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Témoignage

Souvenirs

de la Colonie Pénitentiaire d'Aniane (Hérault),

1936-1937

par Pierre Berthélémy

[Pierre Berthélémy, né en 1919, a bien voulu nous confier un exemplaire des mémoires
manuscrits qu'il a rédigés en 1990. A l'âge de 15 ans, il avait été condamné, pour deux recels de
vélos, par la cour d'appel de Nancy, à être interné dans une Maison d'Education Surveillée. De
Nancy, il est conduit à Aniane, en mai 1936, où il va rester jusqu'à l'été1937 ; cela lui donne la
possibilité de nous livrer un témoignage très vivant sur cette Maison d'Education Surveillée. Nous
donnons donc ces pages telles qu'elles sont, en remerciant M. Berthélémy d'avoir bien voulu nous
autoriser à les éditer.

Depuis cette période, P. Berthélémy fit les Chantiers de jeunesse puis, réfractaire au Service
du travail obligatoire en Allemagne, il rejoignit la Résistance et fut déporté à Dachau. Au retour, P.
Berthélémy a fait carrière dans la restauration alimentaire et il a pris sa retraite dans l'Yonne. li est
décoré de la Médaille militaire et de la Croix d'officier de la Légion d'honneur].
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" li me tardait d'arriver à Aniane pour être soigné et pouvoir enfin vivre comme tout le
monde. Nous roulions sur des routes poussiéreuses puis nous sommes entrés dans le village
d'Aniane. li y avait peu de monde dans les rues, sur la droite, j'ai remarqué une école ainsi qu'un
appariteur qui, après avoir sonné le clairon, faisait une annonce municipale et je n'ai rien vu de plus.

Le grand portail de la maison d'éducation surveillée d'Aniane avec, au-dessus, un bandeau en
fer forgé, sur la gauche en entrant il y avait une petite maison, certainement elle du gardien ou du
concierge puis une allée bordée d'arbres, il me semble des platanes, et au bout de cette allée un
immeuble. Une autre prison où j'allais entrer et, plus tard, sortir pour la première et dernière fois.

Sans que je demande quoi que ce soit, le chef des deux gardiens dit, en me désignant, à ceux
qui se trouvaient là " celui-ci doit voir le médecin le plus tôt possible ".

On me conduisit, sans ménagement, dans une cellule et le prévôt me dit" met-toi là et fait pas
de "conneries", sinon" gare à toi". Vous pensez que je n'avais pas envie d'en faire des
" conneries ", Je me suis allongé sur un bas flanc où il n'y avait ni paillasse ni matelas et je me suis
endormi. C'est le médecin qui m'a réveillé, il m'a parlé et m'a demandé depuis quand j'étais
malade, je lui ai répondu" depuis deux mois" et lui ai expliqué qu'un médecin de Nancy m'avait
donné du sirop et des comprimés mais je ne me rappelais plus du nom ni de l'un ni des autres.
Enfin, il me fit immédiatement conduire à l'infirmerie qui se trouvait à une centaine de mètres de là.

On me fit changer de linge et je me suis couché. Je devais rester à l'infirmerie deux mois et
demi. J'avais une broncho-pneumonie assez grave et on me soigna, bien, comme on soignait en
1935 avec du sirop, des comprimés et une bonne alimentation.

Le médecin était un homme d'une quarantaine d'années, un bon père de famille, il me parlait
beaucoup de sa famille, de sa petite fille. li me questionnait également sur ma famille, les rapports
que j'entretenais avec elle, pourquoi mes parents ne m'écrivaient pas? Pour quelle raison j'étais
condamné à Aniane? Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter une telle sentence? Bien que nous
soyons assez nombreux à être malade, il venait me voir, au début, deux à trois fois par semaine.

Je suis à Aniane, à la maison d'éducation surveillée. Nous sommes le 20 mai 1935 et je suis à
l'infirmerie, bien soigné par le docteur Delon, médecin de l'infirmerie qui a sous ses ordres deux
gardiens, messieurs Robuchon et Burcey, ainsi que toute une équipe d'infirmiers et de pupilles. Je
vais rester là encore plus d'un mois et, à part les soins, je n'ai pas grand-chose à faire sinon me
reposer.

Je vais donc profiter de cette période d'inaction pour vous parler d'Aniane et de ses environs.
C'est un très joli village Catalan avec un vieux quartier aux rues étroites où il est difficile de

circuler en voiture. Les maisons sont très anciennes avec quelques patios de-ci de là. L'ombre et la
lumière font quelques miracles de beauté sous un ciel très méditerranéen. Les figuiers, les platanes
et les palmiers ainsi que les géraniums et les cyprès donnent à ce pays une note exotique.

En contournant l'agglomération et en observant les environs, on apprécie la petite rivière qui
passe à environ un kilomètre du pays et va se jeter dans l 'Hérault. Depuis, avec la mode des besoins
de vacances, les divertissements et les loisirs sont bien organisés dans ce grand village. La
municipalité y a fait des merveilles, il y avait des terrains de sport, un plan d'eau où les canoës s'en
donnent à cœur joie, une maison de la culture et un théâtre de "plein air". Le village est bien
entretenu et les habitants paraissent heureux et détendus. Par beau temps, les anciens se réunissent
sur la place, à l'ombre des platanes, pas très loin du café" L'Esplanade ". J'ai parlé avec eux de la
maison d'éducation qui, évidemment, leur rappelle des souvenirs pas toujours heureux. Bien sûr, ils
ont tous assumé la présence de cette construction pas très jolie dans laquelle se confondent les restes
du monastère d'Aniane (fondé par saint Benoît au douzième siècle) et les bâtiments laids et sans
style que nécessite l'univers carcéral. Cet univers ayant été fondé ici par nos républicains résolus à
faire le bien de leurs administrés, mais je ne sais pas si un homme politique a, un jour, honoré de sa
présence les locaux de cette maison. Une carte postale, qui a été commercialisée, en donne un triste
spectacle avec, au premier plan, un petit aqueduc conduisant l'eau je ne sais où, puis derrière les
affreux bâtiments et, en arrière plan, la masse grossière des ateliers flanqués d'une cheminée en
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brique rouge. Le spectacle de ce paysage permet de comprendre parfaitement l'état d'esprit que
pouvaient avoir les enfants qui subissaient leur punition dans de tels locaux.

Vous pouvez penser qu'il était difficile d'expliquer à la population d'Aniane que de très
jeunes adolescents étaient enfermés derrière ces hauts murs, qu'ils travaillaient de longues heures
dans des ateliers étroits et mal aérés avec un moniteur comme .patron et sous la surveillance des
gardiens avec leurs clés.

Cette fournaise était dans Aniane et Aniane était dans la fournaise. Un si joli village avec sa
belle église de style roman bloquée entre le vieux village et la masse incongrue des bâtiments de la
maison d'éducation ou pénitencier. Mais cette église est un joyau doré dans le soleil de l'été.
Aujourd'hui Aniane paraît renaître de ses cendres, la colonie ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
Souvenir de tristesse pour les uns, de honte pour les autres. Si le magnolia centenaire qui se trouve
là pouvait parler, que de vérités seraient couchées sur le papier.

Depuis 1937, je suis retourné trois fois à Aniane. J'ai toujours voulu revenir, oui, j'avais été
marqué. De 1936 à 1937, les mois que j'avais passés dans ces murs, je ne les ai jamais oubliés. Les
mauvais souvenirs, on les oublie beaucoup plus facilement que les bons, heureusement. Je suis
revenu pour la première fois vers 1970, j'avais alors été stupéfait de constater les changements qu'il
y avait eu dans cette maison, plus de surveillants, les portes étaient fermées mais tout juste, plus de
discipline. Rien n'était comme avant, tout se relâchait. Le rythme n'était plus le même, pour moi, en
1936, c'était l'ordre, tout était balayé et propre, même les W.C. Les surveillants étaient corrects et
pas grossiers. Lorsque j'ai été soldat, je n'ai pas trouvé de différence avec Aniane. Ici, à Aniane,
c'était la vie militaire.

li faut reconnaître que depuis 1935, date de la mutinerie, la vie à Aniane avait beaucoup
changé.

Mais ne nous laissons pas enfermer avec la colonie, nous y retournerons plus tard. Revenons,
si vous le voulez bien, vers nos Anciens d'Aniane.

Oui, sur ce banc, tous .ces retraités avaient beaucoup de choses à me raconter. Leur passé
d'anciens vignerons, ce qu'était la vie du village dans les années 1930, la discipline militaire qui
était appliquée au sein de la colonie, la musique qui rivalisait avec les bonnes fanfares et le travail
qui était dur mais bien enseigné par des « patrons» professionnels.

J'y ai également rencontré d'anciens déportés résistants ou politiques, ceux-là, il ne fallait pas
leur apprendre de qu'était l'univers carcéral. lis le connaissaient, hélas, pour l'avoir vécu à Dachau,
Buchenwald sous l'arbre de Goethe. Nous nous sommes parfaitement compris car j'ai moi aussi
suivi le même chemin par Dachau en 1943. Nous avons passé un agréable moment parler de tout
cela ensemble.

