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Belle-Isle-en-Mer : L’enfance en pénitence (1880-1955) 
 
 

Jacques Bourquin 

Il y a un questionnement qui traverse en permanence, hier comme aujourd’hui, toute l’histoire 

de l’intervention auprès des enfants de justice. L’enfant de justice est-il plus un enfant 
coupable à enfermer, à corriger, qu’un enfant victime à éduquer, à protéger ? Les réponses 
varient suivant les époques, et on pourrait dire que l’histoire de la colonie pénitentiaire de 

Belle-Ile, à partir de 1880, puis celle de l’Institution Publique d’Education Surveillée à partir 
de 1945, peuvent apparaître comme deux faces de cette réponse. 

Si à la colonie, on parle dès 1880, d’éducation correctionnelle, on y aura surtout à faire à des 
pratiques disciplinaires, répressives, dont le but est surtout de soumettre des inamendables. 65 
ans plus tard, l’Ipes qui ouvre dans la logique de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance 

délinquante, s’efforce de s’inscrire dans une voix délibérément éducative. Il lui faudra, toute 
fois, de longues années, pour se désengager de son héritage pénitentiaire, et le passage de 

l’objectif de soumission à celui de rééducation puis d’éducation demandera bien des énergies. 
La colonie de Belle-Ile est crée le 29 mai 1880, par décision du ministère de l’Intérieur dont 
l’Administration pénitentiaire dépend à cette époque. Elle s’installe dans des bâtiments 

annexes de la citadelle de Belle-Ile, qui ont été construits pour les détenus politiques de la 
révolution de juin 1848. Plus tard entre 1871 et 1879, des détenus de la Commune de Paris 

occuperont ces mêmes locaux. 
Pourquoi choisit-on Belle-Ile pour les mineurs délinquants en 1880 ? Il y a là, il est vrai, des 
locaux vacants, mais on peut supposer que l’insularité des lieux sera aussi un moyen de 

limiter les évasions. 
On peut être envoyé à la colonie à l’âge de 13 ans, et y rester jusqu’à ce que l’on appelle « la 
vingt et une », c’est à dire 21 ans. Un visiteur nous décrit en 1892 ce lieu appelé « Haute 

Boulogne » : « C’est un ensemble austère de longs bâtiments bas sur le bord de la falaise. 
L’ensemble est clos par un  haut mur qui interdit de voir la mer ». Mais on dit aussi que ce 

haut mur est un moyen de se protéger du vent. 
Vers 1890, la vocation maritime de la colonie est très marquée. Une centaine de colons sont 
répartis dans des ateliers, de matelotage, de timonerie, de voilerie, de filets de garnitures, de 

corderie. Il y a un objectif d’apprentissage du métier de marin, mais il y a aussi un souci de 
production. En 1900 est adjoint un atelier de sardinerie. Quant à l’atelier de cordage, il a 

surtout comme fonction de fabriquer toutes les cordes dont l’Administration pénitentiaire a 
besoin. Les apprentis matelots font des exercices sur un petit trois mâts ensablé dans la cour 
de Haute-Boulogne, il s’appelle « Le Ville du Palais ». En 1895, la colonie est dotée d’un 

navire de 25 mètres « La Siréna », qui peut embarquer 20 colons. 
Si l’activité maritime apparaît comme l’activité la plus importante à la fin du 19ième siècle, 

l’activité agricole n’est pas absente, et dès 1887, l’Administration pénitentiaire loue une terre 
à l’intérieur de l’île. Cette terre elle l’achètera en 1902, et elle y construit en 1906, puis en 
1910, deux grands bâtiments de pierres, dont l’architecture s’inspire à la fois du style 

Assistance Publique et du style instruction publique. 
La direction s’installe dans l’ancienne demeure de la famille Trochu, propriétaire des lieux, 

qui est une sorte de maison bourgeoise que l’on appelle « Souverain ». 
Les rapports de cette époque sur la colonie, soulignent le climat de violence qui y règne, et 
certains incidents très graves sont mentionnés dans la presse. 

