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Saint-Hilaire, Histoires au Quotidien 

 

 
« Qui que tu sois, il y a encore des richesses » 

 
 
 
(Entretiens filmés)  
 

 
Michel Basdevant 

Dès 1848, la 2ième république décide d'acquérir les cinq fermes de l'ancien domaine de 
l'abbaye de Fontevraud1, avec le projet d'ouvrir une colonie agricole. Sur la plus grande de ces 
fermes, celle de Boulard, le second empire, fait construire à grands frais des bâtiments 

capables d'accueillir  300 colons. Le 21 janvier 1860, le premier directeur de la colonie, reçoit 
du préfet de la Vienne, la lettre suivante: 

 
« Après2 m'être concerté avec monsieur l'évêque de Poitiers au sujet du nom a donné à la 
colonie que vous diriger, j'avais émis l'avis après de monsieur le ministre de l'Intérieur, qu'il 

convenait le la placer sous l'invocation de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers.  
J'ai l'honneur de vous informer que son excellence a décidé que désormais, la colonie de 
Boulard prendra le nom de la colonie de Saint-Hilaire». 

 
En 1891, une autre ferme, celle de Chanteloup, est rattachée à Saint-Hilaire, et reçoit une 

centaine d'enfant de moins de 12 ans.  
A cette époque, à Saint-Hilaire, un seul instituteur, un seul aumônier s'occupent de 400 
colons. Un surveillant de l'Administration pénitentiaire garde 30 colons.  

En 1897, l'appellation de la colonie se transforme, elle devient Ecole de réforme. Les enfants 
de moins de 12 ans vont à la ferme de Chanteloup, quand ils atteignent 12 ans à celle de 

Bellevue, puis en grandissant ils sont transférés à la ferme de Boulard, noyau dur et central de 
Saint-Hilaire. 
Dans le climat des campagnes de presse contre les bagnes d'enfants, et suite aux informations 

venant des communes avoisinantes sur la situation de Saint-Hilaire, le ministre de la Justice le 
22 septembre 1938 mute autoritairement une grande partie du personnel. Le système éducatif 

du « troupeau» est abandonné, et remplacé par la notion de groupe. Nous sommes à l'aube de 
la réforme. Et symboliquement, Saint-Hilaire-la-Mort comme l'appelle les journalistes fait 
place à la Maison d'Education Surveillée de Saint-Hilaire, et plus tard en 1940 a une 

Institution Publique d'Education Surveillée. 
Ecoutons le pupille, matricule 6199 : 

« Le matin, réveil au son du clairon. Après avoir pris son paquet à l'ouverture des portes 
chacun plie son matelas en deux, dispose sa couverture en carré, les deux draps dessus et 
polochon sur le tout, tous sur le même modèle. Chacun balaye sa cellule, pousse les ordures 

dehors et attend le commandement. « Premier rang aux tinettes! » Nous on sort avec son 

                                                 
1
 Fontevraud-L-'Abbaye, anciennement Fautevrault-l-'A. Ancienne abbatiale romane fondée en 1101, qui 

regroupait sous l'autorité d'une abbesse de haute naissance, une communauté de femmes et une communauté 

d'hommes. L'ordre fut supprimé en 1792. Prison de 1804 à 1963. Aujourd'hui centre culturel. 
2
 Cité par Henri Gaillac in Les Maisons de Correction 1830-1945, Editions Cujas 1971. 
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Jules3 par l'oreille, et on va le vider en rang, les uns derrière les autres, jusqu'au cabinet situé 

au milieu du dortoir, on retourne à sa place, et, lorsque les colons les trois rangs ont vidé 
leur vase, on attend un nouveau signal pour aller se laver, torse un, été comme hiver, sous un 

tuyau long de 10 mètres  percé de plusieurs petits trous, appelé lavabo. Comme les cheveux 
sont entièrement rasés, on se lave en même temps la tête. On revient encore une fois attendre 
le commandement donné sous forme de gueulement, jamais autrement, de descendre en 

silence au réfectoire (…) Soupe, un quart de boule pain, récréation d'une heure. Huit heures 
rassemblement en brigades. Trois brigades de travaux agricoles, celle des vignerons, celle 

des jardiniers. Viennent ensuite les ateliers, les privilégiés, maçons, cordeliers, bourreliers, 
charrons, forgerons. 
Il convient d'expliquer en quoi consiste le travail du service général (...) Les cabinets de tout 

l'établissement, dans les dortoirs, dans les cours, sont des tinettes en dessous des latrines. Il 
faut donc chaque jour, passer avec une tonne4 tirée et poussée par les enfants du service 

général, et y vider les tinettes avec les mains. Il y en a sur les anses, et puis quand il faut vider 
la tonne, il faut enlever le bouchon en bois. Le nettoyage du dortoir c'est la même chose. Les 
cours aussi. L'hiver, la neige, ce n'est pas pareil. En dehors de la vidange, c'est toujours des 

corvées nettoyage (...) Après appel, le régisseur donne des ordres, et au pas cadencé, 
accompagné de nombreux « un, deux», hurlés sur tous les tons par les gardiens, les brigades 

partent au travail. Retour à 11heures et demie. Appel. Récréation. A midi et demi, coup de 
sifflet. Rassemblement sur deux rangs. Les retardataires au pain sec ou plus fréquemment 
gratifiés d'un coup de pied ou de canne n'importe où. « Gauche, gauche! » On entre au pas 

cadencé au réfectoire. Soupe demi-boule de pain eau à volonté gamelle de haricots fromage 
ou résiné5 viande Le dimanche et le jeudi, de temps en temps, un quart de vin ou de cidre, 

quand la récolte le permet. Ensuite récréation. A deux heures départ au travail avec le même 
cérémonial. Retour à  heures et demi. Récréation. Distribution des lettres et rapports. Six 
heures école. Les colons sont divisés selon leur degré d'instruction, et chaque soir, pendant 

deux heures, sauf le jeudi et le dimanche, ils suivent des cours donnés par des instituteurs. 
Ensuite, sortie, alignement, réfectoire. Même menu qu'à midi. Enfin dortoir ». 

 
 
Claude Guichet 

C'est le hasard qui m'a permis de rencontrer cette institution. J'ai un beau-frère qui pendant la 
guerre, en 1942, se trouve plus ou moins menacé par le Service du travail obligatoire, il 

recherche un moyen d'y échapper, et il est mis au courant au fait  qu'à Fontevraud, l'Ipes de 
Belle-Ile replié à Fontevraud, offre des emplois. Il s'y précipite. Il y reste. Et c'est ainsi que 
lors de ma démobilisation qui se situe en… en octobre 1945, il me propose bon de…de venir 

le rejoindre. Et c'est ainsi qu'en janvier 46, je débarque à Saint-Hilaire. Et je suis recruté 
éducateur-adjoint stagiaire. Le stage a une durée de 1 mois, je crois, dans ce genre là. Et puis 

très très rapidement d'ailleurs, on m'offre la possibilité à Bagatelle, de faire un stage. 
 

