sont partis travailler 
en Allemagne, et malheureusement ils ne sont pas revenus, et moi je suis resté à Saint-

Maurice. J’avais 14 ans, j’étais le plus jeune. Je suis arrivé le 27 février 43 à Lamotte-
Beuvron, à midi moins cinq. 
 

 
Charles Nivelet 

                                                 
7
 P. Trancia et ses camarades avaient déposé un étron devant un buste d’Hitler. 
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Bien… je8 vais être très bref, en fait, c’est sur… un vol, un vol un vol idiot, un vol de cinq 

kilos de sucre, que j’ai été incarcéré et jugé et envoyé à Saint-Maurice. Il est certain que, à 
cette époque là, j’ai connu la prison, j’ai connu la prison pendant trois semaines un mois. Je 

suis sorti de la prison avec la gale infectée, et je suis donc arrivé à Saint-Maurice environ un 
mois et demi après mon entrée en prison… avec la gale infectée et complètement démoralisé, 
parce qu’en fait… j’étais un garçon qui vivait normalement, qui avait une vie… c’était pas 

une vie luxueuse, c’était la guerre, il y avait les privations tout ça, mais enfin la prison m’a 
marqué, parce qu’en fait la prison avec ce qu’on pouvait connaître à l’époque, promiscuité, 

saleté, parce qu’en fait c’était sale, tout était sale, tout était, la paillasse, tout, et surtout la 
promiscuité parce que nous étions incarcéré avec des adultes ce qui n’était pas très très 
normal, et surtout je me rappelle de ça, nous étions incarcérés à côté de… des cellules de la 

Gestapo, à Nancy, et… les cellules de la Gestapo, ça je me souviens encore des… des 
traitements qu’ils pouvaient infliger à ces gens là, parce que ces gens là rentraient dans leurs 

cellules, hurlaient, pleuraient, enfin c’était affreux. 
Donc je suis arrivé à Saint-Maurice… j’ai été incarcéré en août 43 j’ai été jugé en septembre 
et je suis arrivé à Saint-Maurice en octobre. Je suis arrivé un soir, je suis arrivé à la cuisine, le 

lieu traditionnel d’arrivée c’est la cuisine ! Pour nourrir l’individu bien entendu. Je suis arrivé 
là, le béret enfoncé jusqu’aux oreilles parce que couvert de pustules de gale, c’était pas une 

gale bénigne c’était une gale vraiment des pustules j’en avais partout ! J’en avais jusqu’aux 
chevilles. J’en avais partout ! Donc j’ai été accueilli là par un monsieur qui avait un chapeau. 
Il y avait deux messieurs. Un monsieur à chapeau et un monsieur à béret. Le monsieur à 

chapeau m’a accueilli. Et comme je lui répondais par oui ou par non, je ne disais jamais 
monsieur, on m’a fait remarquer que je devais répondre « Oui monsieur, non monsieur ». Je 

n’ai pas mis longtemps à comprendre qu’il fallait … (rires)… m’exécuter, j’ai donc répondu 
oui monsieur et non monsieur. J’ai donc dîné. Et tout de suite après on m’a dirigé vers enfin 
on m’a dit « Allez donc prendre une douche, et voilà une brosse ». Une brosse de chiendents, 

« Et vous allez me faire sauter toutes ces pustules ». Ca j’ai un souvenir cuisant… (Rires)… 
de le faire parce qu’en fait c’est une brosse pas de chiendents mais en nylon enfin une brosse 

et j’ai donc je me suis exécuté sous l’eau froide. Le patron s’est renseigné, il a dit « Il lui faut 
à ce garçon là, il lui faut un traitement au souffre ». Alors il a demandé au médecin de de 
Lamotte-Beuvron, alors le gars il a dit qu’il me fallait un traitement au souffre. Alors on m’a 

envoyé chez madame Margotin… ah oui une piqûre aussi ! Une piqûre, il m’a fait une piqûre, 
je ne sais pas pourquoi d’ailleurs, je ne m’en rappelle plus. Traitement au souffre, alors elle a 

fait un machin de souffre, enfin un badigeon de souffre, et au pinceau ! Au pinceau… 
(Rires)… c’est officiel, ce n’est pas une mixture de grand-mère, non non non ! Non non c’est 
officiel ! Donc elle m’a barbouillé, et après elle m’a fait une piqûre. Elle a cassé l’aiguille 

dans la cuisse. Elle a dit « C’est rien mon petit, tu contractes le muscle elle va sortir toute 
seule »… (Rires)… 

 
 
Raymond Chaumorcel 

Elle roulait les cigarettes. 
 

