


LA COLONIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE D'ANIANE (HERAULll :

LES "REVOLTES" ET "MUTINERIES" D'AVRIL 1914 ET D'AOUT 1937

d'après la presse montpelliéraine.

par

Jean-Claude RICHARD, Pierre DAVID et Georges VIALENG

"J'arrivai à la Colonie, un soir
très doux de septembre ... fi

Jean Genet

en hommage au

Docteur Yves Roumajon

L'histoire d'Aniane est inépuisable ... : depuis cinq ans, les études et publications se

sont multipliées, de façon un peu décousue, mais avec le souci commun de mieux faire

connaître ceterrolr.rdepuis la Préhistoire jusqu'à nos jours (1).

En ce qui concerne le monastère, fondé au 8ème siècle par Saint Benoît, plusieurs études sont

en cours ou, déjà, publiées (2). D'un gros dossier qui concerne l'ancien monastère, de la

Révolution Française à nos jours, nous extrayons un chapitre qui concerne les mutineries de

l'établissement pénitentiaire d'avril 1914 et d'août 1937 (nous avons peu de renseignements

sur la révolte de la Noël 1898), telles qu'elles sont relatées dans la presse monfpelliêrolne : les

points de vue des journalistes respectifs sont nuancés, entre le conservateur L'Eclair et le

réformiste Le PetitMéridional.

Ces reportages sont accompagnés d'un rapport de l'inspecteur général J. Roumojon - dont

nous devons la communication à son fils, le Docteur Y. Roumojon - et des pages consacrées à

Aniane par Henri Gaillac dans son ouvrage classique de 1970 (deuxième édition augmentée

en 1991).

La question des prisons des ordres religieux - qui avait suscité des réRexions du bénédictin

mouriste du dix-septième siècle Dom Jean Mabillon - reste posée quand on sait qu'après la

Révolution Française, nombreux ont été les monastères qui sont devenus des prisons (3), tant il

est vrai que cette architecture pouvait déterminer cette réutilisation (voir les plans levés en

1895) (4).

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, n° 8/9, 1995-1996, p. 1-75.



Pour mieux illustrer l'aspect des lieux au moment de "la Colonie" nous présentons une très

importante suite de cartes postales de la fin du dix-neuvième siècle et de la première moitiédu

vingtième siècle qui permettent de voir ces bâtiments en activité (5).

Bien entendu, la presse nationale s'est aussi fait l'écho des événements d'Aniane (6). Nous

abordons là, à la fois, les reportages et les études qui s'appuient sur les témoignages directs ou

rapportés des "pensionnaires" des maisons de correction.

la question de l'enfance prêdêlinquonte et délinquante n'est pas un problème récent. En 1898,

dans La Feuille, Zs» d'Axa (1864-1930) consacre deux numéros (20 du 19 novembre 1898 et

21 du 1 décembre 1898) aux enfants emprisonnés (7).

Tout ceci peut, aujourd'hui où l'établissement est fermé, paraître perdu dans le passé : en

réalité les souvenirs qui restent présents chez les vivants (anciens détenus, gardiens,

administratifs) et les ouvrages, avec ou sans eux, retracent l'histoire de l'établissement, à

travers des témoignages directs, reportages ou même romans (8) et études sociologiques et

historiques (9).

En réalité, l'établissement pénitentiaire d'Aniane reste, aujourd'hui encore, un moment

douloureux de l'histoire locale. le personnel de service était pour l'essentiel recruté sur place:

les détenus, même si certains d'entre eux participaient à l'agriculture locale, restaient

considérés comme des éléments dangereux et peu recommandables. la colonie d'Aniane ne

pouvait être qu'un lieu d'enfermement déterminé, réglé et assuré par le Ministère de la Justice:

ceux qui y étaient retenus se trouvaient placés au-delà d'une ligne morale et solide, fixée et

admise par tous.

Il ne pouvait être question que de surveiller, de punir, de mater les révoltes par la force (1898,

1914, 1937) : expliquer, comprendre, réformer relevaient d'une infime minorité et n'étaient

pas d'actualité dans cette première moitié du vingtième siècle, à Aniane comme ailleurs.

NOTES
(1) R. Ramonat, Prospections et révisions archéologiques sur la commune d'Aniane (Héraul~ Aniane, 1995, rapport de 159
pages dans le cadre d'un contrat entre la commune d'Aniane et l'Etat, service de la D.R.A.C. ; A. Schneider, D. Paya, Y.
faore, I.e site de Saint-Sébastien-de-Maroiol (34) et l'histoire de la proche campagne du monastère d'Aniane, (ye_Xllle siècle),
Archéologie Médiévale, 25, 1995, p. 133-181.

(2) G. Durand, Une résidence rurale antérieure à l'an Mil dans la moyenne vallée de l'Hérault, Archéologie du Midi
Médiéval, 10, 1992, p. 242-245 ; L'abbaye d'Aniane en Languedoc, des mauristes à l'établissement pénitentiaire,
Archéologie du Midi Médiéval, 12, 1994, p. 1.45-179. Une journée consacrée au monastère par l'Association Saint-Benoîta
eu lieu, à Aniane, le 6 ,'uillet 1995. On attend une publication de l'ensemble des campagnes de fouilles archéologiques
conduites à l'intérieur de 'abbatiale par le Service régional de l'archéologie.
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(3) O. Foucaud, La prison française du XlXème siècle, dernier avatar du cauvent, Histoire de l'Art, 25-26 mai 1994, p. 120
121.

(4) Quatre plans (sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, second élcge) font partie d'un ouvra9l!! : Plans des établissements
pénitentiaires de IFrance dressés par ordre du Ministère de l'Intérieur, M. Leygues, Ministre de l'Intérieur, M. IF. Duflos,
directeur de l'administration pénitentiaire, Melun, 1895, in folio, de 102 planches.

(5) Nous envisageons de publier un album de belles photographies de 1929, réalisées par Henri Manuel, et heureusement
conservées à Aniane.

(6) H. Grey, Les enfants révoltés, pourquoi Aniane a été incendiée, les dessous de la mutinerie d'Aniane, confidences d'un
pupille, Délective, n° 464, ieudi 16 septembre 1937, p. 1-4 (avec de nombreuses photographies) ; G. Paris et M. Feuquères,
Jamais un reporter photographique n'était entré à Aniane, le pénitencier des enfants perdus, Nuit et jour, 11 avril 1946, p. 7
10 (avec de nombreuses photographies).

(7) La Feuille a livré 25 numéros de 1897 à 1899 (réimpression à Besançon en 1978). Chaque numéro n'est qu'un recto
verso, avec un dessin pleine page (de Steinlen, Luce, Anquetin, Hermann-Paul, Couturier, Léandre ou Willettel, in-folio, qui
pouvait être affiché sur les murs. Sur son directeur, Zo d'Axa, voir: J.-P. Couny,le d'Axa, en dehors, Paris, 1974 et: Autour
delo d'Axa, exposition il Castres, Centre National et Musée Jean Jaurès, 1995, 10 pages.

(8) J. Roubaud, les enfants de Cain, Paris, 1925 ; H. Daniou, Enfants du malheur, les bagnes d'enfants, Paris, 1932 ; La
Belle, Paris, 1934; P. Rousseng, L'enfer du bagne, souvenirs vécus inédits, Vichy, 1957; J.-G. Le Dano, La mouscaille, Paris,
1973 ; A. Kerdavid, Bagne degosses (Mettray-Aniane), Paris, 1978 ; M. Rouanet, Les enfants du bagne, Paris, 1992 ; J.
Castan, le jardin, Pont-Saint-Esprit, 1992 ...

(9) Des clossiques J. et F. de Robemier, Dupatronage légal des jeunes libérés, Montpellier - Paris, 1866; ou G. Tomel et H.
Robert, Les enfants en prison, études anecdotiques sur l'enfance criminelle, Paris, 1892 ... aux plus récents : M. Foucault,
Surveiller et p-unir, naissance de la prison, Paris, 1975 ; M.-R. Santucci, Délinquance et répression au XiXème siècle,
l'exemple de l'Hérault, Paris, 1986 ; Y. Roumajon, Enfants perdus, enfants punis, histoire de la jeunesse délinquante en
France: huit siècles de controverses, Paris, 1989 ; H. Gaillac, Les maisons de corredion, 1830-1945, Paris, 1970 (2ème
édition, 1991); J.G. Petit, N. Castan, Cl. Faugeron, M. Pierre, A. Zysberg, Histoire des galères, bagnes et prisons, Xillo-XXo
siècles, introduction il l'histoire pénale de la france, Paris, 1991 ; G. Lacotte, La colonie pénitentiaire et agricole du wc,
Montreuil, 1992; R. Badinter, La prison républicaine (1871-1914), Paris, 1992 ; Ch. Corlier, La prison aux champs, les
colonies d'enfants délinquants du Nord de la France au XlXêmesiècle, Paris, 1994, ...
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l'EClAIR DU 29 AWll1914

CARNET MERIDIONAL : GRAVE RÉVOLTE À LA
COLONIE D'ANIANE.

Montpellier, 28 avril.
"La colonie industrielle et agricole d'éducation

pénitentiaire d'Aniane vient d'être le théâtre
d'événements d'une singulière gravité.

Ce matin, vers 7 heures, une certaine
effervescence se remarquait dans les ateliers de la
colonie. Le directeur redoutant une révolte et
craignant de ne pouvoir en être maître avec son
personnel fit requérir la brigade de gendarmerie
qui se rendit sur les lieux, accompagnée du maire et
du juge de paix.

Le personnel s'efforça de ramener le calme,
mais bientôt cinquante-cinq jeunes détenus,
appartenant aux ateliers de métallurgie et de
chaussures, se groupaient et, écartant les
surveillants, se ruaient vers le chemin de ronde.

Une bagarre se produisit au cours de laquelle
les surveillants Peni et Cluzel furent assez
grièvement frappés. Un colon se jeta sur le
brigadier de gendarmerie et le mordit au bras
gauche; il ne réussit, heureusement, qu'à découdre
le parement de la manche de ce gradé.

Les gendarmes et les surveillants réussirent à
maîtriser sept des mutins. Les quarante-huit autres
escaladèrent le mur de clôture et sautèrent dans le
chemin de ronde. Plusieurs d'entre-eux étaient
munis de marteaux de maréchal. Ils firent sauter la
serrure d'une petite porte située près de
l'imprimerie, et toute la bande gagna la campagne.

Les gendarmes allèrent seller leurs chevaux et
s'élancèrent à leur recherche, pendant que
télégraphiquement les autorités de Montpellier
étaient prévenues.

SCENES DE BANDmSME

En quittant Aniane, les fugitifs ou au moins le
plus grand nombre d'entre eux, se dirigea vers
Puéchabon. Il était environ 9 heures lorsqu'ils
arrivèrent en vue de ce village. Ils se jetèrent dans
les champs, évitant de traverser l'agglomération.

Bientôt ils aperçurent un cultivateur, M.
Ferdinand Gaillac, qui travaillait sa vigne. Ils
l'entourèrent, le menacèrent et en un tour de main
lui prirent sa montre, son couteau et ses provisions
de bouche.

A peu de distance du lieu de ce premier
exploit, les colons trouvent deux cultivateurs, M. et
Mme Joseph Durand. lis leur enlèvent leur montre et
divers objets parmi lesquels les épingles à chapeau
de Mme Durand. Ils volent ensuite un tricot à M.
Eugène Guigou, des provisions et une veste à M.
Léon Dupin et molestent d'autres habitants de
Puéchabon et notamment MM. Jean Daudé,
Jacques Contrestin, Sarran. Les colons menacèrent
tous ces braves gens avec les diverses armes dont
ils étaient pourvus (limes, tranchets de cordonniers,

marteaux, etc. M. Contrestin fut même menacé avec
les aiguilles longues volées à Mme Durand.

UNE fUSILLADE

Cependant, après un moment d'émotion bien
compréhensible, les victimes de ces agressions se
ressaisissaient et couraient au village donner
l'alarme.

Tous les hommes s'armèrent de fusils et
s'élancèrent à la poursuite des évadés.

Dès qu'ils furent en vue, une salve partit, puis
une véritable fusilladeéclata dans la campagne. Les
colons prirent la fuite, mais deux groupes
comprenant en tout quatorze jeunes détenus, vinrent
tomber sur une patrouille de paysans armés qui les
couchèrent en joue. Les évadés se rendirent sans
résistance.

Malgré les patrouilles qui sillonnèrent la
campagne toute la journée, aucun autre évadé ne
put être rejoint. Les gendarmes eux aussi rentrèrent
de leurs journées sans avoir procédé à des
arrestations.

!.lES RECHERCHES

A Montpellier, la gendarmerie avait été
prévenue. Le capitaine Faurre fit partir une brigade
de notre ville et mobilisa les brigades de Saint
Martin-de-Londres, Saint-Mathieu-de-Tréviers et
Gignac leur donnant un point de concentration du
côté de Saint-Paul. Pendant toute la journée, les
gendarmes battirent la région sans résultat.

Vers sept heures du soir, la brigade venue de
Montpellier, sous les ordres du brigadier Roquefort,
arrêtait six des évadés. L'un de ceux-ci, armé d'un
couteau menaça un gendarme qui dut dégainer son
révolver pour calmer son adversaire. Quelques
instants plus tard, le capitaine Faurre qui dirigeait
en personne les recherches arrêtait deux fugitifS.

Tous ces jeunes gens furent trouvés porteurs
d'outils pouvant servir d'armes, qu'ils rendirent aux
gendarmes. Ils ont été, à leur arrivée en ville,
écroués cl la maison d'arrêt.

Au moment de leur arrestation, ils étaient
exténués et la première chose qu'ils demandèrent
fut un morceau de pain.

SUR LES UEUX

Dans l'après-midi, nous nous sommes rendus
dans la région qui a été le théâtre de ces incidents.

A Puéchabon, nous avons trouvé toute la
population sous les armes. Dans les garrigues, dans
les bois, au bord de la route, des patrouilles de
paysans, l'arme prête à faire feu, exploraient le
terrain. C'est avec beaucoup de décision que ces
braves gens faisaient cet exercice de service en
campagne d'un nouveau genre.
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Nous avons interrogé ceux que nous avons
rencontrés et tous ont été unanimes à déplorer le
man~ue de sécurité que la colonie d'Aniane fait
courir aux communes du canton.

"11 valait bien mieux, nous a-t-on dédaré, avoir
une Centrale avec les soldats pour la garder.
Aujourd'hui, il n'y a pas de milieu: qu'on supprime
la colonie ou qu'on mette la troupe pour la garder! Il

Les paysans nous dédarent qu'ils ont fait feu
sur les évaâés qui, il faut bien le dire, ne sont pas
des enfants, mais bien de vigoureux gaillards de
dix-huit ans, armés d'outils très dangereux.

A la colonie, en effet, on envoie des jeunes
gens qui sont pour la plupart tarés et vicieux,
acquittés comme ayant agi sans discernement. Or,
ce sont des malfaiteurs en herbe qui auraient la
conscience lourdement chargée... s'ils savaient
seulement ce que c'est que la conscience.

Dans les villages que nous avons traversés au
retour, La Boissière et Saint-Paul, on n'est pas sans
inquiétude sur ce qui va se passer cette nuit. En
effèt, vingt-six évadés n'ont pas été repris et errent
dans la campagne.

Au moment où nous sommes passés à Saint
Paul, on nous a dit qu'un commissionnaire d'une
pharmacie de Montpellier, passant par la route si
pittoresque de La Boissière, avait aperçu un groupe
de colons caché dans un vallon et qu'il en avait vu
quatre autres dans une vigne près de Saint-Paul.

Les jeunes gens arrêtés à Puéchabon n'ont
fourni aucune explication sur leur évasion. Ils se
sont bornés à dédarer qu'ils avaient pris la fuite
pour aller à Montpellier voir le préfet. Celui-ci eut,
très probablement, été assez surpris de la visite de
ces quatre douzaines de jeunes apaches, tous en
manches de chemise.

Sur la route nous avons rencontré au retour le
groupe arrêté par la brigade de Montpellier. Ces
jeunes gens déclaraient qu'on leur avait tiré dessus
à Puéchabon, mais qu'il valait mieux être tué
qu'être reconduit à la colonie.

A vrai dire, on ne s'explique guère ces paroles,
car des renseignements qui nous ont été fournis il
résulte au contraire que les jeunes détenus sont
traités ôlo colonie d'une façon plutôt indulgente.

Il est à croire que la mutinerie d'aujourd'hui est
la conséquence de ce que les troupiers d'Afrique
appellent "un coup de cafard".

La gendarmerie est sur pied et continue
activement ses recherches. - P.A. Il
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LE PETrr MERIDIONAL DU 29 AVRIL 1914

ENCORE UNE MUTINERIE A ANIANE
48 DETENUS S'EVADENT. ILS SE REPANDENT
DANS LA CAMPAGNE EN DEVALISANT LES
1R.AVAILLEURS

Aniane, 28 avril.
"Les jeunes détenus de la Colonie pénitentiaire

d'Aniane, déjà tristement célèbres par les
mutineries et les crimes qu'ils commettent comme en
se jouant, viennent encore aujourd'hui d'accomplir
un des exploits dont ils sont coutumiers.

Ce matin, à 7 heures et demie, les jeunes
détenus de l'atelier de métallurgie se sont mutinés
Rien ne faisait prévoir cet acte. Ils se sont jetés sur le
premier surveillant de service, lui ont enlevé ses
dés, et ont réussi à sortir de l'atelier munis de divers
outils.

A coups de marteaux, ils ont démoli quelques
serrures afin d'ouvrir plus rapidement les portes des
autres ateliers.

Le personnel a été débordé. Le directeur
n'ayant pu se faire écouter des mutins dut faire
appel à la gendarmerie qui a été impuissante.

Quelques mutins ont réussi à gagner le chemin
de ronde et à franchir le mur de clôture. Les autres
sont sortis par la porte principale après avoir brisé
la serrure.

Les évadés sont au nombre de quarante-huit.
Les jeunes vauriens se sont répandus dans la

campagne. Ils ont pris la direction du bois de
Boltine, sont passés près de Puéchabon, dévalisant
les travailleurs qu'ils rencontraient.

La population était affolée par l'audace de ces
précoces malfaiteurs. Cependant quelques
personnes se munirent d'armes. Elles rencontrèrent
quelques-uns des mutins et, en les menaçant de
leurs fusils, elles parvinrent à en emmener 14 à la
Colonie d'Aniane. Il

LE PETIT MERIDIONAl. DU 30 AVRIL 1914

LA MUTINERIE DES PUPILLES DE LA COLONIE
D'ANIANE. 42 EVADES SONT ARRETES

Aniane, 29 avril.
"L'cere de révolte des pupilles de la colonie

pénitentiaire d'Aniane a causé une vive émotion,
non seulement à Aniane, mais encore dans les
communes VOISines.

La relation rapide que nous avons donnée hier
de ce nouvel incident mérite d'être complétée.

Un fait brutal domine tout: la mutinerie contre
le personnel ayant eu pour conséquence une
évasion.

POURQUOI CES FAITS?

Mais la cause? Telle est la question qui se
pose. Oh, elle est bien simple.



Le législateur, par un sentiment exagéré de la
valeur morale des mineurs délinquants et de la
possibilité de leur relèvement a retardé par la loi de
1906 l'âge de la majorité pénale et l'a fixé à 18
ans.

Les tribunaux, qui auraient pu se servir de cette
loi avec modération, l'appliquent en toutes
circonstances à tous les mineurs de 18 ans et usent
trop souvent du non discernement.

L'Assistance publique, en vertu de la loi de
1904, demande aux tribunaux l'internement de tous
ces vicieux et insubordonnés à la seule condition
qu'ils n'aient pas 21 ans. C'est tout ce ramassis
d'individus tarés, au moral atrophié, à la
conscience éteinte qu'on envoie dans les colonies
pénitentiaires.

Nous ne dirons pas que l'administration a une
tâche difficile; nous affirmons que celle qui lui est
imposée est impossible à remplir.

Le personnel conscient de sa mission
moralisatrice s'épuise en efforts stériles, son
dévouement est de tous les instants, mais il ne peut
rien parce que rien n'est possible.

Quand donc regardera-t-on cette importante
question en face? Quand le Parlement se décidera
HI à voter les crédits nécessaires à l'augmentation
du personnel ? Quand voudra-t-on comprendre que
la hideur d'une plaie est chose qu'il faut avoir le
courage de regarder si on veut la faire disparaître
et que le moyen d'assainir sa purulence n'est pas
de feindre de l'ignorer; il faut y porter franchement
le fer et le feu.

Qu'on se dise donc une bonne fois et c'est le
devoir de la presse de le damer, que les prétendus
non discernements de l'administration pénitentiaire
sont de vulgaires "apaches", beaucoup de
véritables "bandits" et qu'il est indispensable de
donner à ceux qui ont le triste devoir de les garder,
les moyens de les maintenir et de préserver leur
personne, toute chose qu'il leur manque.

Cette question dépasse de beaucoup les murs
de la colonie d'Aniane; elle est d'ordre général. le
législation concernant les mineurs a besoin d'être
revue et le régime des établissements qui les
reçoivent, complètement modifié, mais pas dans le
sens de l'indulgence excessive.

Ce n'est pas l'avis des rêveurs, nous le savons:
mais ce n'est pas en rêvant qu'on arrêtera la marée
débordante de la criminalité juvénile.

LES EVADES QU'ON A ARRETES

Montpellier, 29 avril
Sur les 48 pupilles évadés, à l'heure actuelle,

42 sont arrêtés. Sur ce nombre, 11 ont été écroués
ce matin à la Maison d'arrêt. Ce sont les nommés:
Lazare Soria, 17 ans ; Louis Jouanès, 17 ans ;
Francès Bottet, 19 ans; Edouard Vernouhi, 19 ans;
François Gardoni, 20 ans ; Jean Nuxa, 17 ans ;
tous six originaires de Marseille; Henri Belengon,
17 ans, né à Gaillac (Tarn) ; Armand Bellec, 17
ans, né à Toulon; Marcel Vernie, 17 ans, né à

Alger ; Jaime Alexandroni, 20 ans et demi, né à
Bastia et Ernest Ortoland, 19 ans, né à Grenoble.

Sur les 42 arrestations opérées, 14 le furent par
les habitants de Puéchabon, 13 par les habitants de
Montarnaud, de Saint-Paul-et-Valmalle et des
gendarmes, 11 par les brigades de gendarmerie de
Montpellier et 4 par la police mobile.

Les brigades de gendarmerie de Montpellier et
des cantons voisins continuent leurs recherches pour
retrouver les 6 autres fugitifs.

