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Saint-Maurice  « De l’âge d’or à la fermeture » 

 
(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. 
 

 
 
 

Fin du premier document 
 

 
 
 

 
Michel Basdevant 

Le 2 février1945, le gouvernement provisoire promulgue une ordonnance relative à l’enfance 
délinquante. Ce texte consacre la notion d’éducabilité du mineur qui prévôt encore 
aujourd’hui. 

 
 

Jacques Bourquin 

Quelques jours après cette ordonnance, madame Delaunay qui est la femme du préfet du Loir-
et-Cher, et qui de surcroît est une des 12 femmes a siégé entant que résistante à l’Assemblée 

consultative provisoire à paris, fait devant ses collègues un discours en faveur de la réforme 
de l’Education surveillée. Madame Delaunay qui a visité Saint-Maurice à plusieurs reprises, 

en fait l’illustration majeure de son intervention. Il faut reconnaître dit-elle, que « toutes nos 
maisons de redressement ou si l’on veut dire nos établissements d’Education surveillée, n’ont 
pas atteint le degré de perfectionnement de modernisme, que l’établissement de Saint-Maurice 

à Lamotte-Beuvron », et c’est cet établissement de Lamotte-Beuvron, qui dès le lendemain de 
la guerre, se révélera, comme le modèle des nouvelles institutions d’Education, à développer. 

 
 
Eh bien monsieur Léveillé, on pourrait peut-être voir un petit peu… comment vous êtes 

arrivés à Saint-Maurice, par quel circuit vous vous retrouvez dans cette institution ? 

 

 
Jacky Leveillé 

Oh… l’histoire de mon arrivée à Saint-Maurice18, c’est… l’origine ce sont des problèmes 

familiaux, qui font que… de mois en mois, j’ai été amené à voler aussi bien dans la famille 
qu’en dehors de la famille, et à relever seulement pour un vol de vélo du Tribunal pour 

enfants. Pour la petite histoire mon père était gendarme, ça ne facilitait pas encore les choses ! 
Néanmoins justement parce qu’il était gendarme, il a été conseillé par les officiers avec 
lesquels il travaillait, et donc j’ai été, j’ai été confié au centre d’observation de Collonges, 

prés de Lyon dans la banlieue nord de Lyon, et le Juge pour enfant du tribunal auquel j’ai eu à 
faire, a attendu qu’une place soit vacante à Saint-Maurice, dont il devait connaître la 

réputation, et c’est ainsi que j’ai été placé, début 54. 
 
Vous aviez quel âge ? 

 

 

                                                 
17

 Pierre Trancia aura un fils Stéphane qui dans les années 2000, sera éducateur à Bures -sur-Yvette. 
18

 Elève à l’Ipes de St Maurice  de 1954 à 1957. 



 11 

Jacky Leveillé 

Donc, si vous voulez, je suis rentré au centre de Collonges19… en septembre 53, un peu plus 
de 17 ans et demi, donc je suis arrivé à Saint -Maurice après avoir eu mes 18 ans. 

 
 
Mais vous aviez fini votre scolarité ? 

 
 

Jacky Leveillé 

Oh… j’avais une scolarité, tout à fait chaotique, parce que…bon j’avais fait l’école primaire 
comme tout le monde. J’avais été reçu au Prytanée de La Flèche où j’étais un bon élève, mais 

un mauvais interne. J’ai réussi à me faire renvoyer de là. C’est un peu le début de mes 
tribulations  avec mon père, père qui était remarié, et… ensuite je suis resté 

Lorsque je suis parti à La Flèche, j’avais réussi le concours d’entrée, il fallait le faire à 
l’époque, j’étais bien placé là-dedans, j’avais 9 ans et demi. Et l’internat de La Flèche c’était 
un internat militaire. On était en uniforme. On avait une discipline militaire, et ça je n’ai pas 

pu le supporter. En plus j’étais gamin J’ai pas supporté d’être loin de la famille. J’ai demandé, 
j’ai écrit, j’ai supplié pour qu’on me ramène à la maison, mais mon père ne le souhaitait pas le 

faire, au contraire il avait été tout heureux que je réussisse ce concours, parce que ça 
permettait… il était remarié… de de, bon d’oublier un certain nombre de choses qui était 
pénibles pour lui. Moi… autant je travaillais bien en classe autant dès qu’on était sorti je 

faisais les 400 coups, si bien qu’ils m’ont viré, parce que, autant ils aimaient les élèves 
brillants, mais autant ils n’aimaient pas les troublions. Alors ça été une grande vexation pour 

mon père et ça été peut-être le début de toutes ces difficultés, la situation s’est envenimée. Si 
bien que, ayant grandi, à tout prendre j’ai préféré la tranquillité de l’internat, parce que là il y 
avait tranquillité. Il y avait une discipline, mais la discipline de Saint-Maurice était infiniment 

moins contraignante que celle du Prytanée militaire ! Je vous assure ! 
J’étais à l’étude en représailles un peu. Après je suis allé dans un collège technique, ce qu’on 

appelait un collège technique à l’époque où… je préparais un brevet de mécanicien… bon… 
et puis toutes les années il y avait des problèmes ce qui fait que je ne n’ai pas passé… j’ai 
passé ce brevet… et j’ai été placé je me suis placé pendant les vacances chez un agriculteur 

parce que à l’époque bon, les citadins ils allaient pas mal travailler à la campagne, bon puis là 
j’ai chapardé, et ça a tout déclenché pour moi… voilà un peu la genèse de mon arrivée à 

Saint-Maurice. 
 