Puis, je suis allé faire un tour jusqu'à la rivière où, autrefois, avec Monsieur Naudou, le
« patron» jardinier, nous allions pendant l'hiver couper des roseaux pour tuteurer les tomates. J'ai
parcouru toutes les routes qui quittaient Aniane. J'ai admiré les causses parsemés de petits
vignobles au milieu de beaucoup de pierres, la végétation faite de chênes verts, de romarin, de
quelques petites touffes de bruyère, de petits fuseaux de cyprès presque noirs et tout un ensemble de
plantes odorantes rappelant la Provence. Mais nous étions au commencement du pays cévenol, les
montagnes basses et caillouteuses où les chevilles se tordaient facilement. li n'était pas rare de
trouver un vieux cabanon à moitié démoli par les éléments météorologiques. De toute façon, ce pays
est très beau par son aspect aride et dur, mais également par le contraste entre la plaine de l'Hérault
et les garrigues, par les ombres mauves ou violettes s'opposant au soleil et au ciel bleu du Midi.

Les gens sont assez accueillants, mais il faut se faire connaître et leur parler avec la franchise
du cœur.

J'ai voulu aussi rendre visite aux anciens qui avaient rencontré ma jeunesse et dont je gardais
au fond de mon cœur un souvenir intact de ces moments de ma vie d'enfant.

Le docteur Delon, maire du village en 1936 et médecin du pénitencier. J'ai recherché la tombe
de Monsieur Pourcel, le sous brigadier, celles des surveillants de la même époque, et également
celles d'anciens du pénitencier qui étaient décédés de maladie ou de mauvais traitements. J'ai été
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accompagne dans mes recherches par un homme, un ancien de la Résistance, qui m'a beaucoup
parlé de la maison d'éducation, de son personnel et de l'influence qu'avait la colonie sur la
population. Après les mutineries suivies d'évasion, les hommes partaient à la chasse des fugitifs les
uns avec des fusils, les autres avec des gourdins. Combien de fois ils ramenaient, avec d'autres
voisins, les gamins à la brigade de gendarmerie. Tous les habitants avaient une peur morbide des
évadés. Ils cachaient les vélos, le linge, les vêtements et surtout les portes étaient cadenassées.
Pourtant cet homme aimait les enfants, il en avait trois et maintenant il est arrière grand-père d'une
bonne douzaine de petits-enfants.

Je crois vous avoir dit pas mal de choses sur Aniane et ses environs, mais tout cela je l'ai
appris depuis peu de temps. En effet, en 1936, lorsque j'étais jardinier avec Monsieur Naudou, je
partais à sept heures et demie pour le jardin, nous rentrions à onze heures pour déjeuner, l'après
midi nous étions au jardin de quatorze à dix-sept heures et rentrions alors pour la classe. Nous
faisions ce parcours tous les jours sauf le dimanche qui était un jour de repos. A cette époque, je n'ai
donc pas vu beaucoup de gens et je n'ai pas eu le temps d'admirer le paysage.

Mais revenons à l'infirmerie en ce mois de mai ou juin 1936. Le médecin a soigné ma toux,
fait baisser la fièvre et j'ai été suralimenté. Le docteur Delon venait me voir presque tous les deux
jours et avait avec moi de longues conversations. C'était presque un interrogatoire sur ma famille,
sur mon passé, les raisons qui m'avaient amené ici, quelles étaient mes espérances, comment je
voyais mon avenir et si je me rendais compte exactement de ma situation. n me dit également que le
métier de boucher n'était pas possible car la colonie n'avait pas la possibilité de travailler la viande.
En revanche, il souhaitait que j'aille travailler au jardin et que là, je serai bien. Je pense maintenant
que le docteur Delon a été à l'origine du traitement de faveur dû à mon état de santé. Par la suite, je
suis retourné voir le docteur deux fois et je suis resté à l'infirmerie au maximum huit jours pour une
bronchite.

Le docteur Delon était aussi le maire d'Aniane depuis une vingtaine d'années. J'ai su qu'il
jouissait de l'estime de la majorité de la population et cela me m'a pas étonné car c'était un homme
qui portait la bonté sur son visage.

Monsieur Burcey était un homme d'une cinquantaine d'années, ancien des services de santé
de l'armée. Jamais un mot plus haut que l'autre, il faisait les piqûres avec un doigté d'une finesse
inégalée. C'était un bon père de famille et il nous traitait comme ses enfants. Tous les malades et le
personnel l'aimaient bien, il n'était là que le matin, une autre personne le remplaçait l'après-midi.

Monsieur Robuchon, lui, était plus jeune que son collègue, c'était un homme fort, grand et
souriant. nétait lui aussi infirmier et accomplissait les soins comme les piqûres, les prises de sang et
autres. n assistait le médecin lorsque celui-ci était appelé en urgence. n créait une atmosphère
détendue et donnait ainsi aux malades une ambiance favorable à leur rétablissement.

Je n'étais pas seul dans cette infirmerie, il y avait d'autres malades. Entre autres, un jeune
homme qui était toujours couché et affligé d'une crise de rhumatisme aigu généralisée. n paraissait
souffrir beaucoup. Son traitement n'était pas un traitement de choc, peut-être qu'à l'époque la
rhumatologie n'avait pas à sa disposition les moyens dont elle dispose de nos jours. Je savais qu'il
était de Saint-Etienne et qu'il se trouvait à Aniane pour une série de petits méfaits. n était, comme
moi, un enfant de la rue. Ses parents étaient décédés et il vivait chez sa grand-mère qui était veuve.
Voyez-vous, à Saint-Etienne comme à Clichy, les copains de ma rue cela compte beaucoup plus
pour un jeune que sa grand-mère. Ce garçon n'était pas très costaud, je ne l'ai jamais revu, ni dans
la maison ni ailleurs, il est possible qu'il ait été évacué sur un hôpital vu son état.

Pour les autres malades, je n'en sais pas grand-chose car je n'avais pas trop le droit de me
promener d'un lit à l'autre. n fallait être discipliné et suivre le règlement. Les jours se suivaient
irrémédiablement et tous les jours on parlait d'aller dans les cours, c'est-à-dire de travailler, de
retrouver la communauté et, pour moi, de trouver un nouvel univers carcéral que je ne connaissais
pas encore.
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Pour cette raison Monsieur Pourcel, le sous brigadier, vint me voir à l'infirmerie et me posa
quelques questions. li me confirma ce que m'avait dit le médecin, j'étais, à cause de mon état,
affecté à l'équipe des jardiniers. Tous les malades, anciens de la colonie, me dirent que j'avais
beaucoup de chance et qu'il s'agissait là de la fonction la meilleure dans la colonie. Je ne tardais pas
à m'en rendre compte.

La maison d'éducation surveillée d'Aniane je ne la connaissais pas jusqu'à ce jour, mais je
peux dire, c'est que le mot éducation était bien superflu. Oui, nous étions surveillés, oui il y avait
une maison, mais d'éducation pas du tout. Pour tout le monde c'était la « colo » et nous étions des
« colons », il fallait faire avec. D'ailleurs, cela n'avait pas grande importance, il fallait vivre avec les
moyens qui étaient mis à notre disposition, avec les règlements et la discipline toujours présente. Au
début, c'est un peu difficile, mais après quelques jours on prend le train et on suit son cours. Ce
n'est pas compliqué, il nous faut faire abstraction de toutes nos actions morales, spirituelles et
physiques, on suit c'est tout, on est là pour cela, on ne nous demande pas notre avis. On nous fait
mettre en rang pour partir au travail, on le fait. On nous donne un travail, c'est la même chose. On
revient du boulot et on va au réfectoire, on y va. Nous mangeons et il ne faut pas parler, pourquoi
parler quand on n'a rien à dire ou si peu. Ensuite, on va dans la cour et là on peut parler, alors on se
retrouve par affinité avec des garçons et on raconte tout ce que l'on veut, souvent on « bluffe» pour
se donner une contenance ou de l'importance, mais nous y reviendrons en détail plus tard.

Avant la M.E.S. ou la colo, il ne faut pas oublier que ce village recevait en 1852 une centrale
pénitentiaire, comme le raconte si bien Marie Rouanet, qui dura une trentaine d'années. Puis en
1885 on inaugura une colonie industrielle. Depuis cette date, la colonie fut sans cesse remaniée et
améliorée si l'on peut dire. Comme je vous l'ai déjà dit, il Y avait un quartier cellulaire composé
d'une cinquantaine de cellules dans lesquelles on pouvait mettre en sécurité les éléments qui
auraient pu être dangereux à tout point de vue. C'était là que l'on réceptionnait également les
nouveaux arrivants. Après un court séjour occupé par les formulaires administratifs, la visite
médicale et les interrogatoires, les nouveaux étaient conduits dans le domaine où ils allaient résider
et travailler. Ils allaient retrouver là la promiscuité des anciens aux réfectoires, dortoirs, cours,
ateliers ou jardins. Ce quartier à été rasé et remplacé par un court de tennis qui ne paraît pas être
trop utilisé actuellement.

Du portail d'entrée, on accède à la cour d'honneur par une large avenue bordée de platanes.
Au portail se trouvait une petite maison, c'était celle du surveillant faisant office de concierge qui
ouvrait et fermait la porte.
Nous entrons dans la cour d'honneur. En 1936 très peu de véhicules pouvaient y accéder, ne
pouvaient y pénétrer que la voiture du directeur qui avait son appartement sur la gauche en entrant
vers les locaux de la colonie ou quelques camionnettes de livraisons qui amenaient du
ravitaillement. Toujours sur la gauche, il y avait les ateliers des tailleurs, la lingerie et les réserves
de vivres. Dans tous ces différents services étaient employés des pupilles. Au premier étage, il y
avait les logements du personnel administratif, le comptable et le greffier. Les bureaux de la
comptabilité de la maison se trouvaient également là.