Ainsi le 23 août 1908, le Petit Journal, évoque un incident où quatre jeunes colons de la 
section marine, se jettent sur un surveillant qui était à la barre et après l’avoir frappé de coups 

d’aviron le pendent à la drisse du mat. Plus tard en 1924 dans un ouvrage qui eut son heure de 
célébrité, « Les Enfants de Caïn », le journaliste Louis Roubaud visite quelques colonies 
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pénitentiaires pour mineurs, et il en renvoie globalement une image particulièrement négative. 

En ce qui concerne Belle Ile il décrit dans le détail les brimades dont sont quotidiennement 
victimes les colons. Et il conclue son ouvrage en écrivant qu’il n’y a pas de réforme possible 

pour ces institutions, « qu’il faut les raser toutes »… « C’est la seule réponse à apporter ». 
En fait la réponse de l’Administration pénitentiaire va se fait attendre. Tout d’abord en 
décembre 1927, une réponse dérisoire, on va abandonner le terme de colonie pénitentiaire et 

correctionnelle pour le remplacer par celui de Maison d’Education Surveillée. On va appeler 
les surveillants « moniteurs », les colons « pupilles », mais rien ne change dans le règlement, 

ni dans l’esprit de ces établissements. Seuls, deux petits détails : En devenant moniteur le 
surveillant va quitter son képi pour le remplacer par une casquette, et en devenant pupille, le 
colon abandonne ses sabots pour les remplacer par des galoches. La réforme de 1927 n’ira pas 

au-delà de ces quelques changements. 
Une tentative de réforme en 1930, n’aura pas plus de succès. On essaye, très timidement, de 

modifier le règlement de ces institutions. 
En fait il faut attendre 1934 pour que, suite à une révolte à la Maison d’Education Surveillée 
de Belle-Ile-en-Mer, se déclenchent des campagnes de presse, contre ce que l’on 

appelle « Les bagnes d’enfants ». Elles sont orchestrées par un grand reporter de l’époque, 
Alexis Danan, qui écrit dans Paris-soir, dans L’Excelsior, et qui vient de terminer un 

reportage sur le bagne. 
Alors les incidents de Belle-Ile, eh bien éclatent au mois d’août 1934. C’est un incident 
absolument bénin. Au cours du dîner, un pupille mord dans son fromage avant d’avoir bu son 

potage, or le règlement de l’institution interdit que l’on prenne son fromage si l’on n’a pas 
mangé son potage. Le surveil… le moniteur de service va donc vers le pupille qui n’a pas 

respecté le règlement, et l’emmène vers l’isolement. A ce moment là, la table se lève en 
solidarité avec le pupille, et au moment où cette table se lève, l’ensemble des personnels qui 
sont dans ce grand réfectoire, où il y a 200 pupilles, entoure la table rebelle. Mais il est vrai 

qu’à ce moment là, ce sera l’ensemble du réfectoire qui prendra fait et cause pour leurs 
camarades, et l’ensemble des pupilles vont se répandre dans toute l’institution, et puis ensuite 

dans toute l’île. Et ce sera effectivement une espèce de panique générale, qui débouchera sur 
ce que l’on a appelé « La chasse à l’enfant ». C’est à dire que les habitants de l’île, les 
vacanciers qui sont là, vont essayer de rattraper les colons qui sont entrain de s’évader. Et 

chaque fois qu’ils rapporteront un colon à l’institution, ils recevront, comme le prévoit le 
règlement une pièce d’argent. 

Alors cet incident a été célébré quelques temps après par Jacques Prévert dans un poème qui 
s’appelle « La chasse à l’enfant ».  
 

 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux  
Tout autour de l’île il y a de l’eau 
Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 

Qu’est-ce que c’est que ces hurlements 
Bandits ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 

C’est la meute des honnêtes gens 
Qui fait la chasse à l’enfant 
Il avait dit : « J’en ai assez de la maison de redressement. » 

Et les gardiens à coups de clefs lui avaient brisé les dents 
Et puis ils l’avaient laissé étendu sur le ciment. 

Bandit ! Voyou ! Chenapan ! 
Maintenant il s’est sauvé 
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Et comme une bête traquée 

Il galope dans la nuit 
Et tous galopent après lui 

Les gendarmes, les touristes, les routiers 
Les artistes 
Bandit ! Voyou ! Chenapan ! 

C’est la meute des honnêtes gens 
Qui fait la chasse à l’enfant 

Pour chasser l’enfant, pas besoin de permis 
Tous les braves gens s’y sont mis 
Qu’est-ce qui nage dans la nuit ? 