 

Jacques Bourquin 

Au centre d’observation de Collonges vous y rester combien de temps ? 

 
 
Jacky Leveillé 

D’octobre à février. Quatre cinq mois. Oh c’était… un séjour dont je savais que c’était un 
séjour d’attente parce que bon, d’observation certainement puisqu’on est passé par les mains 

d’un psychologue et d’un certain nombre d’éducateurs, mais enfin ça c’était une période… 
vide. 
 

                                                 
19

 Centre D’Observation des Mineurs de Lyon. 
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Jacques Bourquin 

Alors quand vous arrivez à Saint-Maurice, comment ça se passe l’arrivée à Saint-Maurice ? 
Qui rencontre t-on, comment on est accueilli ? A qui est-on confié ? 

 

 

Jacky Leveillé 

Ben, quand on arrive à Saint-Maurice… (rires…silence)…  comme moi, en février, à 6 heures 
moins le quart le matin, il fait noir, on longe la voix ferrée pendant, je me rappelle pas, peut-

être 300 400 mètres, on arrive dans un château, on passe sous l’arche ventée d’un château, et 
on rentre dans petit local qui ressemble à une loge de gardien… où on est accueilli par un 
homme extrêmement souriant en sabots, il faisait froid, c’était monsieur Maréchal à l’époque, 

et puis qui nous souhaite la bienvenue, qui nous emmène aux cuisines où on nous offre le 
café… c’était Pierre Trancia il était chef-adjoint là, ça c’est très bien passé jusqu’à ce que 

déboule, parce que c’est le mot, monsieur Courtois… 
 
 

Jacques Bourquin 

L’Ipes de Saint-Maurice au lendemain de la guerre, est une institution qui est à la fois 

innovante, mais à en même tant porteuse d’archaïsme pénitentiaire. Subsistera, jusqu’au 
milieu des années 50 les références au système progressif, c’est à dire que tout jeune qui 
arrive à l’institution, se trouve placé dans un groupe d’Epreuves, groupe de type disciplinaire , 

où il couche en cages à poules, puis en fonction de l’amélioration de son comportement, son 
régime de vie à l’intérieur de l’institution se modifie et il passe dans une section dite 

« normale », c’est à dire une section où il est amené à coucher en dortoir avec la possibilité 
d’obtenir des permissions. Si son amélioration, s’est encore accentuée, il peut accéder au bout 
de deux ans à ce que l’on appelle la section de Mérite, et la « super-Mérite » où là il bénéficie 

d’une chambre et d’un régime qui lui permet des sorties en ville. 
Un aspect essentiel de l’institution c’est la formation professionnelle. Elle est au cœur du 

projet de Saint-Maurice, comme des quelques Ipes qui sont entrain de se mettre en place en 
France. René courtois qui a laissé de nombreux écrits qui sous-tendent ce projet, insiste sur 
« l’amour du métier, l’intérêt du métier qui valorise le jeune, lui donne le sens de son utilité 

sociale de ses capacités qui l’aident à devenir indépendant ». Parlant plus particulièrement du 
mineur délinquant il écrit « cet amour du métier l’aide à atténuer ses sentiments d’infériorité, 

ses réactions d’opposition et d’hostilité à l’adulte à l’environnement ». Si le projet a une 
fonction de normalisation sociale, « l’atelier école d’énergie de courage de responsabilité de 
conscience professionnelle, permettant d’intégrer l’image du bon ouvrier, il a aussi une 

fonction plus individualisante où l’aspect relationnel est privilégié dans l’acte d’enseigner ». 
Pour René Courtois comme pour ses collaborateurs, l’acte d’enseigner, c’est « une pédagogie 

de la vie, c’est la morale simple de chaque jour qui est vécu ». On éduque par « la bande » 
écrit-il, « c’est dans le milieu naturel que la formation éducative trouve le plus de chances à 
s’exercer en profondeur ». Dans le concret cette formation professionnelle à Saint-Maurice 

c’est une dizaine d’ateliers de formation industrielle, mais aussi plusieurs ateliers agricoles où 
on envoie les jeunes d’un niveau jugé plus faible. En 1945, 50 élèves sont présentés au CAP, 

46 sont reçus. 
 
 

Jacky Leveillé 

Monsieur Courtois vous dit « Bonjour monsieur », c’est une arrivée que je n’imaginais pas 

extrêmement froide dans la nuit pour arriver, et extrêmement chaleureuse quand on est reçu 
par l’éducateur-chef monsieur Maréchal… vraiment… vraiment accueilli de façon 
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chaleureuse, c’est ça l’arrivée à Saint-Maurice. Après ce petit déjeuner, c’est l’infirmerie pour 

se reposer du voyage de nuit  en train de Lyon à Vierzon, changement à Vierzon, j’étais 
accompagné par un éducateur de Collonges. 

