
« ...Côté filles, Brécourt… » 
 

 

« Mais qu’est ce qui s’est passé à Brécourt pour que ce soit encore si 

douloureux ? » 
 

 

 

 

(Entretiens filmés) 

 

 

 

Béatrice Koeppel  

C'est vrai que je1  dirai que Brécourt2, cette institution crée en 1947, par Dominique Riehl, est un 

progrès, marque un progrès  considérable dans l'histoire des mineures, prises en charge par la 

Justice. Cela peut paraître un propos, un peu provocateur, mais si on se replace dans l'histoire de 

l'époque, c'est un progrès considérable. Pourquoi c'est un progrès considérable ? Parce que c'est 

une démarcation, c'est une rupture avec tout le système précédent des institutions punitives 

répressives pour les filles, les mineures, et aussi c'est une coupure carrément, c'est une coupure dans 

la prise en charge de ce que l'on appelait les jeunes mineures de l'époque, qui étaient mises en... pour 

ainsi dire en séquestration dans des institutions fermées que l'on appelait « Ecole de préservation », 

école coercitive, institution publique pour mineures, pour pupilles, le mot adolescent n'existait pas à 

l'époque. C’est une entreprise qui est venue des idées de l'époque, un petit peu avant, en 1943, où 

on considère que les filles même mineures ont droit à certains égards, et ne peuvent plus être 

considérées uniquement comme des matricules, comme des groupe nocifs que l'on doit surtout 

mettre à l'extérieur de la vie sociale, que l'on doit préserver du regard des autres. 

 

Véronique Blanchard  

Comme3 dit Béatrice, c'est une grande rupture dans la rééducation des filles, dans la rééducation de 

ce que l'on appelait à l'époque les déviantes. Le cadre de Brécourt est magnifique. Il y a une volonté 

d'un cadre familial avec des petits pavillons, une vie beaucoup plus agréable pour ces jeunes filles, 

une volonté de réinsertion sociale, on va essayer de les faire travailler, de les marier. Effectivement un 

projet au départ dans les années 47-49 qui est très innovant, qui est porté d'une façon absolument 

incroyable par Dominique Riehl. Alors qui moi à mon avis, très vite va un peu se scléroser sûr lui-

même, et va un peu se bloquer sur Brécourt sur des idées de départ des années 50, et 

malheureusement dans les années 60 même 68 toutes ces idées sont presque encore au même 

niveau, il y a très peu d'évolution. Les apports extérieurs que peuvent essayer d'amener les 

éducatrices qui rentrent petit à petit dans cette institution sont totalement gommés, effacés par la 

direction de Brécourt, et tout ce qui est emplois du temps, méthodes pédagogiques... on peut 

retrouver à peu près les mêmes choses en 67 que ce que moi j'avais trouvées dans les dossiers de 

                                                 
1 Psychologue, chercheur  au Centre psychanalyse et pratiques sociales (CNRS). Elle a travaillé au Centre de 

Recherche Interdisciplinaire de Vaucresson laboratoire du CNRS et du ministère de la justice  
2 Institution publique d'éducation surveillée à Labbeville (95). Brécourt est le nom de la propriété. 
3 Éducatrice CAE Villemomble. Elle entreprendre, en vue d’une thèse des travaux sur la rééducation des filles  
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49. Alors, autant en 49 on a une fabuleuse rupture par rapport à ce qui pouvait se voir à Cadillac4 

où les jeunes filles étaient traitées à la limite moins bien que des animaux, à Brécourt il y a une 

formidable évolution et très très vite, on va retourner sur ce regard assez négatif des jeunes filles, 

cette peur de leur corps, cette peur de la sexualité, cette peur de l'homme, il n'y a aucun homme à 

Brécourt, il y a un univers de femmes pour des femmes.  

Moi j'ai pu travailler avec des éducatrices, qui ont travaillé à Brécourt à Fresnes ou à Lesparre5, 

« l'idéologie », on va l'appeler comme ça, était globalement la même, essayer de surveiller au 

maximum ces jeunes filles dont on avait peur finalement, qui faisaient peur à la société, et pourtant je 

trouve qu'à Fresnes qui était une prison, à Lesparre qui était dans une prison, il y avait des choses 

dans les années 50-60 qui se passaient  qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus innovantes que ce 

qui se faisait au même moment à Brécourt : On parlait aux jeunes filles de manière plus individuelle, 

on ne gomme pas ce qui fait leur histoire ce qui explique qu'elles sont ici placées. On travaille 

beaucoup plus en... à Fresnes il y a des travaux sur la coquetterie, l'hygiène, l’apparence, on n'hésite 

pas à répondre aux questions des filles sur leurs règles, des choses comme ça, sur la prostitution... ce 

sont souvent des jeunes filles qui ont vécu des choses très dures. Autant à Brécourt tout est annulé, 

on ne parle de rien, on rééduque. 

 

Béatrice Koeppel 

Brécourt est née d'une sorte d'utopie d'une personne, qui comme toute utopie reflète l'utopie de 

l'époque, c'est à dire des femmes qui étaient scout, qui avaient des rêves d'une certaine forme de 

femme qui doit se réaliser, pour beaucoup ce sont des nonnes, une sorte de religieuse 

laïque...comme cela a été à un  moment donné au 19ième  siècle, les infirmières qui étaient des 

religieuses... elles ont gardé le don  de soi, la façon de se consacrer à l'autre, qui venaient des 

religieuses. Je crois qu'il y a un élément important dont il faut toujours se souvenir, c'est que 

l'éducation des filles a été pendant très longtemps, et même à l'époque de Cadillac, aux mains des 

religieuses, et en même temps Cadillac c'est aussi le système pénitentiaire. Ca part d'une utopie, une 

utopie élitiste. L'élitisme est quelque chose de redoutable dans la mesure ou celles qui sont parties à 

Brécourt en 47, c'étaient les meilleures éléments, les meilleures éducatrices et les meilleures filles. On 

a laissé, ce que l'on appelait à l'époque les déchets à Cadillac. Alors Cadillac en est mort, cette 

institution  est morte... deux filles se sont suicidées... et donc ça été la fin de Cadillac en 1950. 