Jacques Bourquin 

C’était la seule femme de l’institution ? 
 

 
Raymond Chaumorcel 

                                                 
8
 Pupille à Saint-Maurice en octobre 1943. 
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Ah c’était la seule femme de l’institution ! C’est pas, parce que c’est pas vrai il n’y avait pas 

de docteur. Il y en a jamais eu. Moi j’en ai jamais vu alors… Elle faisait tout. Elle faisait le 
docteur, elle faisait machin, et elle roulait des cigarettes comme j’ai jamais vu en rouler ! Elle 

avait fait la guerre de 14 quand même, alors elle prenait sa feuille, elle mettait son tabac, elle 
relevait sa jupe, elle mettait ça sur sa cuisse, et d’une main, phutt hop la ! Elle roulait sa 
cigarette… (Rires)… et c’est vrai que c’était un cas. Elle était… vraiment une brave femme. 

 
 

Charles Nivelet 

Et après… direction les cages à poules, où on m’a attribué une cellule bien entendu, et les 
autres élèves étaient encore dans la salle de réunion et je me rappelle toujours je suis arrivé… 

(Rires)… et avant de m’endormir j’ai entendu chanter « Maréchal nous voilà »… 
(Rires)…bon, mais je sortais de la prison, je sortais de la paillasse, je me suis retrouvé dans 

des draps blancs, j’étais heureux ! C’était incroyable… (Rires)… donc j’ai passé ma première 
nuit comme ça, et le lendemain j’ai été convoqué bien sûr en audience, et on m’a demandé ce 
… d’où je venais, pourquoi j’avais été incarcéré, ce que j’avais fait. 

 
 

Raymond Chaumorcel 

Alors je suis arrivé un soir à Lamotte-Beuvron, reçu par, dans la cuisine, par un monsieur 
costaud très sympathique, le sourire… et il m’a posé quelques questions sur mes antécédents, 

j’ai dû me tromper, alors ben je suis retrouvé à quatre pattes, oui oui oui… 
 

 
Jacques Bourquin 

Le monsieur c’était qui ? 

 
 

Raymond Chaumorcel 

Il s’est présenté comme le sous-directeur, monsieur Courtois. Bon, j’ai pris ma première 
correction. J’ai appris par la suite que c’était vraiment la coutume, chaque fois qu’il y avait un 

nouveau, la raison… c’est dommage que monsieur Courtois est décédé parce que j’aurais 
préféré qu’il soit à votre place… et j’ai été logé aux Peupliers. Alors le Peuplier il faut que je 

vous explique, c’était la section de discipline. Pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi chez 
moi… je me le demande, et le lendemain ou le surlendemain  j’ai été reçu par monsieur le 
directeur, monsieur Hourcq, pour mon orientation professionnelle. Alors il m’a demandé ce 

que je désirerai faire, comme moi mon père était, maréchal-ferrant, ben j’ai dit que je voudrais 
bien travailler dans la ferraille. C’est les mots textuels que je vous emploie. Il me dit qu’elle 

instruction ? Ben je dis, « certificat d’études primaires ». Bon ben il me dit « Vous serez 
ajusteur ». Et puis ça va, ça s’est bien passé. 
Il y a une chose que j’ignorais aussi ! C’est qu’il fallait aller à l’école ! Et le pire, les 

mathématiques. Alors dans les mathématiques, il y avait… de la trigonométrie, et mon 
ennemie l’algèbre. Alors pour moi, l’algèbre c’était écrire en abrégé… vous voyez que j’étais 

vraiment qualifié pour suivre des cours comme ça, et il fallait pas que je le dise ! Alors je ne 
sais pas si c’est monsieur Courtois ou quelqu’un avant lui, avait institué ce système, mais à 
chaque interrogation qu’il y avait, et elles étaient nombreuses, c’était côté sur 10. En dessous 

de 5 ça allait, en dessous de 5 c’était le rapport. Alors le rapport, c’est attendre à la… c’est le 
contraire de la récompense… alors on attendait à l’entrée du bureau, et à tour de rôle on 

rentrait s’expliquer avec, en fait c’était un monologue, la punition était les cheveux à ras, 
privé de cigarettes de vin, le vin je m’en fichais les cigarettes non, de cinéma, de sortie non ça 
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n’existait pas. Les sorties c’est pour la section de Mérite ça, et le mitard. Que vous dire… une 

fois, j’avais réussi à me tenir à peu près tranquille trois mois peut-être, alors j’avais 3 
centimètres de cheveux, je suis passé au prétoire pour un zéro en algèbre, et je le vois le 

prétoire il y avait un tableau juste sur la gauche, alors monsieur Courtois m’a donné un bout 
de craie, il m’a donné des cours d’algèbre. Ca s’est bien passé, ca s’est bien passé jusque A+B 
au carré quoi ! A+B au carré ça été puisque je crois me souvenir que c’est (A2+B2) +2AB… 