Alors après ce petit déjeuner et puis la nuit relativement difficile, c’était repos à l’infirmerie, 
en tous les cas c’est ce qui m’avait été promis. J’étais à peine allongé sur mon lit, qu’est 
arrivée l’infirmière de l’époque, qui s’appelait madame Margotin. C’était un personnage  haut 

en couleurs, et surtout qui parlait très fort, ce qui fait que, elle est venue me voir et puis elle 
m’a plutôt raconté sa vie qu’elle ne m’a laissé reposer… (Rires)… Et puis à midi, je suis allé 

déjeuner avec les autres, et l’après-midi je me souviens que,  j’ai eu un entretien avec 
monsieur Courtois, pour savoir ce que j’allais devenir. Il m’a affecté au bureau de dessin, et 
puis je suis allé au bureau de dessin. 

 
 

Jacques Bourquin 

Dans quel groupe vous étiez ? 
 

 
Jacky Leveillé 

Alors j’étais, j’étais dans un groupe au rez-de-chaussée, qui s’appelait les Palmiers, puisque 
les groupes avaient de noms d’arbres, avec… je me souviens du… peut-être du nom des deux 
éducateurs, il y avait Montaiche et Léciat je crois, j’ai été reçu par Montaiche. Ces groupes où 

on avait des boxes grillagés fermés à la manivelle le soir lorsque nous étions couchés. On 
partageait sa vie entre le groupe et puis le bureau de dessin. 

 
 
Jacky Pépin 

Moi je suis arrivé20 un matin à huit heures, sans aucune préformation ou formation, c’est à 
dire que je suis arrivé comme ça… on m’avait bien spécifié quand même que, il fallait que 

j’aie une chemise et une cravate, c’était obligation pour tous les enseignants, et donc je suis 
arrivé par le préau. Je ne connaissais personne dans cet établissement. Il y avait 250 jeunes, et 
au coup de sirène les jeunes se sont mis par spécialité sur cette cour. Alors il y avait la 

peinture, la maçonnerie, la plomberie, la métalerie… la mécanique agricole, et de ce côté il y 
avait toutes les professions de l’agriculture, c’est à dire la ferme, le jardin. Donc sur 250 

élèves, il y avait à peu près… 150 qui étaient pour le régime industriel, et puis 90 qui étaient 
pour les métiers de l’agriculture. 
Inutile de vous dire que… on m’a désigné mon groupe…moi je ne suis pas très grand, j’avais 

15 élèves, et sûr ces 15, ils avaient jusqu’à 21 ans, j’ai commencé à regarder un petit peu, et 
on m’a dit voilà votre atelier. Hou… alors ça n’a pas  été trop trop facile. Je me demandais 

qu’est-ce qui allait m’arriver… on m’a donné des clés, je suis rentré dans l’atelier, en ne 
sachant pas ce que j’allais faire faire à mes jeunes. Ca c’est la première idée que j’ai eue. 
J’étais jeune, j’avais 23 ans. L’ensemble de mes collègues voisinaient dans les 40 et 45. Je 

peux dire quand même que j’ai été… regardé, et que dans un premier temps je sentais que je 
n’étais pas trop… pas trop apprécié.  

Ce que je me souviens c’est de… de la mutinerie en quelque sorte  des jeunes parce qu’on 
avait modifié des fenêtres du mitard, vers les années 65. A cette époque là il y avait toujours 
au moins 200 jeunes dans l’établissement, et moi j’avais un jeune qui s’appelait Mouraly, 

c’était un petit à laquelle on donnait son clope, « Vous me donnerez votre clope », parce que 
les jeunes forcement n’avaient pas beaucoup d’argent à l’époque et pas beaucoup de 
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 Enseignant technique en 1957. 
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cigarettes. Et ce jeune là m’avait dit « Monsieur ce midi on va, on va se mettre en grève ». On 

ne l’avait pas cru. Les jeunes se sont mis en grève, et à deux heures, lorsqu’on a… voulu faire 
rentrer les jeunes sur la cour, il n’y en a pas un qui a bougé ! J’aime mieux vous dire, on était 

une dizaine de Ptep, mais ça fait drôle 200 jeunes qui ne bougent pas. Alors on a tempéré 
parce que c’était très très explosif à l’époque et il y avait peu d’éducateurs, puis qu’il y avait 
un éducateur par groupe. On a fait rentrer les jeunes dans chaque atelier. Celui qui avait 

fomenté cette grève, c’était un jeune arrivé depuis deux jours, il avait réussi à mettre dans sa 
poche les 200 autres… et le soir on a réussi à savoir qui c’était, et à la suite de ça… le panier à 

salade est arrivé, comme ils étaient dans des chambrettes ça été relativement facile de sortir le 
jeune qui était dans sa chambrette, les autres étaient derrière les grilles ils pouvaient 
absolument rie faire, et donc il est parti pour Aniane21 ou Erminghen je ne me rappelle plus 

où, et après ça c’est calmé. Mais là, on avait vécu, vraiment une journée très très difficile 
d’autant plus qu’il n’y avait pas le Directeur ! 

Des souvenirs heureux, on en avait quand même quelque uns lorsqu’on arrivait à présenter 
une quinzaine de jeunes au CAP, et qu’on avait 14 reçus, avec des moyennes excellentes, et à 
cette époque nos jeunes trouvaient tous du travail.  