Sur le côté droit de la cour d'honneur, il y avait les bureaux administratifs, le bureau du
directeur et celui du sous directeur, pas mal de monde travaillait dans ces bureaux. La chapelle,
désaffectée en 1936, se trouvait de ce coté. L'endroit où se déroulaient les offices se trouvait dans
une salle de la cour numéro deux.

Cette cour d'honneur était plantée de platanes et de palmiers à feuilles 'arrondies, au milieu,
une pauvre fontaine, autour de laquelle étaient plantés des yuccas très piquants, indiquait aux
visiteurs que le lieu où ils entraient n'était pas favorable au farniente. Devant la porte du bâtiment, à
quelques mètres, un emplacement dans le sol indique qu'il y avait là un mat pour envoyer les
couleurs. Cela laisse à penser qu'autrefois la colonie a eu une discipline très militaire avec musique
et défilés au pas cadencé.

Pénétrons dans le hall d'entrée de cet édifice, c'est une grande salle très belle, avec un plafond
voûté, elle rappelle le monastère de Saint-Benoît qui se trouvait là avant. Ce hall servait de
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" prétoire " , c'était le lieu où l'on recevait les récompenses et les punitions. Sur une tribune se
tenaient le directeur, le surveillant chef (surnommé Nez d'Hareng), un greffier et le sous directeur
ou un membre de l'administration pénitentiaire. Tout ce petit monde distribuait soit" la section du
mérite " pour les récompenses, soit les jours de " mitard " pour le cachot et le régime qui suivait.
Nous avions tous peur de ce prétoire et nous passions devant avec une certaine inquiétude. Et
pourtant, il me semble que je le faisais quatre fois par jour, au moins, pour aller travailler au jardin.

Tournons le dos à cette splendide entrée dont le bâtiment était, en 1936, entretenu par les
colons du service intérieur et ses jardins par le service des jardiniers. TI n'y avait pas un papier, pas
un mégot, pas de toile d'araignée, pas de poussière, tout était balayé et nettoyé chaque semaine.

Nous allons maintenant entrer dans la cour numéro un. C'était l'ancien cloître du monastère
d'Aniane bien que l'architecture paraisse être plus récente que celle du XIIe siècle. Cependant cette
cour serait magnifique si elle était restaurée dans son origine. En 1936, les arcs de pierre qui
constituent le cloître n'étaient pas encore bouclés et les colons pouvaient venir dans le périmètre de
cette cour pour vivre, se reposer, bavarder et faire à peu près tout ce que le règlement interdisait.
C'est dans cette cour que les principales mutineries furent pensées et organisées par les colons.
C'était les plus grands et la plupart d'entre eux étaient en instance de libération, mais nous y
reviendrons.

Nous traversons cette sinistre cour en passant devant la porte du bureau de Monsieur Pourcel,
sous chef en 1936. C'est dans ce bureau que les surveillants prenaient leur relève, qu'ils faisaient
leurs observations et leurs rapports et y recevaient leurs ordres. C'est de là également que partait
celui qui sonnait le clairon pour annoncer les divers services comme le réveil, la soupe ou le travail.

Ensuite, c'est la cour numéro trois, celle des plus jeunes de douze ou treize ans. Elle se
trouvait à la sortie de la voûte où était le bureau du sous chef, il fallait passer une grille qui, comme
toutes les portes, était fermée à clé. Au fond, un lourd portail de bois par lequel s'effectuaient les
livraisons des matières premières destinées à approvisionner les ateliers.

C'est dans ce secteur qu'il y eut le plus de modifications après la mutinerie et les évasions de
1937. Les ateliers ont été détruits et la reconstruction a été bien différente de celle des anciens
bâtiments. De ce fait, les cours, elles aussi, ont subi des modifications.

La cour numéro trois était donc celle des petits, je n'en parlerais pas beaucoup car nous
n'avions pas le droit d'y aller. En effet, la grille et une porte fermée à clé nous en interdisaient
l'entrée. Les jeunes colons de cette cour travaillaient dans les mêmes ateliers que les autres et de ce
fait leur vie ne devait pas être drôle tous les jours avec la fréquentation de ceux de la cour numéro
un et de certains de la cour numéro deux.
La cour numéro deux, celle la je la connais bien pour la bonne raison qu'à partir de 1936, j 'y ai vécu
plus d'un an et demi. C'était dans cette cour que toute la colo se réunissait pour le départ au travail,
les portes des différents ateliers donnaient sur cette cour, il y avait la cordonnerie, la menuiserie, la
forge, la ferblanterie, la chaudronnerie, l'ajustage et toutes les réserves pour le matériel et les
matières premières: fer, bois, zinc, cuir, etc.

Un autre bâtiment formait également un seul bloc, il comprenait les cuisines, la boulangerie,
la laverie, les petites réserves et le réfectoire. Ce dernier était très grand, les repas y étaient servis sur
de grandes tables dans de la vaisselle en fer blanc avec des quarts pour boire. Au-dessus du
réfectoire se trouvaient quatre classes avec tables, chaises, quelques bancs et un bureau d'instituteur.
Chaque classe contenait environ soixante pupilles. En 1936, l'effectif était d'environ 250 à 300
colons.

Dans cette cour, comme dans les autres, il y avait des latrines, mais elles étaient construites de
façon particulière. En effet elles se trouvaient sur un promontoire pour qu'elles puissent se déverser
dans des tinettes placées en dessous mais de l'autre côté du mur de ronde. Ainsi le service intérieur
pouvait les débarrasser tous les deux jours sans passer par la cour.

Un grand préau était construit entre le réfectoire et le bâtiment principal. Ce préau était le fief
des caïds tels que Bichet, le Jockey, le Perpignanais et beaucoup d'autres encore. TI n'était pas
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question de se mettre à l'abri dans leur espace. Dès que des intrus restaient près d'eux, les
conversations s'arrêtaient et le moment ne tardait pas où un dur du groupe vienne nous interpeller:

- " Dis donc, toi, qu'est ce que tu fous là ? "
- " Oh rien, je me mets à l'abri de la pluie, c'est défendu? "
- " Non, mais dégage, sinon je vais te sortir à coups de savate."

Les savates, c'était la coutume des bagarres qui se terminaient à grands coups de pied dans les
tibias et, si l'on tombait, dans toutes les parties du corps qui se présentaient devant ces savates. Tout
cela n'excluait pas les coups de poing ou alors les coups de " boule " qui surprenaient par leur
traîtrise, leur rapidité et laissaient souvent le pauvre môme" K.O. ". De telles bagarres étaient
fréquentes et nous y reviendrons.

Le bâtiment principal était le plus important. Des escaliers menant aux dortoirs partaient de la
cour numéro deux ainsi qu'un grand escalier dans la cour numéro un. Ces dortoirs étaient spacieux
et des " cages à poules " y avaient été construites. Les " cages à poules " mesuraient un mètre
cinquante de large sur deux mètres de long chacune; à l'intérieur se trouvait un lit en fer avec un
matelas et un traversin, une petite table de chevet en fer sur laquelle on pouvait poser des objets
personnels tels que photos de famille, lettres, petits souvenirs, médailles et bien d'autres choses.
Sous le lit, on plaçait les" godasses " de travail et celles pour le dimanche.

Nous nous couchions de bonne heure, dès que nous étions entrés dans ce réduit aux croisillons
métalliques qui donnaient l'illusion du bois. La porte était également en fer avec, au-dessus, un
système de fermeture commandé par le gardien de service. li fermait environ quarante à cinquante
de ces cages d'un seul coup dans un grand bruit de ferraille. Al'ouverture, le matin, cela remplaçait
le clairon du réveil.

Ensuite chacun se dirigeait vers les lavabos en zinc avec sa serviette et son morceau de savon.
La toilette finie, on descendait vers le réfectoire. Mais entre le moment du lever et le réfectoire, que
de choses se passaient. Certains voulaient mettre à exécution leurs déclarations d'amour qu'ils
avaient hurlées à travers leur cage à l'adresse de l'un ou de l'autre. Celui-ci s'enfonçait dans son lit
pour ne pas entendre leurs mots d'amour, leurs insultes ou leurs menaces d'une" tabassée" en règle
si... Combien de fois j'ai vu, à la sortie du dortoir, dans la cour, un pauvre môme de quatorze ou
quinze ans se rouler de douleur sur le sol après une" tabassée" à coups de poing et de pied.

TI paraît que, dans le coin du bâtiment, vers le mur de ronde, existaient quelques cellules avec
une petite cour triangulaire. Je ne les ai jamais vues car, en 1936, elles n'étaient plus en service.
Mais elles sont là comme témoignage de la rigueur passée où, pour un oui ou pour un non, ils
allaient au cachot.

Au rez-de-chaussée, il y avait quelques petites salles dont la plupart étaient fermées. L'une
d'entre elles, qui était ouverte, servait parfois à nous donner des conférences. Les autres salles, je ne
les connaissais pas sauf celle où Beaujan, un ami qui était coiffeur, a souvent coupé les cheveux de
quelques pupilles et de moi-même.