 
 

Jacques Bourquin 

C’est possible… 
 

 
Raymond Chaumorcel 

Je crois oui, vous auriez dû apprendre avec la même méthode que moi. 
 
 

Jacques Bourquin 

Oui moi j’ai pas eu… 

 
 
Raymond Chaumorcel 

Parce que j’avais déjà dérouillé avant, oui oui entre deux bouts de craie… et après ça été -B 
au carré, moins B on met des moins partout et puis c’est tout. Bon ben j’ai repris une trempe, 

et j’ai été au coiffeur. J’ai été au coiffeur, les cheveux complètement à ras, et il m’a rappelé. 
Mais alors là, plus un mot, c’est là qu’il m’a dit que j’étais comme Samson. Samson je lui ai 
dit que je ne le connaissais pas. Parce que là dedans, dans ces maisons là, on connaît 

personne. Alors il me dit, vous ne connaissez pas l’histoire de Samson et Dalila, et j’ai appris, 
encore une chose que je connaissais pas, l’histoire de Samson et Dalila. Et puis je me suis 

retrouvé avec deux jours de mitard. Le soir il fallait qu’on mette nos habits à la porte. On nous 
donnait une couverture, il n’y avait de matelas, on couchait sur un bat-flanc en bois, et toutes 
les deux heures il y avait un surveillant qui passait. Il allumait la lumière, et suivant la 

gentilles du surveillant, ou il vous laissait couché, ou il fallait se mettre debout toutes les deux 
heures9. 

 
 
Jacques Bouquin 

Il y avait combien de mitard ? 
 

 
Raymond Chaumorcel 

Quatre je crois si je me rappelle bien. 

 
 

Pierre Trancia 

 

 

Tous les jeunes travaillaient dans les ateliers, la ferme il y avait 110 élèves à la ferme, et puis 
tous les ouvriers qui travaillaient dans les ateliers. Après pour l’heure des repas, tout le monde 

                                                 
9
 Le mitard a été muré vers 1970. 
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était en rangs, ils rentraient dans le réfectoire, tout le monde à sa place, parce qu’ils ne 

changeaient jamais de place. C’était par groupes, il y avait le groupe des Bouleaux, Sapins, 
Acacias, Peupliers, Excellence, Mérite et super-Mérite. Le moins dure c’était la super-Mérite, 

ils étaient libres les jeunes. Ils ne pouvaient pas sortir à l’extérieur. Ils ne sortaient jamais à 
l’extérieur, soit exceptionnellement le samedi mais le dimanche ils sortaient tous les 
dimanches, et il fallait qu’ils rentrent à 7 heures à Saint-Maurice. Et puis le directeur, 

monsieur Courtois,  ben si vous voulez retourner au bal ce soir, « Vous allez au bal 
permission jusqu’à deux heures du matin ». Souvent c’était monsieur Courtois qui allait les 

rechercher en camion, et il ramenait les enfants à la maison. 
C’était un père pour moi. Ouais. Et des comme ça il n’y en pas d’autre. Il n’y en aura plus. 
Voilà. Il y avait un patron aussi, c’était un patron. Lui il était toujours à 5 heures du matin, 

dehors, et le soir il allait se coucher à 9 heures, et à 10 heures et demi il retournait déjà dans 
les groupes. Il allait voir comment ça se passait là-dedans. C’est qu’avec 235 gars, il fallait 

pas rester les bras croisés. 
 
 

Raymond Chaumorcel 

On devait avoir certainement le même caractère. Courtois lui, c’était… enfin monsieur 

Courtois parce que… c’est vieux il y a 50 ans et ça me gène de dire Courtois. Ca me gène. Ca 
me gène… je pense que ce monsieur s’était tracé une ligne. Il avait décidé quoiqu’il se passe 
de ne jamais en bouger. Pour lui, on arrivait ici, on était des gens à dresser. Ce que j’ai appris, 

j’ai passé le CAP de d’ajusteur. J’ai passé le CAP de tourneur. C’est des choses que les gens y 
mettent, je sais pas moi, cinq ans pour apprendre, en école professionnelle, ben moi j’ai mis 

deux ans. Mais nous on n’avait pas de vacances ! 
 