Trois ou quatre fugitifs sont légèrement blessés
par des plombs qui les atteignirent, lors de leur
rencontre avec le groupe d'habitants de Puéchabon
qui, menacés par les mutins, durent s'armer pour
leur tenir tête. Une autre pupille porte à la tête une
blessure paraissant provenir d'un coup de
matraque.

les arrestations espérées seront un soulagement
pour nos paisibles populations des campagnes, peu
rassurées à l'annonce de la fugue des 48 mutins.

LES CAUSES DE lA MUTINERIE

Montpellier, 29 avril.
Un pupille, que nous avons interrogé, nous a

dêcloré que lui et ses camarades avaient été
poussés à se révolter par suite de mauvais
traitements et de l'insuffisance de nourriture. Ils
venaient à Montpellier dans l'intention de porter
leurs doléances au préfet: ils étaient même décidés
à se rendre auprès du Ministre de l'Intérieur si
satisfaction ne leur était pas donnée.

Ce pupille a ajouté que, lui, comme ses
camarades, ils préféraient aller dans n'importe
quelle prison plutôt que de retourner à la colonie.

Nous avons pu approcher une personne très au
courant de ce qui se passe à la Maison de
correction et lui avons fait part des doléances des
révoltés.

Ille cause de la mutinerie, nous dit-elle, n'est
nullement les deux questions dont vous a parlé le
pupille. En tout cas, les pensionnaires de la colonie
ne s'en sont jamais fâchés à la Direction.

"Lorsque le Directeur se présenta au milieu
des mutins, ceux-ci se fâchèrent d'un surveillant, M.
Borel.

- "Laissez-nous le tuer, dirent-ils, et nous
resterons tranquilles."

IIL'un des pupilles ajouta même que si la veille
on ne lui avait pas retiré un outil de cordonnier,
qu'il avait dissimulé dans ses vêtements, M. Borel
serait mort.

"M. Borel, ajoute notre interlocuteur, a le
défaut, aux yeux des pupilles, d'être un agent
énergique et de devoir qui ne transige pas avec le
règlement. C'est pourquoi il n'est pas sympathique
aux pupilles. En tout cas, l'animosité que les colons
peuvent avoir contre ce surveillant ne saurait
expliquer ce mouvement de révolte.

"La cause doit en être plutôt cherchée dans la
nature des éléments pervers de la colonie, rebelles
à toute amélioration, à tout amendement, à tout
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relèvement. Les pupilles se font gloire d'être de
mauvais sujets ; leur vice fermente au contact et
engendre troubles et désordres.

Ce qu'il faut surtout, c'est renforcer le corps des
surveillants, insuffisant pour maintenir de pareils
sujets et exposé, à chaque instant, à payer de leur
vie leur dévouement".

Ajoutons à ce sujet que l'instituteur-chet M.
Bunisset ; le surveillant-chef, M. Combel ; les
surveillants Artigue et Duranthon montrèrent un
grand courage lors de la révolte. Malgré les cris, les
menaces proférées et les dangers qu'ils couraient,
ils restèrent autour de leur Directeur.
Malheureusement, ils furent impuissants à maîtriser
la révolte.

LES MEFAITS DES MUTINS

Montpellier, 29 avril.
Jusqu'à présent, le Parquet n'a reçu aucune

plainte concernant les actes de violence et les vols
qu'auraient commis les pupilles évadés, aucune
information n'a donc pu être ouverte, puisqu'il
manque les premiers éléments: les plaintes.

Les onze pupilles écroués et déchus
administrativement resteront cependant à la Maison
d'arrêt encore quelques jours, car le Parquet
compte bien recevoir les plaintes des personnes
lésées.

Certains de ces onze pupilles, du reste, n'ont
pas caché avoir commis des méfaits. Les uns se
vantent d'avoir frappé, d'autres volé des victuailles
et objets divers. Enfin, un déclare avoir fracturé un
tronc d'église et y avoir dérobé son contenu, une
somme de 2 francs environ. Il n'a pu cependant
indiquer le nom de la commune où se trouve
l'église.

DEUX NOUVELLES ARRESTATIONS

Montpellier, 29 avril.
Les agents cyclistes ont arrêté, ce soir, deux des

pupilles de la Colonie pénitentiaire d'Aniane,
évadés hier, ce qui porte à 44 le nombre des
arrestations, ils se nomment: Maurice Lauley, âgé
de 18 ans, né à Bordeaux, et Faustin Perinetti,
même âge, né à Marseille. Tous deux étaient
couchés dans un fossé bordant la voie ferrée P.-L.
M., après le pont du Lez.

Louley et Perinetti ont été déposés à la geôle, en
attendant d'être conduits à la Maison d'arrêt.

Ces deux pupilles ont déclaré regretter leur
fugue. "Nous avons été entrainés, prétendent-ils.
Lorsque nos camarades ont quitté les ateliers, nous
les avons suivis, sans nous rendre bien compte de la
gravité de notre acte. En tous cas, nous n'avons
exercé aucune violence sur personne et n'avons
commisaucun larcin."

Perinetti et Lauleys'étaient séparés du groupe
de leurs camarades avant Puéchabon. Ils
marchèrent toute la nuit et arrivèrent ce matin à
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Montpellier, d'où ils prirent la ligne ferrée dans
l'intention de se rendre, à Marseille. Exténués de
fatigue, ils durent s'arrêter à proximité de l'endroit
où on les a cueillis.

Depuis leur évasion, ils n'avaient rien mangé,
aussi ont-ils fait honneur au modeste repas qu'on
leur a servi.

Perinetti, autrefois boulanger à la Colonie, se
battit un l'our ; il fut rayé du tableau d'honneur et
placé à 'atelier des forgerons. Son camarade,
Lauley, travaillait à l'atelier des tailleurs.

Ces deux pupilles ne se fâchent nullement de
l'insuffisance de la nourriture, ni des mauvais
traitements. Cependant, ils déclarent que, parfois,
pour un motif futile, on les met en cellule "jusqu'è
nouvel ordre", ce qui peut durer un mois, deux mois
et plus. Là, alors, ils sont très mal nourris. Ce n'est
qu'une fois très anémiés, disent-ils, qu'on leur
donne quelque nourriture. De plus, ils se plaignent
de ce que des surveillants, après leur avoir donné
du tabac - ce qui est très recherché à la colonie 
ces mêmes surveillants les signalent et les font punir.

Il ne reste donc plus que quatre pupilles à
retrouver."

L'ECLAIR DU 30 AVRIL 1914

LAMUTINERIE D'ANIANE

Montpellier, 29 avril.
"Pendent toute la nuit et toute la journée

d'aujourd'hui, les gendarmes ont parcouru les
routes et les champs dans la direction d'Aniane. Les
recherches ont amené de nombreuses arrestations.

Les brigades de Montpellier ont trouvé trois
colons à Bel-Air et les ont ramenés en ville. Le
nombre des arrestations faites par les gendarmes
de notre ville s'élève, à l'heure actuelle, à onze. Ils
ont été déposés à la Maison d'arrêt.

D'autre part, la brigade mobile s'est mise, elle
aussi en campagne et a réussi à capturer treize des
évadés, qui ont été reconduits à la colonie.

Les arrestations ont été opérées près
d'Argeliers.

Au totcl, quarante-trois fugitifs ont été pris et
conduits soit à la Maison d'arrêt de Montpellier, soit
à la colonie, où ils ont été l'objet de mesures
disciplinaires.

Parmi les colons arrêtés, quatre portent des
blessures ; trois ont été atteints par des plombs lors
de la fusillade de Puéchabon. Un seul d'entre eux a
une blessure grave, la charge l'avait atteint à l'oeil,
qui a été crevé. Un, porte au front un coup de
matraque qui lui a ouvert le cuir chevelu. Aucun
n'est dans un état alarmant.

Il reste cinq colons, qui tiennent encore la
campagne. Ils sont activement recherchés et ne
tarderont pas à tomber entre les mains des
gendarmes.

Bien qu'au moment de leur arrestation, aucun
colon n'ait opposé de résistance violente, plusieurs
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cependant ont menacé les agents de l'autorité avec
les armes dont ils s'étaient munis en quittant la
colonie.

Nous avons signalé hier l'arrestation d'un colon
qui ne s'était rendu que sous la menace du revolver
d'un gendarme. Un autre gendarme dut désarmer
un évadé qui menaçait le garde particulier du
domaine de Montlobre qui prêtait son concours aux
recherches.

Le gendarme à cheval Gaspard qui
accompagnait le capitaine Fourre, a arrêté un colon
qui avait un couteau ouvert à la ceinture.

A six heures du soir, la police de Montpellier a
été avisée que deux colons avaient été vus du côté
de Castelnau. Des agents cyclistes envoyés aussitôt
dans cette direction les découvrirent dans une
barraque près du pont de Castelnau et les
conduisirent au bureau central.

Le total des arrestations est donc de quarante
cinq. Il ne reste que trois évadés qui aient trouvé le
moyen d'échapper aux recherches.

QUELQUES REMARQUES

Dans le public on se montre surpris de la
fréquence des crimes, des évasions et des actes
d'insubordination à la colonie d'Aniane. Il n'y a
cependant pas lieu de sien étonner.

Les tribunaux font preuve à l'égard des jeunes
délinquants d'une mansuétude trop grande. Trop
souvent les enfants sont rendus à leurs parents qui
ne les surveillent pas. Ce n'est qu'après de multiples
délits et alors qu'ils sont déjà pervertis et âgés qu'on
se décide à ordonner l'envoi en correction. A ce
moment, il est déjà bien tard pour reformer le

caractère de l'enfant ou plutôt du jeune homme
qui, depuis plusieurs années, vit, on ne sait
comment, dans la promiscuité des apaches de la
grande ville.

Ainsi peuplée, la maison de correction ne peut
rien améliorer. Elle devient même pour certains une
école du vice.

A la colonie, les enfants sont, contrairement à
une légende trop répandue, bien traités et
suffisamment nourris. Les châtiments corporels sont
interdits.

On leur enseigne un métier dans des ateliers
qui, dit-on, sont admirablement montés. Mais ils ne
trouvent pas dans la colonie de quoi satisfaire leurs
goûts de vie libre de vagabondage.

Dès lors, la seule idée qui les hante est celle de
l'évasion, et pour la réaliser ils n'hésitent pas devant
le crime.

Les surveillants sont en nombre insuffisant, sans
armes et, le jour où une révolte éclate, ils n'ont,
pour leur prêter main forte, que la maigre brigade
locale de gendarmerie, cinq hommes!

Dans ces conditions, la colonie constitue un
danger redoutable pour la région et, à juste titre,
les habitants du canton réclament ou la suppression
de cet établissement, ou l'envoi d'un détachement
de troupe.

Comme nous le disions hier, il serait temps de
ne plus faire de l'humanitarisme à contre-sens et de
ne plus considérer comme des enfants des nervis de
18 ans venant des bouges de Marseille.

Qu'on envoie ces gens-là dans les
centrales qui ont été construites pour
sécurité publique ne pourra qu'y gagner."

Habitants d'Aniane ayant participé aux recherches des colons évadés
De gauche il droite: Arnaud Vincent (1891-1967),Barrès Adrien (1905-1977),

Farrussenq Jean (1894-1984), Baljou Louis (1872-1949), 9

Baumes Alexis (1874-1949). Tous étaient viticulteurs.
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UNE MUTINERIE A ANIANE. LES COLONS
METTENT LE fEUA LA MAISON PENITENTIAIRE •••

... et une bonne vingtaine d'entre eux
réussissentà prendre la fuite.

Pompiers et gendarmes sont sur les lieux.
Dans la nuit toute la population d'Aniane, armée
de gourdins, traque les évadés.

Aniane, 27 août.
"Une mutinerie vient d'éclcter à la maison

d'êducofion surveillée d'Anicne. M. Max Martin,
secrétaire général de la préfecture, s'est rendu sur
les lieux avec M. le capitaine de gendarmerie de
Montpellier.

Des gendarmes, environ une soixantaine, vont
être demandés pour ramener l'ordre.

LES fAITS

Alors que, la nuit déjà venue, la cité allait
s'endormir, l'alarme fut vite donnée d'un incendie à
la Maison d'Educotion surveillée.

Mais cet incendie était compliqué d'une
mutinerie et d'une évasion de plusieurs pupilles.

Voici les renseignements que nous avons pu
recueillir sur place, alors que les Hommes s'élevaient
au-dessus des ateliers.

Il était 20 heures. les 120 pupilles du dortoir nO
3 montaient l'escalier allant au dortoir. les 60
premiers arrivés brisèrent les vitres, les portes, les
ampoules électriques et jetèrent tous les morceaux
dans l'escalier. la mutinerie commençait son
oeuvre.

Un gardien reçut un de ces projectiles et fut
assez grièvement blessé. Pas cependant pour que
sa vie soit en danger.

le directeur lui-même, attiré par le bruit, fut
blessé légèrement par un morceau de planche.

les mutins descendirent alors dans la cour n? 2.
les gardiens n'étant pas armés ne purent s'opposer
à cette mutinerie si vive et si violente et durent se
retirer pour éviter de graves et dangereuses
collisions.

Cette bande de jeunes gens dont l'âge moyen
est 18 ans essaya alors d'entraîner dans son
mouvement les pupilles de la cour n° 1 et ceux de la
cour n° 3. Mais tous refusèrent de faire cause
commune, ce qui permit au personnel de la
colonie, après avoir pris les précautions envers
ceux-ci d'essayer d'arrêter la mutinerie.

Mais leurs tentatives furent vaines et les mutins
tentèrent en faisant sauter une double porte, puis en
enfonçant un panneau de porte d'intérieur, de
pénétrer dans le bureau directorial, pour y couper
les fils téléphoniques, et isoler ainsi la colonie.

Cette tentative avorta également. Alors les
pupilles sautèrent deux grilles et se rendirent

10

toujours de la même façon, dans les ateliers de
menuiserie, de mécanique et de ferblanterie.

Au moyen de pierres de silex, ils parvinrent à
mettre le feu aux copeaux de l'atelier de
menuiserie, et les chaleurs de ces derniers mois
ayant préparé le terrain, les deux bâtiments longs
de 90 mètres, larges de 10 mètres et haut de 6
mètres ne tardèrent pas à Aamber.

Alors des mutins franchirent le mur, se
retrouvèrent sur le chemin de ronde et prirent ainsi
la clef des champs.

Combien étaient-ils?

L'ALARME

M. Ronchon, sous-directeur de la maison
d'éducation surveillée d'Aniane qui depuis plus
d'un an remplit les fonctions de directeur, à la
satisfaction de tous, donna l'alarme à la mairie
d'Aniane, et aussitôt la population accourut.

les uns porteurs de leur fusil de chasse,
faisaient le guet, les autres tenant un gourdin à la
main surveillaient, enfin les pompes à incendie,
celle de la ville, et celle de l'école, occupaient le
restant des hommes et jeunes gens accourus à la
hâte

Il faut louer grandement toute la population
d'Aniane qui, au premier appel, se rendit
immédiatement sur les lieux et aida efficacement le
personnel administratif de la colonie dans sa
double tâche : la lutte contre l'incendie et la
surveillance ou la recherche des mutins.

Notons que le Docteur Delon, maire et
conseiller général, médecin de la Colonie, fut un
des premiers sur les lieux du sinistre ainsi que ses
deux adjoints, MM. Quatrefages et Villaret.

SUR LES LIEUX

Aussitôt avisé, M. Max Martin, secrétaire
général de la Préfecture de l'Hérault, se rendit en
compagnie du capitaine de gendarmerie Jouonnet,
à Aniane, où ils arrivèrent à 21 h30.

la compagnie de gendarmerie de l'Hérault fut
mise à contribution et bientôt arrivaient de tous les
points une cinquantaine de gendarmes, qui en auto,
qui à moto et même à vélo moteur.

le service d'ordre organisé immédiatement,
l'incendie put ainsi être plus efficacement combattu.

Vers vingt-trois heures arrivait d'Agde un
peloton de gardes mobiles qui aussitôt étaient
occupés par le capitaine de gendarmerie.

le premier secours d'incendie était demandé
aux pompiers de Montpellier et ceux-ci, le sergent
Vidal à leur tête, arrivaient vers 11 h 15. Aussitôt
en action, ils luttèrent contre le feu qui gagnait les
bâtiments voisins des ateliers, dont les grosses
poutres de charpente s'écroulaient avec un
craquement sinistre dans cette nuit noire, troublée
seulement par les milles étincelles que l'incendie
lançait dans les cieux.



Se sentant impuissants avec le premiers
secours, ils firent demander une seconde citerne au
poste de Montpellier.

A minuit moins le quart arrivaient sur les lieux
le substitut du procureur de la République, M.
Chassaing et M Chante, juge d'Instruction.

l'enquête judiciaire commençait.

LES DEGATS

lorsque nous quittons la Maison d'Education
surveillée, l'incendie est en décroissance.
Cependant les deux bâtiments parallèles qui
abritaient les ateliers de menuiserie d'une part, et
de mécanique et ferblanterie d'autre part sont
complètement détruits, seuls les deux murs latéraux
sont encore debout.

On espère que le feu ne causera pas d'autres
dégâts.

les mutins n'ont pu être dénombrés. l'appel
nominal n'ayant pu être effectué. le gardien-chef
estime cependant qu'une vingtaine de pupilles a dû
gagner les bois avoisinants.

le capitaine de gendarmerie Jouannet dont
l'activité et l'initiative doivent être louées, envisage
une battue immédiate, de ses gendarmes, des
gardes mobiles aidés par des habitants armés. Il
s'arrête à la solution de la battue de jour, qui sera
effectuée ce matin dès d heures.

L1EMOI DE LA POPULATION

les quelques habitants que nous avons pu
interroger au cours de notre rapide enquête ont
tous manifesté leur émotion et l'insécurité dans
laquelle ils allaient être tant que les évadés ne
seront pas repris.

Cette émotion, trop naturelle et compréhensible,
était également traduite par le Docteur Delon qui
partage les sentimentsde ses administrés.

Nous pouvons cependant écrire, qu'avec les
précautions prises et les forces de police sur les
lieux, les appréhensions et les craintes des habitants
d'Aniane seront diminuées.

MUTINS ET INCENDIAIRES

Quels sont les meneurs de cette mutinerie?
quelle en est la cause ? Quels sont les auteurs de
l'incendie?

Autant de question qui restent sans réponse
actuellement.

le personnel de la Maison d'Education
surveillée ne peut trouver la raison de cette
mutinerie.

Il n'y avait aucune réclamation touchant aussi
bien le régime alimentaire que le régime propre de
la colonie, aucune animosité contre le personnel,
aucune manifestation symptomatique ni indice
pouvant laisser supposer une pareille action.

les mutins sont d'un âge de 18 ans en
moyenne, ils sont très bien traités à la colonie et si
les mauvaises intentions de quelques-uns ont pu,
par une promiscuité habilement développée, arriver
à un résultat tel que celui qu'on dut enregistrer hier,
il n'est pas d'ores et déjà possible d'en incriminer et
le traitement de la maison d'éducation surveillée et
l'attitude du personnel de l'administration de cette
maison, auquel les moyens ont été retirés de
pouvoir opposer la force à la force.

LES PUPILLES REGAGNENT LEURS DORTOIRS

Vers une heure du matin, l'incendie localisé, le
directeur fait procéder à la rentrée des colons dans
les dortoirs.

les pupilles sont massés dans la cour, assis par
terre. Face à eux les gardes mobiles forment une
première barrière. la seconde est formée par toute
la population mâle d'Aniane qui, prévenue la
première de la mutinerie, s'est portée en masse vers
la colonie.

les gens d'Aniane n'aiment pas les colons. Ils
leur reprochent, avec raison, toutes les dépravations
qui sont commises dans la campagne lorsque l'un
d'eux s'échappe.

Et puis, dans la région, on se souvient de la
révolte de 1914, au cours de laquelle les colons
évadés pénétrèrent de force dans les maisons et
dans les fermes et, armés de fourches, semèrent
plusieurs jours de suite, la terreur.

la cour est plongée dans l'obscurité. Seules
quelques lampes à pétrole permettent une courte
visibilité.

Toutau long du parcours qui mène aux dortoirs
les gendarmes forment la haie. Par division l'appel
se fait. Quelques murmures s'élèvent dans les rangs
des colons vite réprimés par les surveillants.

De légers incidents éclatent. Un colon ayant
ramassé un mégot de cigarette est durement
apostrophé.

le directeur ordonne à un surveillant de le
conduite "là-haut".

là-haut, ce sont les cellules disciplinaires 1 où
sont déjà enfermés ceux qui ont manqué leur fuite.

Comme quelqu'un demande ce que c'est que
ces cellules, le directeur, M. Ronchon, répond: "Oh
! ilYsera bien mieux qu'au dortoir l",

Les dortoirs moins bien que les cellules! quel
triste aveu dans la bouche du directeur.

DES BATTUES DANS LA CAMPAGNE ONT
COMMENCE

Sous la direction du capitaine de gendarmerie
de Montpellier Jouannet, les brigades d'Aniane, de
Gignac et de Montpellier ont procédé dès quatre
heures trente du matin à d'importantes battues,
dans le but de rattraper les fugitifs.
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la population s'est jointe aux gendarmes et
c'est une véritable chasse à l'homme qui commence
à travers les vignes, les garrigues et les bois.

A l'heure où nous mettons sous presse, aucune
arrestation n'a été encore opérée.

L'ECLAIR - SAMEDI 28 AOUT 1937

A ANIANE, GRAVE MUTINERIE A LA MAISON
D'EDUCATION SURVEILLEE.

Quatre vingt dix Flupilles, après avoir molesté
les gordiens et brisé le matériel et les portes du
dortoir, mettent le feu aux ateliers. Intervention
rapide des gardes mobiles et des gendarmes.

Vingt-cinq pupilles environ auraient réussi à
s'évader. Les autorités sur les lieux. Vive alarme
dons toute la région. (De notre correspondant
particulier). .

Aniane, 27 août.
"les colons d'Aniane dont le mauvais esprit

inquiétait depuis quelque temps les dirigeants de la
maison surveillée d'Aniane viennent de se mettre en
révolte ouverte et de tenter une fuite collective.

A partir de midi aujourd'hui les colons
refusaient obéissance, formaient des groupes et l'on
sentait une tension plus grande encore que les jours
précédents. Au fur et à mesure que le temps
s'écoulait la révolte se dessinait davantage et vers
19 heures, se déclarait ouvertement ...

les gardiens étaient assaillis par les colons qui
s'étaient munis de tranchets, de marteaux et de
divers outils. les quatre ou cinq surveillants de
service se trouvaient dans une situation critique et 1
'on ne sait ce qui se serait produit si les hommes du
village n'étaient accourus armés pour mater la
rebellion.

les mutins ont essayé vainement d'enfoncer la
porte du bureau du directeur.