Pendant ce temps là, de 47 à 50, ce sont les grands moments forts de Brécourt, la belle propriété, 

on fait faire à des filles… on leur fait danser et chanter ou jouer César Franck... C'était une notion 

extraordinaire de la jeune fille et qui en 1950 déjà  n'a plus rien à voir avec ce qui se passe à 

l'extérieur. Comme toutes les institutions fermées très vite très vite, ça devient anachronique, ça se 

ferme, ça devient même à la limite ridicule et despotique. Ce projet était à la fois une démarcation et 

un  progrès par rapport à l'ancienne période, mais il portait déjà en lui-même, du fait de cet élitisme 

et du fait qu'on  laissait crever  d'autres mineures jugées moins positives, il portait déjà en son sein 

par le côté sclérosé, le côté élitique et le côté anachronique qu'il va très vite obtenir. 

 

Véronique Blanchard  

Et puis il y a aussi cette idée que le modèle c'est l'éducatrice, une femme que mademoiselle Riehl 

veut célibataire, une bonne éducatrice ne peut être que célibataire, et qui doit donner l'exemple à ces 

                                                 
4 Ecole de Préservation de Cadillac (33). 
5 Institution publique d'éducation surveillée de Lesparre (33) pour filles.  
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jeunes filles. Mais ces jeunes filles, elles ne doivent pas rester célibataires, l'idée c'est qu'elles 

deviennent de bonnes femmes d'intérieur, mariées avec des enfants. 

 

Béatrice Koeppel 

L'idée Brécourt, n'est pas une incohérence. C'est cohérent. C'est comment retrouver la pureté de 

l'être sous tout cela, enlever tout ce qui a de démoniaque, c'est pour cela aussi que Brécourt est dans 

l'Oise à l'extérieur du milieu familial. Les familles voient très très peu... 

 

Véronique Blanchard  

... extrêmement rarement... et même les visites le dimanche sont quasiment impossibles. 

 

Béatrice Koeppel  

Voilà... c'est un projet utopiste, puriste, « on va les extraire », et quand une fille, entend Ravel et 

pleure, ou qu'elle se met à dire « Je vois la beauté de cet arbre, j'en suis émue », pour l'équipe elles 

ont gagné. Elles veulent gagner quelque chose, il ne faut pas penser que c'est incohérent, c'est très 

cohérent. C'est très cohérent mais ça se fonde toujours sûr, enlever du milieu, décrasser le 

personnage, et trouver la, la perle qui se cache si on peut l'élever. 

 

Véronique Blanchard   

Mais, avec  tout au long de ces années, avec Dominique Riehl, madame Beaulu, mademoiselle 

Boutault, des écrits sur les filles qui passent à Brécourt, qui sont d'une négativité d'un rabaissement 

permanent, on observe tout, on surveille tout, et c'est toujours le côté négatif qui prime sur le côté 

positif. C'est à dire que même les jeunes filles qui sont entrain de faire des efforts, qui sont entrain de 

progresser, on imagine en fait qu'elles font semblant de progresser, que c'est artificiel, que c'est une 

façade, qu'elles ont compris comment ça fonctionnait… que c'était qu'une façade mais derrière, elles 

restent perverses. Et ça c'est vraiment très marquant dans les écrits que l'on trouve de Dominique 

Riehl, et c'est toujours, effectivement, cette vielle imprégnation que la fille est mauvaise, que la fille au 

départ ça… elle est mauvaise. 

 

Janine Pierre  

Disons, je6 crois, il y avait deux choses différentes, il y avait la branche éducative, et la branche 

professionnelle. Dans la branche éducative, c'était très très structuré et la branche professionnelle 

nous avons quand même une liberté d'action différente. Mais nous n'étions pas là en hébergement, 

nous étions là de 8 heures et demie à 16 heures 30, avec la coupure de midi. Nous donnions aux 

élèves, un enseignement professionnel suivant les différentes structures qui existaient, et un 

enseignement scolaire. Pour l'enseignement scolaire nous avions donc, trois éducatrices qui 

s'occupaient de la formation scolaire, et nous avions à cette époque là six enseignants professionnels. 

Après il y a eu donc d'autres sections de coiffure qui ont doublé. Alors nous avons en section 

professionnelle, cartonnage, gainerie, buanderie, repassage de fin, couture, coupe, broderie, et 

enseignement... disons commercial, et enseignement social. Plus tard nous avons eu deux professeurs 

de coiffure, et qui faisait  également de l'esthétique. Donc les élèves avaient une coupure aussi 

éducation sportive de deux heures par semaine. Quand les élèves quittaient le pavillon technique, 

elles partaient en groupe avec les éducatrices. Les éducatrices à ce moment là avaient une vie de 

groupe très très prenante, elles s'occupaient donc des équipes, parce que les jeunes étaient par 

                                                 
6 Enseignante technique à Brécourt de septembre 1952 à 1990. 
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équipe de huit et elles s'occupaient des activités, elles faisaient même, certaines, les repas. Les 

éducatrices étaient relativement jeunes et elles restaient quand même quelques années, mais pour 

elles s'étaient quand même très très difficile de vivre ça... tandis que les professeurs techniques c'était 

tout à fait différent parce que nous avions une vie de famille. On quittait les cours et on revenait le 

lendemain... c’était tout à fait différent. 

 

Qu'est-ce qui a changé entre 52 et 67 ? 

 

Janine Pierre  

Oh oui ! Là il y a eu une évolution certaine, par exemple certaines élèves que nous avions qui 

souhaitaient faire des formations que nous ne pouvions pas données dans l'établissement, pouvaient 

être  à l'extérieur, et être mises au foyer que nous avions à Asnières. Ces élèves étaient scolarisées à 

l'extérieur, elles pouvaient faire différentes formations, telle que préparer le concours d'entrée à 

l'école d'infirmière. Certaines ont préparé le concours d'entrée à l'Ecole normale. En 54, donc la 

maison7 a été aménagée pour mettre des jeunes qui étaient scolarisées dans la structure même et qui 

vivaient entièrement là-bas, elles étaient indépendantes par rapport au reste de l’institution. 

 

Elles n'avaient pas de lien avec le « reste » de Brécourt ? 

 

Janine Pierre  

Elles venaient se promener les mercredi, elles venaient faire du sport, se promener avec Pacha, 

parce qu'on avait donc un petit âne, et les élèves venaient se promener, allaient dans le parc, au 

moment de la piscine aussi elles venaient se baigner, mais disons qu'elles vivaient indépendantes dans 

la structure même des Lilas. Monsieur et madame Beaulu étaient donc responsables, il y avait une 

autre institutrice, et il y avait une maîtresse de maison madame Brasseur qui s'occupait de la lingerie 

de la cuisine et de l'organisation de l'établissement. Exceptionnellement elles pouvaient passer à 

Brécourt, mais souvent elles partaient à Asnières, celles qui le souhaitaient. Mais elles ne venaient 

pas sur l'établissement, très rarement. 