Qu'est-ce que c'est Bagatelle ? 

 
 

Claude Guichet 

Bagatelle c'est le collège national des moniteurs d'éducation physique, qui à l'époque, parce 
que c'est une époque tout de suite d'après guerre, où on met fortement l'accent sur toutes les 

activités de plein-air. Si bien que je trouve là, en avril et mai 46, le moyen de connaître des 
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 Pot de chambre ou seau. 

4
 Sorte de grand tonneau. 

5
 Résiné, vin contenant de la résine de pin. Raisiné, gelée ou confiture à base de jus de raisin. 
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activités susceptibles d'intéresser des garçons de l'âge qu'ils avaient à St-Hilaire, alors que je 

n'y étais pas préparé.  
Il y avait effectivement un lourd héritage pénitentiaire, mais enfin, il ne faut pas publier que 

ce lourd héritage avait été plus ou moins corrigé, par la présence, j'allais dire de grands 
éducateurs style Dhallenne, qui avaient apporté une organisation pédagogique qui était, 
d'abord en premier lieu, le fait de faire une différenciation entre les âges. Il y avait ici à Saint-

Hilaire un groupe, le petit carré et le grand carré. Le petit carré étant réservé à des garçons en 
dessous de 16 ans. Le grand carré aux garçons de 16 ans et au-delà, jusqu'à 21 ans. Et même à 

l'intérieur de ces deux catégories, il y avait une classification par ordre de mérite. Si bien que 
je lorsque j’arrive j’hérite du groupe Guynemer6 qui était le groupe de mérite du petit carré. 
Alors ce groupe là il était composé de… d'une bonne trentaine de de de de… de garçons, 

parmi les plus jeunes mais aussi, j'allais dire, les plus dociles. Si bien que ça m'a permis de 
prendre des risques que les autres éducateurs avaient des difficultés à prendre. Il existait… 

trois éducateurs au groupe de mérite au petit carré, et le service de l'éducateur  à l'époque, 
était un service uniquement en trois fois. Et nous étions remplacés, le jour de notre repos 
hebdomadaire, par un surveillant de la pénitentiaire parmi les plus jeunes surveillants. 

Oui il y avait trois groupes au petit carré, le groupe d'Honneur, le groupe d'Epreuves qui était 
constitué d'ailleurs souvent par les nouveaux arrivants et ceux qui n'avaient pas dîné le soir, et 

puis le groupe, alors là, des plus difficiles qui la plus part étaient des jeunes qui avaient fugué, 
qui avaient eu des histoires, un groupe assez difficile. Mais enfin, il faut dire d'une façon 
générale qu'il n'y avait quand même pas en ce qui concerne l'organisation du truc, de ce petit 

carré, tellement de différences. Moi j'avais le même emploi du temps, à part la seule 
différence c'est que la plus part des garçons du groupe d'en face étaient tondus, moi ils ne 

l'étaient pas.  
En un premier temps, l'éducateur se sera le seul maître à bord de son affaire, et puis très 
rapidement, il va se mettre en place une équipe éducative, étant entendu qu'il y a là du fait 

d'une organisation qui va se hiérarchiser de plus en plus, des éducateurs adjoints puis des 
éducateurs… là ils auront en plus de leur travail d'éducateur de groupe, une responsabilité sur 

le plan scolaire ou sur le plan de l'éducation physique. C'est à dire que pendant le temps qu'il 
lui sera réservé, il sera de service de 8 heures à 2 heures de 6 heures à 2 heures disons, de 8 
heures à midi il aura quelquefois deux et demi de classe à faire, qui seront souvent des classes 

par atelier d'apprentissage. 
 

Est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque là, le personnage important de la rééducation, 

c'est l'enseignant technique? 

 

Claude Guichet 

Non. Non non non. D'abord parce que la mise en place des ateliers va venir progressivement, 

il faudra attendre les années 50-55 pour qu'il y ait sur le plan professionnel, un équipement 
qui soit susceptible véritablement de faire face à la demande. Jusque là, le gros effectif 
appartient à la section agricole, aux ateliers d'artisanat rural, et puis il y a des premières 

choses qui sont d'ailleurs en relation directe, avec ce qui pourra servir ou rendre service à 
l'instruction. Ce sont des ateliers qui sont faits pour essayer de remédier à des situations de 

peinture de maçonnerie et cætera, le premier atelier d'apprentissage ça va être un atelier de 
maçonnerie, viendra un atelier de peinture. Les ateliers de mécanique viendront plus tard.  
Et puis, il existait d'ailleurs déjà des ateliers pour arranger ou dépanner le matériel de la 

session agricole, si bien que l'atelier de charronnage7 va très rapidement dériver vers les 

                                                 
6
 Georges-Marie Guynemer, aviateur français mort au-dessus de la Belgique en 1917, titulaire de 54 victoires. Sa 

devise était "Faire face". Commandant de l'escadrille "Les Cigognes". 
7
 Fabrique de chariots charrettes et de leurs roues. 
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ateliers de menuiserie. Et puis l'atelier de forge qui au départ était là pour mettre des fers aux 

chevaux, réparer des matériels agricoles  va dériver très rapidement vers la forge-serrurerie. 
Tout le monde avait des cages à poules8, à poules. La disparition des cages à poules 

interviendra en 1947. 1947, c'est la décision du directeur, le directeur monsieur Ventré. La 
première étape ça été la destruction des cages à poules, par les gosses eux-mêmes. Les 
garçons qui appartenaient au groupe ont démoli eux-mêmes leurs chambrettes. Alors 

évidemment il faut considérer qu'ils y ont mis du cœur à l'ouvrage! Les destructions sont 
passées par les fenêtres. Il s'est agi à ce moment là de faire un tri, c'est à dire qu'est-ce qu'on 

fait de tout ça ? Il y a eu une première chose: ce sont des gens extérieurs à la colonie qui sont 
venus se servir, ne serait-ce que pour en faire des poulaillers. Et puis tout ce qui ne pouvait 
pas être brûlé, les anciennes portes, les soubassements ont été détruits là, dans la cour. 

Pendant près d'un an et demi deux ans, les dortoirs ont été des dortoirs en commun. 
 

Est-ce qu'à cette époque là, 46-47, le quartier cellulaire fonctionne encore? 