J'étais donc jardinier et ce métier était parfait. TI me procurait une coupure avec la vie
carcérale même si pendant ce travail je n'était pas libre. Mais le grand air pour un gosse qui a déjà
goûté à cette sorte de manque d'air qu'est l'enfermement, c'est revivre. Je suis persuadé que cela est
bien différent de celui qui voit la liberté au travers des carreaux noircis ou gras d'un atelier.

Bien sûr, celui qui est à l'intérieur regarde surtout le travail qu'il accomplit, sinon gare à lui.
Mais là, c'est la poussière, la fumée, les odeurs d'huile, de pétrole et celles de tous les produits
nécessaires à la production industrielle. TI est sûr que le garçon qui ne connaît que l'atelier, le
réfectoire, la cour où il tourne en rond et où toutes les conversations tendent à perfectionner les
moyens de délinquance ou à rêver une vie future avec les filles, celui-là ne peut que voir la
délinquance grandir en lui au fil des jours. Vous pouvez imaginer que tous les murmures, les débats
à voix basse entre ces enfants ou adolescents ont été à l'origine de l'organisation de révoltes qui
n'ont fait que déboucher sur des mutineries sanglantes et sans merci. Tous avaient une
prédisposition à la délinquance et leur séjour dans ces lieux ne risquait pas de la faire diminuer.
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Bien au contraire, aucune foi ne s'ouvrait à eux, aucune satisfaction personnelle, pas d'autres
espérances que celles de leurs rêves qu'ils se repassaient toujours et comme la plupart d'entre eux
n'avaient jamais connu l'amour d'une famille, ils partaient par la pensée à la recherche d'un but de
plaisir, d'intérêt et de liberté. Cela ne débouchait qu'à augmenter en eux le mal qui les rongeait déjà.

Si chacun d'entre eux pouvait écrire une page de ces rêves, elles seraient toutes différentes par
les détails, mais toutes semblables par le fond qui les conduit aux mêmes buts : la misère et la
déchéance. lis veulent tous vivre une vie de facilité, sans travail et, avec un peu de violence et de
lâcheté, mettre une fille au " tapin " comme ils disent. Plus, il faut faire le " casse " de sa vie avec
un gros paquet de fric et si les " poulets " se mettent en travers, on tire et on file. Voilà les rêves,
mais pour les réaliser il faut sortir, il faut une occasion et comment faire? Tous les jours, les griefs
s'accumulent contre les patrons et les surveillants, il faut en finir ! Alors on devient indiscipliné, il
faut réfléchir à la fuite, ensemble, entre" hommes " sérieux, pas avec les " tapettes ", on reste entre
nous et on cherche les occasions qui ne vont pas manquer de se présenter.

En 1935, la mutinerie a débuté au réfectoire sous la forme d'un chahut et lorsque les
surveillants ont voulu sévir tout a commencé. TI faut dire que la discipline était très dure et les
punitions sévères, il fallait frapper fort et vite mais, devant plus fort que soi, cela n'est pas possible.
D'autre part le niveau intellectuel de ces enfants n'était pas très élevé, la preuve en est qu'en 1937,
ils ont tout cassé et incendié les bâtiments, les ateliers en détruisant tout le matériel. Pourtant depuis
1935 la discipline avait été fortement relâchée, les surveillants n'employaient plus de mots grossiers
et les meneurs avaient été dirigés sur Eysse, ceux qui restaient étaient inoffensifs. Lorsque je suis
arrivé au mois de mai 1936, il régnait une atmosphère plus clémente, la nourriture était bonne et
suffisante, nous avions de l'eau et même du vin. En classe, l'ambiance était bonne et détendue,
notre instituteur Monsieur Bastide nous donnait des cours sérieusement tout en détendant
l'atmosphère par des blagues q'il nous racontait de temps en temps. Cela ne l'a pas empêché de
nous présenter au certificat d'études primaires de Montpellier, les examens se sont déroulés à l'école
primaire de garçons d'Aniane. Nous étions une dizaine et si je n'étais pas le mieux placé, j'avais un
diplôme sans mention, cela me convenait parfaitement. Monsieur Bastide avait une cinquantaine
d'années, il était père de famille, avait son logement dans la cour d'honneur et remplissait les
fonctions de comptable au service comptabilité de la colonie. Ses points forts étaient les
mathématiques, l 'histoire et la géographie. La grande classe où j'étais était la classe dans laquelle
ceux qui n'avaient pas leur certificat d'études travaillaient beaucoup alors que les autres, on ne
savait pas trop ce qu'ils faisaient. En effet, ils gênaient plutôt ceux qui voulaient étudier. Des
bagarres éclataient sans que l'on en connaisse les raisons, les antagonistes saignaient du nez ou
avaient un œil tuméfié et les gardiens les emmenaient au bureau de Monsieur Pourcel. Les" gars "
passaient alors au prétoire et récoltaient des jours de " mitard ". En général, les classes étaient assez
bruyantes et il était très difficile d'obtenir le silence afin de travailler en dehors de ce brouhaha dans
lequel étudier était bien fastidieux surtout que nous n'avions qu'une heure et demie de cours par
jour!

Après ce temps d'étude arrivait l'heure du repas du soir. L'hiver nous avions une assiette de
soupe assez copieuse et du fromage. L'été, le jardin fournissait pas mal de légumes, aubergine,
tomate, poivron, choux, salades, poireaux, navets ainsi que tous les autres légumes indispensables
au repas des colons, mais pas d'ail et pas d'oignons. Les pommes de terre, légume le plus employé
dans la constitution des repas, étaient livrées en grande quantité par un marchand. Les repas du soir
de cette saison comportaient surtout des salades, des ratatouilles de tomate, etc. Le midi, il y avait
parfois de la viande, bœuf, porc ou ragoût de mouton, comme légumes il y avait des pâtes, des
" patates ", des haricots secs, des lentilles, des pois chiches et des purées diverses. Le pain était
fabriqué à la colonie et au petit-déjeuner le sempiternel morceau de pain accompagnait le café noir
ou au lait. Tout cela faisait que, pour moi, nous mangions suffisamment mais il est possible que
pour des garçons de dix-huit ou dix-neuf ans la nourriture soit un peu insuffisante. Je vous rappelle
que nous étions en 1936 et que nous profitions alors de la révolte de 1935 qui avait assoupli bien
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des choses. Bien sûr, ce n'était le paradis" pagaille" des années 1938, 1939 que l'on m'a raconté. TI
y avait encore de l'ordre et la discipline était bien acceptée par les garçons de mon âge.

A Aniane en 1936, le rythme de vie était le suivant: lever à six heures, petit-déjeuner de sept
heure moins le quart à sept heure un quart, promenade dans la cour jusqu'à sept heure et demie puis
rassemblement pour le travail et départ pour les ateliers ou pour la culture du vignoble et des
jardins. Là, chacun prenait sa place et devait se mettre au travail. Celui-ci ne débutait pas toujours
dans le calme car certains avaient des réactions, mais ils ne tardaient pas à être remis au pas par les
patrons et les surveillants.

Un jeune qui faisait partie de l'équipe de la culture pour l'après-midi avait souvent des crises
d'épilepsies au départ du travail. TI tombait sur le sol et se débattait en se cognant à tous les
obstacles qu'il rencontrait, arbres, bancs, bordures de trottoir. Après sa crise, qui pouvait durer dix
minutes, on l'essuyait le mieux possible et il repartait au travail. Une fois pourtant, il a fallu
l'emmener à l'infirmerie car ses blessures étaient plus graves.

Je ne connaissais pas très bien la vie et l'ambiance qui régnaient dans les ateliers, mais ce
devait être pire que la culture ou le jardin.

La " culture " consistait en une exploitation de quelques hectares de vignoble en parfait état
qui se situait à quelques kilomètres du village en plein milieu des garrigues. Tout le travail comme
le piochage, le déchaussage, les apports d'engrais, la taille, le sulfatage, était fait à la main. Pour les
vendanges, l'aide des jardiniers était la bienvenue et c'était un peu la fête à ce moment-là. Les
détenus n'allaient pas aider les vignerons du village dans leurs vendanges, nous faisions uniquement
les vendanges du vignoble de la colonie. Les repas étaient servis sous une grange, ils étaient
apportés de la colonie par des gars du service intérieur accompagnés par un surveillant. On mangeait
bien et l'on buvait du vin parcimonieusement. Les vendanges c'était dur, surtout au niveau des
reins, car nous étions baissés toute la journée et celles ci étaient exceptionnellement longues à cette
époque de l'année. Les vendanges terminées nous revenions à notre travail habituel.

Monsieur Naudou venait avec nous et nous prodiguait ses conseils ainsi que de bonnes "
galéjades ". Mais je ne sais pas si je vous ai parlé du père Naudou. C'était un homme filiforme, son
visage, ses bras étaient aussi allongés que son corps. Enfin tout était long chez cet homme qui avait
environ cinquante ans. Par contraste, la seule chose de court était son habillement, on aurait pu
croire que depuis qu'il avait sa garde-robe, il avait grandi subitement d'une dizaine de centimètres
et cela soulignait encore plus sa drôle de morphologie. Cela surtout lorsqu'il se déplaçait à grandes
enjambées ce qui lui donnait une drôle de démarche. Je crois qu'il a pris sa retraite à Aniane et qu'il
y a vécu heureux pendant longtemps. C'était un homme que j'aimais bien.