 

Marcelle Decome  

Le souvenir8 que j'en ai, c'est d'avoir été reçue et que l'on m’ait attribué une chambre et qu’ensuite 

qu'on nous ait conduit et demandé d'attendre dans le bureau de madame Pierre, l'atelier de madame 

Pierre. Et le discours d'introduction à cette séquence c'était « Mesdemoiselles, si vous rentrez à 

l'Education surveillée, vous devez vous vouer à l'Education surveillée, et donc être célibataire ». Et il 

y a un certain nombre de jeunes filles, de  femmes qui sont parties le lendemain matin. Et puis il y 

avait une collègue de Paris qui est arrivée en talon, pensant qu'on pouvait rentrer le soir même sur 

Paris, alors imaginez les lieux en débarquant avec un petit sac à main, et elle ne pensait pas qu'elle 

devait résider ici 15 jours d'affilés. Elle n'avait strictement rien, et il n'y avait aucun moyen de 

transport, pas question de prendre un car, il n'y avait pas de car, il n'y avait rien. Elle s'est retrouvée 

là, et lorsque... et alors l'alimentation c'est vrai que c'était terrifiant parce que nos feux continus en 

fonction de l'air du temps… on nous a donné des consignes d'ailleurs après sur la manière de gérer 

des feux continus. Les feux continus ce sont des feux qui doivent rester en permanence et être 

entretenu en permanence, des feux au charbon, pour faire cuire des énormes marmites à peu près de 

                                                 
7 Ouverture en 1954, sur le site de Brécourt d’un foyer «  Les lilas » 
8 Educatrice à Brécourt de 1965 à 1969. Elle passe le concours à Brécourt en 1964. 
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cette taille là,  où il y avait des kilos de pommes de terres qui devaient être cuites pour midi et demi. 

Il fallait quand même que les feux fonctionnent pour que ce soit cuit, et je ne parle pas des viandes 

parce qu’alors là c'était encore plus compliqué ! Mais si la météo n'était pas bonne, si les vents... 

 

Marie-Claude Miquel  

...le vent d'est... 

 

Marcelle Decome  

On nous avait fait un petit topo là-dessus, si nous n'avions pas une attention permanente, il ne fallait 

pas penser pouvoir manger. 

 

Marie-Claude Miquel  

J'ai été9, alors  accueillie, très bien j'ai du parler de mon stage que j'avais fait dans le privé dans un 

foyer de mères célibataires, et voilà, la présentation de l'établissement, elle m'a remis je me souviens 

j'avais un règlement, enfin quelques conseils à méditer. Je suis partie directement dans l'équipe qui 

était dans le même pavillon que celui de Marcelle. Il y avait onze chambres plus la notre de chambre 

qui servait de bureau et de chambre où on dormait nous, parce que on dormait la nuit dans le 

groupe... groupe fermé à clef, avec la dernière visite du chef de service qui venait voir si tout le 

monde était bien dans sa chambre respective et… je ne sais pas si on appelait « l'extinction des 

feux »... c'était vers 9 heures du soir environ et tout était éteint et voilà. 

 

Est-ce que mademoiselle Boutault qui te reçoit t'explique en quelques mots le rôle de 

l'éducatrice ? Qu'est ce qu'elle attend  de l'éducatrice ? 

 

Marie-Claude Miquel : 

Non. Je crois qu'elle m'a dit « Vous lirez ce que je vous donne ». 

 

Marcelle Decome  

J'ai été plus choquée par le contact avec les jeunes, le premier groupe dans la cour. C'était de 

découvrir, comment elles étaient habillées, et comment certaines étaient physiquement marquées par 

les maladies vénériennes. C'était quelque chose que je découvrais. Elles avaient vraiment les jambes 

dans un état épouvantable. J'ai le souvenir de voir ces filles... Je savais pas ce qu'il en était... mais 

vraiment très marquées physiquement. Il y avait beaucoup de prostituées probablement dans dans 

dans dans cette catégorie là de jeunes, et il y avait quand même un bruit, un bruit dans cette cour, un, 

une... c’était, avant qu'on les mette en ordre en rang...une impression très particulière,  pour l'appel. 

 

Quel était l'âge moyen de ces adolescentes? 

 

Marcelle Decome  

Elles étaient  âgées. 

 

Marie-Claude Miquel  

Peu de différences avec nous. 

 

                                                 
9 Educatrice à Brécourt de 1966 à 1969. Elle a souhaité venir à Brécourt. 
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Comment étaient-elles habillées ? 

 

 

Marcelle Decome  

Elles n'avaient pas leurs affaires. On ne peut  pas dire un uniforme comme on peut l'entendre dans les 

institutions très rigoureuses, mais c'était une tenue que l'institution donnait. La notion de « Elles n'ont 

pas d'affaires personnelles », je crois que c'est quelque chose que je retiens avant tout, et en plus que 

la tenue aussi, était tributaire de la manière dont se comportait la jeune fille, puisque quand il y avait 

fugue... 

 

Marie-Claude Miquel  

Ah oui oui... 

 

Marcelle Decome  

La punition c’était… sur la mode... si la mode était aux pulls par exemple très larges la punition 

c’était pull-chausette et inversement si la mode était pull chaussette, c’était des pulls  très amples et 

avec des galoches en bois pour les fugueuses… en plus ce sont des filles avec tout ce que cela 

représente, elles se trouvaient ben oui, démunies de toutes leurs affaires personnelles. 

 

Marie-Claude Miquel  

Dans les principes on parlait de, de  prise en charge individualisée, moi le souvenir que j'en ai, c'est 

qu'ici, la prise en charge pour les éducatrices c'était uniquement collective... elles avaient à faire 

fonctionner leur groupe sur le plan matériel, sur le plan relationnel, c'était la tâche essentielle. Les 

entretiens particuliers, la Direction avait ses entretiens particuliers avec les filles, souvent les filles elles 

étaient convoquées, et elles revenaient après avoir, après avoir eu un entretien avec la Direction, et 

voilà,  et nous étions là à les attendre... 

 

Marcelle Decome 

... à  les accompagner dans la vie quotidienne. C'est à dire en fait, comme on ne savait rien, de 

l'histoire, qu'elles arrivaient comme ça, sans histoire en quelque sorte pour nous... qu'ensuite... il 

fallait pas qu'elles aient le temps de penser… 

 

Marie-Claude Miquel 

Voilà ! 