Quels sont ces éclairs, ces bruits ? 
C’est un enfant qui s’enfuit 

On tire sur lui à coups de fusil. 
Bandit ! Voyou ! Chenapan ! 
Tous ces Messieurs sur le rivage 

Sont bredouilles et verts de rage 
Bandit ! Voyou ! Chenapan ! 

Rejoindras-tu le continent, rejoindras-tu le continent 
Au-delà de l’île on voit des oiseaux  
Tout autour de l’île il y a de l’eau1. 

 
 

Evoquant ces incidents de Belle-Ile-en-Mer, Marcel Carné envisage de tourner un film « L’île 
des enfants perdus ». Jacques Prévert en est le scénariste. Mais cette tentative n’aura pas de 
suite, et il faudra attendre 1947 pour que le projet soit repris par Prévert et Carné sous un autre 

titre « La fleur de l’âge », mais là encore voilà un projet qui n’aboutira pas, mais dont nous 
avons toutefois le scénario de Jacques Prévert. La distribution de ce film devait être 

exceptionnelle puisque parmi les acteurs, on retrouvait Arletty, Anouk Aimé, Martine Carole, 
Serge Reggiani, Paul Meurisse2. 
Alors pour en revenir aux campagnes de presse, qui ont été lancées par Alexis Danan en 1934, 

ces campagnes de presse vont durer environ trois ans. Elles ont tout de même un effet qui est 
assez positif, car elles vont sensibiliser l’opinion publique mais par la même occasion elles 

vont sensibiliser le législateur. Un décret loi du 30 octobre 1935, décidera la dépénalisation du 
vagabondage des mineurs, et deux autres lois de 1936 et de 1937 prévoiront la réforme des 
Maisons d’Education Surveillée de Saint-Maurice et Saint-Hilaire3. Par contre, en ce qui 

concerne Belle-Ile-en-Mer, on ne prévoit pas à cette époque la réforme de Belle-Ile. 
Malgré la promulgation de l’ordonnance du 2 février 1945 qui consacre la notion 

d’éducabillité du mineur délinquant, la réforme de Belle-Ile-en-Mer ne débutera en définitive 
qu’en 1948. 
Partiellement évacué en 1942 puis totalement en 1944, l’institution sera alors occupée par 

l’artillerie de marine allemande dans le cadre du mur de l’atlantique. 
En 1946, elle recevra, et cela jusqu’aux premiers mois de 1947 des mineurs anciens miliciens 

ou ayant combattu sur le front de l’Est dans le cadre de la Légion des volontaires français4. 

                                                 
1
 Jacques Prévert, Paroles (Gallimard, 1949).Poème mis en musique par Kosma, chanté par Marianne Oswald 

puis par les Frères Jacques. 
2
  Seule une vingtaine de minutes de ce film furent tournées, aujourd’hui elles sont égarées.  

3
 Ecole de réforme de St-Hilaire pour jeunes enfants, prés de Fontevraud. 

4
 Légion des volontaires français contre le bolchevisme. 
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Ces mineurs furent confiés à l’Education surveillée, par le garde des sceaux Pierre-Henri 

Teitgen, un moyen de les faire échapper à cette époque à la vindicte publique. 
 

 
René Moret 

Pendant la guerre5, j’étais dans un centre rural de jeunes et faisait du bucheronage en 

Sologne puis à Aubenas. Madame Jospin sage-femme qui aidait ma femme dans ses 
accouchements m’a fait connaître que son mari qui dirigeait le Centre rue de Madrid 

recherchait du personnel. Muté ensuite rue de Crimée comme éducateur adjoint, j’ai été muté 
à Belle-Ile par nécessité de service6. 
Dans ces jeunes politiques, je n’avais pratiquement rien à leur dire parce que le soir, ils se 

mettaient en rang, et leurs chefs de section, il y avait un chef de section qui était là et qui leur 
disait « Repos » «  Garde à vous » « En avant marche », et ils marchaient jusqu’à Haute-