Avant de s'échapper, sans doute pour occuper
ailleurs les efforts du p-ersonnel et pour gêner la
poursuite, ils ont mis le feu à l'atelier de menuiserie
qui fut bientôt un brasier. les flammes gagnèrent
rapidement les clcsses voisines, et les locaux
attenants. C'est ainsi que la boulangerie fut
rapidement atteinte à son tour.

l'alerte donnée dans la localité, toute la
population s'est portée sur les lieux, - les hommes
armés de fusils et de bâtons - pour aider à la lutte
contre le feu et à la recherche des colons évadés. Il
fallut même pour intimiderquelques-uns d'entre eux
qui se disposaient à sauteur du haut des murs, tirer
des coups de fusil dans leur direction, mais
évidemment en évitant de les atteindre.

la gendarmerie d'Aniane est sur les lieux,
renforcée de celle de Gignac appelée d'urgence. le
secrétaire général de la préfecture vient d'arriver à
Aniane avec le capitaine Jouannet de Montpellier.
les pompiers de Montpellier sitôt prévenus, sont
venus prêter main forte aux pompiers locaux.
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L'incendie fait rage, malgré les effortsprodigués. le
courant électrique a été coupé par les flammes dans
le bâtiment en feu, il faut donc combattre les
Aammes à leur seule lueur.

les premiers colons repris furent enfermés dans
la chapelle mais, ne respectant vraiment rien, ils
mirent le feu à l'autel, ce qui fit un nouveau foyer
d'incendie. Ils furent alors rassemblés dans la
grande cour et surveillés par les gendarmes et les
habitants armés. Certains fuyards, les plus
mauvaises têtes, ont été sérieusement corrigés dès
qu'ils ont été pris par les habitants dont on
comprend la légitime colère en présence d'un
incendie allumé volontairement et qui risquait de
brûler, non seulement le pénitencier, mais leurs
propres maisons.

Ces faits, pour si graves qu'ils soient, n'ont pas
surpris la population. les colons avaient témoigné à
plusieurs reprises leurs mauvais sentiments. Il y a
peu de temps une délégation de gardiens vint
trouver le préfet de l'Hérault pour le prévenir qu'ils
n'étaient plus maîtres de la situation. le préfet se
déplaça en personne et fut grossièrement interpellé
et injurié par les colons. Il en référa à Paris et le
ministère envoya dernièrement un inspecteur qui
demeura trois jours sur place et put se rendre
compte du déplorable esprit des colons.

les dégâts causés par l'incendie seront très
élevés. Pour le seul atelier mécanique complètement
détruit, ilss'élèvent à 400 000 francs.

Plus de soixante gendarmes appartenant aux
brigades dé Montpellier, Sète, Agde, lodève,
Gignac, Aniane .. 0' se trouventsur les lieux.

LES CIRCONSTANCES DE LA REBEWON
(de notre envoyé spécial)

les nouvelles que nous téléphonait notre
correspondant étaient trop graves pour que nous
n'essayions pas, malgré l'heure très avancée, de les
compléter par une information sur place.

LA BOISSIERE EN ETAT D'ALERTE

Dès notre arrivée dans le village de la
Boissière, isolé au milieu des collines boisées qui
font de ce coin un des plus jolis sites des environs
de Montpellier, nous nous rendons compte de
l'émotion qu'a soulevée dans le pays les nouvelles
apportées d'Aniane. la population, malgré l'heure,
est presque entièrement sur pied et un épais
barrage de gens arrêtent notre voiture pour nous
recommander de prendre nos précautions, les
pupilles évadés étant en nombre et capables de se
livrer aux pires méfaits. En compagnie d'une autre
voiture, arrêtée pour les mêmes raisons, nous
repartons afin de franchir les quelques kilomètres
qui nous séparent d'Aniane.

le décor est d'autant plus émouvant que
précisément des fantassins de retour de manoeuvre
occupent le village. les dispositions normales de



cantonnement ont été prises et le poste de police du
régiment occupe les sorties du village. A la lueur
des phares, les baïonnettes scintillent dans la nuit.

A ANIANE

Après avoir parcouru sans incident la série de
lacets par lesquels la route descend sur Aniane,
nous arrivons aux premières maisons. Le premier
groupe qui se présente à nous est celui d'habitants,
tous armés de solides gourdins. Quelques-uns ont
même le fusil de chasse à la bretelle.

Devant la grille qui constitue l'entrée principale
de la Maison d'Education surveillée, de nombreuses
voitures stationnent ; ce sont celles par lesquelles
sont arrivés les autorités et les gendarmes, venus en
toute hâte des brigades voisines. Dans la première
et deuxième cour, où nous pénétrons sans difficulté,
stationnent encore d'autres voitures ainsi que le
grand autocar qui a transporté les 38 gardes
mobiles d'Agde.

Une confusion d'autant plus explicable que le
courant électrique a été coupé, l'incendie ayant fait
fondre les câbles de transport de force, r~ne dans
la vaste cour intérieure. Le long du grand mur, qui
borne une des faces, un grand nombre de pupilles
environ 150 sont rangés, gardés et maintenus par
un cordon de gardes et de gendarmes. A la faible
lueur de la lune, ce groupe de mauvais garçons,
aux mines patibulaires, aux attitudes provocantes et
cyniques, prend une allure inquiétante. On se rend
compte qu'ils sont prêts à tout ; aussi bien à
exécuter les ordres que les gardiens donnent qu'à
s'y refuser nettement.

Ce sont ceux qui n'ont pas pris une part active
à la révolte. Leur tenue, assez débraillée, ne
manque ni de pittoresque, ni de diversité.

DEVANT LES ATEUERS EN flAMME

Guidés par les lueurs qui rougeoient dans le
ciel, nous nous dirigeons, à travers le dédale des
cours et des passages voûtés, vers les bâtiments
incendiés. Ce sont tous les ateliers. Ceux de la
chaudronnerie, zinguerie, menuiserie et
charronnerie. Le spectacle est tragique. Des vastes
locaux qui servaient aux pupilles à apprendre un
métier, il ne reste que des murs noircis et des
poutres embrasées que les jets des lances des
pompiers tentent d'éteindre.

La rapide intervention des pompiers d'Aniane
et celle, toute aussi rapide des pompiers de
Montpellieront permis de circonscrire les dégâts du
sinistre qui, à un moment donné, vers 21 h 30,
menaçait tous les bâtiments.

La lutte contre le feu était d'autant plus difficile
que les quatre ateliers constituent deux groupes
distincts séparés par toute la largeur de la cour. Un
des bâtiments, celui de la chaudronnerie, mesure
environ 30 mètres sur huit; l'autre 40 mètres sur
huit.

L'équipe de Montpellier, qui a été alertée vers
22 heures, venue par la route et commandée par le
sergent Louis Vidal et le caporal Charles Colon,
aidée par leurs camarades d'Agde, a fait merveille.
Elle a, avec ses deux arroseuses bien alimentées et
ses quatre lances, réussi à protéger nettement les
bâtiments voisins. Vers 0 h 30, tout danger était
écarté et à 1 heure on était maître du feu.

AUTORITES ET fORCES DE POUCE

Dès que la révolte éclata et devant la gravité de
la situation, M. Ranchon, directeur de
l'établissement, alerta la préfecture de Montpellier,
où M. Max Martin, secrétaire général remplace
actuellement M. Monis, préfet de l'Hérault en
congé. M. Max Martin à son tour prit toutes
dispositions pour diriger sur Aniane un peleton de
gardes mobiles d'Agde, 38 hommes et tous les
gendarmes des brigades même très éloignées telles
que Bêdcrieux et Béziers. Tous ces braves gens
mirent à accourir une rapidité vraiment
remarquable à tel point que dès 22 h 30, un effectif
de quatre vingt-trois gardes ou gendarmes était sur
place pour renforcer les trente-six gardiens de la
colonie, et les gendarmes de Gignac et d'Aniane
accourus presque immédiatement.

Sur les lieux, nous voyons, M. Max Martin,
secrétaire général, venu dès qu'il eut donné les
ordres nécessaires; MM. Chante, juge d'instruction
- pour quelques heures encore puisqu'il vient d'être
nommé conseiller à la Cour de Montpellier - ;
Chassaing substitut de M. le procureur de la
République ; Delon, conseiller général et maire
d'Aniane; Jouonner, capitaine de gendarmerie ;
Boyer, adjudant de gendarmerie, les uns s'occupant
de réunir les premiers éléments de l'enquête; les
autres, de faire surveiller et encadrer les pupilles
dont nous avons parlé plus haut.

PREMIERS DETAILS SUR LA REVOLTE

Il est aisé de comprendre que les premiers
renseignements qui ont pu nous être donnés sur les
causes de la révolte et même sur la succession des
événements sont quelque peu imprécis et porjois
contradictoires.

Detout ce que nous avons entendu et de ce que
M. Ronchon, directeur, a bien voulu nous dire, il
semble bien résulter qu'un esprit inquiétant régnait
depuis quelques jours. C'est hier soir, vendredi, à
20 heures, que la révolte éclata parmi les quatre
vingt-dix pupilles de la troisième division, dans le
dortoir. Ils refusèrent de se coucher, brisèrent
d'abord les ampoules électriques, le matériel de
literie, les fenêtres et assaillirent les gardiens. Ceux
ci, devant le nombre, durent reculer après avoir
enfermé les révoltés dans le dortoir, mais ces
derniers eurent vite fait d'enfoncer les portes et de
se répandre dans les couloirs et les escaliers.
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Exécutant un plan préconçu ils se dirigèrent
vers les ateliers où ils savaient pouvoir trouver les
divers outils: marteaux, poinçons, scies, haches,
etc. afin de s'en servir comme armes.

Heureusement, les premiers renforts de
gendarmerie, ceux d'Aniane et de Gignac
arrivèrent alors et on put parquer en quelque sorte
les révoltés dans la cour des ateliers. Il fallut
d'ailleurs les menacer de l'usage des mousquetons
pour y parvenir. C'est alors que se voyant sur le
point d'être arrêtés, ils mirent le feu aux deux ailes
du bâtiment, afin de profiterde l'incendie pour fuir.

Tous ne purent cependant pas y parvenir,
puisque vingt-cinq environ paraissent manquer aux
divers appels faits entre 23 heures et 1 heure.

Nous avons demandé à M. le directeur si la
rebellion avait à la base certaines réclamations. Il
nous a répondu négativement et a insisté sur sa
soudaineté.

Notons que quelques gardiens ont été assez
malmenés. Un d'entre eux a reçu un coup violent
sur le poignet droit, au point de déterminer une
fracture.

LE CALME REVIENT ••• PLUS APPARENT QUE REEL

A l'heure où, pressé par la nécessité d'assurer
les éditions, nous allons partir, gardiens, aidés par
les gendarmes et gardes mobiles, s'occupent de
faire réintégrer les dortoirs aux pupilles qui sont
gardés à vue dans la cour. Ce n'est pas chose
aisée. s'il nya aucun refus catégorique le mauvais
vouloir, la force d'inertie sont évidents. Par petits
paquets correspondants à choque dortoir et à
chaque division, le gardien-chef fait l'appel sous la
surveillance du directeur. Traînant leurs sabots, tête
rentrée dans les épaules; 'Ietant de côté des regards
peu engageants, les pupi les se dirigent lentement
vers la voûte où s'ouvre l'escalier. Quelques uns
essaient de ramasser les bouts de cigarettes qui
traînent à terre. Un solide coup de pied du gardien
leur fait lâcher prise, tandis que dans les étages
supérieurs, les premiers arrivés commencent à
pousser des cris orduriers et à proférer des injures.

Quand on a en main et qu'on a vu les objets
partout épars, qui ont été ramassés par les
gardiens, avec lesquels les révoltés pensaient
attaquer, on se rend compte de la gravité des
événements qui auraient pu survenir.

A l'heure actuelle, la plupart des pupilles ayant
pris part à la rebellion sont enfermés dans les
locaux disciplinaires. les patrouilles de
gendarmerie ont déjà été lancées dans plusieurs
directions pour essayer de rattraper le groupe des
fugitifs, empêcher qu'ils ne commettent de nouveaux
méfaitsdans le pays.

Souhaitons qu'on y parvienne rapidement ne
serait-ce que pour tranquilliser les populations des
villages et fermes des environs."
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AU PENITENCIER DIANIANE, VINGT ET UN
PUPILLES EVADES VENDREDI SOIR
ONTETE REPRIS PAR LES GENDARMES.

Les dégâts occasionnés par les mutins s'élèvent à
2.500.000 frs.

Une nouvelle révolte a eu lieu hier soir. Les
colons mettent à nouveau le feu à un atelier. Dix
d'enfre eux parviennent à s'évader. (De notre
envoyé spécial).

Nous voici revenus dans cette accueillante cité
d'Aniane, que nous avons laissée, il y a quelques
heures à peine, en état d'alerte, inquiète de voir
rougeoyer au-dessus de ses toits les lueurs de
l'incendie et de savoir rôder autour de sa
campagne une bande d'individus sinistres, prêts à
toutes les pires et criminelles besognes.

Le calme est revenu lui aussi, maintenant que
les chasses à l'homme, organisées par les
gendarmes, ont déjà permis d'appréhender la
majeure partie des fugitifs et que la présence des
gardes mobiles est une sérieuse garantie contre tout
retourde l'esprit de révolte.

Faut-il dire l'indignation que révèlent les
conversations que les habitants ont entre eux et
celles que nous avons eues avec nombre de ces
mêmes habitants? Tous sont écoeurés, révoltés
même de l'impossibilité dans laquelle
l'administration supérieure, celle des bureaux du
Ministère, met le dirigeant de l'établissement et le
personnel sous ses ordres, de se faire obéir et
respecter. Tous protestent contre le procédé qui
consiste à mélanger à des jeunes garçons, qu'une
première faute, parfois sans grande importance, a
fait dévier du droit chemin, des éléments
foncièrement mauvais, très dangereux, impossibles
à corriger, tels que des assassins et des demi-fous.
Tous s'élèvent contre cette fausse sensiblerie, très
mal placée en l'occurence, que la mystique Front
populaire s'acharne à faire pénétrer partout, qui
veut traiter sur le même pied, le mauvais garçon
invétéré, le jeune pilier de correctionnelle et celui
dont le casier judiciaire, encore vierge, n'est noirci
que parce qu'il n'a pas su résister aux
entraînements pernicieux de camarades vicieux et
sans foi.

Voilà ce qu'on entend dans la bouche de tous
ceux, qui, habitant Aniane ou les villages
environnants, sont à même de recueillir et de
connaître journellement les mêmes incidents de la
vie de ces établissements qu'il faudra bien continuer
à appeler coûte que coûte, non pas des "Maisons
d'éducation surveillée", mais, ce qu'ils doivent être:
des "Pénitenciers". .. .. ..

le vaste établissement pénitentiaire, que nous
avions laissé vers deux heures du matin, avec ses







cours et ses bâtiments plongés dans l'obscurité,
avec ses couloirs pleins de gardes mobiles, de
gendarmes, de gardiens et de pupilles, avec les
pompiers éteignant les derniers sursauts des deux
incendies, a repris une physionomie à peu près
normale, tout au moins dans les parties qui n'ont
pas trop eu à souffrir des ravages des forcenés.

M. Ranchon, le directeur, auquel nous nous
présentons dès notre arrivée, est occupé à aider
l'enquête que, dès les premières heures, sont venus
continuer MM. Chante, juge d'instruction,
Chassaing, substitut de M. le procureur de la
République, et le greffier. Ce n'est pas le moment
d'aller l'importuner, mais, très aimablement, il
autorise notre visite et nous fait accompagner, non
toutefois sans nous avoir fait prendre l'engagement
formel de ne rien photographier "ô l'intérieurll

, les
prises de vue ne pouvant "être autorisées que par
M. le garde des Sceaux". Nous nous engageons...
et nous tiendrons notre parole.

LES DEGATS

Si la visite nocturne avait laissé en nous une
impression de scènes dignes du Dante, la visite au
grand jour fait ressortir l'importance des dégâts et
des ruines laissées par deux heures de révolte
conduite par des sauvages.

Partout où nous passons, dans les ateliers
ravagés par l'incendie, dans la chapelle, dans les
couloirs voisinant les bureaux de l'administration,
dans les cours, dans le dortoir où éclata la
rébellion, on a l'impression nette, frappante, que les
mutins ont détruit et brisé pour le seul plaisir de
détruire et de briser.

Des beaux ateliers, pleins de vie hier encore,
de chaudronnerie, de mécanique, de chcrronnerie
et de menuiserie, il ne reste rien que des décombres
fumants, des amas de plâtres, de briques et de
tuiles, des fers tordus et calcinés. Tout est anéanti.
Les machines les plus modernes, dont quelques-unes
avaient été installées récemment, émergent et
presque toutes portent les traces visibles des violents
coups de masse, de marteaux à frapper devant,
dont les mutins s'étaient emparés pour les démolir et
aussi pour attaquer. Tours précis, étaux... scies
mécaniques, machines à estamper, moteurs
électriques, raboteuses, ete... ne sont plus que
ferraille et morceaux. Quelques pupilles, sous la
surveillance des gardiens, charrient des seaux
d'eau pour éteindre quelques foyers qui se
réveillent.

La salle des douches a elle aussi reçu la visite
des vandales et est en très mauvais état. Une vaste
armoire où étaient remises les poinçons, les ciseaux,
tous objets pointus et dangereux a été la première
enfoncée, toujours dans l'intention de s'armer.

Un témoin nous raconte comment la horde des
mutins, descendant des dortoirs de la troisième
section, alla immédiatement enfoncer les portes de
la cordonnerie où étaient enfermés les tranchets,
outils redoutables dans des mains criminelles et

comment ces mêmes tranchets, lancés à toute volée
sur les rangs des gardiens, allaient frapper les murs
et y faire jaillir des étincelles. Dans cette
cordonnerie, de nombreuses paires de souliers
étaient terminées et attendaient leur utilisation; les
mutins s'acharnèrent sur eux et les découpèrent en
lamelles..

Dans le quartier des dasses, là où des maîtres
très dévoués et consciencieux essaient, sans qu'on
leur fournisse aucun moyen matériel, sans le
moindre crédit pour acheter des livres, avec le seul
amour de leur profession et du but poursuivi,
d'inculquer quelque instruction à ces cerveaux mal
équilibrés, les dégâts sont aussi importants..

La chapelle, où furent enfermés pendant
quelque temps ceux qui sont cependant considérés
comme des "bons", n'a pas échappé aux ruines. La
chaire a été arrachée et renversée. les bancs de la
salle ont été lancés avec force contre l'autel et
autour de ce dernier, de nombreux foyers
d'incendie ont été allumés. les candélabres sont
renversés et brisés, de même les tableaux des
stations du Cheminde la Croix. Seul le Crucifix et la
statue de la Vierge, au sommet du maître-autel sont,
par un vrai miracle, restés debouts et solides. De la
hauteur où ils sont placés, ils contemplent la
désolation qui règne dans cette immense salle
profanée par ceux chez qui l'absence de toute foi et
de tout soupçon de morale aboutit aux révoltes
contre la loi.

Il est impossible, à l'heure actuelle d'estimer
exactement la valeur des dégâts, mais étant donné
les inventaires annuels, fort bien tenus et dressés, on
peut, sans crainte d'exagération, affirmer que, pour
remettre les ateliers - et les autres endroits - dans
l'état où ils étaient encore le 27 août avant la
révolte. Il faudra dépenser au moins 2.500.000
francs.

Deux millions et demi, voilà ce que va coûter
aux contribuables l'application de règlements
stupides, le mot n'est pas trop fort, qui laissent
l'administration et les surveillants totalement
désarmés.

LES RESPONSABILITES

Il faut, en effet le dire une fois pour toutes et le
dire bien haut, malgré toutes les campagnes et
peut-être même à cause de ces campagnes, qu'on a
vues récemmentse révéler, si les révoltes deviennent
de plus en plus fréquentes et dangereuses, c'est
parce que les règlements, édictés par des bureaux
funestement inAuencés, ne permettent plus de faire
respecter la moindre discipline.

Directeur et surveillants sont impuissants à
exiger l'exécution des ordres; ils doivent recevoir
les injures et même les menaces sans pouvoir sévir
efficacement. Ce n'est pas sévir, en effet, que
d'inAiger quatre jours de cellule, peine maxima, à
un pupille. Dans la cellule, ce dernier trouvera un
matelas pour dormir, la même nourriture que dans
son réfectoire et IL NE TRAVAILLERA PAS :
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L'administration centrale a su trouver quelques
récompenses pour ceux qui veulent et peuvent
s'amender - et il faut le dire aussi hautement, il y en
a heureusement un certain nombre avec lesquels
tous les espoirs sont permis - mais elle n'a rien
trouvé pour punir.

On a de plus commis la grave faute, ainsi que
nous le disions au début, de mélanger les pupilles
les plus dangereux, des criminels, des
professionnels du vol, avec les moins tarés ;
l'influence des premiers se fait rapidement sentir.
Les dernières campagnes menées par quelques
journaux ont produit le plus désastreux résultat.
Ainsi que nous le disait un gardien, les derniers
venus ont mis les anciens au courant et lors des
réprimandes, on entend cette réponse: "Nous nous
en f... r la presse est avec nous" !

La rébellion de vendredi est d'ailleurs une
preuve irréfutable de cette mentalité. Les mutins
n'avaient aucun motif de se plaindre. Ils n'en ont
exposé aucun. Le traditionnel prétexte de la
nourriture n'était même pas invoqué. Nous avons
pu d'ailleurs, au cours de notre visite inopinée,
goûter le pain, fabriqué sur place, la soupe et le
menu ; ils sont de qualité excellente, bien
assaisonnés et bien cuits. Cette raison ne pouvait
être alléguée ; elle ne le fut d'ailleurs pas. Les
mutins se sont révoltés uniquement pour faire le mal
et pour détruire.le mouvement était bien mené.

Sachant que les renforts seraient appelés et
assez vite arrivés, les révoltés ont, eux aussi, fait
vite. Révolte au dortoir, descente dans les cours,
tentative de pénétrer dans les locaux administratifs,
enfoncement des portes, ... avec le matériel et
incendie des ateliers ont été accomplis en un temps
excessivement court.

