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Les sources :
Les archives de la préfecture :
Généralités :
1Y 311 Biens de la colonie, acquisition de terrains: correspondance, actes de vente,
délibérations, (1901-1914)
Plan d'ensemble des bâtiments (1903).
Terrains et bâtiments loués par la colonie à des particuliers: correspondance,
baux (1888-1908.
1Y 312
Construction d’une infirmerie: adjudication des travaux, plans (1899-1902).
Dortoirs: installation de lavabos (1902).
Egout collecteur : travaux (1894).
Eclairage: dénonciation du bail (1890-1895).
1Y 313 Adduction d'eau, captage de la source saint-Romme et des eaux du saintLaurent : canalisation jusqu’à la colonie et déplacement du lavoir communal
(1896-1901). Couverture de la source (1901-1902).
Distribution intérieure des eaux : correspondance, plans (1900).
Personnel :
1Y 315 Dossiers individuels, Bi-Bu.
1Y 316 Dossiers individuels, C.
1Y 314 Dossiers individuels, A-Be.
1Y 317 Dossiers individuels, D-F.
1Y 318 Dossiers individuels, G-J.
1Y 319 Dossiers individuels, K-M.
1Y 320 Dossiers individuels, N-P.
1Y 321 Dossiers individuels, Q-S.
1Y 322 Dossiers individuels, T-Y.
1Y 323
Médaille pénitentiaire (1902-1939).
Etats nominatifs du personnel (1889- 1953).
Suppressions et créations d’emploi.
Situation disciplinaire du personnel : rapports, correspondance,1887-1953.
Revendications du personnel (1912-1938).
Examens professionnels : sujets, convocations (1921-1937).
Comptabilité :
1Y 324
Dépenses : budget spécial.
1Y 325 Personnel : traitements.
1Y 326 Personnel : traitements (lacune janvier 1905-novembre 1906).
1 Y 327 Personnel : traitements (lacune 1911-1921, 1923).
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Administration :
1Y 328
Inspection, rapports (1892-1953).
Catalogue de l'exposition internationale de Saint-Louis contenant les
monographies de diverses maisons d'éducation pénitentiaire (1904).
Conseil de surveillance et comité de patronage : création, comptes rendus,
procès-verbaux de délibération (1889-1928).
1Y 329 Ateliers, création, correspondance (1887-1953).
Denrées agricoles : fixation du prix de vente, fixation du prix des journées des
pupilles (1912- 1917)
Etats nominatif des pupilles.
1Y 330 Etat sanitaire de la colonie (1888-1909): épidémies, aliénés, internements
correspondance.
Les détenus :
1Y 331 Dossiers individuels, A.
1Y 332 Dossiers individuels, Ba-Be.
1Y 333 Dossiers individuels, Bi-By.
1Y 334 Dossiers individuels, C.
1Y 335 Dossiers individuels, D.
1Y 336 Dossiers individuels, E-F.
1Y 337 Dossiers individuels, G-H.
1Y 338 Dossiers individuels, I-L.
1Y 339 Dossiers individuels, M.
1Y 340 Dossiers individuels, N-P.
1Y 341 Dossiers individuels, Q-R.
1Y 342 Dossiers individuels, S-T.
1Y 343 Dossiers individuels, V-Z.
1Y 344
Retenues sur pécule.
1Y 345
Retenues sur pécule.
1Y346
Gratifications (1890-1904).
Allocation de livrets de Caisse d'Epargne aux plus méritants (1891-1912).
1Y 347 Incidents et mutineries, agressions du personnel par les pupilles : comptes
rendus et correspondance (1889-1940).
Mesures disciplinaires: correspondance (1895-1937).
Dossiers de presse.
1Y 348 Mauvais traitements infligés par le personnel: correspondance, rapports (18911939).
Articles de presse relatant les conditions de vie des pupilles (1898-1905).
1Y 349 Etats des détenus décédés (1887-1908).
Accidents et rixes entre détenus: correspondance (1900-1929).
Transfèrement de pupilles à la colonie (1885-1918).
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1Y 350
1Y 351
1Y 352
1Y 353
1Y 354
1Y 355

1Y 356

Transfert de pupilles indisciplinés dans d'autres maisons de détention (18861912).
Libérations provisoires : propositions, listes, correspondance.
Libérations provisoires : propositions, listes, correspondance.
Libérations provisoires : propositions, listes, correspondance.
Evasions collectives, correspondance.
Engagements volontaires : décisions, correspondance.
Enseignement primaire : résultats, correspondance, 1887-1920.
Musique : acquisition d'instruments, participation à des concours,
correspondance (1889-1906).
Sorties organisées, théâtre, sport : comptes-rendus, correspondance.
Fêtes : comptes rendus, correspondance (1902-1926).
Journal de la colonie : archives, correspondance à partir de 1951.
Pupilles placés chez des particuliers : contrats, états des détenus placés,
correspondance.

Les archives de la colonie :
Dossiers du personnel :
2Y 795 Dossiers individuels, Ag-Ba.
2Y 796 Dossiers individuels, Be-Bl.
2Y 797 Dossiers individuels, Bo.
2 Y 798 Dossiers individuels, Br-Ch.
2 Y 799 Dossiers individuels, Cl-De.
2 Y 800 Dossiers individuels, Di-Fa.
2 Y 801 Dossiers individuels, Fe-Gi.
2 Y 802 Dossiers individuels, Gl-K.
2 Y 803 Dossiers individuels, La-Ma.
2 Y 804 Dossiers individuels, Me-Mu.
2 Y 805 Dossiers individuels, Na-Pa.
2 Y 806 Dossiers individuels, Pe-Re.
2 Y 807 Dossiers individuels, Ri-Sa.
2 Y 808 Dossiers individuels, Sc-Z.
Administration-Comptabilité :
2 Y 809 Monographie sur la colonie d'Aniane, notice sur l'établissement.
2 Y 810 Inventaire quinquennal des valeurs mobilières permanentes.
2Y 811
Mouvements de la population.
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Registres d’écrou :
2 Y 812 Répertoire à partir de 1902.
2 Y 813 10 août 1889-6 novembre 1893.
2 Y 814 6 novembre 1893-9 mars 1896.
2 Y 815 31 mars 1896-4 août 1898.
2 Y 816 4 août 1898-7 février 1901.
2 Y 817 11 février 1901-31 janvier 1903.
2 Y 818 24 février 1903-17 octobre 1906.
2 Y 819 22 octobre 1906-13 janvier 1909.
2 Y 820 14 janvier 1909-30 septembre 1911.
2 Y 821 6 octobre 1911-4 mars 1915.
2 Y 822 6 mars 1915-5 avril 1917.
2 Y 823 19 avril 1917-10 mai 1919.
2 Y 824 10 mai 1919-7 mars 1921.
2 Y 825
2 Y 826
2 Y 827
2 Y 828
2 Y 829
2 Y 830
2 Y 831
2 Y 832

7 mars 1921-29 février 1924.
29 février 1924-6 mars 1926.
6 mars 1926-5 mai 1929.
12 mai 1929-1er juin 1932.
1er juin 1932-26 février 1935.
26 février 1935-16 février 1937.
18 février 1937-21 novembre 1938.
21 novembre 1938-25 février 1953.

Les sources diverses:
Sources informatiques :
Internet :
Rapport préliminaire de la commission de prévention et du groupe d’études
parlementaires sur la sécurité intérieure, Paris, le ministère de l’Intérieur, octobre 2004.

Sources orales :
Interview de Jocelyne Oullié, membre du conseil d’administration de l’association Arts et
Traditions Rurales, en date du 7 février 2005 à Aniane.
Interview de Guy Pieyre, instituteur de la commune, en date du 7 février 2005.
Interview de Jocelyne Oullié en date du 7 novembre 2005

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

6

Sources iconographiques :
- Reportage photographique de Henri Manuel (1928-1930), collection privée de Michèle
Gray.
- Cartes postales de la colonie au XXème siècle, collection privée de Jocelyne Oullié.
- Photographies et caricatures extraites de l’ouvrage d’Henri GAILLAC, Les Maisons de
correction (1830-1945), Paris, Edition Cujas, 1970, 1991, 463p.
- Photographies et périodiques appartenant à Jocelyne Oullié
Sources audiovisuelles :
Les Enfants perdus de Tranquility Bay, documentaire franco-suisse diffusé le jeudi 11
mai 2006 à 23 heures sur France 2 et réalisé par Jean-Robert VIALLET et Mathieu
VERBOUD en 2005.
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Plan détaillé :
La colonie pénitentiaire industrielle et agricole d’Aniane
(1885-1953)

Introduction
I- Présentation de la colonie pénitentiaire d’Aniane
A- Installation d’une colonie pénitentiaire à Aniane
1-

Présentation du site
a- Un lieu chargé d’histoire
- Le monastère bénédictin
- La maison centrale de détention
b- L’installation de la colonie et ses opposants
- La faculté de médecine de Montpellier
- Une commune réticente à l’installation de la
colonie

2- La colonie industrielle et agricole : une
fondation philanthropique
a- Contexte et objectifs de la fondation
b- La colonie industrielle : définition
- Qu’est-ce qu’une colonie industrielle
- Financement et fonctionnement de la structure
-

financement des dépenses extraordinaires
le fonctionnement à l’entreprise
le fonctionnement en régie

c- Présentation de la structure d’accueil
- Les bâtiments
- Les parcelles agricoles et les dépendances
- Capacité d’accueil et évolution des effectifs

B- L’accueil des colons
1- Quelle catégorie de délinquants sont accueillis
dans cette structure ?
a- La section normale
- Les acquittés de l’article 66 du code pénal
- Les autres détenus de la section normale
b- La section spéciale
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2- Pour quels délits les colons ont ils été jugés ?
a- Le vol
b- Le vagabondage
c- Les autres crimes et délits

3- Portrait d’un jeune détenu : étude
sociologique
a- Age et classification
- Age des colons à leur arrivée et évolution
- Classification des pupilles
b- Origine sociale et géographique des colons
- L’origine géographique des colons
- L’enquête sociale menée par la direction
- Etude de la situation familiale des pupilles

II- Fonctionnement, objectifs et résultats de la structure
A- La vie à la colonie
1- L’encadrement des colons
a- Le personnel de l’établissement
- Le personnel administratif
- Le personnel vacataire
-

Le service médical
Le service religieux

- Le personnel d’enseignement technique
- Le personnel de surveillance
b- Origine et conditions de recrutement des
surveillants
- Origine du personnel
-

Un majorité d’anciens militaires
Le personnel du système pénitentiaire
Les candidat civils

- Les conditions de recrutement
c- Surveillant : un métier difficile
- Les abus
- Les agressions de surveillants
- Les revendications du personnel

2- Le quotidien à la colonie
a- Le régime disciplinaire
- Le système des récompenses
-

Les tableaux d’honneur
Le pécule

- Les punitions
b- Les conditions de vie des pupilles
- Le régime alimentaire
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- L’hygiène et les conditions sanitaires
- L’isolement nocturne
c- L’emploi du temps d’un colon
- Une journée à la colonie
- Les autres activités proposées
-

Les activités sportives
Les divertissements
Les activités musicales
Quand la colonie est en fête…

3- La colonie dans son rapport au monde
extérieur
a- La commune et la colonie : des rapports ambigus
b- La colonie, une prison ouverte ?
- Les relations avec la famille
- La colonie n’est pas une prison

B- Le redressement par le travail
1- L’obligation scolaire
a- Organisation de l’enseignement scolaire
b- Des résultats encourageants

2- La rédemption par le travail
a- Présentation des divers ateliers
- Du système des contrats d’entreprise à celui de
régie de l’Administration pénitentiaire
- Les différents ateliers de la colonie au début du
20ème siècle
b- L’apprentissage d’un métier
- La formation professionnelle
- Les limites de la formation : des impératifs de
production
- Le placement chez des particuliers

3- Suivi postérieur et perspectives d’avenir
a- Vers la libération…
- La libération définitive
- La libération provisoire
-

Le placement
La remise aux familles
- L’engagement dans l’armée

b- Les conditions de libération
c- Le suivi postérieur
- Le comité de patronage de la colonie
- Après la colonie…
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III- Vers une réforme du système pénitentiaire pour les
mineurs délinquants : de l’enfance coupable à l’enfance
victime
A- Les campagnes de presse contre « les bagnes
d’enfants »
1- Des articles à sensation
a- Un but premier : choquer l’opinion publique
b- La position ambiguë des journalistes
c- Un réquisitoire contre les colonies

2- Le problème de l’authenticité des informations
a- des accusations pour faire « sensation »
- Exagérations et accusations mensongères
- Des faits qui ne sont plus d’actualité
b- La subjectivité et le parti-pris des journalistes
- Le personnel pénitentiaire pris pour cible
- Une vérité difficile à saisir

3- Campagnes de presse : les conséquences
a- Sur le fonctionnement direct de la colonie
- La mobilisation du personnel
- L’émergence de critiques sensées
- Les réactions de l’Administration pénitentiaire
b- Une mobilisation générale
- Témoignages et mémoires
- L’engagement de personnalités
- Un débat toujours d’actualité

B- L’évolution du statut de l’enfant
1- Les facteurs socio-démographiques
a- La France, un pays malthusien
b- Progrès de la médicalisation de la petite enfance
et la baisse de la mortalité infantile
- La mortalité infantile
- La médicalisation de la petite enfance
- Les effets de la médicalisation
c- Le développement de la scolarisation

2- L’impact des guerres
a- La défaite de 1871 contre l’Allemagne : le choc
b- Les conséquences du premier conflit mondial
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c- L’impact de la Seconde Guerre mondiale sur
l’évolution du statut de l’enfant

3- Le développement de la psychologie : une
meilleure connaissance de l’enfant
a- Naissance et développement de la psychologie
- Naissance de la psychologie
- Piaget, Wallon et Freud : trois modèles de
référence en psychologie du développement
cognitif et psychoaffectif
- Evolution des rapports parents-enfants
b- Influence des progrès de la psychologie du
développement dans les institutions d’éducation
surveillée

C- 1945 : une rupture ?
1- Dans les principes
a- Les objectifs du gouvernement
b- Le privilège de la juridiction et la mise en place
d’institutions spécialisées
c- L’intérêt de l’enfant au centre de la procédure :
« la mesure est la règle, la sanction l’exception ».

2- Du mythe à la réalité : le cas de l’institution
d’Aniane
a- Malgré la réforme, Aniane demeure une
institution corrective
- Un établissement sacrifié…
- …mais, des efforts certains
b- 1953 : La colonie adopte enfin le statut d’IPES
- La situation de l’établissement en 1953
- L’apparition d’un véritable projet éducatif

Conclusion
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Introduction :
L’ensemble des comportements prohibés par la loi et les règlements, qui sont le fait de
jeunes n’ayant pas atteint la majorité légale et que l’on désigne par l’expression
délinquance juvénile, constitue un phénomène complexe : c’est à la fois un phénomène
individuel, un phénomène de bande et un phénomène de société. La délinquance juvénile
existe depuis que l’Homme vit dans des sociétés fondées sur la propriété. Afin que les
Hommes puissent vivre ensemble, dans le respect de leur propriété et de leur personne, il
a fallu établir un ensemble de lois pour régir cette vie en communauté. A partir de là, tout
acte devient soit légal, soit illégal. La délinquance est donc inhérente à notre société
moderne. Des individus transgressent la loi depuis qu’elle existe. Donc la délinquance
juvénile, concernant les actes délictueux des mineurs, existe également depuis que
l’Homme vit dans des sociétés régies par le droit.
Cependant, l’urbanisation croissante et rapide de la France au XIXème siècle a
contribué à amplifier et à rendre plus visible ce phénomène. L’urbanisation, c’est à dire la
concentration des hommes dans les villes, est liée à la grande industrialisation du
XIXème siècle. Beaucoup de gens quittent leur campagne pour la ville et ses industries.
S’accumule alors en ville une population très hétérogène coupée de ses vieilles traditions
morales et religieuses. De plus, les conditions de vie en ville sont souvent misérables
pour la majorité de ces familles venues pour travailler dans les grandes industries. Les
salaires sont très modestes1, les logements sont exigus et souvent insalubres, les familles
sont nombreuses et les enfants sont le plus souvent livrés à eux-même s’ils ne travaillent
pas. La pauvreté et l’abandon moral de certains enfants les poussent parfois à quitter le
foyer familial pour vivre de la mendicité et de petits vols. En effet, il est intéressant de
remarquer que la délinquance s’est fortement accrue chez les jeunes à cette époque là. En
1889, le ministère de la Justice nous donne les tableaux statistiques des cinquante
dernières années. Dans ce demi siècle, la criminalité générale de la France s’est accrue de
133%. Le fait marquant est qu’elle a augmenté de 140% chez les mineurs de moins de
seize ans et de 247% chez les mineurs de seize à vingt et un ans2.
La délinquance juvénile devient un véritable fléau au XIXème siècle. Des groupes
d’enfants vivent seuls dans les rues des grandes villes et il devient alors indispensable aux
pouvoirs publics d’apporter une réponse efficace au problème grandissant de la
délinquance juvénile. En effet, jusque là, les enfants et les adolescents sont jugés et
condamnés comme des adultes. D’après la littérature juridique, nous observons que des
siècles durant, la seule mesure envisagée concernant la délinquance juvénile fut la
répression. Jusqu’au XIXème siècle, le jeune délinquant considéré comme une miniature
d’homme criminel, doit en principe se voir appliquer en réduction ce que la justice
applique à l’adulte. En théorie, l’enfant de moins de sept ans, considéré comme n’ayant
pas atteint la pleine maturité du langage, reste exempt de toute responsabilité pénale3.
Pendant des siècles des enfants ont donc été emprisonnés avec des adultes en tout genre.
Le premier texte réellement utilitaire est le code criminel révolutionnaire de 1791. A
l’appréciation subjective de la malignité de l’enfant se trouve substitué la notion de
discernement plus facile à définir : c’est la conscience du caractère délictueux de l’acte au
1

D’après Henri JOLY, L’Enfance coupable, Paris, librairie Victor Lecoffre, 1904, p.134. « Le salaire
moyen à la fin du XIXème siècle est compris entre cinquante et soixante francs par mois »
2
Ibidem, p.5.
3
D’après Yves ROUMAJON, Enfants perdus, enfants punis, histoire de la jeunesse délinquante en France,
Paris, éditions Robert Laffont, p.30.
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moment où il a été commis. Ce code fixe également la minorité pénale à seize ans. Si le
mineur a agit sans discernement, il est ordonné une mesure de rééducation. Mais ce n’est
véritablement qu’en 1850, par la loi du 5 août4 consacrée à « l’éducation et au patronage
des jeunes détenus » que les premiers établissements pénitentiaires réservés aux enfants
sont créés. C’est une grande satisfaction pour le monde philanthropique. La création des
colonies pénitentiaires est une étape nouvelle dans l’entreprise de redressement de
« l’enfance coupable » puisque ces structures proposent désormais aux détenus un
enseignement moral, professionnel et scolaire. L’idée d’éducation commence à
concurrencer celle de répression même si la différence entre ces deux notions reste très
floue jusqu’au milieu du XXème siècle. Ainsi nous allons nous intéresser au
fonctionnement d’une de ces structures, de son ouverture jusqu’aux grandes
transformations de l’après Seconde Guerre mondiale.
Il n’est pas d’année qui ne voit paraître un lot de reportages sur la délinquance
juvénile. C’est un sujet qui depuis qu’il a été observé n’a cessé d’être sur la scène
médiatique. Beaucoup d’ouvrages sociologiques portent sur la délinquance moderne, ses
causes, ses conséquences et son instrumentalisation par le pouvoir mais très peu
proposent une vision historique5 de ce phénomène de société. Il est vrai qu’avec la grande
médiatisation de la délinquance, nous aurions tendance à croire que c’est un phénomène
propre à notre société moderne et qu’il n’a jamais été plus important qu’aujourd’hui, or
nous allons voir que c’est faux.
Les ouvrages historiques concernant le sujet peuvent être divisés en trois groupes. Il
existe quelques très bons ouvrages généraux sur l’histoire de la délinquance juvénile et
sur les solutions apportées à ce problème. L’ouvrage majeur sur le sujet est sans doute
celui d’Henri Gaillac6. Il propose une étude extrêmement complète et bien menée des
établissements de correction. Yves Roumajon a également écrit un ouvrage intéressant
qui propose de replacer la délinquance juvénile ainsi que ses conséquences sociales et
morales dans leur contexte historique. Ainsi, il nous permet de voir que la délinquance est
loin d’être un phénomène contemporain mais que par contre, la prise en compte de ce
problème et la recherche de solutions sont elles, plutôt récentes.
D’autres ouvrages, comme celui de Jean-Marie Baudouin7, ont une approche plus
juridique de la question et portent plus sur l’évolution du statut juridique de l’enfant.
Enfin il existe un dernier type d’ouvrages concernant les colonies pénitentiaires et les
maisons de correction. Il s’agit des ouvrages rédigés dans l’esprit de la campagne
médiatique contre « les bagnes d’enfants ». Certains ouvrages comme La Mouscaille de
Jean-Guy Le Dano8 ou comme Enfants du malheur ! les bagnes d’enfants de Henri
Danjou9, sont des ouvrages autobiographiques proposant un témoignage sur la vie des
colons dans ces établissements. Ces ouvrages ne sont donc pas toujours objectifs et
insistent plus sur le ressenti d’anciens jeunes détenus ou de visiteurs que sur le
fonctionnement propre de la structure. Marie Rouanet10, auteur des Enfants du bagne,
prend le parti pris de critiquer très sévèrement ces structures, à la limite parfois du
misérabilisme quant à la description de certains évènements. Peu d’ouvrages concernant
les colonies pénitentiaires offrent donc une vision objective et distanciée du rôle et du
4

Cf. Annexe n°1.
C’est à dire sur le long terme.
6
Henri GAILLAC, Les Maisons de correction (1830-1945), Paris, Edition Cujas, 1970, 1991, 463 p.
7
Jean-Marie BAUDOIN, Le Juge des enfants : punir ou protéger, Paris, E.S.F édition, 1990, 244 p.
8
Jean-Guy LE DANO, La Mouscaille, Paris, Flammarion, 1973, 330 p.
9
Henri DANJOU, Enfants du Malheur ! Les bagnes d’enfants, Paris, Albin Michel, 1925, 253 p.
10
Marie ROUANET, Les Enfants du bagne, Paris, Editions Payot, 1992.
5
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fonctionnement de ces établissements. En effet, ces structures représentent pourtant bien
un progrès à l’époque de leur ouverture en ce qui concerne les réponses apportées par le
gouvernement au problème de la délinquance juvénile.
Développées d’abord dans le secteur agricole puis dans le secteur industriel, les
colonies ont pour but de dispenser une formation professionnelle aux détenus afin de
faciliter leur réintégration dans la société à la fin de leur détention. Ces mesures sont
censées permettre de limiter la récidive. En effet, à la fin de leur détention, les jeunes
doivent être capables de subvenir à leurs besoins honnêtement. La détention devient alors
utile contrairement à la peine de prison qui est stérile et qui peut même pervertir
davantage ces jeunes délinquants.
Cette conception nouvelle de la rééducation n’est pas sans rappeler la notion de
rédemption par le travail très présente dans l’idéologie chrétienne ; « Tu gagneras ton
pain à la sueur de ton front ». Le travail représente le moyen de vivre honnêtement et à la
différence des travaux forcés, il n’est pas considéré ici comme une punition mais comme
une seconde chance de se construire un avenir. La rééducation est donc essentiellement
axée sur le travail associé à une discipline rigoureuse et à un enseignement scolaire.
Cependant il est légitime de se demander si le travail est une solution efficace et
suffisante pour répondre au problème complexe de la délinquance juvénile. N’est-ce pas
utopique de penser que seul le travail conduit à l’honnêteté ? Quelles sont les enjeux et
les limites de cette entreprise de rééducation de la jeunesse française à l’heure où le
patriotisme est à son apogée ? L’échec de ce modèle de rééducation tient-il à l’invalidité
de cette théorie ou à des dysfonctionnements d’ordre pratique ? Enfin, nous nous
demanderons pourquoi le statut de l’enfant a considérablement évolué depuis le milieu
XIXème siècle. Quelles ont été les conséquences de cette évolution sur le regard porté sur
les colonies pénitentiaires par la population ? En quoi cela a-t-il entraîné une remise en
question totale du système correctionnel français pour les jeunes délinquants ?
Ce sujet présente un intérêt tout particulier à l’heure où le gouvernement, toujours
dépourvu face à ce problème de délinquance juvénile, a décidé, après plus d’un siècle
d’expérimentation, de remettre en place des centres fermés d’éducation. Le
gouvernement déclare que « dans les cas où les familles ne peuvent plus faire face à la
violence et à l’échec scolaire irrémédiable de son enfant, il faut offrir des alternatives à la
scolarisation traditionnelle ainsi, l’internat doit être revalorisé car il sort l’enfant de son
milieu et peut être un moyen de lui redonner une nouvelle chance. De même,
l’enseignement professionnel est un bon moyen de remettre le pied à l’étrier à l’élève en
échec scolaire car il lui offre une chance de trouver un métier dans lequel il puisse
s’épanouir »11. L’internat, l’éloignement du milieu familial, la valorisation par le travail
sont des thèmes que nous retrouvons dans l’étude d’une colonie pénitentiaire. Il est donc
intéressant d’étudier cette solution et les raisons de son échec dans une perspective très
contemporaine de réhabilitation de centres fermés rappelant étrangement ces
établissements pénitentiaires, du moins dans le concept.
Notre étude a été principalement construite sur deux types de sources. En premier lieu
nous avons utilisé les archives de la colonie dont il ne reste pratiquement que les registres
d’écrou. Toutes les archives propres de la structure ne sont pas disponibles ou ont
disparu. Il a donc fallu fonder principalement nos recherches sur les archives de la
préfecture. Ce fond d’archives est très complet et concerne tous les domaines de la vie à
la colonie même s’il s’agit le plus souvent de correspondances internes. A travers les
11

Rapport préliminaire de la commission de prévention et du groupe d’études parlementaires sur la
sécurité intérieure, Paris, le ministère de l’Intérieur, octobre 2004.
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correspondances, les dossiers du personnel et des détenus nous avons pu retracer
l’histoire de cette colonie pénitentiaire. Seulement, ces sources émanant de
l’administration sont à prendre avec précaution car elles semblent présenter une vision
améliorée de la structure. En d’autres termes, si ces sources illustrent très bien la volonté
du ministère et de la direction, il reste difficile de connaître la réalité de la situation car
certains témoignages d’anciens colons ou de visiteurs sont en contradiction totale avec les
dires de l’administration. Pour cela, nous nous sommes intéressés, dans la dernière partie
de notre étude, à l’analyse d’articles de presse et de témoignages qui ont été conservés
par l’administration. C’est donc une étude délicate à mener car il faut tempérer et
confronter ces sources qui sont souvent antagonistes. Ainsi, nous allons tenter de
présenter, le plus objectivement possible, le fonctionnement général de cette structure .
Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l’installation de la colonie.
Pourquoi cette structure a t-elle été créée ? Quels problèmes l’administration a-t-elle
rencontrés ? Comment ce projet a-t-il été financé ?
Ensuite nous présenterons les jeunes délinquants accueillis dans cette structure. Nous
chercherons à mieux les connaître afin de mesurer le rôle de la structure et l’efficacité de
l’action menée par le personnel de l’établissement. Logiquement, nous étudierons ensuite
leurs conditions de vie et l’organisation générale de la colonie. Puis, nous nous
consacrerons à l’étude de la formation professionnelle dispensée ainsi qu’aux
perspectives d’avenir de ces jeunes gens.
Enfin, dans une dernière partie nous aborderons les dysfonctionnements majeurs
de ce système qui ont engendré un vaste et long mouvement de contestation de ces
établissements par l’opinion publique. En effet, ce sera l’occasion pour nous de constater
que ces établissements ont toujours été l’objet de grands mouvements médiatiques
principalement orchestrés par la presse parisienne. C’est ce que nous avons appelé le
« scandale des bagnes d’enfants ». Nous essaierons de découvrir si ces accusations sont
justifiées et si elles ont eu des conséquences sur le fonctionnement de la colonie.
L’intérêt grandissant des Français au début du XXème siècle pour ces enfants des
colonies traduit un autre phénomène intéressant ; celui de l’évolution positive du statut de
l’enfant au sein de la société française. Ce dernier point nous permettra d’expliquer les
raisons de la réforme totale du droit des mineurs et de l’organisation des établissements
d’éducation
surveillée
au
lendemain
du
second
conflit
mondial.
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I- Présentation de la colonie pénitentiaire
d’Aniane
Dans un premier temps, nous allons nous consacrer à la présentation de la colonie.
Quelle est cette structure ? Quels sont ses objectifs ? De quels moyens dispose-t-elle pour
fonctionner ? Ensuite, nous verrons à qui s’adresse se projet. Qui sont les enfants que
reçoit la colonie ? D’où viennent-ils ? Et que leur reproche-t-on ?

A- Installation d’une colonie pénitentiaire à Aniane
1- Présentation du site
Ouverte en 1885, la colonie pénitentiaire d’Aniane s’installe dans des bâtiments érigés
depuis déjà des siècles. Si notre étude porte principalement sur les objectifs et le
fonctionnement d’une colonie pénitentiaire, il paraît tout de même intéressant de
consacrer quelques lignes au lieu très particulier dans lequel elle a été implantée. Selon
Henri Gaillac, « de tous les établissements de rééducation, le plus chargé d’histoire est
sans conteste la colonie industrielle d’Aniane »12.

a- Un lieu chargé d’Histoire
- Le monastère bénédictin
L’implantation de la colonie industrielle dans les bâtiments de l’ancien monastère
bénédictin à Aniane relève plus de raisons pratiques que d’un choix délibéré. Cependant
il n’est pas rare de voir d’anciens monastères transformés par la suite en prisons. Il
semble exister un lien, plus ou moins évident, entre la vie ascétique des moines et la
notion de pénitence que doivent accomplir les détenus. Mais le lien le plus frappant entre
un monastère et une prison est sans doute l’architecture. En effet, de par leur structure
cellulaire, les monastères sont facilement réhabilitables en prison.
La colonie pénitentiaire d’Aniane a été implantée au lieu même où saint Benoît installa
jadis la capitale du monachisme dans le midi de la France13. De 750 jusqu’à la
Révolution, l’abbaye d’Aniane a connu un rayonnement exceptionnel. L’ancienne
chapelle, la cour des cloîtres et plusieurs bâtiments remontant au Moyen Age subsistent
encore. Mais l’année 1789 sonne le glas de la présence des bénédictins à Aniane. Des
scellés sont apposés sur leurs biens en décembre 1790 et ils sont vendus le 26 mars 1791
comme biens nationaux14. C’est M.Causse, conseiller à la cour des Aides de Montpellier,
qui se porte acquéreur de l’église et du monastère pour 63000 livres. En 1793, il vend

12

Henri GAILLAC, Les maisons de correction (1830-1945), Paris, Edition Cujas, 1970, 1991, 463p.
Pierre DAVID, « Le monastère d’Aniane et les bâtiments monastiques du VIIIème au XIXème siècles »,
dans Les Cahiers d’arts et traditions rurales », n°14, Le Pouget, Conseil Général de l’Hérault, 2002, p.131132.
14
Ibidem.
13
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Figure 2: La cour d'honneur
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié

Figure 3: Le quartier cellulaire
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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tout le monastère à François Farel, un négociant de Montpellier. Ce dernier et son associé
M.Parlier, installent dans l’abbaye une filature de coton15.

- La maison centrale de détention (1845-1885)
En 1843, la famille Farel, propriétaire de la filature de coton, accepte de louer les
bâtiments au ministère de l’Intérieur qui désire y installer une maison centrale de
détention. Les bâtiments sont alors adaptés à leur nouvelle utilisation, la cour d’honneur
est aménagée et la majorité des bâtiments, à l’exception de ceux plus anciens du prieur,
datent de cette époque. Le mur d’enceinte est également restauré16.
Le 11 avril 1854, un décret impérial de Napoléon III autorise le préfet de l’Hérault à
acheter au nom de l’Etat les terrains, locaux, bâtiments et dépendances composant la
maison centrale de force et de correction. En 1865 un quartier cellulaire est bâti et les
locaux prennent progressivement leur aspect pénitentiaire17. La maison centrale de
détention fonctionne «à l’entreprise », c’est à dire que des entrepreneurs passent des
contrats de production avec la prison et les détenus assurent la production des
commandes. Ces derniers, en contrepartie d’un salaire dérisoire, façonnent « des
espadrilles, des sonnettes, des cabas, des peignes et des boutons »18.
Au milieu du second Empire, la prison prévue pour recevoir 500 détenus, en compte
environ 75019. C’est alors que survient brutalement la plus grande catastrophe sanitaire
qu’Aniane ait jamais connue; le choléra. En 1854, sur les 443 décès que causa l’épidémie
dans la commune, 218 sont des prisonniers.
Enfin, le 30 décembre 1854, le ministre de l’Intérieur annonce que la maison centrale
d’Aniane doit être fermée pour des raisons budgétaires. En effet, il se trouve que le
département de l’Hérault possède deux prisons, ce qui est exceptionnel. De plus, le
ministre ajoute : « c’est par bienveillance que mon administration a spontanément projeté
à Aniane un établissement d’autre nature, d’ailleurs plus désirable. » 20. Il parle en effet
de remplacer la prison par une colonie pénitentiaire de jeunes détenus.

b- L’installation de la colonie et ses opposants
- La faculté de médecine de Montpellier
Aussi étrange que cela puisse paraître, les premiers à s’opposer à l’installation d’une
colonie pénitentiaire à Aniane sont les professeurs de la faculté de médecine de
Montpellier. Ils s’élèvent plus précisément contre la fermeture de la maison centrale. En
15

Pierre DAVID, « Les propriétaires de l’ancienne abbaye d’Aniane, de la Révolution Française à
l’ouverture de la colonie industrielle (1791-1885) », dans Les Cahiers d’arts et traditions rurales, n°10, Le
Pouget, Conseil Général de l’Hérault, 1997, p.5-48.
16
IDEM, « Le monastère d’Aniane et les bâtiments monastiques du VIIIème au XIXème siècles », dans
Les Cahiers d’arts et traditions rurales », n°14, Le Pouget, Conseil Général de l’Hérault, 2002, p.131-132.
17
Louis BARTHES, Aniane, de la révolution à nos jours: histoire et souvenirs, Aniane, édition du Foyer
rural, 1993, p.97.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
ADH, 1Y133, Télégramme du Ministre de l’Intérieur adressé au Préfet en date du 30 décembre 1854.
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effet, il est noté dans le compte rendu du conseil municipal de Montpellier, en date du 14
janvier 1885, que la direction de la faculté de médecine s’oppose « à la suppression de la
prison car la faculté reçoit principalement les sujets anatomiques qui lui sont nécessaires
et qui sont la base des premières connaissances médicinales »21. La direction de la faculté
déclare que cette suppression, décidée dans le cadre de restrictions budgétaires, « porte
atteinte à la situation de la faculté, qui, en vertu de conventions anciennes, se faisait livrer
les corps des prisonniers décédés et non réclamés par leur famille »22. La maison centrale
d’Aniane complétait ainsi les « dons » de la prison de Montpellier insuffisants face aux
besoins importants de la faculté de médecine.
La faculté de médecine a besoin de ces corps de condamnés décédés pour les utiliser
comme support aux travaux pratiques des étudiants. Et il est évident que le taux de
mortalité est moins élevé dans une maison de correction de 300 jeunes garçons que dans
une prison de 700 détenus adultes. La faculté craint alors de manquer de corps pour
mener à bien certains travaux pratiques ce qui l’obligerait alors à réduire sensiblement le
nombre de ses étudiants, entachant alors l’excellente réputation dont jouit la faculté de
médecine de Montpellier depuis longtemps. Cependant, malgré le bien fondé de leurs
réclamations, ils ne réussissent pas à contrecarrer le projet du gouvernement, bien décidé
à fermer la maison centrale pour y installer une colonie pénitentiaire de jeunes
délinquants.

- Une commune réticente à l’installation de la colonie
Dans leur grande majorité, les anianais ne semblent pas plus favorables au projet du
gouvernement concernant le remplacement de la maison centrale par une colonie
pénitentiaire. Comme dans toute petite communauté où la vie est bien réglée, les
changements ne sont pas souvent bien venus. Depuis quarante ans, les anianais vivent
avec « leur prison » et semblent effrayés à l’idée de son remplacement par une colonie
pour jeunes délinquants qu’ils imaginent sans doute comme une bande de jeunes gens
dangereux et incorrigibles.
Le ministre qualifie cet établissement de « plus désirable »23car il est censé avoir une
vocation pédagogique, un rôle d’éducation et de protection de l’enfance en difficulté.
Ceci semble préférable à une prison où règnent vice et violence mais, les habitants de la
commune ne sont pourtant pas convaincu par les justifications du ministère. En effet, la
fermeture de la maison centrale entraîne la disparition de certains avantages dont
bénéficient les anianais. Beaucoup d’habitants de la commune travaillent alors dans la
prison comme surveillants, contremaître, ménagère, ou cuisinier24… La majorité de ceux
qui sont employés dans la prison vont donc perdre leur emploi car le recrutement du
personnel de la colonie ne se fait pas dans la localité25. L’installation de la colonie
entraînerait donc des pertes d’emplois et la disparition de ressources pour plusieurs
familles de la commune.

21

ADH, 1Y133, extrait du compte rendu de délibération du conseil municipal de la ville de Montpellier en
date du 14 janvier 1885.
22
Ibidem.
23
Ibidem, télégramme du Ministre de l’Intérieur adressé au Préfet de l’Hérault en date du 31 Janvier 1885.
24
Ibidem, extrait du compte rendu du conseil municipal en date du 29 mars 1885.
25
Cf. Infra chapitre II, A. Ce sont les détenus qui sont chargés de l’intendance et du ménage lors de leur
période d’observation.
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L’inquiétude des anianais concernant la disparition d’un certain nombre d’emplois,
n’est pas la seule raison justifiant leur opposition à l’installation d’une colonie
pénitentiaire. En effet, à l’ouverture de la prison, la commune a organisé la construction
d’une caserne et la constitution d’une garnison de militaires pour assurer la surveillance
des détenus et la protection de la population. Selon les pouvoirs publics, l’installation de
la colonie dans la commune ne nécessite pas la présence d’une garnison à plein temps.
L’Etat envisage donc de supprimer cette garnison. Le préfet de l’Hérault déclare alors
que « la décision de supprimer la prison, prise dans un but économique, est préjudiciable
à la population d’Aniane qui verrait sa dernière ressource disparaître si la garnison n’y
était maintenue, d’autant plus qu’elle s’est sacrifiée pour la créer et qu’elle va devoir faire
face à l’arrivée de 400 détenus »26. Cette garnison est constituée par des hommes de la
localité, et sa disparition entraînerait la perte d’une quinzaine d’emplois pour les
habitants27. Mais les habitants de la commune semblent surtout inquiets à l’idée de voir
débarquer à Aniane des centaines de « sales gosses »28. Effectivement, ces établissements
pénitentiaires pour jeunes délinquants ne jouissent pas d’une bonne réputation. Lors de la
délibération du conseil municipal de la commune le 29 mars 1885, les habitants
demandent alors «le maintient de la garnison, non pas seulement en raison des avantages
que sa présence procure au pays, avantages que celui-ci a bien le droit de revendiquer en
raison des sacrifices qu’il s’est imposé à l’origine pour l’installation des soldats, mais la
demande est surtout motivée par les dangers auxquels se trouvent exposé le pays par suite
de la présence de jeunes détenus insuffisamment gardés par le personnel de
l’établissement. Cela évitera les excès qui se sont produits dans d’autres centres
pénitentiaires comme celui-là »29 .
Les réticences des anianais semblent principalement dues au fait qu’ils considèrent la
colonie comme plus dangereuse que la prison puisqu’en raison de leur âge, les pupilles30
bénéficient d’une moindre surveillance. Cependant ces plaintes et ces réclamations ne
réussissent pas à remettre en cause la décision ministérielle; en 1885 la prison ferme ses
portes, le 27 avril les derniers détenus sont transférés à la maison centrale de
Montpellier31 et quelques mois plus tard la colonie pénitentiaire industrielle et agricole
est inaugurée.

2- La colonie industrielle et agricole : une fondation
philanthropique
Après avoir présenté les caractéristiques du site d’accueil, il convient de réfléchir à ce
qu’est concrètement une colonie pénitentiaire industrielle et agricole. Quels sont les
objectifs de cette structure ? Qui est à l’origine de cette œuvre de redressement de
« l’enfance coupable»32? Comment ce type d’établissement fonctionne t-il ?
26

ADH, 1Y133, lettre du Préfet au Ministre de l’Intérieur en date du 19 mars 1885
Ibidem , extrait du compte rendu du conseil municipal en date du 29 mars 1885.
28
Ibidem.
29
Ibidem.
30
« Pupille » est le terme par lequel sont désignés ces jeunes garçons confiés à l’administration
pénitentiaire.
31
ADH, 1Y133, télégramme du préfet au Ministre en date du 27 avril 1885 annonçant l’évacuation totale
de l’établissement.
32
Henri JOLY, L’Enfance coupable, Paris, Editions Victor Lecoffre, 1904.
27

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

25

a- Contexte et objectifs de la fondation
La loi du 5 août 185033 est consacrée à « l’éducation et au patronage des jeunes
détenus ». Pour la première fois, cette loi exige la séparation des détenus adultes et des
mineurs. Chaque maison d’arrêt doit à présent avoir un quartier réservé aux jeunes
détenus, quelque soit le motif de leur détention.
Cette loi exige également que les jeunes détenus acquittés en vertu de l’article 66 du
code pénal34, pour avoir agit sans discernement mais non rendus à leurs parents, soient
conduits dans une colonie pénitentiaire où ils doivent recevoir une instruction ainsi
qu’une éducation « morale, religieuse et professionnelle »35. La loi du 5 août 1850 donne
donc un cadre juridique convenable pour assurer des bases légales à la création de
colonies agricoles dont les premières initiatives sont nées de la seule spontanéité de leurs
créateurs36.
Cependant, cette loi, certes très novatrice, n’avait prévu qu’une formation
professionnelle agricole, ou du moins axée sur les métiers du monde rural. La solution
agricole, portée par l’idée largement répandue du pouvoir salvateur de la terre37, prévaut
pendant tout le second Empire. Or, la commission d’enquête parlementaire instituée par
la loi du 25 mars 1872, émet les plus vives critiques contre le caractère simpliste de la
doctrine du retour à la terre. Ces critiques sont essentiellement fondées sur une analyse
statistique de l’origine des jeunes colons. En effet, « en 1869, sur 8516 jeunes détenus
dans les colonies agricoles, 4480 sont d’origine urbaine, 3365 sont d’origine rurale et 671
sont sans domicile fixe. En 1871, sur 7290 colons, 3765 sont d’origine urbaine, 3002 sont
d’origine rurale et 563 sont sans domicile fixe »38.
De façon générale, une large moitié des détenus semble être d’origine urbaine et
l’apprentissage d’un métier agricole ne leur serait d’aucune utilité de retour dans leur
région d’origine. Ainsi, la commission d’enquête déclare qu’il est nécessaire de créer des
colonies pénitentiaires plus diversifiées à côté des colonies agricoles. Ceci donne
naissance à la création de colonies industrielles dont « la plus importante fut Aniane »39.
L’ouverture de la colonie pénitentiaire industrielle et agricole d’Aniane en 1885 est le
fruit de « deux opportunité complémentaires »40. Elle est d’abord la conséquence directe
du compte rendu des rapports statistiques de la commission d’enquête parlementaire que
nous venons d’évoquer, à savoir qu’une grande partie des colons sont d’origine urbaine et
qu’il leur serait plus utile de recevoir une formation industrielle. D’autre part, une colonie
privée ouverte en 1850 à Vailhauquès41 par l’abbé Soulas, ferme ses portes en 1885 et il a
fallut alors trouver un endroit où placer les jeunes qui y étaient détenus. A la mort de
l’abbé Soulas, elle avait appartenu au marquis de Forton qui décida de sa fermeture. Elle
33

Cf. annexe n°1.
Cf. annexe n°2.
35
Henri JOLY, op.cit, p.197.
36
Il s’agit notamment des fondations de l’abbé Arnoux, de Charles Lucas ou de l’abbé Fissiaux, fondateur
du refuge industriel et agricole de saint Pierre à Marseille.
37
Henri GAILLAC, op.cit, p.71-79.
38
Ibidem, p.160.
39
Ibidem.
40
Yves ROUMAJON, Enfants perdus, enfants punis, Histoire de la jeunesse délinquante en France, Paris,
Editions Robert Laffont, 1989, p. 250.
41
Vailhauquès est une commune de l’Hérault se situant à une quinzaine de kilomètres d’Aniane.
34
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faisait d’ailleurs l’objet de nombreuses critiques sur le plan sanitaire depuis 187042. Les
derniers colons de cette institution furent donc transférés à Aniane qui devient en 1886
une colonie pénitentiaire publique dépendant directement de l’administration
pénitentiaire43.

b- La colonie industrielle: définition
- Qu’est ce qu’une colonie industrielle ?
Dès le départ, la colonie d’Aniane choisit une orientation essentiellement industrielle.
Son but est de dispenser une formation professionnelle industrielle ou artisanale à de
jeunes délinquants en vue de leur réinsertion dans la société. Au début, les détenus n’ont
le choix qu’entre un petit nombre d’ateliers comme la bonneterie, la cartonnerie,
l’ébénisterie ou la sculpture sur bois44. Au début XXème siècle, d’autres ateliers sont
créés comme l’atelier de couture, de cordonnerie, de tonnellerie ou de taillanderie45. Peu
à peu d’autres ateliers voient le jour puisqu’en 1944, un détenu a le choix entre une
quinzaine de métiers46 à caractère principalement industriel ou artisanal47.
Si une majorité de pupilles sont d’origine urbaine, un grand nombre provient tout de
même de la France rurale, c’est pourquoi la colonie d’Aniane, malgré sa vocation
clairement industrielle, a toujours pris soin de conserver une section agricole où les
détenus qui le désirent peuvent apprendre le travail de la terre ou les différent métiers du
monde rural48. Contrairement aux dires de certains auteurs49, la colonie d’Aniane dispose
depuis son ouverture de plusieurs parcelles agricoles qu’elle loue aux habitants de la
commune afin de permettre aux pupilles de pratiquer la culture de la terre. En 1913, elle
devient enfin propriétaire d’un vignoble de 374 ares50 qui vient s’ajouter aux parcelles en
location. Mais la colonie n’a pas attendu de devenir propriétaire de terres agricoles pour
proposer aux détenus une alternative à la formation aux métiers de l’industrie.
Une colonie a pour mission de rééduquer de jeunes délinquants, non plus par la
contrainte ou par la punition, mais elle en leur délivrant une instruction suffisante51 et

42

Yves ROUMAJON , op.cit, p 230.
Pierre DAVID, « Les propriétaires de l’ancienne abbaye d’Aniane, de la Révolution Française à
l’ouverture de la colonie industrielle (1791-1885) », dans Cahiers d’art et traditions rurales , n°10, Le
Pouget, 1997, p.24.
44
ADH, 1Y328, rapport dressé par le directeur pour le Ministre de l’Intérieur en 1892.
45
Ibidem, catalogue de l’exposition internationale de Saint Louis contenant une monographie de
l’établissement datant de 1904.
46
Cf. Infra chapitre III, B, 1.
47
ADH, 2Y809, monographie de l’établissement rédigée par le directeur en 1944.
48
Par exemple, les contremaîtres enseignent les métiers de jardinier, de charron, de tonnelier, de forgeron,
etc.
49
Cela concerne notamment Henri Gaillac (op. cit.) qui sous-entend que la colonie n’ouvre une section
agricole qu’en 1913, date de l’achat par l’Etat « des vignes et du potager » ( p.163). Or, s’il est vrai qu’à
cette date, l’Etat achète bien un vignoble pour la colonie, des parcelles sont cultivées par les colons
depuis l’ouverture de l’institution mais elles sont louées à des habitants de la commune et n’appartiennent
pas à la structure.
50
ADH, 2Y809, monographie de la colonie datant de 1916.
51
En effet un grand nombre de jeunes garçons arrivant à la colonie n’ont jamais fréquenté l’école et il n’est
pas rare d’accueillir des pupilles totalement illettrés.
43
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surtout une formation professionnelle pour qu’ils soient capables de subvenir
honnêtement à leur besoins à leur sortie. C’est une solution qui a pour but de limiter la
récidive en favorisant l’insertion des jeunes dans la société. Avant la création de ces
colonies pénitentiaires, les enfants ayant purgé leur peine étaient relâché dans la ville et
n’avaient d’autres solutions que de recommencer à voler et mendier. Les colonies sont
censées faire avancer ces jeunes, contrairement à la prison qui n’a qu’une fonction
répressive. Ces « œuvres de redressement »52 ont pour double objectif de donner un sens
à la vie du jeune par l’exercice d’un travail ainsi que donner une éducation morale aux
détenus n’ayant souvent jamais reçus les valeurs morales nécessaires à la construction de
leur personnalité propre et sociale.
Comment se passe donc cet apprentissage ? Ont-ils le choix du métier qui va leur être
enseigné ? Le directeur déclare que « dès leur arrivée à la colonie, et après avis préalable
de la famille et de l’administration, les enfants choisissent eux-mêmes le métier qu’ils
désirent apprendre. Si le médecin reconnaît que leur constitution ne s’oppose pas à
l’apprentissage du métier qu’ils ont choisi, ils sont aussitôt classés dans l’atelier. Mais
quand un sujet est reconnu trop faible, il est soumis à un régime spécial et envoyé au
grand air (à la culture) en attendant d’être assez robuste pour affronter sans danger les
travaux sédentaires des ateliers »53. Nous retrouvons ici l’idée largement répandue à
l’époque que le travail de la terre est bénéfique pour la santé comme pour la morale
contrairement au travail industriel qui a une image très négative. Les détenus, de faible
constitution ou peu épanouis, sont envoyés directement aux cultures afin de se ressourcer.
Sinon, de façon générale les colons semblent pouvoir choisir d’apprendre le métier qu’ils
souhaitent en fonction des places disponibles dans chaque atelier, de leurs capacités
physiques et mentales ainsi qu’en fonction de leur projet d’avenir54.

- Financement et fonctionnement de la structure
L’administration pénitentiaire subventionne la colonie d’Aniane à raison de 0.70 francs
par jour et par enfant environ55. Ces établissements pénitentiaires, en particulier les
colonies privées, ont souvent été accusés d’exploiter les colons afin de rentabiliser leur
structure56. A Aniane le problème est sensiblement différent puisqu’il s’agit d’un
établissement public qui ne vise donc pas le profit. Cependant même dans un but
philanthropique, l’Etat ne peut pas permettre que les colonies soient des gouffres
financiers. Il est donc légitime de se demander comment un établissement de ce genre,
qui doit entretenir les détenus et leur dispenser une formation professionnelle efficace,
réussit à fonctionner avec un budget aussi limité ?

52

ADH, 1Y133, extrait du compte rendu du conseil municipal en date du 29 mars 1885.
ADH, 2Y809, monographie de la colonie en 1916.
54
Il apparaît désormais absurde d’apprendre le métier de cultivateur à un jeune qui compte rentrer vivre à
Paris à sa sortie. La direction tient compte également des situations familiales car il arrive que certains aient
la possibilité de reprendre des affaires ou des commerces, il serait donc dans leur intérêt de les former au
métier qui les attend à leur sortie.
55
ADH, 1Y329, circulaire ministérielle en date du 28 novembre 1886.
56
Yves ROUMAJON, op. cit., p.258.
53
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- Le financement des dépenses extraordinaires
Pour l’entretien des bâtiments et l’achat des outils ou matériaux coûteux indispensables
à la formation professionnelle des colons, le directeur doit faire appel au ministère de
l’Intérieur pour le financement. Des devis préalables sont effectués pour évaluer la
somme nécessaire à certains travaux ou pour l’acquisition de machines. Ces devis sont
transmis par le directeur au préfet et une fois son accord obtenu, ces devis sont transmis
au ministère de l’Intérieur qui décide ensuite s’il est possible ou non de couvrir ces
dépenses. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre l’exemple des travaux effectués lors
de la construction de la nouvelle infirmerie en 1899. Le devis évalue le montant des
travaux à 44930 francs mais le ministère accepte de débloquer un crédit de 25000
francs57seulement. Le directeur a donc du faire marcher la concurrence entre les divers
entrepreneurs de la région pour faire baisser le coût des travaux et pour pouvoir ainsi les
financer dans la limite du crédit accordé. Concernant le financement de toutes les
dépenses ordinaires58, il faut distinguer deux périodes correspondantes à deux modes de
financement différents.
- Le fonctionnement « à l’entreprise »
Dans un premier temps, de 1885 à 1894, la colonie a fonctionné par voie
d’entreprise59. Installée à la place de la maison centrale fermée en 1885, la colonie
reprend à sa charge les traités passés avec les entrepreneurs qui exploitaient les diverses
industries des ateliers de la prison. Pendant un temps, la colonie fonctionne comme la
majorité des colonies privées, c’est à dire que les pupilles sont tenus de respecter des
délais et des quotas de production afin de satisfaire les contrats passés avec les
entrepreneurs. La formation professionnelle des colons dépend alors uniquement des
commandes qui doivent être satisfaites même si la confection des objets ne représente
aucun intérêt pédagogique pour les colons. En contrepartie, les entrepreneurs versent aux
détenus un salaire sûrement très inférieur à la normale60. Une partie de ce salaire revient
aux pupilles mais une grande partie sert à l’intendance de la colonie.
A cette époque, le travail peu varié et très divisé n’apporte aux colons que des
connaissances incomplètes et ne leur permet pas réellement de trouver un emploi à
l’extérieur. « Ce n’était pas en fabricant durant des années des semelles d’espadrilles, ou
en tricotant à la machine des chaussettes en coton que le jeune pouvait utiliser son métier,
surtout en s’éloignant du centre de ces industries, d’ailleurs peu rémunérées »61. Ce mode
de fonctionnement ne permet en aucun cas de réaliser les objectifs fixés lors de la
création de la colonie. La structure n’est alors que peu différente des colonies privées,
qui sous prétexte de venir en aide aux jeunes délinquants, se servent d’eux pour
rentabiliser leur établissement. Comme souvent, les intentions sont bonnes mais le
manque de financement en pervertit les applications pratiques. Il était donc nécessaire de
trouver un autre mode de fonctionnement.

57

ADH, 1Y312, lettre du Ministre de l’Intérieur au Préfet en date du 20 mai 1899.
Les dépenses ordinaires sont celles qui concernent l’alimentation, l’intendance ainsi que les matières
premières indispensables aux travaux pratiques.
59
Louis BARTHES, op.cit, p.35.
60
Selon Henri JOLY, op. cit., p.134: « un salaire moyen à la fin du 19ème siècle est d’environ 50 à 60 francs
par mois »
61
ADH, 1Y328, rapport de l’Inspecteur général des prisons J. Roumajon en 1937.
58
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Figure 4 : Le logement du directeur
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay

Figure 5 : Le jardin du directeur
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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- Le fonctionnement en régie
En 1894, le fonctionnement « à l’entreprise » est abandonné; de véritables ateliers sont
créés, une exploitation agricole est annexée à l’établissement62, le tout fonctionnant pour
le compte et sous la direction de l’Etat. La colonie devient véritablement autonome à
partir de ce moment là. C’est ce qui s’appelle le fonctionnement « en régie ». Ce système
consiste en une complémentarité de tous les établissements pénitentiaires publics de
jeunes détenus afin d’aboutir à une autonomie complète du système correctionnel
français. En d’autres termes, les objets produits par les colons sont distribués dans les
autres colonies, ce qui permet de réaliser des économies et d’autofinancer le
fonctionnement de ces établissements. Par exemple, les paires de chaussures
confectionnées par les jeunes cordonniers ou les costumes cousus par les pupilles de
l’atelier « tailleurs », sont envoyées à Belle-île en Mer ou à Mettray pour habiller et
chausser à moindre coût les jeunes gens qui y sont détenus. A l’inverse, Aniane reçoit
aussi les productions des autres colonies spécialisées dans d’autres domaines. Cela
permet ainsi une gestion plus aisée de l’établissement qui ne pourrait survivre avec les 70
centimes63 que lui verse l’Etat par jour et par enfant. A partir de ce moment, les ateliers
se diversifient car l’autarcie visée par ce système exige la production de produits très
différents et complémentaires, nécessitant des savoir-faire variés. Dans ce système tout ce
qui est produit est utilisé, de la marmite aux légumes que les pupilles y font cuire.

c- Présentation de la structure d’accueil
Après avoir défini longuement ce qu’était une colonie pénitentiaire industrielle et
agricole et après avoir expliqué son mode de fonctionnement, il paraît logique de
s’intéresser à présent à la structure qui va accueillir ces jeunes détenus et dans laquelle la
plupart vont vivre une bonne partie de leur adolescence.

- Les bâtiments
Suite à la faillite de l’entreprise Farel et fils, l’Etat devient propriétaire, le 11 avril
1854, des « terrains, locaux, bâtiments et dépendances composant la maison centrale de
force et de correction d’Aniane, avec les sources64, barrages et servitudes ». L’acquisition
des bâtiments est faite au prix de 350000 francs, payables par tranche de 100000
francs65.Les travaux de transformation de la structure commencent pendant la période où
les bâtiments abritent la maison centrale et continuent à l’installation de la colonie.
L’ancien bâtiment du monastère, avec sa façade du début 18ème siècle, son hall
d’entrée66 et ses appartements du premier étage, reçoit une affectation administrative avec
un prétoire de discipline. Le directeur et sa famille sont logés dans les appartements du
prieur et profitent aussi d’un immense jardin. Une partie du personnel, c’est à dire
principalement les instituteurs, le surveillant chef et l’infirmier sont également logés dans
62

ADH, 1Y311, divers contrats de location de parcelles vouées à la culture.
ADH, 1Y329, circulaire ministérielle en date du 28 novembre 1886
64
Cela concerne les sources de saint Laurent, saint Rome et celle des Corbières.
65
Pierre DAVID, « les propriétaires de l’ancienne abbaye d’Aniane, de la Révolution française à
l’ouverture de la colonie industrielle (1791-1885) », dans Cahiers d’arts et Traditions Rurales, n°10, Le
Pouget, Conseil Général de l’Hérault, 1997, p.45-47..
66
Ce qui fut anciennement la bibliothèque des moines.
63
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Figure 6 : La conciergerie
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié

Figure 7 : L’escalier « saint Benoît »
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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la structure, au premier étage du même bâtiment67. A l’est et à l’ouest, d’autres bâtiments
ont été construits dans lesquels se trouvent les magasins, les cuisines, la chapelle et le
logement du personnel de sécurité68.
Le mur d’enceinte est restauré et élevé de 5 à 7 mètres. Un chemin de ronde est tracé.
Comme dans tout pénitencier, il a fallut bâtir une conciergerie, installer de solides
portails de fer, mettre des barreaux aux fenêtres et enfin, construire un quartier
disciplinaire pour isoler certains détenus révoltés69. Le cloître est dépouillé et devient une
simple cour intérieure. En revanche, l’escalier « saint Benoît » fut miraculeusement
conservé. Sur la deuxième cour, ancien verger des moines70, sept grands ateliers destinés
au travail des détenus sont construits ainsi qu’une boulangerie, un hangar et deux salles
de classe71. C’est donc sous cette forme que la colonie ouvre ses portes en 1885.
En mai 1899, le Ministère de l’intérieur autorise la reconstruction de l’infirmerie
considérée comme insalubre72. Le gouvernement débloque alors un crédit de 25000
francs pour la construction d’un bâtiment composé de cinq chambres, une de vingt quatre
lits, une de dix lits et trois chambres d’isolement. L’infirmerie comprend également des
chambres pour les surveillants, un lingerie, une salle de bain, une cuisine, une tisanerie,
une pharmacie, le cabinet du docteur, une salle de repos et une infirmerie pour les
surveillants afin qu’en cas d’épidémie elle puisse fonctionner de façon autonome73 . Une
morgue est construite en dehors de l’infirmerie pour des raisons d’hygiène. Commencés
en 1899, les travaux sont terminés en 1902.
Concernant l’hébergement des détenus, il semble que la structure des dortoirs ait
souvent changée74, mais c’est à partir de 1916 qu’elle adopte sa configuration définitive.
Cinq dortoirs sont utilisés75, quatre pour la section normale comprenant au total environ
300 chambrettes individuelles, et un dortoir de 36 chambrettes individuelles pour la
section spéciale76. L’établissement peut donc recevoir jusqu’à 300 détenus environ mais,
il est préférable de limiter la capacité d’accueil à 250 détenus afin de pouvoir travailler de
façon optimale dans les ateliers77.

- Les parcelles agricoles et les dépendances
L’étude de la structure foncière de la colonie est délicate puisque, excepté les terrains
jouxtant la colonie et qui ont été vendu avec les bâtiments, toutes les autres parcelles
agricoles utilisées sont en location. Ces parcelles appartiennent toutes à des propriétaires
différents et sont louées à des périodes différentes et pour des durées variables.
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Cf. annexe n°3.
Cf. annexe n°3.
69
ADH, 1Y347, construction d’un quartier cellulaire en 1912 sur ordre du ministre de l’Intérieur suite à la
mutinerie du 23 mars 1912.
70
Louis BARTHES, op. cit., p.27.
71
Cf. annexe n°3.
72
ADH, 1Y328, Rapport de l’Inspecteur général des prisons en 1892.
73
ADH, 1Y312, documents, plans, adjudications concernant la construction de la nouvelle infirmerie.
74
En effet, l’effectif des pupilles a beaucoup varié et il s’est même élevé parfois à 400 détenus dans les
premières années de l’ouverture de la colonie.
75
ADH, 2Y809, monographie de 1916.
76
Cf. Infra chapitre I, B, 1, b.
77
ADH, 2Y809, monographie de 1916.
68
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Figure 8: L'exploitation agricole
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié
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Contrairement à ce qu’il est dit dans certains ouvrages78, la colonie a toujours eu une
petite exploitation agricole même si les parcelles exploitées sont en location. Par exemple
la colonie a loué en 1888, un hectare de terre situé à 500 mètres de la colonie à Mr. Villa,
habitant d’Aniane, afin de cultiver un potager79. Il y a également la location en 1894,
pour dix ans, d’un hectare et de 61 ares à M.Vivarès afin «d’exercer certains colons au
métier de cultivateur »80. Un certain nombre de terrains, de granges81 et d’écuries ont été
louées par la colonie sur toute la période mais ce n’est qu’en 1913 qu’elle devient
propriétaire d’un vignoble de 374 ares qui, exploité par les pupilles, donne en 1916 une
production de 200 hectolitres de vin82. Cependant, la colonie continue de garder des
parcelles en location, ainsi, dans une présentation de la colonie faite en avril 1944, le
directeur déclare que les bâtiments de la structure couvrent une superficie d’un hectare 35
ares et que l’institution possède 113 ares de jardin potager, 374 ares de vignes, 57 ares de
prairies artificielles soit un domaine cultivable de 5 hectares et 44 ares .
Pour conclure, il convient de remarquer qu’à l’époque de la maison centrale, la
structure, de superficie égale voire inférieure, recevait jusqu’à 750 détenus adultes83. Il
est donc difficile de penser, que les 300 jeunes accueillis en moyenne dans
l’établissement soient trop à l’étroit. Ainsi, il convient d’étudier à présent les effectifs des
pupilles et leur évolution sur toute la période.

- Capacité d’accueil et évolution des effectifs
L’étude des effectifs des pupilles de la colonie d’Aniane est délicate car toutes les
sources donnent des chiffres différents. Par exemple Henri Gaillac déclare qu’en 1895
« l’effectif était alors de 200 à 280, enfermés dans un établissement de faible superficie,
entouré de murs de 5 mètres de haut: une vraie concentration explosive »84. Selon lui un
effectif d’environ 250 pupilles paraît excessif par rapport à la superficie de la structure,
mais dans d’autres ouvrages il est mentionné qu’en « 1889, il y a 515 colons »85. La
variation entre les chiffres est telle qu’il m’a paru préférable de prendre comme base de
données les recensements de la commune qui indiquent séparément les effectifs de la
population et ceux de la colonie au 31 décembre de chaque année. Nous pouvons donc
observer l’évolution de l’effectif des colons dans le tableau récapitulatif86 à la page
suivante.
Sur 60 ans, l’effectif a été au minimum de 173 colons en 1941 et au maximum de 386
en 1891.D’après ces chiffres, la colonie accueille en moyenne 265 jeunes détenus. Cela
concorde à peu près avec ce qu’annonce le directeur de l’établissement en avril 1944. Il
déclare que l’établissement peut recevoir jusqu’à 350 colons mais qu’afin d’être plus
efficace dans leur « œuvre de relèvement de l’enfance délinquante », il est préférable de
limiter la capacité d’accueil à 250 colons notamment pour faciliter l’apprentissage d’un
métier87.
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Henri GAILLAC, op.cit, p.163.
ADH, 1Y311, contrat de location avec Mr. Villa.
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ADH, 1Y311, contrat de location avec Mme Vivarès
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ADH, 2Y809, monographie de 1916.
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Louis BARTHES, op.cit., p.32.
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Cf. tableau p.36.
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Figure 9 :
Effectifs de la population de la colonie d’après les recensements communaux88
De 1886 à 1946

88

année

Nombre de colons

1886
1891
1896
1901
1906
1911
1916
1921
1926
1931
1936
1941
1946

265
386
381
254
288
307
249
266
225
213
219
173
226

ADH, 1F1 à 1F4, recensements de la commune de 1886 à 1946.
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B- L’accueil des colons
Après avoir étudié la structure d’accueil, nous allons nous intéresser à présent à ceux
qui sont accueillis dans ces bâtiments, c’est à dire les colons. Nous allons tenter de
dresser un portrait sociologique des jeunes délinquants accueillis à Aniane. Qui sont-ils ?
D’où viennent-ils ? Quel délit ont-ils commis ? Ainsi nous pourrons mieux cerner le rôle
et les objectifs de cette structure particulière.