 
Claude Guichet 

Le quartier cellulaire, alors il faut considérer que, effectivement on sait qu'il a été crée à Saint-
Hilaire vers les années 1875, pour avoir une mission bien particulière c'est à dire de permettre 

aux jeunes gens qui avaient été punis d'une peine de prison de l'accomplir sur place. Il ne sera 
jamais utilisé de cette façon là, et de moins en moins, et dans les années 46-47 ce sont encore 
des surveillants de l'Administration pénitentiaire qui sont les responsables de cet 

établissement bien particulier dans l'institution, et qui sont là pour recevoir les mineurs en 
fugue. Ce n'est que dans les années 48-49-50 que, dans un premier temps, toujours sous la 

direction de Ventré, qui poussé par la nécessité de trouver des locaux pour créer ces ateliers 
de formation professionnelle, va être obligé de déplacer, son magasin à vivres qui se trouvait 
dans un des bâtiments derrière là… et pour se servir d'anciens mitards pour y mettre dans un 

premier temps son magasin à vivre.  
 

On utilise, ce qu'on appelle le mitard, il y a deux trois  cellules qui sont utilisées, je 

dirais… pour la discipline interne à l'établissement? 

 

Claude Guichet 

Moi moi personnellement en 46… les cellules sont complètes, elles sont toutes meublées, et là 

le régime  parait être assez sévère, parce que, fréquentes sont les peines de 15 jours 
d'isolement et cætera, comprenez, si bien que les jeunes gens sont occupés soit pendant la 
journée à des pelotes9 et des rondes à l'intérieur du truc, soit à des travaux de nettoyage 

intérieurs ou extérieurs au mitard, ce sont les gens qui font les corvées, qui vident les ti… 
 

Tout ca on peut dire que c'est encore une survivance de la pénitentiaire? 

 
Claude Guichet  

Je pense que d'ailleurs que, c'est à l'arrivée de Ventré, dans les années 47-48 que ces choses là 
vont évoluées, mais ce n'est pas pour autant d'ailleurs, que le personnel de l'institution qui voit 

là une faille dans le système, applaudit des deux mains à ces choses là parce que jusqu'en 48-
49, il y a là  une majorité dans le service éducatif de surveillants de la pénitentiaire. 
 

Quel est le rapport avec l'environnement, avec la ville de Saumur?  
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 Dortoir en chambrettes complètement grillagées. 

9
 Promenade en rond dans la cour du quartier cellulaire. 
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Claude Guichet 

En ce qui concerne 46-47, alors là  St-Hilaire reste l'univers maudit. C'est la colonie 
pénitentiaire dont on menace les petits garçons dans les familles quand ils ne sont pas sages, 

en disant, « On va t'envoyer là-bas».  
La musique, qui étant une survivance évidemment des bataillons scolaires et de l'ancien 
régime, qui fait que… on l'accepte volontiers la musique de Saint-Hilaire, parce que c'est une 

musique pas chère, qui ne demandera pas grand chose, un petit casse-croûte. 
 

On dit, qu'à l'époque de Ventré, eh bien Ventré grâce à la fanfare, va faire danser le 

dimanche les villages des environs C'est à dire que la fanfare va devenir un… 

 

Claude Guichet 

Non non non on participait aux fêtes. Il s'est adjoint très rapidement à cette fanfare une 

section gymnique, bon, alors, le groupe de la musique donnait l'aubade et puis le groupe 
gymnique présentait quelque chose. 
 

 

Je vais plutôt interroger la petite fille ou la jeune fille qui est née à Fontevraud, et dont 

le père avait travaillé à l'Administration pénitentiaire. 

 
Simone Hérault 

Oui bien sûr. 
 

Ce que je souhaiterais savoir, c'est pour toi, enfant à Fontevraud, que représentait  

Saint-Hilaire, c'était quoi? 

 

Simone Hérault 

St-Hilaire10 c'était quoi… Eh bien c'était avant tout les colons… puisqu'on les appelait les 

colons. Je ne savais pas trop ce qui s'y passait, sauf à dire que j'entendais les surveillants dire 
« Oh moi je préfère être avec les adultes ! Parce qu'avec les gosses c'est vraiment pas facile ». 
Bon, c'était tout, moi je pensais qu'effectivement qu'il y avait des jeunes qui étaient sans doute 

difficiles et, j'entends encore les menaces des parents pour des enfants assez durs en disant « 
Toi je te mettrais à St-Hilaire et là ils te dresseront! » Donc il y avait cette image, il faut bien 

dire, de maison de correction. C'est un monde que je ne connaissais pas.  
Par contre, à Saint-Hilaire il y avait, une fanfare, dirigée par le chef de musique de Fontevraud 
qui s'appelait Charles-Victor Gauthier, et cette fanfare participait à toutes les fêtes du village. 

En particulier à la fête patronale, la saint Michel. C'était, pour nous, mais vraiment la fête 
avec les manèges, qui maintenant avec le recul c'était surtout un manège de chevaux de bois, 

mais qui était très brillant, très beau, très… très attirant. Alors nous les gosses, on allait la 
veille de la fête au devant du manège de chevaux de bois, le patron s'appelait Baptiste, on va 
au devant de Baptiste, Baptiste arrive avec ses chevaux de bois, c'était la merveille. Le 

lendemain matin, on montait en bande, vers St-Hilaire, au lieu-dit La Cadumeau,  et où on 
attendait les colons! Alors ça! Les voir descendre avec la fanfare les cuivres les gants blancs. 

Les gants blancs! Il faut bien dire qu'ils avaient une très belle tenue. Je ne peux pas te dire 
pourquoi l'air que j'ai le plus retenu c'est la Sidi-Brahim11! Ca, c'est autre chose, je n'en sais 
rien! 
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 Simone Hérault est filmée dans le house-club du golf qui s'est installé dans l'ancien quartier disciplinaire. 
11

 Violents combats dans l'enceinte du marabout de Sidi-Brahim pendant la conquête de l'Algérie les 23, 24 et 25 

septembre 1845 contre les troupes d'Abdel-Kader, 12 survivants. 
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Jacques Rattier 