Boulogne depuis Bruté. J’étais là… pratiquement il n’y avait… c’était un service de 
surveillance. Je n’ai jamais eu d’histoire. Par contre il y avait parmi ces jeunes politiques là, 
des jeunes qui étaient marginaux assurément, la preuve… c’est que quand j’étais de service un 

dimanche, je me suis fais descendre d’un coup au plexus solaire, et… il n’y a pas eu de suite 
sauf que le gars a été tout de suite orienté vers un autre centre. Alors ça se passait sans 

éducation, sans rien du tout, il fallait surveiller. 
Beaucoup de jeunes voulaient venir à Belle-Ile, voulaient surtout s’inscrire à la section 
marine. Pour eux Belle-Ile c’était la mer. C’était la marine. C’était l’aventure. Il y en avait 

même qui disaient la flibuste ! Bon ben ils avaient une image de la section marine qui n’était 
pas très bien définie. La preuve, c’est que quand on allait les chercher, parce que on allait 

chercher les gars pas à Quiberon mais à Paris ! Tout au long du chemin ils parlaient de Belle-
Ile, alors à Quiberon ils étaient encore marins, ils l’étaient moins au milieu de la mer, et 
arrivés à Le Palais ils l’étaient plus du tout parce que ils dégueulaient comme tripes et boyaux 

le long du chemin ! 
Et le soir de la première arrivée d’une douzaine de gosses, une fugue ! Alors tout le monde 

branle-bas de combat sur les vélos parce qu’il n’y avait pas d’auto pour travailler à ce moment 
là. Tout le monde montait sur les vélos, qui allait à droite, qui allait à gauche, pour chercher 
ces fugueurs, avant que la population soit alertée, parce que la population quand y ramenait un 

fugueur avait droit à un paquet de tabac… et on ne les a pas retrouvés, sauf dans le port, où on 
a entendu clapoter, ça clapotait dur, et là on a réussi à avoir nos cocos… (Rires)… ils étaient 

montés dans une barque, et il y en avait qui godillait, mais il avait oublié d’enlever l’ancre ! 
Ces gosses qui arrivaient n’étaient pas, si tu veux, de vrais délinquants. C’est par la suite 
qu’on en a reçu. C’était des délinquants de guerre, qui avaient été pris pour avoir trafiqué des 

cartes d’alimentation. J’en ai connu quand même qui avaient des choses assez graves à se 
reprocher. Il avait manqué de tuer sa grand-mère, et…  

En fait ce qui nous intéressait-nous autres dans la charge de ces gosses là, c’était… on ne 
s’intéressait pas à ce qu’ils avaient fait. On s’intéressait à ce qu’ils voulaient faire. On était 
imprégné presque de la lecture que nous faisait monsieur Lutz7 rue de Crimée de « Graines de 

Crapule »8, et j’avoue que je suis demeuré sur les mêmes bases pédagogiques, puisque à 

                                                 
5
 Les phrases en italiques sont des précisions écrites que R. Moret a envoyées à ma demande. 

6
 Educateur à Belle-Ile-en-Mer de 1946 à 1955, puis St-Jodard, Bures-sur-Yvette au centre d’Observation, au 

foyer Courtois, et à Fresnes. Le « foyer Courtois » a été ouvert par René Courtois alors qu’il était directeur des 

services parisiens de l’Education surveillée et qu’il habitait Bures. Il recevait surtout des sortants de l’Ipes de 

Saint-Maurice, les garçons avaient entre 18 et 21 ans, il fonctionnait avec très peu d’éducateurs qui étaient 

contractuels. Ce foyer avait très peu de contacts avec le reste de l’institution. 
7
 Paul Lutz directeur du Centre d’observation et de triage ouvert pendant la guerre, puis Inspecteur à l’Education 

surveillée. 
8
 Ouvrage de Fernand Deligny. 
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l’époque on n’avait pas eu d’école, on n’avait pas eu de formation et j’ai vu plus d’un 

éducateur pleurer puis partir parce qu’ils ne réussissaient pas à accrocher. Les éducateurs 
aimaient leur métier tu vois… ils aimaient ces gosses, pourtant ils avaient une vie très précaire 

au niveau hygiène et tout. Quand on songe qu’ils allaient se laver dans l’abreuvoir à vache, 
quand on songe qu’ils avaient des seaux parce qu’ils ne pouvaient pas sortir la nuit, et qu’ils 
allaient rincer leurs seaux à la mare… 

Il m’arrivait de recevoir le dimanche un élève et qui sortait avec mes deux jeunes fils. 
C’était vraiment un climat bien particulier parce que c’était nos premiers élèves, et par la suite 

est arrivé des … de Fresnes surtout parce que les juges, je crois, faisaient l’erreur : Ils vont à 
Belle-Ile donc ils ne s’évaderont pas, mais ils oubliaient simplement que Belle-Ile ça peut 
aussi générer des vols, des cambriolages… il y a eu des vols de pinasses9, il y a eu tout ça. 