1- Quelle catégorie de délinquants sont accueillis dans
cette structure ?
Il est impossible d’étudier de façon efficace le fonctionnement et le rôle d’une
institution telle que la colonie pénitentiaire industrielle et agricole d’Aniane en pensant
que les délinquants accueillis forment un groupe homogène. Chaque garçon a un passé
différent, a commis un crime différent et réagit de façon différente à la peine qu’il a
encouru. Il est donc intéressant de savoir si une distinction est faite entre ces jeunes gens
au niveau de la loi et au niveau de leur rééducation. A quels délinquants la structure
d’Aniane s’adresse t-elle ?

a- La section normale
- Les acquittés de l’article 66 du code pénal
De l’ouverture de la colonie jusqu’au début du XXème siècle, la majorité des jeunes
délinquants accueillis ont moins de seize ans à leur arrivée et ont été acquittés comme
ayant agit sans discernement. Selon Yves Roumajon le discernement se définit par « la
conscience du caractère délictueux de l’acte au moment où il a été commis »89. Un garçon
de moins de seize ans ayant commis un délit ou un crime pour lequel il a été décidé qu’il
a agit sans discernement, est automatiquement acquitté par la loi. S’il a commis un délit
mineur ou s’il s’agit d’une première condamnation, il peut être remis à sa famille si celleci le réclame90. Dans la plupart des cas, l’article 66 du code pénal91 exige que le jeune
délinquant « soit conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu
pendant tel nombre d’années que le jugement déterminera et, qui toutefois, ne pourra
excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année ».
De façon générale, quelque soit le délit et l’âge auquel il a été commis, les garçons qui
entrent à la colonie y sont détenus jusqu’à l’âge de 18 ou 20 ans, sous prétexte
d’éducation. En revanche, un mineur, jugé pour le même crime commis au même âge
qu’un autre mais déclaré coupable pour avoir agit avec discernement, écope d’une peine
excédant rarement 2 ans92 mais qu’il doit effectuer en prison93. L’enfant acquitté est donc
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Yves ROUMAJON, Enfants perdus, enfants punis, Histoire de la jeunesse délinquante en France, Paris,
Editions Robert Laffont, 1989, p.129.
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Le jeune garçon n’est rendu à sa famille si elle est jugée capable d’assurer la surveillance nécessaire au
bon développement de l’enfant et à son éducation.
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Cf. annexe n°2.
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ADH,2Y812-832, registres d’écrou de 1889 à 1941.
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détenu le plus souvent jusqu’à sa majorité (s’il n’est pas rendu à sa famille) alors que
celui qui est condamné est détenu seulement quelques années et parfois dans le même
établissement. Cette contradiction semble tenir au fait que celui qui a agit sans conscience
de ses actes est considéré comme plus innocent et donc plus aisément corrigible. Au
contraire un mineur ayant commis un crime avec discernement est considéré comme un
enfant vicieux de nature. Un des médecins de la colonie déclare à ce propos que « s’il y a
des criminels-nés parmi les adultes, ils n’attendent pas, apparemment, d’être adultes pour
être criminels-nés »94. Ces derniers sont considérés comme des incorrigibles et n’ont pas
accès aux mesures éducatives. Cependant, selon la façon dont l’enfant « acquitté » vit sa
longue détention, il se peut qu’il souffre plus que celui qui a été reconnu pleinement
coupable, même si dans l’esprit de l’époque, ce n’était sûrement pas l’effet recherché.

- Les autres détenus de la section normale
Comme nous venons de le voir, des mineurs de 18 ans condamnés à moins de deux ans
de prison sont enfermés à la colonie à côté de ces garçons acquittés de moins de seize
ans95. En vertu de l’article 67 du code pénal96, si le jeune homme est jugé comme ayant
agit avec discernement et « s’il a encouru la peine de dégradation civique ou du
bannissement, il sera condamné à être enfermé d’un à cinq ans dans une maison de
correction ». En d’autre termes, un jeune homme de dix huit ans ayant commis un délit
qui, s’il avait été adulte, lui aurait valu le bannissement, est envoyé dans une maison de
correction ou dans une colonie au même titre qu’un enfant de douze ans ayant commis un
simple vol, à la différence qu’il n’y reste qu’une paire d’années.
Cette section normale comprend également les pupilles insubordonnés des autres
établissements publics ou privés97. Si un jeune se conduit mal pendant sa détention, il
peut être transféré dans un établissement plus strict ou plus fermé comme la colonie
d’Aniane ou comme la colonie correctionnelle d’Eysses. Aniane reçoit donc des enfants
doublement condamnés, une première fois pour leur délit et une seconde fois pour leur
comportement.
A côté de ceux-ci, se trouvent également « les pupilles vicieux de l’assistance publique
de plus de seize ans confiés à l’administration pénitentiaire par l’application de l’article 2
de la loi du 28 juin 1904, modifiée par le décret du 30 octobre 1935 »98. Ainsi, des
orphelins et des enfants abandonnés n’ayant commis aucun crime ni délit peuvent être
envoyés en maison de correction au même titre que des délinquants sous prétexte
d’indiscipline. Beaucoup d’orphelinats ont du user de ce recours pour se débarrasser
d’enfants turbulents ou agressifs.
Ensuite, la section normale comprend aussi des jeunes de plus de seize ans soumis à la
correction paternelle99. Cela concerne des jeunes « enfermés d’un à six mois, selon leur
93

Mais certains sont même envoyés en maison de correction ou dans des colonies au même titre que ceux
acquittés par la loi mais placés pour y être « éduqués ».
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ADH, 1Y328, observations anthropométriques sur de jeunes détenus faites par le docteur Rouveyrolis de
la colonie d’Aniane.
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ADH, 2Y809, monographie de 1916.
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Cf. annexe n°2.
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ADH, 2Y809, monographie de 1916.
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Ibidem, monographie de 1944.
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Cf. annexe n°4.
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âge, sur la demande de celui qui exerce à leur encontre l’autorité légale du père de
famille. Ce sont presque uniquement des enfants des grandes agglomérations. A lui seul,
Paris en fournit plus de la moitié. »100 Cette mesure, héritière des lettres de cachet,
confère au détenteur de l’autorité familiale un pouvoir absolu sur sa descendance. Au
père de famille hors d’état de se faire entendre et dépassé par les évènements, reste
encore une solution, « la possibilité de faire enfermer un enfant rétif sans avoir, en
principe, de justification à fournir » 101. Ce qui de nos jours est bien connu sous le nom de
crise d’adolescence suffisait à faire enfermer son enfant dans une maison de correction
pour avoir troublé l’ordre familial. A cela, il faut ajouter qu’un bon nombre de familles
nécessiteuses ont probablement du profiter de ce droit pour se soulager d’un enfant qui,
par paresse ou par indiscipline, pèse sur le foyer.102
Enfin, à partir de 1912, une nouvelle catégorie de jeunes délinquants est envoyée dans
les colonies pénitentiaires et cette dernière va représenter, à partir des années 1930, la très
grande majorité des colons. Il s’agit de ceux qui, en application de la loi du 12 juillet
1912103, sont condamnés pour incident à la liberté surveillée.
La liberté surveillée a été créée en 1912 et par une meilleure observation du
délinquant, elle permet d’éviter d’appliquer des réponses souvent arbitraires et uniformes.
Le délinquant est soumis à la surveillance d’un tuteur pour une période donnée. Il
bénéficie ainsi d’une seconde chance qui peut être remise en question à tout moment si le
jeune commet un délit à nouveau.
Ainsi nous pouvons constater à quel point cette section est hétérogène, elle rassemble
des jeunes de 12 à 20 ans qu’ils soient délinquants, criminels, indisciplinés ou tout
simplement orphelins.

b- La section spéciale
Les détenus de la colonie sont répartis dans deux sections séparées principalement pour
les dortoirs et pour la formation professionnelle. La section spéciale, d’une capacité
maximale de 36 places104, est constituée de mineurs de plus de 13 ans condamnés à plus
de deux ans de prison par l’application de l’article 67 du code pénal105. Cela concerne les
mineurs de plus de treize ans ayant commis un crime ou un délit avec discernement106.
Contrairement à ceux acquittés en vertu de l’article 66, ils sont déclarés coupables,
pleinement conscients de leurs actes, et écopent ainsi d’une peine de prison réduite par
rapport à ce qu’un adulte aurait encouru pour le même fait. Toutefois, il est difficile de
comprendre pourquoi ces derniers sont regroupés dans une section particulière. En effet,
il existe autant de différences entre chaque catégorie de pupilles de la section normale
qu’il en existe entre ces derniers et ceux de la section spéciale. Peut-être est-ce du au fait
que les colons de la section spéciale, plus jeunes mais jugés conscients du caractère
100
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délictueux de leur acte, sont considérés comme plus vicieux et plus précoces donc plus
difficiles à « redresser »? De plus ces détenus de la section spéciale sont également mis à
l’écart pour la formation professionnelle puisqu’ils sont obligatoirement placés dans
l’atelier de tailleur qui leur est réservé107. S’il reste difficile de trouver dans les sources
une explication officielle concernant les raisons des précautions prises à leur égard, il est
possible d’imaginer que, condamnés à plus de deux ans de prison, ces jeunes aient été
jugés pour de graves fautes comme le meurtre par exemple.

2- Pour quels délits les colons ont-ils été jugés ?
Nous allons à présent nous intéresser au type de délit commis par les garçons accueillis
à la colonie. Nous ne parlerons donc pas de ceux qui relèvent de la correction paternelle
car ils n’ont commis d’autre délit que celui de troubler l’ordre familial. Toutes les
statistiques utilisées dans ce chapitre et dans les suivants ont été obtenues par des
sondages108 effectués à partir des registres d’écrou109 à trois périodes différentes110.

a- Le vol
La condamnation pour vol, qu’il soit simple ou qualifié reste le principal motif de
condamnation sur toute la période. 75% des pupilles ont été placés à Aniane suite à une
condamnation pour vol entre 1890 et 1893. Ils représentent encore 60% des colons sur la
période allant de 1909 à 1911 puis seulement 37% de 1934 à1937.
Le vol commis par des enfants ou des adolescents révèle souvent un manque de
surveillance de la famille. Il est aussi intrinsèquement lié à la misère ainsi qu’à
l’accumulation en ville d’une population hétérogène, créant des besoins nouveaux et un
sentiment de jalousie. Le vol est le plus souvent le fait d’enfants pauvres et faibles face à
la tentation de la nourriture et de toutes les marchandises exposées en ville. Beaucoup s’y
sont exercés dès leur plus jeune âge et certains ont même sans doute été aidés ou
sollicités par leurs parents111.
Comment expliquer que le vol représente 75% des condamnations à la fin du XIXème
siècle et qu’il ne représente plus que 37% à l’aube de la Seconde Guerre mondiale? Deux
107

ADH, 2Y809, monographie de 1944.
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hypothèses s’offrent à nous. La première est relative à l’école. Henri Joly déclare que « la
criminalité de l’enfant est en raison inverse de la fréquentation de l’école »112. En effet,
l’école occupe et retient les enfants la journée. Etant obligatoire, les parents sont tenus de
vérifier que leurs enfants s’y rendent et leur portent ainsi un peu plus d’attention. Mais
s’il est vrai que l’école est obligatoire et gratuite depuis 1882113, la modification réelle
des comportements quant à l’intérêt de la scolarisation des enfants a sans doute été plus
tardive. Peu à peu, les salles de classe se sont remplies et vagabonds ou petits voleurs
courent de moins en moins les rues.
La seconde hypothèse concerne l’évolution de la place de l’enfant au sein de la
famille. Si le statut privilégié de l’enfant est né au XIXème siècle114, il a fallut au moins un
siècle pour que ces nouvelles valeurs gagnent les couches populaires. Face à la
délinquance juvénile, l’idée de protection et d’éducation de l’enfance commence à
concurrencer celle de répression. L’enfant n’est plus considéré comme un adulte en
miniature mais comme un être en construction, il est d’avantage pris soin de son
éducation. Au milieu du XXème siècle, la justice évite de plus en plus d’envoyer un enfant
dans un de ces « bagnes »115pour une faute comme le vol qui, avec l’augmentation du
niveau de vie, paraît moins importante aux yeux des individus comme de la loi. Peu à
peu, nous passons de l’image de « l’enfance coupable »116 à celle de l’enfance victime
qu’il faut protéger.

b- Le vagabondage
Selon Henri Joly, « sont considérés comme vagabonds les enfants âgés de moins de
seize ans, ayant quitté leurs parents, tuteurs, patrons ou surveillants, soit pour se livrer à
la mendicité, au vol, à l’inconduite ou à la prostitution, soit pour vivre de la prostitution
d’autrui.(…) Le vagabondage est un désordre qu’il est impossible de ne pas surveiller
avec vigilance et de ne pas réprimer avec fermeté »117. Il représente environ 20% des
délits commis par les colons d’Aniane entre 1890 et 1893. Il concerne essentiellement de
jeunes garçons et, comme le vol, il est la conséquence de la misère ou de l’abandon moral
de l’enfant. Pour Henri Joly, il existe deux catégories de vagabonds: « ceux qui cherchent
leurs parents, souvent ils n’en ont point de véritables ou ils en ont qui se sont séparés, qui
ont divorcé. Ou bien ils n’en ont qu’un qui s’est remarié et qui ne veut pas d’eux.
D’autres fois, la mère, placée comme domestique a changé d’adresse ou de situation ». Il
y a aussi « ceux qui se sont séparés de leurs parents à l’amiable par une sorte de
consentement mutuel ».
Jusqu’au milieu du XIXème siècle, beaucoup d’enfants, parce qu’ils travaillent tôt,
ressemblent à de petits adultes. En effet, il n’est pas rare qu’à 12 ans certains enfants
soient déjà autonomes financièrement. De plus, les familles étant relativement
nombreuses, les parents attachent peu d’importance à l’avenir et à la situation de leur
progéniture. Un enfant en moins représente de la place en plus et une bouche en moins à
nourrir dans les pauvres familles citadines. Cette tendance tend pourtant à s’inverser car
112
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l’idée que les parents ont un rôle constructeur à jouer par rapport à leurs enfants
commence à s’affirmer. Ainsi, à la fin des années 1930, sous le Front populaire, le
vagabondage ne concerne plus que 8% des enfants envoyés en colonie pénitentiaire. Ce
changement peut être du à l’intérêt grandissant des parents pour leurs enfants du fait de
l’augmentation du niveau de vie, de la baisse de la mortalité infantile et de la diminution
de la taille des familles. Désormais, il convient d’avoir moins d’enfants mais de s’en
occuper davantage.
Ensuite, à la même époque, l’évolution des mœurs et des mentalités118 se trouve
confirmée par le scandale « des bagnes d’enfants ». Il devient inconcevable d’envoyer un
enfant dans une maison de correction jusqu’à sa majorité sous prétexte qu’il est livré à lui
même. Les enfants ne sont plus sanctionnés pour des fautes dues à la négligence
parentale. La responsabilité revient aux parents qui ont des devoirs envers leurs enfants et
qui peuvent être sanctionné par la justice pour négligence. Un long chemin a été parcouru
entre les lettres de cachet et l’obligation pour les parents de s’occuper de leurs enfants. Le
statut privilégié de l’enfant dans la société est entrain de s’affirmer119.
Donc, le vol et le vagabondage sont les délits qui concernent le plus de colons sur les
trois périodes étudiées mais nous allons à présent nous intéresser aux autres délits
commis par les colons.

c- Les autres délits et crimes
La violence, la condamnation pour coups et blessures, ne représente que 2% des crimes
commis par les colons entre 1890 et 1893 mais 7% entre 1909 et 1911 ainsi qu’entre
1934 et 1937120. Il ne faut pas forcément conclure à une augmentation de la violence chez
les jeunes, il s’agit plutôt du fait que cette violence est condamnée de plus en plus
sévèrement. Au début de la période étudiée, la proportion des vagabonds par rapport à
ceux condamnés pour coups et blessures était dix fois plus élevée. A l’aube de la seconde
Guerre mondiale, la proportion de ces deux catégories de délinquants est sensiblement
identique. Les jeunes sont de moins en moins envoyés en maison de correction pour
vagabondage mais ils sont de plus en plus sévèrement sanctionnés pour des actes de
violence. La violence, alors très répandue dans la société comme dans la famille, perd
peu à peu sa considération « normale » pour être de plus en plus dénoncée comme
attitude déviante. Il semble y avoir un véritable changement au niveau de l’appréciation
de la gravité des fautes.
Il est également intéressant d’observer qu’environ 7% des jeunes envoyés à Aniane
entre 1934 et 1937 ont été condamnés pour viol alors que la proportion des violeurs ne
ressortait pas dans les sondages effectués dans les périodes antérieures. Il serait absurde
de dire qu’il n’y a pas de viol jusqu’au début du XXème siècle ou qu’ils ne sont pas
condamnés. Cependant il semblerait que la proportion des colons condamnés pour viol
est plus importante dans la dernière période étudiée car la grande majorité (82 à 95%) des
colons, dans les deux premières périodes, ont été condamnés pour vol ou vagabondage.
Les condamnations pour viol représentent alors une extrême minorité et elles passent
alors beaucoup plus inaperçues, ce qui explique qu’elles n’apparaissent pas dans les
premiers sondages. A partir des années 1920, il est devenu plus rare d’envoyer des
118
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enfants en maison de correction pour vol ou vagabondage car la solution ne paraît plus
adaptée au problème mais les jeunes responsables de crimes ou de viols continuent à être
envoyés dans ces centres fermés. C’est peut-être ce qui explique l’augmentation
importante de leur proportion parmi les autres délinquants.
Ensuite, un autre phénomène doit retenir notre attention. De 1934 à 1937, 24% des
pupilles ont été placés à Aniane pour incident à la liberté surveillée. Ils représentent donc
la proportion la plus importante des détenus après ceux condamnés pour vol.
La liberté surveillée est une innovation qui représente un progrès considérable de la
justice pour les mineurs. Par la loi de 1912, le système de la liberté surveillée, pratiquée
depuis de nombreuses années aux Etats-Unis et en Angleterre sous le nom de probation,
est introduit en France121. C’est une mesure de prévention qui peut s’apparenter à ce
qu’on appelle de nos jours l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), relevant du
système judiciaire. Selon Henri Gaillac, la liberté surveillée est applicable à tous les
mineurs même en dessous de 13 ans. Elle peut être peut être « ordonnée soit au stade de
l’information, soit au stade du jugement, provisoirement comme mesure d’observation
pour les mineurs de 13 à 18 ans, soit comme mesure définitive ou susceptible d’être
révisée, (…) elle offrait cet avantage de parer aux conséquences du caractère irrévocable
des décisions prises ».
Le jeune accusé n’est alors plus directement incarcéré, une deuxième chance lui est
offerte. Il n’est plus jugé comme un « criminel-né »122 mais comme un adulte qui ayant
du mal à se construire, à s’intégrer dans la société et qui a besoin d’une aide, d’un tuteur.
Nous remarquons que le recours à l’incarcération des mineurs est beaucoup moins
systématique, notamment avec la diminution des condamnations pour des délits mineurs
(vol et vagabondage) et l’augmentation du recours à la liberté surveillée.
Enfin, il existe des types de délits dont la proportion ne varie guère dans le temps. Il
s’agit notamment des abus de confiance, des incendies, du vandalisme, du proxénétisme
ou des désertions. Ces crimes ou délits représentent 0 à 2% des délits commis par les
colons, suivant les périodes. Ils concernent une minorité de la population détenue et il est
donc impossible de tirer des conclusions générales à partir de ces observations.
Pour finir, il est intéressant d’observer le nombre de jeunes délinquants ayant déjà été
condamnés123 au moins un fois avant leur arrivée à la colonie. Ils représentent 25% des
pupilles entre 1890 et 1893, 39% entre 1909 et 1911 et 64% des colons entre 1934 et
1937. Comment expliquer cette évolution?
Il serait faux de penser que le taux de récidive est plus important dans les années 30
qu’à la fin du XIXème siècle, cela voudrait dire que le système pénitentiaire est totalement
inefficace. En fait, avec l’évolution de la législation vers plus de souplesse et la naissance
de la psychologie, la justice procède à une meilleure orientation des enfants en fonction
leurs problèmes familiaux ou psychologiques. On commence à mettre des mots sur les
différent troubles du comportement et on s’aperçoit qu’il existe d’autres façons d’aider
un jeune en difficulté que l’incarcération pendant 7 ou 8 ans124. Ainsi, au début des
années 1940, ne se retrouvent en maison de correction, que les délinquants les plus
121

D’après Henri GAILLAC, op. cit., p.256.
ADH, 1Y328, observations anthropométriques sur de jeunes détenus faites par le docteur Rouveyrolis de
la colonie d’Aniane.
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Cela concerne les pupilles ayant déjà été condamnés à quelques mois de prison ou ayant été rendus à
leurs parents après le jugement.
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ADH, 1Y331-1Y343, dossiers individuels des détenus.
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compromis, déjà sous le coup de plusieurs condamnations, ayant fait l’objet de diverses
enquête sociales125 et, ayant été pour la plupart déjà placés sous liberté surveillée. La loi
de 1912126 a permis de privilégier les mesures éducatives et la protection de l’enfance, les
différents troubles du comportement de l’enfant sont mieux connu et, des solutions plus
adaptées sont apportées à chaque cas. Ainsi, à la fin de la période étudiée, la colonie ne
reçoit plus toutes sortes d’enfants en difficulté mais plus particulièrement des délinquants
sérieux et reconnus comme tels.

3- Portrait d’un jeune détenu à Aniane: étude
sociologique
Depuis son ouverture en 1885, la colonie d’Aniane prévoit d’accueillir des mineurs de
12 à 20 ans ayant été condamnés ou acquittés et non rendus à leur famille127. Prenant en
compte la différence de développement physique et psychologique existant entre l’enfant
de 12 ans et le jeune adulte de 20 ans, il convient se demander si le facteur de l’âge est
pris en compte pendant la détention.

a- Age et classification
- Age des colons à leur arrivée et évolution
Entre 1890 et 1893, l’âge des pupilles à l’arrivée dans la colonie varie entre 12 et 16
ans. L’âge moyen est d’environ 14 ans, 30% des pupilles ont entre 11 et 13 ans et 70%
ont entre 14 et 16 ans.
De 1909 à 1911, les pupilles ont entre 13 et 20 ans et l’âge moyen est d’environ 16 ans.
3.5% des colons ont moins de 14 ans, 45% ont entre 14 et 16 ans et, 51.5% ont plus de 16
ans. L’âge moyen est passé de 14 à 16 ans en 20 ans et la majorité des pupilles ont plus
de 16 ans. Cette augmentation de l’âge des colons semble être en relation avec le
développement de l’école. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le statut de
l’école a pris de l’importance dans la société, son rôle s’est affirmé et moins de jeunes se
retrouvent à traîner dans la rue toute la journée. Aussi, la justice semble devenir plus
indulgente avec les très jeunes délinquants, et il est de plus en plus rare de voir des jeunes
de 12 ou 13 ans se faire incarcérer pour des délits mineurs128.
Enfin, de 1934 à 1937, la majorité des pupilles ont entre 14 et 20 ans, l’âge moyen est
désormais de presque 18 ans (17,6). Comment expliquer cette forte augmentation de l’âge
des détenus ?
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Ces enquêtes portent sur le comportement, les antécédents et le milieu familial du pupille.
La loi de 1912 concerne la liberté surveillée.
127
ADH, 2Y809, monographie de 1916.
ADH, 1Y331-1Y343, dossiers individuels des détenus.
128
Cette évolution est entérinée par la loi de 1912 sur la protection de l’enfance.
126
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Environ 64% des jeunes concernés sont des récidivistes. L’établissement est à présent
destiné plus particulièrement à de véritables délinquants déjà condamnés à plusieurs
reprises et généralement plus âgés. Cela est aussi une conséquence directe de la loi de
juillet 1912 qui assure la « prédominance des mesures éducatives sur les peines avec
institution d’un âge d’irresponsabilité pénale pour les moins de 13 ans et, pour les autres,
des mesures de type éducatif au cours de l’instruction de l’affaire129 et au moment du
jugement »130. En d’autres termes, jusqu’en 1912, un mineur jugé pour un délit, même
acquitté en vertu de l’article 66 du code pénal, est envoyé d’office dans une colonie
pénitentiaire. A présent tout n’est plus aussi simple, une véritable enquête de cas est
menée puis présentée devant le tribunal des enfants131qui décide de la mesure à appliquer
dans l’intérêt de l’enfant.
Un second élément permet d’expliquer cette forte augmentation de l’âge moyen des
pupilles. Il s’agit de la loi du 12 avril 1906 qui fixe la majorité pénale à 18 ans au lieu de
16 ans132. Le report de la majorité pénale fait sortir de prison et confier à des
établissements comme la colonie d’Aniane, une quantité de grands adolescents,
entraînant ainsi une augmentation de l’âge moyen des détenus dans ces structures.
Considérant les écarts d’âges importants entre les colons, il convient de se demander si
le critère de l’âge est pris en compte dans la classification des pupilles et dans la
constitution de groupes de vie et de travail au sein de la colonie.

- La classification des pupilles
Nous avons vu qu’il existe deux sections à Aniane ; une section normale et une section
spéciale133. La section spéciale, d’une capacité de 36 places maximum, ne forme qu’un
seul groupe pour l’hébergement comme pour la formation professionnelle et scolaire. La
section normale, d’une capacité de 250 places environ, est divisée en trois groupes134 :*
-

le groupe d’observation : le pupille s’y trouve depuis son arrivée jusqu’à
son inscription au « premier témoignage de satisfaction ».
le groupe d’amendement : il concerne les colons inscrits au premier et au
« second témoignage de satisfaction ».
Le groupe de la section de mérite : il concerne tous les pupilles inscrits à
la « section de mérite ».

La classification des pupilles se fait donc selon le critère du mérite. Cependant, cette
classification semble plus symbolique que réelle puisque la disposition des locaux ne
permet pas de séparer ces trois groupes. En fait, les pupilles sont séparés en deux groupes
correspondant à « la cour des grands et à la cour des petits ». Dans les différents
règlements135 de l’établissement, il est spécifié que la cour des grands rassemble « les
pupilles de développement normal âgés de plus de 18 ans et tous les pupilles précoces
129

L’instruction de l’affaire exige à présent une enquête sociale et examen de personnalité.
Henri GAILLAC, op. cit., p.256.
131
La loi de 1912 a également entraîné la création d’une juridiction spéciale pour les mineurs avec des
règles de procédure adaptées.
132
D’après Yves ROUMAJON, op. cit., p.288.
133
Cf. Infra chapitre I, C, 1, a et b.
134
ADH, 2Y809, règlement intérieur de 1916 et 1944.
135
Ibidem.
130
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physiquement pour leur âge et particulièrement pervers ». Dans la deuxième cour se
trouvent rassemblés « les pupilles de moins de 18 ans et des pupilles chétifs ou arriérés ».
Chaque cour a sa propre salle de veillée. Cette séparation a lieu le plus souvent possible
notamment en dehors des heures d’enseignement professionnel et scolaire. Pour
l’éducation physique, les pupilles sont séparés en trois groupes; les grands, les moyens et
les petits auxquels sont ajoutés « les faibles ».
Il existe donc bien une séparation en fonction de l’âge mais elle ne paraît pas être
idéale. En effet, il est dit que les garçons avancés physiquement pour leur âge sont joints
aux grands (plus de 18 ans). Ce regroupement plutôt simpliste résulte sûrement des abus
fréquents des grands sur les plus petits. Mais si un garçon de 15 ans peut avoir
l’apparence d’un jeune homme de 18 ans, il n’a sûrement pas le même esprit ni la même
maturité et cela peut même avoir sur lui une influence défavorable. Ceux que le directeur
appelle les « pervers » sont aussi joints au groupe des grands alors que l’âge n’a rien à
voir avec la perversité, ces derniers auraient besoin d’un encadrement spécial.
Enfin, regrouper ensemble tous ceux qui ont moins de 18 ans est une solution peu
pertinente connaissant la différence de développement physique et mental existant entre
des garçons de 13 et 17 ans. Au groupe des « petits » sont joints ceux que la direction
appelle les « arriérés »136, c’est à dire les garçons qui ont des déficiences intellectuelles.
Cette classification ne paraît donc pas pertinente car la construction de la personnalité se
fait notamment par identification, et s’identifier à des meurtriers ou des malades mentaux
ne peut contribuer à aider et à stimuler les plus jeunes colons. Nous remarquons
également que le mélange des âges et des pathologies aggrave sans doute les problèmes
de comportement déjà présents. L’administration pénitentiaire semble avoir des
difficultés à cerner et à isoler les différents problèmes des enfants ainsi qu’à leur apporter
des solutions adaptées.

b- Origine sociale et géographique des colons
- L’origine géographique des colons
La loi du 5 août 1850137 n’a prévu qu’une formation agricole ou du moins, une
formation axée sur les métiers du monde rural. Cette conception de la rédemption par le
travail de la terre prévaut pendant tout le second Empire mais une commission d’enquête,
instituée par la loi du 25 mars 1872138, commence à émettre quelques critiques contre le
caractère simpliste de la doctrine du retour à la terre. En effet, après avoir mené des
études statistiques sur l’origine des jeunes détenus, l’administration pénitentiaire
s’aperçoit que de façon générale, une majorité de colons provient d’un milieu citadin et a
de grandes chances d’y retourner à la sortie de la détention.
Selon Henri Joly, l’urbanisation croissante du territoire au XIXème siècle et
l’industrialisation sont des causes indiscutables de la délinquance juvénile ce qui explique
qu’une majorité des délinquants soient d’origine urbaine. Il déclare que « l’apparition de
la grande industrie, la désertion des campagnes, l’accumulation dans les grandes villes
136

ADH, 2Y809, règlement intérieur de 1916 et 1944.
Cf. annexe n°1.
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Henri GAILLAC, op.cit, p.160.
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d’une population hétérogène, coupée de ses vielles traditions, la mobilité croissante
encouragée, provoquée par les nouveaux moyens de locomotion, par la création de
nouveaux centres de travail et par la disparition de beaucoup d’anciens, vingt autres
changements encore qui n’ont été que la suite des précédents comme l’entrée plus rapide
de la jeunesse dans les rangs des ouvriers rémunérés ,(…) tout cela devait produire dans
la moralité générale et dans la moralité du jeune âge une longue série d’ébranlements
profonds »139. C’est donc ce lien existant indiscutable entre la délinquance et la ville qui a
contraint l’Etat à envisager une alternative à la solution agricole pour le redressement de
la jeunesse française. Ainsi fut décidée la création des colonies industrielles ou maritimes
comme celle de Belle-Ile-en-Mer140par exemple. Les jeunes détenus y sont censés faire
l’apprentissage d’un métier qu’il leur sera possible d’exercer de retour dans leur milieu
d’origine, souvent urbain.
Même si la France reste un pays majoritairement rural jusqu’au milieu du XXème siècle,
le mouvement d’urbanisation lié à l’industrialisation du XIXème siècle est en marche.
Dans la colonie pénitentiaire d’Aniane, de 1890 à 1893, on recense environ 57% de
pupilles d’origine urbaine, ils sont 63% entre 1909 et 1911 et, 65% de 1934 à 1937141.
Sur l’ensemble de la période étudiée, une majorité des pupilles provient donc d’un milieu
urbain. Cependant cette majorité est loin d’être écrasante, de plus, il existe de nombreux
pupilles n’ayant pas de domicile fixe pour lesquels nous n’avons pas pu déterminer
l’origine.

- L’enquête sociale menée par la direction
Dans le chapitre intitulé « régime et règlement intérieur de l’établissement » de la
monographie142 de l’établissement de 1944, il est dit « qu’à son arrivée, après la visite
médicale, le pupille est questionné sur sa vie passée (situation familiale, scolaire,
professionnelle). Au cours de la discussion, la direction tache de déceler les grandes
lignes de son caractère. Un dossier d’information est compulsé. Une notice est établie.»
Une enquête sociale143 sommaire est effectivement menée pour chaque détenu. Selon la
direction, le but de cette démarche est de mieux connaître le détenu en fonction de son
passé et de ses aspirations. Mais selon Henri Gaillac, « il ne s’agit pas là d’observation de
la personnalité (…) mais tout simplement d’apprécier la capacité du pupille à s’adapter
au régime pénitentiaire, ou pour reprendre une formule qui n’est pas si ancienne, de
mesurer son « degrés de nuisance »144. Les notices individuelles compulsées par la
direction contiennent donc certains renseignements sur la situation familiale des détenus :
« - Quels sont les moyens d’existence des parents ? leur moralité ? leurs
professions ? leur domicile ?
- Quels sont les rapports de l’enfant avec sa famille ?
- L’enfant est-il légitime ou naturel ?
- Est-il trouvé ou abandonné ? A-t-il été élevé dans un hospice ?
- Son père ou sa mère sont-ils décédés ?
139

Henri JOLY, op.cit., p.5.
Henri GAILLAC, op.cit, p.161.
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ADH, 2Y812-2Y832, registres d’écrou de 1889 à 1941.
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ADH, 2Y809, règlement intérieur de 1944.
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Cf. annexe n°5.
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Henri GAILLAC, op.cit, p.194.
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- Sont-ils remariés ou séparés ?
- Ont-ils subi des condamnations ?
- A quelle cause peut-on attribuer le délit ou le crime commis ?
- Peut-on supposer qu’il ait été excité au crime par ses parents ou ses maîtres ou
d’autres personnes ayant autorité sur lui ?
- Est il avantageux pour l’enfant de le tenir éloigné de sa famille après sa
libération ?»145
Ces enquêtes sont aussi menées dans le but de mieux comprendre les raisons qui
poussent un jeune à avoir un comportement déviant. Selon Henri Gaillac, « toute
conduite déviante trouve son origine dans une triple explication : biologique,
psychologique et sociologique. Elle s’analyse finalement toujours en une incapacité pour
l’individu de nouer des relations correctes avec autrui. La relation avec autrui s’apprend
dès le premier âge et les psychologues nous disent que les jeux sont faits à 5 ou 6
ans. »146 Sachant cela, il paraît intéressant d’examiner à partir des notices individuelles
l’environnement familial des jeunes détenus de la colonie. Pour cela, nous avons procédé
à des sondages sur trois périodes différentes à partir de critères précis147.

- Etude de la situation familiale des pupilles148
Entre 1890 et 1893, 10% des pupilles ont des parents séparés, 10% ont perdu leur mère
et 10% sont orphelins de père. De 1909 à 1911, 5% des pupilles ont des parents divorcés,
17% ont perdu leur mère et 13% ont perdu leur père. Enfin entre 1934 et 1937, 10% des
pupilles sont issus de couples divorcés, 7% ont perdu leur mère et 22% ont perdu leur
père. Sur les trois périodes concernées, nous constatons qu’environ 30 à 46% des jeunes
garçons proviennent de familles monoparentales.
Ces informations149, sans être révolutionnaires, sont tout de même intéressantes. Elles
nous permettent de constater qu’élever seul un enfant pourrait avoir une incidence sur le
comportement déviant de cet enfant. En effet, la plupart des familles concernées sont
d’un milieu modeste et le parent isolé doit sans doute travailler toute la journée, six jours
sur sept, le plus souvent comme ouvrier dans une usine ou comme journalier. A la
précarité de leur situation, liée à un salaire unique, s’ajoute le fait que la mère ou le père
ne doivent pas être très disponibles pour s’occuper leur progéniture. Prenons par exemple
le cas du jeune Pierre Arnavielle150, acquitté selon l’article 66 du code pénal à 12 ans
pour vol et placé à la colonie jusqu’à ses 18 ans. Ses parents sont séparés, la mère se
prostitue et c’est le père qui en a la garde. Il est représentant de commerce et il est signalé
que le délit commis par le jeune garçon est dû au manque de surveillance de la part du
père. Son cas n’est bien sûr pas un cas isolé, ils sont des centaines à être dans une
situation similaire.
145

ADH, 1Y331 à 1Y343, dossiers des détenus, notices individuelles.
Henri GAILLAC, op.cit, p.17.
147
Les critères d’étude concernent la situation familiale : famille monoparentale, décès des parents,
abandon, indigence, etc.
148
ADH, 1Y331 à 1Y343, dossiers des détenus.
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Les sondages représentent environ 15% de la population totale de l’établissement à la période étudiée.
Ces statistiques nous donnent ainsi une idée approximative des phénomènes étudiés mais elles n’ont pas la
prétention de refléter exactement la réalité car certains phénomènes pourraient être renforcés ou amoindris
par une étude plus approfondie.
150
ADH, 1Y331, dossiers individuels des détenus (A), 1888.
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Un autre facteur mérite d’être souligné, celui de l’abandon. Il peut s’agir d’un abandon
moral dans le cas d’un enfant délaissé par ses parents, d’un abandon réel ou d’un enfant
dont les deux parents sont décédés. Ces enfants livrés à eux-même ou confiés à la
surveillance plus ou moins efficace des services de l’Assistance publique, sont souvent
dans une situation de détresse morale et de carence affective. Entre 1890 et 1893, 7% des
pupilles sont orphelins et 10% ont été abandonnés. Entre 1909 et 1911, 17% sont
orphelins et 5% ont été abandonné. Enfin, entre 1934 et 1937, 22% environ des pupilles
ont perdu leurs deux parents et 2% ont été abandonnés. Sur l’ensemble de la période
étudiée, environ un quart des pupilles de l’établissement n’ont pas ou n’ont jamais eut de
famille et n’ont pas reçu les valeurs nécessaires à la construction de leur personnalité.
Beaucoup se sont retrouvés dans les orphelinats des grandes villes et d’autres vivent en
bande, ce sont de petits vagabonds vivant du vol et de la mendicité. C’est notamment le
cas de Louis Berger151 qui a été jugé à 14 ans pour vol à l’étalage. Ce garçon, dont la
mère est morte en couche, a été abandonné par son père lorsqu’il s’est remarié. Il vit
depuis l’âge de 8 ans avec d’autres enfants de son âge dans les rues de Paris.
D’autres facteurs peuvent encore expliquer pourquoi de si jeunes garçons se retrouvent
enfermés pendant des années en maison de correction. La misère152 dans laquelle se
trouvent certaines familles peut expliquer notamment le vol et le vagabondage. Par
contre, l’indigence comme facteur isolé, ne concerne qu’une minorité de colons, ils sont
environ 2% à être issus de familles indigentes entre 1890 et 1893. Ils représentent 5% des
détenus entre 1934 et 1937.
Enfin, il faut aussi parler des enfants dont les parents ont été condamnés une ou
plusieurs fois par la justice et qui sont donc eux aussi considérés comme des délinquants
ou des criminels. Ils représentent 8% des pupilles entre 1890 et 1893 mais sont beaucoup
moins importants dans les périodes postérieures. Peut-être pouvons-nous expliquer cela
par le développement des services sociaux. Selon la condamnation encourue par les
parents, ces services peuvent retirer l’enfant et le placer dans une famille d’accueil par
mesure de protection. Pour illustrer cela, nous pouvons prendre l’exemple de Joseph
Blanc153condamné à 14 ans pour vol et dont le père a été condamné aux travaux forcés à
perpétuité.
Pour finir, il me semble nécessaire de signaler également que sur l’ensemble de la
période, 30 à 42% des pupilles ne semblent être concernés par aucun des problèmes
évoqués ci-dessus, si ce n’est peut être un manque de surveillance liée à l’activité
professionnelle des deux parents. Dans certains cas, il est possible de penser que la
conduite déviante de l’enfant n’est peut-être pas uniquement la conséquence d’une
situation familiale tragique. Même si ces éléments n’apparaissent pas dans les sondages,
des problèmes relationnels154 entre les parents ou entre ces derniers et leurs enfants
peuvent expliquer que certains grandissent et se construisent dans un univers chaotique
sans pour autant être pauvre ou orphelin. Les problèmes plus intimes, comme
l’alcoolisme ou la violence conjugale, touchant bon nombre de familles ne sont pas mis
en évidence par le questionnaire alors qu’ils peuvent rendre l’enfant tout aussi
malheureux et perturbé.
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ADH, 1Y332, dossiers individuels des détenus (Ba-Be), 1888
Nous parlons ici de la misère en tant que facteur isolé puisque la pauvreté peut s’ajouter aux situations
familiales décrites précédemment.
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ADH, 1Y133, dossiers individuels des détenus (Bi-By), 1897.
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Violences conjugales, maltraitance, alcoolisme…
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L’amélioration des conditions de vie et l’essor des classes moyennes ont entraîné une
diminution de la pauvreté entre la fin du XIXème siècle et le milieu du XXème siècle. Cette
diminution a forcément une influence sur la délinquance. Mais de façon générale, il est
vrai que la grande majorité des jeunes délinquants proviennent de milieux familiaux et
sociaux défavorisés155.Ces enquêtes sociales, sans permettre de conclure à la notion de
reproduction sociale ou à celle d’influence du milieu156, ont permis d’établir un lien,
certes encore confus, entre la situation familiale de l’enfant et sa conduite déviante. Ainsi,
Henri Joly déclare en 1904 que « c’est bien la défaillance de la famille qui est la cause
primordiale de la criminalité chez la plupart des enfants »157. Il y a donc bien une prise de
conscience du fait qu’un lien existe entre la situation familiale et la délinquance juvénile.
Cependant, pour l’esprit de l’époque, ce lien relève plus de l’hérédité que de l’influence
de l’éducation sur le comportement : « on a à faire à une hérédité funeste »158.
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Entre 1890 et 1893 : 58% des pupilles sont issus de milieu familiaux déstructurés (famille
monoparentale, orphelins et enfants abandonnés, indigence…). Ils représentent 73% des pupilles entre 1909
et 1911et 70% de la population détenue entre 1934 et 1937.
156
Ce sont des théories mises en évidence par la suite grâce aux progrès de la psychologie.
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Henri JOLY, op.cit, p.42.
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Ibidem.
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II- Fonctionnement, objectifs et résultats de la
Structure
A- La vie à la colonie
Dans une première partie nous nous sommes consacrés principalement à la présentation
de la structure, à son rôle et à ses objectifs. Nous avons aussi tenté de dresser un portrait
des jeunes accueillis à la colonie afin de mieux cerner à qui s’adresse à cette structure. A
présent, il convient de s’intéresser au fonctionnement pratique de la colonie, aux divers
intervenants et à l’organisation concrète de cette grande communauté de jeunes
délinquants.

1- L’encadrement des colons
La colonie pénitentiaire industrielle d’Aniane, comme toutes les autres colonies d’Etat,
est une grosse structure. Elle compte dans ses murs 200 à 350 colons chaque année qui
ont entre 13 et 20 ans. Il paraît intéressant de se demander comment il est possible, dans
un but éducatif, de gérer autant de jeunes délinquants de façon efficace.

a- Le personnel de l’établissement
Qui sont ceux qui ont pour mission de surveiller les jeunes détenus, de les éduquer, de
les former et surtout de les gérer ? Comment se compose ce qu’il est encore difficile
d’appeler l’équipe éducative ? Comment le personnel est-il recruté et comment est-il
formé à la tâche délicate du redressement de la jeunesse délinquante ?
La composition du personnel de l’établissement n’est pas évidente à étudier car les
effectifs varient beaucoup selon les sources et selon les périodes notamment en fonction
de restrictions budgétaires ou de situations particulières comme en temps de guerre. Il a
fallu tout de même essayer de dresser un état général de tous les postes normalement
pourvu à la colonie.
D’abord, il semble qu’il n’y ait jamais eut de personnel de service159car se sont les
pupilles de l’atelier du service général et de la buanderie160 qui sont chargés de toutes les
tâches relatives à l’intendance de la colonie. Sinon, le personnel de la colonie peut être
divisé en quatre catégories : le personnel administratif, le personnel de surveillance, celui
lié à l’enseignement technique et le personnel indépendant rattaché à l’établissement.

159

Le personnel de service est constitué normalement de femmes de ménage, de blanchisseuses, de
cuisiniers et de personnes chargées d’entretenir les bâtiments et d’effectuer des petits travaux de réparation.
160
ADH, 2Y809, règlement intérieurs de 1916 et de 1944.
A leur arrivée à la colonie, les colons du groupe d’observation sont affectés au service général ou à la
buanderie pendant un mois environ. Cette période va permettre à la direction d’évaluer leur aptitude au
travail et leur comportement en vue de les répartir ensuite dans les différents ateliers de formation
professionnelle.
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Figure 10 : Une partie du personnel de la colonie vers 1930
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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- Le personnel administratif
Tout en haut de la hiérarchie de l’établissement, se trouve le directeur. Cadre de
l’administration pénitentiaire, nommé par le Ministre de l’Intérieur, il est la clé de voûte
de l’établissement. Il est chargé de faire respecter le règlement intérieur établit sous sa
forme définitive par l’arrêté du 10 avril 1869161. C’est par lui que passent toutes les
décisions qu’elles soient importantes ou non. Seul le directeur est habilité à donner des
sanctions aux pupilles comme aux surveillants ayant commis une faute professionnelle.
Ces derniers n’ont donc pas le droit, en principe, de punir eux-même un colon quelle que
soit la faute commise. Ils doivent en référer au directeur qui décide alors de la punition à
appliquer162. Selon Yves Roumajon, « le directeur est omnipotent (…), autant vaut le
directeur, autant vaut le pénitencier »163.
Le directeur est logé avec sa famille à la colonie, dans les appartements du prieur164 et
il dispose également d’un grand jardin165. Il est le responsable principal et l’élément
moteur de la colonie. Cependant, son action auprès des pupilles est souvent entravée par
l’importance des tâches administratives. Il doit signaler tout ce qui se passe dans
l’établissement et établir des rapports trimestriels destinés au ministre de l’Intérieur. Il a
donc beaucoup de responsabilités ce qui a pour conséquence directe de limiter son action
auprès des pupilles.
La comptabilité est effectuée au maximum par deux agents comptables166 et un
commis-greffier167. Ils sont chargés de gérer le budget de l’établissement168, de contrôler
les dépenses et les recettes de la colonie qui fonctionne pratiquement en « autarcie » or
mis la modique somme que verse l’Etat pour chaque colon, chaque jour169.
L’enseignement général est assuré par six instituteurs au maximum. Un d’entre eux est
nommé instituteur chef et a pour fonction de contrôler le déroulement de l’instruction des
pupilles dans l’ensemble de la colonie. Un autre instituteur est chargé de superviser
l’enseignement technique ainsi que d’assurer la direction des ateliers de construction170.
En dehors d’un enseignement normal qui s’adresse d’ailleurs à un public très hétérogène,
les instituteurs doivent organiser des classes de « rattrapage » pour les pupilles arrivant à
toutes périodes de l’année. Ils doivent faire preuve d’une certaine polyvalence car en
réalité, ils doivent exercer bien d’autres fonctions que celle de faire la classe aux
détenus171.
161

D’après Henri GAILLAC, Les Maisons de correction (1830-1945), Paris, Edition Cujas, 1970, 1991,
p.203.
162
ADH, 2Y809, règlements intérieurs de 1916 et de 1944.
163
Yves ROUMAJON. Enfants perdus, enfants punis, Histoire de la jeunesse délinquante en France, Paris,
Editions Robert Laffont, 1989, p.291.
164
Cf. Figure 4.
165
Cf. Figure 4.
166
Il arrive que le commis greffier soit seul à assurer cette fonction, notamment dans des périodes de
restrictions budgétaires.
167
Cette fonction est le plus souvent exercée par un instituteur en dehors des heures de classe qui ont lieu le
soir ou alors par un surveillant ordinaire.
168
ADH, 2Y809, monographie de 1916.
169
L’Etat verse 70 centimes par jour et par enfant au début du XXème siècle.
170
Les ateliers de construction rassemblent les futurs maçons et ouvriers du bâtiment et ils effectuent les
divers travaux que nécessite l’entretient des bâtiments.
171
Cf. Infra chapitre II, B, 1, a.
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Figure 11 : La nouvelle infirmerie
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay

Figure 12 : Le service religieux
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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- Le personnel vacataire
- Le service médical
A ceux précités s’ajoutent des personnes indépendantes de la colonie mais qui y sont
rattachées à temps partiel. Il s’agit notamment du médecin et du pharmacien. Le
pharmacien est chargé de la gestion et de la fabrication de produits pharmaceutiques pour
soigner les pupilles. L’établissement possède une infirmerie isolée des autres bâtiments,
dans le coin Sud-Est de la colonie.
Le médecin assure trois visites hebdomadaires et reste à la disposition de la colonie en
cas d’urgence, de jour comme de nuit172. A leur arrivée, les pupilles passent une visite
médicale et une cuti173 leur est fait. Ils sont pesés et mesurés mensuellement afin de
contrôler leur développement physique. Un carnet médical est tenu pour chacun d’eux
durant toute leur détention. En cas de maladie grave et sur avis du médecin, les malades
sont transférés à l’hôpital général de Montpellier174. Le médecin de la colonie réside et
exerce le plus souvent dans la commune et l’Etat lui verse des primes mensuelles175 pour
ses services.
- Le service religieux
La loi de 1850 exige que les pupilles des colonies reçoivent un enseignement
professionnel et moral. Malgré la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, la morale
reste longtemps très liée à la religion et il est alors logique qu’un prêtre aide au
redressement moral de ces jeunes détenus.
Jusque vers 1915, c’est un aumônier catholique qui assure l’enseignement religieux et
qui conduit à leur première communion les pupilles qui le désirent176. A cette époque la
grande majorité des pupilles est catholique177, rares sont les protestants178 et encore plus
rares sont ceux que l’administration appelle alors les « mahométans »179. Il faut attendre
quelques années pour que deux cultes soient représentés à la colonie. Dans le règlement
intérieur de 1944, il est spécifié que deux aumôniers, un catholique et l’autre protestant
sont rattachés à la structure à raison d’une à deux fois par semaine180. Les colons sont
libres181 de suivre ou non les exercices du culte même si cela leur est fortement
recommandé afin d’assurer « la rédemption de leur âme »182. Les cérémonies cultuelles et
l’enseignement religieux se déroulent également sous étroite surveillance.
172

ADH, 2Y809, monographie de 1944.
La cuti est un test consistant à introduire dans la peau un produit (végétal ou animal, toxine bactérienne)
auquel un sujet peut être sensibilisé et qui sert à déceler certaines maladies (tuberculose par exemple) ou à
identifier des allergies.
174
ADH, 2Y809, monographie de 1944.
175
ADH, 1Y321, dossier individuel du docteur Rouveyrolis.
176
ADH, 1Y331 à 1Y343, dossiers individuels des détenus. Nombreux sont ceux qui ont fait leur première
communion à la colonie.
177
Les pupilles se déclarants catholiques à leur arrivée représentent environ 97% de la population de
l’établissement en 1915.
178
ADH, 1Y316, dossiers du personnel. La direction embauche en 1922 un pasteur, Mr Cadanac, car une
vingtaine de pupilles déclarent être protestants.
179
ADH, 2Y830, registre d’écrou du 26 février 1935 au 16 février 1937.
180
ADH,2Y809, monographie de 1944.
181
Ibidem, règlement intérieur, la présence à l’enseignement religieux est facultative depuis 1908.
182
ADH, 1Y316, correspondance du directeur avec l’aumônier, mars 1897.
173
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Tout est apparemment mis en œuvre pour contribuer au redressement moral des
détenus. Mais si la religion reste encore très importante, c’est le travail qui apparaît alors
comme le meilleur outil du redressement. L’objectif principal de la structure reste
l’éducation par le travail et nous allons à présent nous intéresser à ceux qui sont chargés
de cette lourde tâche.

- Le personnel responsable de l’enseignement technique
L’équipe chargée de dispenser une formation professionnelle est dirigée par un chef
d’atelier. Il a sous ses ordres une quinzaine de sous-chefs d’ateliers183 dont les spécialités
sont les suivantes : un ajusteur, un forgeron, un électricien, un chaudronnier, un vigneron,
un ferblantier, un menuisier, un charron184, un cordonnier, un charretier caviste, un
maçon, un tailleur, un boulanger et un jardinier185. Cela reflète bien sûr la situation de
l’établissement une fois tous les ateliers créés car à l’ouverture de la colonie, le choix
n’était pas si diversifié186. Abstraction faite du jardinier, du vigneron et du charretier
affectés à l’exploitation agricole, ce personnel dispose de huit ateliers qui sont ceux de
ferblanterie, de forge, de chaudronnerie, de mécanique, de menuiserie, de charronnage,
de cordonnerie et de tailleur.
La majorité des contremaîtres sont également surveillants. Ce sont des ouvriers
qualifiés qui ont en charge la formation professionnelle des colons mais, faisant partie à
temps plein de la structure, ils doivent également assurer des heures de surveillance. Ils
reçoivent une indemnité variable suivant leur spécialité professionnelle qui vient s’ajouter
à leur salaire de surveillant ordinaire187. Comme les simples surveillants, ils peuvent être
logés à la colonie en fonction des places disponibles.
Aux contremaîtres surveillants viennent s’ajouter les contremaîtres libres, c’est à dire,
les ouvriers contractuels. De façon générale ils sont originaires de la région et sont
contactés ponctuellement par l’administration pour venir enseigner leur savoir-faire aux
colons. Ils ne font pas partie du personnel de l’établissement, leurs services sont sollicités
en cas de besoins ou de postes vacants. Ils sont rémunérés par l’Etat à la journée ou au
mois188 . Aidés par des surveillants en uniformes pénitentiaires, ils doivent diriger les
colons dans l’apprentissage d’un métier. Leur rôle ne cesse de croître ; d’eux dépend
l’apprentissage du métier et par conséquent, le reclassement des colons dans la société.
Pour finir, il convient de s’intéresser à ceux dont le rôle pédagogique a été longtemps
sous estimé, à ceux qui sont désormais les seuls représentants des adultes à la colonie, à
ceux chargés d’accompagner les enfants pendant toutes ces années de détention ; les
surveillants.

183

ADH, 1Y328, rapport de J.Roumajon rédigé en 1937. Dans le meilleur des cas une quinzaine de souschefs sont à la disposition des détenus mais en mars 1937, « sur ces quatorze postes , seuls neuf sont
occupés ».
184
Le charron est celui qui fabrique des chariots, charrettes ainsi que les roues de ces véhicules.
185
ADH, 1Y329, dossiers de création des ateliers, correspondance du directeur, 1887-1920.
186
Ibidem. A l’ouverture de la colonie, les pupilles avaient le choix entre une dizaine d’ateliers dont ceux
de bonneterie et de confection d’espadrilles qui ont été supprimés par la suite.
187
ADH, 1Y323, état nominatif du personnel, mars 1887.
188
Ibidem, état nominatif du personnel. 1887-1901
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- Le personnel de surveillance
Les effectifs du personnel de surveillance sont difficiles à appréhender puisque leur
nombre varie tout le temps en fonction des mutations, des licenciements, des
nominations, des stagiaires qui ne conviennent pas ou encore des suppressions de
postes189. Il semblerait alors que l’équipe de surveillance compte en moyenne une
quarantaine de personnes soumises à une stricte hiérarchie.
Le premier surveillant chef a autorité sur tous les autres agents et il doit veiller au
maintien de la discipline dans l’ensemble de l’établissement. Il est désigné par le
directeur en fonction de son ancienneté et de ses qualités personnelles190. Trois autres
surveillants chefs, soumis à son autorité, sont chargés de l’aider au maintien de l’ordre et
de la discipline. Un autre surveillant peut également être rattaché au service administratif
comme commis greffier pour aider à la gestion financière de l’établissement191, emploi
qui est normalement occupé par un des instituteurs.
Enfin, un groupe de 20 à 45 surveillants192 sont exclusivement chargés du service de
jour et de nuit pour la surveillance rapprochée des pupilles. Parmi eux, il y a les
surveillants ordinaires qui sont titulaires de leur poste et les surveillants stagiaires. Ces
derniers ont exactement la même fonction que les surveillants ordinaires sauf qu’ils
disposent d’une durée déterminée pour montrer leurs aptitudes à l’emploi de surveillant.
Si le stage est concluant, ils sont titularisés et deviennent surveillants ordinaires. Le stage
peut durer de quatre à six mois193.
Les surveillants (ordinaires et stagiaires) doivent, avec une attention constante, assurer
l’ordre et la discipline en suivant les colons dans toutes leurs activités194. Ils doivent aussi
assurer la surveillance des ateliers car certains métiers nécessitent l’emploi d’outils qui
peuvent être très dangereux considérant la turbulence et la cruauté de certains colons. En
effet, les accidents ne sont pas rares195 et les contremaîtres ne peuvent pas assurer seuls
la surveillance d’une quarantaine de jeunes délinquants. Le service des surveillants est
donc très astreignant ; en 1900, ils doivent assurer 55 heures de surveillance de jour et 10
heures de nuit par semaine. Ceux sont donc eux qui sont le plus proche des pupilles et
pourtant aucun rôle pédagogique ne semble leur être attribué. Le directeur déclare même
que les surveillants « restent persuadés que leur rôle est terminé lorsqu’ils ont bien
surveillés les pupilles qui leur sont confiés »196.
Il est difficile d’évaluer le salaire moyen d’un surveillant à cause du système
complexe des grades. Pour un même poste le salaire varie en fonction de l’ancienneté et
du mérite de l’agent197. En 1900, un surveillant ordinaire perçoit en moyenne 80 francs
par mois198. Le salaire paraît certes modeste mais il faut préciser qu’une partie des
189

ADH,1Y328, rapport de l’Inspecteur Général de l’Enseignement Technique, 1937.
ADH, 1Y323, état nominatif du personnel.
191
ADH, 2Y809, monographie de 1944.
192
Appelés moniteurs au milieu du XXème siècle.
193
ADH, 1Y323, état nominatif du personnel.
194
Lever, repas, coucher, déplacements divers, enseignement professionnel et scolaire…
195
ADH, 1Y347, article de presse en date du 20 septembre 1911 : « Assassinat par un pupille de Mr.
Terme, contremaître libre cordonnier, tué par le jeune Molinier d’un coup de tranchet d’une violence
inouïe »
196
ADH, 1Y328, rapport du directeur en 1892.
197
ADH, 1Y323, Grades et classes, on passe d’une classe à l’autre en fonction de son ancienneté et on peut
être déclassé ou promu à la classe supérieure pour faute ou pour récompense.
198
ADH, 1Y322, Dossiers du personnel
ADH, 1Y324, Registres des dépenses.
190
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surveillants sont logés et nourris par la colonie199. Par contre, tous peuvent acheter à des
prix très intéressants des productions de la colonie comme les fruits et les légumes200.
Etre surveillant dans une colonie semble être très prenant. Les surveillants ont
beaucoup de responsabilités et très peu de temps libre. De plus, ils sont eux aussi soumis
à une certaine discipline, ils sont constamment surveillés de très près par leurs supérieurs
et par la direction. Toute négligence, tout relâchement ou manque de vigilance est
immédiatement sanctionné. Par exemple, rentrer après l’appel est puni « d’un jour de
grande sortie »201. Cette punition est surprenante car elle aurait pu être celle d’un détenu.
Les surveillants semblent en quelque sorte enfermés à la colonie au même titre que les
pupilles et au moindre écart, ils écopent d’une punition comme s’ils étaient des enfants.
Un autre surveillant a été puni de deux jours de privation de grande sortie pour être allé
aux toilettes sans demander à être remplacé202. Des fautes plus graves ayant entraîné
l’évasion ou la blessure d’un pupille sont sanctionnées par un blâme avec inscription au
dossier203 ou par un renvoi. Le directeur doit rédiger des rapports annuels sur le personnel
de l’établissement. Ces rapports contiennent des renseignements sur la santé du
surveillant, sur son caractère, sur sa conduite publique et privée, sur sa relation avec
l’autorité, sur son aptitude au travail et sur son intelligence204. A cette époque, être
surveillant dans une colonie semble impliquer beaucoup de sacrifices au niveau de sa
personne et de sa liberté.
Pour conclure, il faut noter qu’environ une quarantaine de personnes sont chargées
exclusivement de l’encadrement et de la surveillance des pupilles. Ce sont eux qui
accompagnent les colons pendant toute la détention. C’est pourquoi nous allons surtout
nous intéresser à ces surveillants, à ceux que l’on appellera plus tard les éducateurs
spécialisés205 mais dont le rôle et la formation ont été longtemps sous-estimé.

b- Origine et condition de recrutement des surveillants
- Origine du personnel
Qui sont réellement ces surveillants chargés de la rééducation des colons ? D’où
viennent-ils ? Quelle activité ont-ils exercé avant d’être surveillant à la colonie ? Ces
interrogations vont nous permettre de mesurer les moyens mis en œuvre pour
l’encadrement et l’accompagnement de ces jeunes.