En novembre 52, je suis venu à Saint-Hilaire pendant deux mois. C'était une période d'essais, 

qui permettait de postuler pour le concours de l'Education surveillée. C'était à cette époque là 
en 52, la première session qui amenait à l'école des cadres et de formation de Vaucresson. Et 
j'étais tout à fait néophyte. J'ignorais tout de la rééducation, et je me suis trouvé tout jeune, au 

sortir de la fac de droit, avec un établissement qui était à ce moment là un établissement lourd, 
qui devait comporter je crois 150 élèves. L'impression première, c'était, c'était une impression 

de vrai dépaysement. Les garçons étaient à ce moment là avec la majorité pénale à 21 ans, et 
non 18. L'institution, les gardait, pratiquement trois ans car ils passaient des CAP.  
Et puis pendant 18 mois j'ai été obligé de porter le chapeau en fer, au service militaire. Sitôt 

que j'ai été démobilisé du service légal, j'ai recontacté le ministère de la Justice, direction de 
l'Education surveillée, en demandant à partir tout de suite pour ne pas attendre l'année scolaire 

et théorique à Vaucresson. A ce moment là, j'ai été envoyé, pendant six mois à Belle-Ile-en-
Mer. Après Belle-Ile-en-Mer et ces six mois, je suis donc resté 18 mois, pour assimiler les 
disciplines théoriques de Vaucresson, et donc en octobre si je me souviens bien, en octobre 55 

je revenais à Saint-Hilaire. 
Je revenais à Saint-Hilaire à ce moment là entant que père de famille, avec une petite fille qui 

devait avoir 1 an ou même pas 1 an, avec ma femme, on arrivait en 4Chevaux, il faisait un 
temps vraiment lamentable, ça pleuvait, c'était gris, l'allée principale paraissait immense, 
presque aussi grande que les Champs Elysées, et là, là j'avouerais que j'ai déchanté un petit 

peu, autant… je n'avais éprouvé aucun, aucun sentiment, disons… d'appréhension, la 
première fois, autant là, je me suis demandé, je reste ou je reste pas? 

 
Georges Vallé 

J'ai12 été impressionné parce que j'étais très jeune aussi, quand j'ai débuté ici, puisque certains 

mineurs avaient mon âge, c'est pas à peu près mais presque, puisque la majorité était 21 ans et 
que moi j'avais 21 ans quand j'ai débuté ici. Ce qui surprenait, c'était effectivement cette 

majestueuse avenue dont parlait mon collègue, mais au bout de cette avenue, à l'entrée de 
l'établissement il y avait des grilles! Et là on rentrait vraiment dans dans dans… dans l'antre 
dans un autre univers. On franchissait cette grille, et c'était quand même quelque chose d'assez 

impressionnant pour un jeune éducateur. Et j'ai été éducateur de groupe pendant un an, sans 
formation véritable puisque c'était dans l'attente du concours, un peu comme Rattier mais dans 

d'autres circonstances, et très rapidement un des chefs de services de l'établissement qui est 
avec nous aujourd'hui, Claude Guichet, qui accordait une importance importante dans dans les 
méthodes éducatives au sport et à l'éducation physique, a souhaité qu'un éducateur soit 

spécialisé dans ces fonctions. J'ai donc au bout d'un an, après un stage au CREPS13, et une 
formation aussi de moniteur d'éducation physique militaire, remplit ces fonctions pendant une 

dizaine d'années dans cet établissement.  
Le lever était à 6 heures et demi. Donc l'éducateur prenait son service à 6 heures et demi, et il 
commençait par prendre connaissance du cahier de nuit, c'est à dire que, on avait un contact 

très bref avec les veilleurs de nuit, qui eux terminaient leurs services, on regardait ce qui 
c'était passé dans la nuit. C'était un des moments difficiles pour l'éducateur, le lever, parce que 

bon, certains mineurs ne se levaient pas si facilement, et chaque éducateur suivant sa 
personnalité trouvait des techniques pour arriver à faire lever ses élèves. Mais je dirai que le 
moment difficile venait dans les minutes qui suivaient, parce que juste après ce lever, il y 

avait à  cette époque une technique éducative qui a été fort contestée après, à juste raison 
d'ailleurs parce que c'était quand même anti-physiologique, il s'agissait du réveil musculaire, 
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 G. Vallé arrive à St-Hilaire en 1956. 
13

 Centre Régional d'Education Physique et Sportive. 
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c'est à dire qu'on devait sortir dès le saut du lit, les 25 élèves de son groupe, et aller faire des 

mouvements de plein-air plus ou moins anarchiques autour du stade. Cette sortie durant 
environ entre 5 et 10 minutes. On rejoignait le groupe vers les 7 heures moins le quart, à ce 

moment là c'était la toilette, tous les services de nettoyage qu'on appelait corvées! Il y avait 
des postes plus ou moins difficiles, la corvée de charbon entre autres à l'époque, puisque 
c'était des grands poêles à bois et à charbon, était quelque chose de difficile. Il y avait tous les 

nettoyages. Les groupes que vous avez visités tout à l'heure, en ciment, étaient recouverts de 
cire et de paraffine donc il fallait faire briller tout ça. Et toutes ces activités, entre guillemets, 

duraient jusqu'à l'heure du petit déjeuner, qui était fixée à 7 heures et demi.  
A 7 heures et demi, l'éducateur descendait avec ses élèves, dans la grande cour, et il y avait un 
réfectoire par groupe. On allait au réfectoire.  

Ensuite 8 heures était le rassemblement dans la grande cour que vous avez ici, qui avait quand 
même un côté assez, assez solennel ce rassemblement. Ils n'allaient pas au rassemblement aux 

pas cadencés, mais ils se groupaient en ordre. C'est à dire que c'était par trois, et l'éducateur 
étant sur le côté, effectivement ça avait un côté assez militaire quand même. 
Donc les cinq groupes étaient rassemblés là, ce qui faisait un effectif environ d'une centaine 

de garçons, le chef de service était en face, et demandait à chaque éducateur s'il avait son 
compte, c'était l'expression. 

 

Est-ce que l'on montait les couleurs tous les matins ? 

 

Georges Vallé 

Non, non non. Ca c'était uniquement le dimanche, le dimanche. 

Les enseignants techniques arrivaient à ce moment là, et avant l'éclatement des groupes, c'est 
à dire qu'on passait des groupes éducatifs aux groupes ateliers qui n'étaient pas les-mêmes, le 
chef de service disant de se mettre par atelier, et avant la dissolution du rassemblement et le 

départ aux ateliers, un autre temps éducatif entre guillemets qui était le billet du matin. C'est à 
dire qu'un éducateur était désigné chaque jour, pour faire un petit billet d'environ deux ou trois 

minutes à thème plus ou moins moral civique, suivant l'imagination de chacun, dans un micro, 
où il était dans une petite pièce, avec des haut-parleurs sur la cour. Il y avait un air de musique 
avant qui était, je m'en souviens « Sur le pont de la rivière Kwaï» l'eau et le soleil brillent quel 

que soit le temps, et l'éducateur faisait son petit laïus, et ensuite c'était l'éclatement par atelier, 
chaque instructeur emmenait ses garçons en ordre, pas au pas cadencé mais en ordre, jusqu'à 

midi. 
Midi, nouveau rassemblement, inverse cette fois, c'est à dire qu'on passait des groupes ateliers 
aux groupes éducatifs, l'éducateur reprenant en compte, si je puis m'exprimer ainsi son 

effectif, le réfectoire, et ensuite il montait au groupe pour un temps éducatif jusqu'à 14 heures, 
l'heure du prochain rassemblement.  