 

Charles Nivelet 
Alors comme à l’école, j’avais donc, en juin, à la session de juin10 j’avais eu le brevet 

industriel, j’avais eu le cap d’ajusteur mécanicien-monteur, j’ai donc dit au directeur « j’ai ça 
mais je n’ai pas mon diplôme encore parce que ça date du moi de juin le diplôme il n’est pas 
fait »…il me dit « Bon bon qu’est-ce que vous voulez faire ? » Alors moi je lui ai demandé ce 

qu’on pouvait faire, ce que je pouvais… entreprendre, il m’a dit « Bon écoutez vu, si vous 
avez cette formation là préalable, on peut vous confier on peut vous emmener vers le dessin 

industriel ». Quand j’ai fini ma huitaine, ma semaine de corvée, j’ai donc été affecté au bureau 
de dessin. Il n’y avait pas de bureau de dessin officiel, il y avait simplement monsieur Rouault 
qui était ingénieur des Arts et métiers qui lui était le directeur des travaux techniques pour 

l’ensemble de Saint-Maurice, il m’a fait travailler, et donc j’ai passé donc… combien… une 
dizaine de mois avec lui jusqu’au moment du CAP qui a eu lieu en juin 44. Et là, en juin 44 

j’ai donc passé le CAP à Blois, et j’ai été reçu 3ième du département, ce qui m’honorait. Donc 
j’avais un éducateur… comme nous étions toujours en période de guerre c’était un éducateur 
qui avait appartenu à la police de Nice, et qui pour éviter… pour éviter d’être embrigadé dans 

la milice ou quelque chose comme ça il était venu à l’Education surveillée. Il y avait un tas, 
enfin pas un tas, il y avait des éducateurs venant… soit de la région, ou pour éviter le STO11. 

Ceux de jour n’avaient pas grand rôle éducatif, parce qu’en fait ils nous accompagnaient 
soit… ils nous prenaient en charge dès le matin à 7 heures ou 8 heures je ne m’en rappelle 
plus. Bon, on allait au petit déjeuner. Après le petit déjeuner, on se remettait donc en groupe, 

en groupe dans la cour où il y avait comptage, comptage des individus, et après, bon ben  
direction soit les ateliers soit et cætera, donc ça nous emmenait comme ça jusqu’à midi, où de 

                                                 
10

 En juin 1943, avant d’arriver à Saint-Maurice 
11

 Service du travail obligatoire en Allemagne. 
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nouveau on se rassemblait de nouveau avant le réfectoire, le réfectoire nous prenait une heure 

ou une heure et demi je ne sais plus, et après on repartait sur son lieu de travail. Donc 
l’éducateur  a fait acte de présence le matin, l’éducateur de jour bien sûr, acte de présence une 

heure et demi peut être deux heures le matin, peut-être encore une heure et demi à midi, il 
revenait le soir pour la sortie vers 5 heures je crois, la sortie des ateliers, toujours recomptage, 
et puis après repas du soir bien sûr, alors là évidemment l’éducateur assistait au repas bien 

sûr, il était là… 
 

 
Jacques Bourquin 

Il mangeait avec vous ? 

 
 

Charles Nivelet 

Non non. Il était à côté en général, non non il était à côté. Et puis après il nous emmenait, si 
c’était l’été on restait dans la cour. Si c’était l’hiver on allait dans une salle attenante au 

dortoir, salle de réunion, où là on pouvait lire, on pouvait… donc ça nous amenait jusqu’à 21 
heures. Le dimanche si nous étions là, on allait sur le terrain de football, on allait se promener, 

voyez… il est là donc il faisait acte de présence forcement.  
C’est surtout monsieur Courtois qui m’a pris en main en fait. Il m’a pris en main, je ne dis pas 
qu’il m’a protégé, pas de favoritisme, je le maintiens, mais il m’a pris en main. Et à cet 

homme là je lui sais grés de son attitude vis à vis de moi. 
Il s’est trouvé après que les Allemands sont venus. Ils remontaient du Limousin. Ils 

remontaient de Limoges, d’Oradour12 et cætera, donc… on connaissait pas l’histoire 
d’Oradour de toute façon, enfin ils remontaient du Limousin, ils sont venus faire 
cantonnement là, ils sont venus ils voulaient du ravitaillement, alors le patron crac crac, il a 

fermé toutes les portes, il a protégé ses juifs parce que… 
 

 
Jacques Bourquin 

Il y avait des enfants juifs ? 