Il n’y avait pas d’enseignant en maçonnerie avant mon arrivée, c’était un ouvrier d’entretien 
qui assurait la maçonnerie. A partir de mon arrivée, on a inscrit les jeunes au CAP de 

l’Education nationale. Donc le Cap comportait trois parties. Une partie limousinerie22, une 
parie briquetage, une partie coffrage et ferraillage, une partie plâtre, et une partie carrelage. 
Les CAP c’étaient en général une semaine. C’était 45 heures, 40-45 heures d’épreuves. A 

l’Education nationale à l’époque les jeunes passaient le CAP en trois années et à l’Education 
surveillée la préparation était deux années, pourquoi ? Parce que la formation de l’Education 

surveillée était beaucoup plu axée sur la pratique et l’enseignement tournait autour de la 
qualification professionnelle. Nous ne faisions pas d’histoire, nous ne faisions pas ce 
géographie, nous ne faisions pas de sciences. Nous faisions mathématiques, français, 

législation, technologie, dessin et pratique. Que ce soit à l’atelier de maçonnerie ou dans les 
autres ateliers on se classait toujours au niveau des résultats largement au-dessus de la 

moyenne nationale, c’était très très bon. On avait des jeunes qui avaient des niveaux scolaires 
qui était du niveau certificat d’études à l’époque, et qui permettait de bien réussir au CAP. Au 
fur à mesure des années, ces résultats s’amoindrissaient. Et pour cause, les jeunes qu’on 

recevait avaient de moins en moins un bon niveau scolaire. Les méthodes changeaient, en 
1958 ou 60 jusqu’à 68 il avait des méthodes rigides, et le jeune savait qu’il fallait absolument 

qu’il travaille, sinon il risquait d’avoir des ennuis. L’évolution a fait que ç’a été un régime 
beaucoup plus, libéral j’allais dire, et que les jeunes… bon… même s’ils travaillaient moins, 
ils ne s’encouraient pas des, des punitions, voilà. Et puis aussi avant, il y avait ce fameux 

régime progressiste… progressif qui faisait que si le jeune il avait des bonnes notes il gagnait 
beaucoup plus d’argent que celui qui en avait des mauvaises, donc c’est vrai que ça incitait 

aussi les jeunes à travailler. 
 
 

Jacky Leveillé 

La vie dans le groupe des Palmiers… bon au départ, bon moi j’étais pas, j’étais assez… 

(Silence)… pas particulièrement exubérant à l’époque, bon… disons que dans le groupe des 
Palmiers j’ai vécu comme on vivait à Collonges…autant c’était bien au bureau de dessin où il 
y avait monsieur Ro… on faisait quelques chose, autant  pour moi c’était assez végétatif, 

Collonges et les Palmiers pour moi c’était… on jouait aux cartes on se traînait. C’était  bien 
les week-ends et quand les beaux jours sont venus, quand on pouvait jouer au volley. Moi 
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 Ipes d’Aniane près de Montpellier. 
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 Limousinage : Type de maçonnerie faite avec du mortier et des moellons, surtout dans le Limousin. 
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j’adorais faire le footing du matin, des choses comme ça me plaisaient. Bon le soir on 

s’ennuyait plutôt. C’est ces groupes où on avait des boxes grillagés qui étaient fermés à la 
manivelle le soir, lorsqu’on était couché, bon… on partageait sa vie entre le groupe, et puis le 

bureau de dessin… (Silence)… 
 
 

Jacques Bourquin 

L’idée de République était venue à René Courtois, dès 1944, en essayant d’associer les élèves 

de Saint-Maurice, à la répartition des tickets de ravitaillement. La république fut instituée 
officiellement le 5 décembre 1945. Le document original, à la belle calligraphie, mentionne 
les buts de la République « Améliorer la vie à l’intérieur de l’école, maintenir et améliorer 

l’esprit de l’école ». On remarque combien ce terme école prend une dimension nouvelle. Il 
ne s’agit plus d’une école de type pénitentiaire, mais il s’agit bien d’une école professionnelle 

 Le document est signé par le directeur et les neuf membres du gouvernement, un président un 
vice-président, un trésorier, un délégué aux loisirs aux sports et cætera, qui ont été élus par les 
élèves des sections normales et Mérite, après une campagne électorale. Les élèves de la 

section Epreuve, soit environ 120 élèves, font partie de la République, mais ils n’ont pas le 
droit de vote. Il leur faudra le conquérir par leur conduite, et leur passage en section normale. 

La République va fonctionner jusqu’en 1957, date du départ de René Courtois. 
 
 

Jacky Leveillé 

Ben, la République, je me souviens m’être intéressé à ça… vous allez voir qu’il y a un rapport 

entre la République et Espère23, Espère c’est le journal qu’on nous distribuait, au début on 
lisait le journal mais très vite on y collaborait parce que dans les classes le soir, tous les soirs 
après les cours vraiment professionnels il y avait les classes à différents niveaux, et dans les 

classes chacun des éducateurs qui animaient ces classes demandaient d’écrire des articles pour 
Espère. Il y avait un noyau qui était autour du bureau de dessin, puisque c’était les machines à 

plan qui permettaient… dans Espère je me souviens avoir écrit quelques articles virulents 
contre… une élection à la République où selon nous il y avait eu des magouilles… ceci étant 
les aigreurs passées... les gens faisaient un travail pour défendre certains camarades qui 

quelquefois avaient des difficultés, ici où là, et qui n’étaient pas forcement connues ou bien 
perçues par la Direction. Bon essayait d’obtenir quelques avantages en matière… souvent, s’il 