Durant la période huit heures midi, l'éducateur n'avait plus la charge d'élèves mais il avait 
quantité de tâches à faire, à savoir les observations mensuelles que l'on rédigeait, toutes les 
questions matérielles aux quelles il fallait veiller, il allait prendre  des contacts aux ateliers 

pour savoir comment ses garçons se comportaient, enfin il y avait tout un tas de choses à faire. 
 

 
Jaques Rattier 

Dans un groupe, il y avait deux éducateurs titulaires. Un qui prenait le matin, l'autre l'après-

midi et vice-versa, et il y avait aussi ce que l'on appelait un rouleur, qui aux périodes de repos 
prenait lui aussi le groupe. Tous nos garçons vivaient donc dans un internat. C'était donc un 

vase clos. Les sorties ne pouvaient avoir lieu que le dimanche, donc il fallait pouvoir à 
l'intérieur de ces groupes prévoir des activités de manière à ce que les heures ne leur 



 8 

paraissent pas trop longues en dehors de celles de l'atelier. Le soir donc, les garçons se 

retrouvaient après le repas dans les salles de veillée. Ces salles de veillée étaient tout ce qu'il y 
a de plus… simplifiées. Il y avait des grosses tables en bois, des bancs et des escabeaux tout 

ce qu'il y a de plus rustiques. Et il fallait occuper ces garçons avec les moyens  du bord. Nous 
n'avions même pas d'électrophone! La télévision n'existait pas non plus. Même les moyens 
sanitaires étaient tout ce qu'il y a des plus rudimentaires. Il n'y avait pas de douche à l'intérieur 

des groupes. Il faut bien signaler que, le samedi justement, le samedi après-midi, il y avait la 
séance de nettoyage, et c'était des douches collectives où les gens les garçons changeaient de 

linge. 
Qu'est ce qu'ils pouvaient faire? Eh bien des activités, dirigées, qui avaient lieu une fois par 
semaine, le mardi, avec… des, des stages d'aéromodelisme, de maquette, de théâtre, de ciné-

club, de radio-club, de bibliothèque, de reliure, et tout cela était bien entendu chapeauté par 
des éducateurs qui avaient fait des stages appropriés. Mais les autres soirs de la semaine, 

c'était aux éducateurs à prévoir une occupation. Alors on pouvait faire des séances de jeux, 
dans le style jeu radiophonique. On faisait aussi des fois certaines activités plus ou moins 
culturelles, avec des présentations sur le plan actualité ou sur le plan sportif. Tout ça était 

laissé, disons, à l'imagination de l'éducateur.  
Alors moi j'ai eu la veine, en 62, non en 52, de faire un stage technique, là c'était obligatoire, 

ça a duré deux ans trois ans et c'est dommage ça été abandonné. Les éducateurs qui devaient 
partir à Vaucresson pendant trois cinq ou six mois je me souviens plus exactement, nous 
devions rester dans un atelier que nous avions choisi, obtenir à peu près la qualification d'un 

garçon qui serait resté un an un an et demi dans cet atelier, et nous nous trouvions donc en 
bleu pendant les périodes, atelier, avec les gosses et avec l'instructeur. 

 

Quels étaient les rapports entre la direction et les éducateurs? 

 

Jacques Rattier 

Monsieur Ventré14… c'était un homme qui avait une très forte personnalité, qui avait des 

idées, qui en avait tellement que ça foisonnait et qu'on ne savait plus des fois où aller. Mais 
j'ai bien aimé travailler avec cet homme là, parce qu'il savait tenir son rôle de directeur. Il ne 
passait pas dans les groupes. Je ne l'ai jamais vu dans les groupes monsieur Ventré, jamais. 

C'était les chefs de service qui passaient. Quelquefois un sous-directeur mais c'était rare, 
c'était surtout les chefs de service. Ce monsieur Ventré… c'était une tête… je pense que pour 

un directeur, il fallait pas trop qu'il se montre, mais qu'il soit comme un deus ex-machina, 
comme un dieu! Il fallait qu'il ait une auréole. 
 

 
Claude Guichet 

Une des priorités du travail de monsieur Ventré, quand il est devenu directeur, ça été 
justement, j'allais presque dire de… d'inciter les gens à participer à la rééducation. Et c'est 
pour ça que s'est mis, dans les années 53-54, la mise en place d'un service de famille, où des 

gamins, étaient acceptés le dimanche dans des familles de Saumur. 
Il y a eu également, alors là avec l'école de cavalerie, des liens d'amitié. 

 
 
Georges Vallé 

                                                 
14

 Victor Ventré est directeur de St-Hilaire de 1948 à 1957, après y avoir été moniteur éducateur dès 1938… Voir 

aussi le texte "Sous le soleil d'Aniane" dont V. Ventré fut directeur de 1957 à 1977. 
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L'équipe de football a été quand même, pas qu'à Saint-Hilaire mais dans tous les 

établissements, un des premières… une des premières techniques qui permettait au garçon de 
sortir du vase clos. 

 
 
Père Denys 

Rentrant d'Allemagne, des camps de prisonniers, je suis rentré à la Trappe15, c’est là que j’ai 
été ordonné prêtre, dans chaque monastère il y a l’accueil de ceux qui passent, et l’on m’avait 

demandé de participer à l’accueil. Des familles du personnel qui se trouvaient un peu 
éloignées du village et le curé ne venant plus dans le centre, eux-mêmes désiraient un prêtre 
pour assurer le catéchisme pour leurs enfants et cætera. C’était une demande du personnel. Et 

il y avait une demande alors aussi de l'administration qui était très sensibilisée à la présence 
d'un prêtre, d'un aumônier jouant vraiment son rôle dans les centres16. Venant du Nord à 

Saint-Hilaire, l’abbé Libentes tenait vraiment à ce que je sois présenté à monsieur Lutz17 et à 
monsieur Ceccaldi18, donc au ministère de la Justice, place Vendôme. Si vous voulez, il y a eu 
là, vraiment une importance donnée par tout le monde je pense, même au niveau officiel à la 

nomination d’un aumônier. 
 

Vous avez été contacté par monsieur Ceccaldi et monsieur Lutz? 