Heureusement, les "grands" et les "petits" - ces
appellations correspondent uniquement à la taille et
non à l'âge - ne suivirent pas le mouvement,
certains même vinrent offrir leurs services pour
combattre l'incendie et arrêter leurs camarades
mutinés, sans cette circonstance, on pouvait tout
craindre pour la poignée de gardiens qui
essayèrent cie lutter ;usqu'à l'arrivée des renforts.

Nous ne pouvons trouver meilleure occasion
pour signaler l'attitude courageuse et
particulièrement efficace de très nombreux
habitants d'Aniane - on peut écrire : de la
population toute entière - qui vint renforcer les
surveillants et qui, gourdins en main, tint en respect
la bande de forcenés. C'est bien grâce à cette aide
précieuse qu'il n'y a pas eu de victimes à déplorer.
Qu'ils en soient ici publiquement félicités.

AUTOUR DE LA REBELlION

Nous avons donné dans notre premier compte
rendu tous les détails sur cette nuit tragique; nous
n'y reviendrons pas. Au cours de la nuit du
vendredi à samedi et durant toute la journée du
samedi, les patrouilles de gendarmes ont
infatigablement parcouru et battu le région rude et
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sauvage qui s'étend vers La Boissière, Aumelas, les
bois de la Taillade. Le capitaine Jouanet et ses
hommes se sont multipliés. Leurs efforts ont abouti à
appréhender de nombreux fugitifs. Dix-huit pupilles
étaient arrêtés samedi dès onze heures sur les vingt
cinq échappés. A signaler l'arrestation d'un groupe
de six dans les bois d'Aumelas. Les autres ne
tarderont pas à moins que des complicités
criminelles ne leur aident à gagner rapidement des
régions éloignées.

Souhaitons, ainsi que nous l'écrivions dans
notre premier compte-rendu, que la région soit
rapidement débarrassée de ces vauriens et
souhaitons surtout que les services du ministère de
la Justice se décident à reconnaître leur profonde
erreur quant à l'établissement des règlements et à
permettre à ceux qui ont la charge des pupilles de
faire respecter l'ordre, la discipline et leur propre
dignité.

Un des évadés d'Aniane a été arrêté vers 17
heures, sur la route de Celleneuve, au lieu dit "La
Piscine" alors qu'il se dissimulait dans un fossé sur
le bord de la chaussée, par un garde-fruit en train
de faire sa tournée.

Le "mauvais garçon" fut conduit par le garde
au commissariat central de Montpellier. On apprit
qu'il avait volé dans la nuit, à Aniane, la bicyclette
qui lui avait permis de se rendre près de
Montpellier. Il s'était caché dans le fossé, comptant
ainsi échapper, aux recherches et pensait la nuit
venue, traverser Montpellier, pour aller dans la
direction de Nimes.

Ses projets de promenade cycliste se trouvent
maintenant grandement compromis.

NOUVELlE MUTINERIE

Nous ne nous trompions pas lorsque nous
disions, hier, en terminant notre premier compte
rendu, que le calme, qui paraissait régner, était
bien plus apparent que réel.

Hier soir, samedi, vers 22 h 30, nous étions à
nouveau informés par un coup de téléphone de
notre correspondant local, M. Pioch, que des
événements particulièrement graves se déroulaient
dans le pénitentier. Rendu sur les lieux vers 23 h
30, nous pouvions nous rendre compte
qu'effectivement la situation était loin de s'améliorer
puisque cette fois ce n'était plus une seule section,
mais l'ensemble des colons qui avait participé à la
mutinerie. Voici d'ailleurs les informations que nous
avons pu recueillir sur les événements à notre
arrivée :

Vers 21 h 30, les pupilles des trois divisions
ayant sans doute appris le départ de gardes
mobiles et des gendarmes venus en renfort vendredi
soir, venaient de tenter une nouvelle révolte. lis ont
d'abord refusé de se déshabiller, puis, obéissant à
un mot d'ordre, ils ont brusquement saccagé toutes
les ampoules électriques qui avaient été remplacées
au cours de la [ournêe. Après avoir détérioré le



matériel de literie, ils sont descendus dans les
deuxième et troisième cours.

Une partie des mutinss'est dirigée vers un vaste
magasin à bois situé sous les locaux de la
cordonnerie dont nous avons déjà parlé. Profimnt
de la présence de copeaux et de grandes quantités
de bois sec ils ont allumé un foyer d'incendie. Très
heureusement la population qui se méfiait et qui,
vue l'heure peu avancée, se promenait dans les
rues, vint prêter main-forte aux gardiens, tandis que
les pompiers d'Aniane se mettaient en mesure
d'éteindre ce commencement d'incendie. On alerta
les pompiers de Montpellier, mais ils furent arrêtés
dès qu'on se rendit compte que le danger
d'incendie était écarté.

Les gendarmes de la brigade d'Aniane, aidés
de nombreux habitants armés de fusils et de
gourdins solides et les gardiens réussissaient non
sans peine à encercler les mutins et à les diviser en
deux groupes. Le premier groupe fut parqué dans
la première cour; le deuxième groupe dans la
seconde cour. il y eut ailleurs de sérieuses
échauffourées. Au cours d'une d'elles un gendarme,
surpris dans l'obscurité par un groupe de mutins,
eut son mousqueton brisé. Il fut délivré à temps.

ARRIVEE DES RENFORTS ET DES AUTORITES

M. Max Martin, secrétaire général de la
préfecture et M. Brives, chef-adjoint de cabinet de
M. le Préfet, refirentune fois de plus le chemin. Vers
23 h 45, ils arrivaient au pénitencier, après avoir
pris les mêmes dispositions que la nuit précédente
pour alerter et faire arriver d'urgence les gardes
mobiles et les gendarmes des brigades du
département. M. Jouannet, capitaine de
gendarmerie et l'adjudant Boyer arrivaient à la
même heure avec un détachement de gendarmes de
Montpellier.

Entre temps, les gardiens, aidés par des
volontaires civils, avaient réuni les pupilles dans la
cour n° 2 et les avaient obligés à se coucher à
même le sol. Ils y passeront la nuit, ce qui calmera,
espérons-le, leur ardeur combattive.

Malheureusement, une dizaine de pupilles ont
mis à profit le tumulte et la confusion passagère
d'hier soir, pour s'enfuir. Ils ont d'ailleurs été salués
lorsqu'ils franchissaient le mur d'enceinte du chemin
de ronde, par les coups de fusil des habitants
rangés sur les bords du canal. Des patrouilles de
gendarmerie les recherchent à l'heure où nous
écrivons.

Au cours de la soirée deux de ceux qui
s'étaient évadés vendredi soir ont été arrêtés par les
habitants de Saint-Paul-et-Valmalle. Ils ont essayé
de résister et menacé les personnes qui se
présentaient avec les outils dont ils étaient porteurs.

L'EXASPERATION DE LAPOPULATION

La population d'Aniane est littéralement
exaspérée. Les habitants ne comprennent pas que
des dispositions ne soient pas prises pour remédier
à un état de choses particulièrementdommageables
pour le pays. Elle ne comprend pas, de même, que
les doléances de M. Ronchon, le directeur, qui jouit
de l'estimegénérale, ne soient pas suivies d'effet.

Si on n'y prend garde, cet état d'esprit, que
nous comprenons et excusons fort bien risque de
provoquer de très graves incidents. Il est absolument
nécessaire que des forces de police soient
maintenues tant que le calme complet ne sera pas
revenu et que les éléments mauvais n'auront pas été
enlevés de la colonie.

Nous sommes persuadés que M. Max Martin,
qui a vu de très près la suite des événements,
s'emploiera de toute son activité à y faire apporter
un prompt remède. Aniane et toute la région ne
peuvent continuer à vivre sous le régime de la
terreur et en état permanent d'alerte. Il J. AYMARD
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A la Maison d'Education Surveillée d'Aniane,
Vingt et un des fugitifs ont déjà été arrêtés par les
genCiarmes et les paysans.

l'ancien champion cycliste Clovis Deldaud qui
chassait près d'Aumelas, tint en res~t sept des
mutinés, permettant aux gendarmes Cie Gignac de
les cueillir.

Une nouvelle mutinerie CI eu lieuhier soir. (de
nos envoyés spéciaux).

Aniane, 28 août.
"Des colons de la Maison d'Education surveillée

d'Aniane se sont révoltés, bousculant leurs
gardiens, incendiant leurs ateliers, démolissant tout
sur leur passage, une centaine d'entre eux ont
essayé de s'enfUir. Vingt-cinq y ont réussi.

Moins de vingt-quatre heures après la plupart
étaient repris et mis en cellules.

Telest le fait brutal. Etmaintenant!
Une nouvelle fois se trouve posé devant

l'opinion publique un des problèmes les plus graves
parmi ceux qui assombrissent l'avenir de notre pays
: celui de l'enfance coupable.

II nous importe peu, qu'à la suite de cefte
révolte, des mesures disciplinaires soient prises, que
les coupables soient châtiés durement ou non, que
leurs gardiens à la suite de l'enquête administrative
qui vient de s'ouvrir, soient félicités ou blâmés,
promus ou rétrogradés.

Les sanctions, quelles qu'elles puissent être
n'auront qu'une importance bien minime, vis-à-vis
d'une question aussi grave.

Que peuvent faire de vagues et superficielles
mesures administratives, là où s'impose une réforme
fondamentale?
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On pourra établir la responsabilité des
coupables. Ce ne sera iamais qu'une fiction. On
mettra en cause, la campagne entreprise depuis
plusieurs années par un de nos confrères parisiens!
Guelle stupidité ! Avec un grand couraf}e, un
iournaliste a dénoncé l'existence des bagnes
d'enfants. Devant les preuves accablantes les
Pouvoirs publics ont été obligés de réagir. Ils l'ont
fait incomplètement.

Au lieu de construire quelque chose de
nouveau on s'est contenté d'abattre le vieux système
de répression.

Pour que les monstruosités ne soient plus
commises on a relâché la sévère discipline. On a
désarmé les gardiens, on les a laissé sans défense
et sans autorité face à des fOries têtes qui
jusqu'alors n'avaient trouvé devant eux que
brutalité et violence.

Mais ces mesures humanitaires étaient
unilatérales. Elles eussent été bonnes dans une
organisation renovée pour des ieunes gens replacés
par une lente préparation morale sur la voie du
bien.

Employées à l'égard du malheureux, amoraux
et anormaux, elles se sont montrées
catastrophiques. Mais ce n'est pas une raison pour
incriminerla Pressequi a dénoncé le scandale si les
mesures apporiées pour y remédier sont allées à
l'encontre du but poursuivi.

Il faut aller au fond des choses, insensibles aux
intérêts et aux passions particulières. Une réforme
générale du système pénitencier s'impose. De l'aveu
des gens les mieux qualifiés, la cause de tout le mal
réside, dans les dangereuses promiscuités et dans
l'éducation morale insuffisante, de ces
établissements.

Il n'est pas question de charger un personnel
gu.i fait ce qu'il peut, ou plutôt ce qu'il a le droit de
faire.

Il y a à Aniane, comme à Belle Isle, comme à
St-Hilaire, comme à St-Maurice, comme à Eysses,
d'authentiques crapules que côtoient des infortunés
ieunes gens coupables de simples peccadilles.

Cenes on a essayé de séparer les colons
suivant leur "âge mental". Mais ceci ne correspond
à rien de bien pratique. Et les braves garçons sont
touiou~s en contact avec de ieunes et hélas précoces
assassms.

Dans ce mélange, inutile de dire ceux qui
subissent l'influence des autres. Entré l'âme honnête
dans une maison d'éducation (!J surveillée (!J, un
garçon peut six mois après être rangé parmi les
plus vicieux, les plus sournois, les plus mauvais et
les plus dangereux des bandits!

C'est donc dans la sélection, dans le triage,
dans la surveillance constante des fréquentations
intérieures que doit être cherché le premier remède.
Il faut qu'une cloison étanche sépare désormais les
"amendables" de ceux qui ne le sont plus.

Une seconde mesure s'impose. Il faut que les
éducateurs et les médecins aient le pas sur les
surveillants et les moniteurs. Pourles anormaux, les
affaiblis, les tarés qui constituent l'effectif des
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Maisons d'Education surveillée, il faut avant tout
des docteurs et des bienveillants professeurs. Avant
de punir ceux qui ont mal agi, il convient de les
rendre aptes à comprendre ce qu'ils font et à
distinguer le bien du mal.

Hélas les méthodes actuelles ne sont pas basées
sur de telles considérations.

Mais réformer la répression ne suffit pas. Mieux
vaut prévenir que guérir. Depuis la guerre les
méfaits commis par des ieunes ont augmenté dans
d'énormes proportions. JI ne se passe pas de
semaines sans qu'un gamin ne se livre à un acte
criminel.

On doit mettre en cause l'absence d'éducation,
l'influence pernicieuse de certains magazines et du
cinéma, l'exemple de parents indignes, la
fréquentation de la rue.

C'est tout cela qu'il faut réformer. Des pays
l'ont déià fait. Un mouvement se dessine en france.
Il faut qu'il vive et se développe. La création des
oeuvres post-scolaires, qui arracheront l'enfant à la
rue, la suppression de iournaux qui vivent du crime,
l'interdiction de certains films - interdictionen partie
réalisée - telles sont les premières mesures.

Elles s'imposent. L'avenir du pays en dépend.
Puisse la mutinerie d'Aniane le faire

comprendre aux Pouvoirspublics. S'il en était ainsi,
ce ne serait pas payer trop cher les 500 000 francs
de d~âts commis par les colons révoltés.

II faut agir.
Il faut vouloir agir.

,. ,. ,.

AU MATIN

Succédant à l'agitation fébrile de la nuit, un
calme absolu règne sur la maison d'éducation
surveillée au moment où l'aube gris sale se lève sur
Aniane.

Seuls quelques gendarmes font les cent pas
devant la porte d'entrée pendant que le gardien
concierge s'entretient avec eux des événements.
Chacun est rentré se coucher et seules les lumières
du "château" témoignent de ses nombreux
occupants. les gendarmes fouillent les bois des
alentours mais les patrouilles ne rentreront que vers
10 h, heure à laquelle le Parquet de Montpellier
doit se rendre sur les lieux.

LE TOUR DES UEUX

C'est le moment rêvé dans un silence que rien
ne trouble pour faire rapidement le tour des lieux.
Par la porte près de l'église on pénètre dans les
cours intérieures où les pompiers achèvent de
noyer les décombres.

Car il faut se rendre à l'évidence.
Il ne s'est pas agi d'une simple mutinerie mais

d'une véritable révolte où tout a été bon pour forcer
le service d'ordre, ainsi qu'en témoignent les
nombreux objets de toute sorte qui jonchent le sol.











J'ai trouvé là, avant de rendre visiteaux ateliers
complètement détruits et dont les poutres calcinées
jettent encore de rouges lueurs, les objets les plus
disparates que l'on puisse imaginer.

Une enclume de forgeron, pour le transport de
laquelle il n'a pas fallu moins de deux hommes, a
crevé le trottoir et git à côté d'une énorme masse
qui a servi à défoncer une porte voisine; çà et là
des cruches, des bassines, des galoches, des
morceaux de bois, voisinent avec des
photographies et avec la lettre touchante d'une
grand'mère à son petit-fils lui recommandant la
sagesse et l'exhortant au bien.

Pauvre grand'mère, quand elle saura! ...
Plus loin, une fois franchie une grille, voici les

hangars servant d'ateliers.
C'est là que la folie incendiaire des jeunes

colons s'est donnée libre cours.
les toitures se sont effondrées, les machines

outils sont inutilisables; partout les vitresont volé ou
fondu sous l'effet de la chaleur. les dégâts sont
considérables ; les poutres dressent vers le ciel leurs
bras noircis, surmontés d'une fumée légère,
cependant qu'à terre, c'est un fouillis indescriptible
de ferraille tordue.

Tout est perdu, et inlassablement les pompiers
noient les décombres.

Rien ne bouge dans les dortoirs éclairés; je
traverse la cour déserte où stationnent les voitures
des gendarmes ; voici la chapelle à gauche ; voici
le vasistas par lequel hier un chandelier d'autel fut
lancé sur l'adjudant Boyer, de Montpellier; voici à
ma droite l'infirmerie éclairée et dans laquelle se
pressent quelques colons victimes de la vindicte
publique.

En face de moi, le "château" d'où ne filtre
qu'une rare lumière, est perdu dans une verte
frondaison de platanes où mille oiseaux caquettent
et s'envolent éperduement dans un bruit d'ailes
froufroutantes.

BEAU REVE EVANOUI

C'est ici l'aboutissement du coup de tête qui a
dressé hier les pensionnaires d'Aniane contre leurs
gardiens.

là, ceux qui ont été repris doivent méditer
l'inanité de leur tentative d'évasion.

Il est là, celui qui ce matin, tel un lièvre pris au
gite a été capturé tout près du village dans une
vigne, caché sous une souche.

Il s'est laissé prendre docilement: il n'a pas fait
de rouspétance et cependant ne nourrissait-il pas de
noirs desseins?

On a trouvé sur lui un immense tranchet de
bourrelier et un poinçon: d'un morceau de cuir, il
s'était fait un poing américain et ses doigts
portaient deux énormes bagues capables de
défigurer à jamais celui qui aurait reçu un coup
dans le visage.

Maintenant dans sa cellule quelles pensées
roulent sous son crâne d'enfant têtu.

Humilité ou vengeance ? Nul ne le saura
jamais.

Et voilà que le jour se lève ; sans soleil. la
population s'éveille et les commentaires d'aller bon
train.

Ah ! elle n'aime pas les colons la population
d'Aniane et on la sent encore tendue après les
événements de la nuit.

Mais le travail reprend ses droits: la vendange
est prête à rentrer et dans la maison sévère tout est
calme.

En rang dans la cour intérieure ceux qui n'ont
pas pris part à l'émeute regardent curieusement les
dégâts pendant qu'une corvée sort par la porte
principale et que les quatre jeunes gens qui la
composent livrent une chasse effrénée aux "mégots"
de la rue.

les pompiers ayant terminé leur ouvrage se
retirent, et la camionnette de la Maison ramène de
Gignac sept des évadés de la nuit, qui ont été
repris.

Sur eux la lourde porte se referme, anéantissant
dans le grincement de ses gonds leur dernier rêve
de liberté sitôt évanouie.

COMMENT SE PRODUISIT LAREVOLTE

l'enquête menée par M. Chassaing, substitutdu
procureur de la République et Chante, juge
d'instruction a permis d'établir l'ordre
chronologique des incidents.

Des murmures s'étaient élevés au réfectoire
mais ce ne fut qu'au dortoir que la rebellion
commença. Après avoir chassé les surveillants, les
colons descendirent et gagnèrent la cour d'honneur
en brisant tout. Ils allaient ainsi sortir dans la ville
quand ils se heurtèrent aux habitants et aux
gendarmes armés.

Ils furent obligés de battre en retraite dans la
cour du Gard. C'est alors qu'ils mirent le feu aux
ateliers.

A la lueur des flammes une cinquantaine de
colons gagneront le mur de ronde. Vingt-cinq
d'entre eux réussirent à sauter et essayèrent de
prendre le large.

VINGT-CINQ FUGmfS

Mais la population veillait. Rapidement les
Anianais avaient cerné la maison et quand les
fugitifs sautaient à terre, certains d'entre eux furent
cueillis.

Cela n'alla pas sans mal. A la lueur de
l'incendie, des bagarres se produisirent. les
gourdins s'abattirent.

Vingt-cinq fugitifs parvinrent à s'enfuir.
Cependant les fusils de chasse des paysans
forçaient les autres à rebrousser chemin.

Sous la conduite du capitaine Jouannet, dès
l'aube, les recherches commencèrent.
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les gendarmes furent assez heureux pour en
retrouver sept qui furent, sous bonne escorte,
reconduits à la Maison.

Dès leur arrivée, les sept arrêtés ont été mis en
cellule.

LES AUTRES ARRESTATIONS

Dès quatre heures, des patrouilles de
gendarmes se répandirent dans la région pour
essayer de découvrir les autres évadés. D'autre
part, de nombreux villageois partirent à travers la
campagne, fusil à l'épaule, bien décidés à retrouver
les fùgitifs.

les heures passaient et nulle trace des dix-huit
autres fugitifs n'était encore découverte, malgré les
nombreuses et actives recherches.

Mais voici que vers 7 heures du matin, dans les
environs de Gignac, au sommet de la côte des
Taillades, M. Delclaud, l'ancien coureur cycliste,
actuellement marchand de cycles à Gignac, qui
était en train de chasser, aperçut un jeune homme
qui fuyait. Il l'interpella et l'obligeant à le suivre, il
poursuivit sa route, se dirigeant vers les bois
d'Aumelas.

l'idée était bonne. En effet, une dizaine de
ieunes échappés se reposait des fatigues d'une
fugue mouvementée. M. Delclaud ne se laissa pas
intimider par une bande aussi importante et
carrément, il aborda le groupe.

les jeunes voyous décontenancés par la
décision de leur adversaire, impressionnés à la vue
de son arme se laissèrent emmener par M. Delclaud
auquel était venu s'adjoindre le gendarme Portalès.

Quatre évadés cependant prirent à nouveau la
fuite, prolongeant à travers bois une liberté tant
désirée.

Et c'est avec sept colons que M. Deldaud et le
gendarme Portalès arrivèrent à la gendarmerie de
Gignac où l'on incarcera aussitôt les jeunes
délinquants.

Ceux-ci sont plutôt mal en point. leurs traits
tirés, leurs cheveux en broussailles accusent une
grande lassitude. Point de chaussures aux pieds,
certains sans chemise, de nombreuses déchirures,
ainsi gue de superficielles blessures montrent à quel
point les jeunes gens avaient peiné pour arriver à
prendre la clé des champs.

Une heure après environ leur arrivée à Gignac
la voiture pénitentiaire de la colonie venait prendre
les sept garnements et les ramenait à la maison
pénitentiaire, tandis que paysans et gendarmes
encouragés par ce premier succès activaient leurs
recherches dans la région d'Aumelas et de St
Bauzille-de-Ia-Sylve où étaient signalés quelques
évadés.

SUR LE PLATEAU d'AUMELAS

Quelques heures plus tard, leurs efforts se
trouvaient récompensés. Des gendarmes de la
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brigade de Béziers apercevaient trois fugitifs, qui
profitaient des aspérités du terrain pour se mettre à
l'abri des regards. Cernés les trois jeunes gens
furent appréhendés et réintégrèrent la Maison
d'Education.