 

Marcelle Decome  

L'objectif c'était c'était quand même que, que dans la vie quotidienne elles soient prises…  occupées 

du matin au soir. Dans la partie qui nous concernait c'était  tout ce qui était lever, heure du repas de 

midi, soirée, coucher, et qu'à partir de là il fallait faire en sorte qu'il n’y ait pas de temps mort. Donc 

pas de temps mort, voulait bien dire qu'on n'ait pas le temps d'échange, sûr les états d'âmes les 

problèmes les difficultés rencontrées... et à rendre compte par contre du comportement. 

 

Marie-Claude Miquel  

Tous les jours nous notions, nous avions un cahier... tous les jours il fallait faire une note sur le 

comportement  de la jeune fille pendant la journée 
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Marcelle Decome  

Le lever, c'est déjà l'ouverture des chambres, puis qu'elles étaient enfermées... sept heures le lever... 

 

Marie-Claude  Miquel  

Sept heures et demi le petit déjeuner... et vers huit heures huit heures et demi dans la cour. 

 

Marcelle Decome  

Ensuite elles étaient prises en charge par les profs techniques. Nous revenions au pavillon... 

 

Marie-Claude Miquel  

Celles qui étaient de cuisine, partaient comme Marcelle préparait la cuisine... pour le pavillon... 

 

Marcelle Decome 

Les feux continus ! 

Ensuite différentes activités je pense, ou en lien avec l'administratif, pas auprès des jeunes. Le repas, 

la récupération des jeunes à midi,  pour le repas de midi, le retour dans les  ateliers, après une 

vaisselle... la vie des tâches quotidiennes... 

 

Marie-Claude Miquel  

Voilà. 

 

Marcelle Decome  

Fin d'après midi... euh...  des ateliers, une animation à mettre en place selon, selon les envies les 

compétences de chacune. Moi j'ai fait de la poterie... en allant me former... à Paris, toute seule, 

parce que ce n'était pas pris en compte par l'institution, mais je faisais de la poterie, et toi tu faisais   

? 

 

Marie-Claude Miquel  

Photo. 

 

Marcelle Decome  

Ben ensuite, après ces activités, on fermait le pavillon, et puis on restait  avec les jeunes à faire le 

repas du soir, et un coucher très tôt, tu disais tout à l'heure toi... 

 

Marie-Claude Miquel  

Il y avait des activités  certains jours, il y avait les activités  culturelles, et... à neuf heures je pense 

tout le monde était couché... 

Moi j'assurais des cours de morale, on appelait ça des cours de morale, que j'avais transformés en 

club de lecture... 

 

Marcelle Decome 

... qui était au-dessus de la pièce où il y avait la messe... 

 

Marie-Claude Miquel  

Voilà. La messe était dans la salle des fêtes, et le cours de morale pour celles qui ne voulaient pas 

suivre l'office religieux...  
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Et puis nous revenions en groupe... Et puis nous avions la promenade obligatoire, par tous les temps. 

Alors moi je me souviens on nous ne demandait de préparer le circuit que nous allions faire dans les 

environs à pieds bien sûr, et il fallait toujours qu'il y ait un objectif précis, éducatif. 

 

 

Monique   

En fait j'ai eu ce cheminement10, vers l'Education surveillée tout simplement, parce que qu'il y avait 

une espèce de solidarité entre ma  sœur et moi, et à l'époque ça se passait très mal chez nous avec 

ma sœur qui venait d'avoir un enfant à l'âge de seize ans, et donc ma mère avait mis ma sœur à la 

porte, et donc, j'ai refusé de voir ma mère, elle m'a placée, huit mois  à l'Assistance publique qui se 

trouvait avenue... enfin à Denfert-Rocheraut, et puis de là j'ai eu un juge pour enfant  qui s'appelait le 

juge Bourdon, et le juge Bourdon m'a donné deux choix, donc de suivre mes études donc j'avais 

passé des tests psychotechniques, et m'avait donné le choix d'aller à Angers passer un bac, Angers 

c'était religieux à l'époque... c'était un  Bon pasteur et à l'époque la religion il fallait surtout pas m'en 

parler, donc j'ai atterri à Brécourt, j'avais 17 ans, puisque je me souviens très bien d'avoir fêté mes 

dix-huit ans à Brécourt, et j'avais eu à l'époque toute une flopée de disques de Barbara parce que 

j'adorais Barbara... (Rires)...  

Alors l'accueil ! Je ne préfère pas en parler parce que ça ne c'est pas très bien passé... (Rires)... Je 

crois que j'ai fait un passage à la lingerie, alors je ne vais pas dire affublée, parce que en fait  avec le 

recul je trouve ça très joli, on avait une tenue qui était donc la petite jupe bleu marine avec un petit pli 

devant, et un petit pull bleu marine et un col blanc enfin quelque chose de blanc en dessous. 

J'ai des flashes, si vous voulez, sûr...  mon arrivée dans la cour, je verrai plutôt si vous voulez... un 

ensemble de filles face à la... fontaine, près de l'entrée principale... j'ai plus ce souvenir là... et j'ai 

plus  le souvenir de... cette espèce de communauté au moment des repas, c'est à dire après... bon 

après les ateliers, après les cours, alors bien sûr il y a des souvenirs... des souvenirs très... très 

marqués dans ma mémoire c'était aux moments des fins de semaine aux moments des grands 

ménages, aux moments où on allait voir l'économe chercher notre beurre de la semaine, après il y 

avait donc, des promenades... alors avant la promenade on avait pratiquement déjà écoulé la moitié 

de la motte de beurre, voilà c'est plus si vous voulez ces souvenirs là, ou ces souvenirs... quand on 

nous a donné la possibilité de décorer notre chambre. Alors notre chambre, on pouvait choisir la 

peinture, que... bon… généralement il y avait deux ou trois couleurs dominantes et puis on avait fait 

la peinture de nos chambres, et décoré... nos chambres. Je me rappelle que le soir on avait... bon 

disons une monitrice... qui voulait nous faire aimer la musique alors dans le couloir elle mettait 

souvent un magnétophone avec... des classiques comme Vivaldi comme La petite musique de nuit, 

comme voilà...  et ça je me rappelle de ces moments là... pour que tout le monde s'endorme, voyez-

vous, allez hop... mais je me rappelle qu'on se réunissait dans une... dans un des sous-sol d’un 

pavillon et là nous avions alors des... séances de danses folkloriques... il y avait parfois des, ce que 

l'on appelait des petits bals voyez-vous mais euh,  il y avait aussi des comment dirais-je ?  Parfois 

des projections de... films à but... je dirais... culturel quand même. 