y avait un ministre du ravitaillement c’était parce que il avait souvent, encore à cette époque 
là ce n’était pas l’opulence d’aujourd’hui, bon quelques doléances en matière d’amélioration 
des repas dans telle circonstance, ou de sorties au moment des vacances, les gens craignaient 

ces chose là, ou simplement de demandes pour aider tel ou tel camarade, ancien ou pas 
ancien, parce qu’on avait des rapports avec les anciens sur place, il y avait pas mal 

d’anciens… c’était aussi une occasion… d’aborder la la Direction autrement que dans le 
rapport élèves… mais, je ne pense pas que… on soit tellement intervenu au niveau du 
fonctionnement de la vie de l’internat, parce que la sanction c’était la sanction elle était en 

général à une faute. J’ai collaboré pratiquement dès le départ… 54 55 56 après non quand je 
préparais le bac j’étais moins disponible. Tout le monde collaborait, parce qu’il y avait, c’était 

la charte du journal, c’est à dire qu’on avait à Saint-Maurice des gens, je me souviens d’un 
groupe à l’époque qui était enseigné par monsieur Laguillomie, et c’était des analphabètes 
quasiment, il arrivait à leur faire écrire des articles, c’était un crossman qui faisait le compte 

rendu du cross, c’était un footballeur qui faisait le compte rendu du bon, pour les films bon, je 
faisais plutôt partie de ceux qui faisaient le compte rendu des films qu’on voyait. On racontait 
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un peu l’histoire. Il y avait des textes libres. Il y avait… et puis… tout le monde écrivait ! 

C’est ça qui était intéressant ! Si il y avait rejet, ou élimination de certains articles ce n’était 
pas du fait que l’article était censuré, c’était du fait qu’il y avait un volume d’édition qu’on ne 

pouvait pas dépasser pour des raisons économiques, de temps et cætera. 
Mon départ de Saint-Maurice correspond à mon entrée à l’Université.  
Il y en a de toutes façons pas mal je crois, qui sont partis en disant si il y a quelques choses je 

reviens. Parce qu’on voyait des anciens qui revenaient. Saint-Maurice c’est ça aussi. C’est un 
aspect très important qu’on vivait, en tous les cas les garçons comme moi vivaient, c’était de 

voir revenir les anciens. Et voir revenir les anciens, heureux. Ils revenaient avec leur femme, 
leurs enfants, qui venaient nous parler. On sentait que… il y avait quelque chose. 
 

 
Jacques Bourquin 

Cette Association des Anciens de Saint-Maurice, qui est crée en 1954, elle s’inscrit bien dans 
le projet de l’institution. Même après Saint-Maurice, ce n’est pas une coupure totale. 
 

 
Jacky Leveillé 

Non, heureusement ! C’est vrai que cette association elle s’est crée parce que, de manière 
permanente les anciens revenaient. Il y en a qui revenait, pour demander pour demander de 
l’aide, mais il y en a qui revenait pour donner. 

On a un culte de monsieur Courtois, par rapport à Saint-Maurice. Je fais partie de ceux qui… 
qui ne sont peut-être pas trop trop trop… des des inconditionnels, parce que je pense que 

monsieur Courtois il a pu s’exprimer parce qu’il y a eu une  volonté au ministère de la Justice 
de promouvoir un traitement des jeunes délinquants différent. Certainement il a bien vécu ça, 
il avait certainement des idées personnelles qui étaient en accord avec ça. C’était une forte 

personnalité. Je crois qu’évoquer Saint-Maurice, c’est évoquer tous les gens qui étaient là-bas. 
Moi j’ai envie de donner un coup de chapeau à des gens extrêmement modestes ! Je parlais de 

Maréchal tout à l’heure qui m’a accueilli, monsieur Maréchal qui est décédé je pense depuis, 
moi je souviens de monsieur Teinturier, je me souviens vous me parliez de monsieur Pépin, 
c’est des gens formidables, Compagnon, madame Margotin était une éducatrice 

extraordinaire, bien que… si  vous avez entendu parler elle était haute en couleurs ! Mais 
c’était une éducatrice extraordinaire, et une éducatrice… qui forgeait les gens. Il y en un 

certain nombre qui se sont forgés, qui ont pris confiance en eux, qui en ont bavé aussi parce 
que il y en a qui sont sortis de Saint-Maurice en en ayant bavé, alors que moi je ne peux pas 
dire ça. C’est un endroit, où on a fait de nous, sinon des adultes du moins des gens un peu 

citoyen quoi… je veux dire que on a été relâché… bon, on pouvait se débrouiller… moi j’ai 
appris l’amitié là-bas. J’ai appris l’amitié. 

 
 
Jean Guihot 

A mon arrivée en 196624, si on veut parler de projet d’établissement, on pourrait rappeler ces 
dominantes de formation et de discipline, qui étaient… qui adhérait profondément la 

hiérarchie c’est à dire la Direction, les chefs de service, qui étaient concernés par les 
placements des jeunes, et qui avaient des responsabilités quant à l’évolution de ces 
placements, et les professeurs techniques qui eux, étaient valorisés dans la mesure où l’objet 

essentiel du placement c’était leur proposition. Par contre au niveau des éducateurs, on était 
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dans un système… où la parole leur appartenait relativement peu, et où l’urgence faisait qu’ils 