199

En fonction des logements de fonction disponibles.
ADH, 1Y329, Registre des prix des matériaux ou denrées susceptibles d’être vendues au personnel.
ADH, 2Y809, Monographie de 1916, « le prix de cession de la production est établit à – 20% de la
valeur commerciale.
201
ADH, 1Y347, mesures disciplinaires du personnel, cas Hernandez, mars 1887.
202
ADH, 1Y314, Dossier du surveillant Bailloc, 1910.
203
Cela veut dire que cette faute suivra le surveillant tout au long de sa carrière dans le système
pénitentiaire.
204
ADH, 1Y347 ; mesures disciplinaires du personnel.
205
La loi d’orientation de 1975 officialise l’appellation d’éducateur spécialisé.
200
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- Une majorité d’anciens militaires
En observant les dossiers individuels du personnel206, il apparaît qu’une large majorité
des surveillants et des contremaîtres surveillants ont été sélectionnés parmi des sousofficiers à la retraite désirant se reconvertir dans l’administration pénitentiaire. Selon
Monsieur Brun, directeur des Douaires207, « le recrutement des surveillants et des
surveillants contremaîtres se fait avec un soin tout particulier. Les candidats sont choisis
parmi les anciens sous-officiers, parmi les jeunes gens qui offrent le plus de garantie
morale, le plus d’intelligence et de connaissances professionnelles pour l’enseignement
manuel, soit industriel soit agricole »208.
Une fois leur nomination confirmée par le ministre de l’Intérieur, ils doivent effectuer
un stage de plusieurs mois dans une colonie. S’il s’avère que leur tempérament, leur
caractère ou leurs aptitudes ne conviennent pas au rôle qu’ils ont à remplir, ils sont
envoyés dans un autre type d’établissement pénitentiaire (maison centrale ou prison
départementale)209. En revanche, si le stage est concluant, le surveillant devient titulaire
et fait officiellement partie de la structure. Cependant même une fois titulaire, le
surveillant n’est pas à l’abri d’un renvoi pour faute professionnelle. Par exemple, le
surveillant Brulon, ancien militaire et ouvrier menuisier, est nommé surveillant stagiaire
en septembre 1899 sur proposition du directeur. En mai 1900, il est nommé surveillant
ordinaire et reçoit, en plus de son salaire, une prime annuelle pour sa qualification
d’ouvrier menuisier. Il est donc habilité à diriger l’atelier de menuiserie. En 1905, accusé
d’avoir fracturé volontairement la jambe d’un colon, ses aptitudes à l’emploi de
surveillant sont remises en question et sur décision du ministre de l’Intérieur, il est muté à
la maison centrale de Nîmes210. Les instituteurs peuvent être aussi d’anciens militaires
mais il leur faut alors de passer le brevet élémentaire d’enseignement211. Autant dire que
la discipline et l’ordre sont considérés comme les valeurs suprêmes de la structure de
rééducation.
Lors de l’entretien d’embauche et pendant toute la durée du stage, un dossier
d’observation concernant la personnalité du surveillant est rempli par le directeur. Ce
dossier rassemble tous les renseignements recueillis sur la moralité du surveillant, sur
son opinion politique, sur sa santé, sur sa conduite publique et privée ainsi que sur son
aptitude à l’emploi de surveillant212. A la fin de la période de stage, ce dossier, joint à
l’avis du directeur et du préfet de l’Hérault, est transmis au ministre de l’Intérieur qui
décide de la titularisation ou de la mutation du surveillant en question.
Ainsi, la plupart des surveillants de la colonie d’Aniane sont d’anciens sous-officiers
en retraite ayant obtenu ces postes comme emplois réservés. Leurs aptitudes ont été
constatées préalablement par l’autorité militaire, inscrits sur les listes du ministre de la
Guerre, ils ont priorité sur les candidats civils. Il convient alors de s’interroger sur les
raisons de ce privilège. Les militaires sont réputés pour leur respect de l’ordre et de la
discipline. A cette époque, l’idée de rééducation des jeunes délinquants est liée à celle de
soumission à l’autorité, il est alors facile de comprendre pourquoi le corps militaire
présente toutes les qualités requises. A travers l’étude du fonctionnement de la colonie, il
206

ADH, 1Y314 à 1Y322 et 2Y795 à 2Y808.
Les Douaires est une colonie agricole du secteur public.
208
Henri GAILLAC, op. cit, p.216.
209
Ibidem, p.216.
210
ADH, 1Y315, dossier du surveillant Brulon.
211
ADH, 1Y314, dossier du surveillant Batestini, ancien militaire devenu instituteur en octobre 1898.
212
ADH, 1Y314 à 1Y322.
207
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est frappant de voir la distance existante entre les colons et les surveillants. Avec trois
cent jeunes détenus plutôt solidaires, les relations pupilles-surveillants sont vites réduites
au simple rapport de force, avec les débordements que cela implique parfois. Il est alors
facile d’imaginer que les surveillants soient plus attachés à faire marcher au pas leur
« bataillon d’enfants terribles » qu’à essayer de comprendre la détresse psychologique et
affective qui les animent. De plus, ces hommes qui n’ont d’expérience que celle de la
guerre, ne reçoivent aucune formation quand à la mission qu’ils ont à accomplir. Ainsi, si
ce projet a été créé dans un but philanthropique, il est alors légitime de se demander
pourquoi si peu de moyens sont mis en œuvre pour sa réalisation ?
- Le personnel du système pénitentiaire
A côté de cette majorité d’anciens militaires, une autre partie des surveillants provient
du système pénitentiaire. Ce sont d’anciens gardiens de prison qui auraient demandé une
mutation ou qui auraient été renvoyés de l’établissement dans lequel ils se trouvaient. Il
s’agit donc ici de « professionnels de la prison » mutés dans une colonie, sans formation
supplémentaire, comme si garder des adultes et rééduquer de jeunes délinquants était la
même chose. C’est notamment le cas du surveillant Combel213qui a été d’abord
surveillant à la maison centrale de Nîmes avant d’être nommé premier surveillant à
Aniane en 1888.
Dans l’administration pénitentiaire, le personnel est en principe « interchangeable »214.
Le ministère de l’Intérieur semble trouver normal que des gardiens de prison chargés de
veiller sur des criminels adultes puissent être nommés surveillants dans une colonie
pénitentiaire de jeunes détenus où la volonté éducative est sensée être prédominante, cela
sans recevoir aucune formation supplémentaire. Pour l’administration pénitentiaire, tous
ces établissements, aussi différents soient-ils, peuvent être gérés par le même personnel
qui n’a souvent aucune qualification et parfois aucune instruction. Une contradiction
apparaît alors. Pourquoi avoir élaboré ces projets de colonies pénitentiaires, censées
représenter un progrès par rapport à la prison dans l’approche de la délinquance juvénile,
si le personnel d’encadrement reste le même ? Pourquoi changer la théorie et non les
moyens ? Pourquoi faire les choses à moitié ? Est-ce que garder des criminels et aider de
jeunes adolescents égarés à reconstruire leur vie représente la même chose aux yeux des
pouvoirs publics ? De plus, les meilleurs directeurs et les surveillants les plus compétents
n’ont pas toujours été choisis pour les postes de colonies de jeunes détenus, considérés
comme moins brillants que ceux des grandes maisons centrales215.
Donc, d’une part les gardiens ne reçoivent aucune formation supplémentaire, et d’autre
part, ce ne sont pas les meilleurs éléments qui se voient confier la tâche la plus délicate.
Ainsi, il est légitime de dire que peu de moyens ont été mis en place pour réaliser un
projet des plus ambitieux ce qui explique en partie la raison de son échec. Mais il existe
une dernière catégorie de surveillants, ceux qui sont recrutés parmi les candidats civils.
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ADH, 1Y316, dossier du surveillant Combel.
Henri GAILLAC, op.cit, p.215.
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Ibidem, p.215.
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- Les candidats civils
Enfin, après les anciens militaires et les gardiens de prison, une minorité de candidats
sont recrutés parmi les civils. Souvent originaires de la commune ou de ses alentours216,
ils se présentent directement à la colonie comme demandeurs d’emploi. La grande
majorité de ces candidats ont une qualification professionnelle et demandent un emploi
de surveillant contremaître. Seulement, les anciens militaires qui bénéficient d’emplois
réservés et les agents du système pénitentiaire sont prioritaires lorsqu’un poste se libère à
la colonie. L’embauche de civils se fait surtout en cas de vacance prolongée d’un poste
que l’administration a du mal à pourvoir, notamment en temps de guerre217. Par exemple,
en 1914, dix surveillants contremaîtres sur onze ont répondu à l’ordre de mobilisation. Ils
ont été remplacés par dix candidats civils, des ouvriers qualifiés de la localité et de ses
alentours. Donc, même s’ils ne sont pas prioritaires, des candidats civils peuvent être
recrutés sur place par le directeur de l’établissement en cas de besoin. Un dossier est alors
constitué, envoyé au préfet puis soumis à l’avis du ministre de l’Intérieur. Si le ministre
accepte la proposition d’embauche, le surveillant peut alors commencer sa période de
stage218. Ainsi, en octobre 1886, trois personnes sont proposées pour l’emploi de
surveillant, ils ont 26 ans en moyenne et viennent d’Aniane, Gignac et Clermont
l’Hérault219.
Mais, sur quels critères ces surveillants (civils, militaires et gardiens de prison) sont ils
sélectionnés ? Quel niveau d’instruction leur est-il demandé ? Quel idée se font-ils de leur
future profession ?

- Les conditions de recrutement
Les militaires, s’agissant d’emplois réservés, semblent avoir été sélectionnés pour leurs
aptitudes et qualités révélées par leur dossier militaire. La pédagogie et la psychologie
sont donc loin de rentrer en compte. Ils ne sont soumis à aucun test ou examen si ce n’est
celui du stage à effectuer à la colonie avant d’obtenir la titularisation du poste. Aux yeux
de l’administration, l’armée semble offrir toutes les garanties nécessaires et cela conduit
d’ailleurs bien souvent à une étrange confusion entre les méthodes militaires de
discipline220et celle de la rééducation d’enfants perturbés.
Pour les agents du système pénitentiaire comme pour les candidats civils, seul un
entretient avec la direction et un examen du dossier (pour l’agent) précèdent l’embauche.
Ce n’est que dans les années 1920 qu’un « examen d’aptitude à l’emploi de premier
surveillant » est institué, introduisant ainsi une sélection entre les candidats. Si cela ne
change pas encore grand chose dans le recrutement des surveillants ordinaires,
l’ancienneté ne suffit plus pour être promu à un poste plus important. A présent, il faut
prouver ses aptitudes en passant un examen pour pouvoir prétendre à plus de
responsabilités et de pouvoir dans l’établissement.
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ADH, 1Y314 à 1Y317, dossiers individuels du personnel. Les candidats civils proviennent surtout des
villes du canton à savoir, Gignac, Puéchabon, saint Guilhem du Désert et saint Jean de fos
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ADH, 1Y323, état nominatif du personnel, 1914 et 1944.
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Ibidem, circulaire ministérielle de 1897.
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Ibidem, état nominatif du personnel, propositions d’embauches en 1886.
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Cela peut s’observer à travers les corvées, l’isolement ou encore les marches forcées.
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Le certificat d’aptitude à l’emploi de premier surveillant se décompose en trois parties.
A titre d’exemple, nous allons étudier le contenu de l’examen de la session de 1921221.
Les candidats doivent effectuer :
-

une dictée sur le thème de la délinquance, de la justice et de la prison.
un problème mathématique d’un niveau moyen
une rédaction avec deux sujets au choix :
- « Quelles sont les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées
aux détenus de longues peines et de courtes peines pour infraction au
règlement pénitentiaire ? Par qui et dans quelles conditions sont elles
prononcées ? »
- « Estimez vous les châtiments corporels légitimes et sont-ils autorisés
dans les établissements pénitentiaires ? »

Les sujets de rédaction révèlent bien l’évolution des mentalités quant à la conception
de la rééducation. L’administration tente de faire réfléchir les surveillants sur la façon de
punir et limiter ainsi les excès de violence. Il est interdit de punir arbitrairement un colon.
Il convient d’amener le pupille fautif au directeur qui doit décider de la sanction qui sera
annoncée devant tous les détenus après exposé des faits reprochés222. Selon l’article 96 du
règlement pénitentiaire de 1899, les châtiments corporels sont prescrits223.
Il y a tout de même une nouveauté importante concernant le recrutement du personnel,
la sélection se fait à présent en fonction de leurs idées, de leurs convictions et de leur
façon de concevoir le métier. Ce ne sont plus de simples « gardes chiourmes »224, une
réflexion est enfin entamée sur les différents moyens et méthodes d’éducation, longtemps
uniquement limités à la soumission et à la peur. Après l’avis du directeur et du préfet, les
candidats sont officiellement convoqués par le ministère de l’Intérieur pour passer
l’épreuve à la préfecture. S’ils ont réussit l’épreuve, ils reçoivent un ordre de mutation en
fonction des besoins dans les différents établissements publics d’éducation
correctionnelle.
Concernant l’embauche des surveillants contremaîtres, il faut attendre les années 1930
pour qu’un examen d’aptitude soit mis en place. L’exercice d’un métier, le savoir faire a
longtemps suffi pour enseigner dans les colonies. Avant, beaucoup d’ouvriers chargés de
l’enseignement à la colonie ne possédaient aucune instruction225 . Il est possible que
d’autres examens aient été mis en place antérieurement, mais nous sommes sûr qu’en
1937, il existe une véritable charte contenant les conditions d’admission, les programmes
et le règlement de l’examen d’aptitude à « l’emploi de chef et de sous-chef d’atelier »226.
Pour pouvoir se présenter à l’examen, il faut être de nationalité française, avoir entre
25 et 30 ans et avoir effectué son service militaire. Il faut également posséder un
Certificat d’Etude Primaire ce qui est tout à fait nouveau. A présent le seul savoir faire ne
suffit plus, il faut aussi avoir une instruction et une certaine capacité de réflexion.
Ensuite, il faut fournir un certificat médical et passer un examen professionnel
comprenant cinq épreuves avec des coefficients différents :
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ADH, 1Y323, dossiers des examens professionnels.
ADH, 1Y328, rapport de l’inspecteur général des prisons en 1892.
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D’après Henri GAILLAC, op. cit.,p.211.
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ADH, 1Y347, lettre d’un colon adressée au préfet le 19 décembre 1904.
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ADH, 1Y314 à 1Y322, dossiers individuels du personnel
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ADH, 1Y323, examens professionnels des surveillants contremaîtres en 1937.
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-

arithmétique (coefficient 1)
dessin professionnel (coefficient 1)
composition française sur un sujet d’ordre général (coefficient 2)
examen de pratique manuelle (coefficient 4)
exposé oral sous forme de leçon (coefficient 2)

Si le savoir-faire reste prédominant dans la sélection des surveillants contremaîtres,
l’instruction a tout de même pris une place importante et pour la première fois, la
pédagogie d’enseignement devient un critère de sélection. Cette évolution vers une
meilleure sélection des acteurs de l’éducation correctionnelle révèle une véritable volonté
de rendre l’enseignement dans les colonies plus efficace pour qu’il devienne comparable
à celui délivré dans les écoles professionnelles publiques. D’ailleurs dans les années
1940, le pari semble gagné puisqu’à la fin de leur détention, les pupilles peuvent obtenir
un Certificat d’Aptitude Professionnelle 227 identique à celui délivré dans les lycées
techniques.
Dans un rapport, l’Inspecteur général de l’enseignement technique228 déclare que « la
tâche du sous chef d’atelier dans les maisons d’éducation surveillée est 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 acquises, 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 praticien et surtout d’instructeur229. Je ne parle pas
du sens social qui me paraît indispensable230 à tous ceux qui se consacrent à l’éducation
surveillée ». Il faut alors appliquer, en les adaptant, « les méthodes d’apprentissage et les
instructions pédagogiques sur lesquelles est fondé l’apprentissage dans les Ecoles
Pratiques », il faut également « choisir très soigneusement le personnel technique, soit en
le recrutant parmi nos meilleurs instructeurs, soit en organisant des examens231 d’un
niveau comparable à celui qui nous sert à recruter des ouvriers-instructeurs. Ce personnel
doit être soumis au contrôle fréquent des spécialistes de l’enseignement
professionnel »232.
Pour conclure, un demi siècle après l’ouverture de la colonie, s’opère une véritable
prise de conscience du caractère spécifique de ce type d’enseignement et de la nécessité
d’avoir recours à des formateurs compétents et qualifiés pour ce genre de travail.
Enseigner dans une colonie n’est plus donné à tout le monde comme c’était encore le cas
à la fin du XIXème siècle. La naissance de la psychologie dans le même temps a sansdoute contribué à promouvoir les bienfaits d’une pédagogie adaptée à des enfants en
difficulté. Mais comme souvent, la théorie précède la pratique. C’est ce que nous
pouvons constater dans un rapport du directeur où il déclare que « malheureusement, il
n’est pas permis de demander de la psychologie à certains agents d’une intelligence
insuffisante et d’une instruction parfois rudimentaire, lesquels, bien qu’animés d’un bon
esprit de discipline restent encore persuadés que leur rôle est terminé lorsqu’ils ont bien
227

ADH, 2Y831à 2Y832, registres d’écrou du 18 février 1937 au 25 février 1941.
ADH, 1Y328, rapport de J.Roumajon en 1937.
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« Savoir transmettre », devient alors plus important que « savoir faire », ce qui marque une étape
importante dans le développement des techniques d’enseignement.
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Cela n’a pas toujours été le cas.
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Cela correspond au type d’examen que nous venons de présenter.
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ADH, 1Y328, rapport de J.Roumajon en 1937.
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surveillé les pupilles qui leur sont confiés »233. La révolution de l’éducation surveillée est
en marche, mais le décalage est encore grand entre la volonté des pouvoirs publics et les
moyens mis à disposition pour sa réalisation. Cependant la situation n’a guerre évolué
pendant cinquante ans et le personnel mal formé et parfois incompétent s’est longtemps
cantonné à ce qu’on lui demandait à savoir, ordre et discipline.
Ainsi nous allons voir comment cette rigueur, ajoutée à l’incompétence ou à la
mauvaise volonté a abouti bien des fois à des abus qu’il est utile de souligner. Nous
montrerons aussi comment les surveillants ont également souffert de cette situation, bien
des fois dépourvus faces à trois cent jeunes délinquants qui ne sont pas des anges.

c- Surveillant : un métier difficile
- Les abus
Qu’ils soient d’anciens militaires, d’anciens gardiens de prison ou des civils, il serait
naïf de penser que ces surveillants de la colonie exercent ce métier par esprit
philanthropique ou par amour des enfants. Pour la majorité des surveillants il s’agit d’un
emploi comme un autre. La plupart d’entre eux effectuent leur travail sans convictions et
ne semblent pas vraiment préoccupés par l’avenir des pupilles. A cela s’ajoute une
ignorance totale en matière de psychologie et, certaines réactions des pupilles paraissent
complètement incompréhensibles pour eux. Seule la soumission par la force leur semble
efficace pour gérer cette communauté. Le maintien de la discipline semble d’ailleurs
avoir été le problème majeur des colonies pénitentiaires et cette préoccupation obsédante
a souvent conduit aux pires excès. Mais sans vouloir excuser les fautes de certains
surveillants ou directeurs, il convient de resituer cette question dans son contexte
historique pour ne pas tomber dans le misérabilisme.
La « belle époque » n’est pas une époque tendre pour les enfants. La discipline et les
châtiments corporels sont restés longtemps le principal moyen de moralisation et de
correction d’une jeunesse révoltée. Cependant, le règlement du 15 juillet 1899234, relatif
au régime disciplinaire des établissements pénitentiaires de jeunes garçons, interdit
expressément de frapper les pupilles ou d’exercer sur eux aucune voie de fait. Mais
comment faire pour interdire à un surveillant de « corriger» un colon très indiscipliné
alors qu’il a sûrement l’habitude de châtier ses propres enfants. Le rapport des
surveillants au châtiment corporel est ambigu, car bien qu’interdit il a tout de même
parfois conduit à des abus et même à des affaires de maltraitance. Par exemple, en juin
1915, un pupille accuse un surveillant de l’avoir frappé violemment avec une corde alors
qu’il se déchaussait235. Le directeur propose alors la radiation du surveillant car « il
importe en effet de faire cesser même au prix d’une exemple très sévère les actes de
brutalité dont quelques agents se rendaient assez facilement coupables ».
Cela montre effectivement que les châtiments corporels bien qu’interdits depuis 1899,
restent très courants encore en 1915. Les exemples de violence envers les enfants ne
manquent pas. En 1917, un surveillant reçu deux réprimandes pour avoir donné
« quelques gifles »à un pupille insolent236. Le terme « quelques » peut prêter à sourire vu
233

ADH, 1Y328, rapport trimestriel du directeur en 1936.
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ADH, 1Y348, lettre du directeur au préfet en date du 14 juin 1915 à propos du pupille Honoré Gounin et
du surveillant Rossello..
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sa valeur d’approximation mais cela montre bien que malgré une volonté de changement
certaine, le recours au châtiment corporel est encore bien présent dans la société du début
du XXème siècle.
D’autres abus sont également à souligner concernant « l’exploitation » des pupilles. En
effet, lors d’un rapport en 1892237, l’inspecteur général des prisons déclare que « certains
colons sont au service personnel du directeur, de l’un des instituteurs et de l’économe ».
A cela le directeur répond que « certains colons, en très petit nombre, un au plus pour
chacun sont en effet mis à la disposition des employés internes qui en font la demande
moyennant une rétribution mensuelle de 1,5fr. Les colons ne sont employés que pendant
les heures de travail et ne sont utilisés que pour certains travaux qu’il est difficile
d’exécuter seul ». Cette pratique, bien que critiquée par l’inspecteur, semble faire partie
du fonctionnement de la structure et la direction ne s’en cache absolument pas.
Cependant, faire travailler les pupilles pour le personnel en échange d’une modique
somme d’argent est une dérive du système ou du moins de la pensée philanthropique à
l’origine de ces établissements. De plus, ces services se font sur le temps d’apprentissage
professionnel des pupilles.
Une chose paraît tout de même étrange car, si cet usage est reconnu et encadré par la
direction, des conduites pourtant analogues sont condamnées par la même direction.
C’est notamment le cas d’un surveillant stagiaire qui a vu son stage écourté car la
direction a appris qu’il avait fait confectionner une paire de chaussons par un colon en
échange de quelques cigarettes238. Faire travailler les pupilles pour le personnel est admis
si la direction est prévenue mais cela peut être un motif de renvoi si elle l’ignore. Ces
mesures sont probablement des mesures de précaution pour éviter les abus même si de
façon générale, il est difficile d’admettre que ces travaux servent l’intérêt des enfants.
Mais, si certains semblent profiter de leur position, il ne faut pas oublier qu’être
surveillant à la colonie n’est pas facile tous les jours.

- Les agressions de surveillants
Il serait naïf de croire que les pupilles sont de pauvres petits anges sur lesquels le sort
ne cesse de s’acharner. En effet ces centaines d’adolescents239sont loin d’être faciles à
gérer et ne sont pas toujours très gentils avec les surveillants. Les débordements sont plus
que fréquents et le phénomène de groupe amplifie encore les troubles du comportement
de certains colons. Les pupilles les plus perturbés ou les plus âgés acceptent souvent mal
la soumission que leur imposent les surveillants. Ainsi, les relations pupilles-surveillants
se résument souvent à un simple rapport de force.
De plus, il n’y aucune sélection des pupilles à leur arrivée. Parmi ces délinquants,
certains présentent de graves troubles psychiques pour lesquels les surveillants ne sont
absolument pas préparés. Ce manque de formation a d’ailleurs eu parfois des
conséquences funestes. Si les plaintes des pupilles ayant été frappés par des surveillants
sont nombreuses, les plaintes de surveillants blessés ou terrorisés par des détenus sont
tout aussi fréquentes. « Il est injuste d’accuser les surveillants de tous les méfaits, de
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ADH, 1Y328, rapport de l’Inspecteur général des prisons en 1892.
ADH, 1Y323, mesure disciplinaire du 25 avril 1930.
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poser les enfants rebelles en douloureux martyrs et leurs éducateurs en odieux
bourreaux »240. En effet, nombreux sont les récits qui témoignent de la violence sousjacente à la colonie. Beaucoup de surveillants semblent craindre les colons car ils ont
souvent des accès de violence et ne manquent aucune occasion de se venger contre un
surveillant peut-être injuste parfois. C’est ainsi qu’en 1923, un surveillant s’est fait
attaqué par deux pupilles. Il a reçu des coups de pelle sur la tête et ils lui ont cassé
plusieurs doigts241. Nous pouvons également parler de l’affaire Azil. Ce dernier était un
colon très dissipé qui ne cessait de troubler l’ordre. Un surveillant lui aurait fait un jour
plusieurs remarques concernant son attitude et le pupille lui aurait alors donné un coup de
couteau dans l’œil lui faisant perdre la vue242.
Beaucoup de ces enfants révèlent de véritables troubles du comportement lors de leur
détention sous l’effet de l’incarcération et de l’agrégation. Arrêtés pour vol ou
vagabondage243, il arrive que sous l’effet du groupe, de la vie en communauté, certains
révèlent des instincts meurtriers. Des plaintes de surveillants de la colonie arrivent
régulièrement à la préfecture. En août 1912, une plainte signale qu’un surveillant a failli
être étranglé par plusieurs pupilles et qu’il reçoit des menaces de mort de la part de
certains colons. Dans sa plainte le surveillant déclare qu’on enlève aux surveillants
« toute autorité puisqu’ils peuvent être révoqués pour avoir frappé sur des pupilles alors
qu’eux bénéficient de l’indulgence plénière » 244.
Le climat est souvent très hostile entre les surveillants et les pupilles. Ils donnent
parfois l’impression de former deux camps opposés. Les châtiments corporels paraissent
être le seul moyen que les surveillants connaissent pour se faire respecter et, privés de ce
droit, ils se sentent alors complètements démunis face à ces adolescents dont ils semblent
avoir peur. Comment pouvons-nous alors parler d’éducation et de formation dans un
cadre aussi conflictuel et violent ? Les surveillants, peu formés et privés du seul moyen
qu’ils ont de faire respecter leur autorité, ne semblent pas capables d’aider efficacement
ces enfants. Des effectifs trop importants, des enfants trop différents245 les uns des autres,
un personnel mal formé, tout ceci fait que les surveillants ne peuvent faire beaucoup plus
que tenter de maintenir l’ordre dans l’établissement. Il est donc intéressant de se
demander ce que ressentent ces surveillants. Comment acceptent-ils cette situation
délicate ? Et comment considèrent-ils les colons ?
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ADH, 1Y347, article de presse extrait de la Dépêche du 10 janvier 1899.
Ibidem, règlement intérieur de 1916 et 1944.
Ibidem, lettre du directeur au préfet en date du 10 janvier 1923.
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Ibidem, lettre du directeur au préfet en date du 25 juin 1889.
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ADH, 1Y348, lettre du directeur au préfet en date du 15 mai 1909. Le pupille Elisca Joseph est
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mort. Condamné pour vol au départ, c’est à la colonie qu’il devient un criminel.
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ADH, 1Y347, plainte anonyme en date du 12 août 1912.
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- Les revendications du personnel
Il existe un organisme, le Syndicat National du Personnel Pénitentiaire de France246,
qui est chargé de recevoir les revendications du personnel. Il imprime ensuite des
bulletins qu’il fait parvenir au ministère de l’Intérieur afin dénoncer les conditions de
travail délicates des surveillants. Le 24 avril 1937, le personnel d’Aniane s’adresse à ce
syndicat pour exprimer un droit de réponse aux journalistes qui les accusent de tous les
méfaits lors de la campagne médiatique des « bagnes d’enfants ».
Blessés par ces accusations et estimant que leurs conditions de travail sont méconnues
du grand public, les surveillants ont rédigé une liste de leurs revendications au sujet du
maintien de l’ordre, de la discipline, et de la sécurité des agents. Ils déclarent que les
accusations des journalistes sont mensongères car ils ont été renseignés par « d’anciens
mauvais sujets responsables des scandales actuels, de l’indiscipline et des agressions »247.
En effet, il est possible de penser que si la presse a orchestrée la campagne dite des
bagnes d’enfants, entraînant une réorganisation cependant nécessaire du système
correctionnel, elle n’en a pas moins exagéré certains faits notamment en détruisant
l’image du surveillant pour attendrir l’opinion publique sur le sort de ces enfants.
Seulement, les colons sont au courant de tous ces scandales fomentés par la presse et les
romanciers sur les bagnes d’enfants, et certains s’en servent comme menace auprès des
surveillants. C’est ainsi qu’un pupille déclare lors de la mutinerie d’août 1937, que « de
toute façon, ils ne vous (les surveillants) croirons pas car la presse est avec nous »248.
Dans leurs revendications, les surveillants se plaignent de la brutalité et de l’arrogance
des pupilles à leur égard et demandent du respect ou du moins de sévères punitions en cas
d’agression d’agent. Les surveillants semblent avoir peur de ces enfants dont ils
n’arrivent pas toujours à obtenir le respect. En effet, les châtiments corporels ont été
supprimés par souci d’éthique et par esprit philanthropique mais l’administration n’a rien
prévu d’autre en remplacement, laissant alors les surveillants mal formés totalement
dépourvus. De plus, les effectifs des surveillants n’ont pas été augmentés, il n’y a
toujours aucun tri d’effectué entre les colons et aucun suivi psychologique n’est apporté
aux enfants. Ce malaise des surveillants s’exprime notamment dans cette question posée
par le syndicat : « Que faire en cas d’agression d’un surveillant par un pupille surtout que
ceux que la presse appelle enfants ont en majorité 19 ans ? »249
Les surveillants se plaignent également de l’augmentation des effectifs250 ainsi que du
problème des postes vacants251 « ce qui contribue à léser l’enseignement
professionnel »252. Ils réclament même une « enquête incognito pour mesurer les
problèmes du désordre » et sûrement pour prouver leur bonne foi. Ils demandent
également « la création d’un centre de dépistage avec des docteurs psychiatres qui, après
examen, dirigeraient les pupilles vers les maisons les plus propices à leurs
amendements »253. En effet avec les progrès de la psychologie, il paraît à présent
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nécessaire de séparer les enfants qui ont de graves troubles du comportement des autres,
pour leur sécurité et celle des surveillants. Il conviendrait alors de les placer dans un
établissement approprié où ils pourraient recevoir des soins spécifiques à leurs
problèmes.
Enfin, les surveillants réclament que seuls les enfants de moins de 18 ans soient
envoyés à Aniane car « les plus vieux sont la cause des mutineries »254. Ainsi, ils
dénoncent les lacunes de l’administration pénitentiaire qui, par souci d’économie
budgétaire, n’hésite pas à rassembler dans une même structure des enfants si différents
que leur mise en contact ne peut qu’entraîner une aggravation de leur état. De plus, il est
difficilement compréhensible que des jeunes gens qui ont la taille et la force des adultes
soient mis avec des jeunes de 13 ou 14 ans. Un surveillant déclare à ce propos qu’à « 18
ans au régiment, on est considéré comme un homme et puni comme tel. Ici, nos petits
gars de 20 ans sont encore des enfants »255.
Pour conclure, il est apparaît alors qu’un projet, même excellent, peut être réduit à
néant si tous les moyens nécessaires à sa réalisation ne sont pas mis en place. Comment
est-il possible d’espérer que des surveillants mal formés et apeurés puissent assurer le
relèvement moral et professionnel de trois cent adolescents dont les âges varient entre 13
et 20 ans et parmi lesquels certains peuvent être qualifiés de psychotiques dangereux ?
Cela paraît donc extrêmement ambitieux et il semble nécessaire à présent de voir
comment il est possible de vivre dans un tel contexte. Comment s’organise alors la vie
quotidienne à la colonie ?

2- La vie quotidienne à la colonie
Après avoir présenté la structure, les colons et ceux chargés de les accompagner
pendant leur détention, il convient de s’intéresser à présent à l’organisation de la vie à la
colonie. Comment s’organise la gestion d’une communauté très particulière qui
rassemble plusieurs centaines de jeunes délinquants ? Afin d’assurer l’ordre et la
discipline, les pupilles sont soumis à un règlement très strict que nous allons commencer
par étudier.

a- Le régime disciplinaire
Dans un premier temps, les colonies sont régies par le règlement de 1869 qui ne
s’applique officiellement qu’aux colonies privées mais, les directeurs du secteur public
peuvent s’en inspirer en restant libre dans leur propre établissement. Selon Henri Gaillac,
« cette situation semble avoir conduit à quelques abus »256. A partir de 1899, un nouveau
règlement pour les colonies publiques et privées est édicté. Il introduit une nouveauté qui
n’est pas des moindres, « il est à présent interdit de frapper les pupilles ou d’exercer sur
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eux aucune voie de fait »257. Ce règlement régit la colonie sur la majorité de la période
étudiée et nous allons nous y intéresser dans le détail.

- Le système des récompenses
La colonie fonctionne selon un système de punitions et de récompenses très strict dont
la rigueur d’exécution n’est pas sans rappeler celle d’une caserne. Les pupilles sont
également soumis à une hiérarchie élaborée selon le principe du mérite.
- Les tableaux d’honneur
A son arrivée le pupille est placé dans une section d’observation avant d’être orienté
vers un atelier258. Sinon, chaque colon reçoit trois notes par semaine, une concernant sa
conduite générale attribuée par le surveillant chef ou le sous-directeur, une pour son
travail en atelier donnée par son sous-chef d’atelier et une pour son travail scolaire
donnée par son instituteur. La prééminence de trois pôles revient alors : le comportement,
la formation professionnelle et l’instruction. A la fin du mois, il obtient une note
moyenne qui va déterminer son inscription au tableau d’honneur.
Une première inscription au tableau d’honneur259 donne au pupille le droit de se laisser
pousser les cheveux260. Il y a donc une distinction physique entre les pupilles qui se
conduisent bien et les autres. Mais, « si le pupille ne soigne pas régulièrement sa
chevelure, on lui recoupe ses cheveux à un centimètre par sanction disciplinaire
prononcée par le directeur ».
Au bout de trois inscriptions au tableau d’honneur, le pupille est inscrit au premier
témoignage de satisfaction et porte alors un galon de laine rouge sur la manche gauche261.
Il a donc le droit de recevoir le lundi et le jeudi un dessert supplémentaire et un quart de
litre de vin. Il obtient également le droit de participer aux promenades des dimanches et
des jours de fête. Il peut enfin sortir avec ses parents si ceux-ci viennent le visiter. Monter
dans la hiérarchie de la colonie donne accès à des privilèges en nature ainsi qu’à des
responsabilités et à des loisirs.
Après six tableaux d’honneur, le pupille est inscrit au deuxième témoignage de
satisfaction et porte alors, un deuxième galon de laine rouge sur la manche gauche. Non
seulement il conserve les avantages du premier témoignage de satisfaction mais il obtient
en plus la possibilité de prendre une permission de dix jours pour se rendre dans sa
famille s’il en a une. Cela doit représenter un privilège immense pour des garçons
enfermés pendant plusieurs années souvent très loin de chez eux.
Enfin, après l’obtention de neuf tableaux d’honneur, le pupille est inscrit à la section de
mérite et reçoit, en plus des avantages déjà acquis, un dessert supplémentaire, un quart de
vin et du café le mercredi, vendredi et dimanche, à tous les repas. Ayant fait preuve sur le
257
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long terme de sa conduite exemplaire, il peut prétendre au placement familial262, à
l’engagement dans l’armée ou à l’obtention d’une permission de longue durée. Après dix
huit mois dans la colonie, il peut obtenir la « liberté d’épreuve avec remise à ses parents,
à une œuvre, à une personne charitable ou à un centre d’apprentissage »263 . Si le pupille
se conduit bien, ses conditions de détention peuvent être considérablement améliorées
même si le fait d’introduire de la nourriture supplémentaire comme récompense est un
chantage déplorable. Cependant, un comportement exemplaire peut permettre une remise
en liberté anticipée ou un engagement dans l’armée ce qui représente à cette époque
patriotique, une chance inespérée pour ces jeunes restés jusque là « sans avenir ».
De plus, tous les pupilles inscrits au tableau d’honneur reçoivent deux cigarettes à
chaque sortie. Sinon, les pupilles qui obtiennent 8/10 à leur note d’atelier ou de classe
reçoivent un quart de litre de vin le samedi midi et ceux qui obtiennent 7/10 au moins
pour leur comportement reçoivent une cigarette le dimanche.
Ce système de tableau d’honneur est mis en place pour exercer une motivation sur les
détenus et cela semble plutôt efficace puisqu’en 1916, 204 pupilles sur 306 sont inscrits
au tableau d’honneur, soit plus de 70% de la population de la colonie264. Cependant, il ne
nous semble pas très convenable de privilégier certains sur le plan alimentaire car tous
devraient avoir droit à des quantités de nourriture adaptées à leur âge et à leur taille et
non en fonction du comportement. Mais il faut rappeler néanmoins qu’au début du siècle
la diététique n’avait pas l’importance qu’elle connaît aujourd’hui.
- Le pécule
En fonction de leur conduite et de leurs notes, les pupilles reçoivent un certain nombre
de bons points. Chaque mois, le nombre de bons points obtenu est multiplié par 0.10
francs, pour déterminer le montant du pécule à attribuer à chaque pupille. Une
gratification spéciale de 10 francs est attribuée chaque mois au quart de la population
ayant obtenu les meilleures notes ou s’étant particulièrement distinguée durant le mois.
La gratification s’ajoute au pécule du pupille inscrit dans les registres de comptes de la
colonie. Les livrets de pécule sont communiqués tous les mois265.
De plus, des livrets de caisse d’épargne sont ouverts tous les ans à l’occasion du 14
juillet pour les plus méritants. Chaque année à cette date, le ministère décide d’allouer
des sommes à redistribuer entre les détenteurs de ces livrets. Ces livrets ne peuvent être
supprimés. Selon le ministre de l’Intérieur, « tous les titulaires de livrets peuvent se sentir
atteints par cette façon de procéder et exposés à perdre à la suite d’un moment de
faiblesse, qui ne peut manquer de se produire tôt ou tard, le fruit d’efforts soutenus.(…) Il
me paraît en tous points préférable d’abord de ne présenter, pour l’allocation de livrets de
caisse d’épargne, que des pupilles réellement méritants, ensuite de choisir d’autres
moyens de punition que le retrait du livret formant partie intégrante du pécule qui doit
être autant que possible maintenu intact pour la libération » 266. Ces livrets permettent aux
pupilles sérieux et motivés de se constituer des économies pour repartir d’un bon pied à
leur libération. Il y a donc une véritable attention portée à la préparation de l’avenir de
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ces jeunes. Cette chance est à la disposition de tous, du moins de tous ceux qui ont décidé
d’adopter un comportement satisfaisant et de faire des efforts soutenus.
Cependant la situation est loin d’être toujours aussi simple. Et, comme il y a la
« carotte », il existe aussi le « bâton ». Si les plus intelligents et les plus obéissants
peuvent facilement grimper dans la hiérarchie offrant tous les privilèges que nous venons
de voir, les plus dissipés, ceux qui ont le plus de difficultés et sûrement le plus besoin
d’aide, ont eux aussi des mesures adaptées à leurs comportements.

- Les punitions
S’il y a des récompenses, les punitions sont évidemment là pour sanctionner ceux qui
demeurent insensibles à toute motivation. Depuis 1899267, les punitions corporelles,
l’usage des menottes et les marches forcées sont interdites. Selon le ministre, « il faut que
les enfants se sentent aimés. En aucun cas, les punitions ne devront atteindre la santé ou
la dignité du pupille »268 Le système répressif fonctionne donc à partir de privations, de
punitions et de déclassement par rapport au tableau d’honneur.
Les fautes mineures comme le manque de respect à un surveillant peuvent entraîner la
privation générale des récompenses269et l’annulation des récompenses individuelles
comme la radiation du tableau d’honneur, la perte des galons et des emplois de
confiance270. Les colons peuvent être également privés de récréation par la mise au piquet
alors qu’ils ne disposent que de deux moments de récréation dans la journée271.
En cas de gaspillage ou de destruction volontaire de matériaux servant à
l’apprentissage, la direction opère des retenues sur le pécule des pupilles concernés. Par
souci d’économie budgétaire, toutes les dégradations de matériaux ou de vêtements sont
remboursées par les pupilles. Cela permet de limiter le gaspillage, les destructions
volontaires et les sabotages272. C’est ainsi qu’en septembre 1885, le pupille Drutman a dû
payer 2 francs à la direction pour avoir « lacéré son béret de tenue » et que le pupille
Peraux, s’est vu prélevé 1,50 francs pour avoir « détruit volontairement son tablier »273.
Le système paraît valable en théorie afin de responsabiliser les jeunes mais il est à
craindre que la direction, par souci d’économie, ait rendu beaucoup d’accros volontaires.
En cas de faute grave, les pupilles peuvent également recevoir la punition du pain sec
ou celle du lit de camps. L’envoi en cellule d’isolement au quartier
disciplinaire274concerne les fautes les plus graves comme les actes de rébellion, les
agressions ou les « crises de démence »275. La punition de cellule ne doit pas excéder
quinze jours276 avec une heure de sortie par jour et deux examens médicaux par semaine.
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D’ailleurs sur ce point l’inspection de 1892277 révèle un dysfonctionnement. L’inspecteur
rappelle que « l’article 100 décide que les jeunes détenus mis à l’isolement doivent faire
l’objet d’une surveillance continue et ceci n’est pas observé à Aniane ». Le directeur
répond alors qu’il n’y a pas de chambre de surveillant à proximité des cellules mais que
des rondes régulières sont organisées. De plus, même si les règlements interdisaient cet
usage, il était fréquent de joindre à la punition de cellule, une punition de plusieurs jours
de pain sec. En 1898, le ministre annonce qu’une enquête allait être menée afin de
vérifier que les enfants ne sont pas privés de nourriture pendant leur isolement, « pratique
absolument contraire au règlement de l’administration »278. Cette pratique devait tout de
même être courante puisqu’il rappelle en 1903 que « le fait est que tous les pupilles punis
de cellule sont au pain sec279 et qu’il serait mieux d’augmenter la punition de cellule sans
supprimer les vivres »280. A partir de cette époque, les directives du ministre semblent
être mieux observées, l’administration semble avoir compris l’importance d’une
alimentation régulière et suffisante pour le bon développement de jeunes garçons en
pleine croissance car à partir de cette date, plus aucune allusion n’est faite à cette
pratique.
Enfin, si le pupille a un comportement ingérable ou s’il est prouvé qu’il a participé à
l’élaboration d’une évasion, la direction peut ordonner son transfert dans une colonie
correctionnelle comme celle d’Eysses. Par exemple, en 1908, le ministre ordonne le
transfert de deux pupilles à la colonie correctionnelle d’Eysses pour avoir frappé sans
raison un de leur camarade de cinq coups de tranchet. Avec des récits de ce type, il est
plus facile de comprendre l’arsenal disciplinaire mis en place à la colonie surtout qu’il ne
suffit pas à régler tous les problèmes car les punitions n’ont aucun effet sur des enfants
violents ou psychotiques qui auraient davantage besoin de soins psychiatriques que d’une
incarcération.
Les décisions en matière de punition sont prises chaque matin par le directeur après
audition de toutes les personnes concernées. L’article 105 du règlement intérieur stipule
que les peines doivent être prononcées devant tous les enfants rassemblés après exposé
des faits tant qu’ils ne sont pas de nature à produire de scandale281.
En 1916, le directeur de la colonie déclare que « les résultats sont excellents, qu’il
n’est pas nécessaire d’employer la force ce qui se distingue des évènements regrettables
d’autrefois » »282. Donc le règlement intérieur mis en place semble relativement efficace
pour ce genre de structure. Nous avons vu comment la vie en communauté était
organisée à la colonie et nous allons continuer dans le même sens avec l’étude des
conditions de vie des pupilles, de l’intendance pratique de cette communauté.

b- Les conditions de vie des pupilles
Les pupilles accueillis à la colonie restent en moyenne quatre à cinq ans283 dans
l’établissement, c’est pourquoi il est important de s’intéresser à leurs conditions de vie.
Maintes fois critiquées sur le plan sanitaire et sur le plan alimentaire par les acteurs de la
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Figure 13: L'atelier de boulangerie
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay

Figure 14: Le réfectoire
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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campagne des « bagnes d’enfants » dans les années 1930, nous allons voir si ces critiques
sont fondées pour ce qui concerne la colonie pénitentiaire d’Aniane.

- Le régime alimentaire
Selon un rapport rédigé par le directeur en janvier 1886284, « le bien être matériel est
un des plus puissant facteur d’éducation morale. La nourriture est rigoureusement
contrôlée du point de vue de la quantité et de la qualité. Si notre devoir est d’obliger nos
jeunes gens au travail et à la discipline, il faut donner satisfaction à des appétits
naturellement très développés chez des sujets en pleine croissance ». Donc déjà en 1886
une attention particulière est portée à l’alimentation, la direction semble avoir conscience
de l’importance d’une alimentation équilibrée pour le développement physique et moral
de l’adolescent, mais qu’en est il en réalité ?
En temps normal, une grande partie de la nourriture consommée par les pupilles est
produite par la colonie. Le pain est fabriqué dans l’établissement par les pupilles de
l’atelier boulangerie, dirigées par un contremaître libre boulanger285. Le jardin potager de
l’établissement, exploité par les pupilles de la section agricole, fournit également
beaucoup de légumes et de fruits286. Les compléments nécessaires sont achetés dans le
commerce en fonction des besoins.
Le régime alimentaire est fixé par la prescription du 10 avril 1864 et se décompose
ainsi :
« - 800 grammes de pain par jour par enfants plus 100 grammes pour la
soupe
- trois jours gras par semaine : - le dimanche et les jours fériés l’intendance
sert une soupe avec 20% de viande fraîche de bœuf accompagné d’une pitance
de pommes de terre et des légumes du potager.
- le jeudi et mardi, l’intendance sert aux
pupilles la même chose mais avec seulement 15 % de viande de bœuf, de
mouton ou de porc.
- quatre jours maigres où les pupilles reçoivent des légumes secs (haricots,
pois cassés, fèves, etc.) accompagnés de légumes du potager selon la saison
(choux, carottes, aubergines, poireaux, tomates, etc.). »287
Les pupilles reçoivent trois repas par jour qu’ils prennent dans le réfectoire tous
ensemble. A cela s’ajoute un goûter composé de 100 grammes de pain ou d’une
madeleine avec un verre de lait.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les pupilles sont inscrits dans la catégorie
J-3. Leurs titres d’alimentation sont retirés chaque mois à la mairie et sont échangés chez
les commerçants en gros contre des denrées contingentées comme la viande, les légumes
secs, le sucre, les pâtes, les matières grasses et les pommes de terre288.
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Figure 15 : Les douches
Droits de reproduction réservés à Michèle Gay
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Dans ses rapports, la direction juge que le « régime est suffisant par son abondance et
qu’il répond aux besoins des pupilles »289. Cette question a longtemps été discutée et
nombreux sont ceux qui se sont appuyés sur le régime alimentaire des colonies pour les
critiquer. C’est notamment le cas de Marie Rouanet qui déclare que « la nourriture dans
les colonies est le poste de dépense le plus important. Quel gouffre que 100, 200 enfants à
table, trois fois par jour ! Moins ils mangeront, plus il y aura de profit. »290. Elle justifie
cela par le fait que la direction aurait exigé que « les légumes soient pesés épluchés ainsi
que les quantité de poivre et de sel »291. Qu’y a t-il d’aberrant à peser minutieusement les
aliments dans une communauté de 300 personnes au budget restreint292 ? Cela veut-il
forcément dire que la direction cherche à faire des économies sur la nourriture ? En effet,
Marie Rouanet déclare que « dans la colonie agricole, rien ne protège de l’économie
sordide de nourriture »293.Ces conclusions semblent un peu rapides et il ne faut peut être
pas confondre « économie malsaine sur la nourriture des enfants » et « gestion d’un
budget très restreint ».
Sinon, nous pouvons effectivement trouver que des économies de nourriture ont été
faites mais cela est tout à fait officiel car le directeur en rend compte au ministre: « des
économies ont été faites sur la nourriture à cause du nombre d’élèves placés chez des
particuliers ou en charges des vendangeurs »294. Dire que la direction profite de ces
économies de nourriture est une conclusion un peu hâtive.
Enfin, pour argumenter sa thèse, Marie Rouanet raconte que la soupe obtenue selon le
procédé dicté par le règlement est « un bouillon plutôt clair dont le plus grand mérite est
d’être chaud… C’est pas gros, je vous jure une patate de 50 grammes et 30 grammes de
carottes non plus »295. Seulement, comment peut-on comparer aujourd’hui ce que nous
mangions il y a un siècle ? Cela n’est pas forcément un mauvais argument mais peut être
ne faut-il pas perdre de vue que la grande majorité de ces enfants, vagabonds ou issus de
familles pauvres, n’ont peut être jamais mangé aussi régulièrement qu’à la colonie ? La
pitance n’est peut être pas très copieuse mais elle semble suffisante, elle correspond à la
législation en vigueur et surtout elle ne semble pas être le principal souci des colons.
Après avoir étudié le régime alimentaire des pupilles, il paraît logique de continuer
notre étude par les conditions sanitaires de l’établissement.

- L’hygiène et les conditions sanitaires
A leur arrivée à la colonie, les pupilles reçoivent un trousseau qu’ils doivent conserver
et entretenir jusqu’à leur sortie. Ce trousseau comprend trois chemises, trois caleçons,
trois mouchoirs, deux cravates, trois serviettes, trois vestes, trois treillis, deux bérets, un
tricot, deux paires de chaussettes, un paire de souliers, un caleçon de bain, un vêtement
complet et deux parures de lit296 Les pupilles sont responsables de leur trousseau et s’ils
abîment volontairement leurs habits, ils sont contraints de rembourser leur remplacement
à l’administration.
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ADH, 1Y328, rapport trimestriel du directeur. Janvier 1886.
Marie ROUANET, Les Enfants du bagne, Paris, éditions Payot, 1992, p.291.
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Ibidem, p.291.
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Marie ROUANET, op.cit, p.296.
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Figure 16: Les dortoirs (alignement des "cages à poules")
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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Les pupilles doivent obligatoirement prendre deux douches par semaine, le mercredi et
le samedi. Le linge est changé une fois par semaine, le samedi au moment des douches.
Les draps sont changés une fois par mois297. Le blanchissage du linge est effectué par les
pupilles de la section buanderie298. Changer de paire de chaussette une fois par semaine
ne nous paraît peut-être pas très hygiénique mais là aussi, il faut penser que les règles
d’hygiène étaient bien différentes d’aujourd’hui. Il ne faut pas oublier de prendre ceci en
compte afin de ne pas sombrer dans le misérabilisme.
La situation sanitaire de l’établissement semble également relativement correcte. De
façon générale, nous relevons peu de cas de maladies infectieuses des voies respiratoires
révélatrices de mauvaises conditions de vie, ou de maladies liées à des carences
alimentaires comme le scorbut299. Cela prouve qu’aussi dures soient-elles pour ces
enfants sur le plan psychologique, les conditions de vie semblent plutôt satisfaisantes sur
le plan sanitaire. Déjà en 1886, le directeur déclare que l’état sanitaire de la colonie est
très satisfaisant car ils n’ont eut que douze malades en trois mois d’hiver sur plus de 200
colons300.
Cependant dans tous les lieux clos, les épidémies font vite des ravages. La colonie a
notamment connu une grave épidémie de méningite avec 25 cas contaminés et trois décès
au moins en 1908, plusieurs épidémies de fièvre typhoïde en 1894, 1896, 1899 et 1900, et
une épidémie de variole en 1888301. Mais grâce à l’isolement des cas contaminés et à la
désinfection systématique de tous les locaux, les épidémies ont toujours été relativement
vite maîtrisées. Donc, malgré quelques problèmes passagers, nous pouvons dire que les
conditions sanitaires de la colonie semblent tout à fait respectables pour l’époque.
A présent, nous allons nous intéresser au dernier élément concernant les conditions de
vie des pupilles à savoir, l’isolement nocturne.

- L’isolement nocturne : une nouveauté
A Aniane, la direction pense avoir résolu le problème des relations sexuelles par
l’isolement nocturne. Ces comportements déviants et fortement dénoncés à l’époque
comme étant la conséquence directe de l’incarcération, sont étroitement surveillés à la
colonie. Le soir, chaque détenu est enfermé dans sa cage. Au moyen de leviers, les
surveillants ouvrent et ferment simultanément toutes les cellules. Ces cellules en fer
grillagé appelées « cages à poules »302 sont de petits cabanon de 1.50 mètre sur 2 mètres ,
meublés d’un lit de fer et d’une table de nuit.
L’établissement dispose de 350 chambrettes aménagées en quatre dortoirs, un de 81
chambres, un autre de 97 chambres, un troisième de 150 places et un dernier de 22
chambrettes. Un cinquième dortoir en commun est tenu à disposition en cas de hausse
subite des effectifs303. Plusieurs surveillants sont postés dans chaque dortoir et sont tenu
de faire des rondes régulières afin de surveiller les pupilles car la nuit est souvent le
moment privilégié pour élaborer des plans d’évasion. De plus, à l’époque il faut à tout
prix éviter que « les anormaux ne puissent contaminer les autres par leurs exemples
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ADH, 2Y809, monographie de 1944.
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fâcheux. Pédérastes et onanistes sont tenus pour totalement incapables d’efforts : toute
leur énergie disparaît dans l’activité sexuelle, ils deviennent abrutis et hébétés, avec le
sperme, l’intelligence fuit. Ce sont des maniaques, des enfants morbides »304. Ce qu’il est
possible de comprendre aujourd’hui comme le rapprochement de deux êtres en manque
d’affection ou comme la découverte du corps de l’autre à l’adolescence, est vu au début
du siècle comme la pire des perversions. Ainsi le modèle des cages à poules s’est répandu
dans toutes les maisons de correction avec un franc succès de ce point de vue là.
Bien que le problème de l’homosexualité ait été en partie réglé par cette mesure, ces
cellules métalliques sont loin de rendre ce lieu plus chaleureux. Cependant, le bien-être
des colons ne semble pas être l’objectif principal de la colonie. Ainsi, après avoir vu
comment vivent les colons, il convient de s’intéresser aux activités qui remplissent leurs
journées.

c- L’emploi du temps d’un colon
Nous allons à présent nous concentrer sur l’emploi du temps et les activités proposées
aux détenus. Que prévoit l’administration pour former et pour occuper ces enfants ? A
quel rythme de travail sont-ils tenus ? Ont-ils accès à des divertissements dans un endroit
où l’objectif principal est le redressement?

- Une journée à la colonie
Dès leur arrivée, les pupilles doivent s’adapter à un emploi du temps très chargé et très
strict. Cet emploi du temps fixé par le règlement intérieur305 ne varie pas durant toute la
durée de la détention excepté pour les jours de fêtes où des activités spéciales sont
organisées. Seul le passage de l’été à l’automne introduit un changement. Le changement
de saison permet de reculer l’heure du lever d’une demi-heure. Sinon, du premier octobre
au premier mai, les pupilles se lèvent à six heures et demi tous les jours de la semaine et
peuvent dormir jusqu’à sept heures le dimanche. L’été, l’heure du réveil est fixée à six
heures afin de commencer le travail plus tôt pour éviter les grosses chaleurs estivales de
la région. Pour cette raison, les pupilles disposent exceptionnellement de deux heures
pour faire la sieste après le repas. Par contre été comme hiver, le coucher et l’extinction
des lumières sont fixés à 21heures. Les pupilles disposent donc en moyenne de neuf
heures de sommeil, ce qui, sans être confortable, est suffisant pour des enfants de cet âge.
Après le réveil, les pupilles ont une demi heure pour faire leur toilette et déjeuner. Le
travail dans les ateliers débute à sept heures et finit à onze heures. L’après midi, ils
travaillent de treize à dix-sept heures, ce qui fait donc environ huit heures par jour.
Quarante huit heures par semaine (six jours sur sept) sont donc consacrées au travail dans
les ateliers. Ce volume horaire comprenant également des heures réservées aux activités
sportives et aux moments de récréation.
Le rythme de travail est donc très important pour des jeunes de 13 à 20 ans surtout que
la majorité des travaux en atelier sont des activités pratiques de production. Il y a en effet
très peu de cours théoriques. C’est ainsi que la direction entend leur donner « le goût et
304
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l’habitude du travail »306. « Il faut leur inculquer la notion du bien, de la beauté de l’effort
soutenu, la joie du devoir péniblement accompli »307. Cette vision idyllique du travail est
très éloignée de la réalité car il est difficile de penser que les pupilles arrivent à apprécier
un tel rythme de travail. Les colons ressentent très sûrement « l’effort soutenu » et « le
devoir péniblement accomplit » quant à la « joie » et la « beauté », cela reste à prouver.
Si la direction présente cet emploi du temps comme si c’était une chance donnée aux
colons, il n’empêche que derrière la volonté de dispenser une formation professionnelle
efficace, se cache la triste réalité des impératifs de production. En effet, le
fonctionnement en régie308, même s’il est de loin préférable au fonctionnement à
l’entreprise, impose des quotas et des délais de production afin de satisfaire les énormes
besoins du système pénitentiaire. Cela a pour conséquence que la formation
professionnelle se résume souvent à un travail fastidieux à la chaîne et sans aucun
intérêt309.
Mais la journée n’est pas finie car après ces huit heures de travail, les pupilles prennent
un goûter au réfectoire et se dirigent ensuite vers les classes. L’école est obligatoire pour
tous six jours par semaine pendant une heure et demie. Les neuf heures d’école
hebdomadaires paraissent ridicules à côté des 48 heures passées dans les ateliers. Le
créneau horaire n’est pas non plus le meilleur car après de si lourdes journées, il est
difficile d’imaginer que les pupilles soient encore capables de se concentrer suffisamment
pour assimiler les connaissances enseignées. Malgré cela, il faut garder à l’esprit que peu
d’enfants de leur âge bénéficient encore d’une instruction310et encore moins d’une
instruction associée à une formation professionnelle.
A leur sortie des classes, les élèves se dirigent vers le réfectoire pour dîner et ensuite,
ils peuvent profiter d’un temps libre311 avant de rejoindre les dortoirs. Les jours se
répètent ainsi inlassablement et invariablement toute l’année, pendant des années parfois.
En 1937, l’inspecteur général de l’enseignement technique, J.Roumajon, émet
quelques critiques concernant cet emplois du temps draconien. Il déclare que « cet horaire
par trop strict et par trop uniforme ne me paraît 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 et collectifs »312. Il
conseille alors de varier les heures de classe et d’atelier, de donner des leçons de dessin et
de technologie associées à l’enseignement général. Il pense également qu’il est nécessaire
d’augmenter le nombre de séances de sport ou de jeux pour distraire et défouler les
pupilles. Il propose également d’organiser « un cercle doté d’une bibliothèque
convenablement pourvue et avec des jeux qui se pratiquent à l’intérieur ».
Il y a donc une réelle volonté de réformer les colonies pour les rendre comparables aux
collèges d’enseignement technique en adaptant leurs méthodes d’enseignement au public
plus délicat des centres d’éducation surveillée. « L’idée de répression disparaît et fait
place au principe plus humain de l’éducation »313. Mais avant que de réels changements
soient perceptibles, l’établissement a longtemps fonctionné selon cette organisation. Il
convient alors de se demander quels divertissements sont proposés aux pupilles ? Ont-ils
306
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Ibidem.
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Figure 17 : Les activités sportives
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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des moments de détente et de distraction ? Le travail suffit-il au redressement moral de
ces adolescents ?

- Les autres activités proposées
- Les activités sportives
Même s’il fait partie des enseignements délivrés par la colonie, le sport représente
sûrement plus un divertissement qu’une obligation pour les pupilles. Le sport leur permet
de se distraire un moment au cours de leurs longues journées. Dans le règlement
intérieur314 de 1916, il est spécifié que vingt heures par semaines doivent être réservées
aux activités sportives, aux jeux, aux promenades ou aux instants de récréation. En 1886
les pupilles n’ont droit qu’à une séance de sport par semaine315. Donc, en quarante ans, il
y a eut une prise de conscience quant aux bienfaits du sport pour l’esprit et pour la santé.
En 1886 déjà, la direction considère le sport comme un outil pédagogique. Selon elle,
« il faut créer des équipes de football et de basket-ball susceptibles de rivaliser avec
celles des Sociétés. La gaieté et l’entrain contribuent à la santé morale ; les jeux et le
sport, par obligation de conformer ses efforts et de soumettre sa volonté à un but commun
développent le sentiment de discipline, de camaraderie, d’abnégation et de sacrifice »316.
Le sport est une activité bénéfique pour la santé mais il permet également de développer
des valeurs de cohésion et d’esprit d’équipe, valeurs bien utiles pour ces jeunes qui
brillent rarement pour leur solidarité ou pour leur loyauté.
En 1916, le directeur déclare que l’établissement délivre « un enseignement moral,
intellectuel et professionnel complété par l’éducation physique censée refaire la race et
donner au corps une hygiène réparatrice »317. Peu à peu, notamment à cause du contexte
mondial, le sport prend une allure patriotique et tient une place de plus en plus importante
dans la rééducation des comportements déviants. Les activités sportives sont dirigées par
des militaires318 et consistent en des assouplissements, des marches319, et des jeux divers.
Les pupilles apprennent également le maniement des armes et les techniques de combat
avec des cours de boxe et de bâton. Ces activités, encadrées par des surveillants,
permettent aux pupilles de se défouler et de se divertir. Ce côté « militaire » des activités
sportives est en accord avec l’esprit revanchard de l’époque et le patriotisme est une
valeur fondamentale que le personnel d’encadrement tente d’inculquer aux pupilles. C’est
ainsi que beaucoup d’entre eux, à la fin de leur détention désirent s’engager
volontairement dans l’armée320.
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ADH, 2Y809, monographie de 1916.
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Ibidem.
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En 1916, les pupilles peuvent participer en plus à des exercices militaires de 12h10 à 13h10.
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Figure 18: Baignade des colons lors d'une promenade dominicale
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié
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- Les divertissements
A côté de ces activités sportives, des promenades sont organisées tous les dimanches et
tous les jours fériés. En été, les promenades peuvent être remplacées par des baignades
dans l’Hérault. Les promenades ne concernent que ceux inscrits au tableau d’honneur et
se font sous très haute surveillance car certains profitent parfois de ces sorties pour
s’échapper321. Sinon, tous les quinze jours, les pupilles assistent à une séance de cinéma
muet à l’Office Régional du Cinéma Educateur de Nîmes. Une fois par mois, ils sont
conduits au cinéma de la commune pour assister à une séance de cinéma parlant. Le
programme est choisit par la direction parmi ceux donnés en ville.
A la colonie, les pupilles ont accès à des jeux de société dans la salle de veillée où ils
peuvent consulter également diverses revues322. Les pupilles ont également libre accès à
la bibliothèque de l’établissement qui reçoit régulièrement des crédits de l’Etat pour
l’enrichir323.
Voilà tous les divertissements auxquels ont accès les pupilles à la colonie. Le choix
n’est pas très vaste mais il ne faut pas oublier que le divertissement n’est pas le but de cet
établissement et que les pupilles disposent pour cela que de très peu de temps. Enfin, une
autre activité a rencontré un franc succès à la colonie, il s’agit de l’atelier de musique.
- Les activités musicales
Les colons peuvent également avoir accès à des cours de musique donnés par un
instituteur324 de douze à treize heures tous les jours. Les pupilles apprennent à se servir de
divers instruments comme le tambours, le clairon, le fifre ou autre. Au départ, les
instruments utilisés et les airs de musique appris font penser à un orchestre militaire mais
peu à peu les instruments se diversifient, le nombre des pupilles augmente et la fanfare
se transforme en « harmonie ». Cela permet de distraire les pupilles et d’apporter un peu
d’allégresse et de sensibilité dans ce monde si brutal et si froid. Le succès est au rendezvous et la colonie ne cesse de débloquer des fonds pour l’achat de nouveaux
instruments325.
Cet orchestre, composé d’une trentaine de pupilles de tous âges, participe
régulièrement aux divers concours de musique organisés dans la région326. Par exemple,
en juin 1905, les pupilles ont été invités par le maire de Montpellier à participer à un
concours de musique et ils y ont reçu les félicitations du jury.
Cette pratique musicale permet aux pupilles de développer une sensibilité artistique,
d’obtenir par ce biais une certaine reconnaissance et de reconstruire ainsi un ego parfois
bien mis à mal. De plus, ces activités leur permettent de sortir de la colonie et de garder
un contact avec l’extérieur, contact important afin de limiter le sentiment d’exclusion
sociale ressenti par les colons. C’est d’ailleurs dans ce but que des manifestations
ouvertes au public sont régulièrement organisées à la colonie.
321

ADH, 1Y353, évasions des pupilles (1889-1941).
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hebdomadaire Sport, un au journal football et un à la revue Science et vie.
323
ADH, 1Y324, registre des dépenses et des ressources.
324
ADH, 1Y328, Rapport de J.Roumajon en 1937.
325
ADH, 1Y324, registre des dépenses et des ressources : par exemple en 1993, la colonie achète une
contrebasse, une trompette, deux flûtes, huit clarinettes, un haut-bois et une paire de cymbale.
326
ADH, 1Y355, musique, participation aux sessions de 1896, 1898 et 1902 des concours de Montpellier et
de Palavas.
322

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

85

- Quand la colonie est en fête…
A l’occasion de fêtes particulières ou de jours fériés, des activités spéciales sont
organisées à la colonie. Ainsi chaque année la colonie est en fête à l’occasion de Noël, du
14 juillet ou des différentes fêtes religieuses. Un emploi du temps spécial est élaboré et
« un menu de fête »327 est servit aux pupilles.
Par exemple, en 1902 le ministre de l’Intérieur propose au directeur de faire participer
« les pupilles ainsi que toute la jeunesse française aux fêtes organisées à l’occasion de la
célébration du centenaire de Victor Hugo »328. Il conseille d’organiser des lectures de son
œuvre, de lever toutes les punitions en cours, de prévoir un menu amélioré et d’organiser
une promenade particulière afin « d’honorer celui qui fut l’ami des enfants et surtout des
enfants malheureux »329. Les instituteurs sont chargés de lire une biographie héroïque et
patriotique de Victor Hugo, ce qui s’inscrit dans le contexte patriotique du début du
siècle. Cette manifestation, comme toutes les autres, a remporté un franc succès auprès
des pupilles. La salle de réception fut décorée par leurs soins et c’est en tenue du
dimanche qu’ils écoutèrent « religieusement »330 les lectures qui leur sont faites. En cette
occasion, les habitants ont été invités avec leur famille à un repas et à une tombola.
Aussi, le 14 juillet de l’année 1922 un concert de la société artistique « la fauvette » est
organisé dans la cour d’honneur. Le 22 juillet de la même année, la même société
artistique donne une représentation théâtrale de « Werther », ce qui est, selon le directeur,
« une distraction instructive pour les pupilles »331. Ces représentations sont ouvertes à
tous les habitants de la commune et des environs, et elles ont attirés plus de 2000
personnes332 cette année là. Les bénéfices de ces soirées sont reversés au profit de la
caisse de patronage333 de la colonie ainsi qu’aux diverses œuvres de bienfaisance de la
commune. Ces festivités révèlent le lien existant entre la commune et la colonie et entre
les colons et les habitants.
Les pupilles ont peu de moments comme ceux là et il est très rare qu’il y ait des
incidents au cours des festivités. Les pupilles, trop heureux de voir leur quotidien
transformé, en profitent pleinement. De plus, à chaque occasion, les habitants de la
commune sont invités ce qui permet aux colons de se re-sociabiliser le temps d’une soirée
et de garder le contact avec le monde extérieur. Ainsi, les pupilles oublient le temps d’un
soir leur condition de détenu pour se divertir et profiter de ces rares moments de
festivités.
Nous avons vu ici que les habitants de la commune étaient systématiquement invités
aux festivités organisées par la colonie et il semble utile de se demander pourquoi. Quels
rapports la colonie entretient-elle avec l’extérieur ? Des efforts sont-ils faits pour que ce
lieu paraisse moins fermé ? La colonie est-elle un lieu d’exclusion sociale ? Et, est-elle
vraiment différente d’une prison ?
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ADH, 1Y328, rapport trimestriel du directeur en 1886.
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Ibidem.
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3- La colonie dans son rapport au monde extérieur
Ce qui semble le plus dur à vivre à la colonie pour des jeunes de 13 à 20 ans, c’est la
privation de liberté liée à l’enfermement. Ajouté à l’ennui et à la lassitude, l’enfermement
suscite des besoins d’escapades, des envies d’évasion, surtout que la plupart de ces
garçons ont été livrés à eux même depuis leur plus jeune âge et ont pris l’habitude de
vivre comme ils l’entendaient. C’est probablement ce désir d’espace et de liberté qui
explique les nombreuses tentatives d’évasions et les mutineries334 qu’a connu la colonie.
Il convient donc de chercher à savoir comment la direction gère ce rapport à l’extérieur.

a- La commune et la colonie : des rapports ambigus
Les premiers concernés par le rapport que les pupilles entretiennent avec l’extérieur, ce
sont leurs voisins, les habitants d’Aniane. Depuis l’ouverture de la colonie, les anianais
entretiennent des rapports plutôt ambigus avec les colons. Ils semblent ressentir un
mélange de peur et de pitié qui parfois les rapproche mais parfois les éloigne.
Comme nous l’avons vu précédemment, les anianais ont manifesté peu d’enthousiasme
lors de l’installation de la colonie pénitentiaire dans leur commune. Ils ont sans doute
craint que l’arrivée de ces jeunes trouble leur tranquillité et leur façon de vivre. Il est vrai
cependant que les maisons de correction ne jouissent pas d’une très bonne réputation et
que les habitants ont dû entendre parler des « excès qui se sont produits dans d’autres
centres pénitentiaires comme celui-là » 335.
La peur des habitants face à ces jeunes délinquants s’est manifestée à diverses reprises
notamment lors de la participation active des habitants aux battus organisées lors
d’évasions336. Dans son autobiographie, Jean-Guy Le Dano, ancien détenu, déclare à
propos des habitants d’Aniane que lorsqu’ils « apprirent que la colonie se révoltait et dès
qu’ils aperçurent les premières flammes s’élever dans la nuit, chacun s’arma de son fusil.
Ceux qui n’en possédaient pas prirent une trique. Et dans le tas ! C’était facile ! Les
gosses sautaient le mur par groupe de trois ou quatre, les indigènes du coin étaient
cinquante à les réceptionner, tapis dans l’ombre. Les coups pleuvaient sec, sans égard
pour le point de choc. » 337. Les habitants de la commune ont effectivement aidé à chaque
fois les gardiens de la colonie et ce pour plusieurs raisons. D’abord, les pupilles sont
perçus comme de jeunes délinquants qui peuvent être dangereux et les anianais préfèrent
les savoir à la colonie que dans la nature, craignant pour leurs biens et leur famille.
Ensuite, lors de grandes mutineries, la colonie fait sonner le tocsin qui résonne dans tout
le village et rassemble la population. Toute la commune se sent alors forcément
concernée par les évènements. Enfin, il faut noter tout de même qu’une prime de 15
francs est versée pour ceux qui contribuent à l’arrestation de colons évadés338.
Cependant, il est arrivé que la situation s’inverse et qu’une certaine solidarité
s’organise entre les deux communautés. En 1907, une inondation339 a causé de graves
334

Les mutineries les plus importantes se sont produites à Noël de l’année 1898 et en août 1937.
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dégâts dans la commune et certains colons ont participé aux diverses actions de sauvetage
organisées pendant plusieurs jours. Une quarantaine de pupilles inscrits à la section de
mérite, donc jugés dignes de confiance, ont été choisis par le directeur pour aller aider la
population de la commune. « Les quarante pupilles, lâchés, en liberté, dans le village, à la
disposition des sauveteurs, auraient pu profiter de la nuit et du désordre complice pour
s’enfuir ; pas un ne trahit la parole qu’il avait donné. (…) Tous risquèrent leur vie. »340
Ainsi les colons sont venus en aide aux habitants, les aidant à évacuer leurs habitations et
à sauver leurs biens. Après plusieurs jours d’aide efficace, le maire leur adressa des
félicitations en public et le ministre de l’Intérieur leur accorda une grâce.
Mais même sans ces circonstances dramatiques, un lien semble s’être tissé entre les
villageois et les colons. Par exemple, en 1886, le maire d’Aniane a émit un arrêté
interdisant le contact entre les habitants et les colons lors de leur passage en ville341. Il
demande de modérer les distributions d’objets faites aux détenus. Il parle « d’excès de
générosité de la part de certaines personnes qui devraient les réserver pour les
malheureux indigents de la commune »342. Malgré leurs réticences à l’installation de la
colonie, il y a depuis le départ une certaine solidarité des anianais envers les colons. Les
anianais semblent porter attention à ce qui se passe à la colonie ainsi qu’aux jeunes qui y
sont détenus.
Aussi, chaque année pour les vendanges, le directeur met une centaine de colons à la
disposition des viticulteurs qui manquent de main d’œuvre. Les pupilles passent la
journée aux champs et les viticulteurs les ramènent le soir pour éviter les problèmes
d’évasion. L’adjoint au maire d’Aniane déclare en 1939 que « les pupilles de la Maison
d’Education Surveillée ont donné entière satisfaction aux vignerons qui les ont occupés.
Pleins d’ardeur et de bonne volonté au travail, ils se sont bien conduits »343.
Pour conclure, il est juste de dire qu’un lien s’est peu à peu créé entre les villageois et
les colons, un lien de voisinage. En effet, les habitants de la commune représentent le
principal lien des pupilles avec l’extérieur et ce rapport semble d’ailleurs être encouragé
par la direction à travers les fêtes organisées à la colonie, les vendanges ou les placements
de colons chez des particuliers. A présent, nous allons voir les autres liens existants entre
les colons et le monde extérieur.

b- La colonie, une prison ouverte ?
Comme dans les prisons, les colons peuvent garder contact avec leur famille. Comment
s’organise ce contact avec les proches? En effet, la plupart des colons sont de jeunes
garçons qui souffrent d’un manque d’affection et d’attention pendant toute leur détention.
Garder contact avec l’extérieur est aussi très important en prévision de la réinsertion du
pupille dans la société à sa sortie.