Au jardin, le travail n'était en général pas très dur, le plus pénible était le piochage. TI faut
savoir que tous les arrosages étaient effectués par irrigation, nous avions deux réservoirs assez
importants d'où partaient des rigoles maçonnées. On ouvrait l'eau et elle arrivait par un système de
vannes jusqu'aux planches qui devaient être arrosées. De ce fait le sol, qui était une bonne terre
arable, une fois humidifié se tassait et il n'était plus question de pouvoir le bêcher sans le piocher
auparavant. Monsieur Naudou attelait à cette tâche les six ou sept plus forts du groupe avec des
pioches à quatre dents. C'était un travail dur mais très supportable car c'était les plus forts qui
avaient été choisis et ils en étaient très fiers, ils étaient les plus forts ! Ensuite une autre équipe
arrivait avec des petites bêches plates très maniables et comme nous pouvions être jusqu'à huit pour
ce travail, la planche d'une superficie de quatre ares environ, était assez vite faite.

Le plus ancien des jardiniers avait presque dix-huit ans, nous l'appelions Haurion. C'était le
plus habile d'entre nous et il me semble qu'il était au jardin depuis trois ans, il avait donc connu les
mauvais jours d'Aniane. C'était un enfant de l'assistance publique, il ne nous parlait jamais de ce
qui l'avait conduit à Aniane. TI était grand et fort, il était calme, il n'aimait pas la violence, il était
gai, il avait une bonne conversation et il était intelligent, tout le monde le respectait. TI était toujours
présent pour nous donner la main lorsque le poids ou la difficulté que nous rencontrions dans notre
travail était trop lourd ou trop difficile pour nous. Hanrion était l'ami, le copain de tous. Je ne sais
pas ce qu'il est devenu, peut-être qu'après avoir fait son temps à la colonie, il s'est engagé dans
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l'armée, car il "était pas question de retourner à l'assistance publique, en effet celle-ci ne reprenait
jamais un pupille qui était venu à Aniane sur décision de justice. Alors, où aller? TI n'y avait
comme solutions que de rester à Aniane jusqu'à sa majorité ou de s'engager dans l'armée. Avec son
intelligence et son calme, il avait tout pour être sous officier.

li y avait au jardin plusieurs autres garçons. Nous étions une vingtaine, vêtus de blanc et
coiffés d'un béret basque. Je me rappelle de Santamaria, un jeune pas très grand au physique
méditerranéen, très brun, il était d'origine espagnole et venait de la région de Bordeaux. Lui aussi
avait fait des bêtises stupides, il n'était pas méchant, mais faisait de rapides colères qui détruisaient
la beauté de son regard. Comme il était trapu et fort, il faisait partie de l'équipe des piocheurs.
C'était un excellent camarade et j'en garde un très bon souvenir.

li y avait aussi Jean Pomes, lui était d'Agen, il était calme, vantard, très paresseux, assez
grand mais il n'avait pas une bonne santé. li avait une malformation des jambes due à une maladie
des os. li était arrivé avant moi et devait repartir peu de temps après moi de la colonie. Lui aimait
parler de ce qui l'avait amené à Aniane. TI fréquentait les filles et un peu le milieu d'Agen, il avait
été arrêté comme complice dans un cambriolage ce qui l'avait conduit à la prison d'Agen. Puis il
avait été acquitté et confié à la maison d'éducation surveillée d'Aniane. TI ne pensait qu'aux filles et
je pense que la masturbation le fatiguait beaucoup. Comme il m'avait laissé son adresse, je l'ai
retrouvé mais suite aux conversations que nous avons eues, je n'ai pas jugé bon de continuer à le
voir.

Je n'ai pas oublié le gros Léon Zielunski, d'origine polonaise par ses parents; il était de Saint
Etienne. Sa famille était arrivée, avec d'autres, de Pologne vers 1919 pour remplacer les mineurs du
Creusot tombés au champ d'honneur pendant la grande guerre. De petits délits l'avaient amené, lui
aussi, à Aniane. TI était de petite taille, très épais et musclé, jamais malade, il faisait lui aussi partie
de l'équipe des piocheurs. TI riait souvent et était sympathique, c'était un très bon camarade peut 
être pas très intelligent, mais toujours prêt à rendre service. TI était très courageux et travaillait très
bien.

Roger Ducros, lui, était blond un peu rouquin, assez grand. On l'employait, avec un autre, à
porter les herbes sur une espèce de brouette tenue à deux. Les herbes étaient déversées dans un trou
près de la rivière. TI travaillait également à toutes les autres tâches du jardin. C'était un bon garçon
et comme sa conversation était toujours d'ordre militaire, je crois qu'il s'est engagé au 8e Chasseur
d'Orléans.

Je n'ai pas gardé un souvenir impérissable des autres. J'ai oublié leur nom et ils ne m'ont
laissé ni bons ni mauvais souvenirs. Je me rappelle pourtant d'un nommé Schmit. li était Alsacien,
tout fluet, faible et méchant. Pour un oui ou pour un non, il nous donnait en exemple le peuple
allemand et son courage. Dès qu'un avion passait dans le ciel, si c'était un " coucou " alors il
s'agissait fatalement d'un français mais si c'était un " gros" ce ne pouvait être qu'un Allemand. Les
conversations sur la politique étaient très enflammées bien qu'à l'époque, mon manque
d'expérience ne me permette de connaître que peu de choses sérieuses sur ce sujet. Pour moi, la
politique c'était la guerre de 14-18 et un voisin qui, quelques années plus tôt, avait corrigé mon père
parce qu'il lui avait fait une réflexion au sujet d'une faucille et d'un marteau dessinés dans ciment
de son allée devant sa maison. Nous n'étions pas grand-chose, mais nous les enfants et surtout mes
parents n'aimions pas ceux qui militaient dans un parti politique, nous avions suffisamment de
problèmes. Alors, notre pauvre petit Schmit n'était rien surtout dans la perspective de ce qui allait se
développer par la suite en 39-40.

Ces conversations, orageuses ou agréables, que nous avions ensemble se déroulaient lorsque
le temps était mauvais, pluie, froid ou trop grosse chaleur. Nous nous installions dans la cabane à
outils et devisions sur notre condition. Ces conversations étaient saines, il n'était jamais question de
révoltes, d'évasions ou de liberté trouvée dans la haine, dans le mauvais esprit. Nous attendions
calmement notre libération normale due à notre bonne conduite.

Monsieur Naudou avait sa petite maison de fonction au milieu du jardin. Celle-ci séparait
donc le jardin en deux parties et elle possédait son propre petit jardin. Elle était entourée d'arbustes
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et de fleurs, un petit chemin la contournait. Là, vivaient monsieur Naudou et son épouse et il
pouvait surveiller ses jardiniers depuis sa maison. Mais il était très souvent avec nous pour nous
prodiguer ses conseils, plus tard je vous raconterais quelques journées de travail au jardin.

A la cordonnerie, j'avais un très bon camarade du nom de Beaujan. Je ne me souviens plus de
son prénom, il était originaire de l'Aube. Lui aussi avait une jambe tordue, une déviation du genou
faisait qu'il avait le tibia et le pied tournés vers l'extérieur, mais cela n'était pas très important. li
avait une bonne élocution et me paraissait assez studieux, les sciences et surtout la physique avaient
un très grand intérêt pour lui. C'était avec cela qu'il arrivait à oublier ses misères, car dans les
ateliers ce n'était pas drôle pour nos petits colons. Oui il était petit Beaujan et pas très fort. Mais il
avait toujours sur lui son papier, des livres et il potassait dès qu'il le pouvait. Ii connaissait
également un peu de psychomorphologie ce qui lui permettait de mieux connaître surveillants et
colons pour savoir de qui se méfier ou de qui faire ses amis. A cause de son état physique, il était
placé comme cordonnier mais dans la vie civile, il était en réalité coiffeur pour hommes. Je n'ai
jamais su exactement ni comment ni pourquoi il se trouvait là. Mais il était là et c'était un bon
camarade, c'est tout. Avec ces amis, la vie suivait son cours, nous passions des heures entières à
discuter sur la future télévision, sur les ondes, sur les cellules photoélectriques, enfin de tout ce qui
amènerait un jour prochain la télévision. Ses explications étaient assez cohérentes et je suis
persuadé qu'il avait dû " bûcher" sérieusement son sujet. Mais pour le moment, il fabriquait donc
des chaussures. Sa fonction consistait à perforer les tiges des souliers et à mettre des œilletons pour
passer les lacets. Ce travail était fastidieux et, après toute une journée, vous pouvez vous imaginer
l'état physique et moral du garçon. Dans les ateliers, ils étaient tous comme lui, plus ou moins bien
sûr, mais il fallait voir ces garçons sortir des ateliers pour se rendre en classe pour ne pas faire grand
chose. Les uns lisaient ou, comme Beaujan, potassaient tandis que d'autres parlaient de sexualité et
de cochonneries. Les autres organisaient des révoltes, des évasions, rêvaient de liberté, de ce qu'ils
feraient une fois sortis. lis avaient, à l'extérieur, des amis qu'ils ne pouvaient pas prévenir de leurs
intentions car le courrier était lu par des employés de l'administration, ce qui n'aurait pas tardé à
mettre fin à leurs projets. En classe, les gars des ateliers ne faisaient pas grand-chose.