étaient obligés d’adhérer à la proposition de prise en charge.  
L’évolution a fait que les éducateurs, lorsqu’ils ont pu peser sur le mode prise en charge, ont 

davantage adhéré et se sont davantage mobilisés sur les projets pédagogiques. Et dans le 
même temps, par contre, les professeurs techniques se sont relativement trouvés un peu 
déshabillés parce que leurs propositions de formation n’étaient plus la seule chose proposable 

aux élèves.  
Il y a eu le fait que des psychologues arrivent, et qu’ils soient des psychologues affectés à 

l’institution, qui soient des permanents, et qui donc puissent, pointer, évoquer et peser sur le 
fait qu’il était important que les jeunes ne soient pas seulement à Saint-Maurice, mais qu’ils 
habitaient bien ailleurs aussi, et que leurs problèmes n’étaient pas seulement un problème de 

comportement un peu… qui avait des manifestations à l’extérieur ou dans l’institution, mais 
que les causes de ce problème, elles étaient aussi à voir avec son milieu d’origine. 

Il y a eu aussi le fait que des gens aient eu une formation initiale où tous ces points étaient 
abordés, et où aussi il y a eu aussi des constructions constructives relativement notament lors 
de stages de formation continue. Les gens ont pu davantage se libérer pour aller à ces stages, 

et on a vu par exemple dans l’institution, une cohérence s’installer dans la mesure où des gens 
qui avaient suivi le même stage, ont pu construire des unités qui avaient un projet autour 

d’une idée pédagogique. 
Les éducateurs ont été responsabilisés. Lorsque je suis arrivé en 66, le téléphone était la chose 
de la Direction ou des chefs de service. Les relations avec les juges des enfants étaient aussi le 

problème de la hiérarchie. 
Il y a une tradition très forte aussi, qui était celle des camps de plein air, moi je peux dire pour 

en avoir été à la fois partisan et animateur de ces camps de plein air, que ça reste dans la vie 
des gosses comme des souvenirs très positifs. Je pense que l’un des services importants que 
l’on peut rendre aux enfants lorsqu’ils sont placés dans une institution, c’est à un moment 

donné de leur avoir donné des souvenirs positifs. Ils n’en ont pas toujours tellement à 
l’extérieur. Un de ces aspects importants de ces camps aura été ça. C’est à dire que les gosses 

auront vécu des passages très forts en émotion. Très fort en émotion et où dès fois des gosses, 
pas très aidés un peu… un peu méprisés par leur manque de moyen par d’autres enfants, ont 
pu s’y exprimer. 

Alors le mitard. L’établissement avait donc un ensemble de trois, plus tard ces mitards ont été 
appelés chambre de réflexion. Alors c’était des locaux, d’une grande austérité. Si on peut 

parler de mobilier, il s’agissait d’un matelas, mais le matelas le jeune n’en disposait que 
pendant la nuit. Il y avait un tabouret qui était scellé au mur et scellé au sol de façon à ce qu’il 
ne puisse pas en être fait une arme, et il y avait une tinette mais sans chasse d’eau, la chasse 

d’eau étant à l’extérieur. Et c’était tout. L’emploi du temps du jeune… eh bien le matin, il y 
avait une sortie pour le service général où ils participaient au nettoyage de l’institution, sous 

le contrôle du surveillant général. Et puis autrement il avait dans la journée la visite de 
l’éducateur de service. Ce qui faisait que sur une journée de 24 heures, eh bien il était une 
bonne heure dehors, et il avait une demi-heure d’entretien, éventuellement avec l’éducateur. 

Ce qui était tout de même… ce qui laissait de très grandes plages de solitude… L’expression 
qu’avait mademoiselle Mazerol25 psychologue qui avait fait une étude sur les internats à cette 

époque, relativement à la situation de ces jeunes, c’était que leurs passages dans ces cellules 
les « oursifiaient », alors l’idée de l’ours à travers la solitude et éventuellement l’aspect 
sauvage… correspondaient assez bien à l’idée qu’on se fait de la situation. Alors les jeunes 

étaient vêtus de… ou dévêtus comme on veut l’entendre, c’est à dire qu’ils avaient des 
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chaussures sans lacet, ils n’avaient pas sous-vêtements, ils avaient une cotte, sans bouton, de 

telle façon… qu’ils ne puissent pas, risquer de se suicider quoi. 
 

Jean-Marie Taconat 

Dès le premier jour, je suis arrivé un lundi matin je crois, donc le premier lundi j’ai pris des 
contacts avec le directeur-adjoint monsieur Huvé, l’Attachée d’intendance, le chef de 

service… dont un grand nombre que je connaissais pour avoir travaillé avec eux 
précédemment26, et  le soir même j’avais pris ma décision : Je fermais le mitard. C’était mon 

premier acte d’autorité pour m’installer dans l’institution, et faire savoir qu’il y avait un 
Directeur ! Mais voilà que deux ou trois jours après se présentait un motif de mettre un jeune 
au mitard ! … (rires)… donc on vient chez moi, toc toc toc, l’éducateur qui travaillait avec 

celui  à qui on venait de caser un manche à balai sur le dos, me dit « Ben voilà monsieur, il y a 
un jeune qui dans une crise de violence a cassé un balai sur le dos d’un éducateur, jusqu’à la 

semaine dernière on l’aurait mis au mitard, il n’y a plus de mitard, on vous l’amène, faites en 
ce que vous voulez, c’est votre affaire ». Donc j’installe le jeune dans le salon, je lui allume la 
télévision, et puis je continue de finir mon repas dans la cuisine. Très peu de temps après, 