Mais je n’étais pas spécialement ravie d'être là... parce que je me suis, j'ai toujours ressenti 

Brécourt, comme une des conséquences de mon entêtement, bon... mais avec le recul je me dis  j'ai 

bien fait de m'entêter, parce que ça m'a permis d'abord, euh de me donner l'impulsion des études, je 

ne me suis pas arrêtée après Brécourt bien sûr, Brécourt m'a donné un brevet, un, comment ? Un 

CAP d'emploi de bureau, comme je vous dis moi... d'abord j'ai été mise dans le commercial et aussi 

                                                 
10 Elève à Brécourt en septembre 1967 pour huit mois. C'est madame Pierre qui nous a permis de filmer cette  

     élève. 
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en coiffure. Alors la coiffure bon pourtant... disons que ma profession actuelle aurait pu maintenant 

être  comblée à 100%, puisqu’en fait j'ai réappris un métier d'esthéticienne sur  le tard,  mais ça on y 

reviendra... mais je devais faire coiffure et je m'étais cassée la jambe... et nous allions donc à l'hôpital 

de Pontoise et en revenant il pleuvait, une coiffeuse  est sortie de... du salon de coiffure, donc j'avais 

des éducatrices qui m'avait emmenée à l'hôpital, et en revenant je vois une coiffeuse sortir de son 

salon et essuyer le vélosolex d'une des clientes et tendre la main... et ça m'a tellement... mais je dirais 

vexée, je me suis dit si c'est ça être coiffeuse et faire la mendicité, merci, et j'ai refusé d'aller... d'aller 

en coiffure. Alors donc je vous dis j'avais fait, tenter madame Dumas,  pour la couture, des pièces 

je m'en rappelle... (Rires)... je n'aimais pas tellement faire ça, et puis donc après la coiffure et après 

cela... alors, on se demandait bien ce qu'on allait faire de moi... et je me rappelle avoir été... pas de 

façon méchante mais énergique… nous sommes allées voir la fermière, alors donc elle m'a appris à 

laver le pis des vaches... (Rires)...  traire, alors ça bon elle m'avait fait quelques blagues à ce propos, 

et puis après je me rappelle il y avait un âne. J'avais mon âne, je le traînais dans les allées là, et puis 

je ramassais des herbes, je, je, j'enlevais les mauvaises herbes voyez, et ça m'a permis voyez par la 

suite d'aimer la nature. 

 

Après Brécourt vous avez quand même conservé des liens en particulier avec monsieur 

Beaulu, qui était instituteur à Brécourt. 

 

Monique  

Il était instituteur. Oh il était pas que ça monsieur Beaulu ! 

 

Il n'était pas que ça ? 

 

Monique  

Ah non non ! Non, enfin c'était vraiment le père que je voulais avoir. 

 

Nous voilà dans ce qu'on  appelait pudiquement « Les marronniers », qui en fait était le 

mitard. En 1947, lorsqu'on ouvre Brécourt, on prévoit un mitard d'une douzaine de cellules, 

alors qu'il n'y a que 60 adolescentes, alors qu'à la-même époque dans les institutions de 

garçons, on a plutôt tendance à réduire le nombre des cellules. 

 

Marcelle Decome : 

... (Silence)... oui, alors ce mitard tel qu'on le retrouve est… tristement, était assez souvent occupé, 

quand même je pense, par des fugueuses, ou des filles qui avaient des comportements excessifs, qui 

selon la direction nécessitaient un isolement total. 

C'était plutôt au retour de fugue, parce que la fugue était une faute... 

 

Marie-Claude Miquel  

... de l'éducatrice… 

 

Marcelle Decome  

... qui devait courir après l'élève pour essayer de la rattraper. 

 

Marie-Claude Miquel  
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Alors c'était l'infirmière qui venait apporter les repas, qui détenait les clefs, qui sortait les filles pour 

aller faire la toilette de l'autre côté de la cloison, et qui leur apportait de la lecture ou de l'occupation. 

Les jeunes filles étaient en chemise de nuit, elles avaient un sceau, un sceau sans anse pour ne pas se 

blesser avec... et les repas étaient apportés avec des couverts non... enfin en plastique, sans risque. 

Il me semble qu'il y avait deux niveaux de sanction par rapport à ce mitard. Il y avait la sanction la 

plus forte c'était d'être ici, d'y rester d'être enfermée en chemise de nuit, d’y être là… et une autre 

sanction qui consistait à porter l'habit de punie qui se différenciait de la tenue des autres filles, et la 

jeune fille participait de la vie institutionnelle, elle allait en classe, elle n'allait, pas en groupe, les 

heures de groupe elle revenait ici, et donc elle était... moi ce dont je me souviens c'était de jeunes 

filles qui portaient l'habit de punie sur la cour là, à la récréation, elles étaient tout à fait repérables. 

Moi je me souviens d'une sanction qui était à notre niveau, d'enfermer la jeune fille au groupe  dans 

sa chambre avec un cadenas aux volets, et la porte qui  ferme à clef pour passer la nuit... 

(Silence)11... 

 

Et mai 1968 !? 

 

Marcelle Decome  

C'est vrai que le mouvement ici dans l'institution a été, très fort avec des écarts entre nous, et des 

écarts c'est un fossé qui s'est creusé entre les personnels éducatifs et les autres personnels de 

l'institution. 

Les conflits ont été très importants, moi j'ai découvert comment un petit noyau de personnes peut, 

peut paralyser, ou être vécu comme... oh je dirai presque comme pestiféré parce que c'est vrai que 

les consignes de la direction étaient « Les jeunes ne doivent pas parler aux éducatrices », donc la 

journée les élèves étaient dans... avec des professeurs techniques...  

Je pense à ces personnels qui ont dû garder la porte d'entrée qui étaient des personnels de la ferme, 

mais comme un week-end de Pentecôte nous avions fait venir des étudiants pour discuter avec les 

jeunes, ça été très très mal vécu comme « ça y est mai 68 débarque dans l'institution », donc nous 

étions sous surveillance. Ca été très chaud, mais très constructif puisque quand même les personnels 

éducatifs qui avaient travaillé à ce moment là, sont restés, alors que nous aurions pu sans doute sans 

difficulté quitter l'institution puis que nous étions indésirables à ce moment là du fait de nos actions, 

mais nous y sommes restées, parce que nous étions convaincues qu’il était important de mettre en 

œuvre ce, les points sur lesquels nous avions quand même travaillés même si il y avait des écarts 

entre nous éventuellement, mais c'était un point important du, d'une modification des mentalités et des 

pratiques de la prise en charge des jeunes en difficulté, et je crois pour nous aussi, parce que c'est 

vrai que l'on parlait du mitard tout à l'heure mais il y a aussi la vie quotidienne, les éducatrices 

travaillaient 12 jours sur 15, dans l'institution il y avait comme cela une gestion du temps de travail, 

qui était à reprendre.  