Petit à petit le système de vie qu’ils avaient,  qui était très dur, pas de sortie, ils n’avaient pas 
de… On avait un film avec un cinéma ambulant qui s’appelait Tartignolle. Notre journée se 

déroulait de la façon suivante, le matin on faisait un décrassage, ce que l’on appelait un 
dérouillage, les ateliers, la classe, et les activités dirigées. Activités dirigées sans matériel, 
sans rien du tout. On prenait des stores de bois pour fabriquer des ponts, on n’avait pas… 

l’économe nous disait « J’ai pas d’argent pour ce domaine là  débrouillez-vous !». A tel point 
c’est que, à un moment donné, c’est là qu’on peut situer cette histoire que j’ai eue avec 

monsieur Viso, à savoir la… l’histoire des queues de vaches parce que je demandais des 
pinceaux pour faire de la reliure et tout ça… Viso il était instructeur agricole… il avait le soin 
de 30 à 40 vaches qu’il y avait dans l’étable, et ne voyant toujours pas arriver les pinceaux 

dont j’avais un extrême besoin pour étaler la colle et tout ça, j’ai pris un ciseau, je suis allé 
dans l’étable et j’ai coupé la queue de toutes les vaches ! On fabriquait des cerfs-volants. On 

allait à la pêche. Mais c’était toujours cet internat et avec, si on veut, ce poids de 
l’Administration pénitentiaire qui pesait. Il y avait les audiences. Il y avait le conseil de 
discipline. Vraiment pour nous aussi. On était contrôlé dans ce que l’on faisait. On avait des 

cahiers d’activités. On devait le présenter. Il y avait tous les jours réunion dans le bureau du 
sous-directeur ou de l’éducateur-chef. On devait aussi, si tu veux, assister à la réunion, on 

était debout… 
Le mitard de Haute-Boulogne se trouvait dans un bâtiment pour… recevoir des jeunes pour 
quelques jours suite à une fugue ou d’un fait grave, et sur décision du directeur, mais a été 

abandonné pour une « chambre de réflexion » à Bruté dans « des conditions plus humaines ». 
Certains directeurs usaient de cette mesure mais heureusement pas tous. 

 
Jacques Bourquin 

Qu’est-ce qui a occasionné ce que l’on appelle la révolte de Belle-Ile en août 48 ? 

 
 

René Moret 

D’abord des élèves qui venaient de Fresnes et qui étaient assez difficiles. Et puis il y a eu, 
comme je viens de le relater les conditions de vie. Il y avait que nos gars avaient 20 ans et tout 

ça, et qu’il y avait de très jolies sardinières qui l’été venaient travailler à Belle-Ile dans les 
usines de sardines. Donc il y avait des fugues à ce moment là. Et puis ça a pris un tour violent, 

à tel point, c’est que le procureur de Lorient est venu, et… « Oh ben on a cas les faire jouer et 
ça se passera tout seul, vous verrez ça se passera tout seul ». Et Kersimon, je me souviens de 
ce nom là, lui a dit « Ta gueule peau d’ hareng »… (Rires)… Ca a jeté un froid ! 

                                                 
9
 Embarcation à fond plat utilisée pour la pêche. 
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La révolte c’était pas contre… l’équipe. Il y avait certains éducateurs qui étaient visés, c’est 

vrai. Et on a été obligé de faire appel aux CRS qui ont… en une demi-journée… calmé… 
enfin calmé entre guillemets. 

La situation se détériorait de plus en plus une compagnie de CRS a été dirigée sur 
l’établissement et le rétablissement a été très rapide : sur triage de la direction certains 
élèves ont été dirigés sur d’autres établissements : Aniane, Maison d’Arrêt de Rennes etc… 

 
Jacques Bourquin 

L’arrivée de Dhallenne puisque c’est Dhallenne qui va remplacer Poumet. Est-ce que 

l’on peut dire que c’est une reprise en main ? 