AUXENVIRONS DE LA BOISSIERE

De tous côtés, l'on s'agitait fébrilement pour
découvrir les derniers évadés. Et le gros de la
troupe s'était dirigé sur Gignac, quelques uns
cependant avaient pris le chemin de la Boissière.

les barrages établis sur les routes, les
patrouilles qui fouillaient sans cesse vignes et
maquis sont arrivés, là aussi, après plusieurs heures
d'activité à un résultat positif.

Ce fut tout d'abord dans un champ caché
derrière un immense buisson que l'on découvrit un
premier colon. Exténué, sans chaussures, se voyant
traqué, le malheureux se laissait appréhender sans
opposer la moindre résistance.

Plus difficile fut la seconde arrestation. Aperçu
dans une vigne et se voyant pourchassé, le jeune
évadé, prit "les jambes à son cou" et dans une fuite
éperdue mit entre ses poursuivants et lui une
distance respectable. Mais l'inévitable devait
automatiquement se produire. les mailles de
l'immense filet que formaient gendarmes mobiles et
civils associés pour le même but, se resserraient
autour de l'évadé, qui devait bientôt être repris
comme ses camarades.

Cette arrestation n'était pas plus tôt terminée
qu'à nouveau l'alerte fut donnée et une nouvelle
prise vint s'ajouter à la liste déjà longue des
prisonniers.

A ce moment, sur les vingt-cinq colons, qui
s'étaient échappés au cours de l'arrestation, vingt
ont pu être repris, cinq restant donc encore dans
une liberté toute relative.

le capitaine de gendarmerie Jouannet et
l'adjudant Boyer, qui dirigèrent avec beaucoup
d'habileté les opérations, nous ont confirmé l'espoir
qu'ils avaient de rattraper les derniers fugitifs dans
la journée.

A CELLENEUVE

Vers 17 heures, un garde fruitier de passage à
Celleneuve, a aperçu couché dans un fossé un
jeune homme vêtu comme un pupille d'Aniane. Il l'a
interrogé et a reconnu en lui un des évadés de la
veille.

Ce jeune homme a avoué être un colon et avoir
quitté la colonie à la suite de la mutinerie.

Il avait volé à Aniane une bicyclette. Il avait
l'intention de se rendre à Nimes et attendait la nuit
pour traverser Montpellier.

Il a été conduit au commissariat central :
demain il sera transféré à Aniane.



LAREVOLTE COUVAIT

Contrairement à ce qui a été dit, la révolte
couvait depuis quelques mois. Des manifestations
hostiles à l'égard des surveillants, manifestations qui
restèrent sans sanction , créèrent l'atmosphère
trouble dont profitèrent certains meneurs.

Il est encore trop tôt pour découvrir les
responsables. le directeur, M. Ranchon, pense que
la révolte a été inspirée par les mutineries qui se
sont produites ces mois passés à Belle-Ile ou à
Sainte-Hilaire.

On a dernièrement reçu à Aniane les fortes
têtes de ces pénitenciers, ceux-là même qui se sont
soulevés.

Il est donc fort probable que les récits que les
nouveaux venus firent à leurs camarades
contribuèrent pour beaucoup à la rebellion.

(lest du moins l'opinion du directeur. Il y a
quelques jours une délégation des surveillants se
rendit accompagnée du Docteur Delon à la
Préfecture informer le Préfet de l'état d'esprit des
pupilles. Déjà, le personnel de la compagnie
pensait n'être plus maître de la situation.

500 000 f DE DEGATS

M. Ronchon évalue les dégâts causés par le
sinistre à plus de 500.000 F.

Bien que les évaluations soient difficiles à faire,
il est plus que probable que cette somme sera
dépassée.

Tous les cccupcnts du dortoir où se produisit la
révolte et les fugitifs arrêtés ont été mis en cellule en
attendant qu'il soit statué sur leur sort.

UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE

Prévenu par la Préfecture, M. Vincent Auriol,
Garde des Sceaux, a demandé au directeur de la
Colonie un rapport sur ces dramatiques incidents.

le ministre a prescrit aussitôt une enquête
administrative.

CE QUE DIT LE DOCTEUR DELON

Après les fatigues de la nuit, le docteur Delon,
conseiller général cie l'Hérault et maire d'Aniane, a
rejoint son poste à l'Hôtel de ville.

(lest là que nous le trouvons: médecin de la
colonie, il est plus que quiconque qualifié pour
expliquer la mutinerie de la veille. Il connaît à fond
les rouages de l'administration pénitientiaire et la
mentalité de ses hôtes.

Tout d'abord le docteur Delon rend hommage
au courage de la population qui, aux côtés des
quelques gendarmes que comporte la brigade
d'Aniane, empêcha les mutins de se répandre dans
la ville.

les causes de la révolte ? Le docteur pense
qu'elles résident dans le relâchement absolu de la
discipline. Depuis quelques mois une nouvelle
campagne de presse a agi sur les Pouvoirs publics,
Des ordres sont venus. la surveillance a souffert du
manque d'autorité.

Depuis plusieurs semaines, la révolte couvait. Il
ne se passait pas de jours sans que des
manifestations d'hostilité envers les surveillants ne se
produisent.

- "Nez de hareng, au poteau !".
Tel était le refrain du jour poussé sur l'air des

lampions. Nez de hareng étant le surnom du
surveillant-chef.

Le docteur Delon pense que la révolte est dûe
également à la promiscuité des "franches
fripouilles" et de "pauvres victimes".

Interrogé sur le régime de la Maison, le
médecin n'hésite pas - "L'alimentation est bonne.
Elle est meilleure que dans la plupart des casernes. Il

le logement au contraire laisse à désirer. Il y a
beaucoup à faire du point de vue de l'hygiène.

J'ai longuement insisté pour que les pupilles
passent à la douche tous les jours. Je n'ai pu encore
l'obte:nir. Ils n'y vont seulement que deux fois par
semaine.

L'emploi du temps est mal établi. Le lever
devrait se faire à 7 heures et non à 5 ou à 6
heures. la matinée devrait être consacrée à l'atelier.
Avant-midi les douches. Après le déjeuner l'école et
l'enseignement moral. A l'heure actuelle, ils passent
tout leur temps ou presque à l'atelier. Ils sont ainsi
toujours sales. L'étude a lieu seulement de 5 à 7. Et
encore!

Il faut une réforme profonde.
La population, conclut le Docteur, n'a aucune

animosité contre les pupilles. Seulement quand elle
voit des bandits opérer, elle se dresse à son tour".

LE PETIT MERIDIONAL 30 AOUT 1931

LES MUTINERIES D'ANIANE.
Un délégué du Ministre va procéder sur place

à une enquête administrative.
Un seul calan est encore en fuite.
Les dernières révoltes ressemblèrent fart il

celles d'avant-guerre. Qu'a+an fait depuis pour
les prévenir?

Aniane, 30 août ...
"On a fini par établir le bilan de la seconde

mutinerie et des soi-disant échappées qui la
suivirent.

Après avoir annoncé dix évasions, puis huit, on
était tombé à une seule: celle de Marcel Juillet, âgé
de 20 ans, et originaire de Paris.

Et encore n'était-on pas trop sûr qu'il ait pu
sauter le mur de ronde et gagner le large ! On
pensait plutôt qu'il se terrait dans l'établissement.
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C'était bien ce qu'il avait fait. le pupille traqué
avait échappé à toutes les fouilles faites dimanche
dans les coins et recoins de l'établissement.

Mais les gendarmes finirent par le découvrir,
hier matin, caché sous des planches entre les
dortoirs et les bâtiments incendiés.

Marcel Juillet s'est laissé appréhender et a été
immédiatement conduit en cellule. Ce qui porte
environ à 110 le nombre des pupillesenfermés.

Il ne reste dehors que louis lucas qui, jusqu'à
présent, n'a été aperçu de personne.

Quant à Odier, arrêté dimanche à Farmourette,
dans la commune d'Aniane, on pense que s'il ne
s'est pas éloigné, c'est qu'il attendait un camarade.

Ce matin, au roulement du tambour, tous les
pupilles se sont levés et, doux comme des moutons,
se sont rendus aux lavabos pour faire leur toilette
quotidienne.

le calme est complet dans l'établissement
pénitentiaire, mais il faut dire que les gardes
mobiles continuent à y monter une garde vigilante.

L'ENQUETE ADMINISTRATIVE
M. Breton, inspecteur des Services

administratifs au ministère de la justice, a été
chargé par le Garde des Sceaux d'enquêter sur les
mutineriesd'Aniane.

M. Breton arrivera ce matin à Montpellier. Il
sera reçu à la gare par M. Max Martin, secrétaire
général de la Préfecture. Après quoi, l'inspecteur se
rendra seul à Aniane où il procédera à son
enquête.

C'est au Garde des Sceaux, personnellement,
que l'inspecteur en fera connaître le résultat et
exposera les mesures qu'il y aurait à prendre afin
d'éviter le retour de ces ades de rebellion.

••• ET JUDICIAIRE

M. Breton aura été devancé dans son enquête
par MM. Bretonneau, procureur général, et
Chassaing, substitutdu Procureur de la République,
qui vient d'être nommé en la même qualité à
Toulouse.

les deux magistrats ont entendu le directeur, M.
Ranchon, des surveillants et quelques pensionnaires
de l'établissement.

De son côté, M. Chante, juge d'instruction,
poursuit son information ouverte contre X."' étant
donné qu'il n'a pas été possible, jusqu'à présent, de
démasquer les auteurs des deux incendiesallumés à
la colonie.

LA MUTINERIE DE 1914

Pour si dramatiques qu'apparaissent les
mutineries qui viennent de se dérouler à la Colonie,
elles ne constituent pas un tragique précédent. Si
ces dernières années on n'a pas eu à regretter de
semblables actes de révolte, il n'en était pas de
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même avant-guerre, où les actes d'insubordination,
les crimes,les rébellions, étaient monnaie courante
dans les pénitenciers.

la population a surtout gardé le souvenir du
soulèvement qui éclata le 28 avril 1914, et qui est
resté tristement célèbre dans les annales de la
contrée.

le régime était alors des plus sévères, mais le
redressement moral ne s'en portait pas mieux. Les
gardiens étaient souvent assaillis par ceux qu'ils
avaient la charge de surveiller et, au mois de février
de cette année là l'un d'eux fut sauvagement
agressé à coup de marteaux et de tranchets.

De plus, les "caïds" de l'époque exerçaient leur
tyrannie avec une sauvagerie inouie et quelques
uns des malheureux qui tombèrent sous leur coupe
payèrent de leur vie d'être bien notés et de ne point
vouloir leur obéir.

Une remarque s'impose, en 1914 comme en
1937, la mutinerie se déroula suivant le même
processus, du début à la fin. Une seule différence:
les odieuses brutalités des gardes-chiourmes d'alors
qui s'opposent à l'active relâchement de la
disciplined'aujourd'hui.

QUARANTE·HUIT EVMIONS

On voit que la dernière révolte procédait de la
même technique.

A coups de marteaux, les mutins démolirent les
serrures des autres ateliers. le directeur barricadé
dans son cabinet alerta téléphoniquement la
gendarmerie, mais celle-ci en nombre insuffisant,
dut battre en retraite. Quelques mutins gagnèrent le
chemin de ronde et franchirent le mur de clôture. la
plupart se sauvèrent par la grande porte dont la
serrure venait de sauter. C'est au nombre de 48
que les évadés gagnèrent la campagne, 14 purent
être rapidement rejoints par la population qui,
armée de fusils et de bâtons, les raccompagna, non
sans les avoir malmenés, à la Colonie.

UNE VERITABLE TERREUR

les autres fugitifs se répandirent dans les
villages de Puéchabon, de Montarnaud, de la
Boissière, de Gignac et de Sant-Paul-et-Valmalle.
Toutes ces communes furent le théâtre d'actes de
brigandages odieux.

Pour un rien, pour se procurer des vêtements,
par exemple une bande de ces vauriens
envahissaient une ferme, assommaient les hommes,
violaient les femmes, se livraient à des cruautés
épouvantables, pillaient les armoires à la recherche
des magots.

Armés de fourches, les voyous semèrent la
terreur à Puéchabon, jusqu'au moment où les
habitants revenus à eux et s'armant à leur tour, les
attaquèrent et les firent prisonniers. Il en fut de
même dans les autres villages.



De leur côté, les gendarmes arrêtaient les
derniers évadés et bientôt tous étaient reconduits à
Aniane après avoir fait un stage à la Maison
d'arrêt de Montpellier.

LAISSEZ NOUS TUER LE SURVEIUANT

Interrogés sur les causes de la mutinerie, les
pupilles dédarèrent qu'ils avaient été poussés à se
révolter par suite des mauvais traitements dont ils
étaient victimes et de la mauvaise nourriture.

Ils n'avaient pas voulu s'échapper mais se
rendre auprès du préfet pour lui porter leur
doléance. Ils étaient même décidés à se rendre
auprès du Ministre de l'Intérieur si satisfaction ne
leur était pas donnée.

l'enquête établit que ce n'était point là les
véritables causes; la mutinerie visait un surveillant
trop implacable paraît-il. lorsque le directeur avait
harangué les mutins pour leur demander de se
calmer, ils lui avaient dêclorê :

- laissez-nous tuer le surveillant et nous
resterons tranquilles".

D'ailleurs, les évadés se vantèrent longuement
des méfaits commis dans la campagne, sauf
quelques-uns d'entre eux qui avaient suivi le
mouvementpour faire comme leurs camarades.

D'autres déclarèrent qu'ils ne voulaient pas la
liberté, mais simplement abandonner Aniane, dont
le traitement était d'une excessive brutalité.

"Qu'on nous envoie dans n'importe quelle
prison, dans n'importe quelle maison centrale mais
pas à Aniane I"

Deux jours après, une enquête administrative
était ouverte et l'inspecteur général des Services
pénitentiaires du ministèrede l'Intérieur débarquait
à Aniane. Il était acccompagné du secrétaire
général de la préfecture de l'Hérault, M. Mounier
qui fut, par la suite, préfet du Gard.

DEPUIS VINGT CINQ ANS

Au fond, et l'enquête le prouva, les mutineries
de l'époque avaient une de leurs causes dans
l'extrême sévérité d'un régime pénitencier appliqué
sans aucun discernement. Mais on pouvait
également incriminer le mélange des pupilles
susceptibles de relèvement, et des éléments pervers
de la Colonie, rebelles à toute amélioration et à tout
amendement.

Comme quoi les mêmes causes produisent
toujours les mêmeseffets.

Qu'a-t-on fait pour séparer dans les maisons
de correction, le bon grain de l'ivraie, depuis un
quart de siècle !

Rien, rien, absolument rien I"

l'ECLAIR 30 AOUT 1937

LES MUTINERIES D'ANIANE

la venue des gardes mobiles semble avoir
ramené l'ordre ci la Colonie Pénitentiaire.

Unseul pupille, c:roit-on, s'est évadé dimanche
soir. la gendarmerie d'Aniane a arrêté l'avant
dernier fugitif de la révolte de samedi.

Aniane, 29 août.
"Enfin, le calme est revenu à Aniane, sinon

dans la colonie. les habitants redeviennent maîtres
d'eux-mêmes : abandonnant le soin de faire la
police aux gendarmes et aux gardes mobiles,
s'apprêtent dès aujourd'hui à goûter la paix des
champs.

les Anianais, gens sympathiques à l'ordinaire,
voient rouge dès qu'ils apprennent qu'un
soulèvement se produit à la Maison d'Education
surveillée. On ne saurait leur en vouloir. Il y a des
précédents terribles et la mutinerie qui précéda la
guerre a laissé dans la mémoire de tous les paysans
les souvenirs d'une horreur que rien ne pourra
atteindre.

On comprend fort bien ce que l'annonce des
rebellions leur a produit. Sitôt armés de gourdins et
de fusils, samedi comme dimanche, ils se sont
précipités vers la colonie, aidant les gendarmes en
nombre insuffisant, protégeant les surveillants
désarmés.

Si lors de la première tentative leur concours
évita que tous les colons, ou du moins une bonne
centaine, ne s'évadassent, leur présence ne fut pas
aussi indispensable le lendemain.

Et des ades de brutalité inutiles auraient été
évités, si la foule était restée chez elle. On ne sait
d'ailleurs ce qui doit le plus étonner de la facilité
avec laquelle les colons sortent ou de celle avec
laquelle la population pénètre à l'intérieur des lieux
soi-disant interdits.

UN SEUL EVADE

On pensait la nuit dernière qu'une dizaine de
pupilles s'étaient évadés. Déjà même à travers le
village en émoi des battues s'organisaient à la
lumièredes phares d'autos.

Des témoins affirmaient avoir aperçu les fugitifs
et indiquaient même la direction qu'ils avaient
prise.

l'appel fait à la Maison indiqua que huit
pensionnaires seulement n'avaient pas répondu à
Poppel. Cela ne voulait pas dire que tous se fussent
évadés, car il arrive souvent que les mauvaises têtes
oublient volontiers de répondre à leur nom.

Quand tout le monde fut couché et que la
Maison retrouva son calme nocturne à l'abri des
mousquetons des gendarmes, le directeur, M.
Ronchon suivi des autorités, parcourut les divers
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coins et recoins de l'établissement, retrouva les
pupilles,ajouta à ce nombre celui des blessés et
finalement se rendit compte qu'un seul avait fui.

Et encore cela n'était-il pas bien sûr. Peut-être
se terrait-il dans l'établissement.

LES BAnUES INIJI1LES
Mais déjà des battues étaient organisées par le

capitaine Jouannet, dont on ne saurait trop louer
l'habileté déployée dans la poursuite des fugitifs.

Sous la conduite de l'adjudant Boyer, les
g~~darmes gagnèrent les environs. Au lieu de se
diriger vers les montagnes, les poursuivants
gagnèrent la plaine, occupèrent les carrefours des
petites routes,des chemins et des voies ferrées,
surveillèrent attentivement les alentours de la route
nationale Montpellier-Lodève. Car la tactique des
fugitifs est tou/'ours la même, ils n'aiment pas
s'égarer dans es champs et préfèrent suivre les
voies de communication peu fréquentées qui leur
permettent de se diriger.

Les battues furent menées avec habileté, mais
elles ne donnèrent aucun résultat dans la matinée ...
et pour cause. Les soi-disants dix évadés n'étaient
plus que un et encore n'en était-on pas trop sûr.

L'ORDRE SEMBLE REGNER
Quand les colons s'éveillèrent au matin, les

surveillants étaient renforcés de gardes mobiles.
Sur l'ordre de M. Max Martin, secrétaire

général de la Préfecture, un peloton avait été dirigé
immédiatement d'Agde vers Aniane.

Les gardes ont été logés à l'infirmerie et ont
remplacé les gendarmes qui toute la nuit avaient
veillé.

Quinze hommes de la brigade de Pézenas,
sous la conduite de l'adjudant Boudou ont été
également affectés à la surveillance de la Maison.
Ceux d'Aniane ont regagné leurs quartiers.

La vue des gardes mobiles a eu au début un
effet salutaire sur les colons les plus indisciplinés. Et
toute la journée s'est déroulée dans le plus grand
calme.

Le montant des dégâts commis dimanche soir
est peu important. Tout se borne à quelques
carreaux cassés et à des portes défoncées, mais
ceux commis la veillesont très importants.

De plus ils paralysent la vie de l'Ecole. Les
ateliers détruits, à quoi employer les pupilles?

De plus, les portes défoncées, les dortoirs
saccagés faciliteront toute nouvelle tentative. Il sera
donc prudent de laisser les gardes mobiles jusqu'à
ce que tout soit remisen état.

LA TYRANNIE DES "CAlOS"
On ne le répétera jamais assez. Si on veut

éviter que de pareils faits se reproduisent, il ne faut
pas craindre une refonte générale du système
répressif.
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C'est un scandale que de laisser ensemble
d'authentiques assassins avec de jeunes
malheureux, coupables de vétilles,mais dont on ne
peut nier la facilité de redressement.

Jadis on s'est élevé avec raison contre les
bru~alités qui se com.mettaient dans les différentes
maisons de correction. On est parvenu à les
supprimer. Parfait.

Mais il y a quelque chose de pire et qui sévit
toujours au vu des surveillants et des directeurs. La
tyrannie de quelques voyous sur leurs camarades.
Ceux que l'on appelle les "caïds", fortes têtes,
meneurs, lamentables individus prêts à tout
obligent les autres aux actes les plus répugnants et
les rossent s'ils s'y refusent.

Dernièrement, à Aniane, un nouvel arrivé à
l'âme encore candide, refusa de se prêter aux
ignobles exigences de trois "durs". Il fut
complètement assommé et de force dut se laisser
faire.

Les surveillants firent un rapport. Etce fut tout.
Que de tels actes, que de telles violences

puissent se commettre, voilà qui discrédite à jamais
le système de relèvement actuellementemployé.

Il faut que ces ignominies cessent.
Espérons que Clès cette semaine, les "caïds"

seront envoyés ailleurs, et qu'Aniane ne gardera
plus que les "amendables".

En attendant l'indispensable réforme, ce sera
déjà un pas de fait.

UNE ARRESTATION A FAMOUREITE
Les gendarmes d'Aniane, au cours d'une battue

ont réussi à la fin de l'après-midi à arrêter le vingt
quatrième des évadés de samedi soir.

Le pupille Roger Odier, 21 ans, allait être libéré
en septembre, car il va atteindre sa majorité. Les
gendarmes l'cperçurent dans une vigne aux
environs de Famourette (communed'Aniane).

Dès qu'il vit ses poursuivants, le colon essaya
de s'enfuir, mais il fut vite rattrapé par le gendarme
Pérignon qui, aidé de ses camarades Pagès et
Germa, l'appréhenda.

Odier a déclaré qu'il se rendait à Béziers. Il
attendait la nuit pour reprendre sa route.

Les gendarmes Pont aussitôt reconduit à la
colonie, où il a été mis en cellule.

LES DEUX DERNIERS FUGmFS
Un seul des vingt-cinq évadés de samedi soir

n'a pas encore été rejoint. C'est le plus dangereux
et le plus habile de tous.

D'origine espagnole, louis Lucas est un solide
gaillard. Son signalement a été communiqué aux
diverses brigades de gendarmerie.

Avec Lucas, la police recherche l'unique évadé
de dimanche, Marcel Juillet, un Parisien de 20 ans,
encore qu'on ne soit pas absolument sûr qu'il ne se
cache pas dans la colonie même.