 
Père Denys 

C'est ça. En arrivant  ici, je n'ai pas du tout senti de rupture. D'abord les lieux, je me souviens, 
le premier regard… les cours que vous venez de découvrir, moi j'ai eu le sentiment que c'était 

également un monastère. C'est un lieu qui pouvait paraître un lieu de… de désert, un lieu 
d'exclusion. Et dans la mesure où c’était un désert un lieu d’exclusion c’était un lieu 
d’expériences.  

Donc la première question qui m’est posée, « Comment pourrait-on faire pour que dimanche 
il y est la messe ? » Alors on choisit le lieu, qui était la baraque qui restera là-bas tout le 

temps, la chapelle tout le temps que je serai là, et tout de suite on pense à une remise en état. 
Alors là, on met à la disposition de l'aumônier quelques élèves pour remettre cette chapelle en 
état. Alors là je me retrouve avec des garçons, d'abord je vais au magasin dire, « Je ne vais pas 

travailler comme ça, au monastère on se change d'habits pour travailler » et cætera, et je me 
retrouve avec les garçons, en bleu comme eux. Et puis alors en disant « Voyez, si vous voulez 

on va y aller ». Et puis alors là on découvre. Et on découvre, un lieu où tous les objets du culte 
étaient entreposés. Et alors pour eux, c'est une véritable taverne d'Alibaba, les ornements. Ils 
n'avaient jamais vu ça, les couleurs, « Qu'est-ce que c'est un  ostensoir, un calice? » Et alors il 

y a tout un dialogue, en même temps qu'on astique tout l'après-midi, je dirais que le dialogue 
se fait comme ça, tout seul, à partir de « A quoi ça sert? » Et cætera. Et déjà à ce moment là, 

on parle de beaucoup d'autres choses. Et si bien que des garçons rentrant le soir dans le 
groupe, parlent de leur caverne d’Alibaba.  
Il n’y avait pas de lieu. Je n’ai jamais eu de lieu d’aumônerie. Tous les lieux de vie sont des 

lieux de rencontres. Même quand je vais habiter ici, ce ne sera pas dans une structure 
officielle, ni même tellement officialisée, je dirais…  oui ça sera sans feu ni lieu. Si bien que 

tous les lieux de vie sont des lieux de rencontres. Il n'y a pas un endroit ici, à Saint-Hilaire, 
pendant ces 15 ans, qui n'ait pas été un lieu de rencontre. D'abord dans les groupes, les ateliers 
où j'allais dire le bonjour ici où là, l'occasion de parler un petit peu aux instructeurs, de voir 

                                                 
15

 Ordre des Cisterciens de la stricte observance, limitant son activité à la prière, à la liturgie et au travail manuel. 
16

 Aumônier de St-Hilaire de 1959 à 1974. 
17

 Paul Lutz est en 1945 Inspecteur à l'Education surveillée. 
18

 Pierre Ceccaldi est nommé en 1944 sous-directeur de l'Education surveillée, puis Directeur en 1954. 
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avec les garçons d'une manière discrète pendant le travail, pendant les sports. Surtout le soir, 

pratiquement presque toujours des petits groupes de trois, quatre ou cinq dans une chambrette. 
C'est à dire je rentre je dis bonjour à un garçon, il y en a deux qui viennent, trois qui viennent, 

et puis, presque, il n'y a jamais, si vous voulez, de réunion organisée. C'est à dire, je n'ai pas le 
souvenir, pendant ces 15 ans, d'avoir organisé une réunion formelle d'aumônerie, ça je n'en ai 
pas le souvenir.  Mais toujours être là. Prêt à répondre, beaucoup plus d'ailleurs qu'à poser des 

questions. Si bien que ça peut être une présence aussi bien… j'ai des souvenirs de l'infirmerie, 
des souvenirs très forts de l'hôpital de Loudun où il y avait assez souvent des garçons qui 

étaient hospitalisés. Une fois ou l'autre ça été dans des conditions dramatiques…au mitard. 
J’avais proposé au Directeur de fabriquer des canoës, et pour mettre un peu le projet en route, 
j’avais demandé à mes parents d’envoyer le canoë que nous avions construit dans notre 

enfance ! Quand nous avions 13 ou 14 ans. Alors mes parents me l’ont envoyé. Il était en 
contreplaqué. On l’a réparé avec les gars. On l’a mis à l’eau dans la Vienne. Et puis alors il a 

pris l’eau de tous les côtés ! C’était vraiment le gag ! Mais alors en revenant, on s’est dit « On 
peut en construire de neufs ». On a construit d’abord 2 ou 3 canoës je pense, ce qu’il y a eu 
souvent c’est que beaucoup d’activités… ça été une sorte de démarrage, si bien qu’après, il y 

avait  des canoës qui étaient construits comme ça, alors après l’administration, les éducateurs 
se sont mis à construire des canoës, donc ça n’a jamais été non plus, si vous voulez des 

activités formellement de l’aumônerie. 
 

Est-ce que vous avez des souvenirs de ce que l'on a appelé la révolte, la grève, de 1961 ? 

 

Père Denys 

Oui. Oui, là, une des raisons pour lesquelles je suis très heureux d'être ici, c'est ça, parce 
que… le palier qui est tout à côté, pour moi c'est un… c'est un endroit très très symbolique. 
Très symbolique parce que, c'est un des grands moments… de violence dans ma vie, c'est 

évident, et... il y a là quelque chose de tout à fait particulier, je me souviens encore très bien 
de l'annonce qui a été faite, j'étais en ce moment là entrain de manger juste en face de 

monsieur Frézoul, quand on est venu annoncer que les garçons ne voulaient pas aller vers les 
ateliers et cætera, et je me souviens très bien monsieur Frézoul disant « Je vais me lever puis, 
et allez ça va aller », et puis en fait non. Ca c'est bloqué. Ca c'est bloqué, et là c'est vrai 

pendant tout le temps… je ne m'en vante pas du tout là, mais, je n'attendais pas du tout ça. 
C'est vrai que je savais pas mal de choses mais je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est venu 

comme ça. Et, je ne me suis pas tenu à l'écart mais je ne savais plus là vraiment je ne savais 
plus. Pendant 8 jours, je ne sais pas le temps que ça a duré, je suis resté très en retrait, on ne 
m'a rien demandé. Je n'ai rien demandé. Vraiment très très en retrait. Et j'en souffre encore 

quelquefois. Et d'autre part c'était peut-être la seule solution. Et, alors, la manière dont ça c'est 
terminé, au petit matin, par l'intervention de la gendarmerie, je pense qu'elle s'est faite, avec, 

pas avec brutalité, elle ne pouvait ne pas être violente, une violence qui n'a duré que quelques 
instants. Le temps de faire sortir les garçons les meneurs sur le palier qui était ici, et alors là… 
personne n'est responsable, chacun joue son rôle, mais vraiment je me suis dit là on peut pas 

ça peut pas durer. Ca ne  peut pas durer, cette violence là ne peut pas durer. 
 