 

 

René Moret 

Ah !… Ouais… ouais… ouais, euh, ouais. Ah ! Dhallenne on le voyait de temps en temps… 
C’est le seul qui m’ait collé un questionnaire d’ailleurs. C’est le seul. J’avais oublié de ranger 
un jeu d’échec dans le tiroir. Alors c’était une faute grave, il était passé après 9 heures, et il 

avait remarqué ça. Et j’ai eu un questionnaire. « Monsieur Moret, malgré la note de service 
numéro tant pourquoi n’avez-vous pas et cætera ». J’en ai chialé d’ailleurs. Je me souviens 

même qu’au moment du départ de monsieur Dhallenne de Belle-Ile-en-Mer en mai je lui avais 
demandé audience, parce qu’il fallait demander audience ! Il m’avait donné audience le 
samedi en huit, un samedi après-midi, alors que je n’étais pas de service, forcement il fallait 

ne pas être de service pour avoir audience. Et alors la lumière verte s’est allumée, j’ai pu 
rentrer, lui demander si ce questionnaire… me nuirait tout ça, et il m’avait répondu 

« Monsieur Moret ce questionnaire est à votre dossier et il y restera ». 
Monsieur Dhallenne était en mission à Belle-Ile et remplacé par d’autres directeurs qui 
manifestement ont amélioré les conditions de vie des enfants. 

J’ai vu évoluer cet établissement, mais vers quelque chose, une transformation lente, mais sûr, 
sérieuse, et non pas brusquement. Est arrivé des jeunes qui sortaient de l’école comme Herbet, 

Patural, Laurent, Tavernier, tous ces gars là, mais qu’on a sentis très proches de nous. Il fallait 
transformer l’image qu’il y avait de l’Administration pénitentiaire auprès des habitants vers 
l’Education surveillée, mais en fait les gens… on l’appelait toujours la colonie. C’était 

toujours la colonie. Et… ils avaient une espèce de nostalgie de… de l’ancienne équipe. Quand 
on parlait par exemple de l’ancien, l’antan, « Ah ! Si vous saviez monsieur Moret comme 

c’était beau avant de voir défiler la musique en tête tous les colons derrière ». On avait été 
obligé en tant qu’éducateur si tu veux, pour pas succomber, pour ne pas s’ennuyer, parce qu’il 
n’y avait rien, de créer des troupes théâtrales, de créer une chorale, de… il y avait un embryon 

de bibliothèque. On collaborait avec la population sans toutefois la pénétrer cette population. 
Petit à petit cette évolution s’est faite quand même, quand ils ont vu que les gars qui avaient 

une sortie le dimanche, qui faisaient partie de l’équipe de football, tout ça ne faisait pas plus 
les cons que les autres, et en somme il y avait moins de fugues, si tu veux, que quand c’était 
internat complet. 

J’en reviens toujours à Deligny parce qu’il m’a marqué beaucoup. Ses bouquins m’ont 
marqué beaucoup, et c’est un gars que j’admire beaucoup. Je crois que dans ces équipes à 

Belle-Ile, il aurait fallu dès le début, avoir des gars calés entre guillemets, mais il aurait fallu 
aussi avoir des syndicalistes, avoir des ouvriers. Comment certains qui sortaient tout juste de 
l’école, pouvaient-ils comprendre les ouvriers, pouvaient- ils comprendre ce milieu ? 

Avec ces petites phrases Deligny nous a enchantés quand il disait que « Tu dis je vais 
remplacer leurs parents, ce qui n’est pas une raison pour te saouler tous les jours »… 

(Rires)… c’est merveilleux de voir des trucs comme ça ! « Tu leur fais chanter des chants 
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exaltants la beauté de la nature, et ce qu’ils cherchent les yeux baissés c’est un mégot 

solitaire ». 
A noter : que je suis toujours en relations avec un élève qui était avec moi en 1946 à B.I. nous 

nous rencontrons à la suite du film sur B.I. de FR 3. Il a maintenant 72 ans et nous donnons 
assez régulièrement des nouvelles. J’ai renoué avec ce garçon après 55 ans de silence. Il est 
père de famille de 5 enfants et de 8 petits enfants. 

 
 

 