Les surveillants et l'administration ne savaient rien sur ce qui poussait les colons à se révolter
à part quelques actes de violence qui étaient réprimés sur le champ et suivis d'un rapport du
surveillant. Mais tout cela était vide d'intentions de révolte. Les raisons de ces violences étaient en
général la sexualité, le mouchardage, des " mots " ou des insultes échangés et c'était la bagarre.
Parfois, c'était un outil qui était envoyé en direction du contremaître ou du surveillant et le colon
passait alors quelques jours au quartier cellulaire. En 1936, la vie n'avait pas trop changé par
rapport à avant 1935. li était très difficile de modifier un régime établi avec des jeunes de dix-huit
ou dix-neuf ans très aguerris à la vie d'Aniane. Dans ces années, il aurait fallu envoyer tout le
monde dans d'autres établissements et reprendre de nouveaux colons et un régime différent. En
1935 je n'étais pas encore arrivé et j'ai trouvé le régime d'après 1935 avec des colons qui avaient
parfaitement connu l'époque précédente. Lorsque je suis arrivé en 1936, j'ai été surpris de voir un
garçon avec un clairon sonner les sonneries réglementaires comme à la caserne. Certains
surveillants étaient les mêmes et bien qu'une bonne vingtaine de meneurs soient partis pour Eysse
ou ailleurs, des" caïds" s'étaient installés à leur place et ainsi la violence continuait son chemin.

Donnant sur la cour deux où j'avais été affecté, il y avait deux ateliers. De l'un on ne voyait
pas grand-chose à part de grosses machines qui paraissaient dormir, quant à l'autre, un atelier de
ferblanterie, tout y était également rangé, les seaux, les cruches, les quarts, les tuyaux et les établis.
Lorsque nous étions au repos, nous les jardiniers et aussi ceux des ateliers, nous pouvions voir cette
inactivité. Durant tout mon séjour, je n'ai jamais vu personne dans ces ateliers, mais cela nous
donnait une certaine crainte d'y être intégrés un jour pour notre malheur. Du jour où j'ai mis les
pieds dans la cour, je n'ai jamais rencontré le directeur, les colons ne devaient pas l'intéresser, il
était persuadé que tout allait pour le mieux et il faisait entièrement confiance à son administration.
Les surveillants étaient d'anciens militaires, les cadres d'anciens gardiens de prison, il n'y avait pas
ou très peu d'éducateurs. Je n'ai jamais été mis en présence d'un éducateur digne de ce nom. J'ai
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parfois rencontré le sous-directeur, une blessure à la jambe l'avait rendu boiteux, je crois qu'il m'a
parlé une fois à l'occasion du tableau du mérite que j'avais reçu au bout d'un an de présence et de
bonne conduite. Je l'ai revu une autre fois alors que les jardiniers faisait la cour d'honneur, ce
monsieur avait son bureau qui donnait sur cette cour et comme l'été sa porte était toujours ouverte,
nous avons pu le voir.

Quelques mois avant mon départ, un chef devait prendre son service. Personnellement, je n'ai
pratiquement pas connu de chef à part Monsieur Pourcel qui en faisait fonction, mais dans les
derriiers mois j'ai connu ce nouveau chef, il était déjà connu des anciens qui arrivaient d'autres
maisons d'éducation comme Belle-lle, Mettray ou La Motte Beuvron. II devait venir de l'une de ces
maisons car nous connaissions déjà son surnom qui lui allait fort bien : " Nez d'Hareng ". Ce
surnom a été prononcé lors de la révolte de 1937-1938 et il a été mis à mort dans les vociférations
des colons révoltés. TI paraît qu'il n'était pas bon, il avait un physique assez désagréable, assez
grand mais voûté, un visage difficile paré d'un très vilain nez d'où lui venait son surnom. Je ne l'ai
pas beaucoup connu, il avait son logement de fonction près du jardin du directeur en face de la
morgue, un édifice ancien, une espèce de petite bâtisse avec une seule porte où l'on pouvait mettre
quatre ou cinq corps placés sur des pierres. Je pense qu'il peut dater du début du pénitencier et il
était construit juste à côté de l'infirmerie. Je ne me rappelle pas l'avoir vu servir lors de mon séjour
à Aniane.

Le magnolia qui se trouvait dans le jardin de repos du directeur avait été, soi disant, planté à
l'époque de Charlemagne. TI était gigantesque par l'ampleur du tronc et tous les hivers il fleurissait
avec d'énormes fleurs blanches dont les pétales ressemblaient à un cuir très fin, les fruits avaient
l'aspect de petits pignons d'un rouge brillant.

Notre directeur avait un magnifique jardin, des rosiers à haute tige s'intercalaient avec des
rosiers à tige basse de toutes variétés que, chaque hiver, nous venions tailler. C'est là que j'ai appris
à tailler les rosiers avec les conseils de Monsieur Naudou. Nous binions les allées, taillions les buis
pendant que, il me semble, notre camarade Hanrion venait faire le jardin potager du directeur. Nous
venions entretenir ce jardin deux à trois fois par an.

L'hiver, le travail au jardin était moins abondant que pendant les autres saisons. Nous faisions
les gros travaux, mettre du fumier sur les planches de culture, piochage en gros, piochage des
choux, récolte des salades, mais pas d'arrosage. Nous passions pas mal de temps dans la cabane à
outils, Monsieur Naudou nous racontait quelques blagues et cela nous détendait beaucoup. Nous
allions aussi deux ou trois fois chercher des roseaux sur les bords de la rivière pour faire les tuteurs
à tomates. Nous avions, l'été, une grosse production de tomates, aubergines et poivrons verts qui
donnait à la colonie de bons plats de ratatouille.

II y avait également dans le jardin quelques arbres fruitiers que nous devions tailler. Enfin,
nous étions occupés toute la journée. Le printemps était la saison des plantations, après le bêchage,
il nous fallait égaliser les planches au râteau et surtout vérifier que la pente du terrain était correcte
en vue de l'arrosage futur. Nous faisions les couches et les semis de salades, poivrons, aubergines et
tomates. A Aniane, les temps froids étaient très courts, nous étions bien à travailler à l'extérieur car,
en général, le climat n'était pas rigoureux. Nos habits de grosse toile blanche n'étaient, parfois, pas
assez chauds, mais nous mettions alors des espèces de tricots d'un genre militaire et de couleur kaki.
Les chaussures étaient des " godasses " à clous hiver comme été mais de toute façon, nous
marchions bien, c'était une question d'habitude.

Je n'ai pas souvenance d'avoir vécu des temps froids, peut-être les jours de grand vent car le
mistral était assez pénible. Le jardin était protégé du vent et des rigueurs du froid et de toute façon
c'était un climat sec. Lorsqu'il était tombé une bonne averse, avec le soleil et une petite brise très
peu de temps après, le terrain était bon à être travaillé.

Lorsque j'arrosais par irrigation les planches de légumes du jardin, mon esprit s'évadait et
mon corps restait là avec mes outils. Je me faisais les questions et les réponses sur mon passé, après
de longues réflexions les meilleurs souvenirs venaient me rendre visite dans la solitude de mon
travail. Les copains de Clichy, les filles d'Epinal que j'avais rencontrés étaient présents dans mes
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souvenirs. J'avais seize ans et je n'étais pas trop dégourdi sur les questions sexuelles. J'avais bien
rencontré une fille des environs d'Epinal que j'avais essayé d'amener à l'accomplissement de l'acte,
mais hélas sans résultat concluant car elle avait ses règles. Comme ma connaissance en matière de
sexe féminin était nulle ou presque, je suis resté sur ma faim avec les problèmes que vous
connaissez et qui me sont arrivés dans les jours qui ont suivi. J'ai dû attendre l'age de dix-huit ans
pour rencontrer l'extase du plaisir d'une nuit d'amour.

Pourtant le sexe me préoccupait un peu à Aniane, mais j'étais tranquille et durant un an et
demi ma vie sexuelle fut peu active. Les copains m'avaient bien parlé de la masturbation et j'avais
eu de très bonnes explications sur la technique, mais le médecin et les surveillants nous avaient fait
peur en nous disant que la pratique de cet acte pouvait, d'après eux, nous rendre idiots et malades.
Je n'ai donc fait que quelques expériences très hésitantes et, sur ce sujet, j'ai été un garçon très sage.
Quant à l'homosexualité, j'avais même horreur d'en parler. J'ai été attaqué une fois par un grand,
cela a débouché sur une bonne bagarre dont je ne suis pas sorti gagnant mais tranquille quant au
problème qui l'avait amené à m'attaquer. Dans ce domaine, nos conversations étaient celles de
garçons sentant responsables d'eux-mêmes devant tous les problèmes que la maison d'éducation
surveillée d'Aniane présentait aux jeunes adolescents que nous étions. Mais l 'homosexualité était le
plus grave problème qui se dressait devant tous les enfants et cela malgré les " cages à poules "
mises en place par le système carcéral et qui les ont tant été décriées dans la presse nationale de
l'époque.