- Les relations avec la famille
Pour ceux qui ont encore des rapports avec leurs famille ou pour ceux qui ont des
tuteurs, les visites sont autorisées le dimanche et les jours de fête344. Ces temps de visite,
340

Henri DANJOU, Enfants du Malheur ! Les bagnes d’enfants, Paris, Albin Michel, 1925, p.161.
Cf. annexe n°6.
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Figure 19 : Les visites au parloir
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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même peu nombreux, sont vivement encouragés par la direction dans l’intérêt de l’enfant.
Cependant comme en prison, ces visites se font accompagnées par un surveillant dans
une salle de l’établissement. Seuls les pupilles inscrits au premier témoignage de
satisfaction ont le droit de sortir de la colonie avec leurs parents venus les visiter.
Il arrive parfois que les colons refusent de voir leurs proches ou que l’administration
décide que dans l’intérêt de l’enfant, il vaut mieux qu’il ne revoit pas sa famille. A leur
arrivée à la colonie, les pupilles s’entretiennent avec le directeur et le médecin qui
cherchent notamment à obtenir des renseignements sur le milieu familial du jeune détenu.
S’il est clair que la famille maltraite ou délaisse le garçon, ou encore s’il a été prouvé que
la famille a un lien avec le comportement criminel de l’enfant ; alors la direction leur
interdit l’accès à la colonie, dans l’intérêt de l’enfant. Cela est fréquent lorsque les
parents sont eux-même des délinquants ou lorsque leur indigence les a conduits à
encourager leur enfant au vol345.
Par contre, tous les enfants peuvent recevoir des lettres et des colis de leurs proches. Ils
peuvent également demander à leur famille de les abonner à des revues ou de leur
envoyer des livres qui leur sont transmis après inspection346. Sinon, le contact avec la
famille est maintenu par l’envoi mensuel et quasi obligatoire de lettres écrites par les
pupilles347. Selon le directeur il est important d’inciter les jeunes à écrire à leur famille
car « une bonne note sur la conduite de l’enfant renoue souvent des relations rompues. Il
arrive même parfois que des parents ignorent la présence de leur fils en maison de
correction »348. Enfin, les pupilles inscrits au deuxième témoignage de satisfaction
obtiennent le droit de se rendre pendant dix jours dans leur famille et nombreux sont ceux
qui viennent d’une région lointaine et dont les parents sont trop pauvres pour se
déplacer349.
Pour conclure, nous pouvons dire que la colonie encourage l’enfant à garder contact
avec sa famille ou avec son tuteur si c’est dans son intérêt. Selon leur attitude, les colons
bénéficient même d’une certaine liberté qu’il est impossible d’avoir en prison.
Cependant, nous pouvons nous interroger sur la légitimité de la direction d’interdire à un
colon de revoir sa famille sous prétexte que ses parents ont une conduite déviante ?
Enfermés pendant plusieurs années, est-il vraiment la peine de pousser la protection
jusqu’à empêcher tout contact avec la famille, surtout qu’aucune enquête sociale
réellement valable n’est menée ?

- La colonie n’est pas une prison
Même si les colonies ont souvent été assimilées à des prisons pour enfants, le ministère
de l’Intérieur s’est attaché, dans ses communiqués, à bien faire la distinction entre une
prison et une colonie. Une colonie accueille principalement des acquittés de l’article 66
345
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du code pénal350. Dans une circulaire351, le ministre de l’Intérieur déclare « qu’il ne
convenait pas d’employer, pour des enfants acquittés comme ayant agi sans discernement
et envoyés en correction afin d’être élevés et amendés, les mêmes moyens de transport
qui sont en usage pour les condamnés adultes ». « On a pensé qu’il y avait là une
assimilation contraire sinon au texte, du moins à l’esprit de la loi, et de nature à exercer
une influence fâcheuse sur le moral des enfants. (…) Il importe que dès le premier jour, le
pupille saisisse la différence profonde qui existe entre sa situation et celle d’un
condamné, et qu’il sache qu’il ne lui sera pas assimilé. Il prendra conscience de cette
différence dès le début si au lieu d’être conduit dans des voitures cellulaires par les agents
de service, il est emmené par un surveillant et s’il voyage dans les voitures ordinaires du
train. »352. Il est donc clair que le gouvernement différencie les colonies des prisons. Les
enfants ne doivent pas se sentir assimilés à des criminels afin de ne pas renforcer leur
sentiment d’exclusion et de honte.
C’est aussi selon cette volonté qu’ils sont autorisés à sortir de la colonie toutes les
semaines à l’occasion de marches353 dans la nature ou alors pendant les vendanges354. Ils
sont également autorisés, après autorisation du préfet, à quitter l’établissement pour se
rendre, accompagnés par des surveillants, à des rencontres culturelles et sportives. En
1886, le directeur prévoyait déjà de créer des équipes de basket-ball et de football
capables de rivaliser avec les équipes de la région355. Un orchestre existe également à la
colonie depuis sa création et il se rend régulièrement dans les villes la région pour se
produire ou pour participer à des concours.
En bref, la colonie se distingue véritablement d’une prison. Le contact avec l’extérieur
est maintenu afin de ne pas dé-sociabiliser totalement les pupilles mais aussi afin de les
distraire et de les faire sortir de ces hauts murs. Donc nous avons vu comment s’organise
la vie à la colonie et nous pouvons ainsi nous faire une idée de la situation générale de cet
établissement. Mais le but principal de cette structure est avant tout le redressement par le
travail et c’est ce qui va nous intéresser plus particulièrement à présent. Comment
s’organise cette formation professionnelle et intellectuelle ? Qu’apprennent les pupilles et
comment l’apprennent t-ils ?
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Cf. annexe n°2.
Cf. annexe n°7.
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ADH, 1Y328, circulaire ministérielle relative au transfert des jeunes détenus dans les établissements
d’éducation pénitentiaire en date du 20 juin 1898.
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Figure 20 : Les pupilles à l'école
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié
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B- Le redressement par le travail
La colonie d’Aniane a pour objectif de rééduquer de jeunes délinquants en leur donnant
une formation professionnelle efficace leur permettant de subvenir à leurs besoins de
façon honnête à leur sortie. Mais Aniane ne dispense pas seulement une formation
professionnelle, elle permet aussi à ces garçons de continuer leur scolarité. Beaucoup de
jeunes arrivent à la colonie sans instruction ou avec seulement quelques notions de
lecture. La colonie doit former des jeunes apprentis mais le redressement passe aussi par
l’instruction, l’éducation de l’esprit.

1- L’obligation scolaire
Un certain nombre d’enfants de la colonie ne sont pratiquement jamais allés à l’école.
Laissés à l’abandon, beaucoup n’ont pas vu l’intérêt d’apprendre à lire, à écrire et à
compter. La colonie a pour vocation essentielle de leur apprendre un métier mais elle doit
aussi leur assurer un minimum d’instruction afin qu’ils puissent être autonomes. Chacun
sait que l’analphabétisme contribue fortement à l’exclusion sociale et à la marginalisation
de l’individu. Ainsi l’instruction, le développement des capacités de réflexion contribue
activement à la rééducation du mineur délinquant. C’est pourquoi nous allons nous
intéresser d’abord à cet enseignement.

a- Organisation de l’enseignement scolaire
Tous les pupilles de la colonie, quelque soit leur âge, sont obligatoirement scolarisés.
L’école a lieu tous les jours non fériés après le travail en atelier de dix-sept heures et
demi à dix-neuf heures356. Il est donc facile d’imaginer l’état de fatigue et d’énervement
de ces jeunes garçons qui ont déjà travaillé huit heures dans la journée. Les conditions ne
sont donc pas optimales pour assimiler les connaissances délivrées par l’instituteur.
L’enseignement professionnel semble être privilégié par rapport à l’enseignement
scolaire. Cela est peut-être dû au fait que les garçons accueillis à la colonie, de par leur
âge, sont censés avoir déjà acquis une certaine instruction, mais c’est loin d’être le cas.
Sur l’ensemble de la période étudiée, le nombre d’élèves par classe varie de cinquante
à soixante-dix pupilles357. Les effectifs sont donc très importants surtout que les pupilles
sont loin d’être toujours disciplinés. Ceci, associé à l’horaire tardif, nous permet de
constater que les conditions dans lesquelles les instituteurs font la classe sont déplorables.
Selon Henri Gaillac, les raisons de cette situation sont d’ordre financier : « on a voulu
économiser le personnel »358.
Le professeur Cuche, dans son traité de science pénitentiaire de 1905 explique qu’un
« maître chargé non seulement de l’instruction, mais de l’éducation, ne peut pas
s’occuper sérieusement de plus de dix enfants : ce chiffre est tout à fait un maximum. Il
paraîtra même excessif à ceux qui savent par expérience que pour élever un enfant, et à
356
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plus forte raison pour redresser un enfant vicieux, il faut vivre avec lui »359. Cela est tout
à fait impossible à la colonie, et tenir une classe de jeunes délinquants de tous âges paraît
relever de l’exploit.
Selon les effectifs, de trois à six instituteurs sont chargés de l’enseignement
primaire360. Parmi eux, un instituteur chef doit veiller à l’organisation et au
fonctionnement général de l’instruction. N’ayant que deux heures de cours à assurer par
jour, les instituteurs participent également aux tâches administratives de la colonie le
reste du temps.
Avec l’aumônier, du moins jusqu’en 1905361, les instituteurs sont chargés de
l’éducation morale des pupilles. Contrairement à ce que l’on pourrait penser compte tenu
des effectifs dans les classes et du volume horaire, la direction donne un rôle très
important aux instituteurs de la colonie. L’instituteur « moralise et éduque autant qu’il
instruit, il habitue les élèves à la discipline et les dote de connaissances suffisantes pour
qu’une fois libres, ils puissent se diriger eux-même et se créer une situation
honorable »362. Donc si le contremaître a pour mission d’apprendre aux pupilles un
métier, tout ce qui relève de l’éducation, du comportement et de l’instruction est à la
charge de l’instituteur. Le directeur qualifie même leur travail de « tâche ingrate qui
nécessite longue observation des recrues ainsi qu’une étude approfondie de leurs
caractères et de leurs dispositions morales »363.
Comment est-il possible de demander aux instituteurs de prendre en charge le
redressement moral de ces jeunes qui sont jusqu’à soixante-dix dans une classe ? Ce
projet est forcément voué à l’échec à cause du manque de moyens mis en œuvre pour sa
réalisation. L’instituteur ne peut déjà pas s’adresser à chacun de ses élèves en classe,
comment pourrait-il leur apporter une aide psychologique ? La direction idéalise encore
la situation lorsqu’elle déclare que « l’instituteur doit être doux et paternel, il doit oublier
et faire oublier le passé de ses élèves. Il doit être imprégné de l’idée de réforme et de
relèvement qui doit le dominer, il doit savoir créer dans sa classe une atmosphère saine et
vivifiante qui peu à peu relève l’élève et le régénère. Les efforts de l’instituteur doivent
tendre vers la recherche de tout ce qui subsiste de bon chez l’élève pour l’utiliser et en
faire la base de la réforme à tenter. » Mais ce n’est pas tout car l’instituteur est « l’avocat
des causes difficiles, l’agent de liaison entre l’élève et l’autorité locale, le lien entre
l’enfant esseulé et sa famille et le conseiller des cas épineux »364.
A la fois psychologue, confident, instituteur, conseiller et avocat d’une cinquantaine
d’enfants au minimum, les instituteurs de la colonie sont des surhommes ! Evidemment,
entre ces belles paroles de la direction et la réalité de la situation, la différence doit être
énorme. Il est quasiment impossible de remplir cette tâche auprès d’une trentaine
d’élèves, donc pour soixante ou soixante dix enfants, cela semble totalement utopique.
Ces constatations révèlent tout de même que le redressement moral des pupilles est
principalement confié aux instituteurs. Mais intéressons nous à leur rôle premier, et sans
doute le seul qu’ils puissent remplir, à savoir l’instruction. Qu’est-il possible d’enseigner
dans de telles conditions ?
359
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Les élèves sont répartis en quatre ou cinq classes365 en fonction de leur niveau. A leur
arrivée à la colonie, la direction, assistée par un instituteur fait l’inventaire des
connaissances préalablement acquises par les pupilles. Des garçons de 13 à 20 ans
peuvent alors se retrouver dans la même classe et apprendre les mêmes choses.
Une classe est réservée aux pupilles de la section spéciale qui ne doivent pas être
mélangés aux autres366. Les classes de niveau correspondent au cours supérieur, moyen,
élémentaire et préparatoire des écoles publiques. Le programme est le même que celui
des écoles primaires sauf pour la musique qui est facultative. Les élèves apprennent à lire,
à écrire, les quatre règles de l’arithmétique et le système métrique. Si ces éléments sont
déjà maîtrisés, ils reçoivent alors des notions de calcul mental, d’arpentage, de dessin
linéaire, de géographie et d’histoire. Les élèves les plus avancés sont même initiés à la
géométrie, à la physique, à la chimie et à la mécanique appliquée367.
Pour l’apprentissage de la lecture et du français, les ouvrages utilisés sont des œuvres
classiques choisies dans la liste arrêtée par le ministre de l’Instruction Publique. De plus,
il est spécifié qu’en raison de l’objectif de moralisation des jeunes, « l’enseignement
civique et patriotique »368 y est plus développé que dans les écoles normales. Ainsi,
l’équipe d’encadrement tente de faire de ces jeunes délinquants de bons citoyens fidèles à
leur patrie dans le but de les voir peut-être s’engager un jour dans l’armée.
Ainsi, outre le nombre impressionnant d’élèves, le contenu de l’enseignement reste le
même que dans les écoles publiques si bien qu’une fois le niveau atteint, les pupilles
peuvent se présenter au Certificat d’Etudes Primaires, « ce petit diplôme souvent
demandé »369. Mais, les pupilles arrivent à toutes les périodes de l’année avec des
connaissances très hétérogènes, ce qui complique encore la tâche de l’instituteur. Pour
cela, l’inspecteur de l’enseignement technique, J.Roumajon, déclare qu’il serait judicieux
de créer des classes de rattrapage afin de limiter ce problème d’arrivées et de départs
intempestifs370. Une question se pose alors. Les pupilles ont entre 11 et 20 ans à leur
arrivée, quel est donc leur niveau d’étude ? Y-a-il beaucoup d’enfants analphabètes à leur
arrivée à la colonie ? Quels sont les résultats obtenus à la fin de la détention ?

b- Des résultats encourageants
La loi Jules Ferry du 28 mars 1882371 rend l’école obligatoire pour tous les enfants de
six ans à treize ans révolus. La loi du 9 août 1936 prolonge cette obligation scolaire à
quatorze ans372. Sachant que l’âge moyen des pupilles à l’arrivée est de quatorze ans fin
XIXème siècle, de seize ans vers 1910 et de dix-huit en à l’aube de la Seconde Guerre
mondiale, il est intéressant de noter que la grande majorité de ces enfants ne devrait plus
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être scolarisés. Certains ne sont même jamais allés à l’école de leur vie et une grande
majorité sait à peine déchiffrer quelques mots à leur arrivée à la colonie. N’étant
normalement plus tenus à l’obligation scolaire, la colonie ne serait donc pas obligée de
dispenser un enseignement primaire à ces jeunes. Seulement, selon la direction,
l’instruction contribue au redressement moral de ces enfants et elle doit être obligatoire
pour tous quelque soit leur âge. La colonie représente donc une véritable seconde chance
pour certains jeunes qui, sans ça, n’auraient sans doute jamais appris à lire et écrire ou
n’aurait jamais approfondi leurs connaissances. Justement, quelles sont les connaissances
des pupilles à leur arrivée dans l’établissement. ?
Nous allons donc essayer d’évaluer le niveau des pupilles à leur arrivée à la colonie.
Pour cela nous avons établi des statistiques à partir des registres d’écrou373 à trois
périodes distinctes, de 1890 à1893, de 1909 à1911 et de 1934 à 1937374.
D’après ces sources, nous constatons qu’entre 1890 et 1893, environ 70% des pupilles
ne savent pas lire (ou très mal) à leur arrivée à la colonie. Seulement 5% d’entre eux
savent lire, 23% savent lire et écrire, et à peine 2% des pupilles accueillis dans cette
période possèdent une instruction primaire375.
La situation est similaire pour la période suivante puisque entre 1909 et 1911, 68% des
enfants accueillis sont analphabètes, 3% savent uniquement lire, 14% savent lire et écrire
et 15% ont une instruction primaire. Les effets du développement de l’école commencent
à se faire sentir puisque le pourcentage de garçons ayant une instruction primaire a été
multiplié par 7.5 en presque vingt ans. Cette évolution est d’ailleurs confirmée par les
chiffres de la dernière période.
En effet, entre 1934 et 1937, 66% des colons arrivant à la colonie possèdent déjà une
instruction primaire. Cela s’explique d’une part par le fait que l’obligation scolaire est de
plus en plus respectée, les enfants vont normalement à l’école jusqu’à quatorze ans et les
parents sont contraints de veiller davantage sur eux. D’autre part, dans cette dernière
période, l’âge moyen des pupilles à leur arrivée est de dix-huit ans environ. Ils ont donc
pratiquement tous été à l’école jusqu’à quatorze ans et il est normal qu’ils soient plus
nombreux a posséder une instruction primaire. Cependant, 10% d’entre eux restent
analphabètes, 10% savent juste lire et 14 % savent lire et écrire à leur arrivée.
La situation, du moins dans les premiers temps, semble catastrophique en ce qui
concerne le niveau scolaire des enfants à leur arrivée. Jusqu’au début du XXème siècle,
l’analphabétisme enregistre encore des taux record. Nous nous demandons alors
comment, avec les moyens déplorables mis en place, la colonie compte t-elle remédier à
ce problème?
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les résultats de l’enseignement primaire des
colons sont satisfaisants. Malgré des classes surchargées et compte tenu du niveau de
base et de l’hétérogénéité des connaissances, les instituteurs, pourtant peu formés376,
373

ADH, 2Y813 à 2Y382, registres d’écrou de 1889 à 1941.
Ces périodes ont été choisies en fonction de l’état des sources. Contrairement à d’autres périodes, les
sources qui nous intéressent ne présentent pas de lacunes ce qui rend l’étude plus fiable. De plus le choix
de ces trois périodes paraît pertinent car elles permettent d’observer un phénomène et son évolution sur
l’ensemble de la période étudiée (1885- 1953). Cependant une étude plus poussée de ces sources pourrait
permettre d’obtenir des résultats plus précis et plus fiables mais le but ici, est avant tout de se faire une idée
approximative du niveau scolaire des pupilles à leur arrivée et à leur sortie de la colonie.
375
Cela sous-entend une maîtrise de la lecture et de l’écriture de la langue française, des connaissances en
mathématiques, en histoire et en géographie principalement.
376
Les instituteurs sont le plus souvent d’anciens sous-officiers à la retraite possédant un brevet élémentaire
pour l’enseignement.
374
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semblent réussir relativement bien leur mission. En effet, si 70% des colons étaient
analphabètes à leur arrivée, entre 1890 et 1893, ils ne sont plus que 2% à leur sortie. 88%
des colons sortent de leur détention avec un niveau d’instruction primaire et environ 5%
d’entre eux obtiennent leur Certificat d’Etudes Primaires.
Il en est de même pour la période suivante où seulement 3% des colons demeurent
analphabètes, 2% ont seulement appris à lire, 7% ont appris à lire et à compter et 88%
d’entre eux sortent de la colonie avec un niveau d’études primaires. Entre 1909 et 1911,
15% des pupilles ont obtenu un Certificat d’Etudes Primaires.
Pour la dernière période, 30% de ceux qui avait déjà un certain niveau d’instruction à
leur arrivée ont enrichis leurs connaissances, 64% des autres ont acquis le niveau
d’instruction primaire et seulement 2% sont restés illettrés.
Ces résultats sont évidemment très satisfaisants et nous permettent de conclure que
l’obligation scolaire à la colonie est une deuxième chance de s’instruire et devenir
autonome pour une majorité des colons. Prenons à présent l’exemple plus précis de
l’année 1919377. Sur 325 pupilles entrés à la colonie pendant l’année 1919, 56 étaient
illettrés. Ils ne sont plus que 11 à leur sortie. Comme le dit le directeur, « la moyenne des
illettrés à l’entrée était de 17.2% et elle a été ramenée à 3.3%. ». Donc, même si les
conditions d’enseignement ne sont pas idéales, le fait d’obliger les pupilles à aller à
l’école est tout de même très utile puisque la grande majorité d’entre eux ont acquis
l’instruction nécessaire à la colonie. Sans cela, ils n’auraient sans doute jamais appris à
lire et n’aurait jamais été réellement autonomes et dans de bonnes conditions pour
construire des projets honorables. L’instruction a également des effets sur l’image de soi.
Plus fiers d’eux et plus confiants, les pupilles peuvent alors repartir du bon pied à leur
sortie et commencer une nouvelle vie à partir des bases acquises pendant leur séjour.
L’instruction est certes indispensable au redressement du jeune délinquant, mais il est
vrai qu’à la colonie, ce redressement passe en priorité par le travail et « l’effort
soutenu »378. Après la discipline et l’instruction, nous allons nous intéresser au troisième
élément de cette conception de la rééducation c’est à dire le travail.

2- La rédemption par le travail
La majeure partie du temps des colons est consacrée au travail en atelier. La
rééducation de ces jeunes délinquants est en effet principalement axée sur le travail et
l’effort. Le travail est censé les contraindre à respecter une certaine discipline et à
soutenir leurs efforts sur une longue période. Ainsi, à la fin de leur détention, les détenus
doivent avoir acquis une certaine rigueur et un savoir-faire leur permettant de trouver un
emploi. Nous allons donc voir comment est organisée la formation professionnelle à la
colonie.

377
378

ADH, 2Y809, monographie de 1916-1919.
ADH, 1Y328, rapport du directeur en Janvier 1886.
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Figure 21 : La forge
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oulliè

Figure 22 : L'atelier de ferblanterie
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oulliè
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a- Présentation des différents ateliers
- Du système des contrats d’entreprise à celui de régie
Jusqu’en 1894 la colonie fonctionne selon le système de « l’entreprise », elle passe des
contrats avec des entrepreneurs et les pupilles sont chargés de la confection des objets
commandés. La formation des pupilles dépend alors exclusivement de la demande. Ainsi
jusqu’en 1893, les pupilles sont occupés à des ateliers d’espadrilles ou de « galocherie »
où les tâches sont tellement parcellisées et répétitives qu’il est impossible de parler
d’apprentissage réel d’un métier379. A cette époque, les pupilles semblent davantage
considérés comme une main d’œuvre bon marché380 que comme des jeunes en formation.
Cette formule n’étant pas efficace, une fois les contrats expirés, la direction décide de
modifier le fonctionnement de l’établissement.
C’est le système de régie qui est adopté et de nouveaux ateliers sont créés : « ce n’était
pas en fabriquant, durant des années des semelles d’espadrilles, ou en tricotant à la
machine des chaussettes de coton que le jeune libéré pouvait utiliser son métier, surtout
en s’éloignant du centre de ces industries, d’ailleurs peu rémunérées. Il fallait donc aux
pupilles d’autres professions essentielles, lucratives, partout connues et partout
exercées. »381. Selon ce nouveau système, la colonie fabrique des produits manufacturés
pour le compte de l’Etat et effectue des travaux de réparation pour les autres
établissements pénitentiaires an régie. Les besoins de l’administration pénitentiaire étant
énormes, un certains nombre de qualifications professionnelles sont utilisés pour
répondre à ces besoins. C’est ainsi qu’une quinzaine d’ateliers sont créés à la colonie
d’Aniane, offrant un meilleur choix et une formation plus adaptée aux besoins des jeunes
détenus. Nous allons donc étudier à présent la composition de ces ateliers au début du
siècle382 sachant que l’équipement de la colonie est sans cesse adapté aux évolutions des
techniques. L’outillage décrit ici doit donc être sensiblement différent à la fin de la
période.

- Les différents ateliers de la colonie au début du XXème
siècle383
Ces ateliers sont répartis en huit sections différentes dont une seule est agricole.
L’atelier de constructions mécaniques, réorganisé en 1894, compte environ une
soixantaine de pupilles. Il a lieu dans l’atelier de forge et nécessite un outillage important
et perfectionné. Cet atelier comprend « un marteau-pilon à vapeur, huit feux de forge,
deux étaux à chaud, trente deux étaux ordinaires, deux grands tours parallèles, trois petits
tours parallèles, une machine à raboter, un étaux limeur, quatre machines à percer »384.
379

ADH, 1Y329, rapport sur l’enseignement professionnel de 1893.
Ibidem, traité passé avec Jean Beaux pour la création d’un atelier de fabrication d’espadrilles le 30 août
1888. Il déclare qu’il versera aux pupilles dont la période d’apprentissage est terminée, 0.50 francs par jour
de travail. Mais il réclame que les pupilles soient payés à la tâche pour « les motiver et augmenter la
production ».
381
ADH, 1Y328, monographie de 1904 présentée à l’exposition internationale de Saint-Louis.
382
Ibidem.
383
A quelques variations près, la situation reste la même de 1894 à 1953.
384
ADH, 1Y329, création et équipement des ateliers.
380
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Figure 23 : La salle des machines
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié

Figure 24 : L’atelier de menuiserie et de charronnage
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié
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Les pupilles sont guidés dans leur apprentissage par un premier surveillant mécanicien,
par deux surveillants contremaîtres et par deux contremaîtres libres385. Depuis 1894, les
pupilles sont censés recevoir des cours de dessin technique, de géométrie, de physique et
de mécanique appliquée à raison d’une heure par jour386.Les travaux effectués dans cet
atelier sont aussi étendus que variés et nécessitent l’utilisation d’un outillage industriel tel
que des compas en tous genres, des règles et équerres, des étaux, des clefs à écrous, des
pinces diverses, des poulies de transmission, etc.387
Un autre atelier est consacré à la serrurerie et à la taillanderie agricole. Il peut occuper
jusqu’à une trentaine de pupilles dirigés par un surveillant contremaître et par deux
contremaîtres libres. Dans cet atelier l’outillage utilisé se compose de « huit feux de
forge, de huit enclumes de deux étaux à chaud, de seize étaux d’établi, d’une machine à
cintrer les cercles de roue et une machine à refouler et à souder »388. Les pupilles
fabriquent alors des outils servant à la culture, au jardinage, au terrassement, au
charronnage, à la menuiserie et à la maçonnerie ainsi qu’à la ferrure389 des bâtiments et à
la serrurerie.
Un troisième atelier est destiné à l’apprentissage de la chaudronnerie et de la
ferblanterie390. L’outillage de cet atelier comprend « une machine à rouler les grosses
tôles, une à cintrer les petites tôles (fer blanc et zinc), une cisaille circulaire, une molettebordeuse, deux poinçonneuses-cisailles, une machine à plier et border, une petite machine
à percer, un balancier à découper et emboutir, seize étaux d’établi, une forge complète
avec four à recuire et tout le petit outillage de ferblanterie »391. Cet outillage permet
d’occuper une quarantaine de pupilles sous la direction d’un surveillant contremaître et
d’un contremaître libre.
Ils confectionnent alors tous les ustensiles de ferblanterie courante comme des bidons,
des arrosoirs, des filtres à café, des chéneaux et tuyaux de descente, des assiettes, des
gobelets, des gamelles, des seaux… Les chaudronniers fabriquent des tonneaux à
vidange, des tinettes mobiles, des marmites, des casseroles, des tuyaux en fer, en cuivre
ou en plomb… Ces activités se déroulent dans l’atelier de ferblanterie large de 14 mètres
sur 82 mètres de long.
Deux machines à vapeur de quarante cinq et dix chevaux actionnent les transmissions
qui font mouvoir les machines-outils de ce vaste atelier, et deux dynamos électriques
servent à la charge de la batterie d’accumulateurs destinés à l’éclairage de
l’établissement. La vapeur nécessaire au fonctionnement des machines est fournie par
deux chaudières multitubulaires. Le fonctionnement de ces machines est assuré par quatre
pupilles sous la direction d’un mécanicien chauffeur breveté392.
L’atelier de charronnage et de charpenterie dispose de tout le petit outillage nécessaire
mais aussi « de vingt établis, de deux chantiers à jantes, d’un tour à moyeux et d’une
plate forme à battre les roues ». Il est occupé par vingt-cinq pupilles environ. Sous la
385

ADH, 1Y329, création et équipement des ateliers.
ADH, 1Y328, monographie de 1904 présentée à l’exposition internationale de Saint-Louis.
387
ADH, 1Y329, création et équipement des ateliers.
388
Ibidem.
389
Une ferrure est une pièce d’assemblage métallique.
390
Cf. Figure 22.
391
ADH, 1Y329, création et équipement des ateliers.
392
Ibidem, création et équipement des ateliers, lettre du ministre de l’Intérieur au préfet en date du 30 juin
1904.
386
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Figure 25 : L'atelier de cordonnerie
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié

Figure 26: L'atelier des tailleurs
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié
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direction de deux surveillants contremaîtres charrons, ils construisent des tombereaux393,
des charrettes, des brouettes en tous genres ainsi que des échelles, des civières et divers
autres objets.
L’atelier de menuiserie et d’ébénisterie394 est muni de trente établis avec leur outillage
complet. Trente pupilles travaillent donc en moyenne dans cet atelier sous la direction de
deux surveillants contremaîtres et d’un contremaître libre. Une scie à ruban, actionnée par
la machine à vapeur dédite les grosses pièces de bois et initie les pupilles au sciage
mécanique ce qui est à la pointe des techniques de l’époque.
Les travaux exécutés dans cet atelier comportent la confection de l’outillage de
menuiserie (presses à coller, rabots, varlopes, serre-joints…) ainsi que la construction de
gros objets mobiliers tels que : armoires, bibliothèques, tables d’écoles, portes et fenêtres,
persiennes, établis, sculpture d’ameublement, etc.
Il existe également un atelier de cordonnerie qui occupe environ trente pupilles.
Placés sous la direction d’un contremaître libre, les colons assurent la confection et la
réparation des brodequins395 en usage dans l’établissement. Ils confectionnent aussi
toutes les chaussures des pupilles libérés ou placés chez des particuliers ainsi que les
souliers des jeunes filles de l’école de préservation de Doullens. Ils fabriquent également
des grosses chaussures pour la régie de certaines maisons centrales396. En plus du
matériel nécessaire à la fabrication ordinaire des chaussures, cet atelier comprend une
poinçonneuse et deux machines à piquer les tiges.
L’atelier de tailleurs occupe également une trentaine de pupilles encadrés par un
contremaître libre et par un surveillant ordinaire. Outre les exercices de couture et de
piquage à la machine, les pupilles reçoivent des leçons de coupe et d’essayage. Dans cet
atelier, muni de quatre machines à coudre et d’une machine à boutonnières, sont
confectionnés tous les costumes des enfants libérés ou placés chez des patrons, ainsi que
la presque totalité des vêtements destinés aux pupilles des autres établissements.
Le dernier atelier de la section industrielle est consacré à la maçonnerie et à la
plâtrerie. Il y a deux chantiers, l’un de maçonnerie, l’autre de plâtrerie, dirigés par deux
surveillants contremaîtres. Ces pupilles assurent la construction de nouveaux bâtiments et
à la réfection des anciens.
Malgré son orientation essentiellement industrielle, la colonie pénitentiaire d’Aniane
possède aussi une section agricole. Elle est réservée aux pupilles d’origine rurale, à ceux
qui sont de faible constitution397 ou à ceux qui désirent s’initier à l’agriculture et à
l’horticulture. Cette section comprend une soixantaine d’enfants répartis en deux groupes.
Une quarantaine de pupilles sous la direction de deux surveillants vignerons, apprennent
la culture de la vigne (plantation, taille et greffage)398. Les vingt autres pupilles, sous la
direction d’un surveillant jardinier, sont initiés à tous les travaux de jardinage et de

393

Ce sont des voitures de charge faites d’une caisse montée sur deux roues et susceptibles d’être
déchargées en les basculant à l’arrière.
394
Cf. Figure 24.
395
Ce sont des chaussures montantes de marche lacées sur le coup-de-pied.
396
ADH, 1Y329, création et équipement des ateliers.
397
ADH, 1Y329, organisation des travaux d’agriculture et d’horticulture.
398
Cf. Figure 27.
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Figure 27 : La culture de la vigne
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay

Figure 28 : La culture du potager
Droits de reproduction strictement réservés à Michèle Gay
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culture potagère. Des pupilles ou groupes de pupilles restant sous la surveillance du
personnel peuvent être temporairement loués à des cultivateurs399
Ce descriptif reflète la situation matérielle de l’établissement au début du siècle et il est
possible de constater que la colonie a toujours été dotée d’un matériel très complet et
d’actualité, suivant les progrès de la science et des techniques. Même encore de nos jours,
lorsqu’on évoque cela avec des personnes originaires de la commune et qui ont bien
connu cet établissement, elles nous disent que le matériel était si perfectionné et de
qualité que bien des parents de la région auraient voulu envoyer leurs enfants dans ce qui
ressemblait alors à une école technique400.
La colonie propose également un large choix de métiers industriels. Les pupilles sont
répartis dans ces ateliers en fonction de leurs dispositions physiques et intellectuelles,
mais aussi en fonction de leurs goûts et de leur formation préalablement acquise401. Il est
intéressant de voir que ce système de régie permet à la colonie de s’autogérer puisqu’elle
fabrique tout ce dont elle a besoin. Cela permet de réaliser des économies considérables
tout en permettant la formation professionnelle des pupilles. Cependant considérant les
énormes besoins de l’administration pénitentiaire, il convient de se demander si la qualité
de l’apprentissage la colonie n’est pas lésée par des impératifs de production. En d’autres
termes, comment se déroule la formation des pupilles ? Et, est-elle efficace ?

b- L’apprentissage d’un métier
- La formation professionnelle
L’enseignement professionnel est donné dans la limite des horaires fixées par le
règlement du 15 juillet 1899 qui n’excèdent pas huit heures de travail par jour402. Cela
nous paraît aujourd’hui élevé mais à cette époque les adultes travaillent couramment plus
de dix heures par jour et les travaux sont souvent très pénibles. En hiver, les pupilles ont
en plus une heure de classe le matin en attendant que le jour se lève pour se rendre aux
ateliers. Après un quart d’heure de récréation, ils se groupent, en présence de l’instituteur
chef, du régisseur et du directeur, par chantiers et par ateliers pour la première séance de
travail à six heures et demie ou à sept heures et demie.
Chaque section vient se présenter tour à tour au surveillant chargé de la distribution des
outils et part pour son atelier ou pour le point du domaine qui lui a été indiqué. Ils
travaillent alors pendant quatre heures environ et après la pause du déjeuner ; ils repartent
à nouveau pour quatre heures de travail. Le volume horaire consacré à l’apprentissage est
donc très important.
Chaque atelier est dirigé par un sous-chef d’atelier ou par un surveillant. Comme nous
l’avons vu précédemment, le personnel d’encadrement est constitué d’une majorité
d’anciens militaires et de quelques contremaîtres libres. Avec le développement de la
pédagogie, les colonies prennent conscience de l’importance d’avoir recours à un
personnel compétent. Des examens sont créés403, une certaine sélection est mise en place
399

ADH, 10 EDT 4 I 3, délibération du conseil municipal du 23 octobre 1939, à l’occasion des vendanges,
des pupilles sont à la disposition des vignerons.
400
Interview de Jocelyne Oullié le 7 février 2005.
401
ADH, 2Y809, monographie de 1916.
402
ADH, 1Y328, rapport du directeur en janvier 1886.
403
Cf. Infra chapitre II, A, 1, b.
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de sorte qu’en 1937 J.Roumajon, inspecteur général de l’enseignement technique, déclare
que le personnel technique en fonction à Aniane, est composé « de bons praticiens »404.
Seulement il constate que la pratique reste privilégiée à la théorie et que le personnel
n’est pas assez sensibilisé au rôle d’instructeur pédagogue qu’il devrait avoir.
Au début de leur apprentissage, les pupilles sont exercés à des travaux élémentaires
présentant peu de difficulté d’exécution. Des pièces de plus en plus délicates leur sont
graduellement confiées, ces pièces sont toujours tracées d’après les procédés
géométriques, soit par les pupilles, soit par les contremaîtres en présence des pupilles.405
Les travaux confiés aux apprentis ont toujours un caractère utile ou artistique, et ils sont
le plus souvent, d’un emploi immédiat. Il n’est jamais distribué de travaux inutilisables.
Ainsi, l’apprentissage des pupilles est soumis aux besoins de la colonie. Il semble alors
que les pupilles confectionnent plus des objets pour répondre aux besoins de la colonie
que pour perfectionner leur apprentissage. Ainsi, la paresse, la mauvaise volonté et les
malfaçons volontaires sont signalées chaque jour au directeur par un rapport spécial des
contremaîtres et sont réprimées disciplinairement406.
La durée de l’apprentissage diffère pour chaque spécialité, mais il est possible de
l’évaluer à trois ans pour les travaux sur métaux, d’ajustage, de forge, de chaudronnerie
et d’électricité. L’apprentissage dure deux ans et demie pour les travaux de ferblanterie,
de menuiserie et de charronnage; deux ans pour les maçons, les cordonniers et les
tailleurs ; dix-huit mois pour les boulangers. Il ne semble pas y avoir à proprement parler
de durée d’apprentissage fixe pour les jardiniers et pour les vignerons. Suite à cette
période d’apprentissage, si les pupilles ont fait leurs preuves et que leur comportement est
digne de confiance, ils peuvent prétendre à être placés chez un patron comme apprenti.
Voilà comment se déroule l’apprentissage d’un métier à la colonie. La direction paraît
être satisfaite de la formation qu’elle délivre car selon elle, une grande majorité des
pupilles peuvent subvenir à leurs besoins honnêtement à leur sortie. Effectivement,
d’après les registres d’écrou, il apparaît que 88% des pupilles entrés à la colonie entre
1890 et 1893, peuvent vivre de leur travail à leur sortie de la colonie. Ils sont 84% entre
1909 et 1911 et 76% entre 1934 et 1937407. Cependant ces estimations extrêmement
favorables sont dressées par la direction qui n’est peut-être pas toujours très objective
quant à son efficacité. Ainsi, nous allons étudier maintenant les lacunes de cette
formation professionnelle.

- Les limites de la formation : des impératifs de production
Comme nous l’avons vu, depuis 1894, la colonie d’Aniane est chargée de fabriquer
des objets et des ustensiles divers pour d’autres établissements relevant de
l’administration pénitentiaire. Dans un premier temps, cela paraît être la solution idéale,
la formation des détenus est autofinancée par leurs productions, mais très vite les
impératifs de production prennent le dessus sur la formation professionnelle. En effet,
l’Etat et l’administration pénitentiaire ont d’énormes besoins. En conséquence, les
ateliers sont presque exclusivement consacrés à la production et très peu de place est
404
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laissée à l’apprentissage théorique. C’est ainsi qu’au cours de l’année 1936, ont été
fabriqués, entre autre, par les ateliers :
« -de forge : 533 pelles diverses
109 couteaux divers
-de chaudronnerie : 3871 gamelles
1097 cuvettes
3262 assiettes
830 gobelets
849 coudes de tuyaux de poêle
- de ferblanterie : 637 tinettes
1064 cruches et brocs408
2347 mètres de tuyaux de poêle
- de tailleurs : 120 pantalons bleus
113 pantalons de drap
125 vestes bleues
300 chaussons de laine
- de cordonnerie : 400 brodequins
104 ceintures »409
Selon J.Roumajon, inspecteur de l’Enseignement Technique, « une telle production
présente un intérêt réel du 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 apprentissage convenablement
conduit. »410. Selon lui, les travaux effectués le sont, au grès des commandes, sans aucune
préoccupation d’apprentissage. Aucune explication collective n’est donnée aux pupilles
et les conseils individuels sont réduits au minimum411. Il déclare également que « tel qu’il
est organisé, le travail en atelier ne présente aucun intérêt éducatif. Il est subi par les
pupilles comme s’il faisait partie de la condamnation encourue. Il ne contribue que dans
une très faible mesure à leur redressement. »412.
Ce jugement paraît très sévère mais il reflète en partie la réalité de l’établissement. En
effet, pourtant parti d’une bonne intention, ce fonctionnement en régie exige le respect de
quotas et de délais de production qui soumettent les pupilles à un rendement important.
Dans les années 1940, ce système est remis en cause et l’administration pénitentiaire
cherche à transformer l’enseignement délivré dans les colonies pour le rapprocher de
celui délivré dans les écoles techniques. Voilà pourquoi le jugement de J.Roumajon est si
sévère, il a pour tâche d’inspecter des établissements d’enseignement technique et la
colonie est encore très loin du but à atteindre.
Selon l’inspecteur, « il ne faut pas supprimer la production, qui est seule capable de
donner de l’intérêt aux travaux effectués mais il est nécessaire de l’organiser. Les travaux
doivent être classés en exercices de difficulté croissante, correspondant à chacune des
408
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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 »413. En effet jusqu’ici, la formation
professionnelle des pupilles semble se résumer à un travail à la chaîne entraînant une
maîtrise superficielle du savoir faire et surtout une lassitude généralisée des pupilles.
Pour que l’administration pénitentiaire transforme une œuvre dont le caractère est encore
répressif en une organisation à caractère éducatif, elle devrait alors réformer totalement le
mode de fonctionnement de ces ateliers.
La pédagogie dans l’enseignement occupe une place encore trop limitée pour que les
pupilles apprennent à connaître parfaitement et à apprécier un métier. D’après ce rapport,
il conviendrait peut-être de revoir les chiffres préalablement donnés par la direction
concernant la capacité des pupilles à exercer un métier à leur sortie. Mais s’il est sûr que
la qualité de l’enseignement est nettement inférieure à celle délivrée dans les écoles
techniques, il est tout de même possible de penser qu’après des années passées à
fabriquer divers objets, les pupilles arrivent tout de même à maîtriser un savoir faire leur
permettant de travailler. C’est ainsi qu’à partir des années 1930, les pupilles peuvent
obtenir un Certificat d’Aptitude Professionnelle à la fin de leur apprentissage, au même
titre que les élèves des écoles techniques. Mais avant d’obtenir ce diplôme, les pupilles
doivent effectuer un stage chez un patron afin de mettre en pratique les connaissances
acquises à la colonie et de se réhabituer à la vie en liberté.

- Le placement chez des particuliers
Le placement du pupille chez un particulier finit de compléter l’apprentissage
professionnel commencé à la colonie. Il permet d’évaluer la capacité du pupille à exercer
le métier qui lui a été enseigné. Le placement contribue également à réadapter le colon à
la vie en liberté afin de préparer sa réinsertion dans la société après plusieurs années de
détention. C’est l’aboutissement de la formation professionnelle et la dernière étape avant
la libération.
Le placement est considéré comme un privilège récompensant l’effort fourni par
certains colons. La direction déclare que le placement « est très recherché de nos jeunes
gens et il est accordé aux sujets les plus méritants ayant au moins un an de présence dans
l’établissement. Cette sortie anticipée, qui n’accorde qu’une demie liberté, complète
l’amendement commencé à la colonie. Le placement habitue le mineur à la vie laborieuse
et assure le reclassement social de ceux qui par leur conduite et leur travail se sont
montrés dignes de l’avoir obtenu »414. Seuls les pupilles ayant prouvé leurs motivations et
de leur bonne tenue peuvent prétendre à être placés. Il faut également qu’ils aient fini leur
apprentissage en atelier afin d’avoir le savoir-faire nécessaire à l’exercice du métier
choisi. C’est pourquoi les pupilles ne peuvent demander à être placés qu’après avoir
séjourné un certain temps à la colonie. Ainsi, les pupilles doivent rester au moins un ou
deux ans dans la colonie avant de pouvoir prétendre à cette demande. Mais si le pupille
est déjà qualifié pour l’exercice d’un métier à son arrivée à la colonie, il peut être placé
dans les six mois suivant son arrivée415. Cependant, la majorité des pupilles placés sont
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relativement proches de la date de leur libération416. En ce sens, le placement est une
façon de tester une dernière fois la conduite du colon avant sa libération.
Etant un privilège, le placement chez un particulier concerne une minorité de colons.
Très peu pratiqué à l’ouverture de l’établissement, cette pratique tend à se développer. En
1900, environ 70 colons ont été placés sur les 250 présents dans la colonie417. Pour un
même effectif global, ils sont une centaine à bénéficier de cette mesure en 1916418. Donc,
au début du XXème siècle, 30 à 40% des colons sont placés chez des particuliers chaque
année, ce qui est tout de même relativement important. Cependant, ces chiffres sont à
prendre avec précaution car parmi tous ces colons placés, un certain nombre réintègre
souvent plus vite que prévu la colonie pour diverses raisons que nous verrons plus tard.
Les pupilles sont placés en tant qu’apprentis ouvriers agricoles ou industriels. Ils
exercent le plus souvent le métier pour lequel ils ont été formés à la colonie. Ainsi les
pupilles peuvent être placés comme apprentis forgerons, menuisiers, jardiniers,
cultivateurs, maréchaux-ferrants, boulangers, charrons, maçons ou serruriers. Il arrive
cependant que certains colons soient placés comme domestiques chez des particuliers
alors qu’ils ont reçus une autre formation419. En fait, quelque soit le métier, les pupilles
sont ravis de pouvoir s’évader légalement de la colonie. Tout placement proposé est bon
à prendre.
Généralement les pupilles sont placés chez des particuliers résidant dans les environs
d’Aniane. La direction essaye de les placer dans la région afin de pouvoir les visiter
régulièrement pour vérifier si tout se passe bien et si les patrons sont satisfaits d’eux. En
effet, les visites sont « le seul moyen de maintenir les placés dans un état plus complet de
soumission et de discipline »420.
Au départ, la direction essaye de placer les pupilles à Aniane autant que possible.
Seulement très vite les habitants de la commune se plaignent de cet usage. En 1887, le
conseil municipal s’insurge contre « l’envahissement des colons chez les propriétaires et
industries de notre commune. Notre classe ouvrière déjà éprouvée par la suppression de
la maison centrale qui a eu pour conséquence que plusieurs industries ont quitté la
localité pour transporter leurs industries ailleurs, et de ce fait, beaucoup de nos ouvriers
sont sans travail. Qu’à l’avenir aucun colon ne soit placé à quelque industrie que ce soit
dans la commune d’Aniane et nous prions le maire d’en faire part à l’administration
supérieure »421. Les habitants de la commune craignent que les colons prennent des
emplois qui pourraient leur revenir car ils représentent une main d’œuvre très bon
marché.
Afin d’éviter les conflits avec les habitants, l’administration pénitentiaire déclare
qu’une fois les contrats arrivés à leur termes, elle s’engage à ne plus placer de colons
dans la commune. Ainsi, la majorité des colons sont donc envoyés dans des communes de
la région comme Lézignan, Le Pouget, Saint André de Sangonis, Gignac ou Lodève. Il
arrive cependant très rarement que des colons soient envoyés dans des régions plus
lointaines. C’est le cas d’un colon qui, en 1890, a été placé chez son oncle maçon, dans la
Loire. Ce placement a été autorisé, bien que très éloigné de la colonie, car le pupille
416
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pourrait être embauché dans cette entreprise familiale à sa libération422. L’intérêt du
colon est donc toujours privilégié.
Pour chaque placement, « un contrat de louage »423 est rédigé. Les entrepreneurs
intéressés se rendent à la colonie pour demander l’aide d’un apprenti. Une fois le contrat
rempli et signé, il est envoyé au préfet qui le transmet ensuite au ministre de l’Intérieur.
Si le ministre trouve que ce contrat est avantageux pour le colon, il autorise alors
officiellement le placement424. Chaque contrat est obligatoirement ratifié par le ministère.
Le contrat est signé par le directeur qui représente le pupille. Il fixe le montant du salaire
de l’apprenti que l’entrepreneur doit régler tous les trimestres à l’administration de la
colonie.
Au début du XXème siècle les salaires sont compris entre 8 et 15 francs par mois selon
l’entrepreneur et le travail effectué425. La majorité des salaires sont compris entre 10 et 12
francs par mois. Les pupilles reçoivent également de 50 centimes à 1 franc tous les
dimanches en guise d’argent de poche. Les gages sont payés à la colonie et elle les verse
ensuite sur les livrets de caisse d’épargne des pupilles. Cela permet donc aux jeunes
d’augmenter le montant du pécule dont ils jouiront à leur libération. Il faut cependant
noter que les salaires versés semblent très bas considérant qu’un salaire moyen à la fin du
19ème siècle est compris entre 50 et 60 francs par mois426. Mais le contrat exige également
que le patron subvienne aux besoins du pupille pendant toute la durée du stage. Il est tenu
de le loger, de le nourrir, d’entretenir ses habits et de le soigner en cas de maladie427. Il
doit également s’engager à « ne pas employer le colons à des travaux au-dessus de ses
forces » et à « surveiller sa conduite »428.
Le placement d’un colon chez un particulier représente un véritable test pour l’avenir.
Comme nous l’avons dit précédemment, il est la dernière étape avant la mise en liberté
provisoire ou définitive du colon. Le placement est donc déterminant et pourtant, après
tant d’années de détention, de nombreux colons échouent à ce test.
Le placement représente un véritable risque pour l’administration car nombreux sont
ceux qui trahissent la confiance qui a été placée en eux. En effet beaucoup de pupilles
profitent de cette occasion pour s’évader même s’ils ont fait d’énormes efforts pour
obtenir un placement. La direction parle alors de « défections inévitables (…), de
défaillances résultant le plus souvent d’une contrariété passagère, d’un moment de
découragement plutôt que d’un projet préalablement conçu. Nombreuses sont les causes
qui contribuent à l’insuccès du placement : un excès de faiblesse ou une trop grande
sévérité des patrons, comme aussi, et le plus souvent, un désir ardu de liberté et
d’indépendance. »429. Les évasions lors des placements sont très fréquentes mais les
colons sont généralement rapidement arrêtés pour vol ou vagabondage et réintégrés à la
colonie. Le plus gênant pour l’administration et la réputation de l’établissement, ce sont
les évasions accompagnées de vol chez les patrons. Par exemple, en 1909, un pupille
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s’est échappé de chez son patron emportant la modique somme de160 francs alors que ce
dernier était très satisfait de son travail430.
Nombreux sont ceux qui échouent à cet ultime test mais de façon générale, les patrons
semblent satisfaits de la conduite et du travail des pupilles. Certains déclarent même être
enchantés de leur apprenti431. Cela montre que la formation dispensée à la colonie est
suffisamment efficace et que les pupilles sont généralement aptes à travailler à la fin de
leur détention. Le directeur déclare que « sur 100 pupilles placés, rares sont ceux qui
nous sont ramenés pour incapacité professionnelle »432. Certains s’adaptent tellement
bien à cette situation qu’ils restent sur place à leur libération433. Le placement a donc un
double intérêt, il permet d’une part de réhabituer le colon à la vie en société et d’autre
part de vérifier s’il a acquis les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier avant sa
libération. Mais si cette évaluation de compétence est importante, elle n’est pas le seul
critère que la direction prend en compte pour autoriser la mise en liberté d’un colon.

3- Suivi postérieur et perspectives d’avenir
Après des années de détention, la libération est un moment très délicat car le pupille
subit à nouveau les tentations de la rue et de la liberté. Si la libération n’est pas
convenablement préparée et si le détenu n’est pas accompagné dans l’ultime étape de sa
rééducation, tous les progrès faits pendant la détention peuvent être anéantis. Une fois
rendu à la vie libre, s’il est livré à lui même, le colon a peu de chance de se diriger dans le
droit chemin. Quelles sont alors les perspectives d’avenir du colon à sa sortie?

a- Vers la libération…
Trop longtemps privés de tout et surtout de liberté, les colons qui n’ont pas de réels
projets risquent de succomber très vite à la tentation de l’argent facile. C’est sûrement
l’étape la plus délicate de la rééducation du jeune délinquant.

- La libération définitive
Il existe deux types de libération, une définitive et une provisoire. La grande majorité
des colons bénéficient d’une mise en liberté provisoire afin d’assurer une transition plus
douce entre la détention et la liberté totale. Sinon, les colons sont automatiquement et
obligatoirement libérés à la date fixée à leur jugement. Mais, rares sont ceux qui sont
libérés à la date prévue par le tribunal. Il s’agit en général de ceux dont la conduite a été
médiocre, tissée d’incidents ou d’évasions. A ceux là s’ajoutent les débiles et ceux qui,
malgré un comportement satisfaisant, n’ont pu contracter aucun engagement, ou qui n’ont
pu être ni placés, ni rendu à leur famille434. Ces garçons sont donc libérés à la date prévue
430
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par le tribunal, même s’ils n’ont aucun projet d’avenir et personne pour s’occuper d’eux.
Leur redressement s’annonce alors très problématique et seuls les comités de patronage
peuvent leur apporter un soutient.