RAPPORT DE M.L'INSPECTEUR GENERAL ROUMAJON
A MONSIEUR LE SOUS-SECRETAIRE D'ETAT DE

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE,
PARIS, 30 SEPTEMBRE 1937

ORDRE DE MISSION

M. l'Inspecteur général ROUMAJON de l'Enseignement technique inspectera la Maison d'Education Surveillée
d'ANIANE (Hérault) en ce qui concerne:

1) la reconnaissance des ateliers,
2) l'aménagement rationnel des ateliers de l'Etablissement,
3) la nature des divers ateliers à prévoir,
4) Peffedif du personnel technique nécessaire.

Aniane. Colonie Industrielle et Agricole : Pupilles à l'école.
Document G. Vialeng

31





J. ROUMAJON, Inspecteur Général de
l'Enseignement Technique

à Monsieur le Sous-secrétaire d'Etat de
l'Enseignement Technique

Monsieur le Ministre,

Conformément à la mission que vous m'avez
confiée, j'ai visité la Maison d'Education Surveillée
d'Aniane, le mercredi 15 septembre dernier.

Grâce à l'obligeance de M. Hourcq, Sous
Directeur de l'établissement, qui venait de prendre
ses fonctions, ma visite a été aussi complète que j'ai
pu le désirer. M. Heurcq m'a paru très
compréhensif et très désireux de mener à bien la
tâche, très lourde, qui lui est confiée.

D'autre part, j'ai vu, à Montpellier, M. le Préfet
de l'Hérault et j'ai rencontré, à l'infirmerie, M. le
Dr. DELON, chargé du service médical.

La mission que vous m'avez confiée comportait
une étude de la réorganisation du fonctionnement
des ateliers en vue d'assurer aux pupilles, dans les
locaux améliorés, le bénéfice d'un apprentissage,
tel qu'il est pratiqué dans les Etablissements
d'enseignement professionnel. Elle comportait
également l'étude de la situation que trouverait à
Aniane le Directeur que l'Administration
pénitentiaire nous a demandé de rechercher.

Ce compte-rendu comprend donc deux parties
correspondant:

- l'une à l'installation et au fonctionnement des
ateliers,

- l'autre à la situation générale de
l'établissement, évidemment en ce qui concerne
seulement l'éducation surveillée.

1° - ATELIERS

1. Caractéristiques
Alors que la maison d'éducation surveillée de

la Motte-Beuvron était caractérisée par son
exploitation agricole, celle d'Aniane l'est par ses
ateliers.

Ce sont eux qui occupent la plupart des
pupilles pendant la plus grande partie de la

'

·ournée. Ils sont presque exclusivement consacrés à
a production.

La Maison d'éducation surveillée d'Aniane est
en effet chargée de fabriquer des objets et des
ustensiles divers pour d'autres établissements
relevant de l'Administration pénitentiaire. Certains
de ces objets sont commandés en quantités
considérables. C'est ainsi qu'au cours de l'année
1936, ont été fabriqués, entre autres travaux, par
les ateliers:

- de forge: 533 pelles diverses,
109 couteaux divers;

- de chaudronnerie: 3.871 gamelles,
1097 cuvettes,
3262 assiettes,
830 gobelets,
849 coudes de tuyaux
de poële;

- de ferblanterie: 637 tinettes,
1064 cruches et brocs,
2347 mètres de tuyaux de
poële;

. de tailleurs; 120 pantalons bleus,
113 pantalons de drap,
125 vestes bleues,
300 chaussons de laine.

- de cordonnerie: 400 brodequins,
104 ceintures.

Une telle production présente un intérêt réel au
point de vue des économies qu'elle permet de
réaliser. Telle qu'elle est organisée et, en tenant
compte des conditions dans lesquelles elle est
effectuée, elle ne me paraît pas compatible avec
un C!Pprentissage convenablement conduit.
Il. Effectifs

Actuellement, l'effectif de la Maison
d'éducation surveillée d'Aniane est de 171 pupilles.
Cet effectif était plus élevé avant les incidents qui se
sont produits récemment.

Bien que le nombre maximum des pupilles que
peut recevoir l'établissement soit de 350, je pense,
après ma visite, que ce nombre est trop élevé et
qu'il convient de ne pas dépasser 250.200 serait le
nombre optimum, suivant l'avis du personnel.

Répartition des Pupilles.

Les pupilles sont répartis dans les divers
services, suivant les besoins de ceux-ci.

Aucune orientation préalable ne commande
cette répartition. Il n'est tenu compte que dans une
faible mesure des aptitudes, ainsi que des
occupations antérieures.

L'attribution de certains postes paraît constituer
une récompense, sanctionnée, d'ailleurs, par des
suppléments de nourriture. C'est ainsi que, en plus
du menu normal,

- les boulangers (4) reçoivent, tous les jours:
un quart de vin, 200 grammes de viande et un
dessert ;

- les infirmiers (2) et les comptables (2) : un
quart de vin et 200 grammes de viande;
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- les cuisiniers (4) et le Garde magasins à
vivre (1) : un quart de vin.

les ateliers occupent la plupart des pupilles. la
répartition, au jour de ma visite ne correspondait
pas à la répartition normale. les ateliers incendiés
étaient inutilisables, il avait fallu affecter certains
pupilles aux ateliers restant et en employer d'autres
à l'enlèvementdes décombres.

Personnel technique.

le personnel technique comprend:
- un chef d'atelier: M. Souvairan, qui doit être

admis à la retraite le 1er Octobre prochain, et
quatorze sous-chefs d'atelier, dont les spécialités
sont les suivantes:

Une solution immédiate et simple consisterait à
reconstruire les ateliers, avec leur étendue actuelle,
sur leurs anciens emplacements. Mais, cette solution
n'apporterait aucune amélioration sensible à leur
situation antérieure.

Je n'ai reçu qu'après mon retour d'Aniane la
lettre de mission que vous m'avez adressée. Je n'ai
donc pu étudier sur place, suivant le désir exprimé
par M. le Ministre de la Justice et par vous-même,
l'enseignement à donner aux ateliers pour
organiser une école professionnelle moderne.

Cependant, il me paraît possible d'établir les
grandes lignes d'un avant-projet, d'après un plan
qui m'a été communiqué et qui peut être utilisé bien
qu'il soit à une échelle approximative et qu'il date
de décembre 1931 .

Ce personnel travaille dans huit ateliers qui
sont ceux : de ferblanterie, de forge, de
chaudronnerie, de mécanicien, de menuiserie et de
charronnage, de cordonnerie et de tailleurs.

Une décision récente annonce l'arrivée pour le
16 septembre, d'un sous-chef d'atelier ferblantier et
d'un sous-chef d'atelier charretier-caviste. Il restera
donc à pourvoir trois postes qui, à mon avis, sont
très importants : ceux de l'électricien, du forgeron et
du tailleur.

Sur ces quatorze postes, neuf sont occupés
actuellement.

les sous-chefs d'ateliers: tailleur, ferblantier,
forgeron, électricien, charretier-caviste, admis à la
retraite à des dates assez éloignées, n'ont pas été
remplacés.

Abstraction faite du jardinier, du vigneron et
du charretier-caviste - affectés à une exploitation
agricole, dont le rendement au point de vue vinicole
est, en moyenne par an de 100 hl (50 à 60 hl sont
prévus pour cette année) - il reste donc 11 sous
chefs spécialistes de techniques industrielles,
auxquels il convient d'ajouter le chef d'atelier qui
est un mécanicien.

D'après ce plan, je propose:

2° de rechercher un emplacement pour
l'atelier de cordonnerie, à proximité de celui de
tailleurs, soit dans la grande salle où sont
entreposées certaines pièces destinées à des
expositions, soit ailleurs.

3° d'aménager des bâtiments indiqués comme
sans emploi, au nord-ouest et à proximité de
l'atelier de mécanique, afin d'y installer les ateliers
de ferblanterie et de chaudronnerie qui, très
bruyants, seraient ainsi à l'écart.

4° de consacrer à des ateliers de serrurerie,
d'ajustage, de mécanique, d'électricité et de
moteurs (mécanique agricole, automobile, aviation),
l'emplacement actuellement occupé par la
mécanique, la chaudronnerie, la forge et la
ferblanterie.

1° de déplacer les douches et de les
rapprocher de l'internat auquel elies rendront des
services indispensables. Ce déplacement permettrait
de les agrandir et surtout de les moderniser en
employant des cabines individuelles ; installées
comme elles le sont dans nos internats récemment
construits.

5° d'aménager les bâtiments occupés
provisoirement, pour le moment, par la menuiserie
(bâtiments affectés, sur le plan dont je dispose, aux
chaudières et aux moteurs), enfin d'y installer la
forge.

1 ferblantier 1 maçon
1 menuisier 1 tailleur
1 charron 1 boulanger
1 cordonnier 1 jardinier
1 charretier caviste

1 ajusteur
1 forgeron
1 électricien
1 chaudronnier
1 vigneron

Installation des ateliers

Tous ces ateliers, sauf celui des tailleurs sont
groupés dans la partie sud de l'établissement. Ce
groupement présente des avantages réels. Il devrait
être maintenu dans la reconstruction des locaux
incendiés.

6° de consacrer aux travaux du bois
(menuiserie, charronnage) les emplacements
occupés actuellement par les douches, la menuiserie
et la cordonnerie.

En plaçant, d'une part le charronnage, d'autre
part la serrurerie, à proximité de la forge, celle-ci
les desservirait facilement.
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L'adoption de ces dispositions rermettrait
d'obtenir un aménagement rationne d'ateliers
vastes auxquels il faudrait assurer un éclairement
maximum et qui correpondroient à une installation
moderne d'un établissement d'enseignement
professionnel.

S'il paraissait utilede créer des ateliers pour les
métiers du bâtiment, où la main-d'oeuvre nationale
fait défaut, leur construction pourrait être étudiée
sur une partie d'une cour très vaste, dite cour des
petits, à proximité des autres ateliers.

Cependant, jusqu'à nouvel ordre, je pense que
si la section du bâtiment de la Motte-Beuvron était
organisée, elle suffiraità une première expérience.

Par ailleurs, la boulangerie pourrait être
utilement modernisée. Elle permettrait à quelques
pupilles de continuer un apprentissage commencé
plutôt mal que bien. Il en est de même de l'atelier
des tailleurs et de celui des cordonniers qu'il serait
utile de compléter par une action de bourrellerie.

Que l'on adopte la solution simple de la
reconstruction des ateliers, chacun sur son
emplacement ancien, ou les propositions
précédentes, il est possible d'affecter à Aniane un
apprentissage convenable. Il est certain cependant
que cet apprentissage serait plus facile et plus
efficace s'il était organisé dans des ateliers vastes,
très éclairés, très aérés et capables de contenir un
outillage aussi complet, aussi moderne que l'exige
actuellement la formation des ouvriers qualifiés de
l'industrie et même de l'artisanat.

Décisions urgentes

Pour terminer cette étude des locaux consacrés
aux ateliers, je dois ajouter que certains points
dangereux dans les ruines actuelles exigent une
consolidation très rapide. Il en est ainsi pour les
douches, dont l'arrêt est regrettable, pour l'otelier
de mécanique et pour certaines classes.

1. 'outillage

L'évaluation faite par M. l'Ingénieur GOUX à la
suite de la destruction qui a été faite, montre que la
Maison d'ANIANE possédait un fond d'outillage
assez complet pour la destination actuelle.

Cependant, son remplacement doit permettre
de le moderniser, de le compléter et de l'cdcprer au
but d'apprentissage qu'il convient de lui assigner.

L'outillage de la Maison d'Education Surveillée
de la Motte-Beuvron, peut donner, à ce point de
vue, des indications très utiles, avec peu de
modifications et de compléments, il serait adaptable
à la Maison d'ANIANE.

Fonmonnement des ateliers

La Maison d'Education Surveillée d'ANIANE
est consacrée à la production.

Les travaux effectués le sont, au gré des
commandes, sans aucune préoccupation
d'apprentissage. Presque tous les objets sont
fabriqués sans besoin d'exécution. Aucune
explication collective n'est donnée. Les conseils
individuels sont réduits au strict minimum. Les
enseignements du dessin et de la technologie
n'existent pas.

Tel qu'il est organisé, le travail de l'Atelier ne
présente donc aucun intérêt éducatif. Il est subi
par les mes comme s'il faisait partie de la
condamn qu'ils ont encourue. Il ne contribue
que dans une très faible mesure il leur
redressement. Il ne comporte aucune
préoccupation d'avenir.

Je pense qu'il serait particulièrement utile
d'introduire dans les Maisons d'Education surveillée
et, en particulier, à ANIANE, les méthodes
d'apprentissage qui ont fait leurs preuves dans les
Etablissements d'Enseignement professionnel. Ces
méthodes, ainsi que les instructions pédagogiques,
indispensables pour assurer leur application
convenable, ont été publiées récemment par notre
Administration.

Je souhaite très vivement qu'elles soient
envoyées, pour exécution, aux Directeurs et au
personnel technique des Maisons d'Education
surveilléequi possèdent des ateliers.

A mon avis, il ne faut pas supprimer la
production, qui est seule capable de donner de
l'intérêt aux travaux effectués. Il est nécessaire de
l'organiser. Les travaux doivent être classés en
exercices de difficulté croissante, correspondant à
chacune des opérations dont l'ensemble constitue
un métier déterminé. Il faut surtout que le nombre
de pièces identiques confiées à un apprenti soit
limité, de façon à entraîner une diversité qui atténue
la fatigue et qui évite l'ennui résultant de la
répétition fastidieuse des mêmes gestes.

Cette organisation de la production, que nous
exigeons dans nos Etablissements d'Enseignement
Technique, même au degré le plus élémentaire, doit
pouvoir être appliquée dans les Maisons
d'Education surveillée.

En conséquence, si l'Administration péniten
tiaire désire transformer une oeuvre dont le
caractère est actuellement uniquement répressif en
une organisation à caractère éducatif, elle doit
réformer totalement le mode de fonctionnement de
ses ateliers.

I.echoix du personnel technique

Mais cette réforme ne saurait être entreprise
sans un choix convenable du personnel technique.
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Bien que je n'aie pu l'apprécier à pied
d'oeuvre, je pense, d'après les renseignements qui
m'ont été fournis et, d'après certains travaux que
j'ai vus, que le personnel technique en fonction à
ANIANE, est composé, dans son ensemble, de bons
praticiens. Je ne crois pas que son attention ait été
appelée, jusqu'à présent, sur le rôle d'instructeur
qui, à mon avis, constitue la fonction principale
d'un chef ou d'un sous-chef d'atelier dans un
Etablissementscolaire.

Personnellement, je souhaiterais que le choix
de ce personnel, pût être fait entre les meilleurs
parmi nos instructeurs. C'est ainsi que dans toute la
mesure du possible, notre Administration a procédé
pour la Motte-Beuvron.

la tâche du sous-chef d'atelier dans les
Maisons d'Education surveillée, est, en effet,
beaucoup plus délicate et plus compliquée que celle
dont s'acquittent les ouvriers-instructeurs de nos
Ateliers.

Il faut tenir compte du caractère fréquemment
difficile des Pupilles, de leur hétérogénéité au point
de vue des connaissances générales et
professionnelles préalablement ocquises.de la durée
très variable de leur séjour, de leur arrivée et de
leur départ à toute période de l'année.

Il est donc nécessaire que le personnel des
ateliers possède à la fois de réelles qualités de
praticiens et, surtout, d'Instructeur. Je ne parle pas
du sens social qui me paraît indispensable à tous
ceux qui se consacrent à l'Education surveillée.

Evidemment, pour qu'un tel choix soit possible,
il est indispensable qu'un statut particulier,
comportant quelques avantages sur la situation de
nos ouvriers-instructeurs, soit offert au personnel
technique des Maisons d'Education surveillée. Ce
statut est urgent. Il est réclamé depuis près d'un an
par le personnel technique de la Motte-Beuvron.

En résumé, pour ce qui concerne l'organisation
de l'apprentissage dans les Maisons d'Education
surveillée et, en particulier à ANIANE, je propose:

1° d'étudier une reconstruction des ateliers
d'ANIANE, en prenant comme base les indications
que j'ai données précédemment et qui permettraient
d'obtenir une installation moderne d'Enseignement
professionnel.

2° de doter ces ateliers d'un outillage plus
complet et plus moderne en prenant pour base
l'outillage actuel de la Motte-Beuvron.

3° d'appliquer, en les adaptant, comme il l'a
été proposé pour la Motte-Beuvron, les méthodes
d'apprentissage et les instructions pédagogiques sur
lesquelles est fondé l'apprentisage dans les Ecoles
Pratiques.

Ces méthodes et ces instructions sont contenues
dans un opuscule qui devrait être envoyé, pour
exécution, dans les Maisons d'Education surveillée.
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4° d'organiser la production qui a été
demandée, jusqu'à présent, à la Maison
d'ANIANE, de façon à la faire entrer dans un
apprentissage méthodiquement conduit.

5° de choisir très soigneusement le personnel
technique, soit en le recrutant parmi nos meilleurs
instructeurs, soit en organisant des examens d'un
niveau comparable à celui qui nous sert à recruter
des ouvriers-instructeurs.

Ce personnel doit être soumis au contrôle
fréquent de spécial istes de l'Enseignement
professionnel.

Il devrait bénéficier d'un statut comportant
certains avantages sur celui de nos ouvriers
instructeurs.

Il - SITUATION GENERALE DE LA MAISON
D'EDUCATION SURVEIUEE D'ANIANE

l'aspect général

l'aspect de la Maison d'Education surveillée
d'ANIANE est beaucoup plus sévère que celui de la
Maison de la Motte-Beuvron.

Alors que celle-ci, ancien rendez-vous de
chasse, est ouverte sur les espaces libres de
centaines d'hectares, la maison d'ANIANE occupe
les locaux d'un ancien monastère et reste enclose,
par un mur de ronde, dans ces locaux.

A la Motte-Beuvron, les pupilles occupés ou
non à l'exploitation agricole, vivent au grand air, à
ANIANE, ils sont enfermés dans des enceintes
successives qui vont du mur extérieur jusque dans
ceux des ateliers et des cours de récréation.

Des trois établissements que j'ai visités : St
Maurice, St Hilaire et Aniane, ce dernier est
certainement celui qui possède le plus l'aspect d'une
prison.

Même lorsque seront réparés les dégâts
commis au cours des incidents récents, sur certaines
portes et sur quelques cellules des dortoirs, cet
aspect ne pourra être atténué que dans une très
faible mesure.

les dortoirs

Bien que ma visite ait eu lieu par soleil clair, la
plupart des cellules des dortoirs restaient obscures
au point qu'il était difficile d'en apercevoir le fond.
J'ajoute qu'elles sont infestées par des punaises
ainsi que par des rats que j'ai vu circuler si bien
que certains pupilles préfèrent séjourner dans le
quartier cellulaire, plus propre, où ils peuvent
dormir plus tranquillement.

Par ailleurs, les lavabos sont très insuffisants.
les Pupilles ne disposent donc que des douches 
actuellement détruites - pour assurer leur propreté.



Il serait utile de reprendre l'installation des
dortoirs. Il conviendrait de restreindre, notablement,
l'accumulation des Pupilles dans chacun d'eux, de
façon à augmenter les dimensions de chaque
cellule, de les éclairer davantage en les peignant de
couleurs vives, comme il a été fait à la Motte
Beuvron.

l'expérience de la Motte-Beuvron m'a rendu
moins partisan du dortoir en commun. Il est, en
effet, possible d'admettre que les Pupilles tiennent à
garder un coin, fut-ce une cellule, où ils aient la
possibilité de s'isoler ainsi que l'impression d'être
en quelque sorte chez eux.

Il conviendrait alors que les cellules fussent
claires et propres. leur entretien et même leur
ornementation, telle qu'elle est pratiquée à la Motte
Beuvron, pourrait entraîner entre les Pupilles une
émulation dont la valeur éducative ne devrait pas
être négligée.

A défaut d'une piscine, réclamée par le
médecin de l'établissement et qui serait
particulièrement utile, il serait nécessaire de mettre
à la disposition des Pupilles beaucoup plus d'eau
qu'il n'en ont maintenant, ne serait-ce que pour
assurer convenablement leur propreté corporelle.

la cuisine est confiée à des Pupilles (4) qui
apportent certainement plus de bonne volonté que
de science culinaire à sa confection. Elle était
cependant satisfaisante en qualité, le jour de ma
visite.

Mais, j'estime, que les Pl.!.pilles dont l'âge varie
entre 14 et 20 ans sont insuffisamment nourris. Ils
n'ont de la viande qu'à 3 repas de la semaine, et
aux autres repas, soit une salade et un plat de
légumes à midi, soit un potage et un plat de
légumes le soir.

D'autre part, le pain fabriqué dans
l'Etablissement laisse à désirer. le règlement exige,
paraît-il, qu'il ne soit consommé que 48 heures
après sa cuisson. le climat sec d'ANIANE ajoute
certainement une journée à sa sécheresse.
l'absence de levain le rend également dur et
compact. Dans ces conditions, le pain est beaucoup
trop sec. Je ne peux expliquer que par une
insuffisance générale de la nourriture le fait que les
Pupilles en consomment chacun plus d'un kilo par
jour.

Par ailleurs, il me paraît regrettable que la
nourriture constitue un élément de système
disciplinaire. les bons élèves et certains Pupilles
chargés de services spéciaux reçoivent des
suppléments.

C'est ainsi que les élèves admis au tableau
d'honneur ont, en plus, le lundi un plat de viande et
un quart de vin, que les élèves admis dans la
section de mérite ont le mercredi un plat de viande,
des pommes frites, un dessert et un qucrt de vin et
le dimanche un quart de vin et du caUl.

Il est évidemment nécessaire d'encourager,
chez les Pupilles, une conduite convenable. Je ne
crois pas que le fait de donner une nourriture
insuffisante aux uns, des suppléments aux autres
puisse exercer une action vraiment moralisatrice. Il
me parait, par contre, susceptible d'entrciner des
réactions, s'il survient un jour quelque accident à
l'unique plat servi aux élèves non favorisés.

Latenue

D'autre part, je pense qu'un effort est à faire
pour que les Pupilles aient des vêtements
convenables et, surtout, du linge de corps en
quantité suffisante pour permettre les rechanges
indispensables. la tenue, la propreté du linge et du
corps sont des éléments de redressement dont la
valeur ne me paraît pas être suffisamment
appréciée, si l'on tient compte des possibilités
actuelles.

le linge est lavé et entretenu par les Pupilles. Il
serait préférable, à mon avis, d'employer des
moyens mécaniques ou de recourir soit à une
entreprise privée, soit à un personnel féminin de
laveuses et de raccomodeuses. le travail serait
effectué de façon beaucoup plus convenable. la
tenue des élèves en serait sensiblement améliorée.