Comme je vous l'ai déjà dit, nous avions quelques heures de détente par jour. Le matin, un
petit moment dans la cour où nous pouvions rencontrer nos camarades et entamer quelques bonnes
conversations. Nous faisions les cent pas et nous parlions, un jour c'était la vie de l'un d'entre nous
et nous faisions souvent des comparaisons avec la vie que nous avions dans notre famille, dans
notre quartier, des copains que nous avions laissés. Une chose nous était commune, presque tous
nos camarades avaient très peu à dire sur leurs parents, parfois apparaissait dans le récit une sœur ou
un petit frère, mais du père et de la mère nous n'en parlions pas. li y avait aussi ceux qui n'avaient
pas de parents, pour eux les souvenirs c'était l'assistance publique et, croyez-moi, ils n'étaient pas
les moins bavards. Pauvres garçons, ils en avaient" bavé " dans les petites fermes du Morvan, de la
Sarthe, de la Bretagne ou de la Creuse. La France se développait, ces départements étaient ceux où il
y avait le plus de pauvreté, si nous n'étions plus en 1885 ou 1895, le régime des enfants de
l'assistance n'avait pas beaucoup changé chez les petits paysans pauvres qui attendaient la paye de
ces gosses. Les journées de ces enfants étaient très longues, les repas insignifiants et le travail très
dur. Les ordres des patrons étaient secs et n'attendaient pas de réponse sinon c'était la trique. Alors
ils s'enfuyaient, ils étaient repris par les gendarmes et c'était Aniane, Belle-lie, Mettray et toutes les
autres maisons du même style ou pire.

Enfin le clairon arrêtait nos conversations et nous allions nous mettre en rang par atelier. Les
patrons ou maîtres des diverses professions exercées à Aniane arrivaient, lorsqu'ils étaient là il y
avait la distribution du courrier, celui de la veille car il était lu par les surveillants chargés de cette
tâche. Ensuite, en chacun rejoignait son atelier en passant devant son patron. Nous les jardiniers,
nous traversions la première cour, le hall d'entrée et la cour d'honneur pour sortir dans la rue. Nous
marchions environ sur 150 à 200 mètres pour aller travailler au jardin. Là, nous déposions nos
vestes sur un clou et le patron distribuait le travail. Nous étions en équipes de six ou sept et parfois
seul ou à deux pour l'arrosage par irrigation. Nous travaillions ainsi jusqu'à midi moins le quart
puis allions nous mettre à table. Là nous mangions une assiette de soupe de légumes avec du pain,
parfois des pâtes. En été c'était des salades de tomates, poivrons, pommes de terre, oignons puis un
ragoût, quelques fois nous avions du rôti de porc avec des pâtes, de la purée de pois cassés ou autre,
les repas étaient assez variés. Les repas et la sortie du réfectoire se passaient en silence puis nous
arrivions dans la cour numéro deux où nous nous mettions en rang avant que chacun regagne la cour
qui lui était attribuée. C'était alors la détente jusqu'à deux heures moins le quart, heure de la reprise
du travail. Durant ces deux heures, nous nous mettions à l'ombre l'été ou au soleil au printemps et
en automne, pendant l'hiver nous marchions mais toujours nous discutions. Ce repos de l'après-
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midi nous permettait d'avoir des récits plus longs et plus enflammés que celui du matin. J'étais
souvent avec Beaujan, je vous ai déjà parlé de ce garçon qui en plus de sa jambe tordue avait une
légère asymétrie du visage. En plus d'un sourire sympathique mais un peu malin, ses conversations
étaient convaincantes surtout lorsqu'il nous parlait de science, de technique électrique ou de
physique concernant la télévision. Elle n'en était qu'à ses balbutiements en 1936 et il nous
l'expliquait déjà en couleurs ! Tout cela était passionnant, vrai ou faux cela nous faisait passer
agréablement le temps.

A Aniane, les jours se suivaient mais ne se ressemblaient pas. Ainsi il y avait un autre
camarade que j'admirais car ce garçon était très bien, bien qu'il soit de l'assistance publique. TI avait
une forte personnalité et était assez intelligent, il avait dû beaucoup en " baver ", mais il était juste
et toujours du côté des plus faibles. TI n'avait jamais été à la messe et n'avait aucune croyance. TI
s'appelait Bernard Duval, était d'une taille moyenne mais très fort, ses conversations étaient basées
sur sa force, il avait commencé à travailler très jeune dans des fermes où il avait été, en général,
assez bien traité. Mais dans un endroit où il était très mal traité, un jour que son patron l'avait trop
provoqué, il avait allongé celui-ci d'un coup de poing en pleine figure et s'était sauvé en prenant un
vélo. TI a été arrêté dans le train parce qu'il ne pouvait pas payer sa place. Lui aussi, son père et sa
mère, il ne les connaissait pas. TI était pupille de l'assistance depuis sa naissance, des jours heureux
il en a très peu connu. Je crois qu'il est resté à Aniane jusqu'à sa majorité. Tout ce que méritait ce
garçon, c'est d'avoir une bonne vie bien remplie.

TI y avait aussi Billoret, un garçon très brun, très calme et peu bavard. TI était là pour avoir tué
son père. Celui-ci rentrait ivre tous les soirs et tapait sa mère de telle façon qu'elle était
commotionnée et couverte d'ecchymoses. Un jour son père étant armé d'un manche de pioche, il
avait laissé sa mère dans un état comateux, il le désarma alors et lui planta un couteau de cuisine en
plein cœur. C'était pourtant un gentil garçon, bien instruit. TI avait un ami, son camarade Colombat
qui était originaire de la banlieue parisienne. Je ne connaissais que très peu de choses sur eux deux,
ils étaient simplement de bons camarades qui n'étaient jamais punis.

En revanche, il y avait les" caïds ", l'un d'entre eux se nommait Bichette. Je ne lui ai jamais
adressé la parole. TI était insignifiant mais d'une cruauté sans égale. C'était un dur dans toute
l'acceptation du mot, il était le " roi de la savate ", je l'ai vu un jour se battre avec un autre plus gros
et plus fort que lui mais la rapidité de ses coups de pied a fait que l'autre est tombé et ne s'est pas
relevé, on a dû le transporter à l'infirmerie et Bichette est parti au quartier cellulaire pour un mois. TI
en était ainsi des" caïds ", ils disparaissaient aussi rapidement qu'ils revenaient, mais nous savions
toujours où ils allaient, c'était au quartier cellulaire.

De nombreuses conversations tournaient encore autour de la révolte de 1935. Des meneurs
étaient partis à Eysse, ceux qui avaient plus de dix-huit ans étaient passés devant le tribunal de
Montpellier et avaient été condamnés à des peines de prison De toute façon, l'atmosphère en 1936
était plus respirable et la discipline moins rigoureuse. Les surveillants étaient moins sévères, de
temps en temps ils parlaient avec les pupilles, racontaient des histoires et, en général, les moments
de calme étaient nombreux. Parfois un attroupement se faisait et c'était une bastonnade qui était
déclenchée parce qu'un" caïd" avait manqué de respect à un " homme ". Un " caïd" avait tous les
droits, même celui d'insulter les autres sans que ceux-ci puissent lui répondre. La loi de " caïds "
faisait que nous n'avions pas le droit d'intervenir dans la bagarre. TIs se battaient jusqu'à ce que
deux surveillants et le brigadier arrivent pour les séparer et les conduire au quartier cellulaire. Dans
la semaine, ils étaient présentés au prétoire et condamnés à huit, quinze ou trente jours de
" mitard ".

TI faut reconnaître que la vie était monotone pour les garçons qui travaillaient huit heures par
jour dans les ateliers sans voir rien d'autre de la vie extérieure que les arbres de la cour, oui cela
était le bagne et sans cesse leur esprit était taciturne, leurs espérances étaient limitées et n'allaient
pas loin, toutes leurs conversations étaient axées sur leur désir de liberté soit par une libération
normale, soit par une évasion suivant les moyens qui se présenteraient à eux. Que de calculs ont-ils
pu faire pour se révolter et retrouver cette liberté tant convoitée. Tout en fumant leur" maigrette ",
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cigarette faite de deux ou trois mégots que les gardiens avaient jetés à leurs pieds, la discussion
reprenait de plus belle et ils fumaient deux ou trois" touches " chacun à leur tour jusqu'à la fin de
cette minable" maigrette ".

Le tabac était le seul moyen de troc, on pouvait le monnayer en douce, mais très souvent celui
qui en possédait se faisait matraquer et en était dépouillé. Ceux qui étaient au tableau du mérite
recevaient le dimanche à l'occasion de la sortie une gauloise qu'ils fumaient ou non.

Ce tableau du mérite ne nous donnait aucun avantage pour la nourriture par rapport aux autres
comme cela était coutumier avant 1935. En 1936, nous étions inscrit à ce tableau lorsque nous
avions passé douze mois sans punition et sans prétoire. li nous était fourni alors un costume au col
militaire, une paire de chaussures genre sous officier et une cravate que nous nous enroulions autour
du cou comme on le faisait à l'époque dans l'armée.