A ce moment là, la directrice qui était  madame Beaulu en mai 68, qui a eu le souci de de... de 

prendre en compte nos revendications, en tout cas par rapport aux jeunes, a fait venir un psychiatre 

dans l'institution, ce qui nous a permis de de, peut-être de travailler plus sur le phénomène 

institutionnel, et sur la prise en compte également des problématiques des jeunes, et aussi travailler à 

                                                 
11  En 1970 des éducatrices, allaient dormir au-dessus des mitards quand les filles y étaient envoyées par la  

      Les anciennes cellules avaient été transformées en logement pour les éducatrices, les barreaux aux fenêtres  

      étaient toujours installés. 

      Toujours aux Marronniers se trouvait un groupe d’accueil, une autre porte permettait d’entrer dans  

      l’isolement. 
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une préparation de la sortie autrement. Parce que jusqu’alors les filles étaient là trois ans point, et 

tout le travail d'une mise en chantier d'une sortie n'était pas fait, et donc elles se trouvaient au bout 

des trois ans à la porte en quelque sorte, et sans moyen d'organiser leur vie à l'extérieur. 

 

Janine Pierre  

Je crois qu'en 68, pour faire repartir la maison, il y a donc eu aussi un groupe d’autodiscipline, alors 

le groupe d’autodiscipline, les élèves ont donc élu deux personnes pour s'occuper d'elles, 

mademoiselle Gresard et moi-même et les élèves se géraient et avaient leur indépendance, elles 

étaient dans un pavillon, elles avaient tout ce qu'il leur fallait, pour leur repas, pour leurs achats enfin 

tout ce qui était nécessaire pour le fonctionnement de l'établissement, et donc l'éducatrice et le Ptep 

allaient suivant leurs désirs pour les aider pour les seconder. Ce mode de fonctionnement a été 

pendant deux ans.  

Moi je ne ressens pas qu'il y ait eu un clivage entre les éducatrices et les enseignantes, mais je ne 

peux pas vous dire ce que ressentaient les éducatrices. 

 

Marie-Claude Miquel  

Actives ou moins actives nous faisions, quand même c'est le souvenir que j'en aie, l'objet de 

pressions de la part de la direction pour reprendre le travail, par des entretiens individuels, alors je 

me souviens, très forts. Pas des menaces... mais des pressions quand même que moi je vivais... 

terribles quoi... et alors... les jeunes filles, des filles mon souvenir aussi, c'est que des jeunes filles, 

sont retournées chez elles parce que nous avons fait grève jusqu'au 14 juillet... et des jeunes filles 

vers fin juin sont reparties chez elles,  on en a gardé quelques unes ici, et la reprise du travail au 14 

juillet, c'est faite... comment... je vois pas bien… tout ce que je sais c'est que nous sommes parties 

en camp immédiatement. Parties en camp avec les jeunes filles restantes, et alors là  pas du tout les 

colonies de vacances déplacées qu'on nous faisait faire avant dans le Jura, là nous avons fait un camp 

de marche avec un projet précis enfin les choses étaient différentes, et sûr ce que disait Marcelle moi 

je me souviens des réunions au retour quand l'institution a recommencé, a repris, nous avons fait des 

réunions que nous n'avions pas connues avant, des réunions dites pédagogiques où nous parlions 

enfin, des filles, ensemble avec madame Beaulu et le psychiatre, et nous pouvions enfin échanger sur 

notre travail, parler des filles autrement que ce que nous avions connu avant, à savoir des réunions de 

notation sur le comportement  des filles et sur le notre également. 

 

Véronique Blanchard  

Effectivement les choses changent au niveau de la rééducation des filles à ce moment là, puisqu’on 

n'a plus le même regard, on arrive à ce moment là... dans les années 70 avec les mouvements 

féministes, à  une autre vision de l'éducation de l'éducation des filles, et tout d'un coup il va y avoir un 

nivellement en fait éducation des filles éducation des garçons c'est la même chose, filles et garçons 

sont égaux, donc on doit les traiter à égalité aussi dans la délinquance, et effectivement cette mixité 

qui paraissait être la solution idéale miraculeuse, qui allait, qui allait tout, tout solutionner. On s'est 

rendu compte que pour certaines filles ce n'était absolument pas, pas ce qui était, ce qui était 

recommandé, et que au contraire, c'était très difficile pour elles de se retrouver avec des garçons, 

que les éducateurs avaient beaucoup de mal à gérer l’intimité, qu’on ne parlait pas de sexualité de la 

même façon à un garçon et à une fille, et qu’il y a des choses comme ça qui sont très différentes, et 

c’est aussi pour ça à ce moment là qu’il y a eu des, des mouvements dans les années 80 au sein de 

l’Education surveillée, avec des éducatrices qui se sont dits nous ne pouvons plus travailler dans ces 

conditions là comme ça, et qui ont pu créer des espaces un peu particulier pour les filles, comme par 
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exemple ce dont je parle moi dans mon mémoire qui est la structure Eva12 en Seine-Saint-Denis, qui 

n’est pas un foyer mais qui a essayé de se mettre à l’écoute des jeunes filles de leur corps, de leur 

santé, et a essayé de spécifié un petit peu ce que pouvait être le travail éducatif auprès des jeunes 

filles. Et puis, elles ont continué comme ça à travailler sur leur projet, elles se sont rendues compte, 

que là non plus, il ne fallait pas s’enfermer dans ça. Elles se sont rendues compte que c’était bien 

dans les années 80, que la Pjj13 en avait besoin, l’Education surveillée, mais qu’en 85-86 on ne 

pouvait pas rester à cet état là, il y avait des choses qui avaient beaucoup bougé dans la société, et 

elles ont ouvert leur structure Eva aux garçons. Actuellement elles travaillent aussi bien avec des filles 

qu’avec des garçons14. 

Moi je me rends compte dans ma pratique aujourd’hui, qu’il y a des jeunes filles qu’il est bien 

préférable de placer en institution où il n’y a que des filles, que c’est important pour elles dans leur 

problématique dans leur évolution du moment, et qu’après un passage vers la mixité travaillée peut 

aussi se faire15.  