- La libération provisoire
Cependant, la majorité des colons obtient une mise en liberté conditionnelle bien avant
la date fixée de leur libération définitive435. La direction qualifie ces libérations de
« provisoires ». L’article 9 de la loi du 5 août 1850 spécifie « que les jeunes détenus
peuvent être, à titre d’épreuve, placés provisoirement hors de la colonie »436.
- Le placement
Il existe trois moyens de pouvoir bénéficier d’une mise en liberté provisoire. Le
premier moyen est le placement provisoire chez un patron. Ce placement est différent de
ceux étudiés précédemment car il ne rentre plus dans le cadre de la formation
professionnelle, mais dans le cadre de la réinsertion du colon. Ce placement est une
récompense pour le travail et la conduite du pupille. La direction l’estime prêt à reprendre
une vie normale et lui propose un placement chez un patron afin de faciliter sa
réinsertion. Le patron est alors le relais de la colonie. Cela permet au jeune d’avoir un
emploi avant sa libération et de pouvoir le garder par la suite si son patron est satisfait.
C’est ainsi que certains colons originaires de régions pourtant lointaines trouvent un
employeur dans la région et finissent par s’installer finalement non loin de la colonie. Par
exemple, en 1886, un pupille proposé à la liberté provisoire déclare qu’il désire être placé
chez un particulier maçon ou tuilier. Il pense que sa demande peut être accueillie sans
difficulté car il y a une quantité de tuileries dans les environs d’Aniane. C’est ainsi que,
né à Dijon, ce garçon s’installe finalement dans la région une fois que la colonie a réussit
à lui trouver un patron437.
- La remise aux familles
L’autre moyen d’accéder à une mise en liberté provisoire concerne les familles des
colons. En effet, les familles ou tuteurs des colons peuvent, à tout moment demander la
remise en liberté de leur enfant. Mais, cette demande, arrivant après la date du jugement,
est très rarement satisfaite. Les familles doivent adresser à la colonie un courrier
indiquant leur requête et les raisons de cette demande. Cette lettre est alors transmise au
ministre de l’Intérieur qui réclame ensuite « des renseignements sur la conduite et le
travail de ce pupille, (…), l’avis du directeur » et celui du préfet sur la suite à donner à
cette demande. Il veut également savoir si le pupille « a reçu l’éducation prescrite par la
loi du 5 août 1850, quel métier lui est enseigné, depuis combien de temps et si son
instruction professionnelle est assez avancée pour qu’il puisse gagner un salaire au dehors
et pourvoir en tout ou partie à ces besoins »438. L’intérêt du pupille est donc la
préoccupation principale. Un colon ne peut sortir prématurément de l’établissement sans
435
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que soit vérifié l’état de ces connaissances scolaires et professionnelles. La colonie est
différente d’une prison, elle a une véritable mission d’éducation et il est donc
inadmissible qu’un jeune soit relâché avant que la structure ait pu l’aider dans son
redressement.
La situation de la famille demandeuse est également examinée. S’il est prouvé que le
pupille mérite d’être remis en liberté et si la famille offre toutes les garanties et les
ressources nécessaires pour venir en aide au jeune, alors la demande est généralement
satisfaite439. Cependant si l’instruction du pupille est jugée insuffisante, si son
comportement est insatisfaisant ou si la famille ne présente pas toutes les garanties alors
la demande est rejetée. Afin d’éviter la récidive liée souvent au retour dans le milieu
d’origine, l’administration n’hésite pas à refuser de remettre un colon à sa famille. Par
exemple, en 1904, la colonie refuse à une mère la demande de mise en liberté provisoire
de son fils. Selon la direction, il est impossible de remettre son fils à cette femme car elle
« vit de la charité publique, qu’elle a une conduite déplorable et qu’elle serait incapable
de surveiller son fils ». La direction préfère alors placer le jeune garçon chez un
particulier afin d’éviter qu’il retourne vers sa mère et le milieu misérable dans lequel elle
vit440. La mission de la colonie ne s’arrête pas à la rééducation du jeune au sein de la
structure, elle concerne également les précautions à prendre au moment de la remise en
liberté du colon. Une attention particulière est portée au milieu dans lequel le colon va
être placé afin d’optimiser les résultats de la rééducation menée pendant plusieurs années.
- L’engagement dans l’armée
Mais, la façon la plus digne de sortir de la colonie reste l’engagement militaire. A cette
époque, l’armée représente une véritable opportunité pour ces jeunes gens. Avec le
souvenir encore fort des conquêtes impériales et le sentiment patriotique largement
répandu, l’armée jouit d’un certain prestige. Le service militaire est d’ailleurs longtemps
considéré comme la solution idéale pour endiguer l’indiscipline de la jeunesse masculine.
Selon Valentin Smith441, l’engagement est un moyen de ramener les jeunes délinquants à
« des idées de subordination dans leur propre intérêt comme celui de la société »442. Mais
l’engagement volontaire reste tout de même un privilège auquel tous les colons ne
peuvent prétendre. Il s’agit de passer du pire au meilleur et seul les plus méritants y ont
accès. Le ministre de l’Intérieur parle même de « hautes récompenses »443 et il déclare
qu’il ne faut « proposer pour la libération par voie d’engagement volontaire dans l’armée
que les jeunes gens dont le caractère, la moralité et les aptitudes auront été mis
sérieusement à l’épreuve et inspirerait entière confiance pour l’avenir. L’admission par
enrôlement volontaire au régiment doit être envisagée comme la plus haute des
récompenses, comme l’encouragement et l’honneur le plus enviables. »444
Quelques pupilles, choisis par le directeur, sont proposés chaque année à l’engagement
volontaire. La sélection se fait par le mérite, notamment en fonction du classement au
tableau d’honneur. Les pupilles prétendant à l’engagement volontaire doivent avoir une
conduite irréprochable. Par exemple, un colon ayant fait une tentative d’évasion quelques
temps avant sa libération, a été rayé d’office du tableau des propositions à
439
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l’engagement445. L’armée ayant un grand prestige, les pupilles doivent se montrer digne
de « la faveur »446 qui leur est faite.
Pour pouvoir prétendre à l’engagement volontaire, il faut également que le pupille ait
18 ans au moment de rejoindre les rangs. Il faut aussi qu’il ait une instruction suffisante,
c’est à dire qu’il sache au moins lire, écrire et calculer. Il est aussi souhaitable qu’il ait
une formation professionnelle447. Par exemple si un colon a suivi une formation de
mécanicien, il peut alors prétendre à un poste d’ouvrier mécanicien dans la Flotte. Une
fois toutes ces conditions réunies, les colons peuvent prétendre à l’engagement volontaire
et ils sont environ une trentaine par an à être proposés à l’Armée.
Comment se déroule exactement la procédure ? Chaque colon doit faire une demande à
l’administration. La direction, après examen des dossiers, sélectionne ceux qui ont le plus
de chance d’être engagés. Ensuite, le directeur envoie au ministre de l’Intérieur ces
propositions accompagnées de quelques renseignements sur les pupilles concernées448.
Depuis 1891, l’accord du ministre est obligatoire pour tout engagement volontaire de
jeunes détenus449. Si le ministre approuve la proposition, il reste alors à obtenir le
consentement des parents ou du tuteur450 si l’enfant est orphelin ou si ses parents ont été
déchus de la puissance paternelle. Ensuite, pour pouvoir proposer un colon à
l’engagement volontaire, le directeur doit obtenir l’avis du procureur de la République de
la région où a été jugé le colon. Si cet avis est favorable alors le dossier est à nouveau
transmis au ministre de l’Intérieur qui doit le vérifier et le transmettre aux autorités
militaires. Après cela, les pupilles reçoivent une convocation à un examen d’entrée dans
différents corps de l’Armée.
La sélection se déroule en deux temps, d’abord un examen médical puis des tests
techniques pour vérifier leurs capacités. Les plus faibles et les moins compétents sont
rapidement écartés. Les engagés représentent en général la moitié de ceux qui ont été
proposés. C’est ainsi qu’en octobre 1905, sur onze pupilles proposés à l’arsenal de
Toulouse, seul six ont réussit l’ensemble des tests qui sont, semble-t-il, très difficiles451.
L’engagement militaire est donc véritablement un privilège pour certains colons car il
est très dur d’y accéder. Cependant, l’engagement est également considéré comme la
meilleure solution après la détention car cela permet au colon de rester dans un cadre très
strict au niveau de la discipline. C’est une façon de passer d’un encadrement rigoureux à
un autre encadrement tout aussi sévère. Le ministre de l’Intérieur parle alors de
« complément naturel de l’éducation correctionnelle ».
Nous avons donc pu voir quels sont les différentes façons de bénéficier d’une mise en
liberté anticipée et nous allons nous intéresser maintenant aux conditions de libération.
Quelles sont les précautions prises par l’établissement avant d’autoriser la mise en liberté
provisoire d’un détenu ? Quel est le rôle de la colonie à ce moment délicat ?
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b- Les conditions de libération
Avant de prendre la décision de libérer de façon anticipée un colon, l’administration
doit prendre quelques précautions. La direction doit dresser un rapport concernant la
situation du colon. Plusieurs paramètres sont examinés avant une remise en liberté de
façon à préparer la sortie et la réinsertion du colon. Ces mesures permettent de relâcher le
colon dans des conditions optimales afin de conserver les acquis de la rééducation et
éviter ainsi la récidive.
Qu’il s’agisse de la remise d’un colon à sa famille, d’un placement chez un particulier
ou d’un engagement dans l’armée, la direction établit un bulletin de renseignements452
concernant le colon. Le but est de voir si le colon mérite d’être remis en liberté avant la
date prévue par le jugement. Les pupilles concernés doivent avoir « mérité cette faveur
par leur conduite, leur travail et leurs bonnes dispositions »453. Le bulletin de
renseignements est établit selon cinq critères : la conduite, le niveau d’instruction
scolaire, le niveau d’instruction professionnelle, la santé et la situation familiale.
Le compte rendu de la conduite du pupille pendant la détention est très important car un
pupille qui n’a pas eu un comportement correct pendant sa détention ne peut espérer
obtenir une mise en liberté anticipée. Le colon doit entretenir de bons rapports avec ses
camarades pour prouver sa capacité à s’adapter et à s’intégrer. Il doit également faire
preuve de soumission à l’égard de ses supérieurs. Enfin, il ne doit pas avoir encouru de
punition trop grave454.
Concernant son instruction, la direction doit s’assurer que le colon sait bien lire, écrire
et calculer. Il est également souhaitable qu’il ait reçu des notions d’histoire et de
géographie. Son application et son sérieux sont aussi évalués. Ainsi, avant de proposer un
colon à la liberté provisoire, la direction s’assure qu’il a reçu une instruction primaire
suffisante afin de pouvoir repartir sur de bonnes bases à sa sortie de la colonie. C’est
également un moyen de vérifier si le pupille a progressé et s’il est juste de mettre un
terme à sa rééducation dans l’établissement. Un pupille ne sachant pas écrire ou compter
ne pourrait donc pas être mis en liberté anticipée car la direction juge qu’il serait
préférable qu’il reste à la colonie pour continuer son instruction.
La direction examine également le niveau de formation professionnelle. Il s’agit de
savoir si le colon est suffisamment compétent dans l’exercice d’un métier pour pouvoir
subvenir à ses besoins. C’est sûrement le chapitre le plus important du dossier car c’est le
moment de voir si la formation délivrée a été efficace ou non. La mission principale de la
colonie est de rééduquer de jeunes délinquants par le travail, elle va donc s’assurer en
priorité que le colon est capable d’exercer un métier car c’est le principal rempart contre
la récidive. Les colons doivent donc être capables d’être autonomes pour prétendre à une
mise en liberté provisoire.
Par exemple, en septembre 1885, un père demande la mise en liberté provisoire de son
fils. La demande est alors rejetée puis réitérée deux ans plus tard. La direction déclare
alors que malgré « une conduite qui a été toujours satisfaisante », « à cette époque,
l’instruction professionnelle du jeune pupille étant peu avancée, la demande ne fut pas
452
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accueillie. Aujourd’hui, le jeune Gauthier connaît assez son métier pour subvenir au
dehors à une partie de ses besoins. »455. Pouvoir subvenir à ses besoins est la condition
majeure de la mise en liberté provisoire. Il serait alors dommage de relâcher un colon qui
n’aurait pas terminé sa formation car la détention n’aurait alors servi à rien.
Enfin, la direction doit actualiser les renseignements dont elle dispose sur la situation
familiale du jeune détenu. Selon le ministre de l’Intérieur, « les renseignements ne
doivent pas être fournis par les directeurs des maisons d’éducation pénitentiaire. Ceux-ci,
en effet, ne peuvent donner, sauf cas exceptionnels, qu’un relevé des indications
contenues dans la notice de chaque pupille, ce qui n’assure nullement à mon
administration les éléments d’appréciation nécessaires. Il a pu arriver, en effet, que,
postérieurement à la rédaction des notices, la situation des familles se soit modifiée de
manière à supprimer précisément soit les avantages, soit les inconvénients du retour des
pupilles dans leur milieu où ils vivaient avant leur envoi en correction. Le concours de
vos collègues des départements d’origine, ou de résidence des parents, a donc pour
conséquence d’assurer au moment de la décision un contrôle et un complément sérieux
d’informations. » 456
La direction doit donc savoir si le détenu a encore son père ou sa mère. Il faut
également connaître leur domicile, leur métier, leur réputation et s’ils sont séparés ou
non. Aussi, il est vérifié qu’ils n’ont pas subi de condamnations et qu’en cas de libération
de leur fils, ils soient capables de le surveiller et de subvenir à ses besoins. Le milieu dans
lequel se retrouve le colon à sa libération est très important car il détermine la façon dont
le colon va pouvoir exploiter ce qui lui a été inculqué à la colonie. Replonger le colon
dans un milieu défavorable pourrait réduire à néant tout l’effort de rééducation entrepris
et la récidive serait alors inévitable.
Par exemple, il est signalé dans le bulletin d’un colon que sa mère ne peut ni le
surveiller, ni subvenir à ses besoins. Elle semble vendre des allumettes de contrebande et
jouit d’une très mauvaise réputation. La direction déclare donc « qu’il importe au plus
haut point qu’à sa libération, le jeune Coulvier n’aille pas rejoindre sa mère dont la
réputation est mauvaise. »457 Mais comme ce pupille s’est très bien comporté pendant son
séjour à la colonie, la direction pense « qu’un engagement de cinq ans dans l’armée
mettrait cet enfant à l’abri des mauvais conseils, et peut-être des mauvais exemples, qu’il
aurait au milieu de sa famille ».458 Ainsi, la mission de la colonie s’arrête après avoir
préparé et optimisé la libération du colon. L’intérêt du pupille est primordial, il doit avoir
des perspectives d’avenir et pour son bien, l’administration n’hésite pas à l’éloigner
encore de son milieu d’origine s’il est jugé nocif.
La direction prépare la sortie d’un colon mais le relais est pris ensuite par les sociétés
de patronage qui assurent le suivi postérieur des anciens colons. Quels rapports les
anciens colons entretiennent-ils avec la colonie ? Qui s’occupe d’eux une fois qu’ils sont
rendus à la vie libre et à toutes ses tentations ?
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c- Le suivi postérieur
L’entreprise philanthropique s’arrête-t-elle une fois les portes de la colonie franchies ?
Les colons en difficulté après leur sortie peuvent-ils avoir recours à des aides ? Un suivi
de ces jeunes délinquants est-il prévu ?

- Le comité de patronage de la colonie
L’article 19 de la loi du 5 août 1850459 prévoit qu’à l’époque de leur libération , les
jeunes détenus soient placés sous le patronage de l’Assistance publique pendant trois
années au moins460. Le suivi du jeune délinquant est donc prévu dans les textes législatifs,
mais qu’en est-il de la réalité ? Dans les faits, le suivi des anciens colons est
principalement assuré par des comités de patronage relayant l’action de l’Assistance
publique, souvent débordée.
Un comité de patronage est une association de bénévoles liée à un établissement
pénitentiaire qui est chargée de venir en aide aux pupilles libérés. Ce patronage s’étend
souvent bien au delà de trois ans pour ceux qui ont besoin461. A Aniane le comité de
patronage de jeunes détenus a été créé en mars 1887462. Il reprend l’exemple de créations
antérieures dans d’autres colonies.
Le comité de patronage de la colonie d’Aniane est composé du préfet de l’Hérault, du
directeur de la colonie, d’un instituteur, du greffier comptable de la colonie et de divers
adhérents de la région et d’ailleurs463. Les membres du comité sont nommés
officiellement par le ministre de l’Intérieur sur proposition du préfet464.
Ce comité fonctionne grâce à des « subventions accordées par l’Administration sur les
crédits dont elle dispose pour l’encouragement des Sociétés de Patronage, ainsi que des
sommes que l’œuvre recueillerait par souscriptions, dons, etc. »465. L’aide du ministère de
l’Intérieur est la principale ressource de ce comité puisqu’il lui alloue environ 1500
francs par an466. Ces sommes sont notamment affectées aux gratifications des livrets de
caisse d’épargne des pupilles pour préparer leur sortie. Elles servent également « aux
secours de toute nature accordés aux pupilles libérés » ainsi qu’à « couvrir les dépenses
nécessitées pour le fonctionnement du patronage, telles que les frais de visites, de
correspondance, de déplacements, etc. »467.
« Un comité est formé dans le but principal d’assurer dans les meilleures conditions
possible, le placement des pupilles libérés de la colonie d’Aniane, de les surveiller, de
leur venir en aide, en un mot, de les empêcher, par une action bienfaisante et active, de
retomber dans les écarts qui les ont conduits devant les tribunaux. »468. Les membres du
comité sont donc chargés de trouver des particuliers pour le placement des détenus
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libérés. Leur principale mission est d’accompagner les anciens colons dans leur entreprise
de réinsertion pour que celle ci se déroule le mieux possible et éviter la récidive. Ils sont
aussi chargés de recueillir les adhésions des personnes disposées à participer à cette
action. Enfin, le comité est censé venir en aide aux anciens colons qui en font la
demande. Selon Henri Gaillac, les anciens colons « demandent assistance chaque fois
qu’ils en ont besoin, pour un mariage, pour une mort, pour une maladie ou pour une
naissance »469. Une fois sortie de la colonie, les pupilles doivent pouvoir encore compter
sur l’administration pour les soutenir, cela fait partie de l’entreprise de relèvement des
jeunes délinquants. Cette aide s’adresse particulièrement aux anciens colons libérés et
placés chez des patrons mais elle peut s’étendre également aux jeunes engagés
volontaires et dans certains cas exceptionnels, à d’anciens pupilles qui bien que n’ayant
pas appartenu à la colonie d’Aniane, se trouvent dans une situation digne d’intérêt470.
Les membres du comité doivent se réunir tous les trimestres pour faire le point sur les
actions entamées. Dans ces réunions les membres de l’association doivent vérifier
l’emploi des sommes dont dispose le comité et ils doivent faire un état des ressources
disponibles pour d’autres actions471. Chaque année, le comité doit faire parvenir au
ministre de l’Intérieur un compte rendu de « la situation morale et financière de
l’œuvre »472. Si ce comité de patronage est chargé du suivi postérieur des anciens détenus
de la colonie, il est légitime de s’interroger sur son action réelle.
En effet, derrière ces beaux projets semble se cacher une réalité quelque peu décevante.
Suite à une inspection en 1906, il s’avère qu’aucun comité de patronage n’existe à
proprement parler à la colonie. Aucun dossier des archives de l’établissement n’y fait
référence et tous les membres qui le composent alors semblent avoir disparus depuis
longtemps473. Il semblerait alors que pendant toutes ces années, le comité n’ait eut qu’une
existence théorique. A partir de ce constat, le ministre exige que la situation soit rétablie
et que le comité de patronage de la colonie soit recomposé de toute urgence sous peine de
sanction.
Comment est-il possible que l’inactivité de ce comité, pourtant d’une importance
réelle, ait pu passer inaperçue pendant une vingtaine d’années ? Encore une fois, il faut
être prudent quant au décalage existant entre de bons projets et leurs applications réelles.
Il faut donc espérer que pendant toutes ces années le patronage des jeunes détenus ait été
relayé par l’Assistance publique, mais rien n’est moins sûr. Malgré tous ces
dysfonctionnements, il semblerait que la colonie entretienne régulièrement des rapports
avec ses anciens colons. Quelle est la nature de ces rapports ? Y-a-t-il des exemples de
réussite d’anciens colons ?

- Après la colonie…
Depuis les années 1930, ces établissements n’ont cessé d’être l’objet de critiques
sévères, notamment lors des campagnes de presse organisées contre les colonies. Ces
structures ont même été qualifiées de « bagnes d’enfants ». Mais malgré tous les
dysfonctionnements et tous les incidents qu’a pu connaître la colonie, il convient de
relever tout de même quelques exemples de réussite.
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En effet, en dépit de tout ce qui a pu être dit sur ces structures, il ne faut pas oublier
qu’elles ont tout de même permis à certains jeunes de changer de destin. Comme nous
l’avons vu précédemment, de nombreux pupilles sont placés chez des particuliers de la
région à leur libération grâce au concours du comité de patronage. Donc, au lieu de
retourner dans leur milieu d’origine, certains colons ont recommencé leur vie dans la
région. Grâce aux emplois obtenus chez des entrepreneurs de la région, certains anciens
détenus ont pu faire table rase du passé et se donner une nouvelle chance de vivre
normalement. Par exemple, un détenu libéré en 1920 et établi chez un patron résidant au
Bousqet d’Orb, s’adresse en 1922 au comité de patronage de la colonie pour solliciter une
aide financière en vue d’un mariage. En effet, après deux ans de travail, l’ancien colon a
rencontré une fille du village qu’il désire épouser. Arrêté à 15 ans pour vagabondage en
région parisienne, ce garçon a finit par trouver un emploi sérieux lui permettant à présent
de s’installer définitivement dans la région et de fonder une famille474. Cet exemple n’est
pas un cas isolé, d’autres détenus ont connu une évolution similaire, notamment un
d’entre eux s’est marié par la suite dans la commune d’Aniane et est même devenu plus
tard adjoint au maire475.
Les exemples de réussite ne sont heureusement pas rares et plus particulièrement pour
les nombreux colons engagés dans l’armée. Pendant la Première Guerre mondiale, six
anciens colons ont reçu la médaille militaire et vingt quatre ont reçu la croix de guerre
avec citation, ce qui pour une période troublée représente un bilan relativement positif476.
Nombreux sont ceux qui une fois engagés ont pu faire une carrière militaire. C’est
notamment le cas de Pierre Berthelemy. Multirécidiviste, il arrive à la colonie en 1936 à
17 ans suite à une condamnation pour vol. A Aniane, il apprend à compter et reçoit
quelques notions d’histoire géographie. Il y apprend le métier de jardinier et obtient un
Certificat d’Aptitude Professionnel. Libéré en 1940, il participe activement à la résistance
pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, en septembre 1943, fuyant le service du
travail obligatoire, il intègre un groupe d’action du Sénonais477. Plus tard, il rentre dans la
Résistance et prend le nom de Pierre Langlet et se voit confier diverses actions : transport
d’armes et d’explosifs, récupération des Anglais parachutés dans le département,
sabotages… En 1944, les allemands l’arrêtent avec ses camarades et ils sont déportés à
Dachau. Cet épisode le rend invalide mais en 1963, il est nommé chevalier de la Légion
d’honneur et en 1993, officier de la Légion d’honneur478. C’est donc bien un exemple de
relèvement total, peut-être pas intégralement dû à l’action de la colonie mais dont elle
peut tout de même être fière. Si son expérience reste très particulière, nombreux sont les
anciens colons qui ont fait de véritables carrières militaires grâce à la colonie.
Beaucoup de ces anciens colons entretiennent une correspondance suivie avec leurs
anciens maîtres479. Cela révèle l’existence d’un fort lien d’affection, d’intérêt et de
reconnaissance qui a pris racine pendant la correction. Certains anciens pupilles sont
heureux de rendre visite à leurs anciens chefs, revêtus de l’uniforme de soldat. Ils sont
alors un exemple pour les autres colons auxquels ils redonnent espoir. Certains vont
même jusqu’à verser des sommes au comité de patronage en guise de remerciement480.
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Ce type d’établissement pénitentiaire est sûrement très critiquable sur de nombreux
points mais il ne faut pas oublier que pour certains, le séjour à la colonie a été bénéfique
pour leur avenir et leur a permis de réaliser des projets dont ils n’auraient peut-être même
pas eu l’idée auparavant.
Mais, il est certes plus facile de parler des succès que des échecs pour la simple et
bonne raison que les échecs ne sont mentionnés dans aucun document. Cela fait partie
des lacunes concernant le suivi postérieur des colons, aucune source ne concerne le taux
de récidive des pupilles même s’il n’est pas difficile de deviner qu’il est important. Cette
absence de chiffre concernant la récidive des colons signifie peut-être qu’elle est
suffisamment importante pour entraîner une remise en question de l’efficacité de ces
établissements. Au niveau national, l’ensemble des « écoles pénitentiaires » enregistre
une récidive de 40%481 ce qui est plutôt élevé. Jusqu’avant la Seconde Guerre mondiale,
ces chiffres paraissent satisfaire les pouvoirs publics. L’argument principal semble tenir
au fait que « si ces maisons se trouvaient fermées, si leurs détenus étaient remis en
liberté, c’est 95 ou 98% de récidivistes que nous aurions », en d’autres termes, c’est
mieux que rien482. Cette attitude va profondément être modifiée après la Seconde Guerre
mondiale car à ce moment là, « la France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait
le droit de négliger tout ce qui peut faire d’eux des êtres sains »483. L’affirmation du statut
de l’enfant et de son importance nouvelle au sein de la société entraîne peu à peu une
véritable refonte du système correctionnel et la fermeture de ces colonies pénitentiaires
tant décriées.
Ainsi, nous allons à présent nous intéresser à la remise en question de ces établissements
correctionnels en s’appuyant d’abord les nombreux scandales médiatiques dont ces
colonies ont fait l’objet. Ensuite, nous verrons comment ces scandales, associés à divers
autres facteurs que nous présenterons, ont sonné le glas des colonies pénitentiaires en
France. En effet, très vite, les pouvoirs publics vont être obligés de répondre à l’évolution
des mentalités et des enjeux concernant les jeunes délinquants. Ainsi nous allons voir
comment l’évolution du statut de l’enfant a rendu obsolète le système des colonies
pénitentiaires mis en place vers le milieu du XIXème siècle. Quelles ont été les causes de
cette rupture dans la conception des mesures à prendre pour répondre au problème de la
délinquance juvénile ? Quelles solutions nouvelles le gouvernement a t-il proposé et dans
quelle mesure leur application a-t-elle été efficace ?
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Figure 29 : Un détenu pendu dans sa cellule1

1

Henri GAILLAC, Les Maisons de correction (1830-1945), Paris, Edition Cujas, 1970, 1991, p. 68
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III-Vers une réforme du système pénitentiaire
pour les jeunes délinquants : de l’enfance
coupable à l’enfance victime
Depuis leur création, les colonies pénitentiaires de jeunes détenus ont suscité de vives
réactions de l’opinion publique. De 1920 à 1936, la contestation générale de ces
établissements s’est exprimée dans une vaste campagne de presse. Ce scandale
médiatique a largement contribué au déclin des établissements pénitentiaires484 de jeunes
délinquants. Cependant, en étudiant les dossiers de presse de la colonie d’Aniane, nous
avons remarqué que la presse n’a pas attendu le début du XXème siècle pour s’attaquer
aux colonies ; dès son ouverture, la colonie d’Aniane attire l’attention du monde
journalistique.

A- Les campagnes de presse contre « les bagnes
d’enfants »
« L’enfant » est un sujet qui intéresse de plus en plus l’opinion publique et « l’enfant
malheureux », lui, déchaîne les passions. Le sujet inspire de nombreux auteurs. Les
mentalités de l’époque sont également marquées par des histoires comme celles d’Oliver
twist et de David Coperfield485. Le thème de l’enfant vagabond, orphelin et malheureux
émeut la population. Les articles de presse parus sur le sujet se complaisent dans des
détails sordides et font sensation. Comme le déclare Zo d’Axa, un journaliste parisien,
« l’enfant martyr est à la mode »486. Nous allons donc étudier différents articles afin de
comprendre les buts et les enjeux de ces accusations contre ce que l’on appelle alors « les
bagnes d’enfants ».
Le terme « bagne d’enfants » qui est utilisé pour désigner toutes les colonies
pénitentiaires a d’ailleurs été employé pour la première fois à propos de la colonie
pénitentiaire d’Aniane. Dans un article de La Presse du 5 mai 1905, Ernest Gaubert,
grand acteur de cette campagne, déclare : « la colonie laïque agricole et industrielle
d’Aniane (Hérault) est cet établissement pénitentiaire, directement régi par le ministère
de l’Intérieur, à propos duquel, en 1897 un de nos confrère prononça pour la première
fois le mot de bagne d’enfants »487.

1- Des articles à sensation, un sujet vendeur
Quelle est la portée et la valeur de ce mouvement médiatique ? Ces dénonciations
sévères sont-elles justifiées ? Comment les journalistes s’y prennent-ils pour émouvoir
leur public ? Enfin, quelles sont les conséquences de ces campagnes sur la colonie ?
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Henri GAILLAC, Les Maisons de correction ( 1830-1945),Paris, Cujas, 1970, 1991, p.259.
Charles DICKENS, Oliver Twist, Paris, Baudry, 1839, 2ème edition, 367p.
IDEM, David Coperfield, Paris, 1907,2ème édition, 2 volumes.
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Cf. annexe n°19.
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Cf. annexe n° 26. La Presse du 5 mai 1905. La Presse est un journal parisien.
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Document 30 : Extrait du Petit Méridional du 24 novembre 18981

1

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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a- Un but premier : choquer
Hier comme aujourd’hui, les journalistes restent très subjectifs et partiaux mais le
style d’écriture est par contre très différent. Au XIXème siècle, le journaliste est avant tout
un littéraire, à la limite parfois du romancier. Il doit traiter des thèmes qui intéressent
l’opinion publique et n’hésite pas à exagérer la réalité afin de faire sensation et
d’augmenter les ventes. Ainsi, nous allons voir que certains journalistes ayant écrit sur la
colonie, malgré leur volonté certaine de dénoncer des faits inacceptables, n’hésitent pas à
romancer et à exagérer certains faits pour mieux émouvoir le lecteur. « L’enfance
malheureuse » est un sujet vendeur et les lecteurs doivent en avoir pour leur argent.
Il ne s’agit pas ici de nier certains faits sordides ayant eu lieu à la colonie, ni de
défendre cet établissement, mais nous nous devons de distinguer le sensationnel du réel.
Afin d’étudier le rôle qu’ont joué ces campagnes de presse dans la réforme du système
d’éducation surveillée, nous allons nous consacrer dans un premier temps à l’étude
proprement dite de ces articles. La première remarque que nous pouvons faire à la lecture
de ces coupures de presse, c’est que le but principal du journaliste semble être
d’émouvoir, de choquer, de susciter des réactions. Comment s’y prennent-ils ?
Le journaliste qui écrit un article sur la colonie utilise généralement un style très
emphatique jouant sur de vastes champs lexicaux se rapportant à la misère, à
l’humiliation, à la souffrance et même à la torture. Par exemple, en réponse à un article
de Zo d’Axa488 sur Aniane, le Petit Méridional publie plusieurs articles provenant de
différents journaux se rapportant au même sujet. « Il faut lire dans le dernier numéro de la
vaillante feuille de Zo d’Axa, le poignant article consacré au martyre des enfants
expédiés dans un but de redressement moral sur les maisons d’Etat. On frémit en
pénétrant l’existence de ces petits miséreux, ensachés dès leur arrivée dans une infamante
défroque d’Arlequin, livrés au coiffeurs qui leur rendent la moitié de la tête à la
sibérienne, soumis par leurs gardiens à toute sorte de supplices (…) Ils hurlent vainement
contre la souffrance et la faim ; ou quelque fois à bout de souffle, ils meurent . (…) Ces
faits constituent le règlement normal de l’effroyable bagne. (…) Qu’on soit sans pitié
pour les bourreaux»489. Nous pouvons également citer un article extrait de L’Aurore paru
dans le Petit Méridional du 26 novembre 1898, toujours en réponse à l’article de Zo
d’Axa. « Mr. Dupuy va faire interroger par quelques fonctionnaires les brutes que l’Etat a
proposé à la garde des pauvres gosses d’Aniane, ceux qui devaient être des éducateurs et
qui sont d’odieux tortionnaires. (…) Il y a suivant une forte expression de Balzac, des
Nérons surnuméraires, c’est à dire, des êtres qui naissent avec des appétits de despote en
démence. Ils se ruent sur la chair souffrante avec une horrible joie.»490.
Plus tard nous verrons que ces articles sont basés sur des rumeurs plus ou moins
fondées mais l’incertitude quant à l’authenticité de leurs accusations ne semble guère
empêcher les journalistes de s’exprimer sur le sujet. Des termes très forts, voire
choquants, sont employés afin de sensibiliser le lecteur. Ils parlent « d’effroyable
bagne », « d’écoles de pourriture »491, de « bourreaux » et de « tortionnaires », de
488

Zo d’Axa est un journaliste parisien. Il est un des premier à écrire sur la colonie d’Aniane. Son article
paru dans La Feuille du 12 novembre 1898 a suscité de nombreuses réactions dans le monde journalistique.
( cf. annexe n°19 p.198)
489
Cf. illustration ci-contre : le Petit Méridional du 24 novembre 1898. Le Petit méridional est un journal
quotidien, régional et républicain.
490
Cf. annexe n°21, extrait du Petit méridional du 26 novembre 1898
491
Cf. annexe n°23, extrait de La Depêche du 11 janvier 1899. La Depêche est le journal régional de
la démocratie.
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Document 31 : Extrait du Petit Méridional du 27 novembre 18981

1

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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« souffrance » et de « supplices », de «pauvres gosses » et de « martyrs ». L’emploi d’un
vocabulaire appartenant aux champs lexicaux de la torture et de la souffrance n’est pas
anodin. Les journalistes ne se contentent pas de commenter objectivement les rumeurs
qui leur parviennent, ils s’impliquent tous dans cette affaire, rivalisant de termes les plus
choquants les uns que les autres afin de captiver le lecteur. Il est vrai que l’homme
moderne est particulièrement friand des détails sordides et morbides décrits longuement
dans les articles de faits divers. La vision d’un pauvre enfant martyr emprisonné dans une
prison immonde et maltraité par des gardiens sadiques doit faire « frémir » le français
moyen de l’époque, et il semble aimer cela. Comment pourrait-on expliquer autrement un
si grand intérêt de la presse pour le sujet, sur une si longue période ? Aussi étrange que
cela puisse paraître, le misérabilisme semble séduire de nombreux lecteurs.
Mais les journalistes ne se contentent pas d’envolées lyriques sur le sujet, ils
n’hésitent pas à exagérer certains faits pour choquer d’avantage. Par exemple, l’article de
Zo d’Axa paru dans La Feuille de novembre 1898 dénonce de nombreux faits ayant,
selon le journaliste, eu lieu à la colonie d’Aniane. Suite à cet article, les journalistes ont
réagit de deux façons : soit ils ont repris ces accusations en s’indignant, ce que nous
avons vu plus haut, soit ils ont cherché à en savoir plus.
Ainsi, le Petit Méridional du 25 novembre 1898492 déclare : « Nous n’avons jamais
pu affirmer que l’on était volontairement inhumain, cruel et barbare à la colonie. ». Dans
cet article, le journaliste tente de rétablir la vérité à propos d’un pupille décédé dans une
cellule. Zo d’Axa déclare qu’un colon serait mort de faim après avoir passé vingt et un
jour en cellule sans rien manger. Du plâtre aurait même été retrouvé dans la bouche de
l’enfant. Selon Zo d’Axa, l’enfant affamé aurait commencé à grignoter les murs. Or après
une enquête, Le Petit Méridional déclare que le colon avait été mis en cellule la veille de
sa mort et qu’il souffrait d’une entérite aiguë. Le journal local ne nie pas le fait qu’il y ait
eu un manque de soin mais il affirme que le colon fut transporté à l’infirmerie le
lendemain, jour où il succomba. Les résidus blanchâtres retrouvés dans les dents du colon
seraient en fait du chlore destiné à la désinfection des « vases de nuit » que le colon aurait
avalé pour pouvoir être transféré à l’infirmerie493.
Zo d’Axa parle également dans son article de cellules où le sol est en terre battue et
où la lumière ne pénètre pas. Dans ce même article du Petit Méridional, le journaliste
répond qu’après avoir visité la colonie, il peut affirmer que les cellules ont du parquet au
sol et de vastes ouvertures permettant à la lumière de rentrer. Il insiste également sur le
fait que les enfants ne sont pas pieds-nus dans les cellules mais qu’ils portent des
chaussons. Pour finir, dans L’Eclair du 26 novembre 1898, un journaliste soutient que
« sur biens des points, Mr. Zo d’Axa a généreusement exagéré. »494. Ainsi, nous pouvons
dire que l’exagération est courante lorsqu’il s’agit de dénoncer des faits paraissant
horribles. Cependant, il faut garder à l’esprit que ces accusations sont le plus souvent
fondées sur des rumeurs. Ces exagérations sont-elles dues à la propagation de rumeurs ou
à l’intention consciente du journaliste de faire sensation ? Il est malheureusement difficile
de répondre à cette question.
Enfin, il semble intéressant d’insister sur le côté extrêmement misérabiliste de tous
ces articles. En effet, il existe plusieurs façons de dénoncer un fait. Dans ces campagnes
de presse contre les « bagnes d’enfants », la plupart des journalistes ne se contentent pas
de dénoncer les faits, ils les romancent, les rendent plus durs encore et plus choquants
492

Cf. annexe n°20 p.199, Le Petit Méridional du 25 novembre 1898.
Cf. annexe n°22 p.202, Le Petit Méridional du 28 novembre 1898.
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ADH, 1Y348, Le Petit Méridional du 27 novembre 1898.
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Figure 32 : La Une du journal Détective1

1

Archives privées de Jocelyne Oullié
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qu’ils ne le sont déjà. Ces articles jouent véritablement la carte de la sensiblerie en faisant
peser un lourd sentiment de culpabilité et d’horreur chez leurs lecteurs. Par exemple, dans
L’Echo de la semaine, Ernest Gaubert décrit longuement avec horreur l’établissement et
finit en dénonçant un fait immonde qui n’a cessé d’être démenti par l’Administration
pénitentiaire et la presse locale ; « Et cela était navrant, ces enfants de douze ans clouant
le cercueil de leur compagnon, mort loin peut-être d’une mère pour avoir fait l’école
buissonnière »495. Rien n’est plus sordide que l’image de colons fabriquant un cercueil
pour un des leurs. Personne n’a pu apporter la preuve de cela, le préfet en personne s’est
même déplacé pour vérifier ces informations, mais sans résultat. Dans tous les cas, si ces
faits étaient véridiques, nous pourrions nous croire dans un film d’horreur, mais c’est tout
de même un peu gros pour être honnête. Et puis comme si ce fait n’était pas suffisant en
lui même, le journaliste en rajoute en disant que le pauvre enfant est mort seul et tout ça
parce qu’il a fait l’école buissonnière. Entre horreur et misérabilisme, le journaliste ne
mâche pas ces mots, le but semble véritablement de choquer.
Nous avons donc pu voir que le but de ces articles de presse est d’avantage
d’émouvoir et de faire frémir le public plutôt que de se faire le porte parole d’une vérité
qui se suffiit à elle même. Quand un fait est horrible, il n’est normalement pas la peine
d’en rajouter. Nous pouvons justifier ce dernier point par une annonce parue à la fin d’un
journal montrant bien le succès que remportent ces articles à sensation :
« Prochainement : les terribles confidences d’un geôlier d’enfants »496. Ces articles se
situent entre fiction et réalité. L’intention de certains journalistes n’est sans doute pas
totalement désintéressée dans le sens où ces articles apparaissent un peu comme des
romans feuilletons où la suite est attendue au prochain épisode.
Nous venons donc d’étudier la forme de ces articles et à présent nous allons voir qu’il
existe tout de même une ambivalence des journalistes quant aux sentiments qu’ils portent
à ces enfants.

b- L’ambiguïté des journalistes face à ces enfants
En parcourant les articles de presse concernant la colonie pénitentiaire d’Aniane, nous
avons pu observer un fait intéressant. Les journalistes semblent avoir des difficultés à se
positionner face au problème de la délinquance juvénile et surtout face à ces enfants.
Coupables ou victimes, la presse a du mal à trancher. La délinquance est un phénomène
qui fait peur, elle est sanctionnée par la loi, par la morale et par l’opinion publique. Elle
est le plus souvent le fait d’enfants issus milieux pauvres ou d’enfants ayant de graves
troubles du comportement. De plus, pendant longtemps, les enfants illégitimes ou pauvres
ont été considérés comme les enfants de la honte mais pas autant que les débiles ou les
malades mentaux. Leur sort n’intéressait alors personne. Cependant, ces délinquants
restent tout de même des enfants et l’enfant commence, dès le XVIIIème et plus encore au
XIXème siècle, à être considéré comme un être fragile sur lequel il est bon de s’apitoyer.
Cette difficulté de positionnement face aux enfants détenus dans les colonies apparaît
clairement dans les articles si l’on prête attention à leurs diverses dénominations. Les
journalistes parlent « d’enfants coupables »497, «d’enfants pervers »498, « d’enfants
495

Cf. annexe n°24, extrait de L’Echo de la semaine du 14 octobre 1900.
Cf. ci-contre, la Une du journal Détective, n°387, 26 mars 1936.
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Cf. annexe n°27, La Presse du 23 mai 1905.
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Cf. annexe n°20, Le Petit Méridional du 25 novembre 1898.
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rebelles (…) qui arrivent trop tard pour être dompter »499, ils sont « des fils de prostituées
et de voleurs et de porcs »500, un autre parle « de ces enfants vicieux parfois, malheureux
souvent, presque toujours dégénérés, destinés à vivre en marge de la société et dangereux
pour elle »501. Dans Le Petit méridional du 28 novembre 1898, le journaliste évoque
« quelques exemples typiques d’enfants animés de mauvais sentiments, paresseux et qui
détestent le travail (ce sont surtout ceux originaires des villes) employant des inventions
diaboliques pour se dispenser d’aller aux champs ou à l’atelier »502. Un autre journal
déclare qu’il « faudra apprendre aux enfants dans les écoles à respecter Dieu, à
comprendre le devoir, à honorer la famille et à aimer la patrie »503. D’autres journalistes
n’hésitent pas à les faire passer pour de dangereux psychopathes : « certains gardiens sont
pères de famille aussi et une grande plaque de bronze dans le grand hall du réfectoire, les
faisaient se souvenir que depuis vingt ans, plusieurs gardiens sont morts en faisant leur
devoir ». Pour ce journaliste, « ce sont de grands coupables, sans doute de jeunes
souteneurs de Montmartre et de Bordeaux, des voleurs de plomb mais aussi des
grappilleurs d’étalage, des gosses qui ont dérobé cinquante francs dans la poche d’un
domestique de ferme »504.
Les journalistes ne posent donc pas toujours un regard attendri sur ces enfants. Ils
semblent garder une certaine distance face à ces enfants qu’ils ont du mal à cerner ; pour
certains, ils sont rebelles, pour d’autres ce sont des dégénérés. Personne ne semble
vraiment comprendre ces jeunes gens. Ils suscitent parfois de la peur de
l’incompréhension mais surtout beaucoup de rejet ,de crainte et de honte.
A l’inverse, dans d’autres articles ou parfois dans le même article, ces enfants ne sont
plus présentés comme la lie de la société mais comme des êtres vulnérables qu’il faudrait
sauver des mains de l’Administration pénitentiaire. Les journalistes parlent alors de
« petits miséreux »505, des « pauvres gosses d’Aniane »506, de « petits saints »507, des
« petits martyrs d’Aniane »508, des « sans familles »509. Le fait qu’il s’agisse d’enfants
interpelle tout le monde. Ceux qui ont choisi de les défendre usent de dénominations plus
touchantes les unes que les autres afin de mobiliser l’opinion. Mais, ce qui est frappant
c’est surtout cette ambivalence dans les sentiments portés à ces enfants. Cela témoigne du
fait que le statut de l’enfant et du jeune délinquant est en train d’évoluer. Par ces
dénonciations la presse cherche à provoquer une réforme du système correctionnel. C’est
pourquoi, nous allons nous pencher à présent sur les critiques principalement adressées à
l’Administration pénitentiaire.
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ADH, 1Y348, dossier de presse de la colonie, Le Petit Méridional du 1er décembre 1898.
Ibidem, Le Pot aux roses du 9 mai 1903, « les bagnes d’enfants ».
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Cf. annexe n°27, La Presse du 23 mai 1905.
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Cf. annexe n° 22, Le Petit Méridional du 28 novembre 1898.
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ADH, 1Y 348, Le Petit Méridional du 8 janvier 1899, extrait du Petit Caporal du 6 janvier 1899. Le
Petit Caporal est le journal parisien de la jeune et de la vieille garde.
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Détective, n°387, « La Révolte des maudits », 26 mars 1936.
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Cf. document n°30, Le Petit Méridional du 24 novembre 1898.
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ADH, 1Y348, dossier de presse de la colonie, L’Aurore du 26 novembre 1898. L’Aurore est une revue
parisienne mensuelle, organe du christianisme ésotérique.
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Ibidem, L’Autorité du 6 janvier 1899. L’Autorité est une revue critique parisienne datant de la
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Ibidem, L’Aurore du 8 janvier 1899.
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Figure 33 : « La cellule de récompense ». Caricature.1

1

Henri GAILLAC, Les Maisons de correction (1830-1945), Paris, Edition Cujas, 1970, 1991, p.65.
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c- Un réquisitoire contre les colonies
Dès leur ouverture, les colonies pénitentiaires et notamment celle d’Aniane, n’ont
cessé d’être la cible de critiques très sévères. L’opinion publique ne semble jamais avoir
approuvé la création de ces établissements. S’il est vrai que les colonies sont un progrès
incontestable par rapport à la prison, les mentalités évoluent toujours plus vite que ne
s’opèrent les changements dans l’administration. En effet, dès la fin du XIXème siècle,
les colonies sont très controversées et il paraît déjà évident aux yeux de tous qu’elles ne
peuvent réussir avec succès dans le redressement de jeunes délinquants. Les journalistes
se livrent alors à un véritable réquisitoire contre les colonies.
En ce qui concerne le cas d’Aniane, ce sont d’abord les surveillants de la colonie
qui sont pris pour cible. Dans La Petite République un journaliste s’exclame : « qu’on
soit sans pitié pour les bourreaux ! »510. Paul Marret, un journaliste de La Lanterne se
demande « ce que peut devenir un enfant saisi dans sa cellule par une brute, quelque
garde chiourme ignoble qui lui en veut de quelque révolte enfantine, ou qui simplement
passe sur lui son mécontentement comme un charretier sur son cheval »511. Un article de
L’Autorité déclare également que « tous ces fonctionnaires montrent une dureté de cœur
incroyable, des sentiments rebelles à tout instinct humain. D’où viennent ces
bourreaux ? »512. Le portrait des surveillants est très sévère. Ils sont décrits comme des
brutes dépourvues de sentiments. Ils sont les bouc-émissaires de ces campagnes de
presse. S’il est vrai que les conditions de détention ne sont pas idéales tous les jours à la
colonie, faire de tous les surveillants des monstres nous paraît un peu réducteur. Si les
châtiments corporels513 ont longtemps été pratiqués à la colonie, les vrais cas de
maltraitance sont restés très rares. Tous les surveillants ne sont heureusement pas des
tortionnaires. Se faire respecter par trois cents adolescents ligués contre l’administration
relève parfois du miracle, il ne faut pas oublier que ces gardiens ne sont absolument pas
formés à ce qui les attend.
Enfin, ce sont les structures en elles-même qui sont le plus fortement critiquées. Les
journalistes les qualifient « d’écoles de pourriture »514, de « bagnes » ou de « biribi
lugubre »515. Pour Zo d’Axa, la colonie est « un conservatoire d’enfants flétris, une
pépinière de petits martyrs »516. Certains journalistes vont même plus loin : « Voilà bien
l’ironie des choses, ce monastère où se retiraient ceux qui renonçaient à la vie et à ses
vanités est aujourd’hui la prison d’enfants qui voulaient vivre »517. La colonie est
accusée, au même titre que la prison, de pervertir d’avantage les jeunes qui y sont
placés ; « la vérité est qu’il règne à Aniane le plus mauvais esprit et que la moralité de
cet établissement laisse plus qu’à désirer »518. « Le pénitencier serait-il une école de
perversion ou une institution de redressement moral ? »519.
510

ADH, 1Y348, dossier de presse de la colonie, La Petite République du 24 novembre 1898.
Ibidem, La Lanterne du 26 novembre 1898. La Lanterne est un journal parisien, organe de la jeunesse
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Ibidem, L’Autorité du 29 novembre 1898.
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Ibidem.
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Figure 34 : Caricature d’un surveillant grondant un colon1

1

Henri GAILLAC, Les Maisons de correction (1830-1945), Paris, Edition Cujas, 1970, 1991, p. 65.
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Ainsi, l’établissement est montré du doigt, son rôle est contesté et son efficacité est
mise en doute. Dés la fin du XIXème siècle, les Français réclament une réforme de
l’institution correctionnelle : « il est permis, en somme, d’estimer que le gouvernement
doit faire, au sujet du régime pénitentiaire, des réformes que tout le monde souhaite »520.
Dès son ouverture, les dysfonctionnements de la colonie pénitentiaire d’Aniane sont
pointés du doigt. L’établissement ne cessera pas d’être la cible d’articles virulents
jusqu’à sa transformation en IPES521 en 1953522.
C’est un système entier qui est dénoncé et anéanti. La colonie et les gardiens se
trouvent au centre de toutes les condamnations. Il est cependant étonnant de n’avoir pu
relever aucune critique concernant le gouvernement et le ministère de l’Intérieur qui
sont pourtant les uniques responsables véritables de ces établissements si sévèrement
critiqués. En effet, pour avoir étudié minutieusement la correspondance entretenue entre
le ministre de l’Intérieur, le préfet et le directeur de la colonie, nous pouvons affirmer
que le gouvernement est au courant des moindres incidents se déroulant dans
l’établissement. Or, si les punitions sont trop sévères, si le régime alimentaire est
insuffisant ou si les gardiens ayant commis des fautes professionnelles ne sont pas
suffisamment sanctionnés, cela relève de la volonté du ministre qui valide
obligatoirement toute décision prise par le directeur. Cependant, reste à savoir si malgré
le style très romanesque de l’écriture, les informations données par les journalistes sont
authentiques. En effet, le nombre impressionnant d’accusations portées contre la colonie
nous amène à poser le problème de l’authenticité des informations. Quelle est la part de
vérité dans ce scandale médiatique ?

2- Le problème de l’authenticité des informations
Vu la gravité des accusations portées contre la colonie523, il est légitime de
s’interroger sur leur bien-fondé. Ces accusations sont-elles fondées sur des preuves ? Ne
sont-elles pas parfois exagérées ? Cette étude est cependant très délicate à cause de la
gravité des accusations. Il serait faux de croire que toutes ces accusations sont
mensongères, mais il est du devoir de l’historien de faire la part des choses entre la réalité
et le sensationnel journalistique.

a- Des accusations pour faire « sensation »
- Des exagérations et des accusations mensongères
En comparant les divers articles du dossier de presse de la colonie, nous avons pu
relever un certain nombre d’articles dénonçant des accusations mensongères ou des
exagérations. Si l’on connaît bien le fonctionnement de la colonie, il est impossible de
nier qu’il ait eu quelques cas de maltraitance ou d’agression mais il est difficile de croire
ce que certains journaux racontent sur le sujet. En effet, certains journalistes, animés de
520

ADH, 1Y347, dossier de presse de la colonie, La Dépêche du 12 décembre 1898.
IPES signifie Institut Public d’Education Surveillée.
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Cf. Infra chapitre III, C, 2, b.
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Notamment celles concernant de mauvaises conditions de détention et des cas de maltraitances.
521

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

137

nobles aspirations, se font les portes-paroles des jeunes colons et n’hésitent pas à noircir
le tableau pour mobiliser la population. Par exemple, dans La Feuille, Zo d’Axa compare
Aniane à « un biribi lugubre d’Afrique » où sont parqués « quatre cent colons : les plus
jeunes ont à peine huit ans »524. Ceci est le parfait exemple de mensonge journalistique
ayant pour but de choquer l’opinion publique. Or nous savons que la colonie n’a jamais
accueilli en ses murs un enfant de moins de 12 ans525.
Certes, il est évident pour nous aujourd’hui de trouver inapproprié et inadmissible le
fait de placer un enfant de douze ans en maison de correction, mais la question n’est pas
là. Il s’agit de dénoncer les nombreuses accusations mensongères de certains journalistes
peu scrupuleux. L’Administration pénitentiaire se défend en déclarant dans un autre
journal qu’Aniane, « colonie industrielle, ne reçoit aucun enfant âgé de huit ans. Il faut
avoir au moins douze ans pour y entrer. Où donc Mr. Zo d’Axa a-t-il trouvé d’aussi
romanesques détails ? Où a-t-il vu que nos colons fussent aussi mal habillés ? »526. Cette
dernière interrogation du responsable du service pénitentiaire est à relier à une critique
qu’avait fait Zo d’Axa dans son article concernant l’uniforme des colons527. Les
journalistes n’hésitent donc pas à présenter des faits intolérables comme véridiques alors
qu’ils ne sont pas toujours très bien renseignés.
Un sujet porte également souvent à confusion : les multiples évasions des colons. En
effet, régulièrement (1898, 1934 et 1937 pour les plus importantes), les colons se
mutinent et tentent des évasions à grande échelle qui sont très impressionnantes528. La
presse s’empare alors du phénomène et tente de l’expliquer. « Est-ce que l’insurrection
enfantine de Noël et du jour de l’An ne serait pas comme par hasard la résultante des
menaces de réformes et de châtiments qui troublèrent un instant la sécurité des geôliers
pédagogues ? »529. La majorité des journaux expliquent les mutineries par le fait que les
jeunes se révoltent contre l’établissement et contre les surveillants qui les maltraitent. Or
ce n’est pas aussi simple.
A la lecture de certains témoignages, notamment de celui de Jean-Guy Le Dano dans
La Mouscaille530, nous nous apercevons que les raisons poussant les jeunes à se révolter
ne relèvent pas forcément de problèmes de maltraitance. L’auteur du témoignage semble
d’ailleurs avoir pris un grand plaisir à l’élaboration de la grande évasion du 27 et 28 août
1937. Ces jeunes paraissent d’avantage souffrir de l’enfermement que des conditions de
détention. La liberté est un de leurs rêves les plus fous. Faut-il avoir forcément de bonnes
raisons pour avoir envie de s’échapper d’un endroit où l’on est retenu contre son gré ? Le
désir de liberté et d’espace n’est-il pas une raison suffisante? Nous pensons qu’il faut
d’avantage chercher de ce côté là. Un journaliste de La Dépêche déclare que « leur état
psychologique est bien facile à déterminer. Dès l’entrée à la colonie, ils restent longtemps
furieux de cette claustration. Mais comme leur fureur est vite réprimée et ne peut
s’épandre en paroles, elle les rend bientôt hypocrites et sournois. Ils n’ont qu’un rêve : se
524

Cf. annexe n°19, La Feuille du 12 novembre 1898.
ADH, 2Y812 à 2Y832, registres d’écrou du 10 août 1889 au 25 février 1941.
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Cf. annexe n°20, Le Petit Méridional du 25 novembre 1898.
527
« Dès leur arrivée, en effet, on les affuble d’un costume fabriqué de pièces en deux couleurs : une
manche, un côté de la veste est bleu, l’autre est blanc. De même pour le pantalon : une jambe est blanche,
l’autre est bleue. » Ici, Zo d’Axa pense qu’il s’agit de l’uniforme des pupilles alors qu’il décrit le costume
d’humiliation que portait les colons qui avait tenté de s’évader après leur retour à la colonie. Mais, cette
pratique pourtant inscrite dans le règlement intérieur de 1869 est proscrite en 1899 dans le nouveau
règlement. Le journaliste a donc sûrement été mal renseigné.
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En août 1937, les colons ont mis le feu à l’établissement pour pouvoir s’évader.
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ADH, 1Y348, dossiers de presse, L’Aurore du 7 janvier 1899.
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Jean-Guy LE DANO, La Mouscaille, Paris, Flammarion, 1973, 326p.
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venger de leur surveillants et aussi des hommes en général, à qui ils attribuent leurs
misères et leurs douleurs. »531

- Des faits qui ne sont plus d’actualité
Si nous venons de voir que certains articles contre la colonie sont construits sur des
exagérations, nous allons voir à présent que d’autres articles s’appuient sur des faits qui
ne sont plus d’actualité.
Par une lettre adressée au préfet en date du 19 juin 1905, le directeur de la colonie
dément toute une série d’accusations fomentées par un journaliste, Ernest Gaubert, dans
L’Echo de la semaine, dans La Presse et dans Le Pot aux roses. Le directeur nie tous les
actes de brutalités dénoncés par Ernest Gaubert. Il déclare que ce dernier est le neveu du
Dr.Rouveyrolis (docteur de la colonie) et qu’il n’a pas une grande valeur morale. Selon
lui, « il n’aurait pas visité la colonie depuis cinq ans et il est bien mal renseigné sur
l’organisation actuelle de l’établissement puisqu’il signale la brutalité du contremaître
syndicataire de la cordonnerie dont l’emploi est supprimé depuis 1894, époque de la
réorganisation des ateliers et de la mise en régie directe par l’Etat du travail des
pupilles ». Il ajoute qu’Ernest Gaubert serait « fort embarrassé s’il lui fallait désigner
celui des deux surveillants maçons qui s’est rendu coupable, en sa présence, de l’acte de
brutalité qu’il signale »532. En effet, dans son article, le journaliste raconte sa soi-disant
visite à la colonie, l’article entier est un mensonge puisqu’il n’a pas mis les pieds à la
colonie depuis cinq ans. Cet article de presse paru dans La Presse le 23 mai 1905 est une
fiction du début jusqu’à la fin et il est loin d’être un cas isolé. La colonie est un lieu clos,
et comme tout lieu fermé, il suscite du mystère, des interrogations et des rumeurs.
L’imaginaire des journalistes semble souvent se laisser aller à la construction de
scénarios catastrophes.

b- La subjectivité et le parti pris des journalistes
- Le personnel pénitentiaire pris pour cible
Il nous paraît nécessaire d’insister sur la grande subjectivité des journalistes qui est
souvent un obstacle à la vérité. En effet, les journalistes défendent toujours une opinion,
un point de vue. Dans le cadre de cette campagne de presse sur les colonies
pénitentiaires, le parti-pris des journalistes est très clair : ils sont contre. Ce sont les
surveillants de ces établissements qui sont le plus souvent pris pour cible ; ils sont
accusés de tous les méfaits. Comme nous l’avons vu précédemment, ils sont traités de
« bourreaux »533, de « mercenaires »534, de « brutes »535, de « despotes en démence »536
ou encore « d’odieux tortionnaires »537. Si les pupilles sont idéalisés et présentés le plus
souvent comme de petits anges sur lesquels le sort s’acharne, les surveillants sont
toujours accusés de maltraiter les colons.
531

Cf. annexe n°23, La Dépêche du 11 janvier 1899.
ADH, 1 Y347, lettre du directeur au préfet en date du 19 juin 1905.
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Cf. document n°30, Le Petit Méridional du 24 novembre 1898.
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Cf. annexe n°20, Le Petit Méridional du 25 novembre 1898.
535
Cf. annexe n°21, Le Petit Méridional du 26 novembre 1898.
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Ibidem.
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ADH, 1Y348, dossier de presse de la colonie, L’Aurore du 26 novembre 1898.
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venger de leur surveillants et aussi des hommes en général, à qui ils attribuent leurs
misères et leurs douleurs. »531

- Des faits qui ne sont plus d’actualité
Si nous venons de voir que certains articles contre la colonie sont construits sur des
exagérations, nous allons voir à présent que d’autres articles s’appuient sur des faits qui
ne sont plus d’actualité.
Par une lettre adressée au préfet en date du 19 juin 1905, le directeur de la colonie
dément toute une série d’accusations fomentées par un journaliste, Ernest Gaubert, dans
L’Echo de la semaine, dans La Presse et dans Le Pot aux roses. Le directeur nie tous les
actes de brutalités dénoncés par Ernest Gaubert. Il déclare que ce dernier est le neveu du
Dr.Rouveyrolis (docteur de la colonie) et qu’il n’a pas une grande valeur morale. Selon
lui, « il n’aurait pas visité la colonie depuis cinq ans et il est bien mal renseigné sur
l’organisation actuelle de l’établissement puisqu’il signale la brutalité du contremaître
syndicataire de la cordonnerie dont l’emploi est supprimé depuis 1894, époque de la
réorganisation des ateliers et de la mise en régie directe par l’Etat du travail des
pupilles ». Il ajoute qu’Ernest Gaubert serait « fort embarrassé s’il lui fallait désigner
celui des deux surveillants maçons qui s’est rendu coupable, en sa présence, de l’acte de
brutalité qu’il signale »532. En effet, dans son article, le journaliste raconte sa soi-disant
visite à la colonie, l’article entier est un mensonge puisqu’il n’a pas mis les pieds à la
colonie depuis cinq ans. Cet article de presse paru dans La Presse le 23 mai 1905 est une
fiction du début jusqu’à la fin et il est loin d’être un cas isolé. La colonie est un lieu clos,
et comme tout lieu fermé, il suscite du mystère, des interrogations et des rumeurs.
L’imaginaire des journalistes semble souvent se laisser aller à la construction de
scénarios catastrophes.

b- La subjectivité et le parti pris des journalistes
- Le personnel pénitentiaire pris pour cible
Il nous paraît nécessaire d’insister sur la grande subjectivité des journalistes qui est
souvent un obstacle à la vérité. En effet, les journalistes défendent toujours une opinion,
un point de vue. Dans le cadre de cette campagne de presse sur les colonies
pénitentiaires, le parti-pris des journalistes est très clair : ils sont contre. Ce sont les
surveillants de ces établissements qui sont le plus souvent pris pour cible ; ils sont
accusés de tous les méfaits. Comme nous l’avons vu précédemment, ils sont traités de
« bourreaux »533, de « mercenaires »534, de « brutes »535, de « despotes en démence »536
ou encore « d’odieux tortionnaires »537. Si les pupilles sont idéalisés et présentés le plus
souvent comme de petits anges sur lesquels le sort s’acharne, les surveillants sont
toujours accusés de maltraiter les colons.
531

Cf. annexe n°23, La Dépêche du 11 janvier 1899.
ADH, 1 Y347, lettre du directeur au préfet en date du 19 juin 1905.
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Cf. document n°30, Le Petit Méridional du 24 novembre 1898.
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Cf. annexe n°20, Le Petit Méridional du 25 novembre 1898.
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Cf. annexe n°21, Le Petit Méridional du 26 novembre 1898.
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Ibidem.
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ADH, 1Y348, dossier de presse de la colonie, L’Aurore du 26 novembre 1898.
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La situation n’est sûrement pas aussi simple. En effet, d’autres journalistes se font les
avocats du diable en défendant le parti adverse. Par exemple, « dans la ville, l’opinion est
favorable aux gardiens. Les habitants sont étonnés du parti-pris de certains journaux de
Paris qui font des détenus de « petits saints » et des gardiens des brutes »538. Il est vrai
que le style de la presse parisienne est facilement reconnaissable. Ils accusent en bloc,
proposent des articles très romanesques rapportant des faits présentés comme véridiques.
La plupart de ces journalistes n’ont aucune preuve de ce qu’ils avancent, et loin des
établissements qu’ils dénoncent, ils accordent une place primordiale à la rumeur pour
rédiger leurs articles. En effet, il a fallu qu’un journaliste, Zo d’Axa écrive un article pour
que toute la presse parisienne s’empare du sujet. Lui même déclare dans son article : « si
l’on tarde à vérifier l’exactitude des renseignements pris aux sources sanglantes »539, ce
qui prouve que ces renseignements n’ont pas été vérifiés avant de servir de base à un
article très virulent qui a entraîné une forte mobilisation médiatique.
D’autres journaux, principalement ceux de la presse locale prennent parfois la défense
du personnel. Le Petit Méridional et La Dépêche, plus proches et plus familiers de la
structure tentent de rétablir la balance. Ils n’hésitent pas à dénoncer certains faits
intolérables mais ils ne s’acharnent pas sur le personnel et gardent une certaine
impartialité. Ils font part à la population d’autres paramètres notamment concernant
l’attitude parfois très violente de certains colons. Par exemple, un pupille s’adressant au
directeur déclare : « je suis libérable dans un an et si jamais on vous trouve refroidi dans
un coin, on pourra sans crainte m’accuser d’avoir fait le coup ». Ils continuent en disant
qu’Aniane, « on le sait, compte environ trois cent cinquante détenus. Le nombre de
révoltés est, on le voit, relativement restreint, mais la tranquillité des autres n’est
qu’apparente. La direction ne peut appliquer que trois punitions : la réprimande, la
privation de promenade et la mise en cellule. Cette dernière punition n’entraîne que
l’isolement dans une cellule où un lit permet au puni de se reposer toute la journée, et non
pas une privation de ration ou, comme autrefois, les menottes. » 540.
Les surveillants, au cœur de cette campagne médiatique orchestrée par la presse
parisienne, semblent être blessés par les accusations dont ils sont la cible et tentent de se
défendre. Une lettre anonyme envoyée au préfet stipule que « des surveillants sont
attaqués par des pupilles », « que la colonie est à la veille de la révolte ». Ils exigent
qu’une enquête « incognito » soit menée afin de rétablir la vérité sur leur métier. Selon
eux, « on enlève aux surveillants toute autorité »541.

- Une vérité difficile à saisir, de nombreuses contradictions
Dans son numéro du 10 janvier 1899, La Dépêche déclare : « voilà que la presse
parisienne recommence à propos de la récente mutinerie de la colonie pénitentiaire, à
accuser les gardiens. La Dépêche est d’autant plus à l’aise pour mettre les choses au point
que depuis quatre ans, elle mena une campagne à propos des mauvais traitements infligés
aux colons. Mais aujourd’hui que les gardiens mal patients ont été renvoyés, les menottes
supprimées, la nourriture améliorée, le règlement adouci, il est injuste d’accuser les
538

ADH, 1Y348, Le Petit Méridional du 6 janvier 1899.
Cf. annexe n°19, La Feuille du 12 novembre 1898.
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ADH, 1Y347, dossier de presse de la colonie, Le Petit Méridional du 5 janvier 1899.
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Ibidem, dossier des agressions du personnel par les pupilles, lettre anonyme adressée au préfet en date
du 21 août 1912.
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Document 35 : Extrait de La Dépêche du 10 janvier 18991

1

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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surveillants de tous les méfaits, de poser les enfants rebelles en douloureux martyrs et
leur éducateurs en odieux bourreaux. Et notre bonheur serait encore plus grand si de cette
enquête, au lieu d’accuser les gens à tort et à travers, on pouvait amener la réforme
considérable et radicale de la suppression de l’internat forcé pour les petits enfants. »542.
Ce journal ne nie donc pas qu’il y ait pu avoir des cas de maltraitance mais il refuse d’en
faire une généralité car tous les surveillants ne sont pas mauvais. Il met en valeur
l’évolution des conditions de vie des pupilles alors que la majorité des autres journaux se
fondent sur des faits qui ne sont plus d’actualité. Enfin, il apporte une remarque
constructive en réclamant une réforme du système pénitentiaire sans pour autant
s’acharner sur le personnel de l’établissement souvent bien dépourvu face à la tâche qui
leur est confiée.
Le Petit Méridional remet lui aussi en question les accusations de certains journaux
parisiens. « La presse de Paris, lorsque le journal de province avait signalé les abus,
s’était tu, maintenant elle parle haut. Nous sommes heureux qu’elle se soit décidée à agir
et même nous nous félicitons que l’article sensationnel de Mr. Zo d’Axa, ait provoqué
cette levée d’indignation tardive. Mais nous pensons que c’est surtout sur des faits
prouvés, sur des arguments exacts que la campagne doit être faite »543. Ainsi, ces
journalistes dénoncent le manque d’actualité et d’authenticité des informations utilisées
par la presse parisienne. Le Petit Méridional reproche aux journalistes parisiens de ne pas
s’être intéressés à ce problème plus tôt et d’en faire trop à présent que la situation s’est
améliorée pour les colons. Cela débouche sur une véritable guerre médiatique entre les
journaux locaux et la presse parisienne : « Nos confrères de Paris ne s’occupèrent pas de
ces incidents. Ils pensent que la province n’existe que lorsqu’ils l’inventent et que les
campagnes commencées par les journaux de province ne méritent pas qu’on les aide. En
revanche, lorsqu’il lancent un article sensationnel, il serait du devoir de tous de le
considérer comme exact et vrai, rédigé sans exagération. »544.
Nous avons donc vu qu’il existe une opposition entre la presse régionale et la presse
parisienne, nous allons voir à présent qu’il existe aussi des contradictions entre les
différents journaux régionaux, ce qui rend la vérité plus dure encore à saisir. Si tous les
journaux se contredisent, comment savoir ce qui s’est véritablement passé dans cet
établissement ? En effet, Le Petit Méridional, suite à la visite d’un de ces journalistes à la
colonie déclare : « c’est ainsi que nous avons pu donner des précisions sur l’évasion de
dix huit jeunes détenus et affirmer, d’après les principaux intéressés, d’après les témoins
et d’après le directeur, que jamais ces détenus n’avaient été l’objet des brutalités ignobles
dont un journal de Toulouse545 avait parlé. »546. Une autre fois, La Dépêche déclare : « à
vrai dire, notre confrère paraît remplir le rôle d’avocat plaidant les circonstance
atténuantes »547. Cette remarque est adressée alors au Petit Méridional.
De façon générale, nous remarquons que la presse parisienne prend le parti des colons
et que la presse régionale cherche à modérer les faits décrits par la presse parisienne. Le
Petit Méridional, lui, prend généralement la défense des gardiens mais il est souvent
contredit par La Dépêche. Toutes ces contradictions et cette bataille médiatique rend la
recherche de la vérité très délicate.
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Cf. illustration ci-contre, La Dépêche du 10 janvier 1899.
Cf. annexe n°20, Le Petit Méridional du 25 novembre 1898.
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Cf. annexe n°22, Le Petit Méridional du 28 novembre 1898.
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Il est fait ici référence au journal La Dépêche.
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ADH, 1Y348, dossier de presse, Le Petit Méridional du 7 janvier 1898.
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Ibidem, La Dépêche du 2 décembre 1898.
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Par exemple, à côté de tous les articles dénonçant des conditions de vie lamentables,
d’autres articles font l’éloge de la colonie. Un même journal peut également accuser une
la colonie dans un article et la défendre dans un autre. C’est notamment le cas de La
Dépêche qui après avoir mené une campagne contre la colonie dans les premiers temps
de son ouverture, la réhabilite dans un article du 7 janvier 1899. Le journaliste déclare
qu’il « est aujourd’hui reconnu que les colons n’ont aucun motif pour expliquer leur
insoumission ». Un colon aurait même dit au journaliste : « oui, nous sommes bien, nous
avons un directeur qui est un véritable père pour nous et les surveillants sont assez
doux »548. Les propos de ce colon anéantissent alors tous ceux tenus antérieurement par
le journal et par les journaux parisiens.
En 1902, René Mercier de La Dépêche fait également un portrait idyllique de la
colonie dans un de ses articles. Selon lui, « rien ne s’attache davantage à un homme ou à
une chose comme une mauvaise réputation ou un surnom pittoresque. Ainsi, la colonie
pénitentiaire d’Aniane mérita autrefois l’appellation de biribi des gosses et a depuis
conservé près de bien des gens cette triste renommée d’être pour les enfants envoyés dans
cet endroit, un lieu d’abominables tortures. Il convient de réparer ce qui, à force
deviendrait une dangereuse injustice. Sans qu’il ne soit encore possible de parler de
paradis des enfants, la colonie pénitentiaire d’Aniane a perdu (heureusement pour elle) le
droit d’être comparé à Biribi.»549. Ensuite il nous fait une visite guidée de la colonie alors
présentée comme un havre de paix, il présente l’atelier comme une « immense salle
pleine de lumière et de gaieté ». « On voit que ces gamins sont désormais enlevés au vice
par le gai souci de l’œuvre à accomplir, de la forme qui naît entre leurs doigts, par la
glorieuse satisfaction d’avoir produit quelque chose d’utile, d’avoir créé ». Il nous livre
une description idyllique de la colonie où les adjectifs qualificatifs mélioratifs abondent :
joyeuse, propre, clair, sain, délicieux, exquise propreté. Il termine son article
apologétique par la citation de paroles prononcées par le directeur : « il faut que l’enfant
voie en chacun de nous un guide sûr vers un avenir honnête (…) Les cachots ne valent
pas, croyez-moi pour la cure des âmes, l’air pur et le soleil radieux. ».
Si la majorité des articles composant le dossier de presse sont très sévères et brossent
un portrait apocalyptique de la colonie, celui-ci est étonnamment trop positif. Nous en
venons même à nous demander si cet article n’est pas la conséquence d’une pression
exercée par le gouvernement sur le quotidien pour redorer un peu l’image de la colonie.
En effet, les faits décrits dans cet article sont trop beaux pour être honnêtes, il y a trop
d’exagérations positives et trop de contradictions avec les autres écrits sur le sujet.
Discriminée, condamnée, réhabilitée , condamnée de nouveau, la colonie est au cœur
des débats. Ces contradictions nous empêchent de discerner véritablement le vrai du faux.
Il est impossible d’être sûr de ce qui se passe réellement dans cet établissement. Mais, ces
campagnes de presse, de l’ouverture de la colonie jusqu’en 1945, ont eu des
conséquences importantes sur le fonctionnement de la colonie et sur l’opinion publique.
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ADH, 1Y 348, dossier de presse, La Dépêche du 7 janvier 1899.
Cf. annexe n°25, La Dépêche du 16 juin 1902.
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3- Campagnes de presse : les conséquences
a- Les conséquences directes sur le fonctionnement de la
colonie
Ces campagnes de presse obtiennent l’effet recherché, à savoir des modifications dans
le fonctionnement de la colonie. Mais toutes les conséquences de ce mouvement
médiatique ne sont pas forcément positives notamment celles concernant les surveillants.