 
 

Charles Nivelet 

Il y en avait, on était on était 8 ou 9. D’ailleurs le petit crobard le petit croquis qui est là que je 
vous ai, montré tout à l’heure… ça été fait par un camarade juif13. 

Quand j’ai voulu m’engager14, j’avais volé des effets, puisque les effets c’était très dur à avoir 
de l’habillement de l’armée. Donc j’ai voulu m’engager et… comme l’armée n’avait pas 

d’habillement, j’ai donc, j’avais donc volé des effets à la lingerie de Saint-Maurice, donc j’ai 
été puni bien sûr, et je crois que j’ai eu deux jours de… les cheveux à deux centimètres, c’est 
la mode maintenant ! Les cheveux à deux centimètres. Et puis deux jours d’isolement mais 

avec sursis. 
 

 
Raymond Chaumorcel 

                                                 
12

 Petit village près de Limoges brûlé par les soldats de la division Das Reich le 10 juin 1944. 700 morts dont 

270 enfants. Un procès se tiendra à Bordeaux le 12 janvier 1953. 
13

 Il s’agit du livre « Monsieur le directeur » consacré à René Courtois, 1993. La légende du dessin est «  portrait 

exécuté en 1944 par JM Krockmann Israëlite ». 
14

 Début 1945 Charles Nivelet s’engage pour trois ans. 
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Et on a été comme ça à pieds15, pas par les routes, parce que nous on avait quand même et la 

police française aux fesses et le risque de rencontrer les Allemands sans papier. On a été 
comme ça jusqu’à Vatan. Vatan c’est à côté de Châteauroux. Et on a été pris dans le maquis. 

Dont surtout un…comment… un gendarme. Un gendarme du coin qui était dans le maquis qui 
a sit « Ces trois gars là je vais les prendre avec moi ». Eh ben un jour, ça devait être en 
septembre… 

 
 

Jacques Bourquin  

Donc vous restez dans le maquis de juin jusqu’à septembre ? 
 

 
Raymond Chaumorcel 

Jusqu’à septembre oui oui oui jusqu’à… parce qu’on s’était quand même coltiné avec la 
division Das Reich, qui remontait, la fameuse division d’Ouradour. On s’est battu avec celle-
là, qui s’est rendue à Orléans. Et puis après au mois de septembre, on est passé par Lamotte 

Beuvron, parce que on rejoignait la première armée, celle de De Lattre16. Tout le maquis a été 
réengrainé dans… ceux qui ont voulu… moi j’étais bien obligé… j’avais pas 21 ans encore. 

Oui ce que je reproche aussi vous voyez… quand j’ai été à l’hôpital d’Orléans, que j’ai été 
blessé à la guerre, j’ai écrit à Lamotte-Beuvron, pour leur dire ce qui m’était arrivé… Je n’ai 
jamais eu de nouvelle. 

 
 

Jacques Bourquin 

Ils ne vous ont pas répondu ? 
 

 
Raymond Chaumorcel 

Personne.  
 
 

Jaques Bourquin 

Et ça c’était juste à… 

 
 
Raymond Chaumorcel 

J’ai été blessé le 20 janvier 45. Je pense qu’ils auraient pu au moins… m’envoyer un mot… 
pas des félicitations mais enfin… Je n’étais pas j’étais pas un voyou. 

 
 
 

Michel Basdevant 

Pierre Trancia quitte Saint-Maurice en 1945. Après son service militaire, il revient à Lamotte-

Beuvron où le directeur lui conseille de passer son CAP de cuisinier. Le 9 février 1949, il est 

                                                 
15

 En juillet Raymond  Chaumorcel s’évade une deuxième fois de Saint -Maurice. 
16

 Jean-Marie Gabriel De Lattre De Tassigny, Général il est désavoué et interné par le gouvernement de Vichy, 

s’évade, rejoint Alger, et à la tête de la 1
ère

 armée française participe le 16 août 1944 au débarquement allié en 

Provence 
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embauché comme cuisinier à Saint-Maurice où il reste jusque en 1958. A cette date, il part à 

l’Ipes de Bures-sur-Yvette17, où le patron, le directeur, est René Courtois. 
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17

 Pierre Trancia aura un fils Stéphane qui dans les années 2000, sera éducateur à Bures -sur-Yvette. 