Lasélection préalable des Pupilles

Je regrette très vivement que le désir de
sélectionner les Pupilles, tel qu'il avait été exprimé
au début de l'année dernière n'ait pas été suivi
d'exécution.

J'ai retrouvé, côte à côte, à ANIANE : des
Pupilles notoirement déficients, relevant davantage
de Services médicaux que de Maisons d'Education
surveillée, d'autres qui avaient mérité une
condamnation sévère et qui ne peuvent être
amendés que très difficilement, d'autres, enfin, qui,
ayant commis des fautes beaucoup moins lourdes
sont susceptibles de redressement pius rapide.

Il est certain que cette promiscuité constitue une
gêne considérable pour la réforme entreprise,
qu'elle est l'une des causes principales des incidents
qui se produisent, et que rien de réellement efficace
ne saurait être tenté tant qu'elle subsistera.

Seuls, un dépistage médical bien organisé ainsi
qu'une surveillance constante exercée par des
éducateurs spécialement préparés à leur tâche
pourraient en atténuer leur effets.

Une expérience de formation d'éducateurs
pour les Maisons d'Education surveillée a été tentée
Pannée dernière par les soins de M. GUERlE
DESJARDINS, ancien Commissaire national des
Eclaireurs unionistes. Elle a donné des résultats
intéressants pour la Motte-Beuvron, bien qu'elle ait
été pour ainsi dire improvisée et que sa durée ait
été très courte. Il me paraît très regrettable qu'elle
n'ait pas été poursuivie et qu'elle ne soit pas
réellementorganisée.
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Une sélection effectuée en collaboration par le
médecin, le Juge et par des Spécialistes de
l'Education surveilléeou simplement de l'Education
des adolescents, à FRESNES, par exemple, serait
particulièrement utile. Elle pourrait être suivie par
une Orientation Professionnelle permettant
d'affecter judicieusement le Pupille à telle ou telle
Maison, à tel ou tel atelier ou à telle ou telle
spécialité de l'exploitation agricole.

Sélection préalable, Orientation profession
nelle, Formation spéciale des éducateurs me
paraissent constituerdes éléments très efficaces, très
favorables et indispensables pour assurer le succès
de la réforme souhaitée.

Lepersonnel

Le personnel administratif de la Maison
d'Education surveillée d'ANIANE comprend:

- 1 directeur, dont le poste est vacant depuis
le 1er octobre 1936

1 sous-directeur
1 économe

- 1 greffier comptable
4 instituteurs. Un poste vacant d'instituteur

vient d'être pourvu.

Les Instituteurs

Comme autrefois à la Motte-Beuvron, les
instituteurs ont à faire deux heures de clesse par
jour. Le reste de leur temps de service est occupé
par du travail de bureau.

Je ne peux, en ce qui les concerne, que
souhaiter qu'ils soient choisis avec le plus grand
soin parmi les instituteurs déjà expérimentés et que
tout leur service soit consacré à l'enseignement,
suivant un horaire correspondant, dans ses grands
lignes, à celui que j'ai proposé, l'année dernière,
pour la Motte-Beuvron.

Le rôle des instituteurs est particulièrement
important dans les Maisons d'Education surveillée.
En dehors d'un enseignement normal qui d'ailleurs
s'adresse à un milieu particulièrement hétérogène, il
paraît nécessaire d'organiser des classes de
"rattrapage" pour les Pupilles qui arrivent à toute
période de l'année, après la date qui correspond à
l'ouverture des différents cours.

Surveillance

Le personnel de surveillance comprend :
- 1 premier maître,

3 maîtres - dont l'un n'a pas été remplacé
- 1 maître-commis greffier
- 30 moniteurs, un moniteur nommé n'a pas

encore rejoint son poste.

En ce qui concerne ce personnel, je ne peux
que reprendre les conclusions du rapport que j'ai
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rédigé l'année dernière. Quelle que soit sa bonne
volonté, elle ne peut suppléer à un défaut de
préparation à la tâche qui lui est confiée.

S'il apparaît comme nécessaire de préparer à
leurs fonctions, les membres du personnel des divers
enseignements, je pense que cette formation, qui
constitue un véritable apprentissage, est réellement
indispensable pour tous ceux qui se consacrent à
l'Education surveillée et, en particulier, pour les
moniteurs. Vivant au contact des Pupilles, leur
action éducative est considérable, sinon capitale.

Je souhaiterais que leur préparation, organisée
à FRESNES, par exemple, comportât entre autres
éléments une initiation suffisante aux méthodes du
scoutisme. Ces méthodes ont déjà permis d'obtenir
des résultats intéressants à la Motte-Beuvron.

Le règlement

Je ne connais pas le règlement des Maisons
d'Education surveillée. Il a été fréquemment évoqué
pour fournir une réponse aux questions ~ue j'ai
posées en ce qui concerne certaines différences
constatées entre ces établissements et les internats
que j'ai dirigés ou que j'inspecte.

J'imagine cependant qu'il doit présenter un
souci de détail, une rigidité, un caractère répressif
moins accentués que ceux qui lui sont prêtés.

Le règlement exigerait, paraît-il, que tous les
postes de surveillance fussent interchangeables.
C'est ainsi, en particulier, que les services de la
lingerie, de la cuisine et de l'infirmerie sont confiés,
à tour de rôle aux divers surveillants.

De tels services, surtout ceux de la cuisine et de
l'infirmerie, ne sauraient cependant être mieux
assurés que par des spécialistes ou, tout au moins,
par des gens qui s'appliqueraient à se spécialiser si
la stabilité de leur emploi leur était garantie.

Ce serait aussi le règlement qui exigerait la
composition des menus et les différences entre les
régimes que j'ai signalées précédemment. Il ne
permettrait l'utilisation du pain que 48 heures
après sa cuisson.

D'autres anomalies m'ont été signalées que je
niai pu vérifier et que je ne cite pas pour cette
raison.

Certes, je suis convaincu de la nécessité d'un
règJement. Il ne faut pas cependant qu'il reste
suffisamment en arrière d'une réforme utile pour
gêner l'application de celle-ci. Il ne faut pas que
dans son désir de régler tous les détails, il en arrive
à supprimer toute initiative pour le personnel
chargé de l'appliquer. Si vraiment le règlement des
Maisons d'Education surveillée ne contient que des
articles à caractères répressifs ou prohibitifs, je
pense qu'il doit être modifié et animé de l'esprit
éducatif sur lequel est fondée la réforme actuelle.

Il serait utile, à mon avis, que la Commission
chargée de l'établir comprit entre autres membres
deux ou trois directeurs ou économes d'internats
scolaires. Leur expérience permettrait d'obtenir un
règlement assez précis pour être vraiment pratique



et assez souple pour ne pas gêner des initiatives
justifiées, sur des points qu'aucun règlement, aussi
complet fut-il ne saurait prévoir.

En attendant, des instructions doivent être
données pour que le règlement actuel fut appliqué,
non dans sa lettre mais dans l'esprit qui anime la
réforme actuelle. Trop souvent, je l'ai vu opposer à
des modifications désirables des pratiques qui
surprenaient un ancien directeur d'internat.

Horaire

l'horaire actuel comporte deux heures de
classe par jour. le reste du temps est employé aux
ateliers.

Cet horai~e par trop stric! et par trop un.iforme
ne me parait pas convenir pour des jeunes
apprentis, enfermés entre des murs élevés. Il est
générateur de lassitude et d'ennui. Son application
par trop rigide peut expliquer certains mouvements
individuels ou même collectifs.

Dans le rapport rédigé après ma première
visite à la Moite-Beuvron, j'ai proposé un horaire
correspondant sensiblement, à celui qui est
appliqué dans les Etablissements d'enseignement
professionnel.

Cet horaire varie les classes et les séances
d'atelier. Il comporte des leçons de dessin, de
technologie associées à l'enseignement général. Il
prévoit des séances d'Education physique ou de
jeux ainsi que des récréations actives, sous la
direction ou le contrôle agissant du Moniteur. Il
propose l'organisation d'un cercle doté d'une
bibliothèque convenablement pourvue et de jeux
qui se pratiquent à l'intérieur.

Je suis persuadé qu'un Horaire
convenablement établi, souple, varié, intéressant
permet d'obtenir pour des adolescents une fatigue
qui n'est jamais excessive, une occupation
permanente de l'imagination et de l'esprit capables
d'éviter des idées répréhensibles à des sujets
normaux, de les atténuer progressivement pour des
anormaux.

Je propose que l'Horaire établi dans mon
rapport de l'année dernière soit adapté aux besoins
particuliers de la Maison d'Education surveillée
d'ANIANE.

CONCLUSION

Il me paraît très utile que le directeur à choisir
pour la Maison d'Education surveillée d'ANIANE
soit désigné en tenant compte de la documentation
que contient cet exposé, suivant d'ailleurs, les
instructions que vous m'avez données.

Personnellement, je pense qu'une organisation
nouvelle des Maisons d'Education surveillée doit
comporter des transformations matérielles et une
réforme morale.

Au point de vue matériel:

1° Il est tout d'abord nécessaire d'assurer le
logement des Pupilles de façon hygiénique et claire,
même dans les cellules du dortoir et, s'il est
indispensable de le maintenir, dans le quartier
cellulaire.

les Pupilles devraient avoir à leur disposition
de l'eau en plus grande abondance.

2° On ne saurait apporter trop de soin à la
nourriture, qui doit être suffisante pour des
adolescents de 14 à 20 ans, en pleine période de
croissance, occupés soit dans une exploitation
agricole, soit à l'atelier.

Une nourriture suffisante,saine,
convenablement préporêe, constitue l'élément
disciplinaire le plus efficace dans tous les internats
quels qu'ils soient.

3° Il en est de même pour les vêtements et,
surtout, pour le linge de corps dont la correction et
la propreté peuvent exercer une influence heureuse
sur les désirs de redressement.

4° Il est nécessaire de mettre à la disposition
des Pupilles des terrains de jeux et de sports ainsi
que des Cercles - bibliothèques et de se préoccuper
d'une organisation judicieuse de leurs loisirs.

5° Enfin, l'application d'un horaire rnreux
établi me paraît indispensable.

Au point de vue moral :

1° Je ne pense pas qu'une réforme des
Maisons d'Education surveillée soit possible si elle
n'est fondée sur un dépistage médical et sur une
sélection préalable des jeunes condamnés.

Ainsi, les déficients mentaux seraient séparés
de leurs camarades. Ils pourraient être confiés à des
organisations médicales dont ils relèvent
directement.

les "fortes têtes" seraient affectées à des
Maisons spéciales dans lesquelles la sélection se
poursuivrait de façon continue.

les Pupilles, condamnés pour fautes légères ou
susceptibles de redressement, en seraient
soigneusement séparés.

2° Une orientation professionnelle organisée
permettrait d'affecter chaque Pupille, à la Maison, à
l'Atelier, à la Spécialité qui conviennent le mieux à
ses aptitudes, à ses occupations antérieures et aux
débouchés qui pourraient lui être offerts en sortant.

J'avais proposé qu'un Comité de patronage et
de placement soit constitué auprès de chaque
Maison. Cet organisme rendrait aux Pupilles 
surtout en ce qui concerne leur placement, des
services comparables à ceux que les Conseils de
Perfectionnement rendent aux élèves de nos Ecoles
pratiques.
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3° Il est nécessaire que chacun des Membres
du personnel soit préparé à ses fonctions de façon
spéciale.

Des stages analogues à celui qui a été organisé
à FRESNES l'an dernier permettraient d'obtenir ce
résultat.

4° Une refonte totale du règlement dans sa
lettre et surtout dans son esprit me paraît
indispensable.

Cette refonte pourrait être étudiée par une
Commission spéciale comprenant entre autres
membres des Economes et des Directeurs ou
anciens Directeurs d'Internats scolaires.

En résumé, à mesure que se multiplient mes
visites dans les Maisons d'Education surveillée, ·Ie
suis persuadé de plus en plus qu'une réforme tota e
de ces Etablissements est nécessaire, qu'elle est
urgente et qu'elle est possible.

Les hommes de bonne volonté ne manquent
pas dans le personnel avec lequel j'ai été mis en
relation qu'il soit administratif, technique ou chargé
de surveillance. Nombreux sont ceux qui
comprennent l'utilité d'une réforme et qui la
désirent. Le respect, exagéré, à mon avis, de
traditions et de règlements à caractère presque
uniquement répressif ou prohibitif, entraine pour les
uns des indécisions regrettables, sert de prétexte à
certains pour gêner des initiatives qui seraient
heureuses.

Indécisions et prétextes devraient cesser dans
un délai aussi rapproché que possible si la mise à
l'étude des propositions contenues dans ce rapport
était commencée et poursuivie très rapidement.

C'est sur la nécessité d'une solution urgente
que je tiens à insister auprès de vous pour terminer
cet exposé.

Paris, le 20 Sept. 1937
Signé: ROUMAJON

Aniane. Colonie Industrielle et Agricolee : Atelier de la forge
Document G. Vlaleng
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REFLEXIONS SUR LES PRISONS
DES ORDRES RELIGIEUX

par Dom Jean MABILLON*

TI est nécessaire que l'on punisse les crimes. La justice, le bon ordre & l'exemple
le demandent. Cela s'est toûjours pratiqué dans tousles états, non- seulement Seculiers,
mais même Ecclesiastiques, quoique les peines ayent été bien différentes dans ces deux
Tribunaux.

Cette diversité vient des différentes fins que l'on s'y propose, & des différentes
dispositions qui doivent être dans l'esprit des Juges. Dans la Justice Seculiere on-a- en
vûë principalement de conserver & de reparer le bon ordre, & d'imprimer de la terreur
aux méchans ; mais dans la Justice Ecclesiastique on a égar-d sur toutes choses, au salut
des ames ; c'est pourquoi l'on doit toûjours employer les moyens qui ont plus de rapport
à cette fin.

Dans la Justice Seculiere, c'est la severité & la rigueur qui y preside
ordinairement; mais c'est l'esprit de charité, de compassion & de misericorde qui doit
l'emporter dans la Justice Ecclesiastique; & loin que l'on y ait approuvé la dureté ; on a
vit de saints Prélats forcer les- Juges- Seculiers par de saintes" violences- à relâcher les
peines des coupables, jusqu'à employer les miracles pour les tirer des prisons.

C'est pour cette raison que dans le choix des peines que les Juges Ecclesiastiques
doivent employer envers les pecheurs, ils sont obligez de preferer celles qui sont plus
capables d'imprimer dans leurs coeurs l'esprit de componction & de penitence. D'où
vient que-la: plûpan des.peines,Ecclesiastiques.ne.consistent que.dans.des.humiliations.
&
[322] dans quelques peines afflictives, comme le jeûne, la suspension, la deposition,
l'excommunication ; mais non pas dans des peines inflictives, qui ne conviennent
proprement qu'aux Tribunaux Seculiers.

La justice qui se pratique dans les Monasteres contre les criminels, doit imiter hl
conduite de l'Eglise, la dureté en doit être bannie; tout y doit être paternel, puisque c'est
une justice d'un pere à l'égard d'un ms. Enfin l'esprit de charité & de misericorde doit
sur tout presider dans ces jugemens.

Cet esprit de charité consiste à tenir les fautes cachées, lorsqu'elles ne sont pas
publiques; à ne pas rechercher celles dont on n'a point d'indices certains par des
enquêtes empressées, mais de faire voir au contraire aux coupables que l'on souhaite les
épargner autant que l'on peut. Il consiste à menager autant qu'il est possible leur
reputation, dans. lapensée. que. laconfusion.qui,reste. à ces pauvres miserables; après. lem:
crime, est la chose du monde la plus difficile à supporter, & que c'est la tentation la plus
fâcheuse qu'il y ait à soûtenir, TI consiste à leur faire comprendre par la Sentence que
l'on prononce contre eux, que la charité & la compassion dans leur jugement l'ont
emporté sur la rigueur & la severité. TI consiste à.proportionner les.penitences. qu'on leur
impose à leurs dispositions & à leurs forces : il consiste enfin à avoir pour eux des
entrailles de misericorde & un soin paternel durant le tems de leur penitence, afin
qu'elle puisse leur être utile & salutaire, suivant l'esprit de l'Eglise.

Ce sont les vûës que Saint Benoît a eu, principalement dans la Regle, lorsqu'il
parle de la conduite que l'on doit garder à l'égard de ceux qui sont tombez dans de
grièves fautes. La peine qu'il decerne contre eux au chapitre 25 - est qu'ils soient exclus
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& retranchez de la communauté à l'Eglise, à la table & au travail. Au chapitre 27, il
parle du soin que les Superieurs doivent avoir de ces Religieux, qu'il appelle
excommuniez; & ordonne qu'on leur envoye sous main de tems en tems quelques
Religieux sages & vertueux pour les consoler, de peur que l'excès de la tris-
[323]. tesse ne les. accable, & ne rende lem:penitence. infructue.use,..&pout lem: relever le
courage & les porter à souffrir de bon coeur la penitence qu'on leur a imposée. En un
mot, il veut que les Superieurs n'épargnent rien pour les rappeller à leur devoir, à
l'exemple du Pasteur évangelique,

Ces penitens demeuroient pendant l'Office divin à la porte de l'Oratoire, comme
nous l'apprenons du chapitre 44. de la Regle, & à la fm de chaque heure de l'Office, ils
étoient obligez de se prosterner aux pieds de leurs Freres à la sortie de l'Oratoire. Ils
mangeoient plus tard, & en plus petite quantité que les autres, suivant la prudence
charitable du Superieur, & on ne benissoit point ce qu'on leur donnoit à manger.

TI ne paroît pas que Saint Benoît ait renfen:né ces Penitens dans une prison ; il
n'en parle nullement dans sa Regle, quoique dans le chapitre 28. il fasse un
denombrement exact de toutes les precautions & de tous les degrez de penitence qu'il
veut que l'on garde avant que de chasser les incorrigibles hors du Monastere.

On ne demeura pas long-tems dans un si juste temperament, & la dureté de
quelques Abbez, alla jusqu'à un tel excès; (on auroit peine à le croire) qu'ils mutiloient
les membres & crevoient quelquefois les yeux à ceux de leurs Religieux qui étoient
tombez dans des fautes considerables. C'est ce qui obligea les Religieux de Fulde
d'avoir recours à Charlemagne pour reprimer à l'avenir de tels excès, & clIIest aussi ce
qui donna occasion à la défense que fit ce grand Prince dans ses capitulaires de l'an 780.
& à celle du Concile de Francfort tenu cinq ans après : où l'on condamna ces sortes de
supplices ; qui ne sont permis que dans les Tribunaux seculiers ; & l'on réduisit les
choses aux termes de la Regle, & à la discipline reguliere. Abbates, qualibet culpa a
monachis commissa, c'est le Reglement du Concile, ne ququam permittimus cacare, aut
membrorum debilitatem ingerere, nisi regulari disciplina subjaceant.

Ce fut ensuite de cette défense, que tous les Abbez de l'Ordre étant assemblez en
817. à Aix la Chapelle, ils or-
[384] donnerent que dans chaque Monastere, il y auroit un logis séparé, domus semota,
pour les coupables, c'est-à-dire, une chambre à feu & une antichambre pour le travail,
qua in hieme ignis possit accendi, & atrium juxta sit, in quo valeant quod eis injungitur
operari. Ils défendirent aussi l'exposer aux yeux des autres Religieux ces pauvres
miserables tous nuds pour être fustigez, comme il s'étoit pratiqué auparavant. (CA8, C.
14)

II paroît par le premier de ces Reglemens, que le lieu où l'on condamnoit ces
Penitens, étoit plutôt une retraite qu'une prison, puisqu'il y avoit une chambre à feu &
un laboratoire. Et ce Reglement est d'autant plus considerable, qu'il a été fait dans une
assemblée de tous les Abbez de l'Empire, c'est-à-dire, de France, d'Italie &
d'Allemagne.

Le Second Concile de Verneüil tenu peu après, c'est-à-dire, l'an. 844. ne prescrit
aucune peine corporelle contre ceux qui ayant quitté l'habit, ou qui ayant été chassez du
Monastere pour leur incorrigibilité, retournoient d'eux-mêmes: mais il ordonne
seulement que ceux que l'on reprendroit de force, seroient renfermez dans des prisons,
in ergastulis, & macerez par des penitences convenables, que la piété charitable
suggeroit à leurs Superieurs, pietatis intuitu convenientlbus macerentur operibus,
jusqu'à ce qu'ils donnassent des marques de leur repentir & de leur conversion, donec
sanitatem correctionis admittant. Ce qui fait voir l'esprit de l'Eglise & de la Religion
qui ne met en usage ces sortes de penalitez ; que pour porter les enfans à une correction
salutaire.

Dans la' suite-des tems on-inventa-une-espèce de-prison-affreuse -où -l'onne voyoit
point le jour, & connne-elle-étoït-destinée-pourcewc-qui-y -devoient-finirleurvie-; -orr
l'appella pour ce sujet: Vade in Pace. TI semble que le premier qui ait inventé cette sorte
de supplice terrible, a été Mathieu Prieur de Saint Martin des Champs, suivant le
rapport de Pierre le Venerable, qui nous apprend que ce Superieur, homme de bien
d'ailleurs, mais-d'use severité outrée contre ceux qui tembeient en- quelques- fautes, fit
construire une cave soûterraine en forme de sepulcre, (lib. 2. Mirac.c.9)



[385] où il condamna pour le reste de ses jours un miserable qui lui paroissoit
incorrigible. Mais quelque respect que j'aye pour la memoire de ce grand homme, je ne
craindrai pas de dire qu'il semble avoir passé en cela les bornes de l'humanité.qnoiqne
l'on dise que l'évenement justifia cette dureté ; que ce pauvre malheureux revint à
resipiscence.

Il. est vrai que Pierre le Venerable ajoûte que cette rigueur ne. fut pratiquée.
qu'une fois du tems de Mathieu: mais comme ces sortes d'exemples sont toûjours d'une
fâcheuse consequence; d'autres Superieurs moins charitables que zelez, ne manquerent
pas d'en user de même à l'égard des Religieux coupables, & cette dureté, toute
inhumaine
qu'elle paroisse, alla si loin & devint si commune, qu'elle obligea Estienne Archevêque

de Toulouse d'en porter ses.plaintes. par son Grand Vicaire: au: Roi: Jean; conquestus de:
horribili rigore, quem monachi exercebant adverfus monachos graviter peeeantes, eos
conjiciendo in carcerem perpetuam, tenetrosum & obscurum, quem VADE IN PACE,
vocitant. Ce qui mettoit le comble au malheur de ces infortunez, est qu'on retranchoit
toute consolation humaine, ce qui leur étoit bien aussi insupportable que de ne point
voir le jour.(Capitul. 10-2, col. 1088.)