Et vous avez pu en reparler avec les jeunes après ? 

 

 

Père Denys 

Très tôt. Très vite, c'est-à-dire le, je me souviens encore très bien, très bien, c’était le… le 

midi un jour ou deux après que les mineurs, ceux considérés comme meneurs étaient un 
peu… partis, les garçons restaient quand même assez traumatisés, et puis la maison repartait 
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quand même. Il ne faut pas dramatiser non plus. Comme souvent on était là, sur la cour le 

midi, et puis je me souviens très bien leur avoir dit « Moi je peux pas. Je peux pas encaisser 
ça. Je ne peux plus y rester . On peut plus rester comme ça, donc il faut absolument que l’on 

marque le coup, et que l’on fasse quelque chose. On ne peut pas rester dans un monde où tout 
le monde casse ». Je leur ai dit,  ils étaient cinq ou six, « Est-ce que vous êtes d’accord sur le 
projet ? » « Il a dit d’accord, on est d’accord ». Et puis j’ai été voir le Directeur… ça c’était 

vers deux heures, moins cinq. Deux heures j’étais dans le bureau du Directeur, et le Directeur 
me disait « D’accord, si vous avez un projet d’accord ». « Oui j’ai un projet, je voudrai faire 

un endroit ou on puisse se rassembler, parler ». J’ai cherché et j’ignorais complètement 
l’existence de cette pièce que j’avais toujours prise pour un grand placard. Voyant la pièce et 
disant l’un des problèmes à résoudre pour essayer de casser la violence, c’est de casser le 

bruit, parce que Saint-Hilaire était extrêmement sonore, surtout les cellules de tôle qui étaient 
là. C’était un monde extrêmement sonore qui me semblait vraiment appeler la violence. Là, ce 

sera un lieu feutré. Ca c’est deux heures, deux heures cinq deux heures dix, la décision est 
prise, deux heures et demi je saisissais déjà comment pouvait être le plafond et le sol, pour 
l’insonorisation, trois heures j’étais dans une entreprise de Saumur, en commandant les 

plaques qui allaient servir à faire le plafond, je prenais ma 2CH, je faisais dans l’après-midi 
trois allers et retour pour amener ces plaques ici, et le soir pratiquement, oui à 7 heures 7 

heures et demi, avec les garçons ont commençait les travaux. Tout ça, ça été coupé à la lame 
de scie19, alors les garçons revenaient avec des lames de scie de l’atelier, et puis alors, vous 
savez on passe un temps fou pour scier des choses comme ça. Il y a eu une recherche pour 

faire du dur… la preuve c’est que c’est toujours là. Toujours là, et puis alors aussi de faire du 
beau, et de faire du durable. Parmi ceux qui l’ont construit… c’était aussi un moment où on 

avait tendance à dégrader beaucoup, casser les carreaux, un moment de violence, alors on 
s’était dit « Non là ça sera maintenant un moment de respect ». Et là aussi j’ai vécu quelque 
chose de très important, c'est-à-dire les garçons ont géré eux-mêmes la manière dont on 

viendrait au foyer. Là c’est tout à fait étonnant parce que, ils se sont dits « Par terre ce tapis il 
n’est pas facile à entretenir, donc on ne va pas rentrer avec nos godasses, on enlèverait nos 

chaussures, et on mettrait des espadrilles ? » Si bien que ça s’est transformé, au moins 
pendant les premières semaines ça devenait, pas une mosquée, c’est évident d’ailleurs je ne 
leur avais absolument pas demandé, pas demandé du tout, mais c’était le respect du lieu. Ca 

j’ai trouvé du lieu, parce que, là les garçons qui venaient, son nom est encore là, un soir il est 
venu me voir, il m'dit « Ca manque quand même de  décoration si vous voulez moi je serai 

très heureux, je voudrais faire un tableau pour le foyer ». Et alors j’ai joué la même chose. J’ai 
dit d’accord « Je t’apporte ce qu’il faut », et j’ai été à Saumur dans un magasin spécialisé lui 
acheter de la vraie toile, des vrais pinceaux, et de la vraie peinture à l’huile, et puis je lui ai 

donnés, et l a fait ça le soir. J’ai trouvé ça très très très beau, et puis alors c’est ça, quand on 
croit, quand on pense, quand on sait que celui qui est en face va donner le meilleur de lui-

même, il le donne. C'est-à-dire « Qui que tu sois il y a encore des richesses ». 
 
 

Georges Vallé 

C'est un échec éducatif incontestable20, qui marque. Quand j'essaye avec le recul maintenant, 

d'essayer d'analyser pourquoi il y a eu ces incidents, ils sont dûs à beaucoup de facteurs 
effectivement, en particulier  à un facteur d'encadrement. Il ne faut pas oublier qu'à cette 
époque, les cadres, il y avait un encadrement éducatif extrêmement solide tant au niveau 

direction chefs de service éducateurs, et tout ça a éclaté brutalement dans cette période entre 
1958 et 62. D'abord par les promotions, c'est à dire que les éducateurs qui étaient les piliers 
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 Ce sont des ardoises entourant la cheminée. 
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 G. Vallé analyse les événements de 1962. 
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ont eu une promotion et ont donc quitté l'établissement, les autres, c'était les débuts du milieu 

ouvert des services de liberté surveillée, sont partis dans dans dans ces nouvelles structures, si 
bien que l'établissement s'est vidé de ses cadres éducatifs. Il a été fait appel, parce que les 

nouvelles promotions d'éducateurs ne fournissaient pas assez, il a été fait appel à des 
éducateurs contractuels qui étaient engagés dans l'attente du concours mais absolument sans 
formation. Si il y a avait une instabilité, comme je l'ai dit, dans l'encadrement des éducateurs, 

également dans les directeurs successifs, puis qu'à ce moment là moi j'ai, au total j'ai été 15 
ans ici, en 15 ans j'ai quand même eu 6 directeurs différents. Mais il y a également un facteur 

très important, celui auquel tu fais allusion, c'est à dire qu'on est passé d'un statut où les 
garçons restaient plus longtemps, c'est à dire environ deux ans deux ans et demi le temps d'un 
CAP, trois ans,  et on est passé à un système FPA où les garçons ne restaient plus que 9 mois. 