Mais je pense, c’est exactement ce que tu disais Béatrice, tout projet doit être en permanence 

réexaminé, et qu’il ne faut pas s’enfermer. 

 

Renelle Grévin-Ranson  

C’est vrai que là16, j’ai eu l’impression d’arriver dans un dans un lieu, mais complètement… enfin un 

peu fou parce que je vois énormément de monde. Alors des personnels, des jeunes. 

Je fais fonction de cuisinière. Le premier jour cela a été un peu angoissant quand même. Des jeunes 

qui s’agressent verbalement et cætera, et là… c’est un monde complètement nouveau pour moi… et 

je me demande vraiment si je vais pouvoir y rester. Et très vite on m’explique mon… qu’en fait je 

travaillerai surtout au Moulin, pare que le moulin n’est pas encore ouvert. C’est une petite unité 

d’hébergement, qui était destinée au départ à accueillir des fratries, et je fais fonction là-bas plutôt de 

maîtresse de maison. Ca ouvre le lundi ça ferme le vendredi. C’est mixte. Il y a très peu 

d’éducateurs, il y a, je crois, deux éducateurs, ils ne sont jamais en double, ils travaillent seul, et moi 

la cuisinière qui travaille de 12 heures à 20 heures. Je suis là au moment où les jeunes sont là. 

Tous les ateliers fonctionnent quand j’arrive en 83, enfin les ateliers métallerie, menuiserie, peinture, 

coiffure… c’est vrai que c’est un endroit très très animé, et le regard de l’extérieur moi me semble 

vraiment… assez étonnant parce que je… j’ai pas l’impression de travailler dans l’institution dont on 

me parle en fait. Parce qu’on me parle moi de… des temps beaucoup plus ancien, des temps 

passés, et à chaque fois que je prononce le nom « Brécourt », j’ai l’impression que ça fait frémir tout 

le monde, mais moi je me dis « Mais qu’est ce qui c’est passé à Brécourt pour que ce soit encore si 

douloureux ? » 

 

Jean Delles 

Il faudrait17  parler également de l’équipe de direction, retirée dans ce qui est le château, et ce qui 

m’avait énormément frappé18, j’étais reçu par la directrice… dans un bureau où la moitié des volets 

                                                 
12 Espace Vie Adolescente. 
13 L’Education surveillée devient Protection judiciaire de la jeunesse en 1990. 
14 Espace Vie Adolescente devient Espace Vie Adolescence en 1991. 
15 En 1999, Espace Vie Adolescence n’accueille à nouveau que des filles. 
16  Renelle Ranson est ouvrière non-spécialiste de novembre 1988 à septembre 1989. Elle sera, après avoir 

     réussi sa formation, éducatrice en 1992. 
17  Directeur de l’IPES de 1979 à 1984 depuis chargé de mission à la Délégation interministérielle à la jeunesse. 
18  Entretien réalisé par M. Basdevant. 
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étaient fermés, dans une espèce de pénombre, j’avais l’impression globalement d’une institution en 

déprime, mais capable de conflits internes forts, que ce soit le personnel technique donc une équipe 

de professeurs techniques féminines… passablement démobilisées, interpellées, démoralisées dont 

certaines étaient utilisées à d’autres taches qu’à leur fonction d’enseignement…un personnel de 

service nombreux manifestement mal employé, déprécié, démoralisé bien sûr aussi, et puis des 

éducateurs… tout ça fonctionnant dans…de façon séparée avec aucune vision d’institution ou de 

projet commun autre que celui de ne pas se rencontrer dans l’institution. Toute la durée où j’ai 

travaillé à Brécourt, et ce, pour lever aussi ce qui caractérisait peut-être la prise en charge des jeunes 

filles, à savoir un certain goût de l’institution au secret, à « on dit » entretenu peut-être aussi 

volontairement, aux bruits de couloir, et puis… alors pour combattre un peu cet esprit, j’ai fait réunir 

l’ensemble des personnels dans une réunion courte qu’on appelait la réunion du courrier qui durait 

d’un quart d’heure à trois quarts d’heure, dans laquelle il y avait répartition du courrier adressé à 

l’institution, et cette réunion permettait en même temps d’organiser la journée, d’organisation des 

transports, de répartition des tâches concernant les ouvriers d’entretien, et puis bien entendu 

réunions dans la quelle pouvait être abordé un certain nombre de sujets de difficultés liés à la vie de 

l’institution. 

Un autre aspect qui était beaucoup plus symbolique, mais qui me semblait important, et qui c’est 

révélé au fur et à mesure de l’expérience de Brécourt vraiment très très important, c’était la création 

au sein de l’institution d’un lieu convivial, qui était le restaurant. Je m’étais dit que, si on voulait 

donner vie à Brécourt, il fallait… les personnels de Brécourt mangeaient tous à Brécourt…donc 

c’était de faire de telle façon que les personnels à un moment donné de la journée et les enfants, 

soient obligés de traverser la totalité de l’établissement pour se rendre au lieu de restauration.  

L’idée qui a présidé au travail qui a été fait à Brécourt, c’était une vision d’une prise en charge 

globale, à savoir qu’un jeune était  confié à Brécourt, en fonction de ses attentes de ses besoins et de 

sa capacité à rester ou à ne pas rester, on allait essayer de lui apporter une prise en charge un 

service adapté à ses difficultés. On pouvait très bien accueillir quelqu’un en hébergement, et qu’à 

l’occasion du partage de vie qui pouvait faire avec lui s’apercevoir que ce n’était pas l’indication la 

plus adaptée, et que, on pouvait imaginer un passage en centre de jour, donc un retour dans la 

famille, avec des séjours réguliers dans le cadre du centre de jour. 

En fait on s’est rendu compte que les sollicitations qui étaient faites pour une prise en charge de jour 

l’étaient faites souvent pour des jeunes garçons ou filles qui avaient raté des solutions d’hébergement, 

et qui étaient tellement craintifs vis à vis de l’institution qu’ils ne souhaitaient pas y revenir… mais, 

que dans un travail d’approche dans un centre de jour, au grée de leur vécu, à savoir les difficultés 

qu’ils pouvaient avoir avec leur famille, apparaissait la nécessité d’un hébergement, et c’était plus du 

tout la même chose de travailler avec quelqu’un qui avait découvert la nécessité d’être hébergé que 

quelqu’un qui avait été conduit en hébergement tout simplement à partir d’un incident. 