Le Roy eüt de l'horreur de cette inhumanité, & touché de compassion pour ces
miserables, ilordonna que. les.Abbez. & autres. Snperienrs.les.visiteroient.deux. fois. par
mois, & donneroient outre cela deux fois permission à d'autres Religieux, à leur choix,
de les aller voir; c'est-à-dire, qu'il ordonna qu'on les verroit au moins une fois la
semaine. TI fit expedier sur cela des Lettres Patentes, & quelque effort que fissent entre
autres les Religieux mandians pour faire revoquer cette Ordonnance, comme si elle étoit
fort injuste ; on les contraignit à l'observer exactement : Sa Majesté & son Conseil
estimant avec raison, que c'est une chose barbare & inhumaine, de priver de toutes
consolations de pauvres miserables accablez de chagrin & de douleur. Barbarum enim
est incarceratos, & sic afflictos omni solaüo & consortio amicorum privare. C'est ce
que nous apprenons des Registres du Parle-
[326] ment de Languedoc en l'an 1350. Certainement il est bien étrange, que des
Religieux qui devroient être des modeles de douceur & de compassion, soient obligez
d'apprendre des Princes & des Magistrats Seculiers, les premiers principes de l'humanité
qu'ils devoient pratiquer envers leurs Freres.

Quoique cet usage de Vade in pace, ait été aboli en partie, il reste encore assez
de ces sortes d'abus qUI auroient grand-besoin de remedes. car L n'est-ce pas- un abus;
qu'au lieu de se contenter dans les cas ordinaires d'une justice sommaire, & de ce que
l'on peut apprendre de l'évidence du fait & de l'aveu ingenu d'un coupable; on employe
autant de formalitez, de perquisitions & d'enquêtes au-dedans, & même au dehors,
comme s'il s'agissoit d'un crime de leze-Majesté au premier chef. A quoi bon aller
foüiller dans les replis d'une conscience, ou dans les secrets d'un fait caché, des choses
qui ne devroient être revelées qu'au Tribunal de la Penitence? Et s'il arrive qu'un pauvre
miserable ait assez d'ingénuité pour avouer ce qui ne devroit être connu que d'un
Confesseur; n'est-ce pas un abus de s'en servir contre lui dans un procès criminel, &
d'en faire la matiere de sa Sentence? un Juge n'a pas droit de sçavoir ce qu'il n'a pas
droit de punir, & ce qu'il ne sait que par la seule confession ingenuë d'un coupable, n'est
pas sujet à son jugement. Cela n'empêche pas qu'il ne puisse & ne doive l'en reprendre
& corriger, non en Juge, mais en Pere, & qu'il ne lui impose quelque penitence reguliere
; & c'est en ce cas qu'il faudroit observer ce que dit Saint Benoît, qui est de ne point
publier par une Sentence diffamante des fautes qu'un Penitent avoüe à son Superieur.

2. C'est un défaut de charité de ne prendre pas toutes les mesures & toutes les
précautions possibles pour proportionner les peines portées par la Sentence aux
dispositions, à la force du corps & d'esprit d'un coupable, sans se mettre en peine s'il est
en état de les pouvoir porter, & si ces penitences pourroient lui être salutaires pour son
salut.

3. Mais c'est un défaut de charité insupportable, & qui n'est cependant que trop
ordinaire, de n'épargner pas la
[327] réputation d'un Religieux qui fera tombé en faute, de répandre dans tout un Ordre,
& quelquefois même au dehors, des pechez ou cachez, ou qui ne sont connus que de ses
Juges & de très peu de personnes. C'est par ce défaut de charité que l'on rend comme
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pas soin de les consoler dans leur prison, qui est beaucoup plus dure que celles des
Seculiers, puisque dans celle-ci les personnes ont d'ordinaire la liberté de se voir entre
eux à certaines heures, & d'être visité même de leurs amis, & d'autres personnes
charitables. fis peuvent la plûpart entendre tous les jours la sainte Messe. On leur fait
souvent des prédications, & des exhortations en commun, & de particulières à ceux
mêmes qui sont reduits dans de profonds cachots. Mais ceux de quelques Ordres rien
presque de tout cela. Peu ou point du tout de visites & de consolation ; rarement la
Messe, nulle exhortation, enfin une perpetuelle solitude & reclusion : sans prendre l'air,
sans mouvement, sans adoucissemens, bref sans consolation; si ce n'est que l'on appelle
consolation un petit mot qu'un Geolier leur dira quelquefois en leur portant à manger,
ou un Superieur en leur demandant comment ils se portent & c'est tout; sans entrer dans
la connoissance de leurs besoins, & sans pênser serieusement aux moyens qui seroient
necessaires pour les faire retourner à Dieu, en leur inspirant un veritable esprit de
penitence. On voudroit qu'ils se convertissent d'eux-mêmes, sans qu'il en coûtât rien
pour cela à un Superieur. On employe toute sorte de remèdes corporels aux Religieux
malades, surtout à ceux qui sont tombez en létargie, ou qui ont quelque transport au
cerveau : mais pour ceux dont rame est frappée de plusieurs maladies mortelles, on se
contente de les jetter dans un cachot, on les abandonne à eux mêmes, sans secours, sans
assistance; & on se plaint après de ce qu'ils ne se convertissent pas, de ce qu'ils ne se
guerissent pas, de ce qu'ils ne se relevent pas d'eux-mê-
[328] mes. Ne craint-on pas que Dieu ne demande un jour compte de la perte de leurs
ames aux Superieurs qui les auront ainsi negligées ?

Et qu'on ne dise pas qu'il est bon de les laisser seuls, pour leur donner le tems de
penser à leur conscience, & de faire une serieuse reflexion sur l'état funeste où ils se
sont précipitez. Car bien loin qu'une retraite si longue, si violente & si forcée, puisse
contribuer à les faire rentrer en eux-mêmes, ils sont incapables la plûpart de sentir les
attraits de la grace en cet état, rien n'y étant plus opposé que l'excès de la tristesse qui
les accable, & qui les fait gemir sous le faix de leurs dereglemens passez, & encore plus
dans la juste apprehension des suites qu'ils prevoyent leur devoir arriver, d'être perdus a
jamais sans ressource de reputation dans un corps où ils se trouvent engagez.

Mais quand ils seroient veritablement touchez de la douleur de leurs crimes,
quelle tête pourroit soûtenir pendant plusieurs mois, pendant des années entieres, &
même quelquefois pendant plusieurs années, la pensée & la douleur de ses pechez, sans
qu'enfin elle vienne à tourner? On ne sait que trop par experience, que l'on a bien de la
peine à passer quelque peu de jours en silence dans des exercices spirituels que l'on fait
volontairement, quoique l'on suive d'ailleurs presque tous les exercices communs avec
la communauté. Et on s'imaginera que de pauvres miserables, accablez de confusion &
de chagrin, pourront passer plusieurs années entieres dans une prison étroite sans
entretien & sans aucune consolation humaine? Et on verra cependant des Juges, c'est-à
dire leurs freres, qui ne peuvent bien souvent garder leur chambre pendant quelques
jours, prononcer contre eux une penitence de plusieurs années, sans parler des autres
peines dont on accompagne encore cette penitence? En vérité cela fait gemir lorsqu'on
voit si peu d'équité & de si grands mécontes,

De là vient aussi que l'on voit si peu de fruit des prisons & des penitences que
les Superieurs imposent à ceux qui tombent; & que ces pauvres infortunez perdent bien
[329] souvent ou la tête, ou toute sensibilité ; en un mot qu'ils viennent ou foux ou
endurcis, ou desesperez : c'est de quoi il est bien aisé de donner des exemples. Au lieu
que si ces pauvres miserables voyoient que l'on eût de la compassion pour eux, que l'on
tâchât de les épargner autant qu'il est possible, qu'on les aidât à porter leurs pénitences,
qu'on les soûtint dans leur confusion & leur humiliation; ils seroient peut-être touchez
de ces manieres charitables, & disposez à recevoir les impressions de la grace, & ils
n'auroient pas beaucoup de peine à demeurer le reste de leur vie dans un Corps, dans
lequel ils croiroient qu'on auroit encore de la charité pour eux.

On dira peut être que l'on n'observe pas d'ordinaire à la rigueur ces Sentences:
que les premiers Superieurs sont toûjours en droit de les moderer : & que cette severité



apparente n'est que pour donner de la terreur aux autres, qui seroient disposez à
commettre les mêmes fautes. Je répons que tout cela n'empêche pas qu'une Sentence
outrée ne soit toûjours outrée : que le seul prononcé de telles Sentences est capable de
jetter dans le desespoir un coupable, ou de l'endurcir, ou de luy faire tourner la tête en
voyant qu'on le traite avec la derniere rigueur. Qu'après tout ces mortifications sont
arbitraires, & qu'elles dependent de la volonté des premiers Superieurs, qui n'étant pas
sur les lieux, ne connoissent pas toûjours l'état & les besoins de ces pauvres miserables :
qu'en un mot il ne faut pas que des Juges Ecclesiastiques, pour imprimer la terreur aux
autres, preferent la severité à la misericorde, & que pour se rendre terribles, ils oublient
la qualité de Peres.

5. Enfin c'est un grand defaut de charité de ne leur pas fournir de bons livres
pour les entretenir, les soûtenir & les fortifier: de les laisser pendant plusieurs mois, &
quelquefois même pendant plusieurs années sans entendre la Sainte Messe, & sans
aucune occupation & sans travail.

Car comment seroit-il possible que des gens qui sont tombez quelquefois dans
de grands crimes, se puissent relever, en les privant de presque tous les secours qui leur
pourroient inspirer l'esprit de penitence & de componction?
[330] Je veux qu'on leur donne quelquefois des livres. Mais quels livres? Bien souvent
les rebuts d'une Bibliothèque que l'on ne voudroit pas prendre la peine de ramasser.
Quel secours, quelle onction peut-on tirer de telles lectures ?

Mais quel droit a-t-on de les priver pendant un long tems du saint sacrifice de la
Messe ? Que l'on montre ce droit dans les Regles ou dans le Droit. li est vrai que
quelques Legislateurs excluent de l'Oratoire ces Penitens suivant l'ancien usage de la
discipline : mais ils veulent au moins que durant l'Office ils demeurent à la porte de
l'Oratoire, & qu'ils se prosternent aux pieds de leurs Freres lorsqu'ils en sortiront. Qu'on
ne les admette donc pas dans l'Eglise, à la bonne heure; mais qu'on leur accorde au
moins une Tribune, d'où ils puissent entendre la Messe, & même les divins Offices.
Cette indulgence non seulement leur sera fort utile pour le secours qu'ils en tireront pour
leurs ames, mais aussi à cause qu'elle adoucira beaucoup leur penitence en diminuant la
dureté de leur prison, qu'il y a peu de têtes qui puissent souffrir.

Car comment supporter une reclusion de plusieurs mois ou de plusieurs années
sans travail ni occupation? Quand on auroit l'esprit & la tête libre, & qu'on auroit des
livres à souhait, cela ne seroit pas possible. On ne peut pas toûjours mediter & lire: il
faut avoir quelque autre exercice pour delasser l'esprit. Mais que des gens qui sont
d'ailleurs accablez de chagrin & de tristesse, puissent demeurer durant un long tems
dans une étroite prison, toûjours occupez dans la lecture ou dans la meditation, sans
autre exercice, c'est ce que l'on ne pourra jamais me persuader de pouvoir faire sans
miracle. Car que peut faire un pauvre miserable pendant les journées, les semaines, &
les années entieres sans consolation, sans secours spirituels, sans occupation ? Que
pourroit faire dans cet état funeste le plus vertueux d'une Communauté? N'est-ce pas
une tentation presque insupportable, qui porte infailliblement dans le desespoir, ou dans
la folie, ou au moins dans l'accablement ?

Et qu'on ne nous allegue pas la prison tant vantée de S. Jean Climaque. Car je
mets en fait que les prisons de certains
[331] Ordres sont en quelque façon plus dures & moins supportables. li est vrai que l'on
y étoit condamné pour toujours, & que pour toute nourriture, on n'avoit que du pain &
quelques legumes crus, avec de l'eau simple pour boire: mais enfin cette prison étoit
commune à plusieurs penitens, & par consequent exempte de la confusion & de la honte
qui a coûtume de suivre par tout celui est seul coupable dans une Communauté. De plus
on en pouvoit mettre deux ensemble dans une même cellule, où ils étoient occupez dans
le travail. Et enfin ils avoient un Superieur vigilant & charitable, qui avoit soin de les
fortifier, de les consoler, & de ne les laisser jamais oisifs. Au lieu que les prisonniers
dont je parle, sont seuls dans des prisons bien souvent fort obscures, mal saines &
infectes, presque sans consolation, & avec peu de secours spirituels, & enfin sans
occupation & sans travail: c'est-à-dire exposez à tous les inconvénients que l'on peut
craindre d'un état si déplorable. Certainement il vaudroit bien mieux les condamner aux
galeres, Au moins verroient-ils le jour, & la compagnie de leurs semblables jointe aux
travail, leurrendroit leur état plus supportable.
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II- seroir donc bien à propos que l'on apportât" quelques- remedes à tant
d'inconveniens, afin de prevenir ceux qui pourroient arriver, si l'on avoit recours encore
comme autrefois à la clemence des Princes, pour revoir & reformer les Sentences que
l'on prononce contre des miserables, & pour moderer les prisons & les autres peines
ausquelles on les condamne.

On dit à cela qu'il faut faire paroître de la dureté contre ces sortes de gens:
qu'autrement l'impunité en augmentera le nombre.

Mais n'ya a-t-il pas d'autres moyens d'éviter l'impunité, qu'en jettant des
misérables dans le desespoir. TI faut à la vérité témoigner quelque dureté apparente à
l'égard de certains esprits dures & inflexibles, mais il ne faut pas de cruauté. Il faut que
le coeur d'un Juge soit toujours penetré de compassion & de charité dans son jugement,
& qu'il choisisse les moyens les plus propres pour fléchir la dureté de leurs coeurs,
qu'une severité prudente & tempérée adoucira plûtot que la rigueur extreme, qui est
capa-
[332] ble de les endurcir encore davantage. Il faut employer les prieres de la
Communauté, pour leur obtenir de Dieu l'esprit de componction, moyen efficace &
salutaire, mais trop négligé, quoiqu'il doive être regardé comme le plus considerable &
le plus important TI faut enfin tenter tous les moyens pour les porter à Dieu, & chercher
tous les temperamens pour les empêcher de tomber dans le desespoir.

Mais quel" temperament donc pourroit on Yapporter? Cela ne sera pas difficile
& encore moins impossible quand on le voudra, & on pourroit en trouver plusieurs
moyens.

TI semble 1. qu'à l'égard de ceux qui tombent pour la première fois, & sur tout à
l'égard de ceux qui paroissent avoir l'esprit honnête, & dont les fautes ne sont pas si
criantes, on pourroit en faire une justice sommaire, sans observer dans leurs jugemens
toutes les formalitez d'un procès criminel. On épargneroit par ce moyen leur reputation,
& ils ne seroient pas si infames dans un Ordre ou une Communauté. C'est à l'égard de
ceux-cy que l'on doit pratiquer l'avis de Saint Paul, vos qui spirituales estis, instruite
hujusmodi in spiritu lenitaiis, considerans teipsum.ne ut temeris..

Pour ce qui est de ceux qui ont l'esprit plus dur, ou dont les fautes sont beaucoup
plus éclatantes, il faut plus de dureté apparente, mais la douceur & la discretion en doit
toûjours moderer l'excès. Les jeûnes & le travail du corps, s'il était possible de les y
exercer, leur seroient plus propres qu'aucune autre penitence pour les reduire. Car une
prison sans occupation est encore plus capable de les entretenir dans leur
endurcissement.

2. Il faudroit faire en sorte d'apporter quelque temperament aux prisons, soit en
faisant prendre l'air de tems en tems à ceux qui y sont enfermez, soit en leur donnant
moyen de s'y occuper, soit en les. Y- visitant au moins. une.ou.deux fois. la semaine, soit
en rendant leurs prisons moins incommodes & moins infectes, ensorte que ceux-mêmes
qui les vont voir n'en soient pas rebutez: car c'est une des principales raisons qui fait
qu'on les voit si peu, & qu'on ne les voit qu'un moment TI seroit même à souhaiter que
[333] l'on eut dans chaque Province ou dans toute une Congregation un lieu destiné &
bâti exprès pour ceux qui tombent dans ces sortes de fautes, sur le modèle à peu près de
la prison que décrit Saint Jean Climaque, dont je parlerai cy-aprës.

3. TI seroit necessaire d'avoir un lieu sûr auprès de l'Eglise, d'où ils pussent
entendre quelquefois la Messe & les Divins Offices conformément à la Règle. Car
autrement on les prive des secours qu'ils pourroient tirer du Saint Sacrifice de la Messe
pour le relever de leur état, & ils s'accoutument insensiblement à n'avoir plus de
religion, n'en faisant plus aucun exercice.

4. Lorsqu'on les va visiter, que ce ne soit pas pour un moment: qu'on les écoute,
que fon. entende leurs peines. & lems. plaintes..qn'on les anime, qu'on les. console, qu'on
les fortifie: & qu'un Superieur sur tout étudie soigneusement tous les moyens qu'il
pourroit employer utilement pour leur conversion, persuadé que les Supérieurs sont
principalement établis pour guérir les malades, & non pour dominer ceux qui sont sains.

5. Pour ce qui est de la durée des emprisonnemens, elle dépend de la qualité de
la faute & de la disposition des coupables. Tel sera plus puni de six mois de prison,
qu'un autre de plusieurs années. Si une année ne suffit pas pour corriger un Religieux,
plusieurs années ne serviront qu'à le rendre pire. TI y a d'autres penitences plus utiles &



plus humiliantes que la prison. La suspension de l'exercice des Ordres, l'inhabilité à
recevoir les Ordres. Sacrez, & sm: tout la.Prêtrisec la.demiere place. dans. les. assemblées.
de Communauté, la privation de voix active et pas-sive, quelques' travaux
extraordinaires, pourroient avoir un bien meilleur effet à l'égard de plusieurs, que la
prison.

On dit à cela, que si on ne les renferme pas pour plusieurs années ou pour
toûjours, ils retourneront dans leurs premiers égaremens, & sortiront du monastère.
Mais il vaut encore mieux que cela arrive, que d'en faire des fous ou des desesperez.
Saint Benoît ordonne que l'on chasse des monasteres ceux qui sont incorrigibles.
Honoré ffi. Pape fait le même règlement : mais Gregoire IX, veut
[334} qu'on recherche tous les ans les fugitifs & ceux mêmes qui anroient été chassez,
pour les ramener dans leurs monastères, ou pour être envoyez dans' quelque autre
monastère du même Ordre. Que s'ils ne veulent pas retourner, il ordonne qu'on les
excommunie, & qu'on prie les autres Prélats de les denoncer excommuniez, jusqu'à ce
qu'ils retournent avec humilité à leur devoir. (Decret lib. 3, tit, 35, art. 8 ; ibidem, tit.
31, art. 24)

TI s'ensuit de ce reglement de Gregoire IX, que l'on pourroit accorder à ces
Religieux la liberté de passer dans quelque autre monastère. de. l'Orme, pOUlVÛ. que.
l'observance y fût gardée, si cela leur facilitoit le moyen de se remettre à leur devoir.

On voit par ce reglement & par celui du Concile second de Verneuil, que l'on
recherchoit de rems-en tems-ceux-mêmes- que l'on avoir chassez du monastère pour-leur
iacorrigibilité, & que cette expulsion étoit un-des derniers moyens- dont on-se servoit
pour les rappeler à leur devoir. En effet, Saint Benoît ordonne qu'on les reçoive jusqu'à
trois fois, après quoi il veut qu'on ne.leur laisse.aucune.esperance.de.retour;

Pour tout dire en un mot, il faut prendre garde à la venté qu'une trop. grande
indulgence, ne soit une occasion de chute ou de rechûte : mais il ne faut pas moins
éviter la trop grande severité, qui empêche le retour de ceux qui en auroient envie, & en
fait souvent des Apostats de la Foy aussi bien que de la Religion. Tel qui-sera tombé-par
fragilité, venant à faire reflexion sur sa chûte, sent les premiers mouvements d'un
prompt retour : mais la rigueur des peines. que. Yon exerce,contre ceux.qui tombent, le
porte à se mettre à couvert, & à se precipiter dans une double apostasie. C'est de quoi on
n'a que trop de funestes exemples.

Pour revenir à la prison de Saint Jean Climaque dont j'ai parlé ci-dessus, on
pourroit établir un lieu semblable dans les Ordres religieux pour y renfermer les.
penitens, TI y auroit dans ce lieu plusieurs cellules, semblables à celles des Chartreux,
avec un laboratoire pour les exercer à quelque travail utile. On pourroit ajouter aussi à
chaque. cellule. un.petit jardin,qu'on leur ouvriroir à. certaines.
[335] heures, pour les y faire travailler, & leur faire prendre un peu d'air. Ils assiteroient
aux Offices divins, renfermez au commencement dans quelque Tribune séparée, &
après avec les autres dans.le-choeur, lorsqu'ils auroient passé,les premieres' épreuves' de
la penitence, & donné des marques de resipiscence. Leur vivre seroit plus grossier &
plus pauvre, & leurs jeûnes plus frequens que dans les autres Communautez, On leur
feroit souvent des exhortations, & le Superieur, ou quelqu'autre de sa part, auroit soin de
les voir en particulier, & de les consoler & fortifier de tems en tems. Les seculiers &
externes n'entreroient pas dans ce lieu, où l'on garderoit une solitude exacte. Si cela étoit
une fois établi, loin qu'une telle demeure parut horrible ou insupportable, je suis sûr que
la plûpart n'aureient presque- point de-peine-de- s'y·voir renfermee, queique-ee-fût- peur le
reste de leurs jours; & que de bons Religieux même se feroienr un plaisir d'y demeurer
poury pratiquer-une- penitence' & une' solitude' plus' exacte. Je' ne' doute- pas' que' tout ceci
ne passe pour une idee d'un nouveau monde: mais quoiqu'on en dise ou qu'on en pense,
il sera facile, lorsqu'on voudra, de rendre ces prisons & plus utiles, & plus supportables.

* Oeuvres pesthumes.de Jean.MabillOlut de Thier-r-y. Ruinan, 1845, p. 321-335.
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