Le dimanche, nous pouvions aller à la messe et, dans l'après-midi, faire une sortie aux
alentours d'Aniane. Ce n'était pas très attrayant, deux gardiens nous accompagnaient. li y eut, je
crois, deux ou trois évasions au cours de ces sorties, ceux qui avaient tenté cela furent repris et ne
purent plus ressortir jusqu'à leur libération. Tout cela était bien les seules récompenses que nous
pouvions avoir à Aniane si notre conduite était bonne, ce n'était pas grand-chose quand on y songe.

En 1936, on appelait les maisons d'éducation surveillée des bagnes d'enfants, et hélas, pour la
majorité des adolescents, c'était bien le bagne. Longues nuits dans les cages à poules, lever à cinq
heures et demie ou six heures été comme hiver, la toilette, les latrines, le petit déjeuner et un petit
instant dans la cour puis le départ au travail en atelier jusqu'à onze heures et demie. A midi, le repas
et ensuite ils restaient dans la cour jusqu'à deux heures et enfin de nouveau les ateliers jusqu'à la
classe et le repas du soir. Tous les jours c'était le même régime, il n'y avait que le dimanche où, à
part les repas, on passait tout son temps dans la cour. L'été, c'était agréable, on se mettait à l'ombre
où l'on pouvait ou alors on se faisait bronzer, mais il y avait toujours les sempiternelles causeries
avec les copains. Pour les plus tranquilles, les conversations tournaient autour du sport, l'armée et
surtout sur nos espérances et notre avenir, tout cela accompagné de rêves trop souvent impossibles à
réaliser. Bien entendu, nous parlions aussi de sexualité et des femmes, mais c'était vraiment des
discours sans but et sans précision tant notre avenir était incertain dans cette maison où il n'y avait
que le sigle qui représentait l'éducation.

Moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai passé mon certificat d'études, mais ensuite pas de livres, pas de
lectures pour renforcer ce que j'avais appris. Nous n'avions aucune nouvelle de l'extérieur, nous ne
savions rien des gens qui gouvernaient la France. li est quand même dur pour un adolescent de dix
sept, dix-huit ans de rester des jours, des mois et parfois des années sans avoir aucune nouvelle de
personne. Dans trois ans ce sera la guerre, bien entendu nous ne le savions pas, mais nous sommes
tombés en plein dans la crise politique de 1936/1938 qui devait déboucher sur le conflit que tout le
monde connaît.

Combien de jeunes ont dû prendre alors le chemin de l'armée ou alors à leur libération se sont
retrouvés sur le bateau pour les " Batdaf " encadrés de gendarmes ou de gardes mobiles.
Qu'allaient-ils devenir tous ceux-là qui, depuis leur plus jeune âge, n'avaient que la lutte comme
horizon? Quant à ceux qui ont eu la chance de pouvoir s'engager librement entre 1937 et 1939, ils
ont pu faire une carrière militaire mais la plupart d'entre eux ont été tués au début de la guerre
pendant la campagne de France. J'en ai connu quelques-uns qui se sont engagés, Duval au 8e
Chasseur d'Orléans et d'autres à Lunéville, Epinal, Nancy ou alors dans les bataillons de Chasseurs
Alpins. Quant aux autres, ceux qui ne connaissaient que le mal, le vol, les coups durs ou les
cambriolages, après leur libération, ils ont rejoint le milieu de Marseille, de Paris ou d'ailleurs. Une
fois repris, ils ont voyagé de centrale en centrale et sont tombés malade ou sont morts à la suite des
mauvais traitements qu'ils ont subis dans ces établissements comme Clairvaux, Eysse ou d'autres.
La seule chose à laquelle ils ont échappé, c'est au bagne de Cayenne car il avait été dissout en 1938,
des personnes plus qualifiées que moi en ont fait l 'historique. Tout ce que je sais en tant qu 'humble
témoin de cette époque pour qui Aniane n'était qu'une prison, c'est que pour des enfants ou des
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adolescents qui étaient enfermés jour et nuit et qui travaillaient quarante-huit heures par semaine,
c'était le " bagne ".

La nourriture, bien sur, était meilleure qu'à Vailhauquès ou au Luc, mais elle n'était pas
équilibrée. TI manquait des légumes verts, un peu plus de viande, un peu de fromage, du poisson de
temps en temps. Pourquoi pas des pommes ou d'autres fruits le dimanche? Les cuisiniers qui
mangeaient les meilleurs morceaux en quantité suffisante étaient gros, sans musculation, le visage
terne et blême, sans couleurs. TI leur manquait surtout le grand air, la vie dans une cuisine toute la
journée, ce n'est pas bon pour l'état général d'un adolescent.

J'ai eu moi-même pas mal de difficultés au point de vue de ma santé lors de mon retour à la
vie civile en 1938. J'ai voulu contracter un engagement pour la base de Tunis, mais je n'ai pas été
accepté car j'avais le haut du poumon gauche voilé. Malgré tout je ne m'en suis pas trop mal sorti.
Evidement, en taquinant ma mémoire, je me souviens qu'à l'âge de dix ans, j'ai eu une broncho
pneumonie et le passage à Nancy m'avait laissé des séquelles, mais au conseil de révision de 1939,
j'ai été déclaré " Bon pour le service ".

Après tous ces détails qui sont le plus exacts possibles, j'aimerais raconter mes derniers jours
à Aniane.

L'été de 1937 était beau, il n'y avait pas beaucoup de nuages et le travail au jardin était
plaisant. C'était l'époque des arrosages, de la récolte des légumes. Le soir nous rentrions par la
cuisine avec des brouettes pleines de légumes pour les repas de la colonie. C'était le même travail
presque tous les jours, parfois il nous arrivait de biner la cour d'honneur ou le jardin d'agrément du
directeur, là nous faisions surtout du nettoyage et de l'arrosage car monsieur le directeur n'était pas
du tout jardinier. Nos autres occupations au jardin étaient de remettre en état de culture les planches
que nous venions de récolter afin d'y effectuer de nouvelles plantations, par exemple des choux
d'hiver.

Un matin Monsieur Pourcel m'a dit: " Toi, tu ne pars pas travailler, tu restes dans la cour ".
J'ai regardé partir au travail mes camarades sans savoir pourquoi je restais là. Je n'avais rien à me
reprocher, j'étais calme et heureux de vivre. Je me suis assis sur le bord d'une fenêtre et je regardais
travailler les ferblantiers qui ce jour-là étaient au travail. Je levais la tête et regardais le ciel qui
avait, il me semble, un air de liberté. Un pigeon a traversé en diagonale la cour où je me trouvais.

Tout à coup, le sous chef des surveillants, monsieur Pourcel, s'est approché de moi et m'a dit:
- Alors petit, tu ne sais pas pourquoi tu ne travailles pas aujourd'hui?
- Oh ma foi non ! Et je suis un peu surpris.
- Et bien petit, tu vas rentrer dans ta famille avec tes parents.
J'étais surtout ravi d'être libre, mais pour ce qui est des parents! Ma mère était remariée avec

un monsieur Charles Larrivée que je ne connaissais pas, il était pâtissier de son état. lis habitaient à
Paris, au 8 passage Puebla, dans le dix-neuvième arrondissement. Elle travaillait dans un petit
restaurant du boulevard de Grenelle et je savais aussi qu'à Paris c'était l'exposition universelle de
1937. C'était tout ce que je savais. J'ai donc suivi Monsieur Pourcel dans son bureau, puis au
secrétariat où l'on m'a remis un papier, un peu d'argent et un billet de chemin de fer pour Paris.
Ensuite je suis parti pour la réserve d'habillement où l'on a pris mes mesures. Quelques instants
plus tard, on m'apporta un costume civil assez simple, une chemise, une cravate, des chaussettes et
des souliers.

J'étais en civil, je pouvais prendre le train pour Paris, mais hélas il était dix heures du matin et
le car qui devait me conduire à Montpellier ne passait qu'à deux heures de l'après-midi. Je me suis
donc promené dans la cour d'honneur, il faisait chaud, j'y étais encore lorsque mes copains
jardiniers sont rentrés de leur travail. lis m'ont vu en civil, ils m'ont fait des signes de la main en me
demandant" Tu es libéré? ", Mais ils ne pouvaient pas s'arrêter, il n'y a que Monsieur Naudou qui
est venu me voir, il m'a dit au revoir et puis" Bonne chance petit ", je crois qu'il m'estimait bien.

J'ai dû prendre mon repas à l'infirmerie, je n'ai pas vu le temps passer, ma tête était pleine de
souvenirs, des bons moments mais aussi des misères que j'avais subies ainsi que celles des autres,
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camarades ou non, tous souffraient à leur façon de la vie carcérale qu'ils vivaient. Eux ne voyaient
pas encore, comme moi, le bout du tunnel qui les conduisait vers l'inconnu. Et l'avenir, que serait
cette nébuleuse qui se présentait à moi, j'allais avoir dix-sept ans au mois d'octobre, j'avais bien
appris la boucherie à Paris, mais depuis deux ans j'avais vécu une autre vie avec tous les déboires et
les aventures que j'avais connus. Tout cela tournait dans ma tête et occupait mon esprit. Je sortais
d'un long sommeil et je me réveillais doucement sous ce soleil du mois d'août du pays
languedocien, le bleu du ciel me paraissait être bleu marine tellement il était bleu et lourd.

. J'ai donc pris ce car de la liberté qui me conduisait vers la gare de Montpellier... "
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