Le but du stage était l'obtention de ce diplôme FPA à l'issue du stage, si bien que ça glorifiait 
entre guillemets, le rôle de l'enseignant technique au détriment quand même du rôle de 

l'éducatif. 
 
 

Claude Guichet 

Grande a été ma déception lorsque je21 suis revenu. Je veux je veux bien croire que 68 était 

passé par-là, et moi 68 j'étais à Belle-Ile, ça n'avait pas traversé la mer, je ne m'en étais pas 
aperçu. Alors, c'est en venant ici que je me suis dit que tout avait changé. Je me suis dit que 
c'est une situation qui ne peut pas durer. Une situation qui ne peut pas durer, je me rendais 

d'une part compte que, au fond, le travail éducatif avait été réduit à presque rien, que les gens 
se sentaient plus ou moins bien dans la peau, aussi bien les gosses que les personnels, qu'il y 

avait au fond que la partie atelier parce que tout était simplifié, la FPA avait simplifié le 
problème, l'argent était donné, le problème pédagogique était réglé par avance, l'examen se 
passait dans la plus grande des confraternités, tout ça me paraissait pas sérieux, et je me suis 

posé la question à cette époque là, mais où est là-dedans l'objectif rééducatf ? Je ne le voyais 
pas. Le travail éducatif était coupé en tranches, on passait à 3, 4, 5 et quelquefois 6 dans un 

groupe, sans que pour autant il y ait là une connaissance des gamins de leur situation familiale 
de leurs projets de leurs choses comme ça… Alors ça ne pouvait que disparaître. Et me vient 
là-dessus alors là… une note de service… qui au mois de novembre me dit : il faut faire 

vérifier votre établissement, comme tous les établissements de France et de Navarre, par la 
personne habilitée de la sécurité. Moi je fais venir un collègue de Poitiers, qui s'aperçoit très 

rapidement que l'établissement doit être fermé d'urgence, parce que rien n'y est valable. Et en 
janvier 74, à la suite de mon rapport annuel, où véritablement bon ben je noircis peut être la 
situation, mais je lance le cri d'alarme, d'une part parce qu'il y a un problème sur le plan 

éducatif, il y a un problème sur le plan matériel parce que même les groupes maintenant 
partent à vau-l'eau et qu'il n'y a pas de crédit, il y a un problème sur le plan général, et à la 

suite de cette chose là, c'est madame Rozès22 qui est à ce moment là directrice de l'Education 
surveillée, qui très rapidement, me convoque, et puis il est décidé très rapidement de mettre 
un terme à ces choses là. Bon ben… Je pense d'ailleurs que, la fin de l'établissement n'a pas 

été galvaudée, tout c'est fait dans l'ordre on m'a demandé de m'occuper des gamins d'abord, 
des personnels ensuite, du matériel qui a été dispersé dans tous les établissements. Et puis 

d'essayer de trouver un éventuel repreneur. 
 
Père Denys 

Il y a un moment difficile… J’ai très bien ressenti ce que disait monsieur Guichet hier sur le 
fin… la fin de Saint-Hilaire, ça n’a pas été confortable, mais ça n’a pas été… ni dégradé ni 
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 Cl. Guichet revient en 1970 comme directeur, jusqu'à la fermeture de l'établissement en 1974. 
22

 Simone Rozès, Directeur de l'Education surveillée de septembre 1970 à mai 1973. 
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dégradant. C’était un changement. C’était autre chose. Autre chose. Autre chose autrement… 

et, voilà donc ça s'est fait presque en douceur, voyez, la fin.   
Alors il y a aussi quelque chose de très important. C'est aussi une image que j'ai gardée… 

comment dire… d'une part c'est vivant, ça reste vivant. Et d'autre part il y a aussi une sorte… 
je dirais  presque  d'ensevelissement. Et ça ça été un moment très fort. C'est au moment où le 
terrain de golf étant construit, on s'est posé la question du transfert23.  

Ce qui m’a beaucoup frappé, c’est la manière dont cela a été vécu. D’abord, l’Administration 
centrale y a apporté beaucoup de soins, et puis je ne me souviens plus des responsables qui 

sont venus. Ils sont vraiment venus, mais ils sont vraiment venus pas du tout d’une manière 
protocolaire, c’est à dire moi j’ai un grand souvenir, ils sont venus avec beaucoup d’humanité. 
Les membres du personnel qui étaient dans la région sont venus également, et là il y a eu un 

moment vraiment je vous assure, très très fort.  
Et puis j’ai ressenti souvent dans la région la manière dont les gens parlaient de Saint-Hilaire. 

C'est-à-dire, vous savez au fond c’était tout de même un langage d’exclusion  D'exclusion. Là 
on pourrait dire aussi si vous voulez, qu'il y avait deux deux choses, durant ces 15 années, 
surtout pendant les premières années parcqu'après les mentalités commençaient à changer 

mais au point de départ, il y avait aussi, même du côté de ceux qui pouvaient être très laïcs ou 
même très anticléricaux, si vous voulez, l'institution comportait cela aussi. Le 1er novembre, 

c'était très institutionnel, on avait la messe, venait ceux qui voulaient, ensuite alors là tous les 
groupes constitués avec leurs éducateurs les familles venaient, on descendait à pied jusqu'au 
cimetière, et là il y avait une bénédiction des tombes, le directeur disait un petit mot, et donc il 

a été question du transfert24, et alors j'ai participé comme ancien aumônier de la paroisse.  
Et alors j'ai dit ça il faut que par certains côtés, on accueille. Je l'avais dit aux paroissiens, et je 

l'avais dit aux enfants, en disant « Voilà les 33 il y a 33, 33 jeunes qui ont été enterrés et qui 
ont été transférés là-bas, chacun était comme vous, chacun avait son nom, son histoire ». 
Chaque enfant est venu au moment de l'offertoire, il y avait une trentaine d'enfant à peu près 

qui sont venus chacun avec une feuille portant le nom, une feuille comme une feuille d'érable, 
portant le nom d'un des 33 garçons. Alors à l'évocation donc, il disait son nom et il posait la 

feuille sur cet arbre, alors symboliquement pour moi je suis très heureux, d'avoir vécu ça  
comme une sorte d'apaisement, de repos. De repos. Si bien que l'image, les images que je 
garde… sont des images, belles. Des images de respect… de tout ce vécu de Saint-Hilaire, et 

en même temps d’avoir reçu infiniment plus que, ben oui que ce qui a été donné. Ca c’est 
certain. 

 
 
Le texte présenté est la bande son des deux films sur Saint Hilaire : Saint-Hilaire Histoires au 

quotidien » et « Père Denys aumônier de Saint-Hilaire ». 
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