- La mobilisation du personnel
Comme nous venons de le voir, les surveillants de l’établissement sont les boucsémissaires des journalistes et ils acceptent très mal toutes les critiques faites librement sur
leur travail. Accusés de tous les méfaits et de toutes les perversions, ils se révoltent contre
l’Administration pénitentiaire qui est la seule responsable de ce scandale. La Dépêche
signale qu’une « fois, en effet, que l’on aura, pour calmer la campagne entamée, infligé
quelques déplacements, exigé quelques démissions, on aura réussi à davantage exaspérer
les surveillants non fautifs, à rallumer dans l’âme des gamins déjà excités, l’esprit de
révolte »550. Donc, face à la calomnie dont ils sont victimes, les gardiens se mobilisent et
organisent leur défense. Nous n’avons pourtant retrouvé que des traces extrêmement
tardives de mobilisation du personnel. En effet nous ne possédons aucune trace de
revendication de leur part avant 1937. Certains documents ont probablement disparu ou
sont peut- être conservés dans des archives syndicales.
Dans le compte rendu de l’assemblée générale du personnel de la colonie, nous
trouvons divers éléments nous éclairant sur la situation de la colonie. Les surveillants
affirment que « les agressions se succèdent et les actes d’indiscipline journaliers peuvent
se transformer un jour en émeute. (…) Il faut que des mesures soient prises pour assurer
la sécurité du personnel. (…) La délégation soumettra à Mr. le Préfet les principales
revendications urgentes à seule fin que ce dernier puisse, après interrogation de la
délégation, prendre les mesures nécessaires pour la sécurité du personnel ; et éviter un
nouveau scandale de la presse, sur les soi-disant bagnes d’enfants »551. Il est certain que
les conditions de travail des surveillants sont difficiles, de nombreuses agressions
d’agents ont lieu tous les mois et cela est même allé parfois jusqu’au décès de certains
d’entre eux. Personne ne devient méchant sans raison.
Les surveillants vont même plus loin en accusant la campagne de presse d’être à
l’origine de certains mouvements insurrectionnels. « Toute campagne a un but, et il n’y a
aucun but sans intérêt. La campagne odieuse et mensongère de certains journaux contre
l’Administration pénitentiaire et l’Education Surveillée, étant la cause du scandale actuel,
de l’indiscipline et des agressions de nos maisons, nous demandons que des mesures
soient prises contre ces journalistes renseignés par d’anciens pensionnaires de la maison,
mauvais sujets, toujours en bute avec les lois qui régissent la société. »552. Les
surveillants remettent donc en cause la validité des informations obtenues par les
journalistes auprès d’anciens sujets qui seraient plein de rancœur contre le personnel de la
550
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colonie et qui chercheraient par là à se venger. « Vos petits enfants (âge moyen 19 ans)
puisqu’il faut les appeler ainsi, au courant de cette campagne, nous arrivent avec des
idées anarchistes (ni dieu ni maître) et avec l’esprit révolutionnaire, ne voulant faire que
ce qui leur plaît. Pour cela, nous demandons tout simplement le respect de la discipline
comme dans les écoles de la République »553 . Ils parlent de « gaillards qui n’ont pas
l’allure enfantine » et « à dix huit ans au régiment, on est considéré comme un homme et
puni comme tel. Ici nos petits gars de vingt ans sont encore des enfants »554. Il est vrai
que si au début des campagnes, l’âge moyen des colons est de quatorze ans environ, dans
les années 1930, l’âge moyen des colons est de dix-huit ans. Or, les campagnes de presse
continuent au début du XXème siècle et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale comme si
rien n’avait changé à la colonie depuis l’ouverture. Les surveillants réclament donc que la
vérité soit rétablie et que la presse parisienne cesse de les diffamer ainsi.

- L’émergence de critiques sensées.
Au milieu de cette bataille médiatique entre les différents journaux sur le thème de la
colonie pénitentiaire, des critiques sensées et constructives émergent tout de même. Ces
campagnes vont être le tremplin d’une nouvelle pensée réformiste qui aboutit en 1945 à
ce que l’on a appelé la « charte de l’enfance délinquante »555, texte législatif qui continue
d’ailleurs de régir le droit des mineurs de nos jours.
Laissant de côté misérabilisme et pitié, certains journalistes arrivent à émettre des
critiques pertinentes sur le système correctionnel. En d’autres termes, certaines critiques
pointent de façon efficace les véritables lacunes de la colonie : « ce n’est donc pas en
punissant les gardiens, pas davantage en mettant les enfants au cachot que l’on arrivera à
un résultat propre et humain. Si l’on veut véritablement amender les gamins, si l’on tient
à en faire des citoyens honnêtes, il faut refondre entièrement le système, supprimer
l’internement, abolir ces agglomérations de misère et de haine sociale.»556. Ce journaliste
anéantit l’utilité même de cet établissement atteint de gigantisme. En effet, comment
peut-on réussir le redressement moral de centaines d’enfants aux problèmes tous
différents dans une seule et même structure ? Le juge de paix d’Aniane déclare dans le
même sens que « les délits ou seulement les malheurs les plus divers réunissent ces
enfants, car enfance coupable et enfance abandonnée sont synonymes devant
l’internement en colonie pénitentiaire »557. Cette remarque est directement adressée au
ministre de l’Intérieur. Les dénonciations de la presse entraînent donc une meilleure prise
en compte par les pouvoirs publics des dysfonctionnements importants frappant de
stérilité tous les efforts éducatifs faits dans les colonies.

- Les réactions de l’Administration
Face à cette mobilisation de la presse, l’Administration pénitentiaire a bien été forcée
de réagir et c’est là sûrement la conséquence la plus positive de ce scandale. Par ces
553
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Document 36 : Circulaire ministérielle du 10 mars 19261

1

ADH, 1Y348, Circulaire du directeur de l’Administration Pénitentiaire adressée aux différents directeurs des
colonies publiques.
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dénonciations, la presse a attiré l’attention des pouvoirs publics sur ce qui se passe à la
colonie. Devant de telles accusations l’Administration pénitentiaire a exigé qu’un certain
nombre d’enquêtes soient faites pour vérifier les dires de certains journalistes. Ainsi,
après la parution de l’article scandaleux de Zo d’Axa qui a ému la France entière, Mr.
Fournière, député de l’Aisne, adresse une lettre à Mr. Dupuy, ministre de l’Intérieur en
exigeant qu’une enquête soit faite. « N’y eût-il dans ces faits monstrueux qu’un quart de
vérité, ce serait la honte de l’humanité »558. Suite à cela, Charles Dupuy envoie sur les
lieux Mr.Grenier, inspecteur général des services administratifs. Il est chargé d’enquêter
sur les faits signalés.
La presse exerce ainsi un rôle important dans le contrôle des colonies. Elle permet de
maintenir les responsables de ces centres attentifs à ce qui peut s’y passer. En effet,
comme dans tout lieu clos, il est difficile de savoir ce qui s’y passe. Par contre, même si
la presse fonde ses accusations sur des rumeurs, par le choc qu’elle produit, elle permet
d’alerter les pouvoirs publics en exigeant que des enquêtes soient faites. Dans ce cas là,
nous pouvons dire que les accusations, même fausses, portées contre la colonie, obligent
les responsables de l’Education Surveillée à garder un œil sur ces établissements fermés.
Sans elle, personne n’aurait eu connaissance des abus commis à la colonie et peut-être
même que les conditions de vie des pupilles dans cet établissement n’auraient pas été
améliorées comme elles l’ont été au cours du XXème siècle. Par exemple, « La Dépêche
de Toulouse mena une vigoureuse campagne contre Aniane et son directeur que soutenait
Le Petit Méridional. Le résultat fut la mise en vigueur d’un nouveau règlement, celui du
15 juillet 1899, qui modifie les articles 90 à 110 de l’ancien règlement »559.
Les campagnes de presse ont donc des conséquences immédiates sur les conditions de
vie des colons, et en ce sens, elles ont une utilité certaine. La presse exerce en quelque
sorte un contrôle sur ces établissements fermés à tous. Les dénonciations entraînent des
enquêtes et les enquêtes sont encore le meilleur moyen de connaître le fonctionnement
réel de ces institutions. C’est pourquoi les surveillants, dans leurs revendications
réclament qu’une « enquête faite incognito se fasse dans notre [leur] établissement »560.
Cette enquête pourrait alors leur permettre de démontrer que les journalistes ont tort. En
conséquence, ce scandale des « bagnes d’enfants » a servi de garde-fou contre les abus
qui auraient pu être commis à la colonie. Ce scandale médiatique a également anéantit
l’image de ces institutions, ce qui a entraîné une réforme totale du système correctionnel
pour les jeunes délinquants en 1945.
Face à ce scandale médiatique, le directeur de l’Administration pénitentiaire, voyant
la réputation de ses établissements complètement anéantie, tente de redorer l’image des
colonies. Cela passe notamment par les enquêtes que nous venons d’évoquer qui sont
rendues publiques par la presse et qui permettent parfois de contredire les articles de
certains journalistes peu scrupuleux. Mais en 1926, le directeur de l’Administration
pénitentiaire décide de faire appel à la photographie561 pour présenter officiellement la
colonie à la population et mettre ainsi fin à tous les fantasmes. Il déclare qu’il a pu se
rendre compte « que la plupart des personnes qui s’intéressent à l’enfance coupable sont
mal informées des efforts poursuivis par l’Administration en vue du relèvement de
l’enfance dévoyée, des moyens dont elle dispose et des résultats qu’elle a obtenu. Pour
lutter contre cette tendance souvent défavorable à vos établissements et également dans le
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but de renseigner l’opinion publique qui se laisse parfois trop facilement impressionner
par des articles de presse tendancieux, j’estime qu’il y a intérêt à faire connaître la vie
menée par les pupilles et le milieu dans lequel ils se trouvent. Le moyen le plus sûr pour
arriver à ce résultat m’a paru être l’emploi de la photographie. (…) Suivant l’expression
consacrée, elles [les photographies] devront être prises « sur le vif » et n’avoir rien
d’apprêté. »562
Ainsi, le scandale des « bagnes d’enfants » orchestré majoritairement par la presse
parisienne aura eu à la fois des effets négatifs et des effets positifs mais, ce qui est certain
c’est que ce scandale a entraîné une mobilisation générale de la population française.

b- Une mobilisation générale
- Témoignages et mémoires
Cette campagne de presse contre les « bagnes d’enfants » fait grand bruit, elle marque
les esprits et à partir des années 1920, de nombreux romans sur le thème des colonies
pénitentiaires sont publiés. Certains anciens colons écrivent leurs mémoires et décrivent
leur passage dans ces institutions. En effet après la presse, le thème des maisons de
correction gagne le domaine de la littérature. Il existe deux types de récits à cette époque
sur le sujet : les récits de ceux qui ont visité l’établissement et les témoignages de ceux
qui ont vécu à la colonie. Nous allons d’abord nous intéresser aux récits de visiteurs.
Deux ouvrages sur les colonies paraissent en 1925, celui de Louis Roubaud et celui
d’Henri Danjou.
Lorsque Eugène Leroux, directeur de l’Administration pénitentiaire, reçoit au début
de l’année 1924 la visite d’un grand journaliste du Quotidien de Paris, il paraît très
satisfait : « Vous allez détruire enfin cette légende des bagnes d’enfants qui a trop
alimenté la littérature feuilletonesque. Les établissement que vous allez visiter n’ont rien
de commun avec les prisons. Ce sont des écoles professionnelles. »563. Malheureusement,
Louis Roubaud ne parvient pas à donner raison à l’Administration pénitentiaire puisqu’il
conclu : « Ces écoles professionnelles sont tout simplement l’école du bagne »564. Dans le
courant de l’été 1924, Louis Roubaud visite successivement Eysses, Aniane, Belle-Ile,
Clermont et Doullens. A chaque étape, le journaliste envoie au Quotidien de brefs
reportages au style incisif. Son reportage terminé, Roubaud réunit ses articles en un
ouvrage qu’il fait paraître en janvier 1925 chez Grasset, sous le titre évocateur Les
Enfants de Caïn. Un passage de son ouvrage est consacré à la colonie pénitentiaire
d’Aniane.
Contrairement à certains articles parus plus tôt, Louis Roubaud n’est pas aussi sévère,
du moins, il paraît plus juste. Il insiste néanmoins sur deux points principaux : la violence
des pupilles entre eux et envers leurs surveillants, et la dureté des conditions de détention.
Dans un premier temps, il dénonce la dureté de la vie à la colonie pour les jeunes
détenus ; « les élèves d’Aniane s’instruisent. Ils s’instruisent dix heures par jour dans
l’atelier et deux heures et demie dans la classe… Longues journées au cours desquelles
on peut apprendre à vivre. (…) C’est vrai qu’ils savent maintenant se servir de leur
doigts, mais c’est dur ! »565. Il exagère tout de même un peu en ce qui concerne les
562
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horaires de travail en atelier puisque les pupilles travaillent huit heures par jour en atelier
( et non dix) ce qui est déjà assez566. Malgré cela, il reste très juste dans ses propos et ne
succombe pas à la tentation de faire du misérabilisme. Il va même publier le témoignage
d’un colon qui déclare : « Là je fus bien traité, n’ayant jamais encouru la plus petite
punition ». Il montre également que le régime alimentaire n’est pas aussi rude que
certains le prétendent en déclarant à propos d’un colon et d’un dîner de fête organisé à la
colonie : « Ce fut le plus beau dîner de sa vie »567.
Mais le problème le plus important à la colonie, c’est la violence. Louis Roubaud
n’évoque pas vraiment la violence des surveillants même s’ils sont présentés comme
sévères : « Le contremaître est aussi dur que son travail, il n’aime pas qu’on baille au
plafond et qu’on songe… Il a peut-être des bonnes raisons. »568. Par contre, la violence
des colons est vraiment mise en avant dans tout son récit. Il les compare même à une
« armée »569. Il raconte l’histoire de ce contremaître qui a été assassiné par un colon à
coup de tranchet à cause d’une réflexion mal prise570. Il évoque également le jour ou un
pupille a tué un de ses camarades en lui déchirant le ventre avec une scie à couper le zinc
alors qu’il faisait la sieste571. Ainsi, Louis Roubaud arrive à dresser un portrait fidèle de
l’établissement, sans exagération ni misérabilisme, même si le tableau n’est pas aussi
idyllique que l’aurait souhaité le directeur de l’Administration pénitentiaire.
La même année, un autre roman écrit par un journaliste parisien paraît également. Il
s’agit de l’ouvrage d’Henri Danjou qui s’intitule Enfants du malheur ! Les bagnes
d’enfants572. A la différence de Louis Roubaud, Henri Danjou dresse un portrait très
romanesque de la colonie. Il prend le parti de condamner la colonie et utilise pour cela un
style très critique. Afin d’accentuer le côté misérabiliste de son récit, il utilise
abondamment les champs lexicaux de la misère et de la souffrance. Son livre fait partie
de ces ouvrages « choc » qui présentent la colonie comme un « bagne », un
« pénitencier » ou encore comme un « soviet »573 où les colons sont des « esclaves »574,
« des misérables que la société rejette »575, « des petits forçats »576 qui ont une « destinée
maudite »577.
Cependant, il émet également un certain nombre de remarques sensées. Il évoque
notamment le problème du regroupement d’enfants souffrant de pathologies différentes,
ce dysfonctionnement principal de l’Administration pénitentiaire : « La place des
anormaux, de ces pervers était-elle dans la même maison que les vagabonds et les
voleurs, qui risqueraient de les contaminer et qu’ils contaminaient aussi ? J’insistais sur
leur passé : je retrouvais, dans chacun d’eux, soit de pénibles hérédités, soit une gangrène
morale que les troubles familiaux, dont ils avaient été spectateurs, avaient fait
épanouir. »578. Fait plutôt nouveau à l’époque, Henri Danjou revient sur la responsabilité
des parents de ces colons. En effet, pendant longtemps, la société, au nom de la puissance
566
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Chasse à l’enfant1

A Marianne Oswald2

Bandit! Voyou! Voleur! Chenapan !
Au-dessus de l’île, on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau
Bandit! Voyou! Voleur! Chenapan !
Qu’est-ce que ces hurlements
Bandit! Voyou! Voleur! Chenapan !
C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant
Il avait dit J’en ai assez de la maison de redressement
Et les gardiens à coups de clefs lui avait brisé les dents
Et puis ils l’avaient étendu sur le ciment.
Bandit! Voyou! Voleur! Chenapan !
Maintenant il s’est sauvé
Et comme une bête traquée
Il galope dans la nuit
Et tous galopent après lui
Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes
Bandit! Voyou! Voleur! Chenapan !
C’est la meute des honnêtes gens
Qui fait la chasse à l’enfant
Pour chasser l’enfant pas besoin de permis
Tous les braves gens s’y sont mis
Qu’est-ce qui nage dans la nuit
Quels sont ces éclairs ces bruits
C’est un enfant qui s’est enfuit
On tire sur lui à coup de fusil
Bandit! Voyou! Voleur! Chenapan !
Tous ces messieurs sur le rivage
Sont bredouilles et verts de rage.
Bandit! Voyou! Voleur! Chenapan !
Rejoindras-tu le continent rejoindras-tu le continent
Au dessus de l’île on voit des oiseaux
Tout autour de l’île il y a de l’eau.
1
2

Jacques PREVERT, Paroles, Gallimard, Paris, 1976 .
Chanteuse populaire de l’époque.
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paternelle, a évité de tenir les parents responsables (du moins en partie) des troubles de
leurs enfants. « Etablira-t-on jamais la responsabilité de ceux qui ont enfanté les petits
forçats ? »579.

- L’engagement de personnalités
Si la campagne de presse contre les « bagnes d’enfants » agit depuis la fin du XIXème
siècle, elle prend un tournant radical à partir de l’été 1934. Un fait va particulièrement
choquer l’opinion publique et va entraîner une mobilisation générale sans précédent à
laquelle se joignent des personnes célèbres.
Le point de départ de cette mobilisation est une mutinerie de l’été 1934 dans la
colonie de Belle-Ile-en-Mer. Dans L’épée du scandale, Alexis Danan, célèbre journaliste
parisien et membre actif de la campagne écrit : « La révolte de Belle-Ile, au milieu de
l’été 1934, avait consisté en ceci. On avait, pour le dîner, servi la soupe, sur les grandes
tables de bois du réfectoire. Au claquement de mains réglementaire, les enfants s’étaient
assis devant la pitance. Au second signal, le repas commença. Un silence absolu était de
rigueur. Mais deux surveillants s’avisèrent qu’un intolérable attentat contre la discipline
venait d’être perpétré. Un colon, avant de manger sa soupe, avait cédé à la tentation de
mordre dans son carré de gruyère. Les surveillants, d’un même mouvement, bondirent,
poings en avant, sur l’hérétique. Ils lui martelèrent la tête. L’ayant jeté à terre, ils se
mirent en devoir de lui écraser la face et le corps à coup de talon. Si habitués qu’ils
fussent à cette sorte de violence, les colons, à l’appel des caïds, réagirent à cette scène
barbare par une explosion qui serait allée jusqu’au meurtre, si l’on avait eu des armes.
(…) Puis la meute enfonça les portes et fenêtres et se répandit sur la grève. Quand, les
gendarmes arrivèrent, il n’y avait plus dans l’antique forteresse, que le directeur et les
gardiens ensanglantés et penauds »580.
Suite à cette évasion collective, les gendarmes aidés de nombreux touristes se lancent
à la poursuite de ces jeunes gens, qui ont, rappelons le, dix-huit ans en moyenne dans les
années 1930. C’est ce que les journalistes vont appeler « la chasse à l’enfant »,
expression qui a profondément choqué la population.
« La chasse à l’enfant » qui consiste en fait à rattraper les colons évadés moyennant
une rétribution des civils y participant, a toujours été pratiquée, dans toutes les colonies,
en cas de grande évasion. Mais, cette fois-ci, la presse s’empare de l’événement en en
grossissant les traits. Ainsi, la population est choquée d’apprendre qu’à Belle-Ile-en-Mer,
les autorités aidées des touristes se sont livrées à une véritable « chasse à l’enfant ». Cela
aggrave encore la mauvaise réputation des colonies. Suite à cela, certains artistes décident
de s’engager dans cette cause, accélérant ainsi d’avantage le phénomène de rejet des
colonies par la population. Par exemple, Jacques Prévert a écrit un poème intitulé La
chasse à l’enfant581, que la chanteuse populaire Marianne Oswald chante pendant
plusieurs saisons dans les cabarets parisiens.
Cet événement devient également le sujet du scénario d’un film écrit par Jacques
Prévert en 1935-1936 s’intitulant L’île des enfants perdus. Le film devait être réalisé par
Marcel Carné. Mais comme le sujet restait encore très sensible, le tournage du film tourna
vite au cauchemar. En 1937, le film est retardé pour des raisons de budget, en mai 1938,
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il change de producteur et en juin 1938, le film est finalement interdit par la censure. Le
ministère de la Justice déclare également que ce film doit être interdit.
L’aventure reprend pourtant en 1946. Le film prend le nom de La Fleur de l’âge et
c’est l’une des plus grosses productions françaises de l’après guerre. Le tournage
commence en avril 1947 mais ne sera malheureusement jamais fini. Aujourd’hui le
mystère reste entier, nous savons qu’un figurant s’est noyé pendant le tournage, qu’un
conflit a éclaté entre Jacques Prévert et Marcel Carné au sujet d’allègements du scénario,
mais ceci n’explique pas le fait que les bobines du film et leurs copies aient disparu. Il est
tout de même étrange qu’un film critiquant l’action du gouvernement auprès des jeunes
délinquants ait disparu. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que pour beaucoup de
gens, se sujet reste très sensible et lourd de conséquences. En effet, ce sont toutes ces
mobilisations qui ont entraîné, au bout de près d’un siècle de fonctionnement, la réforme
totale des maisons de correction. Suite à l’évènement de l’été 1934 à Belle-Ile-en-Mer, la
mobilisation contre les colonies pénitentiaires n’a cessé de se renforcer. Ces institutions
de l’enfance en difficulté ont marqué les esprits et nous allons voir à présent que des
années plus tard, ce thème continue d’avoir du succès et d’alimenter de nombreux
romans.

- Un débat toujours d’actualité ; un sujet qui a marqué les
esprits
Dans les années 1970, d’anciens colons ayant connu la colonie dans les années 1930
publient leurs mémoires. A l’inverse des ouvrages évoqués précédemment, il s’agit ici de
vrais témoignages (et non des reportages faits dans un contexte de remise en cause de ces
établissements). Ils n’ont pas pour but d’alimenter une campagne de presse pour la simple
et bonne raison que ces établissements n’existent plus (du moins sous la même forme)
après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1920, les récits concernant les
colonies pénitentiaires sont porteurs d’enjeux importants car ils entrent dans le cadre de
la campagne médiatique contre « les bagnes d’enfants ». Dans les années 1970, ces récits
n’ont plus les mêmes enjeux mais continuent étrangement d’intéresser les lecteurs qui
semblent être restés friands de ces histoires d’enfants malheureux.
Les témoignages ont le mérite de ne pas tomber dans le misérabilisme. En effet, ces
récits, à la différence de ceux parus dans les années 1920-1930, sont pleins de nuances.
Tout n’était pas horrible à la colonie, certains anciens colons ont même de bons souvenirs
en y repensant. Ces récits nous permettent d’avoir une vision plus juste de la vie à la
colonie. Les nombreuses touches d’optimisme et les récits de bons souvenirs sont peutêtre également liés au fait que la vie à la colonie dans les années 1930 était sûrement
moins dure qu’à la fin du XIXème siècle.
En 1973, Jean-Guy Le Dano publie La Mouscaille582. Cet ouvrage est un roman
autobiographique. Enfant de l’Assistance publique, il est placé à Aniane à l’âge de 17
ans583 en 1937. Il assiste donc à la grande révolte du 27 août 1937 où les colons ont
incendié certains bâtiments. Il déclare même y avoir participé activement. Son récit est
celui d’un homme qui raconte avec nostalgie une époque de sa vie où certes il a été très
malheureux mais pendant laquelle il s’est fait beaucoup d’amis et où il s’est beaucoup
582
583
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amusé. Il démystifie un peu l’image qu’ont eu pendant longtemps les maisons de
correction. Il nous montre surtout comment les colons ont perçu leur détention. Jusque là,
seules des personnes extérieures à la colonie avaient écrit à son propos. L’auteur nous
offre le témoignage d’un homme qui a fait un séjour à la colonie pendant lequel il a pris
beaucoup de plaisir à comploter contre les gardiens et à s’amuser avec ses copains même
s’il ne cache pas que les conditions de vie étaient très rudes. Il dénonce notamment le
problème du régime alimentaire ; « Au quartier cellulaire, le jour de Noël, la direction
marque le coup en nous donnant un morceau de bœuf bouilli. Ce sera tout. »584. Mais
grâce à ce témoignage, nous nous apercevons que la réalité est quand même loin de ce
que les journalistes signalent dans leurs articles ; « Nous ne crevons pas de faim ici mais
la nourriture est loin d’être copieuse »585.
Alors que tous les journaux parlent de mauvais traitements, de gardiens sadiques,
l’auteur, lui, déclare que l’ennui était le problème majeur des colons. Pour lui, c’est
l’enfermement et l’ennui qui ont été les causes principales des nombreuses mutineries.
« Ici, on ne peut pas dire que la discipline soit tellement dure. On s’emmerde car il n’y a
pas d’autres horizons que la cour, le réfectoire, le dortoir et l’atelier. »586. Il ajoute
également : « La discipline est supportable, mais l’existence est terriblement
monotone »587, « je m’ennuie à mourir. L’été est proche et avec lui mes idées de
vagabondage me reprennent »588.
Il nous montre également que ces « enfants », comme le disent les journaux, sont loin
d’être commodes et qu’ils s’amusent beaucoup à se rebeller contre la direction ; « le
chahut est complet. Tout le monde court, se marre, heureux de cette dispersion imprévue.
(…) La meute le suit [le gardien], lui arrache son trousseau de clefs et ouvre la porte
donnant sur la cour. Tous les gaffes ont disparus, laissant leur courageux brigadier à la
merci de cette bande de démons. »589. Enfin, il nous apporte un élément intéressant en
affirmant que les colons auraient parfois renseigné la presse en leur faveur ; « la France
entière, mal renseignée par la presse, n’apprit que ce qu’on voulut qu’elle sache, c’est à
dire pas grand chose »590.
Ces témoignages sont donc très précieux car même s’ils sont forcément subjectifs, ils
nous apportent des éléments que seuls ceux qui ont vraiment vécu à la colonie peuvent
connaître. Cet ouvrage nous donne donc une autre image de la colonie. L’établissement
apparaît surtout comme un endroit où les conditions de vie sont rudes mais où, si l’on se
tient bien, il est possible de n’avoir aucun problème et de bénéficier de ce séjour.
Il existe bien d’autres témoignages comme celui-ci, mais il serait fastidieux de tous
les étudier. Il me paraît pourtant intéressant d’évoquer celui d’Alan Kerdavid, ancien
colon de Mettray puis d’Aniane. Dans son ouvrage, il s’attache surtout à conter de
nombreuses anecdotes. A aucun moment il ne s’apitoie sur son sort ni sur celui de ses
camarades. Il va même jusqu’à venter malgré lui les succès de l’institution : « Comme
j’avais mon CEP, je travaillais ou non ! Car à Aniane c’était très sérieux « les colons »
étaient toujours reçus les premiers au CEP et rares étaient les recalés ! C’est beau
l’éducation surveillée »591. Dans son ouvrage, contrairement aux journaux de l’époque,
nous ne trouvons pas de descriptions de scènes sordides.
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Figure 38 : Couverture du roman de Jean-Hugues LIMES
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Il s’exprime dans un langage plutôt vulgaire mais raconte avec fierté et violence son
passage à la colonie. Donc, comme pour l’anthropologue, les témoignages sont précieux
pour l’historien. Ils nous permettent, en les croisant avec d’autres sources, d’avoir un idée
de la réalité des conditions de vie à la colonie selon les périodes. Avec la parution de ces
différents témoignages, nous nous apercevons que près de quarante ans plus tard, le sujet
reste d’actualité.
Ces institutions ont continué à intriguer les gens jusqu’à nos jours puisque des romans
sortent encore actuellement sur le sujet. Nous pouvons par exemple parler d’un roman
pour grand public paru en 2004 chez France Loisir.
Même si cette maison d’édition publie rarement des ouvrages d’une grande qualité
littéraire, elle reste une maison d’édition destinée à un large public et en ce sens il nous a
paru intéressant de présenter un de leurs ouvrages sur les maisons de correction. Il s’agit
du roman de Jean-Hugues Lime, La chasse aux enfants592. L’auteur est un comédien qui a
également écrit plusieurs romans. La couverture de l’ouvrage593 rappelle étrangement les
dessins parus dans la presse au début du 20ème. Si l’auteur ne fait pas oeuvre d’historien et
s’il précise bien qu’il s’agit d’une fiction inspirée de faits réels, il nous montre pourtant
l’image qu’ont encore la majorité des gens aujourd’hui des maisons de correction. Il ne
s’agit plus là de reportages journalistiques plus ou moins fondés, ni de témoignages ; ici,
l’auteur reconstruit totalement une histoire avec un grand misérabilisme et beaucoup de
sensiblerie. Le roman est inspiré de la révolte des colons de Belle-Ile-en-Mer qui a tant
fait couler d’encre.
L’ouvrage est présenté ainsi : « En août 1934, les jeunes pensionnaires de la maison
de redressement de Belle-Ile-en-Mer, las des mauvais traitements, de la nourriture infecte
et des nerfs de bœuf dont les accables des gardiens sadiques, brûlent les bâtiments puis
s’échappent et s’éparpillent dans l’île. La population civile, aidée par des touristes, va
organiser, dans la nuit, une « chasse aux enfants ». Ils seront tous repris sauf un dont la
trace se perdra à jamais… C’est à la suite de ce « fait divers » qu’une enquête menée par
des journalistes révèlera à l’opinion publique que la maison de redressement fut un
véritable pénitencier pour enfants ». Même s’il ne s’agit pas ici d’Aniane, il intéressant de
montrer comment cette image du « bagne d’enfant », en grande partie construite par les
médias, est restée présente à nos esprits. C’est pour cela qu’il m’a paru utile de replacer
les colonies pénitentiaires dans leur contexte historique, d’en étudier un cas, sans
s’apitoyer, sans exagérer pour tenter de retranscrire le plus fidèlement possible la vie des
pupilles dans ces établissements. Cet ouvrage nous permet de montrer combien
l’inconscient collectif a été marqué par ces scandales, le sujet restant encore d’actualité
en 2004.
Ainsi, nous avons tenté d’étudier de plus près ce scandale médiatique qui a contribué
à sonner le glas des colonies pénitentiaires au milieu du 20ème siècle. Nous avons cherché
à savoir quels étaient les fondements et les acteurs d’un si vaste mouvement de l’opinion
publique.
A présent, nous allons nous pencher sur ce qui permet d’expliquer une telle évolution
du statut de l’enfant. Comment est-il possible que l’on soit passé d’une société qui ne se
soucie pas de ses enfants, à une société qui s’émeut de leur sort et qui entreprend de les
protéger comme si tout à coup ils étaient devenus précieux et fragiles ? Quels sont les
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facteurs qui ont fait que l’enfant n’a cessé, jusqu’à aujourd’hui, d’avoir une place de plus
en plus importante au sein de la famille et de la société ?

1816-1820
1821-1825
1826-1830
1831-1835
1836-1840
1841-1845
1846-1850

32.9
31.4
30.5
29.6
28.4
28.1
26.7

1851-1855
1856-1860
1861-1865
1866-1870
1871-1875
1876-1880
1881-1885

26.1
26.6
26.7
25.9
25.5
25.3
24.7

1886-1890
1891-1895
1896-1900
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22.4
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18.8

Figure 39 : Taux brut de natalité1
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1845-1849
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1856-1860
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Angleterre

4.36
4.23
4.13
3.82
3.71
3.64
3.50
3.38
3.46
3.50

6.26
6.11
5.85
5.31
5.19
5.11
4.87
4.93
4.82
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1866-1870
1871-1875
1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
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1906-1910
1911-1915

France

Angleterre

3.50
3.42
3.45
3.38
3.12
2.97
2.90
2.79
2.60
2.25

4.93
4.94
4.88
4.55
4.16
3.90
3.62
3.40
3.14
2.84

Figure 40 : Fécondité comparée de la France et de l’Angleterre2
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Agnès FINE et Jean-Claude SANGOL, La Population française au XIXème siècle, Paris, P.U.F, Que sais-je ?,
1991, p.40.
2
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B- L’évolution du statut de l’enfant
Plusieurs facteurs peuvent expliquer que nous soyons passés d’une société qui
n’accorde que très peu d’intérêt aux enfants, surtout lorsqu’ils ont des comportements
déviants, à une société qui se place en protectrice de l’enfant et qui se donne pour mission
de rééduquer les jeunes délinquants afin d’en faire d’honnêtes citoyens. Quelles sont les
raisons de cette évolution fulgurante?

1- Les facteurs socio-démographiques
a- La France, un pays malthusien
Le XIXème siècle est celui de la transition démographique en France comme dans la
plupart des autres pays européens. La transition démographique marque le passage d’un
ancien régime démographique, connaissant une natalité et une mortalité élevées, à un
régime moderne caractérisé par la faiblesse conjuguée de la natalité et de la mortalité594.
C’est donc au cours du XIXème siècle que la natalité a commencé à diminuer et que la
taille des familles s’est sensiblement réduite. Ce long mouvement démographique que
l’on appelle « transition démographique » débute au 18ème siècle mais il s’amplifie au
XIXème siècle et c’est à cette époque que la France devient un pays malthusien595.
Les taux de natalité596 représentent le nombre de naissance pour 1000 habitants.
Jusqu’en 1845, la diminution du taux de natalité est régulière. Dans les années 1830, est
franchi le seuil des 30 pour 1000, généralement considéré comme indiquant l’entrée dans
un régime de fécondité dirigé597. La crise de la Monarchie de Juillet et de la Seconde
République accélère le mouvement. Mais, sous le Second Empire, la natalité se stabilise
un peu au dessous de 26 pour 1000. Ensuite, le déclin reprend avec force après la guerre
de 1870-1871.
Entre 1816 et 1865, le taux de natalité fléchit de 18.8 %. De 1865 à 1913, il perd
encore près de 30 % . Le rythme s’accélère donc sous la Troisième République et dès le
début du XXème siècle, la France adopte définitivement un nouveau régime
démographique caractérisé par le malthusianisme. Le nombre de naissances continue
encore de diminuer au XXème siècle puisque sont enregistrées 612.400 naissances en 1939
et seulement 520.000 en 1941598. Nous avons donc pu observer qu’entre le XIXème siècle
et le XXème, la France compte chaque année moins d’enfants. A présent, nous allons nous
demander ce qu’il en est du taux de fécondité.
En effet, les taux de natalité sont sensibles à la structure par âge de la population. Les
variations de la natalité s’expriment donc mieux dans les taux de fécondité599. Ces taux
sont calculés en divisant le nombre de naissances par le nombre de femmes en âge de
procréer, c’est à dire âgées de 15 à 49 ans.
594
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C’est à partir de 1790 et surtout de 1800 que la France entre dans une période de
baisse de la fécondité. Mais à cette époque là, ce phénomène ne touche encore que les
couches supérieures de la population600. Peu à peu, les modalités de contraception, que
l’Eglise appelle les « funestes secrets »601, bien connues d’abord dans les milieux nobles
puis bourgeois, s’étendent par mimétisme social jusque dans le peuple des villes à la
veille de la Révolution. Progressivement, et tout au long du XIXème siècle, la taille des
familles françaises diminue. La fécondité diminue de près de 42 % entre 1800 et 1910.
De plus, la chute de la fécondité est plus précoce en France que dans les autres pays. Les
Français font moins d’enfants que leurs voisins européens602. Par exemple, de 1815 à
1819, le nombre de naissances par femme est de 4.36 en France et de 6.26 en Angleterre.
De 1906 à 1910, il est de 2.60 en France et de 3.14 en Angleterre. A l’aube de la
Première Guerre mondiale, l’écart s’est sensiblement réduit mais la fécondité française
reste la plus basse d’Europe603. Alors que 750.000 Français naissent annuellement à la
veille du premier conflit mondial, les Allemands comptent 1.800.000 naissances, de quoi
alarmer les nationalistes !
Cette baisse de la fécondité entraîne donc une réduction progressive de la taille des
familles. En 1911, 11.696.000 foyers sont recensés604 et les familles comptant un à deux
enfants représentent déjà un peu plus de la moitié du total605.
A cela s’ajoute un élément intéressant, il semblerait que la faible fécondité ne soit pas
le fait des ouvriers, ni des patrons ; elle s’observe particulièrement chez les employés606.
Ce comportement des petits bourgeois gagne du terrain et finit même par devenir un
modèle. Il est en effet possible de constater que le modèle de la famille réduite devient un
idéal au XXème siècle parallèlement au développement des classes moyennes dans la
société française. Comment pouvons-nous expliquer autrement que par l’idéal de la
famille réduite, cette baisse importante de la natalité en France au XIXème et au début du
XXème siècle ? Les démographes expliquent cela par plusieurs facteurs.
Ils parlent d’abord d’un recul de l’âge au mariage qui entraîne une diminution du
nombre d’enfants par couple. Les Français se marient plus tard et font moins d’enfants.
Ils évoquent également le recours fréquent aux méthodes de contraception naturelles. Les
femmes connaissent de mieux en mieux leur corps et les différentes méthodes de
contraception. Ensuite, au XIXème siècle, nous observons une augmentation sensible des
avortements et des infanticides. L’infanticide est surtout un crime rural et sa pratique
augmente de 140 % entre 1825 et 1860607. Cette pratique diminue ensuite avec
l’augmentation du recours à la contraception.
Enfin, un dernier élément peut expliquer la réduction de la taille des familles. Le
XIXème siècle est le siècle de l’urbanisation et l’exode rurale commencée à cette époque
continue jusque dans les années 1960. En 1936, la population urbaine domine déjà dans
600
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vingt-deux départements608. De plus en plus de famille habitent en ville. Par conséquent,
en ville, les logements sont plus petits, la vie est plus chère, les parents travaillent hors du
domicile et ne peuvent donc pas s’occuper de leurs enfants. A la campagne, les enfants
peuvent aider à l’activité de la famille dès qu’ils en ont l’âge, alors qu’en ville, ils
deviennent vite un poids pour les familles modestes. Les citadins ont donc un avantage
évident à réduire le nombre de leurs enfants.
Pour conclure, nous pouvons dire que le nombre de naissances ainsi que la taille des
familles diminuent dès le XIXème siècle et surtout vers le milieu du XXème siècle. Les
Français font moins d’enfants mais s’y attachent sans doute d’avantage et s’en occupent
mieux. Ceci explique donc en partie l’évolution favorable du statut de l’enfant dans la
société française dès la fin du XIXème siècle.
A présent nous allons voir comment les progrès de la médecine ont contribué
également à améliorer le statut de l’enfant grâce à la baisse de la mortalité infantile. Les
Français, risquant moins de perdre leur progéniture en bas âge, font moins d’enfants et
peuvent s’impliquer davantage auprès d’eux sans risquer de les perdre.

b- Les progrès de la médicalisation de la petite enfance et
la baisse de la mortalité infantile.
- La mortalité infantile
Les taux de mortalité infantile concernent la proportion des décès d’enfants de moins
d’un an pour 1000 naissances vivantes. Pour le XIXème siècle, les démographes
distinguent trois phases. La mortalité infantile diminue d’abord de la fin du XVIIIème
siècle à 1845 environ, passant de 200 pour 1000 à 144 pour 1000. Ensuite, la mortalité
infantile stagne puis remonte dans les années 1870 pour atteindre 220 décès pour 1000.
Puis dans les années 1890, la mortalité infantile diminue à nouveau (170 pour 1000) pour
atteindre 126 pour 1000 au début du XXème siècle609.
La mortalité infantile ne cesse ensuite de diminuer au cours du XXème siècle hormis
certaines périodes marquées par des évènements tragiques. Par exemple, la mortalité
infantile s’accroît à partir de 1917 à cause de l’aggravation des conditions d’existence
due à la prolongation de la guerre, à l’insuffisance de la production de lait et à l’extension
de l’emploi des femmes dans les usines. Le taux s’est également accru à cause de la plus
forte proportion parmi les nouveaux nés d’enfants illégitimes dont la mortalité est très
supérieure à celle des enfants légitimes610. Sinon, le taux de mortalité infantile passe de
126 pour 1000 en 1906-1913, à 95 pour 1000 en 1921-1925, et à 89 pour 1000 en 19261930. Ce taux atteint 65 pour 1000 en 1936-1939 puis augmente à nouveau du fait de la
Seconde Guerre mondiale. Cette augmentation est notamment due à l’exode de la
population civile et aux diarrhées de 1945 liées aux conditions défectueuses de la
distribution du lait611.
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Plusieurs raisons expliquent cette baisse de la mortalité infantile. L’extension de la
contraception serait une des causes de cette baisse: « les familles ont moins d’enfants,
mais ils sont désormais plus précieux et mieux traités »612. Nous pouvons aussi évoquer
le fait que « l’art d’accoucher » se perfectionne du fait d’une meilleure formation des
sages femmes613. Mais la baisse de la mortalité infantile est en grande partie liée aux
progrès de la médicalisation de la petite enfance.

- La médicalisation de la petite enfance
A partir de 1880, les découvertes de Pasteur concernant les mécanismes de l’infection
et les techniques de protection contre les microbes, donnent une efficacité plus grande
aux médecins. Ils savent désormais comment éviter ou guérir les infections, notamment
les diarrhées des tous petits liées aux germes pathogènes contenus dans le lait et les
aliments. Par exemple, la redoutable diphtérie est jugulée en quelques années grâce à un
sérum mis au point en 1894614. Cette découverte a permis de réduire le nombre de 1700
décès annuels liés à cette maladie en 1880 à 140 décès annuels dans les années 1920. La
médecine progresse, le diagnostic s’améliore car il repose désormais sur l’auscultation
facilitée par l’invention du stéthoscope615 et par l’usage des thermomètres. L’éther et le
chloroforme entrent dans les salles d’opération en 1847 et sous le Second Empire, le
chimiste Claude Bernard participe activement à l’avancée de la pharmacopée616. Les
prématurés aussi bénéficient des progrès de la médecine car c’est à cette époque que les
premières couveuses sont inventées ; il est désormais plus facile de les réchauffer et les
alimenter.
Pour les enfants bien portants qu’il s’agit de garder en bonne santé, les médecins
mettent au point une nouvelle science : la puériculture617. Elle rassemble en un corpus
cohérent des règles d’hygiènes très variées. Certaines proviennent du XVIIIème siècle
(bains quotidiens, diététique légère), d’autres du XIXème (tétées à heures fixes,
apprentissage précoce de la propreté) mais les plus importantes découlent des
découvertes pastoriennes sur l’asepsie et l’antisepsie618. Elles rendent médicalement
possible l’allaitement au lait de vache (stérilisation des biberons et tétines, utilisation du
lait bouilli…). En effet, jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’allaitement artificiel occasionne
une surmortalité des enfants à cause des biberons non stérilisés.
La mortalité du nourrisson cesse d’être une fatalité mais les comportements évoluent
lentement. Appeler le médecin coûte cher et les familles modestes ne s’y résolvent qu’à
la dernière extrémité.
Peu à peu, un grand mouvement de sauvegarde médicalisée de la petite enfance se
développe, dans tout les pays occidentaux. En France, le gouvernement est très préoccupé
par la dépopulation de la France, surtout depuis la défaite de 1871 devant l’Allemagne
mieux peuplée619. Dans les années 1890, le malthusianisme français devient inquiétant
car il arrive que les décès soient supérieurs aux naissances. Il faut donc prendre soin des
enfants français car ils sont devenus un enjeu pour la nation. Ce constat a largement
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contribué à l’amélioration du statut de l’enfant. Les préoccupations politiques rejoignent
celles des médecins, devenus plus autoritaires du fait qu’ils savent désormais mieux
éviter et soigner certaines maladies infantiles graves. Ainsi, dans les années 1860, après
une prise de conscience du niveau élevé de la mortalité infantile française (188 pour 1000
en 1856), nous voyons se mettre en place une nouvelle politique de santé publique en
faveur de la petite enfance, avec une mise à disposition d’importants moyens matériels,
financiers et humains620.
Dès la fin du XIXème siècle, les classes dirigeantes créent de nombreuses
organisations et groupes de pression. Le plus célèbre, animé par le docteur et statisticien
Jacques Bertillon, aboutit à la fondation en 1896 de l’Alliance nationale pour
l’accroissement de la population française, reconnue d’utilité publique. Dans le même
esprit, en 1902, est crée la Ligue contre la mortalité infantile621 par deux grands
médecins622et un journaliste623.
Enfin, en 1889 et 1898, deux lois sur la déchéance de la puissance paternelle
permettent à l’Etat de retirer un enfant maltraité à sa famille pour le placer sous sa
protection624. Enfin, la grande loi de 1904 sur les enfants assistés réorganise leur accueil
dans des centres spécialisés pour lesquels les moyens sont accrus625. L’Etat devient alors
le protecteur de l’enfance et le garant de ses droits et de sa santé.

- Les effets de la médicalisation
Les effets de la médicalisation sont plutôt rapides, du moins dans les couches sociales
moyennes et aisées de la population. A présent, les mères doivent se couler dans un
réseau complexe d’obligations minutieuses. Désormais, il ne suffit plus d’aimer son
enfant ; pour être une bonne mère, il faut avoir appris : « C’est tout un art difficile,
exigeant des connaissances multiples, que d’élever une enfant » avertit le professeur
Marfan626. « Le programme qui suit doit être suivi à la lettre » prévient Le Guide pratique
de la mère publié en 1927627.
C’est à cette époque que le statut de l’enfant évolue le plus : il est précieux pour la
nation qui manque d’enfants ; il est précieux pour la famille désormais plus réduite. De
plus, grâce aux progrès de la médecine et de la puériculture, sa mort n’est plus une
fatalité. C’est un grand changement par rapport aux attitudes anciennes où la mort de
l’enfant, pour fréquente qu’elle fût, était attribuée à Dieu. La culpabilité et la peur de ne
pas être à la hauteur font désormais partie de la fonction des parents.
L’ampleur de la mortalité infantile autrefois a incité les historiens à se demander
comment les parents supportaient ces deuils répétés. Beaucoup de chercheurs pensent
qu’ils étaient plus ou moins résignés et qu’en prévision d’une mort probable, les parents
ne s’attachaient aux enfants que lorsqu’ils avaient passé le cap meurtrier des premières
années. En 1977, l’américain Shorter va même plus loin en affirmant que si dans la
société traditionnelle (qu’il fait remonter jusqu’au début du XXème siècle) tant d’enfants
meurent jeunes, c’est parce que les parents souhaitent inconsciemment leur mort ; le plus
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souvent, selon lui, ils les soignent avec négligence ou violence. Et selon lui, quand les
enfants meurent, les parents manifestent si peu de chagrin que certains ne viennent
même pas à l’enterrement628. Ces interprétations nous semblent dangereuses car il est
inapproprié d’analyser des faits passés selon nos critères d’analyse contemporains. En
effet ici, l’auteur projette notre conception de l’enfant pour expliquer des faits passés
alors que l’enfant n’avait évidemment pas la même place dans la famille qu’aujourd’hui.
Par ailleurs, nous disposons également de multiples témoignages concernant la
douleur de parents face à la mort de leur enfant. Ils ne sont pas résignés, mais leur
douleur semble être canalisée par les rituels et les cérémonies du deuil et par le destin
heureux des « petits morts ». L’enfant mort après le baptême devient en effet un petit
ange.
Enfin, les effets positifs de cette médicalisation sont indéniables même si toutes les
régions n’ont pas bénéficié des même progrès, en même temps. Grâce à l’augmentation
des consultations médicales et à tous les efforts faits pour diffuser les apports de la
puériculture, la mortalité infantile passe de 189 pour 1000 en 1871-1875, à 100 pour 1000
en 1921-1925 et à 78 pour 1000 en 1931-1935629. Après des millénaires d’incertitudes, il
est désormais possible de penser que tout enfant qui naît a des chances raisonnables de
survie. Il est désormais possible de se projeter dans l’avenir avec lui et ceci va contribuer
largement à l’évolution du statut de l’enfant vers moins d’indifférence et vers plus
d’intérêt.
Nous avons donc vu dans un premier temps que les français faisaient moins d’enfants,
à présent nous observons qu’ils sont mieux soignés mais en fait, ces deux éléments
entraînant une évolution du statut de l’enfant sont interdépendants : « C’est parce que
l’on procrée moins d’enfants qu’ils survivent d’avantage et c’est aussi parce qu’ils
meurent moins qu’on décide d’en limiter le nombre »630.
Maintenant, nous allons étudier un autre élément qui est à la fois cause et
conséquence de l’évolution du statut de l’enfant ; il s’agit du développement de la
scolarisation.

c- Le développement de la scolarisation
Les lois Jules Ferry de 1881 et de 1882631 instituent l’école gratuite, laïque et
obligatoire pour tous. Ces lois entérinent plus un projet républicain fondé sur l’égalité des
chances qu’elles ne provoquent un bouleversement dans les pratiques des Français. En
effet, il est intéressant de remarquer que dans certaines régions, un réseau scolaire déjà
bien organisé préexistait à ces lois que nous pensons souvent révolutionnaires. Selon Jean
Vial632, l’école est déjà très développée avant les lois Jules Ferry. La loi sur l’obligation
scolaire de 1882 n’a pu ajouter qu’un peu plus de 600 000 élèves aux 3.823.000 enfants
scolarisés avant elle. L’absentéisme d’été reste d’ailleurs non négligeable même après
1882 et il y a peu de moyens légaux de le combattre. Il faut attendre l’institution des
allocation familiales en 1932 qui, permettant de faire pression sur les familles, assurent
un progrès définitif de la fréquentation scolaire.
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La mise en place de l’école gratuite, laïque et obligatoire correspond donc davantage
à la réalisation d’un idéal des républicains de la Troisième République qu’à une preuve
de l’amélioration du statut de l’enfant dans notre société. Mais l’école est tout de même le
signe d’un intérêt nouveau porté par la société française à ses enfants. En effet, à travers
l’école de la République, la société prend en charge l’éducation et la santé des enfants dès
leur plus jeune âge (de trois-quatre ans pour les écoles maternelles à treize ans, puis
jusqu’à quatorze ans en 1936633 pour l’école primaire). Donc, dès la fin du XIXème
siècle, la société française exerce un contrôle officiel sur tous les enfants.
Mais, si le nombre d’enfants scolarisés s’était déjà bien accru depuis la loi Guizot de
1833634, la gratuité et l’obligation fixées par les lois Jules Ferry entraînent une
généralisation de la scolarisation à tous les petits français.
En 1850, nous recensons 156.841 élèves inscrits dans les salles d’asiles635. Ils sont
595.129 en 1909-1910 dans les écoles maternelles. Ensuite, les effectifs diminuent
sensiblement du fait du nombre plus faible des naissances et des différentes guerres.
L’école maternelle se développe surtout dans les années 1965 du fait de l’augmentation
du nombre de femmes travaillant pour atteindre 1.510.864 élèves en 1969-1970636.
Pour les écoles primaires, nous pouvons recenser 3.322.423 élèves637 inscrits dans les
écoles élémentaires primaires et supérieures en 1850. Ils sont 4.248.193 à la veille de la
Première Guerre mondiale et 5.436.554 à la veille du second conflit mondial638. Le
nombre d’enfants scolarisés en France à l’école primaire a donc augmenté de plus de
63%. Mais pour que notre observation soit plus pertinente, il nous aurait fallu que nous
disposions du nombre total d’enfants en âge d’être scolarisés pour pouvoir calculer le
rapport d’enfants scolarisés par rapport au nombre total d’enfants en âge de l’être. Sans
cela, nous pouvons tout de même avancer le fait que la scolarisation des enfants s’est
largement accrue à la fin du XIXème siècle et tout au long du XXème siècle.
La scolarisation permet à la société et à l’Etat de mieux contrôler « ses enfants », leur
éducation et leur santé. En effet, pendant longtemps, les enfants ont reçu à l’école une
instruction morale et civique. Par l’école, l’Etat éduque « ses enfants » à devenir de bons
et d’honnêtes citoyens. De plus, depuis la défaite de 1871 contre l’Allemagne, un esprit
de revanche anime la société française. Et, comme les jeunes représentent l’avenir de la
nation, il est normal que l’Etat en prenne soin et qu’il tente de façonner de bons futurs
soldats. En effet, l’enseignement délivré par l’école de la République a incontestablement
renforcé le sentiment d’appartenance à la nation française639. La littérature française
apparaît dans les programmes primaires640, l’enseignement de la géographie du territoire
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français connaît un fort développement641 et permet aux petits Français de se représenter
enfin physiquement l’Etat nation . Enfin et surtout, l’histoire scolaire est, dans les
programmes et les manuels, toute centrée sur la nation et les grands personnages qui
l’ont faite642. Ainsi, le développement de l’institution scolaire montre l’intérêt croissant
que l’Etat porte aux enfants. D’un Etat indifférent ou peu préoccupé par la jeunesse, nous
passons à un Etat protecteur et formateur. La force d’un pays se mesure à la force de sa
jeunesse, la France a peu d’enfants comparé à ses voisins, voilà pourquoi ils deviennent
tout à coup précieux. De leur formation dépend l’avenir de la nation.
L’Etat se donne également la mission de contrôler cette jeunesse et de la protéger.
Ainsi, l’école permet à l’Etat de veiller sur la santé des enfants. Pour cela, l’Etat met en
place le contrôle médical scolaire en 1942643 mais cette mesure reste tardive. Sinon,
depuis longtemps, pour faire changer les pratiques et les mauvais usages, l’Etat compte
sur les instituteurs. Dans l’école obligatoire, laïque et gratuite, la Troisième République
fait de l’étude de l’hygiène une matière essentielle644. Les pratiques apprises par les
écoliers réforment lentement les habitudes familiales même si l’évolution réelle s’étend
sur une ou deux générations. Cela montre bien l’ascension du statut de l’enfant au sein la
société puisque c’est par eux que l’Etat tente d’éduquer la population. Leur rôle n’est
donc plus négligeable : ils sont l’avenir de la nation et le lien entre l’Etat et les Français.
De plus, l’école permet à l’Etat de protéger les enfants, dans le sens où l’instituteur
qui les suit plusieurs années doit faire attention à eux et à leur développement. C’est à
cette époque que s’est accru le contrôle de l’exercice parental. Des enfants maltraités où
mal nourris doivent être signalés. En effet, depuis la mise en place de diverses lois sur la
protection de l’enfant645, l’action des parents est limitée, surveillée. En théorie, les
parents ne peuvent plus faire ce qu’ils veulent avec leurs enfants . La toute puissance
paternelle est remise en question par la prise de conscience d’un intérêt personnel de
l’enfant. L’évolution est donc significative, nous sommes passé d’une société où les
parents avaient tous les droits sur leurs enfants à une société où ils ont principalement des
devoirs (devoir d’instruire, de protéger, de subvenir à leur besoins).
Ensuite, l’école a permis indirectement de délimiter un « âge de l’enfance ». Pendant
toute sa scolarisation, l’enfant ne peut normalement pas travailler, il est en formation.
Durant toute sa scolarité, l‘enfant ne travaille pas et cesse donc d’être considérer comme
un adulte miniature qui peut quoiqu’il arrive subvenir à ses besoins. A partir de là, il est
admis que l’enfant a besoin de ses parents. Nous pouvons dire que l’école a créé un
« âge de l’enfance », délimitant une période dans le temps où l’enfant apprend à devenir
un adulte. En effet, autrefois, et pendant longtemps encore à la campagne, les enfants
aidaient au travail et au budget de la famille dès qu’il était en âge de parler et de se servir
de leurs mains utilement. Avec l’obligation scolaire, les enfants ne peuvent normalement
plus aider la famille en travaillant. Désormais, l’enfant n’est plus une paire de mains
utiles en plus.
Enfin, l’école de la République a ouvert avec elle de nouveaux horizons pour de
nombreux français. En effet, fidèle à l’esprit républicain, elle développe peu à peu
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l’égalité des chances et avec cela, des perspectives d’ascension sociale. Désormais, les
parents placent tous leurs espoirs dans leurs enfants qui ont à présent la possibilité de
réussir, grâce à l‘école, à s’élever socialement. Par cet idéal de l’égalité des chances,
l’école de la Troisième République ouvre les portes de l’ascension sociale à tous.
Dorénavant, l’enfant est mieux considéré par sa famille car il peut un jour devenir
quelqu’un d’important grâce à son instruction; il pourra peut-être même dépasser la
classe sociale de ses parents. Ainsi, nous pouvons dire que l’école a joué un rôle
important dans l’évolution du statut de l’enfant au sein de la famille et de la société.
Nous avons donc vu les principaux facteurs d’ordre social et démographique qui
peuvent expliquer l’évolution du statut de l’enfant dans notre société. Cependant, cet
exposé n’est pas exhaustif car l’évolution du statut de l’enfant est un phénomène très
complexe où de multiples facteurs entrent en jeu. Par exemple, nous aurions pu
également évoquer la réduction du temps de travail et l’apparition des congés payés. Le 7
juin 1936, à l’hôtel Matignon à Paris, sont signés les accords entre le nouveau président
du conseil, Léon Blum, la Confédération générale du patronat français et la
Confédération générale du travail. Consécutifs à l’arrivée au pouvoir du gouvernement du
Front populaire, ces accords prévoient, entre autre, une augmentation de 12% des
salaires, l’instauration de la semaine de quarante heures et l’octroi de 15 jours de congés
payés. Travaillant moins, nous pourrions penser que les parents (et surtout le père)
s’investissent plus dans leur famille et auprès de leurs enfants. La part de travail
diminuant dans la vie des gens, nous pourrions penser que la vie de famille gagne de
l’importance et que les parents accordent plus d’intérêt à leurs enfants.
Nous allons voir à présent que de grands évènements ont également joué un rôle
important dans l’évolution du statut de l’enfant.