avant que j’aie eu le temps d’aller voir le jeune pour entreprendre une négociation avec lui 
voir comment on allait régler cette affaire, voilà l’éducateur à qui on avait cassé le balai sur le 

dos, qui s’amène avec l’éducateur qui m’avait amené le jeune, et qui venaient voir comment 
avait évolué les choses, quelle décision j’avais prise, qu’est ce qu’il fallait faire, je leur 
explique que je n’avais encore rien traité, « Votre jeune est là, regardez, il est là dans le salon, 

et je n’ai pas eu encore l’occasion d’évoquer la question avec lui, mais ça ne serait tarder ». Et 
les éducateurs se mettent à protester, violemment, vigoureusement, en disant que jusqu’à ce 

qu’il y ait un directeur comme moi, le jeune aurait au mitard, et que là il avait une grosse 
bêtise mais au lieu d’être sanctionné il était même encore gratifié par rapport à ses camarades 
parce que lui ce soir là, il avait droit à la télévision en couleurs, il se trouvait j’avais la 

télévision en couleurs, or s’il était resté au groupe il aurait eu la télévision qu’en noir et 
blanc ! 

La première préoccupation en 1963, on a été formé comme ça on était entretenu comme ça, 
parce qu’il fallait voir les… les sanctions, les reproches de la Direction si jamais il y avait des 
fugues, le réflexe de l’éducateur, c’est celui dont je me souviens, c’est d’être toujours entrain 

de compter ses jeunes, voir si jamais il ne nous en manque pas un, parce que c’était 
catastrophique si jamais il y avait une fugue! L’éducateur c’était surtout celui-là…  son rôle, 

c’était d’empêcher les fugues ! De maintenir les jeunes en attendant qu’ils retournent à 
l’atelier. Alors 24 ! C’était  quand même difficile à surveiller les jeunes ! donc on faisait un 
tas d’activités pour les occuper et cætera, mais les soirées d’hiver et les jours où il pleuvait… 

on était dans un espace terriblement restreint, où il y avait une table de ping-pong pour 24, qui 
occupait les deux tiers de la place disponible pour s’ébattre un peu, il y avait une table de 

ping-pong et une table pour jouer aux cartes, ceux qui n’étaient pas occupés au ping-pong et 
aux cartes… ils étaient là, tassés autour sur des chaises le long des murs, quelque chose de de 
faramineux ! C’est à ce moment là que les cages à poules ont disparu. On a rasé toutes les 

cloisons, les grilles en fer, les toitures en grillages, tout ça, et cette espèce de roue qui 
manœuvrait toute la tringlerie pour fermer toutes les portes et cætera, et on y a installé des 

salles d’activité. C’est une grande époque où il y avait des clubs d’activités, d’expression 
artistique, picturale, club photo et cætera.  
A l’époque les éducateurs avaient très peu de relation avec l’extérieur. On vivait vraiment à 

l’extérieur de l’institution. On vivait beaucoup en autarcie. On réglait nos comptes dans ce 
petit monde fermé. Tout était alimenté, y compris les cultures, y compris la nourriture, et 
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l’élevage, à l’intérieur de la maison, mais aussi tous les problèmes disciplinaires, on essayait 

de régler tout ça à l’intérieur. C’était… c’était l’autarcie. 
 

Jean Guihot 

Ce qu’on peut dire malgré tout, c’est que le fait d’être hébergé dans des pavillons27, ça permet 
un système très aéré. Il y a une distance entre le lieu de travail qui est sur la cour des ateliers 

ou des classes et le lieu d’hébergement et le lieu de restauration. Donc on peut quitter ce qui 
ressemblerait à l’hôpital, où on a toutes ces fonctions superposées, et qui était un peu la 

situation précédente, lorsque l’administration était au Château, et était dans le voisinage 
immédiat, à la fois de la cuisine, de la classe, de l’atelier, et aussi du groupe de vie.  
Cette évolution marque le déclin de ces grandes Ipes qui avaient été conçues, justement dans 

un système très centralisé. C’était sain que l’on ne reste pas à fonctionner avec… je dis 
fonctionner avec un éducateur pour 17 enfants, et une équipe éducative pour un ensemble de 

deux groupes et de 32 jeunes qui était de 5 personnels28. Ce qui s’est passé plus tard c’est que 
les gens ont revendiqué d’avoir plus de personnels et moins d’enfants. On a toujours été dans 
ce même sens jusqu’à une situation qui est devenue ingérable au plan économique. C’est à 

dire qu’on avait à ce moment là, trop de personnels pour trop peu d’enfants. 
 