Il faudrait parler du temps de l’absence dans les centres de jour. C’est… ces interrogations 

d’éducateurs habitués à travailler avec des jeunes en hébergement ou d’éducateurs ayant l’habitude 

de travailler avec des jeunes en milieu ouvert… ils doivent gérer ce temps d’absence. C’est à dire, 

qu’est-ce qui se passe entre le moment où ils nous quittent et le moment où ils nous reviennent ? Est-

ce que c’est facile d’assumer le fait que tout les matins le jeune est différent ? Qu’il vient avec des 

expériences différentes et du coup des demandes différentes ? Le nombre de fois où le jeune arrive 

sans solution pour le soir, ou il faut rechercher éventuellement une solution transitoire parce qu’il a 

besoin de gagner sa vie et cætera. Là, il y a une pédagogie particulière qui va naître du centre de jour 

et de la prise en charge de jour, qui va se mettre en place avec les personnels de Brécourt, c’est la 

cohabitation de l’enseignement professionnel et de l’éducatif, c’est, est-ce qu’on pose l’outil lorsqu’il 
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y a un problème ? C’est dans le tout début des années 80, 82-83, c’est la découverte de 

l’environnement urbain, à savoir comment on va travailler avec un certain nombre d’acteurs qui vont 

apparaître ailleurs, et qui sont intéressés par Brécourt, tout simplement parce que le cadre offre un 

certain nombre  de potentialités. C’est d’une certaine façon, considérer Brécourt comme un 

complément d’équipement municipal. 

Brécourt ça été pendant cette période là, aussi un lieu où existait un, un troupeau de mouton, 

troupeau parce qu’il y en avait plus d’une trentaine qui forcement était une source de revenu, et qui 

permettait aux parents des enfants maghrébins de trouver des moutons pour les fêtes de l’Aïd, et en 

même temps la possibilité pour eux de faire de l’abattage sur place, tout ça ce n’est pas très 

réglementaire mais en tous les cas ça se faisait. 

En fait on menait quelque chose de relativement paradoxal, les internes de Brécourt étaient scolarisés 

à l’extérieur, travaillaient à l’extérieur, et puis on accueillait ceux du centre de jour à l’intérieur, sans 

méconnaître qu’il y avait des passerelles possibles entre les formules.  

Et puis ouvert aussi, d’une autre façon, toujours en s’appuyant sûr, sûr ce qu’offrait le site mais aussi 

sûr la volonté d’ouverture d’esprit, à savoir tous les aspects culturels qui se sont développés dans 

l’institution. C’est Ménuhin qui est venu, mais ce sont les groupes de musique qui sont venus, ce sont 

d’autres artistes qui sont venus mais c’était aussi organiser de façon plus systématique autour 

d’activités qu’on a confiées à de vrais professionnels, c’était un vrai potier, une vraie vannière, un 

vrai peintre. 

 

Images video de Yehudi Menuhin jouant du violon à Brécourt en 1980 

 

Yehudi Menuhin reçoit, donné par un enfant, des oiseaux siffleurs en plastique. Il souffle 

dedans. 

 

 

Yehudi Menuhin  

Ah ! C’est très bien ! (il resouffle) Je peux jouer ? Je peux jouer ! (il rejoue). 

Merci, merci. 

 

Un jeune garçon  

Monsieur, puis-je avoir un autographe ? 

 

Yehudi Menuhin  

Non, parce qu’il faudrait que j’en donne à tout le monde. 

 

Jean Delles  

… (Silence)… Tout ça, ça s’est formalisé autour aussi peut-être de, d’une institution qui s’est 

réconciliée avec son, avec son histoire. J’ai profité de, de la de l’attribution de la médaille de 

l’Education surveillée, pour faire revenir à Brécourt toutes les directrices. J’avais invité toutes les 

directrices…Riehl, Boutault et Beaulu sont venues, ont… ont… je dirai  ont confirmé l’évolution de 

Brécourt, ont démontré toutes les trois, peut-être Riehl de façon éclatante qu’elles adhéraient à la, à 

l’évolution de l’institution, que le temps des jeunes filles étaient passé. L’attrait et le charisme avec 

lequel elle a attiré les jeunes éducateurs et combien ils ont été épatés par cette dame qui avaient un 

certain âge, je pense qu’elle devait avoir plus de 75 ans à l’époque, et comment elle, parlant des 

adolescents et des adolescentes, les encourageant dans le travail qu’ils faisaient, combien elle les a 
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emballés. Certains d’entre eux me disaient, et c’était vrai parce qu’on avait un peu tourné les choses 

en dérision, parce qu’on avait dans son bureau, organisé un thé à cinq heures, parce que 

mademoiselle Riehl prenait le thé à cinq heures à Brécourt, et les éducateurs et les éducatrices 

avaient l’impression qu’elle entrait dans ce bureau naturellement ça c’était évident parce qu’elle y 

avait passé beaucoup de temps, mais qu’elle y avait été la veille, qu’elle reprenait possession de son 

établissement. Je crois que les choses ont été plus faciles après cette journée, qu’avant parce que… 

on avait l’impression que les personnels… en tous les cas les profs techniques étaient revalorisés aux 

yeux des autres dans l’institution. Peut-être que j’en ajoute un peu mais je crois que c’est quelque 

chose qui s’est joué dans ces termes là. 

Je suis reconnaissant, à ces femmes qui ont travaillé avec des jeunes filles. Moi ce que je garde de 

Brécourt en ce concerne les filles, sinon le cadre, le regret de ne pas être aller jusqu’au bout d’un 

projet dans une période où vraisemblablement on était entrain de travailler sur l’insertion par 

l’économique, sur le développement d’autres ateliers sur plus d’ouverture, sur des implantations 

vraisemblablement à multiplier sur la ville, et puis le regret, bien sûr c’est celui de sa fermeture19… Je 

regrette les conditions dans lesquelles ça s’est passé. 

 

 

 

En juillet20 1997, La Fraternité Saint-Jean est devenue propriétaire du domaine de Brécourt. 

Son projet est d’ouvrir ce lieu aux jeunes de 16 à 30 ans en difficultés, en rupture, en errance. 

Les bâtiments et le parc sont en cours de réhabilitation, cela grâce à l’état, la région, le 

conseil général, au village de Labbeville et à la fondation Piolet qui a fourni les matériaux de 

la première tranche de travaux. C’est cette étape que jeunes et adultes ont inaugurés en avril 

1998 avec 28 lits d’hébergement, un nouvel espace pour poser son sac. 
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19 Fermeture en avril 1989 du pavillon 2, du Moulin en juillet 1989, du centre de jour en juin 1990. 
20 Générique de fin. 