2- L’impact des guerres
L’évolution du statut de l’enfant au sein de la société française est également liée à
plusieurs facteurs d’ordre politiques et diplomatiques. Les grands conflits de la fin du
XIXème siècle et du XXème siècle ont eu d’importantes incidences sur la société française.
Dans ce chapitre, nous allons aborder principalement des questions d’ordre
démographique qui pourraient paraître un peu éloignées de notre sujet sur l’enfance
délinquante, mais le lien est pourtant logique. En effet, nous voulons montrer que, dans
un contexte de conflit avec des pays voisins, s’il y a moins d’enfants, ils deviennent plus
importants pour la société. Les pouvoirs publics vont donc s’appliquer à faire tout ce
qu’ils peuvent pour en faire des êtres sains, de bons citoyens et surtout de courageux
soldats. Ainsi la rééducation des jeunes délinquants deviendrait un enjeu d’utilité
publique.

a- La défaite de 1871 : le choc.
Le 10 mai 1871, le traité de Francfort met fin à la guerre franco-prussienne. Les Etats
du sud de l’Allemagne, qui avaient refusé d’entrer dans la confédération de 1867,
acceptent désormais la création de l’Allemagne unifiée sous la tutelle du roi de Prusse
Guillaume 1er. Ce dernier devient alors empereur du Second Reich allemand, empire
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fédéral de 540.000 km2 comprenant l’Alsace-Lorraine. La France sort donc perdante de
ce conflit mais surtout avide de revanche.
1870 et 1871 sont « les années les plus terrible du XIXème siècle »646. La guerre
franco-allemande coûte la vie à environ 200 000 soldats et la guerre civile à 30 000
personnes. De plus, la variole fait de nombreuses victimes (environ 200 000) alors que
sévissent également la rougeole et la dysenterie. La mortalité infantile qui ne cessait
jusque là de diminuer augmente à nouveau brutalement pour atteindre les 220 pour 1000,
le maximum atteint au XIXème siècle647. Les conséquences démographiques de cette
guerre sont donc très lourdes relativement à sa durée et la déception est très forte dans les
mentalités de l’époque. Les Français ont comme une impression d’inachevé et espèrent
bien prendre leur revanche et récupérer les territoires perdus. La défaite de la France a
souvent été attribuée à l’infériorité numérique de la France. De ce constat naît l’idée qu’il
faut repeupler et revitaliser la France.
Depuis le XIXème siècle, la France est le pays d’Europe qui fait le moins d’enfant
alors que l’Allemagne a le plus fort taux de natalité. Les pouvoirs publics, dans un
contexte de patriotisme et d’esprit de revanche, s’inquiètent de la dénatalité française et
du vieillissement de la population. En effet, la défaite de 1870-1871 a éclairé brutalement
la situation démographique de la France et l’a aggravée encore davantage. Redresser le
taux de natalité paraît alors difficile alors que réduire la mortalité en bas âge semble
possible. « Faire reculer la mort des tous jeunes, c’est fortifier la France »648.
Les enfants, représentent alors plus que toujours l’avenir de la nation. En effet, c’est à
partir de ce moment que les pouvoirs publics entreprennent de véritables politiques de
l’enfance et de la famille, cela surtout dans un but stratégique lié à l’esprit de revanche.
Ainsi, nous observons la création, par les classes dirigeantes, de nombreux organismes et
groupes de pression que nous avons évoqués plus haut.
C’est aussi à cette époque que correspond la mise en place de l’école républicaine qui
à travers ses livres d’histoire patriotes et ses leçons d’instruction civique s’attache à
préparer les futurs soldats de la nation. Par exemple, nous pouvons évoquer ce livre de
classe, Le Tour de France par deux enfants649. Cet ouvrage raconte l’expédition à travers
la France de deux jeunes orphelins d’Alsace-Lorraine qui ont fui Phalsbourg annexé et
qui se sont installés dans une ferme de l’Orléanais. Des générations de Français y ont
appris à lire650 et s’y sont imprégnés de patriotisme et d’esprit républicain.
Ces préoccupations démographiques concernant les jeunes Français vont rester très
présentes jusqu’à la Première Guerre mondiale. Au recensement du 5 mars 1911, le pays
compte alors 39.605.000 habitants. La France se positionne, pour le nombre de ses
habitants, au cinquième rangs des Etats d’Europe. De plus, dans les autres Etats,
l’accroissement de la population est beaucoup plus rapide qu’en France. Par exemple
entre 1871 et 1911, la France gagne seulement 3.5 millions d’habitants alors que
l’Allemagne en gagne 23.8651.
Cette infériorité numérique d’ensemble n’est pas non plus compensée par une
répartition par âge plus satisfaisante. Sur 1000 habitants, la France compte 339 jeunes (de

646

Agnès FINE et Jean-Claude SAGONI, op. cit., p.20.
Ibidem, p.21.
648
Ibidem, p.34.
649
Pierre ALBERTINI, op. cit., p.83.
650
Six millions d’exemplaires de ce livre ont été vendus de 1877 à 1901.
651
André ARMAND et Agnès FINE, op. cit., p.5.
647

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

169

Figure 41 : Pyramide des âges en 19311
(d’après l’annuaire statistique de la France)
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0 à 20 ans) alors que l’Allemagne en compte 437652. A l’inverse, c’est elle qui compte le
plus de vieillards ( 126 sur 1000 au lieu de 79 en Allemagne). Les jeunes Français sont
donc beaucoup moins nombreux que les jeunes Allemands, voilà pourquoi, ils deviennent
tout à coup très précieux pour la nation. Jean Giraudoux déclare même que « le Français
se fait rare », il faut donc en prendre soin et ceci explique notamment l’évolution du
statut de l’enfant, devenu précieux pour la nation, au sein de la société. Le premier conflit
mondial va encore accentuer ce phénomène.

b- Les conséquences du premier conflit mondial
La guerre de 1914-1918 a aggravé davantage la situation démographique dans
laquelle se trouvait la France à la veille du conflit. En 1914, 8.500.000 hommes sont
incorporés à l’armée française. L’effet de la guerre sur la natalité, à cause de ce manque
d’homme, se fait sentir pleinement à partir de mai 1914653. Dans soixante-dix-sept
départements français, 604.800 enfants déclarés vivants sont recensés en 1913 alors
qu’ils ne sont plus que 313.000 en 1916. A cela s’ajoute l’épidémie de grippe espagnole
de l’hiver 1918-1919. En octobre 1918, 115 000 morts sont enregistrés, soit trois fois plus
que les décès enregistrés l’année précédente à la même période. Cette épidémie
s’accompagne également d’une forte mortalité par pneumonie.
La mortalité infantile s’accroît à partir de 1917 à cause de l’aggravation des
conditions d’existence due à la prolongation de la guerre, à l’insuffisance de la
production de lait et de l’extension de l’emploi des femmes dans les usines. Comme nous
l’avons vu précédemment, le taux de mortalité s’est accru plus fortement parmi les
nouveau-nés illégitimes que parmi les nouveau-nés légitimes.
Ainsi, l’excédent des décès sur les naissances de la population civile de mars 1911 à
mars 1921, s’élève à 1.250.000 pour les quatre-vingt-sept départements de l’ancien
territoire654. Il faut ajouter à cela 1.300.000 décès militaires français, soit au total,
2.550.000 vies humaines perdues pour très peu de gagnées. La pyramide des âges est
également profondément modifiée par le déficit des naissances et par les pertes dues à la
guerre : les hommes de vingt à trente neuf ans ont été décimés. Cette baisse du nombre
des hommes en âge de procréer devait inévitablement entraîner une baisse de la natalité,
qui se répercuterait à son tour sur le nombre des naissances, vingt cinq à trente ans plus
tard. C’est ce que nous appelons « les classes creuses »655. A chaque âge, leur passage
entraînerait de graves perturbations : écoles presque vides, déficit d’apprentis et de jeunes
ouvriers, puis, à partir de 1935 et pendant cinq ans, une baisse brutale du nombre des
conscrits656.
A la fin du premier conflit mondial, la situation démographique de la France est
tragique, les enfants se font de plus en plus rares et il est donc logique qu’ils deviennent
de plus en plus importants pour la société. De plus, le taux de fécondité général continue
de diminuer ; il est de 76 pour 1000 en 1910-1912 et chute à 68 pour 1000 en 1930-1932.
En effet, le taux de fécondité n’a pas été influencé positivement par la fin de la guerre,
beaucoup de français voyant dans une restriction des naissances, le moyen d’améliorer
leur niveau de vie.
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A cela s’ajoute également les répercussions de la crise économique américaine de
1929. Elle atteint la France en 1931 et s’y prolonge jusqu’en 1939. Cela entraîne une
atmosphère de découragement et le triomphe d’un malthusianisme généralisé. La natalité
ne cesse de diminuer au point que de 1935 à 1939, une série continue d’excédents
annuels de décès est enregistrée. D’autre part, c’est à cette période qu’arrivent à l’âge du
mariage les générations peu nombreuses nées au cours de la première guerre mondiale.
Le taux de natalité passe de 18 pour 1000 en 1930 à 14.6 pour 1000 en 1938.
La situation démographique de la France est délicate, le nombre de naissances est de
plus en plus faible. En ce sens, nous pouvons penser que les enfants et leur éducation
représentent un véritable enjeu pour cette société en « mal d’enfants ». Ainsi, ce sous
effectif, dans le contexte mondial de crise, entraîne la naissance des politiques familiales
et natalistes. Le 31 juillet 1920 paraît une loi réprimant toute incitation directe ou
indirecte à l’avortement et toute information sur la contraception. Le gouvernement met
également en place des primes départementales de natalité en 1920, une prime
d’encouragement national aux familles nombreuses en 1923657. Les allocations familiales
progressives sont mises en place à partir de 1920 et sont étendues à l’ensemble des
salariés par la loi de 1932 et à l’ensemble de la population par les décrets-lois de 1938.
Le Code de la famille institué par le décret du 29 juillet 1939 crée l’allocation de mère au
foyer et renforce les mesures contre l’avortement658.
Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les enfants et la famille représentent
d’importantes préoccupations pour le gouvernement surtout qu’à la veille de la Seconde
Guerre mondiale, l’opinion publique devient sensible à l’atmosphère des rivalités
nationalistes fondées sur la prédominance des habitants. Ainsi, nous allons voir à présent
comment la Seconde Guerre mondiale a entériné l’ascension du statut social de l’enfant.

c- L’impact de la Seconde Guerre mondiale sur l’évolution
du statut de l’enfant.
La Seconde Guerre mondiale a aussi eu d’importantes conséquences sur le statut de
l’enfant et sur l’enjeu national que représente la rééducation des jeunes délinquants. Cet
événement dramatique marque une rupture dans la prise en compte du problème de la
délinquance juvénile.
Au conditions démographiques désastreuses dans lesquelles se trouvait la France à la
sortie de la guerre de 1914-1918, s’ajoutent les effets dramatiques du second conflit
mondial. En effet, les pertes militaires sont très lourdes et concernent principalement des
hommes jeunes et dans la pleine force de l’âge659. De plus, les civils ont été beaucoup
plus atteints que lors de la Première Guerre mondiale à cause de l’occupation du territoire
par les Allemands, des nombreuses déportations, des persécutions raciales, des combats
de partisans et des restrictions alimentaires660.
Le taux de mortalité infantile augmente également de nouveau : alors qu’il est de 65
pour 1000 en 1936-1939, il passe à 91.4 pour 1000 en 1940 et atteint 113.7 pour 1000 en
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1945661. Cette augmentation fulgurante est due à l’exode de la population civile en 1940
et aux diarrhées de 1945 liées aux conditions défectueuses dans lesquelles s’effectue la
distribution du lait. A cela, s’ajoute le fait qu’une partie des classes creuses nées entre
1915 et 1919 arrive à l’âge maximal de la nuptialité. Le nombre des naissances a donc
considérablement diminué passant de 612 400 en 1939 à 520 000 en 1941. Ajouté à tout
ce que nous avons dit précédemment sur la natalité en France depuis le début du siècle,
nous comprenons que la situation démographique concernant les enfants ne cesse de
s’aggraver. La France devient véritablement un pays pauvre d’enfants au milieu du
XXème siècle. Par conséquent, la société se doit d’en prendre soin et nous pouvons dire
que c’est vraiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale que l’enfant acquiert un
véritable statut. C’est la « première fois que l’existence même de l’enfant est reconnue de
façon aussi concrète par les institutions »662. Parce qu’il a sa propre carte de
ravitaillement lui conférant des droits, l’enfant apparaît enfin reconnu officiellement par
la société indépendamment de ses parents. Les couples ayant des enfants se sentent
entourés de respect, voire d’envie : changement important par rapport à la période
précédente où la famille était peu considérée, et où certaines concierges parisiennes
affichaient cet avis à l’entrée de leurs immeubles : « ni chiens, ni enfants »663.
Un autre fait intéressant est à noter concernant cette période ; c’est l’augmentation
considérable de la délinquance juvénile. Le chiffre de la délinquance juvénile aurait
doublé de 1940 à 1945. Cette augmentation serait directement liée aux circonstances de la
guerre : l’exode, près de deux millions de pères prisonniers ou tués, le marché noir et le
développement d’une délinquance économique. Ainsi, à la fin de la guerre, le Général de
Gaulle dresse le bilan : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le
droit de négliger tout ce qui en faire des être sains »664. Ainsi, il jette les bases de la
réforme du système d’Education Surveillée et d’une législation propre à l’enfance.
Enfin, dans un dernier temps nous allons voir comment l’émergence et le
développement de la psychologie a contribué à une meilleure connaissance de l’enfant
puis à une meilleure compréhension des facteurs amenant à la délinquance et à une prise
en charge plus adaptée de ces jeunes délinquants.

3- Le développement de la psychologie : une meilleure
connaissance de l’enfant.
« On ne connaît point l’enfance : sur des fausses idées qu’on en a, plus on va, plus on
s’égare ; les plus sages s’attachent à ce qu’il importe aux hommes de savoir, sans
considérer ce que les enfants sont en état d’apprendre. Ils cherchent toujours l’homme
dans l’enfant, sans penser à ce qu’il est avant d’être homme »665. Dans cette citation,
Rousseau résume très bien le fait que durant des siècles, les hommes n’ont pas considéré
l’enfant comme un être particulier. La psychologie va permettre de mieux connaître et de
mieux comprendre l’enfance comme une période de la vie spécifique. Grâce à elle, nous
nous sommes peu à peu aperçus que l’enfant n’était pas un « homme en miniature » mais
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un « homme en construction » par rapport au monde qui l’entoure. Ces découvertes vont
véritablement révolutionner le domaine de la rééducation des enfants en difficulté. C’est
pourquoi, il nous a paru utile de revenir sur la genèse de cette science qui a profondément
bouleversé et les relations parents-enfants, et la façon de venir en aide à ceux qui ont du
mal à se construire.

a- Naissance et développement de la psychologie.
- Naissance de la psychologie
La psychologie se sépare progressivement de la philosophie et se constitue en science
autonome. On fait classiquement remonter à la fin du XIXème siècle la création des
premiers laboratoires de psychologie expérimentale666. Cependant, il faut attendre la fin
de la Seconde Guerre mondiale pour que cette discipline soit enseignée dans les
universités françaises.
La psychologie de l’enfant ou du développement comme on a de plus en plus
tendance à la nommer n’a pas tout à fait suivi l’histoire de la psychologie générale
comme le souligne Liliane Maury667 dans l’histoire qu’elle consacre à cette discipline.
Elle fait remonter son origine aux débats qui ont agité l’éducation de l’enfant au XVIIIème
siècle à partir de la publication de L’Emile de Rousseau en 1762668. Un siècle plus tard,
des observations comme celles de Taine (1876) et de Darwin (1877) peuvent être
considérées comme à l’origine de la psychologie de l’enfant669. Ensuite, de nombreux
chercheurs se sont penchés sur le problème particulier de l’enfance et de son
développement, nous allons donc faire référence à quelques uns de ces chercheurs qui ont
révolutionné ce domaine.

- Piaget, Wallon et Freud : trois modèles de référence en
psychologie du développement cognitif et psychoaffectif.
La perspective de Piaget (1896-1980) est dite « constructiviste »670 car il considère
que les connaissances s’acquièrent et se développent au cours d’échanges entre l’individu
et l’environnement. Son modèle est « hiérarchique »671 dans le sens où les
« connaissances se structurent progressivement en prenant appui sur les connaissances
antérieures et en préparant l’intégration des connaissances nouvelles »672. Selon lui,
l’adaptation de l’individu au milieu se fait grâce à deux mécanismes principaux :
l’assimilation et l’accommodation. L’objectif de tout être humain est la recherche
perpétuelle d’équilibre dans les échanges entre lui-même et le milieu. Cet équilibre
n’étant jamais atteint, Piaget parle « d’équilibration »673.
Selon lui, pour que l’intelligence se développe, il faut qu’il y ait à la fois une certaine
régularité dans les expériences du sujet qui lui permettent de prévoir et d’anticiper les
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évènements à venir et des perturbations entraînant la recherche d’un nouvel équilibre. Il
dégage également différents stades dans le développement de l’intelligence. L’enfant a
donc besoin de se construire par rapport à son milieu. Du milieu et de ses expérience
dépend son équilibre mental futur.
Wallon (1879-1962) lui, a une « conception globale du développement »674. Auteur
d’un modèle qui intègre à la fois les aspects cognitifs, c’est à dire intellectuels, et sociaux
du développement, il s’est également préoccupé de questions d’éducation675. Il fonde en
1922 le laboratoire de l’enfant à Paris montrant l’intérêt d’intégrer dans l’analyse du
développement à la fois les aspects biologiques et sociaux du comportement. Il considère
que l’enfant est un être social dès sa naissance ; il est « génétiquement social »676 et il
construit son identité dans et à travers les relations avec autrui.
A ce propos, Wallon distingue trois types de milieux : le milieux humain, le plus
important, le milieu « physique » et le milieu « symbolique ». L’importance du milieu
humain tient à l’incapacité du nouveau-né d’assurer sa survie dans les premières années
de la vie. Il est aussi considéré comme un médiateur des rapports entre le bébé et le
monde physique sur lequel va s’exercer les réactions « sensori-motrices »677. Le milieu
symbolique est alors le milieu des représentations composé des acquis de la culture du
groupe de référence et des représentations que l’enfant se fabrique. Il permet à l’enfant
d’accéder au « maniement des concepts »678. Wallon a également mis l’accent sur le rôle
du mouvement dans le développement.
Pour Freud (1856-1939), sa conception de la genèse de la personnalité et l’importance
qu’il a accordé aux perturbations des relations intra familiales dans la genèse des troubles
psychiques ont toujours une influence importante sur les conceptions actuelles du
développement psychologique de l’enfant et sur les prises en charges thérapeutiques de la
pathologie enfantine. Pour lui, le développement affectif de l’enfant est déterminé par ses
expériences relationnelles précoces et par les relations « interpersonnelles »679 qu’il a
développé, en particulier avec sa mère, au cours de la petite enfance. Deux concepts, ceux
de pulsion et de libido, permettent de comprendre la description freudienne de la
construction de la personnalité.
Selon lui, l’enfant, sorti de la relation fusionnelle avec sa mère, doit tenir compte de
la relation qui unit ses parents et doit donc s’insérer dans une relation « triangulaire »680.
La fin de la période œdipienne correspond à l’acceptation de la réalité sexuée de l’enfant
et au renoncement à l’inceste. Vient ensuite la période de latence entre six et douze ans,
période de calme sur le plan de la sexualité infantile avant les remaniements psychiques
de l’adolescence. Cela correspond à l’entrée dans la scolarité obligatoire, et l’intérêt de
l’enfant se développe pour les connaissances et pour les relations sociales à l’extérieur du
cadre familial. Enfin, il définit l’adolescence comme une période de conflits et de
contradictions caractérisée par une ambivalence des sentiments à l’égard des parents dont
il voudrait se détacher mais dont il est encore dépendant. L’analyse freudienne de la
psychopathologie de l’enfant et de l’adulte se fait en référence à ces stades où le
développement a pu se fixer, rendant impossible ou difficile le passage au stade suivant.
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Ainsi, le développement de la psychologie de l’enfant a révélé le lien très fort existant
entre les parents et leurs enfants. A présent, il est admis que le bon développement
psychologique de l’enfant dépend en grande partie de l’éducation et du modèle que lui
auront fourni ses parents. Ces théories vont profondément modifier l’ordre des relations
parents- enfants tout au long du XXème siècle.

- Evolution des rapports parents- enfants
Jusqu’à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, une bonne mère est une mère
qui s’occupe bien de son enfant, c’est à dire qui le nourrit et qui le protège du mieux
qu’elle peut. Il est intéressant d’observer que peu à peu les fonctions de la mère vont
évoluer. Par exemple, nous avons tendance aujourd’hui à invoquer les relations mèreenfant pour tout expliquer, le meilleur comme le pire. Sans dénier leur importance (ou
plutôt l’importance d’une communication précoce et de repères affectifs relativement
constant pour le développement de l’enfant), est-il raisonnable de leur attribuer la
responsabilité pleine et entière du développement affectif d’un individu, y compris à
l’adolescence et à l’âge adulte, comme nous le faisons souvent aujourd’hui ?
De plus, du respect de l’enfant et de la reconnaissance de ses droits, nous arrivons à
une situation dans laquelle les parents n’ont plus que des devoirs. Il est intéressant de
remarquer que la situation a longtemps été inversée et encore jusqu’à très récemment à
l’échelle de notre histoire. Didier Pleux déclare que « la réaction contre une éducation
coercitive et le désir de créer un environnement familial épanouissant peuvent ainsi
amener certains parents à culpabiliser rapidement s’ils se voient obligés d’imposer une
contrainte à l’enfant »681. Hier, les parents ne se posaient pas se genre de question, ils
représentaient l’autorité dans le foyer et étaient, en quelques sortes, tout puissant.
Aujourd’hui, leur inquiétude quant au bien être de leur enfant, puisqu’ils sont désormais
« entièrement » responsables de ce qu’il deviendra plus tard, les conduits à « s’asservir de
bonne grâce »682 à tous ses désirs. Les parents craignent également la colère et le
désamour de leur rejeton. Ceci est notamment du à une « psychologisation excessive du
comportement de l’enfant »683, le plus souvent par les parents eux-même, mais aussi par
des tiers. Ceci est une conséquence extrême du développement de la psychologie de
l’enfant. A présent, les parents, terrorisés à l’idée de fabriquer des monstres ou de
traumatiser leur enfant, sont devenus peu à peu esclaves de « la bonne éducation ». Selon
François de Singly, l’évolution des principes éducatifs dans les sociétés occidentales a
conduit à la prédominance du modèle familial « contractualiste »684 dans lequel les
valeurs sont transmises par négociation plutôt que par des moyens autoritaires et
coercitifs.
Un autre paramètre peut également expliquer l’évolution des relations parentsenfants. Depuis le début du XXème siècle, l’autorité parentale est limitée de fait par l’Etat
lui-même ; le père de famille n’est plus l’incarnation de la loi depuis que la législation lui
reconnaît des obligations morales envers ses enfants. Cela a conduit bien sûr à une
reconnaissance de la situation des enfants maltraités et carencés, et au développement de
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moyens d’intervention. Cependant, l’irruption du pouvoir et du droit de regard
administratif dans les familles peut aussi conduire à des positions abusives.
En effet, l’autorité parentale peut se voir disqualifiée par le personnel enseignant,
éducatif ou médical, parfois même sans qu’une solution d’aide adéquate ne puisse être
élaborée. C’est « le mythe des parents fautifs »685. Auparavant, ce qui se passait à
l’intérieur de la famille ne concernait que la famille. A présent de nombreuses institutions
peuvent interférer dans ce cercle « privé ». Les parents ne sont plus totalement libres en
ce qui concerne l’éducation de leur enfant. Une certaine pression sociale, accompagnée
de dogmes éducatifs pèsent à présent sur la famille. En effet, les exigences sociales n’ont
cessé de se décaler. D’une société dans laquelle l’enfant n’avait aucun droit et subissait
un modèle éducatif essentiellement coercitif, fondé sur la légitimité incontestée du
pouvoir paternel, détenteur exclusif de l’autorité devant la loi, nous sommes en passe
d’arriver à l’extrême inverse.
Pour conclure, nous pouvons dire que le développement de la psychologie et de la
psychanalyse a révélé un lien important entre le développement de l’enfant et l’influence
du milieu, les expériences vécues même très précocement et les rapports entretenus avec
les parents. Ces progrès sur la connaissance psychologique de l’enfant ont eu
d’importantes répercussions sur la compréhension des jeunes délinquants et sur la façon
dont la société doit entreprendre leur rééducation. Ainsi nous allons voir l’influence
qu’ont eu ces découvertes dans les institutions d’éducation surveillée.

b- Influence des progrès de la psychologie du
développement dans l’éducation surveillée.
Pendant longtemps, l’idée selon laquelle les délinquants sont nés délinquants est
largement répandue. Le développement de la psychologie de l’enfant a complètement
bouleversé ces idées préconçues. Nous allons étudier cette évolution dans le cadre de la
colonie pénitentiaire d’Aniane à travers l’étude686 menée par le docteur Rouveyrolis,
médecin de la colonie, à la fin du XIXème siècle.
Pendant vingt-sept ans, ce docteur examine les pupilles de la colonie et avec l’aide
des professeurs Estor et Truc de la faculté de médecine, il réalise une étude sur ces jeunes
délinquants : « Les questions très difficiles et très complexes que soulève la réformation
morale des enfants et des adolescents envoyés en correction ont bien souvent et
longuement retenu mon attention. ». A la base de cette étude, il pose plusieurs
problématiques révélant bien l’ignorance encore largement répandue en matière de
psychologie :
- « Ces enfants, ces adolescents sont-ils fatalement voués au mal
comme certains le prétendent ? »
- « Sont-ils victimes d’une hérédité ancestrale qui, les dominant et
les asservissant, en ferait des criminels nés ? »
- « Sont-ils victimes d’une hérédité reconnaissable à certains
stigmates, selon les idées émises par Lombroso et ses élèves ? »
A travers ces interrogations de départ, nous voyons que les découvertes de Freud,
notamment, n’ont pas encore gagné les mentalités et qu’il est encore courant de croire, au
685
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Diane PURPER, op. cit., p.224.
Cf. annexe n° 32, observations anthropométriques sur de jeunes détenus.
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Figure 42 : Photographie du docteur Rouveyrolis
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début du XXème siècle qu’il existe des signes physiques permettant de reconnaître un
futur délinquant. A cette époque, il est également courant d’expliquer la délinquance par
l’hérédité. Ces médecins supposent qu’il existe un lien entre la famille et le jeune
délinquant mais l’hérédité demeure encore la meilleure explication. Le docteur
Rouveyrolis lui même, déclare au début de son étude que « s’il y a des criminels-nés
parmi les adultes, ils n’attendent pas apparemment, d’être adulte pour être criminelsnés »687.
L’étude porte sur 346 pupilles. Pour chaque enfant, les médecins ont procédé à une
étude de la constitution physique de l’enfant688 et de son passé689. Il se trouve alors que
49 % des pupilles de la colonie présentent des stigmates physiques et les médecins
observent alors que « ces stigmates manquaient chez plusieurs des pupilles qui étaient
sûrement des criminels-nés ». Afin de comparer ces observations, le docteur Rouveyrolis
étend son enquête aux « enfants honnêtes des écoles primaires d’Aniane » et trouve que
38 % des élèves de l’école d’Aniane présentent aussi des stigmates identiques. Cette
comparaison invalide donc la théorie des stigmates qui aurait permis de reconnaître des
délinquants.
L’année suivante, en 1893, le docteur Truc, professeur « de clinique ophtalmologique
à la Faculté de médecine de Montpellier » examine la vision des pupilles de la colonie.
En effet, « d’après l’école de Lombroso, le criminel présente des stigmates variés
caractéristiques oculaires et quelques rares auteurs ont publiés des travaux confirmatifs ».
Le docteur ne parvient pas à la même conclusion et déclare que Lombroso et son école
ont exagéré l’importance de « l’hérédité ancestrale et des stigmates physiques »690. Cette
théorie est d’ailleurs remise en cause par Alfred Binet et Théodore Simon dans leur
ouvrage sur Les Enfants anormaux691. A partir de cela, le docteur Roveyrolis déduit, en
parlant de Lombroso et de son école, qu’ils « ne tiennent pas compte, comme il convient,
de l’hérédité directe, du milieu où les enfants ont été élevés, de l’éducation pernicieuse
qu’ils ont reçu et des détestables exemples qui leur ont été donnés »692. En d’autre termes,
grâce aux avancées de la psychologie de l’enfant, le docteur de la colonie arrive à
remettre en cause le recours quasi systématique aux critères physiques et héréditaires
pour expliquer la délinquance juvénile. Il commence à entrevoir l’importance de
l’influence du milieu sur le développement psychologique des individus.
En ce qui concerne l’étude du passé des colons, le docteur et ses associés obtiennent
des résultats plus probants. « Pour une notable partie, leurs géniteurs sont des alcooliques
ou des syphilitiques. Ils appartiennent très souvent à des unions irrégulières ou à des
familles brisées, souvent délinquantes elles-même, voire criminelles. Ils ont été
maltraités, pour quelque raison que ce soit, livrés à eux-même, quand encore ils n’ont pas
été poussés au ruisseau par leurs parents »693. A ces observations, ils joignent en note
diverses remarques extraites d’ouvrages parus à l’époque sur le problème de la
délinquance juvénile. Par exemple, ils citent Mr. Raux qui déclare que « les ferments les
plus actifs de démoralisation sont les vices des parents et non ceux des enfants », « Qu’on
687

Cf. annexe n° 32, observations anthropométriques sur de jeunes détenus, p.4.
« Poids, taille, envergure, malformation, asymétries faciales et crânienne, anomalies de la bouche, des
dents, organes génitaux, organes des sens. »
689
« sa famille, son hérédité, ses maladies antérieures, son degré d’instruction, ses fautes, ses délits, ses
condamnations. »
690
Cf. annexe n° 32, observations anthropométriques de jeunes... p.5.
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Alfred BINET et Théodore SIMON, Les Enfants anormaux, Paris, Colin, 1907, 215p.
692
Cf. annexe n°32, observations anthropométriques de jeunes... p.5.
693
Ibidem, p.6.
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ne vienne pas nous dire que l’enfant né dans ces milieux qui moralement l’asphyxient
pouvait échapper au vice. Aucune nature ne résisterait à autant d’agents de
démoralisation ». Peu à peu, ces enfants cessent d’être considérés comme
« coupables »694 et l’on commence à peine à invoquer la responsabilité des parents,
jusque là laissée hors de cause, dans la conduite déviante de leurs enfants.
Suite à ces constatations, le docteur Rouveyrolis s’interroge : « Peut-on du moins les
rééduquer ? »695. A cela il répond que « c’est là une tâche incroyablement difficile et
souvent ingrate ». Mais dès la fin du XIXème siècle, le médecin confirme le fait qu’il
« faut se rendre compte de leur psychologie spéciale », « pour parler d’eux utilement »696.
Ensuite, il évoque tous les dysfonctionnements de la colonie justifiant la pérennité totale
dans l’absence de réussite et il finit en précisant que « si les pouvoirs publics veulent
continuer l’expérience de la réformation éducative, non pas seulement des enfants, mais
encore des adolescents, il faut, de toute nécessité, qu’ils mettent l’Administration
pénitentiaire en mesure d’opérer une séparation absolue entre les uns et les autres, les
plus jeunes (sauf les plus pervertis) ne pouvant, sans un réel danger de contamination,
être placés dans les mêmes établissements que les plus âgés »697.
Pour finir, nous pouvons dire que même si ces conclusions sont loin d’être
révolutionnaires, elles ont l’avantage de montrer le chemin qui a déjà été fait dans la
compréhension du jeune délinquant. Cette étude, en elle-même, révèle l’intérêt nouveau,
la curiosité naissante pour l’analyse et la compréhension de ce phénomène de société.
Grâce aux avancées de la psychologie et à la revalorisation de l’enfant dans la société
française, l’Education Surveillée ne va cesser d’être remise en cause afin de trouver le
meilleur moyen de rééduquer ces jeunes en difficulté. Désormais, punir n’est plus une fin
en soi, il s’agit de comprendre pour mieux soigner.
Cette nouvelle conception de la rééducation des jeunes en difficulté va se développer
tout au long du XXème siècle pour aboutir, après la Seconde Guerre mondiale à une
réforme totale du droit des mineurs et du système de l’Education Surveillée. En effet, le 2
févier 1945, le général Charles De Gaulle promulgue une ordonnance qui est la
conséquence directe de tout ce que nous venons de voir. Qualifiée de « charte de
l’enfance », elle modifie officiellement le fonctionnement du système correctionnel pour
les jeunes délinquants, sonne le glas des colonies pénitentiaires et constitue un corpus
législatif qui demeure encore de nos jours la base du droit des mineurs.

694

Henri JOLY, L’Enfance coupable, Paris, Edition Victor Lecoffre, 1904, 253p.
Cf. annexe n°32, observations anthropométriques de jeunes... p.7.
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Ibidem, p.8.
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Ibidem, p.10.
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C- 1945, une rupture ?
En février 1945, le général Charles de Gaulle déclare dans le préambule de
l’ordonnance qu’ il « est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la
protection de l’enfance et parmi eux… l’enfance délinquante ». Ainsi il pose en ces
termes le nouvel enjeu national : l’aide à l’enfance en difficulté. Ces préoccupations
confirment la nouvelle place que tient l’enfant au sein de la société française. Pour la
première fois, cette loi reconnaît officiellement, en un corpus législatif unique et
cohérent, les droits des enfants et les devoirs que la société a envers eux698.
Le temps n’est plus où l’on s’apitoie sur le sort des petits vagabonds sans proposer de
réelles solutions à leur malheur. L’ordonnance du 2 février 1945 entérine les nouveaux
projets du gouvernement quant à la façon d’envisager le problème de la délinquance
juvénile. Ainsi, nous allons en étudier les principes puis nous verrons quel a été l’impact
réel de cette ordonnance dans les colonies pénitentiaires et plus particulièrement à
Aniane.Quelles sont, d’après le gouvernement, les raisons de cette nouvelle législation, et
quels en sont les principaux objectifs ?

1- Dans les principes
a- Les objectifs du gouvernement
Le préambule de l’ordonnance du 2 février 1945 commence par expliquer les motifs
qui ont conduit le gouvernement à instituer une législation spécifique pour les mineurs.
« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la
protection de l’enfance, et, parmi eux, ceux qui ont trait au sort de
l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants
pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres
sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériels et moral
qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la
délinquance juvénile. La question de l’enfance coupable est une des
plus urgente de l’époque présente. »699

Ainsi, comme nous l’avons vu précédemment lors de l’étude de l’évolution du statut
de l’enfant700, plusieurs facteurs rentrent en compte dans la décision prise par le
gouvernement de réformer le droit des mineurs. Ici, le président du gouvernement
provisoire déclare, pour les raisons que nous avons évoqué plus haut701, qu’il y a peu de
jeunes en France, comparativement aux autres pays européens. De ce fait, la nation doit
prendre soin de ceux qui assurent son avenir et sa force future. De plus, la guerre a accru
le problème de la délinquance juvénile, pourtant déjà bien présent et depuis longtemps.
C’est pourquoi, à cette époque l’enjeu principal est de tout mettre en œuvre pour assurer
le « redressement » de cette jeunesse, certes déviante mais plus que jamais précieuse.
Ainsi, il est intéressant de noter que, dans le contexte chaotique de reconstruction de
la nation, l’intérêt porté à la résolution du problème de la délinquance juvénile est
présenté comme une priorité du gouvernement. C’est dire à quel point la situation a
évolué concernant la délinquance juvénile depuis la seconde moitié du XIXème siècle. Ce
qui ne préoccupait à l’époque que quelques philanthropes est devenu à ce jour un
698

C’est à dire : le droit à la santé, à la sécurité matérielle, à l’instruction et à la culture
Cf. annexe n°29. Ordonnance paragraphe 1 du préambule.
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Cf. Supra Chapitre III, B.
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Cf. Supra Chapitre III, B, 1.
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véritable enjeu national. Cela est encore plus troublant quand nous imaginons dans quel
désordre se trouve la France de l’après guerre. Tout est à reconstruire et le fait que le
gouvernement se fixe comme priorité de répondre au problème de la délinquance
juvénile, atteste bien de la nouvelle place prépondérante de l’enfant dans notre société.
Le préambule continue ainsi :
« Le projet d’ordonnance ci-joint atteste que le Gouvernement
provisoire de la République française entend protéger efficacement les
mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants. »

Ceci est la principale grande nouveauté qu’introduit ce texte. En effet, jusqu’à
présent, le gouvernement avait une attitude plutôt ambiguë face à ces jeunes à la situation
familiale atypique ou au comportement social déviant. Il oscillait entre compassion et
répression, mais l’objectif principal restait la protection de la société. Jusqu’au début du
XXème siècle, les jeunes délinquants représentaient d’abord une menace pour la société.
C’est d’ailleurs pour cette raison que les habitants d’Aniane s’étaient farouchement
opposés à l’installation de la colonie dans leur commune et qu’ils participaient
régulièrement à ce que l’on appelait « la chasse à l’enfant ». Ces jeunes ont longtemps été
perçus comme la gangrène de la nation et il fallait s’en protéger. Or aujourd’hui,
l’ordonnance affirme le fait que c’est la société qui doit protéger ces jeunes. Nous
constatons donc un changement radical du rapport entre les autorités, la population et les
délinquants. Désormais, ce n’est plus la société qu’il faut protéger en priorité, mais ce
sont ces jeunes gens. Le jeune délinquant est entrain peu à peu de passer du statut de
coupable702 à celui de victime.
Jusqu’au début du XXème siècle, la réponse du gouvernement au phénomène de la
délinquance juvénile a surtout été d’ordre répressif ; mais depuis la Seconde Guerre
mondiale, la priorité donnée aux mesures éducatives a automatiquement bouleversé la
législation concernant les mineurs. La délinquance juvénile commence à être considérée,
à l’extrême, comme un phénomène accessoire de la pré-adolescence et de l’adolescence,
pour lequel, il ne faut sévir qu’en cas de nécessité absolue et de manière à ne pas
engorger les mécanismes de contrôle social703.
L’ordonnance du 2 février 1945704 s’inspire du principe de défense sociale et pose
deux principes : d’une part, l’établissement d’un « privilège de juridiction et la mise en
place de juridictions et d’institutions spécialisées » ; d’autre part, le principe selon lequel
« la mesure éducative est la règle et la sanction l’exception ».

702

Même si cette expression est encore largement utilisée dans l’ordonnance.
En effet, pendant longtemps, les jeunes souffrants de divers problèmes (psychotiques, délinquants,
criminels, handicapés, orphelins…) ont été enfermés dans de mêmes structures atteintes de gigantisme.
Ainsi, tous les efforts entrepris ont été jusque là plutôt stériles. L’ordonnance vise ainsi une meilleure
analyse des pathologies pour une solution mieux adaptée à chacun. Il est à présent hors de question
d’enfermer sous un même toit des enfants dont les problèmes sont profondément différents. Il est
également hors de question d’enfermer pour tout et n’importe quoi. A présent, la distinction est faite entre
les délinquants à proprement parler et les autres, ceci notamment grâce aux progrès de la médecine et de la
psychologie.
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Texte fondateur qui constitue encore de nos jours la base du droit des mineurs
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b- Le privilège de juridiction et la mise en place
d’institutions spécialisées.
Il ne faut pas croire naïvement que l’ordonnance du 2 février 1945 a bouleversé d’un
coup toute la législation relative aux mineurs délinquants. En effet, certains principes
exposés dans cette ordonnance avait déjà été fixés par des lois antérieures. L’ordonnance
a repris certains principes existants en y apportant quelques modifications.
« Le statut de l’enfance traduite en justice a été fixé en France par la
loi du 22 juillet 1912, qui a constitué à l’époque, si l’on tient compte
de l’évolution du droit criminel et de la science pénitentiaire depuis le
code pénal jusqu’à nos jours, l’étape la plus importante qu’ait jamais
franchie le législateur pour se dégager des cadres traditionnels de notre
droit, dont on est d’accord pour juger qu’il ne saurait assurer utilement
le relèvement de l’enfance. »705

La loi du 22 juillet 1912 a effectivement institué le principe du tribunal pour enfant et
le recours à la liberté surveillée. Elle a fixé définitivement l’âge de la majorité pénale à
dix-huit ans et elle a également recommandé le recours à des mesures « d’éducation et de
redressement » plutôt qu’à des mesures répressives. Tous ces principes sont repris puis
approfondis dans l’ordonnance du général De Gaulle. En effet, il déclare :
« Le progrès de la science pénitentiaire d’une part, les données
expérimentales fournies par l’application de la loi d’autre part, les
conceptions nouvelles qui se sont fait jour sur le plan psychologique et
pédagogique enfin, ont révélé qu’il y a dans une loi vieille de plus de
trente ans des principes trop rigoristes encore qu’il conviendrait
d’assouplir, des lacunes qu’il faudrait combler, des dispositions
désuètes à abolir. »706

De ce constat découle la légitimité de l’ordonnance du 2 février 1945. Il convient, une
bonne fois pour toute, d’adapter la législation à la réalité et d’augmenter les moyens à
mettre en œuvre pour répondre efficacement au problème constant de la délinquance
juvénile.
Ainsi, de nouveaux paramètres sont pris en compte dans cette ordonnance et c’est ce
qui fait d’elle un texte fondateur car jusqu’à présent aucune législation pour les mineurs
n’avait été aussi exhaustive et tournée vers l’intérêt de l’enfant.
« Art.1er.- Les mineurs de dix-huit ans auxquels est imputée une
infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions
pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour
enfants.
Art.2.- Le tribunal pour enfant prononcera, suivant les cas, les mesures de
protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réforme qui
sembleront appropriées. Il pourra cependant, lorsque les circonstances et
la personnalité du délinquant lui paraîtront l’exiger, prononcer à l’égard
du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale par
application des articles 67 et 69 du code pénal. Il pourra décider à l’égard
des mineurs âgés de plus de seize ans, et par une disposition spécialement
motivée, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de
minorité. »707

Désormais, tous les mineurs âgés de dix-huit ans maximum ayant commis une
infraction à la loi pénale sont obligatoirement déférés aux juridictions pour enfants. Ils ne
705

Cf. annexe n°29.
Ibidem.
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peuvent faire l’objet que de mesures de protection, d’éducation ou de réforme, en vertu
d’un régime nouveau d’irresponsabilité pénale qui n’est susceptible de dérogation qu’à
titre exceptionnel et par décision motivée. Le terme de répression n’apparaît plus dans le
texte. La distinction entre les mineurs de treize ans et ceux de plus de dix-huit ans
disparaît, comme la notion de discernement qui ne correspond plus à une réalité
véritable. A présent, les délinquants sont jugés responsables ou non en fonction de leur
âge et du délit commis.
La loi du 22 juillet 1912 avait institué une juridiction pour enfants et adolescents
mais sans lui conférer la spécialisation, qui permet seule la continuité des actions. En
d’autres termes, elle a créé le tribunal pour enfants mais les magistrats qui y exerçaient,
n’étaient pas spécialisés dans le droit des mineurs et ils intervenaient parallèlement dans
diverses autres affaires.
« Art.4.- (…) Un ou plusieurs juges d’instructions désignés par le premier
président, sur la proposition du procureur général, et un ou plusieurs
magistrats du parquet désignés par le procureur général seront chargés
spécialement des affaires concernant les mineurs. (…) »708

La présente ordonnance crée au sein de chaque tribunal de première instance un juge
des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants. Le tribunal des enfants est
présidé par le juge des enfants, assisté de deux assesseurs nommés par le garde des
sceaux, ministre de la Justice. Les assesseurs ne sont pas des magistrats professionnels
mais des personnes choisies par le ministère de la Justice en raison de l’intérêt qu’elles
portent aux problèmes de l’enfance709. Ces dispositions sont de nature à autoriser le
maintien des magistrats pendant un temps prolongé de leur carrière dans les juridictions
pour enfants710. Cette mesure leur permet de suivre les affaires de mineurs de façon plus
approfondie, de se familiariser avec les difficultés techniques et pratiques de tous ordres
qu’elles soulèvent, de résoudre les problèmes d’ordre social, pénal ou civil traités au
tribunal pour enfants.
Dans le cas de crime reproché à un mineur âgé de plus de seize ans et de moins de
dix-huit ans, le tribunal pour enfant est complété par un jury, conformément au code
d’instruction criminelle711.
Enfin, le général De Gaulle déclare : « La préoccupation du relèvement de l’enfant
nous a conduit à créer une gamme importante de placements variés et gradués destinés à
répondre à tous les besoins »712. Ainsi, cette ordonnance permet au tribunal de disposer
désormais d’un véritable éventail de mesures de protection, d’éducation et de réforme
susceptibles de s’adapter au caractère, à la situation du mineur, ainsi qu’à ses possibilités
d’amendement. Théoriquement, les colonies doivent donc disparaître pour laisser place à
plusieurs institutions hiérarchisées en fonction des cas qu’elles visent. Le but est de
mieux adapter ces structures aux diverses natures et aux divers problèmes qui touchent
708

Cf. annexe n°29.
Ibidem, article 12 : « Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du
ministère de la Justice. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgés de plus de trente
ans, de nationalité française et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions concernant
l’enfance. Avant d’entrer en fonction, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le
tribunal de première instance de bien fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le
secret des délibérations. »
710
En effet, pendant longtemps les juridictions pour mineurs étaient considérées comme le bas de l’échelle
dans la carrière d’un magistrat. Ainsi, les magistrats ne restaient pas longtemps au service de ces
juridictions, ou alors ce n’étaient pas les plus compétents.
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Cf. annexe n°29, article 20.
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Ibidem, préambule.
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les enfants jusqu’à présent placés indistinctement dans les colonies pénitentiaires. Mais,
nous verrons dans le chapitre suivant que ces changements sont loin d’être immédiats et
que certaines colonies pénitentiaires continuent de fonctionner pendant de longues
années encore.

c- L’intérêt de l’enfant au centre de la procédure : « la
mesure éducative est la règle, la sanction l’exception ».
La grande innovation de cette ordonnance, reste que, pour la première fois, l’intérêt
de l’enfant est placé au centre de la procédure. Il n’est plus question de prendre de
décisions arbitraires ou trop rapides lorsqu’elles concernent le sort d’un enfant.
Auparavant, il n’était pas rare que la justice enferme pour tout et n’importe quoi un jeune
dans une maison de correction jusqu’à sa majorité. Pendant longtemps, personne ne
semble avoir été dérangé par le recours systématique de la justice à des mesures plus que
sévères. Le sort de ces enfants n’avait alors que peu d’importance. Or l’ordonnance du 2
février 1945 adapte la loi à l’évolution des mentalités et du statut de l’enfant.
Par exemple, les magistrats doivent à présent prendre en compte la situation de
l’enfant lors du jugement. L’attention des magistrats doit être portée davantage sur la
situation de l’enfant, dans un but de protection, que sur le délit commis qui ne serait alors
qu’un révélateur du mal-être social dont souffre le jeune. Le général De Gaulle
s’exprime en ces termes : « La loi du 22 juillet 1912 n’avait pas apporté au code
d’instruction criminelle les aménagements désirables à l’égard des enfants, pour lesquels
comptent, avant tout, beaucoup plus que la nature du fait reproché, les antécédents
d’ordre moral, les conditions d’existence familiale et la conduite passée, susceptibles de
déterminer la mesure de relèvement approprié. »713. A présent la priorité des juges est
plus de cerner l’histoire et la personnalité d’un jeune délinquant afin de choisir pour lui
une mesure adaptée, que de le punir pour ce qu’il a fait. En cela, nous pouvons dire que
ce texte va profondément changer la façon de considérer les jeunes délinquant. Ils ne
sont donc plus forcément considérés comme coupables, mais souvent comme victimes de
leur propre histoire.
Pour ce faire, le juge des enfants doit procéder à une enquête approfondie sur le
compte du mineur, notamment sur la situation matérielle et morale de la famille et sur le
caractère et les antécédents de l’enfant714. Nous voyons donc apparaître ici un fait
nouveau qui ne cesse de prendre de l’importance tout au long du XXème siècle, à savoir,
l’attribution officielle d’une part de responsabilité de la famille dans le comportement
déviant de leur enfant. En effet, l’article 8 signale :
« Le juge des enfants pourra en tout temps entendre le mineur, ses
parents, son tuteur, la personne qui l’a en garde et toute personne dont
l’audition lui paraît utile.
Il recueillera des renseignements par les moyens d’information ordinaires
et par une enquête sociale sur la situation matérielle et morale de la
famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur sa fréquentation
scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a
vécu et a été élevé et sur les mesures propres à assurer son relèvement ».

713
714

Cf. annexe n°29.
Ibidem, article 8.
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Pour mener à bien ces enquêtes, qui se doivent d’être très scrupuleuses, le juge des
enfants et le juge d’instruction ont recours de préférence aux services sociaux spécialisés
rattachés aux tribunaux des enfants ou aux personnes « titulaires d’un diplôme de service
social »715. L’enquête sociale elle-même doit être complétée par un examen
psychologique et médical dont l’importance est pour la première fois soulignée dans un
texte officiel716. Les progrès de la psychologie ont permis de détecter chez des enfants
l’existence de pathologies entraînant des troubles du comportement et permettant
d’expliquer certaines attitudes, sans cela incompréhensibles, et d’envisager ainsi un
traitement adapté. L’examen psychologique permet aussi de faire la lumière sur
l’environnement familial, sujet souvent tabou et difficile d’approche chez un enfant qui
n’a peut-être pas toujours conscience des expériences qu’il vit. Ainsi, le jugement d’un
jeune délinquant est une affaire reconnue aujourd’hui comme extrêmement délicate et
lourde de conséquences alors qu’auparavant, la justice ne s’embarrassait pas avec ce
genre de considérations.
Mais à tout cela, s’ajoute un autre impératif : l’obligation de rapidité. Toujours dans
l’intérêt de l’enfant, l’ordonnance exige que ces enquêtes soient menées le plus
rapidement possible et que le jugement ne tarde pas à être rendu, cela afin d’éviter que
l’enfant ne souffre trop d’une situation angoissante et incertaine.
« Art.8.- Ce texte ci-joint, tout en repoussant expressément la procédure
expéditive de flagrant délit et de citation directe, prévoit, parallèlement à
l’information suivie par un juge d’instruction, la possibilité, dans les
affaires où la manifestation de la vérité ne suscite aucune difficulté, de
confier l’enquête au juge des enfants. En supprimant l’instruction
obligatoire, on a voulu instituer un système plus efficace et plus rapide
adapté aux cas simples. »

Dans un souci de protection, l’ordonnance exige donc des magistrats de remplir
scrupuleusement leur tâche mais dans un temps réduit au maximum. De plus, la détention
provisoire est proscrite717. Enfin, il apparaît évident pour tout le monde que la prison
n’est pas un endroit pour un enfant. Pendant la durée de l’enquête ou de l’instruction, le
juge des enfants et le juge d’instruction peuvent ordonner toutes les mesures provisoires
de placement utiles718, mais ils ne peuvent décider d’un placement préventif en maison
d’arrêt que dans des cas exceptionnels d’absolue nécessité.
Le but de cette ordonnance est également d’introduire plus de souplesse dans la
procédure judiciaire, toujours dans l’intérêt de l’enfant. Par exemple, il n’y a plus
« d’emprisonnements » automatiques de jeunes délinquants. En effet, selon la situation de
l’enfant et le délit commis, le retrait de l’enfant à sa famille doit être évité. Le juge des
enfants peut désormais prendre un certain nombre de mesures, comme celle de prononcer
une simple admonestation719 ou de le remettre à sa famille, en le plaçant sous le régime
de la liberté surveillée. Il a paru inutile en effet, dans les affaires ne présentant pas de
difficultés, s’il s’agit d’un délit sans gravité, si le mineur ne présente pas de « tares

715

Cf. annexe n°29, article 10.
Ibidem, article 8 : « l’enquête sociale sera complétée par un examen médical et médico-psychologique. »
717
Ibidem, article 11 : « Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une
maison d’arrêt, soit par le juge des enfants, soit par le juge d’instruction, que si cette mesure paraît
indispensable ou encore s’il est impossible de prendre tout autre disposition. Dans ce cas, le mineur sera
retenu dans un quartier spécial. Le juge ne pourra prendre une telle mesure à l’égard du mineur de treize
ans que par ordonnance motivée et s’il y a prévention de crime. »
718
DASS, famille d’accueil, centre d’hébergement, internat…
719
Admonester signifie donner un avertissement sévère.
716
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sérieuses »720, si la famille offre toutes les garanties, de déférer le tribunal pour enfants,
ce qui complique inutilement la procédure.
Cette ordonnance prescrit également un recours plus important à la liberté surveillée.
Les magistrats des juridictions pour enfants peuvent ordonner la liberté surveillée à titre
« provisoire, préjudiciel ou définitif »721. Ils peuvent l’appliquer à l’ensemble des
placements, même lorsque les mineurs sont confiés à des institutions publiques de façon à
ce que la justice puisse continuer à les suivre.
De plus, le texte institue le caractère révisable des mesures prises par le juge dans le
temps et en fonction de l’intérêt de l’enfant :
« Art.27.- Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance,
d’éducation ou de réforme ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être
révisées à tout moment sous réserve des dispositions ci-après :
Lorsqu’une année au moins se sera écoulée depuis l’exécution d’une
décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le
mineur lui-même, pourront former une demande de remise ou de
restitution de garde en justifiant leur aptitudes à élever l’enfant et d’un
amendement suffisant de ce dernier.(…) »722

Ainsi, la justice tend à s’adapter avec de plus en plus de souplesse aux différents cas,
alors qu'auparavant, elle ne proposait que peu de réponses à des problèmes souvent de
natures très différentes.
Ensuite, une autre innovation est à souligner. Alors que jusqu’à présent les parents
n’étaient jamais mis en cause dans le jugement de leur enfant, l’ordonnance insiste en
revanche beaucoup sur la responsabilité des tuteurs légaux. Pour la première fois, la
responsabilité des parents envers leurs enfants est reconnue officiellement. Les parents
sont responsables de leurs enfants et doivent rendre compte de leurs actes.
En effet, le texte prévoit que « lorsqu’un incident de la liberté surveillée révèlera un
défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, ceux-ci pourront se voir infliger
une amende de 500 à 2000 fr. »723. De plus, l’ordonnance précise que de façon générale,
« les personnes civilement responsables seront citées et tenues solidairement responsables
avec le mineur, des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais »724. A
partir de ce moment là, nous pouvons dire que la puissance paternelle est remis en cause
par la législation. Les parents ont de plus en plus de devoirs envers leurs enfants. Ils sont
responsables de leur éducation, ils ont l’obligation de s’en occuper convenablement et ils
sont responsables d’eux devant la loi.
Enfin, nous finissons par évoquer les mesures prises pour le respect de l’enfant et de
sa vie future. La société a pris conscience que l’enfant n’était pas un « petit adulte » mais
un « adulte en construction ». Par conséquent, il faut veiller, dans le cadre de la
« réformation » à ce qu’aucune condamnation prononcée avant l’âge de la majorité ne
puisse gêner plus tard l’enfant dans sa vie d’adulte. Pour cela l’ordonnance interdit la
publicité des procès concernant les mineurs. Ils doivent se tenir à huis-clos
afin notamment « d’éviter la confusion qui pourrait résulter de l’exposé devant l’enfant
de la situation familiale critiquée »725. Seuls les proches parents du mineurs, les membres
du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services sociaux, ainsi que
720

Cf. annexe n°29, préambule, l.176.
Ibidem, préambule, l, 229.
722
Ibidem, article 27.
723
Ibidem, préambule, l.251 à 255.
724
Ibidem, article 6.
725
Cf. annexe n°29, préambule, l.193.
721
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les délégués à la liberté surveillée peuvent être présents au procès726. De plus, il est
interdit de divulguer les comptes-rendus des procès mettant en cause des mineurs dans
quelconque moyens de communication (presse, télévision, radio, cinéma)727.
Dans le même esprit, l’ordonnance apporte une profonde réforme au casier judiciaire
des mineurs en vue de lever toute entrave aux chances de relèvement ultérieur.
« L’innovation, justifiée par l’expérience, consiste à organiser, sur requête, l’effacement
pur et simple de la mesure prononcée qui, de toute façon, ne peut désormais être portée
qu’à la connaissance de l’autorité judiciaire, à l’exclusion de toute autorité ou
administration publique »728. Ainsi, aucune personne condamnée alors qu’elle était
mineure, c’est à dire non pleinement responsable de ses actes devant la loi, ne pourra être
désormais pénalisée dans sa vie d’adulte pour une faute commise auparavant.
Pour conclure, nous pouvons dire que cette ordonnance introduit de la souplesse dans
un système jusque là très rigide. A présent, c’est l’intérêt de l’enfant qui est visé en
priorité, et derrière lui, celui de la société. L’ordonnance confirme le principe de
l’éducabilité du mineur délinquant qui avait déjà été retenu par la loi du 27 juillet 1942729.
Cette primauté accordée à l’éducation part du principe selon lequel, le mineur délinquant,
en 1945 est davantage considéré comme un mineur inéduqué que comme un sujet
responsable. Désormais, s’il y a une responsabilité, il faut aller la chercher dans le milieu
d’origine, dans la famille.
Qualifiée au moment de sa promulgation de « véritable charte de l‘enfance
délinquante »730, cette ordonnance figure comme un texte en rupture avec le passé. S’il y
a rupture, c’est bien dans cette prééminence quasi absolue donnée à la mesure éducative.
Un pas semble avoir été franchi dans l’esprit des dirigeants, l’ambiguïté entre peine et
mesure éducative disparaît. Mais qu’en est-il dans la réalité ? Quels changements ce texte
introduit-il dans le fonctionnement des colonies pénitentiaires et plus particulièrement
dans celle d’Aniane ?

2- Du mythe à la réalité
Le 10 septembre 1945, la Direction de l’Education Surveillée conquiert son
indépendance sur l’Administration Pénitentiaire, dont elle était un simple service depuis
1927. La toute jeune Direction de l’Education Surveillée va devoir trouver, au travers de
ses orientations et de ses pratiques, une voie nouvelle qui lui permette de se désengager
de la culture pénitentiaire dont elle est issue, tout en demeurant dans une logique
judiciaire. C’est donc ce problème là que nous allons aborder à présent. Comment les
institutions se sont-elles adaptées aux nouvelles exigences du gouvernement explicitées
dans l’ordonnance ? Le changement est-il radical et efficace ? Quel a été l’impact réel de
l’ordonnance, ce texte réputé révolutionnaire, dans le fonctionnement de la colonie
pénitentiaire d’Aniane ?

726

Ibidem, article 14.
Ibidem : « Le compte rendu des débats des tribunaux pour enfants, dans le livre, la presse, la
radiophonie, le cinématographe, ou de quelque manière que ce soit, est interdite. »
728
Ibidem, préambule, l.260 à265.
729
Cf. annexe n°30, chronologie du droit des mineurs.
730
COLLECTIF, Les problèmes de l’enfance délinquante, Paris, Ed. familiales de France, 1946.
727
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a- Malgré la réforme, Aniane demeure une institution
corrective
- Un établissement sacrifié…
Bien que relevant de la nouvelle Direction de l’Education Surveillée, la colonie
d’Aniane conserve pendant presque dix ans un statut d’institution corrective. En effet, la
Direction de l’Education Surveillée, souhaitant réformer le plus rapidement possible les
institutions de rééducation, décide de conserver momentanément, dans quelques
institutions, un régime plus disciplinaire. Pour tout le pays, ce sont les institutions
d’Aniane pour les garçons et de Cadillac pour les filles qui ont été choisies731.
Dans ces colonies, « sacrifiées » au nom de la réforme de l’Education Surveillée,
sont donc envoyés les mineurs présentant les plus grandes difficultés, les indisciplinés
des IPES732 et les mineurs condamnés par la justice pour des crimes. Le but est de
regrouper dans deux établissements (un pour les filles et un pour les garçons) les jeunes
les plus difficiles et les plus perturbés afin que les autres établissements puissent recevoir
une population plus homogène afin d’envisager des mesures d’éducation plus adaptées à
la majorité. Il s’agit donc de réaliser un « tri » des jeunes délinquants733 afin d’assurer
une meilleure efficacité de l’entreprise de rééducation. L’établissement d’Aniane, dont le
statut reste pendant presque dix ans indéterminé, semble servir de « dépotoir » pour les
nouveaux IPES.
En effet, en février 1949, le nouveau directeur H.Cambus734 signale qu’Aniane
« reçoit presque exclusivement les mineurs indisciplinés des autres IPES et qu’il serait
nécessaire que l’institution ait aussi la possibilité d’envoyer dans un quartier de maison
centrale les quinze ou vingt mauvais sujets inamendables et rebelles à toute méthode
d’éducation… Jusqu’alors ils ont été envoyés dans la section de fermeté735 de
l’institution. Une certaine catégorie de mineurs n’a pas sa place dans nos maisons et il
serait prudent d’envisager la création de prison école » 736. Ainsi, nous nous apercevons
que si l’ordonnance a entraîné des améliorations concernant la plupart des anciennes
colonies, c’est loin d’être le cas pour Aniane où la situation semble même s’être
aggravée. A présent nous allons donc essayer de voir quels types de mineurs accueille la
structure d’Aniane suite à l’ordonnance du 2 février 1945.
Contrairement à l’époque de l’ouverture des colonies pénitentiaires, les IPES737 ne
reçoivent que des jeunes délinquants. Les parents ne peuvent plus comme autrefois
confier leurs enfants à l’Etat pour indiscipline738, les orphelins relèvent désormais
exclusivement de l’Assistance publique et sont souvent placés en famille d’accueil.
Enfin, les jeunes diagnostiqués handicapés mentaux sont orientés vers des structures
731

ADH, 1Y328, correspondances, lettre du ministre de l’Intérieur au préfet en date du 27 août 1945.
IPES est le nouveau nom donné aux anciennes colonies pénitentiaires et maisons de correction. Ce sigle
signifie Institut Public d’Education Surveillée.
733
Le fait que les colonies, regroupant des individus ayant des situations personnelles et des comportements
très différents, n’obtenaient que de très maigres résultats positifs avait été souligné déjà depuis longtemps.
734
ADH, 2Y798, dossiers du personnel. Sa nomination est, elle par contre, directement liée à l’ordonnance
du 2 février 1945.
735
Isolement.
736
ADH, 1Y328, lettre du directeur de l’IPES adressée au directeur de l’Education Surveillée en date du 21
février 1949.
737
La structure d’Aniane est classé dans les IPES même si son fonctionnement est très différent des autres
structures.
738
Cf. Supra chapitre I, B, 1, a, « les jeunes soumis à la correction paternelle ».
732
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Figure 43 : Photographie de jeunes hommes détenus dans une colonie1

1

Henri GAILLAC, Les Maisons de correction (1830-1945), Paris, Edition Cujas, 1970, 1991, p.224.
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psychiatriques spécialisées. Ainsi la colonie reçoit à présent exclusivement des
délinquants ou de jeunes criminels ne pouvant pas aller en prison.
D’après le rapport de 1950739 du directeur de l’Education Surveillée, il apparaît
qu’Aniane reçoit 85% de récidivistes pour 15% de « délinquants primaires ». Donc, la
majorité des jeunes reçus à Aniane sont soit des mineurs ayant commis un délit alors
qu’ils étaient sous le régime de la liberté surveillée740, soit des mineurs ayant déjà fait
l’objet d’un placement correctionnel. Seul 15% des jeunes placés à Aniane n’ont jamais
fait l’objet de condamnations antérieures. Cela est également lié au fait que depuis
l’ordonnance (et même un peu avant), la justice se doit d’éviter au maximum le
placement de jeunes ayant commis un délit pour la première fois dans une institution
corrective741.
D’autre part, le directeur de l’Education Surveillée précise également que la moyenne
d’âge des jeunes de l’établissement est plutôt élevée. En effet, « plus de 60% des élèves
ont entre 19 et 21 ans ». Si ces jeunes sont mineurs au niveau de la loi, physiquement, ils
ont tout des adultes742. Leur éducation est pour la plupart déjà faite et il est aisé
d’imaginer la difficulté que doivent rencontrer les éducateurs face à certains d’entre eux.
En effet, de nos jours, ces jeunes là sont d’ailleurs placés en prison. Enfin, « 80% d’entre
eux sont d’origine urbaine et plus de 55% viennent de la région parisienne »743. En ce
sens, l’éloignement du milieu plaide certainement pour le placement des jeunes parisiens
à Aniane.
Nous pouvons donc dire qu’Aniane ne bénéficie pas immédiatement des progrès
annoncés par l’ordonnance. Pendant presque dix ans elle apparaît un peu comme un
établissement « sacrifié », destiné à recevoir tous ceux qui posent problème dans les
autres IPES. En 1950, le rapport annuel de la Direction de l’Education Surveillée
reconnaît même « qu’Aniane remplit tant bien que mal le rôle d’institution corrective
pour lequel elle n’est pas faite et que le principe d’un établissement spécialisé pour les
mineurs difficiles est enfin admis »744.
Ajouté à cela, nous remarquons que l’établissement est dans une situation lamentable
à la sortie de la guerre. Si l’ordonnance prescrit le recours quasi systématique à des
mesures éducatives, la situation de la structure d’Aniane n’est absolument pas équipée
matériellement et pédagogiquement pour remplir sa nouvelle fonction. En effet, nous
apprenons, dans un rapport du directeur745, que l’institution compte deux cent mineurs en
décembre 1945. Elle dispose de six ateliers dans les métiers du bois, du fer et du bâtiment
mais ne compte que trois instructeurs techniques, ce qui est un effectif ridicule. Comment
la colonie pourrait apporter une aide plus individualisée et plus adaptée à chaque cas si le
personnel est réduit au minimum ? Ceci est sûrement directement lié aux conséquences
de la Seconde Guerre mondiale (soldats mobilisés, prisonniers, travailleurs déportés…),
mais nous voyons bien que l’ordonnance est très ambitieuse quant à la situation actuelle
dans laquelle se trouve un certain nombre d’établissements. Le rapport signale pourtant
que trois nouveaux instructeurs sont attendus pour 1946 mais qu’en attendant les
739

ADH, 1Y328, Rapport du directeur de l’Education Surveillée au Garde des Sceaux publié en 1950.
C’est à dire qu’ils ont déjà été condamnés mais ils n’ont pas forcément été placés en maison de
correction.
741
Si ce délit est un délit mineur évidemment.
742
Cf. illustration ci-contre.
743
ADH, 1Y328, Rapport du directeur de l’Education Surveillée au Garde des Sceaux publié en 1950.
744
Ibidem.
745
ADH, 1Y328, Rapport du directeur de l’IPES daté de décembre 1945 adressé au directeur de
l’Education Surveillée.
740
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apprentis (le terme de pupille est abandonné) « sont entassés à 35-40 par ateliers »746, ce
qui est trop important dans le cadre de l’apprentissage technique d’un métier. Tous les
moyens ne sont donc pas mobilisés immédiatement pour l’application pratique des
objectifs éducatifs fixés par l’ordonnance de février 1945. Dans le cas d’Aniane, il faut
même attendre quelques années avant que les conditions de vie et de travail changent
véritablement dans l’établissement. Le gouvernement semble alors avoir surestimé les
moyens dont il dispose et sous-estimé en revanche la situation lamentable dans laquelle
se trouvent ces institutions à la sortie de la guerre.
Dans le même sens, nous remarquons que de nombreux employés, issus du système
pénitentiaire, sont maintenus « provisoirement » jusqu’en 1951747 dans des fonctions de
surveillance. La principale différence est qu’ils ne portent plus l’uniforme, ce qui n’est
pas sans poser problème pour certains qui pensent perdre là un symbole important de leur
autorité748. Si nous faisons le bilan, nous observons que le nombre d’employés est moins
important qu’avant la guerre, le nombre de pupilles est sensiblement le même et le
personnel de surveillance provient toujours de l’Administration pénitentiaire. En ce sens,
nous ne pouvons constater aucun progrès réel dans les années qui suivent la publication
de l’ordonnance. Ainsi si ce texte semble révolutionnaire dans les principes, il ne l’est pas
dans les faits.
En effet, le recrutement du nouveau personnel de l’Education Surveillée est très lent.
Pour des raisons budgétaires, le concours d’éducateur qui nécessite le baccalauréat n’est
mis en place qu’en 1951. En attendant, les institutions, et celle d’Aniane également,
recrutent localement des bacheliers en tant qu’éducateurs et des non bacheliers en tant
qu’éducateurs adjoints749. Ce système de recrutement est loin d’être idéal ; beaucoup de
candidats à ces postes ne restent que quelques mois750. Il est difficile de savoir en quoi
des bacheliers sont considérés comme plus aptes à éduquer de jeunes délinquants que
d’anciens militaires ou des employés du système pénitentiaire.
Pour conclure nous ne pouvons dresser qu’un bilan très négatif de l’impact direct de
l’ordonnance de 1945 sur le fonctionnement de la structure : le nombre de pensionnaires
n’a pas diminué, le personnel est moins nombreux, le recrutement des nouveaux
employés est très lent et ce qu’il faut appeler des « éducateurs » ne sont pendant
longtemps que de simples bacheliers absolument pas formés pour la mission éducative
qu’ils ont pourtant à accomplir. Evidemment, il ne fallait pas s’attendre à un changement
radical et exemplaire, le gouvernement n’en avait tout simplement pas les moyens ou
alors il ne les a pas mis en œuvre, ce qui n’est pas à écarter non plus.