 
Jean-Marie Taconat 

Et puis, assez curieusement, un grand nombre d’éducateurs je ne saurai pas dire de chiffre, 

enfin un nombre important très certainement plus de la moitié des éducateurs avait fait une 
formation, à la thérapie familiale, alors c’était intéressant dans l’institution qui était en rase 

campagne ! Alors les éducateurs voulaient faire de la thérapie familiale ! Faire de la thérapie 
familiale, on ne fait pas venir les familles à Saint-Maurice, il faut aller sur place, donc les 
éducateurs n’avaient qu’une hâte c’était de quitter Saint-Maurice pour aller faire de la thérapie 

familiale à Bourges, à Châteauroux, à Tours et cætera, et… de préparer la réinsertion du jeune 
dans son milieu naturel. Les enseignants scolaires et professionnels n’avaient pas démordu, 

eux, de la nécessité de présenter ces jeunes aux CAP, mais là aussi, une autre surprise, c’est 
que les jeunes n’avaient plus les niveaux qu’on avait connus à l’époque où j’étais éducateur, 
ce n’était plus des jeunes titulaires du CEP, c’était des jeunes qui n’avaient pas les moyens, au 

moins sur le plan théorique, d’obtenir un CAP en deux ans. Donc non seulement un clivage 
dans l’institution entre enseignants et éducateurs de base sur la finalité institutionnelle, mais 

aussi sur la façon de travailler, sur les objectifs poursuivis. Moi je pensais que 14 
éducateurs… (Rires)… pour encercler, encadrer, animer 25, on ne parlait plus beaucoup 
d’animation on parlait beaucoup de travail avec les familles, mais des activités sportives, des 

activités dans les groupes et cætera il n’y en avait pratiquement plus.  
Les jeunes moi je les ai vus s’emmerder.  

Des projets de services, on n’appelait pas ça projet de service à l’époque, projet pédagogique, 
j’en ai réécrit je ne sais pas combien ! Quatre cinq en trois ans… soumis au personnel, et 
toujours rejetés parce que ne faisant pas l’unanimité.  

A l’époque la plus part des éducateurs souhaitaient que l’institution ferme. C’était déjà dans 
l’air que Saint-Maurice était menacé, et c’était déjà dans l’air quand j’y suis arrivé… et que, à 

partir de là ils seraient reclassés donc affectés dans le département  dans lequel ils souhaitaient 
aller depuis des années, mais que par le jeu des commissions paritaires, ils ne pouvaient pas 
obtenir. Et puis d’un autre côté les enseignants techniques étaient persuadés que si Saint-

Maurice fermait, ça serait repris par l’Education nationale et qu’on y ferait un collège et 

                                                 
27

  A partir de 1966. 
28

 En 1969 : 292 jeunes. En 1977année où revient JM Taconat comme directeur, 75 jeunes. 



 20 

qu’eux garderaient leurs places. Les gens n’étaient pas vraiment attachés à la sauvegarde de 

l’institution. C’est ça que je trouvais le plus difficile à gérer. 
Il y avait une demande assez forte pour avoir une  espèce de collège technique de formation 

où bien sûr, les éducateurs ils seraient réduits à un rôle un peu semblable à celui que j’avais 
moi autrefois de faire plutôt de l’animation que de la thérapie familiale, parce que ça saurait 
été la fonction des équipes éducatives du lieu de vie habituel du jeune qui aurait donc 

conservé le contact avec la famille, avec aussi faire une formation à la carte, ça les Ptep 
étaient réticents, ils restaient attachés à la préparation CAP, comme si il n’y avait que le 

CAP… mais, on arrivait quand même à faire évoluer des choses pour dire qu’il n’y avait pas 
que le CAP il y a des jeunes qui n’ont pas les capacités d’arriver à un CAP, donc ça peut être 
des modules d’orientation, de préparation, d’initiation… il y avait une demande des juges des 

enfants, les services orienteurs le demandaient, et on sentait une évolution à l’intérieur de 
l’institution qui à certains moments pensait que ben oui si on voulait garder l’institution, il 

fallait jouer cette carte là. Mais personne, à part quelques-uns, une dizaine de personne peut-
être, moi j’ai vu des gens qui avaient la volonté, de faire évoluer les choses, d’avoir un autre 
mode d’approche avec les jeunes, de faire cette tentative de répondre à des jeunes pas 

seulement destinés à passer un CAP, être vraiment mis à l’index par leurs collègues…  
J’ai vu des hommes pleurer… de rage, de désespoir, de voir tant de bêtises… (Silence)… 

 
 
Michel Basdevant 

Dès les premières opérations de prévention durant les étés des années 1980, une activité 
équitation voit le jour à Saint-Maurice. Jean Guihot, directeur de l’établissement depuis 

septembre 1983 s’y investit. Petit à petit ce loisir devient une formation professionnelle. En 
1992 l’Ises de Saint-Maurice ferme. L’établissement est remis au Domaine en 1995. Seul 
subsiste, sur une petite partie des 480 hectares du domaine le centre équestre. 

 
 

Jean Guihot 

Les jeunes29 qui restent sur l’unité équestre sont… ont une double mesure qui est à la fois de 
placement familial et d’autre part de demi-pension. Ce centre équestre est un centre équestre 

privé, c’est le centre équestre de monsieur Maier, qui pour nous est le lieu d’apprentissage à la 
formation de palefrenier-soigneur, donc ce centre équestre a une convention30 avec la 

Protection judiciaire de la jeunesse. Cette formation est dispensée à la fois par des personnels 
du centre équestre et par des éducateurs. Le mode d’admission est un peu particulier dans la 
mesure où l’on souhaite avoir une sécurité relativement aux motivations du jeune, nous 

demandons un stage de 15 jours, que nous appelons stage de motivation, au cours duquel le 
jeune est confronté à la fois à la situation d’apprentissage sur le lieu de travail ici, et d’autre 

part à la situation qui est particulière aussi qui est celle de placement familial, parce qu’il n’est 
tout de même pas anodin qu’un jeune soit placé dans une famille qui n’est pas la sienne. 
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