- … mais des efforts certains
A première vue, l’univers des pupilles n’a guère changé. L’institution est toujours
clôturée par de hauts murs, seules les grilles d’entrée se sont ouvertes sur le village751.
Henri Michard, inspecteur de l’Education Surveillée, lors de sa première visite à Aniane
est impressionné « par le côté correctif de la maison, caractère qu’on ne peut lui
746

ADH, 1Y328, Rapport du directeur de l’IPES daté de décembre 1945 adressé au directeur de
l’Education Surveillée.
747
ADH, 1Y323, état nominatif du personnel.
748
Ibidem, revendications du personnel, lettre adressée au directeur de l’Education Surveillée en date du 23
mars 1948.
749
Ibidem, état nominatif du personnel, recrutement du personnel (1945-1953)
750
Ibidem, Etat nominatif du personnel, suppression et créations d’emplois.
751
Témoignage recueilli auprès de Mme Oullié du 7 novembre 2005
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Figure 44 : Le nouveau réfectoire de la colonie
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié
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reprocher puisque c’est la fonction que lui donne actuellement la Direction de
l’Education Surveillée »752. De plus, les jeunes continuent à être logés dans ces immenses
dortoirs compartimentés en cellules grillagées753. A ce sujet, le directeur demande la
création d’un dortoir pour vingt-cinq jeunes754.
Le quartier cellulaire, qui est appelé à présent le quartier des condamnés755, est
totalement clos ; il n’a aucun contact avec le reste de l’institution. Les jeunes qui y sont
détenus travaillent tous à l’atelier de tailleur dont l’objectif de production reste encore le
souci majeur756. Malgré cela, des efforts réels ont tout de même été faits. Ils concernent
principalement le réaménagement des locaux et le développement des loisirs dans la
structure.
Les locaux de l’institution n’avaient pas été repensés depuis l’ouverture de la colonie
en 1885757. Il faut attendre l’après guerre pour qu’une partie des locaux soit réaménagée
et pensée en fonction du bien-être des pensionnaires. Lors de son inspection, Henri
Michard souligne le fait que « les salles de groupe, les classes et les réfectoires ont été
remis à neuf, que de nouveaux ateliers viennent d’être terminés, ce qui va pouvoir élargir
la gamme des formations professionnelles »758. Il apparaît à présent important, dans le
cadre de mesures éducatives, que les jeunes se sentent bien dans la structure.
Nous pouvons prendre l’exemple du réfectoire. Depuis l’ouverture de la colonie, il se
trouvait dans une salle quelconque et contenait de grandes tables rectangulaires avec des
bancs, il y avait des barreaux aux fenêtres et près d’un surveillant par table assistait
debout au repas des colons759. Après les travaux, le réfectoire abandonne son aspect de
cantine de prison pour prendre l’aspect d’une cafétéria de lycée760. Les pensionnaires sont
de quatre à six par table et déjeunent dans un cadre des plus agréable où l’on a même
rajouté quelques plantes vertes. Même si l’aspect extérieur de la structure garde l’aspect
d’un établissement carcéral, outre les grilles désormais ouvertes sur l’extérieur, des
efforts semblent avoir été faits dans les années suivant l’ordonnance pour rendre le cadre
de vie intérieur plus agréable aux pupilles. Si la frontière entre peine et mesure éducative
est aujourd’hui bien délimité, il est logique de différencier également les établissements
pénitenciers des structures éducatives.
Mais l’innovation la plus perceptible se situe au niveau des loisirs. Avant la réforme
de l’Education Surveillée, les pupilles avaient accès à un nombre limité de loisirs. Ils
pouvaient pratiquer des activités sportives dans le cadre des heures d’éducation
physique761, ils avaient également accès à des activités musicales762 et selon leur
comportement, ils avaient le droit ou non de participer aux sorties organisées par la
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ADH, 1Y328, rapport d’inspection d’Henri Michard de février 1946.
Cf. figure 16.
754
ADH, 1Y311, lettre adressée au directeur de l’Education Surveillée en date du 15 mai 1949 portant sur
le projet de création d’un dortoir de vingt-cinq couchages.
755
ADH, 1Y328, Le quartier cellulaire est à présent réservé aux jeunes gens ayant fait l’objet d’une
condamnation aux Assises.
756
A la différence des autres ateliers plus axés sur l’apprentissage de techniques visant à l’obtention d’un
CAP ou d’un BEP.
757
Excepté lors de la construction des « cages à poules » et de l’infirmerie.
758
ADH, 1Y328, rapport d’inspection d’Henri Michard de mai 1948.
759
Cf. figure 14.
760
Cf. illustration ci- contre.
761
Cf. Supra chapitre II, A, 2, c.
762
Ibidem.
753

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

195

Figure 45 : L’équipe de football de la colonie
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié

Figure 46 : Une représentation de la troupe de théâtre
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié
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colonie763. Après la réforme, la direction de l’établissement s’efforce de diversifier les
loisirs proposés aux pupilles.
Ainsi, en 1949, deux équipes de football sont crées764. Le projet de leur création
remonte pourtant à 1886, date à laquelle le directeur déclare qu’il « faut créer des équipes
de football et de basket-ball susceptibles de rivaliser avec celle des Sociétés. La gaieté et
l’entrain contribuent à la santé morale ; les jeux et le sport, par obligation de conformer
ses efforts et de soumettre sa volonté à un but commun développent le sentiment de
discipline, de camaraderie, d’abnégation et de sacrifice »765. Ainsi, il a fallu plus de
soixante ans pour que deux équipes de football soient crées766. En 1951, les équipes de
football concourent au championnat du Languedoc où l’une d’entre elles se classe
cinquième767.
A la même période une troupe de théâtre est également crée. Elle est composée de
jeunes de la structure, d’éducateurs et de jeunes du village768. Cette troupe crée en 1947
est baptisée la Fol’équipe et est dirigée par Monsieur Courtois, un ancien éducateur du
centre. Selon le directeur, l’activité « théâtre » est entendue, non au sens complet d’art
dramatique, mais plus particulièrement de représentation scénique. C’est une occupation
qui a pour but de procurer aux élèves du centre des distractions supplémentaires et de
procurer, par l’invitation d’un nombreux public payant, des ressources financières
appréciables pour les différentes activités »769. Une salle de l’établissement est aménagée
à cet effet, avec une scène, des décors, des éclairages, des balcons et des loges pour les
« acteurs ». La troupe se produit également dans les localités voisines770 et organise à
l’occasion de la fête annuelle du centre des « pièces à grand spectacle » dans la cour
d’honneur de l’établissement771. La troupe joue également des sketches, des monologues,
des comédies, etc. A titre formateur, les « acteurs-élèves » assistent régulièrement aux
représentations théâtrales de l’Opéra de Montpellier. Cette troupe fonctionne sous cette
forme jusqu’en 1953, date à laquelle la Fol’équipe ne compte plus d’élèves de l’IPES à
cause des « difficultés de formation et d’adaptation »772.
La structure, qu’il ne convient pas encore d’appeler IPES, possède également un cinéclub773 et produit tout les mois un petit journal intitulé La Cigale774. Ce journal crée en
1951775 est entièrement rédigé par les élèves qui s’expriment sur les activités et la vie
dans l’établissement. Il contient également des nouvelles des anciens pensionnaires dans
le but de motiver les jeunes de l’institution. Ce petit journal est largement diffusé à
l’extérieur de la colonie, auprès des proches des pupilles mais surtout auprès de la
population du village.
Enfin, l’établissement essaie également de multiplier et de varier les sorties. Ainsi de
nombreuses excursions dans la région sont organisées à partir de 1949. En 1951,
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Cinéma, ballades, baignades dans l’Hérault…
ADH, 1Y355, activités sportives, correspondances.
765
ADH, 1Y328, rapport du directeur de 1886.
766
Cf. illustration ci- contre.
767
ADH, 1Y355, activités sportives, correspondances.
768
Cf. illustration ci-contre.
769
Ibidem.
770
Pouget, Lodève, Pézenas, Montagnac…
771
Le Médecin malgré lui de Molière, Le bossu de Paul Féval, Michel Strogoff de Jules Verne, l’Arlésienne
d’Alphonse Daudet et de Bizet, Les Misérables de Victor Hugo…
772
Cf. annexe n°33, La Cigale, novembre 1956 (journal de la colonie)
773
Les séances de cinéma se déroulent dans la salle des fêtes de la colonie.
774
Cf. annexe n°33, La Cigale, novembre 1956 (journal de la colonie).
775
ADH, 1Y355, correspondance, lettre du directeur adressée au préfet en date du 5 avril 1951.
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Figure 47 : La salle des maquettes
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié

Figure 48 : Les nouvelles cuisines
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié
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l’institution organise même un « camp volant »776 dans les gorges du Tarn avec 13 élèves
de la section de mérite777.
Nous pouvons donc dire pour conclure que malgré la faiblesse des moyens mis à sa
disposition et les conditions lamentables dans lesquelles la structure est obligée de
fonctionner, la direction tente de développer un large choix de loisirs afin que les
pensionnaires puissent se divertir et s’éduquer à travers d’autres moyens que la discipline
et la formation professionnelle et scolaire. Le bien-être des jeunes semble devenir un des
objectifs principaux de la structure. La colonie est donc en marche vers un nouveau type
de fonctionnement, évolution entérinée par l’adoption du statut d’IPES en 1953.

b- 1953 : La colonie d’Aniane devient un IPES778
- La situation de l’établissement en 1953
En mai 1953, Paul Lutz, magistrat et inspecteur de l’Education Surveillée, un des
théoriciens de la rééducation des mineurs délinquants, passe huit jours à Aniane dont il
nous donne une description détaillée dans un rapport prospectif779.
Il semble manifestement impressionné par la qualité des ateliers de formation dont il
écrit qu’ils sont parmi « les mieux équipés du secteur de la rééducation ». Nous avons, à
ce propos, obtenu confirmation de la part d’habitants780 de la commune qui nous ont
rapporté le fait que de nombreux villageois auraient bien envoyé leurs enfants dans ce qui
ressemblait alors à un lycée technique et regrettaient qu’il faille passer par les tribunaux
pour y accéder ! Effectivement, l’IPES d’Aniane était réputé pour la qualité des outils et
des machines que les élèves utilisaient pour mener à bien leur formation professionnelle.
L’inspecteur mentionne également la qualité des rénovations ayant été faites dans
l’espace de vie. En effet, trois classes ont été rajoutées au dessus du réfectoire ainsi que
des salles d’activités (reliures, bibliothèques, modèles réduits781). Chaque groupe de
trente quatre élèves dispose d’un local même s’ils paraissent à l’inspecteur
« malheureusement trop petits »782. Il mentionne les nouveaux réfectoires que nous avons
évoqués plus haut où l’on a remplacé « les grandes tables par de petites tables
octogonales »783. La cuisine a été modernisée784 et de nouveaux dortoirs ont été installés.
Par contre, Paul Lutz souhaite que les anciens dortoirs cellulaires, les fameuses « cages à
poules » qui ont tant ému l’opinion publique, soient remplacées par de plus petits
dortoirs, voire même de petites chambres. Enfin, il demande la suppression du quartier
d’isolement « qui est une véritable maison d’arrêt cellulaire »785 de façon à rompre
définitivement avec l’aspect pénitentiaire qui a longtemps caractérisé l’établissement.
L’établissement n’a effectivement plus besoin de quartier cellulaire car à partir de 1953,
il n’est plus censé recevoir de mineurs condamnés par les Assises ni enfermer au quartier
776

Itinérant.
ADH, 1Y355, sorties : correspondances, demande d’autorisation adressée au directeur de l’Education
Surveillée en date du 26 mars 1951.
778
Institut Public d’Education Surveillée.
779
ADH, 1Y328. Rapport d’inspection de Paul Lutz (du 12 au 21 mai 1953).
780
Interview de Madame Oullié en date du 7 novembre 2005.
781
Cf. illustration ci-contre.
782
ADH, 1Y328. Rapport d’inspection de Paul Lutz (du 12 au 21 mai 1953).
783
Ibidem.
784
Cf. illustration ci-contre.
785
ADH, 1Y328, rapport d’inspection de Paul Lutz (du 12 au 21 mai 1953).
777
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disciplinaire des pupilles punis786. Il conseille alors que la section d’accueil, celle des
arrivants, soit installée dans les locaux de l’infirmerie, auprès de laquelle il recommande
tout de même l’aménagement de quelques cellules d’isolement en cas de problème.
En ce qui concernent ceux qu’il convient à présent d’appeler les « élèves »787, 40 %
d’entre eux ont fait l’objet d’un placement antérieur, 25% viennent d’autres IPES dont ils
ont été renvoyés, d’autres viennent de maisons d’arrêt (environ 10%) et le reste des
« élèves » est constitué par ceux qui connaissent leur premier placement en institution
même s’ils n’en sont pas forcément à leur premier délit. Au niveau de la sélection des
jeunes, nous pouvons nous demander si la transition de la colonie vers le statut d’IPES a
vraiment changé quelque chose. Comme souvent les projets sont ambitieux mais le
gouvernement ne débloque pas les fonds nécessaires à leur application. Ainsi des jeunes
aux expériences très différentes continuent d’être rassemblés dans une même structure
pour des raisons d’économies budgétaires. De plus, il est intéressant de remarquer que 85
% d’entre eux sont placés jusqu’à l’âge de vingt et un an, ce qui selon Paul Lutz excède
le temps nécessaire à la formation professionnelle, d’où l’ambiguïté de la mesure
éducative qui conserve malgré tout un aspect de « peine éducative »788.
Enfin, sachant que la structure peut recevoir au maximum deux cent jeunes789, il
convient de s’intéresser au personnel de l’établissement. Outre le directeur et son adjoint,
la structure compte un total de vingt quatre éducateurs. Parmi eux, une quinzaine possède
le baccalauréat mais une infime minorité (environ cinq790) a reçu une formation
spécifique d’éducateur au centre de formation et d’étude de Vaucresson ouvert en 1952.
Deux d’entre eux assurent les fonctions d’instituteurs791. La grande majorité de ceux qui
accompagnent les jeunes ne sont donc pas véritablement des éducateurs comme le
prescrit l’ordonnance du 2 février 1945. En effet, il faut attendre les années 1960 pour
que le système fonctionne véritablement selon la nouvelle forme prescrite par le texte
législatif. S’ajoutent ensuite un professeur technique, son adjoint et douze enseignants
techniques, ouvriers qualifiés titulaires d’un CAP ou d’un Brevet professionnel. De plus,
nous recensons une dizaine d’employés administratifs sous l’autorité d’un économe792.
Nous recensons donc 70 membres du personnel travaillant à la colonie (parmi
lesquels sont compris les cuisiniers, les lingères, les veilleurs de nuit…)793. Donc, même
si des progrès peuvent encore être faits quant à la formation de ceux qui ont pour mission
de rééduquer les jeunes délinquants, nous pouvons noter que la situation s’est tout de
même améliorée en presque dix ans. En 1953, l’établissement d’Aniane est dans une
période charnière où la notion d’éducation l’emporte progressivement sur les références
pénitentiaires.

- L’apparition d’un véritable projet éducatif
Il est étrange de remarquer que le projet éducatif de l’IPES est sensiblement le même
que celui que s’était donné la colonie. La différence tient essentiellement dans les moyens
786

La punition de cellule est à présent réservée aux maisons d’arrêt, elle n’a plus sa place dans des
établissements d’éducation surveillée censés privilégier les mesures éducatives aux mesures punitives.
787
ADH, 1Y328, rapport d’inspection de Paul Lutz (du 12 au 21 mai 1953).
788
Ibidem.
789
A partir de 1953, nous comptons le plus souvent environ 100 à 150 jeunes par an.
790
ADH, 1Y323, état nominatif du personnel.
791
Ibidem.
792
Ibidem.
793
Ibidem.
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mis en oeuvre pour y parvenir. En effet, depuis son ouverture, l’établissement vise la
réadaptation sociale des jeunes délinquants que le gouvernement lui confie. Il s’agit donc
de dispenser à la fois un enseignement scolaire et une formation professionnelle ainsi que
transmettre aux jeunes délinquants certaines valeurs et codes de conduite indispensables à
la vie en société.
A l’époque de la colonie pénitentiaire, surtout dans les premiers temps, ce projet
semblait bien ambitieux puisque l’établissement recevait jusqu’à 400 colons souffrants
tous de problèmes et de situations familiales différentes. De plus, à cette époque le
personnel n’était absolument pas formé pour mener une action sociale auprès de ces
jeunes. Leur fonction était essentiellement de surveiller et de veiller à ce qu’il n’y ait
aucun accident. A présent, le modèle de l’IPES semble mieux adapté à la réalisation du
projet éducatif. En effet, la structure reçoit en théorie moins de jeunes et fonctionne plus
par petits groupes de vie dans lesquels l’éducateur occupe une place primordiale et
cruciale pour l’aide à la réadaptation sociale de ces jeunes souvent déconnectés de la
réalité.
L’éducateur est la nouvelle figure de l’Education Surveillée et l’importance de son
action auprès des jeunes ne va cesser d’être de plus en plus soulignée. Il devient peu à
peu l’acteur principal de la rééducation. En effet, à l’IPES, les jeunes vivent en groupe de
vingt-quatre encadrés par deux ou trois éducateurs794. Leur rôle est de créer un climat
« sain » à l’intérieur du groupe, de redonner aux jeunes confiance en eux grâce à la
redécouverte de l’estime de soi. Ils doivent aussi leur donner « de bonnes habitudes de
vie »795. L’éducateur s’investit également avec les jeunes dans le domaine des loisirs, du
sport et du soutien scolaire. Pédagogiquement, le fait de « vivre avec les jeunes » est très
privilégié. Sorte de substitut parental, l’éducateur doit être un modèle, plus tard il
conviendra de parler d’image d’identification.
Cependant, malgré ces nouvelles orientations pédagogiques l’établissement a du mal
à tirer un trait sur son passé pénitentiaire et à abandonner définitivement certaines de ses
anciennes façons de fonctionner. Par exemple, la référence du système progressif établi
au début des années 1930 subsiste encore à Aniane au milieu des années 1950. Les jeunes
sont répartis selon plusieurs sections qui portent des noms d’animaux (référence au
scoutisme ?)796 : la section d’accueil regroupant quinze à vingt élèves, trois sections
normales de vingt-quatre élèves chacune (les Dauphins, les Marsouins et les Eperviers),
une section de « mérite » de trois groupes d’une vingtaine d’élèves (les Aiglons, les
Lionceaux, les Dogues) et une section d’« honneur » d’une douzaine d’élèves. Cette
dernière fonctionne sur le modèle du « self government »797, elle n’a pas d’éducateurs.
Les jeunes doivent s’autogérer, ils bénéficient ainsi d’un régime plus libéral et de sorties
libres le samedi et le dimanche. Cette section est réservée aux élèves les plus anciens et
les plus méritants, proches de la sortie définitive798. Elle a pour but d’organiser un retour
progressif à une vie plus autonome pour préparer la sortie et le retour à la « vrai vie ».
Cependant, la où le bât blesse, c’est que de même qu’en 1886, le passage d’une
section à une autre est lié à la notation censée traduire « l’amendement »799 de l’élève.
Cette façon d’envisager les progrès des jeunes placés dans l’institution n’a donc pas
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ADH, 1Y328, lettre du directeur de l’Education Surveillée adressée au directeur de l’IPES d’Aniane en
date du 20 septembre 1953.
795
Ibidem.
796
Ibidem.
797
Ibidem.
798
ADH, 2Y809, règlement intérieur de 1944.
799
Ibidem.
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Figure 49 : L’exploitation agricole de la colonie
Droits de reproduction strictement réservés à Jocelyne Oullié
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évolué depuis l’ouverture de la colonie jusqu’au milieu des années 1950. A ce sujet Paul
Lutz, l’inspecteur de l’Education Surveillée, considère qu’il y a là « une conception
erronée de l’amendement, disposition du for intérieur. Le conformisme à la discipline de
l’établissement n’a pas grand chose à voir avec le mérite »800. Selon lui, il ne faut pas
confondre moralité et conformisme social, « ce système progressif ne correspond pas à la
réalité psychologique de l’adolescence »801. Ainsi, nous entrevoyons l’impact nouveau de
la psychologie dans le domaine de l’éducation surveillée. Il s’agit à présent de bien
connaître les étapes du développement psychologique de l’enfant et de l’adolescent afin
de pouvoir lui apporter lors de sa rééducation les solutions les plus appropriées et les plus
efficaces. Cependant, paradoxalement à cela, ces établissements ont du mal à se détacher
des méthodes militaires et pénitentiaires héritées de leur passé. Comme le souligne
l’inspecteur, « il subsiste un usage excessif de la sanction qui dans bien des cas n’amène
à aucun résultat »802. Il y a là des séquelles évidentes et profondes de la culture
pénitentiaire et cela pose notamment le problème de la formation à donner aux
éducateurs.
Enfin, concernant la formation professionnelle, Aniane compte en 1953 six ateliers:
mécanique générale, métaux en feuille, plomberie sanitaire, forge et serrurerie, travaux
du bâtiment (maçonnerie et menuiserie) et cordonnerie803. L’atelier de tailleur est fermé
en 1954 car il n’offre pas beaucoup de perspective d’emploi du fait du développement de
l’industrie textile804. Sinon, les ateliers fonctionnent par groupe de quinze à vingt élèves
ce qui est un nombre raisonnable afin d’apprendre correctement les techniques
nécessaires à l’exercice d’un métier. La section agricole805 existe toujours mais elle est
réservée aux élèves d’origine rurale qui sont très peu nombreux et à ceux dont les
capacités intellectuelles sont limitées806.
Contrairement au temps de la colonie, dans les années 1950, si l’apprentissage d’un
métier et si possible la réussite au CAP sont privilégiés, il s’agit surtout d’agir sur le
comportement du jeune, de le socialiser par l’acceptation des règles de l’institution, au
travers de la vie de groupe avec l’éducateur et de la vie en atelier avec l’instructeur. La
structure agit selon un processus de déconditionnement du milieu néfaste d’origine et de
reconditionnement social. l faut toutefois attendre les années 1960 pour que l’institution
commence à se détacher de ces références très normatives pour évoluer vers un type
d’intervention plus individualisé, plus centré sur la personnalité du jeune, son histoire,
son avenir. La formation des éducateurs qui se développe et l’apparition vers 1965 des
premiers psychologues dans les IPES sont des facteurs de cette évolution.
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ADH, 1Y328. rapport d’inspection de Paul Lutz (du 12 au 21 mai 1953).
Ibidem.
802
Ibidem.
803
ADH, 1Y329, ateliers : créations, correspondances (1887-1953).
804
Ibidem, lettre du directeur de l’Education Surveillée adressée au directeur de l’IPES, en date du 4 mars
1954 concernant la fermeture de l’atelier de tailleur.
805
Cf. illustration ci-contre.
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ADH, 1Y329, Ateliers, création, correspondance (1887-1953).
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Conclusion
Concernant les deux premières parties de notre étude consacrées au fonctionnement
de la colonie pénitentiaire, du XIXème siècle aux réformes de l’après guerre, nous devons
nous demander, pour conclure, si cette dernière a atteint les objectifs qu’elle s’était fixés.
Dès le milieu du XIXème siècle, les jeunes délinquants sont majoritairement envoyés dans
des colonies pénitentiaires pour y recevoir un enseignement moral, professionnel et
scolaire. Le relèvement moral de l’adolescent est assuré par une discipline très stricte et
un enseignement religieux complémentaire. Ces méthodes semblent porter leurs fruits au
niveau de l’amélioration des comportements des colons mais un grave problème subsiste.
A cette époque, la psychologie commence à peine à voir le jour et les professionnels de
l’éducation correctionnelle sont encore ignorants de l’importance d’un suivi
psychologique pour l’enfant. De plus, pendant longtemps, aucune différence n’est faite
entre les diverses pathologies. La discipline et le respect de l’ordre sont longtemps restés
les principaux outils de la rééducation. Ces méthodes sont efficaces mais le résultat paraît
surtout superficiel car si les pupilles se soumettent généralement à leurs supérieurs,
l’établissement n’est jamais à l’abri d’un soulèvement ou d’une mutinerie.
En ce qui concerne l’enseignement professionnel délivré à la colonie, le bilan est
mitigé. La rédemption par le travail est l’objectif principal de la colonie. La formation
acquise à la colonie doit permettre au colon d’exercer un métier rémunéré à sa sortie pour
éviter la récidive et répondre ainsi de façon efficace au problème de la délinquance
juvénile. La direction déclare fièrement que, suivant les périodes, 76% à 88% des colons
sortent de la colonie ayant la formation nécessaire pour l’exercice d’un métier. Cela
paraît très satisfaisant sachant que pratiquement aucun colon n’avait de qualification à
l’entrée dans l’institution. Cependant cela signifie tout de même que 12 à 24% des colons
ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins à leur sortie. Que se passe-t-il donc pour
eux ?
De plus, il faut se méfier de ces chiffres donnés par la direction qui ne sont peut-être
pas toujours très objectifs. Il se pourrait en effet que l’administration exagère certains
résultats pour que sont action paraisse plus efficace. Cette idée semble confirmée par le
rapport de J.Roumajon qui souligne les effets négatifs des impératifs de production sur la
qualité de l’enseignement professionnel. Il se trouve en effet que les travaux d’ateliers se
résument souvent à une production à la chaîne d’ustensiles destinés à l’administration
pénitentiaire. Les tâches semblent alors très parcellisées et ne permettent pas
l’apprentissage complet et efficace d’un savoir-faire. Donc, l’enseignement professionnel
qui est une nouveauté dans le traitement de la délinquance juvénile, est une semi-réussite.
Cette formule reste tout de même un grand progrès par rapport à la prison mais
l’organisation de la formation professionnelle mérite d’être perfectionnée.
Il nous est également difficile de savoir si le travail suffit à la rééducation de ces jeunes
gens car nous n’avons trouvé aucun chiffre précis sur la récidive. Cependant il est
possible que cette formule ait permis à certains jeunes, juste égarés, de retrouver le
chemin d’une vie honnête. Par contre, en ce qui concerne les jeunes souffrant de graves
troubles du comportement ou de pathologies complexes, il est évident que l’apprentissage
d’un métier n’est pas une condition suffisante à leur rééducation.
En revanche, malgré des conditions déplorables, l’enseignement scolaire délivré à la
colonie paraît avoir une certaine utilité. Tenus d’aller en classe, ces enfants qui ne sont
normalement plus scolarisés, apprennent à lire, à écrire, à compter ou complètent leurs
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connaissances. Comme nous l’avons vu dans le chapitre consacré à l’obligation scolaire,
la colonie obtient des résultats satisfaisants puisque beaucoup d’enfants ne savaient pas
lire en arrivant et ont acquis une instruction primaire à la colonie. Sans cela, beaucoup
d’entre eux n’auraient peut-être jamais appris à lire et à écrire. Sur ce point, il semble que
la colonie ait rempli une mission des plus honorable.
Donc, si nous la replaçons dans son contexte historique, la colonie pénitentiaire
représente un progrès réel par rapport à la prison dans le traitement de la délinquance
juvénile. Peu à peu, les esprits prennent conscience que l’enfant n’est pas un criminel né
mais que c’est un homme en construction dont il est possible de corriger les mauvaises
orientations. C’est ainsi que les pouvoirs publics décident de mettre en place des
solutions plus adaptées à la rééducation de cette enfance indocile. Contrairement à la
prison où les enfants restaient enfermés plusieurs années avec les adultes sans avoir accès
à aucune activité ni instruction, les colonies représentent alors une solution nouvelle et
pleine d’avenir. Elles sont la première étape d’un vaste mouvement de réforme de
l’éducation correctionnelle à mettre en rapport avec l’évolution du statut de l’enfant dans
la société. Si ce projet paraît tout à fait louable, il est cependant triste de constater que les
moyens mis à disposition pour sa réalisation ont été insuffisants. Ce manque
d’investissement réel des pouvoirs publics occasionne de nombreux effets pervers sur
lesquels s’appuie le vaste mouvement de contestation populaire contre ces centres
rebaptisés alors « bagnes d’enfants ».
Il est frappant de voir comment de très bons projets peuvent être pervertis dans leur
application par une insuffisance de moyens. En effet, comment venir en aide à des
délinquants avec un personnel mal formé et qui n’a aucune expérience du travail avec les
enfants ? Il est également dommage d’avoir rassemblé dans cette structure des jeunes
ayant des problèmes très différents. La même solution ne peut convenir à un enfant
intellectuellement déficient et à un enfant qui souffre simplement de l’abandon de ses
parents. L’agrégation de toutes ces pathologies a pour effet de renforcer le mal-être des
pupilles détenus à la colonie, de rendre encore plus difficile la construction de leur
identité et enfin de favoriser les accidents et les agressions de colons et de surveillants.
Alors que la rééducation est un travail principalement individuel et rempli de finesse,
comment cet établissement, comptant 200 à 350 colons aurait-il pu faire face à une telle
tâche ?
De ce fait, le souci constant d’économie et l’ignorance de la psychologie humaine ont
perverti ce projet pourtant ambitieux. Si la colonie a permis à certains de s’en sortir,
beaucoup de colons ont énormément dû souffrir durant leur détention. L’Administration a
construit un système rentable, mais elle a frappé de stérilité les efforts éducatifs sérieux.
Enfin, comme nous l’avons vu dans un dernier temps, ces établissements atteints de
gigantisme terminent leur carrière dans le discrédit général. En effet, en un siècle s’opère
une profonde évolution du statut de l’enfant et des préoccupations sociales. L’opinion
publique s’indigne de plus en plus des conditions de détention des enfants dans ces
centres. Chaque évènement est médiatisé, souvent exagéré, d’anciens colons commencent
à raconter leur passage dans les colonies, la presse s’empare du sujet et commence alors
la vaste campagne des « bagnes d’enfants »807. La presse et les écrivains finissent de
porter un coup à ces établissements pénitentiaires.
La situation démographique inquiétante du pays dès la fin du XIXème siècle, aggravée
par les différentes guerres, a incité les pouvoirs publics à se préoccuper davantage du sort
807
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des jeunes français, et parmi eux, des jeunes délinquants. La Seconde Guerre mondiale,
elle, sonne définitivement le glas des colonies. En effet, après la guerre, le bilan est si
lourd que les enfants représentent plus que jamais l’avenir de la nation, il faut donc
prendre soin d’eux. Apporter des solutions efficaces au problème de la délinquance
juvénile devient, du moins dans les textes, un enjeu national et une priorité dans la France
de l’après guerre.
L’ordonnance du 2 février 1945, en abandonnant la vielle notion de discernement qui
remonte à 1791, confirme le principe d’éducabilité du mineur délinquant. Elle généralise
l’implantation des tribunaux pour enfants sur tout le territoire et institue la spécialisation
des juges. Plus qu’une révolution, ce texte apparaît comme l’aboutissement de toute une
succession de débats, de velléités, de réformes concernant l’intervention auprès du
mineur délinquant. Dans l’ordonnance, la mesure pénale n’est plus qu’une « dérogation à
titre exceptionnel et par décision motivée ». Un pas semble avoir été franchi, l’ambiguïté
entre peine et mesure éducative disparaît. Cependant, nous avons vu que dans les faits,
les changements sont loin d’être immédiats puisqu’à Aniane, la situation n’évolue pas
jusqu’en 1953 où la colonie devient officiellement un Institut Publique d’Education
Surveillée. Il faut encore attendre ensuite le milieu des années 1960 pour que les
éducateurs soient convenablement formés et pour qu’un suivi psychologique des jeunes
délinquants, ô combien indispensable, soit assuré dans cette structure.
Ce sujet, qui à travers l’étude d’une colonie pénitentiaire, traite du problème de la
délinquance juvénile, a l’intérêt de nous renvoyer à quelques problématiques actuelles de
notre société. Plusieurs points mériteraient d’ailleurs d’être développés.
Tout d’abord, il intéressant de constater et de comprendre l’évolution fulgurante du
statut de l’enfant dans la société française. En généralisant, nous pouvons dire que les
enfants miséreux et délaissés du XIXème siècle ont laissé place à l’enfant « roi » et parfois
même « tyran » du XXIème siècle. De plus, il est intéressant de noter que depuis le début
du XXème siècle et pour les raisons que nous avons évoqué plus haut, l’Etat n’a cessé de
mener des politiques natalistes. On a parfois même l’impression aujourd’hui de n’exister
pour la société que si l’on a des enfants. Le résultat est que, de nos jours, la France peut
se targuer d’avoir le taux de natalité le plus élevé d’Europe. L’Etat a, en quelques sorte
subventionné ces naissances (primes à la naissance, allocations familiales, allocations de
parent isolé, etc.). Mais là où le bât blesse c’est qu’il n’offre, paradoxalement pas de
place à ces jeunes gens dans la société. L’Etat continue donc d’encourager les parents à
procréer mais sans être sûr de pouvoir assurer un avenir convenable aux futurs jeunes
adultes. En effet, la situation économique et sociale de la France de nos jours n’est en rien
comparable à celle des années 1950. Le revers de cette politique s’illustre d’ailleurs très
bien dans les régulières « crises des banlieues ».
Aujourd’hui, la délinquance juvénile demeure un phénomène très médiatisé. Elle sert
même parfois de cheval de bataille à certains hommes politiques. En effet, dans le
contexte actuel de crise sociale et économique, les sentiments réactionnaires se réveillent
et s’inquiètent du rajeunissement des délinquants et de l’accroissement du nombre des
multirécidivistes. Notre étude nous a pourtant permis d’observer que la délinquance
(même si sa forme et ses origines sont différentes aujourd’hui) n’est pas un phénomène
récent et qu’il y a toujours eu de très jeunes délinquants. Or, aucune solution apportée
jusqu’ici n’a résolu le problème. C’est pourquoi, afin de répondre à la demande d’une
population inquiète808, l’Etat a décidé de revenir sur l’ordonnance de 1945 qui fondait
jusqu’à présent la base du droit des mineurs. La loi d’orientation et de programmation
808
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pour la justice809 modifie l’ordonnance de 1945 en renforçant notamment les sanctions
pénales, en rétablissant le recours à la détention provisoire pour les mineurs à partir de
treize ans mais surtout en commandant la création de Centres Educatifs Fermés. En 2005,
nous comptons déjà onze Centres Educatifs Fermés. Ils accueillent chacun une dizaine de
jeunes de treize à seize ans, ayant encouru des peines d’emprisonnement. Ils sont
encadrés par une quinzaine d’éducateurs.
Si ces centres sont très différents, dans les moyens dont ils disposent et dans leur
fonctionnement, du type d’établissement que nous avons étudié, ils présentent cependant
quelques points communs. En effet, le modèle des maisons de correction caractérisé par
l’internat forcé de mineurs, la formation professionnelle et la discipline, sert à nouveau de
base pour ces C.E.F810 même s’ils visent davantage une prise en charge individualisée du
mineur. Or, en tant qu’historiens, nous pouvons être septiques quant au succès de centres
qui gardent tout de même un aspect carcéral811 non négligeable lorsque nous avons
constaté, après un siècle d’expérience, l’échec de ces modèles. Cependant, il nous reste à
espérer que l’Etat aura tiré tout de même des leçons des échecs successifs de l’éducation
surveillée et qu’il mettra à disposition de ces centres les moyens nécessaires à leur
efficacité. Effectivement, il n’est pas étonnant de constater que les échecs successifs des
diverses mesures proposées pour résoudre le problème de la délinquance juvénile, qu’il
s’agisse de prévention ou de rééducation, résultent de l’incapacité du gouvernement à
adapter des projets souvent ambitieux à leur possibilités de réalisation.
Enfin, il y aurait un intérêt certain à mener une étude comparative dans différents
pays des formes de la délinquance juvénile et des réponses qui lui sont apportées. Par
exemple, nous savons qu’il existe encore des camps de redressement pour mineurs aux
Etats-Unis. Là bas, on parle même d’un « marché de redressement des adolescents ». Il
semblerait que, depuis 1987, des écoles privées dirigées par des mormons se consacrent
exclusivement au redressement d’adolescents indisciplinés ou délinquants. Ces camps
répondent aux doux nom de Tranquility Bay ou de Casa by the sea, mais il ne faut pas s’y
tromper. Les adolescents y séjournant sont coupés pendants plusieurs années de leur
famille qui a payé une forte somme pour les y envoyer812(aucun contact n’est permis
jusqu’à la sortie) . Images à l’appui, une enquête813 a montré la façon dont ces jeunes sont
matés, car c’est bien de cela qu’il s’agit : torture, maltraitance physique et mentale, abus
sexuels, lavages de cerveaux, etc. Il n’y a aucun projet éducatif dans ces centres et les
jeunes gens en sortent complètement détruits psychologiquement et physiquement au
bout de quelques années. Certaines familles, choquées de l’état dans lequel ils ont
retrouvé leur enfant à la fin du «stage de redressement », ont porté plainte car ils n’étaient
pas au courant des traitements qui seraient infligés à ces jeunes. Mais c’est une cause
perdue car ils s’attaquent à des géants ; en effet, ce marché représente aujourd’hui plus
de 600.000.000 de dollars aux Etats-Unis.
Le bagne d’enfant est-il toujours un sujet d’actualité dans nos sociétés dites
modernes et « développées » ? A l’époque du libéralisme économique, il semblerait que
dans certains pays, la rééducation de jeunes délinquants soit redevenue un business mais
cette fois-ci, beaucoup plus lucratif que celui des colonies pénitentiaires privées814 du
milieu du XIXème siècle.
809

Adoptée par l’assemblée nationale du 2 août 202 et parue au Journal Officiel du 10 septembre 2002.
Centres Educatifs Fermés.
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Cellules individuelles, grillage, barrières infrarouges, alarmes, interdiction des balcons et terrasses.
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25000 dollars.
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Les Enfants Perdus de Tranquility Bay, documentaire réalisé par J.R. Viallet et M. Verboud en 2005 et
diffusé le 11 mai 2006 à 23 heures sur France 2.
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A bien distinguer des colonies publiques comme celle d’Aniane et qui n’ont pas pour but le profit.
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Annexes :
Annexe n°1 :
Loi sur « l’éducation et le patronage de jeunes détenus »815
(5 aoû1850)
ART .1. —Les mineurs des deux sexes détenus à raison de crimes, délits, contraventions
aux lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, reçoivent, soit pendant leur
détention préventive, soit pendant leur séjour dans les établissements pénitentiaires, une
éducation morale, religieuse et professionnelle.
ART. 2. — Dans les maisons d'arrêt et de justice, un quartier distinct est affecté aux
jeunes détenus de toute catégorie.
ART. 3. — Les jeunes détenus acquittés en vertu de l'article 66 du Code pénal
comme ayant agi sans discernement, mais non remis à leurs parents, sont conduits
dans une colonie pénitentiaire; ils y sont élevés en commun sous une discipline
sévère, et appliqués aux travaux de l'agriculture ainsi qu'aux principales industries
qui s'y rattachent. Il est pourvu à leur instruction élémentaire.
ART. 4. — Les colonies pénitentiaires reçoivent également les jeunes détenus
condamnés à un emprisonnement de plus de six mois et qui n'excède pas deux ans.
Pendant les trois premiers mois, ces jeunes détenus sont renfermés dans un quartier
distinct et appliqués à des travaux sédentaires. A l'expiration de ce terme, le directeur
peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre aux travaux agricoles de la colonie.
ART. 5. — Les colonies pénitentiaires sont des établissements publics ou privés. Les
établissements publics sont ceux fondés par l'État, et dont il institue les directeurs. Les
établissements privés sont ceux fondés et dirigés par des particuliers, avec l'autorisation
de l'État.
ART.6.— Dans les cinq ans qui suivront la promulgation de la présente loi, les
particuliers ou les associations qui voudront établir des colonies pénitentiaires pour les
jeunes détenus, formeront, auprès du ministre de l'Intérieur, une demande en autorisation,
et produiront à l'appui les plans, statuts et règlements intérieurs de ces établissements. Le
ministre pourra passer avec ces établissements, dûment autorisés, des traités pour la
garde, l'entretien et l'éducation d'un nombre déterminé de jeunes détenus.
A l'expiration des cinq années, si le nombre total des jeunes détenus n'a pu être placé dans
des établissements particuliers, il sera pourvu aux frais de l'Etat, à la fondation de
colonies pénitentiaires.
ART.7. — Toute colonie pénitentiaire privée est régie par un directeur responsable, agréé
par le gouvernement et investi de l'autorité des directeurs des maisons de correction.
ART. 8. —Il est établi auprès de toute colonie pénitentiaire un conseil de surveillance qui
se compose :
- d'un délégué du préfet ;
- d'un ecclésiastique désigné par l'évêque du diocèse;
- de deux délégués du conseil général ;
- d'un membre du tribunal civil de l'arrondissement élu par ses collègues.
ART. 9.— Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires peuvent obtenir, à titre
d'épreuve et sous des conditions déterminées par le règlement d'administration publique,
d'être placés provisoirement hors de la colonie.
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ART.10. — II est établi, soit en France, soit en Algérie, une ou plusieurs colonies
correctionnelles où sont conduits et élevés:
- Les jeunes détenus condamnés à un emprisonnement de plus de deux années;
- Les jeunes détenus des colonies pénitentiaires qui auront été déclarés insubordonnés.
Cette déclaration est rendue, sur la proposition du directeur, par le conseil de
surveillance. Elle est soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur.
ART.11. — Les jeunes détenus des colonies correctionnelles sont, pendant les six
premiers mois, soumis à l'emprisonnement et appliqués à des travaux sédentaires. A
l'expiration de ce terme, le directeur peut, en raison de leur bonne conduite, les admettre
aux travaux agricoles de la colonie.
ART.12. — Sauf les prescriptions de l'article précédent, les règles fixées par la présente
loi pour les colonies pénitentiaires sont applicables aux colonies correctionnelles. Les
membres du conseil de surveillance des colonies correctionnelles établies en Algérie
seront au nombre de cinq, et désignés par le préfet du département.
ART.13. — II est rendu compte par le directeur au conseil de surveillance des mesures
prises en vertu des articles 9 et 11 de la présente loi.
ART.14. — Les colonies pénitentiaires et correctionnelles sont soumises à la surveillance
spéciale du procureur général du ressort, qui est tenu de les visiter chaque année. Elles
sont en outre visitées chaque année par un inspecteur général délégué par le ministre de
l'Intérieur. Un rapport général sur la situation de ces colonies sera présenté tous les ans
par le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale.
ART.15. — Les règles tracées par la présente loi pour la création, le régime et la
surveillance des colonies pénitentiaires s'appliquent aux maisons pénitentiaires destinées
à recevoir les jeunes filles détenues, sauf les modifications suivantes.
ART.16. — Les maisons pénitentiaires reçoivent : les mineures détenues par voie de
correction paternelle; les jeunes filles de moins de seize ans condamnées à
l'emprisonnement pour une durée quelconque et les jeunes filles acquittées comme ayant
agi sans discernement, et non remises à leurs parents.
ART.17. — Les jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées sous
une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe.
ART.18. — Le conseil de surveillance des maisons pénitentiaires se compose :
- d'un ecclésiastique désigné par l'évoque du diocèse;
- de quatre dames déléguées par le préfet du département ;
ART.19. — Les jeunes détenus désignés aux articles 3, 4, 10 et 16, § 2 et 3, sont, à
l'époque de leur libération, placés sous le patronage de l'Assistance publique
pendant trois années au moins.
ART.20. — Sont à la charge de l'État:
-Les frais de création et d'entretien des colonies correctionnelles et des établissements
publics servant dé colonies et de maisons pénitentiaires;
- Les subventions aux établissements privés, auxquels de jeunes détenus seront confiés.
La loi sur l'organisation départementale déterminera, s'il y a lieu, le mode de participation
des départements dans l'entretien des jeunes détenus.
ART.21. — Un règlement d'administration publique déterminera :
- Le régime disciplinaire des établissements publics destinés à la correction et à
l'éducation des jeunes détenus;
- Le mode de patronage des jeunes détenus après leur libération.
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Annexe n°2 :
Extrait du code pénal de 1810816
ART. 66. — Lorsque l'accusé aura moins de 16 ans, s'il est décidé qu'il a agi sans
discernement, il sera acquitté, mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents ou
conduit dans une maison de correction pour y être élevé et détenu pendant tel nombre
d'années que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder l'époque où il
aura accompli sa vingtième année.
ART. 67. — S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées
ainsi qu'il suit :
S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il
sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de
correction.
S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la réclusion, il sera condamné à être
enfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins, et à la
moitié au plus, de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.
Dans tous les cas. il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la
haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus .
S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera
condamné à être enfermé d'un an à cinq ans dans une maison de correction.
ART. 68. — L'individu âgé de moins de 16 ans, qui n'aura pas de complices présents audessus de cet âge et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la
peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de
celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux
deux articles ci-dessus.
ART. 69. — Dans tous les cas où le mineur de 16 ans (c'est à dire ayant moins de 16 ans)
n'aura commis qu'un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra
s'élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu
16 ans.
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Annexe n°3 :
Plans de la colonie817

817

M..F DUFLOS, 520 plans des établissements pénitentiaires de France dressés par le ministère de
l’Intérieur, Melun, Imprimerie administrative, 1895, 102 planches.
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Annexe n°4 :
Code Civil
Titre IX , De la correction paternelle818
ART. 375. — Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite
d'un enfant aura les moyens de correction suivants :
ART. 376. — Si l'enfant est âgé de moins de 16 ans commencés, le père pourra le
faire détenir, pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le
président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande délivrer l'ordre
d'arrestation.
ART. 377. — Depuis l'âge de 16 ans commencés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation,
le père pourra requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera
au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur de la
République, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas,
abréger le temps de la détention requis par le père.
ART. 378. — Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si
ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés. Le
père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais et de fournir
les aliments convenables.
ART. 379. — Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui
ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la
détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles
précédents.
ART. 380.— Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier
lit, lors même qu'il serait âgé de moins de 16 ans, de se conformer à l'article 377.
ART. 381. — La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant
qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réquisition,
conformément à l'article 377.
ART. 382. — Lorsque l'enfant aura des biens personnels ou lorsqu'il exercera un état, sa
détention ne pourra, même au-dessous do 16 ans, avoir lieu que par voie de réquisition,
en la forme prescrite par l'article 377. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au
procureur général près la cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur de
la République près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la
cour d'appel, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous les
renseignements, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal
de première instance.

818

ADH, 1Y328, Catalogue de l’exposition internationale de Saint-Louis.
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Annexe n°5 :
Notice individuelle819

819

ADH, 1Y331 à 1Y343, dossiers individuels des détenus
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819

ADH, 1Y331 à 1Y343, dossiers individuels des détenus
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Arrêté municipal du 4 février 1886820
Annexe n°6 :
Arrêté municipal du 4 février 1886820

820

ADH, 10EDT 4I4, Arrêté municipal en date du 4 février 1886.
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820

ADH, 10EDT 4I4, Arrêté municipal en date du 4 février 1886.
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Annexe n°7 :
Circulaire relative au transfèrement des jeunes
détenus dans les établissements d’éducation
pénitentiaire821
(20 juin 1898)
Monsieur le Préfet, mon attention a été tout particulièrement appelée dans ces derniers
temps sur les inconvénients, parfois même les dangers, que présente le transport par les
voitures cellulaires des mineurs de 16 ans envoyés en correction par les tribunaux. Outre
que ce mode de transfèrement peut entraîner par nécessité de service des retards plus ou
moins prolongés à l'arrivée dans l'établissement d'éducation et, par suite, un séjour de
trop longue durée dans les prisons départementales, il a paru qu'il ne convenait pas,
sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, d'employer pour des enfants acquittés
comme ayant agi sans discernement et envoyés en correction afin d'être élevés et
amendés, les mêmes moyens de transport qui sont en usage pour les condamnés
adultes. On a pensé qu'il y avait là une assimilation contraire sinon au texte, du
moins à l'esprit de la loi, et de nature à exercer une influence fâcheuse sur le moral
des enfants; qu'il y avait lieu, dès lors, de revenir au système suivi jusqu'au 1er mai 1869
et encore pratiqué pour les jeunes filles, c'est-à-dire à la conduite directe de la maison
d'arrêt à l'établissement d'éducation par les soins d'un agent ou d'une personne désignée à
cet effet voyageant dans les conditions ordinaires.
L'oeuvre d'éducation poursuivie dans les colonies et écoles de réforme est
particulièrement délicate et difficile. Ceux qui en ont la charge ont trop souvent devant
eux des natures perverties par le milieu dans lequel elles ont vécu, des enfants qui
ignorent jusqu'aux notions les plus élémentaires de la morale. Il importe que, dès le
premier jour, le pupille saisisse la différence profonde qui existe entre sa situation et
celle d'un condamné, et qu'il sache qu'il ne lui sera pas assimilé. Il prendra conscience
de cette différence dès le début si, au lieu d'être conduit dans des voitures cellulaires par
les agents de ce service, il est emmené par un surveillant et s'il voyage dans les voitures
ordinaires du train.
Grâce au bon vouloir du Parlement, qui a maintenu, afin d'améliorer ce service, les
crédits affectés au transport des détenus, et à l'accueil favorable qui a été fait par les
administrations de chemins de fer à la demande de concession du demi-tarif en 3e et en
2e classe qui leur a été faite, il est possible de réaliser le projet dont il s'agit.
J'ai donc décidé qu'à partir du 15 juillet prochain les jeunes garçons envoyés en
correction ne seraient plus transférés à leur destination par les voitures cellulaires et j'ai
arrêté dans ce but les dispositions suivantes :
Dès que le jugement sera devenu définitif, le directeur de la circonscription
pénitentiaire ou, à son défaut, le gardien-chef de la prison où le pupille sera enfermé me
fera parvenir un bulletin dont le modèle est ci-joint et qui sera de couleur différente
suivant la catégorie à laquelle l'enfant appartiendra. Les diverses indications que ce
bulletin contiendra pourront être recueillies avant même que le jugement ne soit devenu
définitif, afin que l'envoi de cette pièce ne subisse pas de retard. Seul, le certificat médical
ne sera délivré qu'au dernier moment, à raison de la nature même des renseignements
qu'il doit fournir.
Le chef de l'établissement dans lequel le pupille sera placé recevra alors directement de
mon administration un ordre de transfèrement d'un modèle spécial et comportant les
821

ADH, 1Y328.

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

221

instructions nécessaires pour que le transfèrement s'effectue dans les conditions
désirables de sécurité en même temps que d'économie. L'agent qui en sera chargé devra le
plus ordinairement porter le costume civil, afin de ne pas divulguer la situation de l'enfant
qu'il accompagnera . Ce n'est qu'en cas de transfèrement d'un certain nombre de pupilles
ou si la nécessité en était absolument démontrée que cet agent serait autorisé à conserver
son uniforme. L'ordre de transfèrement adressé au chef d'établissement fournira tous les
renseignements utiles pour l'habillement complet ou partiel des enfants dont la tenue ne
serait pas décente ou serait insuffisante. Les agents désignés pour conduire les pupilles
devront être munis des effets nécessaires, qui seront choisis de telle sorte qu'ils ne
puissent faire reconnaître les enfant
Le voyage s'effectuera par le parcours le plus direct et le moins coûteux. Les enfants
et les personnes chargées de les accompagner prendront place, soit dans les voitures de 3e
classe avec les autres voyageurs quand il n'y aura qu'un ou deux enfants au plus, soit,
lorsqu'ils seront plus nombreux, dans des compartiments fermés de 3e classe ou dans un
compartiment de 2e classe si les voitures de 3° classe du train ne comportent pas de
compartiment fermé.
« Les frais de transport seront avancés dans les établissements privés par les chefs
d'établissement et réglés par mon administration sur bordereau détaillé inscrit au dos de
l'ordre de transfèrement, qu'ils me renverront par votre entremise, en y joignant un double
sur timbre de ce même bordereau. Cet état de frais ne devra pas se borner à donner une
simple indication du chiffre total de la dépense afférente à chacun des pupilles transférés ;
il mentionnera tous les frais particuliers ou collectifs de voiture, de nourriture, de séjour,
de salaire, d'escorte, auxquels aura donné lieu le parcours, dont il devra reproduire tous
les faits ayant occasionné une dépense quelconque. On y joindra les pièces justificatives
qui pourront être recueillies. Le double sur timbre de ce bordereau, visé par vous comme
l'original, vous sera renvoyé par mon administration, avec la décision portant règlement,
pour être produit à l'appui du mandat de payement. » (Circulaire du 20 décembre 1855.)
Dans les établissements publics, l'avance sera faite par la caisse et le règle-ment de la
dépense aura lieu sur la production d'états auxquels seront annexés les ordres de
transfèrement, accompagnés chacun des pièces justificatives et indications diverses
permettant d'en assurer la vérification, suivant les prescriptions ci-dessus.
Il n'est rien modifié en ce qui touche la formation et la transmission des pièces devant
constituer les dossiers des pupilles transférés, et l'on. continuera de suivre à cet égard les
instructions antérieures, notamment celles des 25 novembre 1880 et 20 septembre 1889.
Je vous adresse, en nombre suffisant, des exemplaires de la présente circulaire et des
modèles qui l'accompagnent, afin d'en assurer la notification auprès les sous-préfets ainsi
qu'auprès directeurs des circonscriptions pénitentiaires et gardiens-chefs des prisons
départementales.
Je fais également parvenir à ces derniers un certain nombre d’imprimés des bulletins
de couleur, qui leur permettront d'exécuter dès le 15 juillet les présentes instructions en ce
qui les concerne.

Le ministre de l’intérieur
Louis BARTHOU
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Annexe n°8 :
Contrat de louage822

Annexe n°8 :
Contrat de louage822

822

ADH, 1Y356.
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822

ADH, 1Y356.
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Annexe n° 9 :
Autorisation ministérielle pour le placement d’un colon823

823

ADH, 1Y356.
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823

ADH, 1Y356.
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Demande de mise en liberté provisoire824
Annexe n°10 :
Demande de mise en liberté provisoire824

824

ADH, 1Y350 à 1Y352.
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824

ADH, 1Y350 à 1Y352.
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Annexe n°11 :
Autorisation de mise en liberté provisoire825
Annexe n°11 :
Autorisation de mise en liberté provisoire825

825

ADH, 1Y350 à 1Y352.
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ADH, 1Y350 à 1Y352.
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Circulaire ministérielle du 28 avril 1894826
Annexe n° 12 :
Circulaire ministérielle du 28 avril 1894826

826

ADH, 1Y350.

826

ADH, 1Y350.
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Annexe n°13 :
Circulaire ministérielle du 26 septembre 1902827
Par une lettre en date du 12 décembre 1864, annexée au règlement général du 10 avril
1869, M. le Maréchal Randon, ministre de la Guerre, a fait connaître à l'un de mes
prédécesseurs que l'Administration investie du patronage légal «pouvait être assimilée au
tuteur compris dans l’énumération de la loi du 21 mars 1832, qui n'avait pu prévoir la
situation particulière créée par la loi de 1850 ».
Se fondant sur cette appréciation concernant l'étendue de son patronage légal, mon
Administration a autorisé jusqu'à ce jour l'engagement dans l'armée des pupilles des
colonies pénitentiaires sans demander, au préalable, le consentement de leurs parents.
Mais, à la date du 3 mai dernier, M. le ministre de la Guerre faisait remarquer, d'accord
avec son collègue M. le Garde des Sceaux, « que, lorsque les parents des mineurs
envoyés en correction n'ont pas été déclarés déchus de la puissance paternelle, ils
conservent l'intégralité des droits qui s'y rattachent, et notamment celui de consentir à
leur engagement militaire», et il m'a demandé, en conséquence, de donner des
instructions pour que les prescriptions de l'article 59 de la loi du 15 juillet 1889 et de la
loi du 24 du même mois, résumées dans l'alinéa qui précède, fussent strictement
appliquées à l'avenir.
Vous aurez donc soin d'inviter le directeur de la colonie à ne pas manquer de joindre à
l'avenir le consentement formel des parents aux propositions d'engagements dans l'armée
qu'il pourra avoir à m'adresser en faveur des pupilles de son établissement qui se sont
rendus dignes de cette faveur.
Toutefois, dans le cas où le domicile des parents des pupilles resterait introuvable, ou
si, par mauvaise volonté ou négligence, ceux-ci ne répondaient pas à la demande qui leur
serait faite, il y aurait lieu de m'en aviser, afin de me permettre de prendre, de concert
avec M. le ministre de la Justice, toutes mesures utiles en vue de régulariser la situation.
Je vous serai obligé de vouloir m'accuser réception de cette circulaire et de veiller à son
entière exécution.

Par délégation :
Le Directeur de l'Administration pénitentiaire.
GRIMANELLI.

827

ADH, 1Y350.
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Annexe n°14 :
Proposition d’un colon à l’engagement volontaire828

828

ADH, 1Y350 à 1Y352.
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ADH, 1Y350 à 1Y352.
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Circulaire ministérielle du 24 décembre 1891829

Annexe n° 15 :
Circulaire ministérielle du 24 décembre 1891829

829

ADH, 1Y350 à 1Y352.
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ADH, 1Y350 à 1Y352.
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Annexe n°16 :
Autorisation ministérielle concernant l’engagement d’un colon830

830

ADH, 1Y350 à 1Y352.
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ADH, 1Y350 à 1Y352.
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Bulletin de renseignements pour une mise en liberté provisoire831
Annexe n°17 :
Bulletin de renseignements pour une mise en liberté provisoire831

831

ADH, 1Y350 à 1Y352.
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ADH, 1Y350 à 1Y352.
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Annexe n°18 :
Projet de statuts du comité de patronage832

Annexe n°18 :
Projet de statuts du comité de patronage832

832

ADH, 1Y328, dossier du comité de patronage.
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ADH, 1Y328, dossier du comité de patronage.
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Annexe n°19 :
Article de journal relatif à la campagne de presse dite des « bagnes d’enfants »833
Annexe n°19 :
Article de journal relatif à la campagne de presse dite des « bagnes d’enfants »833

833

ADH, 1Y348, articles de presse concernant les conditions de vie des colons.
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ADH, 1Y348, articles de presse concernant les conditions de vie des colons.
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Annexe n°20 :
Extrait du Petit Méridional du 25 novembre 1898834

834

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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834

ADH, 1Y348, dossier de presse.
© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

244

199

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

245

Annexe n°21 :
Extrait du Petit Méridional du 26 novembre 1898835

Annexe n°21 :
Extrait du Petit Méridional du 26 novembre 1898835

835

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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835

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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Extrait du Petit Méridional du 28 novembre 1898836

Annexe n°22 :
Extrait du Petit Méridional du 28 novembre 1898836

836

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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836

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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Annexe n°23 :
Extrait de la Dépêche du 11 janvier 1899837
Annexe n°23 :
Extrait de la Dépêche du 11 janvier 1899837

837

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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ADH, 1Y348, dossier de presse.
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Annexe n°24 :
Extrait de L’Echo de la semaine du 14 octobre 1900838

838

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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ADH, 1Y348, dossier de presse.
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Annexe n°25 :
Extrait de la Dépêche du 16 juin 1902839
Annexe n°25 :
Extrait de la Dépêche du 16 juin 1902839

839

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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ADH, 1Y348, dossier de presse.
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Annexe n°26 :
Extrait de La Presse du 5 mai 1905840

Annexe n°26 :
Extrait de La Presse du 5 mai 1905840

840

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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ADH, 1Y348, dossier de presse.
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Annexe n° 27 :
Extrait de La Presse du 23 mai 1905841
Annexe n° 27 :
Extrait de La Presse du 23 mai 1905841

841

ADH, 1Y348, dossier de presse.
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ADH, 1Y348, dossier de presse.
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Revendications du personnel de la colonie842
Annexe n° 28 :
Revendications du personnel de la colonie842

842

ADH, 1Y347, revendications du personnel de l’établissement.
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ADH, 1Y347, revendications du personnel de l’établissement.
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Annexe n°29 :
Ordonnance du 2 février 1945843
Annexe n°29 :
Ordonnance du 2 février 1945843

843

Archives Municipales de Montpellier, journal officiel du 4 février 1945
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Archives Municipales de Montpellier, journal officiel du 4 février 1945
© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

267

222

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

268

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

269

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

270

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

271

Annexe n°30 :
Chronologie
Droit des mineurs
Ce droit ne s’est constitué qu’à une date relativement récente à l’échelle de
l’histoire juridique française. Jusqu’au milieu du XIXème siècle, les rapports
familiaux étaient considérés comme relevant du droit naturel ; la notion d’un intérêt
personnel de l’enfant était inconcevable. Son intérêt était présumé garanti du seul
fait d’être bien dirigé par ses parents. Ainsi nous allons voir comment s’est construit
peu à peu le droit des mineurs.
1803

Le Code civil844 rétablit la puissance paternelle dans une
quasi plénitude.
La révolution avait aboli les lettres de cachet845.
(articles 375 à 383)

1810

Le Code pénal846 fixe la majorité pénale à 16 ans et
subordonne la responsabilité pénale du mineur à la question
du discernement.

15 févier 1810

Le vagabondage des mineurs est puni par la loi.847

25 décembre 1819

Création de « quartiers spéciaux des mineurs en prison ».

24 avril 1840

Circulaire encourageant le développement de l’instruction
en prison.

22 mars 1841

LOI INTERDISANT LE TRAVAIL DES ENFANTS
DANS LES MANUFACTURES.

5 août 1850

LOI SUR L’EDUCATION ET LE PATRONAGE DES
JEUNES DETENUS.

10 avril 1869

Décret instituant le règlement général pour les colonies et
maisons de correction.

25 mars 1872

Loi instituant une commission d’enquête parlementaire sur
les colonies.

1874

Loi Roussel : protégea tous les enfants placés en nourrice en
les mettant sous la protection de l’Etat.

844

Articles 375 à 383.
Les lettres de cachet émanaient du père de famille qui n’arrivait pas à se faire entendre de son
enfant, permettant ainsi son emprisonnement pour une période variant de six mois à un an.
846
Articles 66 à 69.
847
Articles 270 et 271 du Code Pénal.
845
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7 décembre 1874

Loi relative à la protection des enfants employés dans les
professions ambulantes.

16 juin 1881

Loi sur la gratuité de l’enseignement

28 mars 1882

Loi rendant l’instruction obligatoire de six à treize ans.

14 août 1885

Loi portant sur la libération conditionnelle.

15 juillet 1889

Création des « bataillons d’Afrique » pour le service
militaire des jeunes délinquants.

24 juillet 1889

LOI THEOPHILE ROUSSEL SUR LA PROTECTION
DES ENFANTS MALTRAITES ET MORALEMENT
ABANDONNES.848

1890

Création des comités de défense des enfants traduits en
justice.

26 mars 1891

Loi sur le sursis.849

19 avril 1898

LOI SUR LA REPRESSION ET DES VIOLENCES,
VOIES DE FAIT, ACTES DE CRUAUTE ET
ATTENTATS COMMIS ENVERS LES ENFANTS.850

29 novembre 1898

Circulaire sur la discipline et sur l’alimentation dans les
colonies pénitentiaires.

1er décembre 1898

Circulaire sur la discipline et sur le suppression du costume
humiliant en cas d’évasion d’un détenu.

15 juillet 1899

Arrêté relatif au régime disciplinaire des établissements
d’éducation pénitentiaire de jeunes garçons.

3 avril 1903

Loi définissant le métier de souteneur.

27 juin 1904

Loi sur le service des enfants assistés.

848

D’abord limité à la réglementation du travail des enfants puis au respect de l’obligation scolaire, le
contrôle de la puissance paternelle s’étend et institue une possibilité de déchéance des droits paternels, à la

protection des enfants maltraités et abandonnés.
849

Loi dite Béranger.
Loi offrant au juge la possibilité de confier un mineur à un tiers digne de confiance ou à une
institution charitable.

850

© Cahiers 20, Arts et Traditions Rurales, 2009, www.artstraditionsrurales.fr

273

28 juin 1904

LOI RELATIVE A L’EDUCATION DES PUPILLES
DIFFICILES OU VICIEUX DE L’ASSISTANCE
PUBLIQUE.

12 avril 1906

LOI FIXANT LA MAJORITE PENALE A DIX-HUIT
ANS.851

2 juillet 1907

Loi sur la protection et la tutelle des enfants naturels.

11 avril 1908

Loi sur la prostitution des mineurs.

15 avril 1909

Loi sur l’instruction publique des enfants déficients.

13 mars 1911

Décret rattachant l’Administration pénitentiaire au ministère
de la Justice et non plus au ministère de l’Intérieur.

22 juillet 1912

LOI SUR LES TRIBUNAUX POUR ENFANTS ET
ADOLESCENTS
ET
SUR
LA
LIBERTE
852
SURVEILLEE.

1913

Loi Strauss prévoyant des aides à l’allaitement pendant
deux ans et permettant aux femmes qui accouchent de
prendre un congé rémunéré de huit semaines.

5 mars 1914

Décret complétant la loi de 1912 et confiant les enfants de
moins de treize ans à l’assistance publique.

24 mars 1921

Loi sur le vagabondage des mineurs de 18 ans.853

15 novembre 1921

Loi sur la déchéance partielle de la puissance paternelle.

12 novembre 1926

Circulaire sur l’accueil et le triage des mineurs.

8 juin 1927

Décret instituant un comité national pour la protection des
enfants traduits en justice.

31 décembre 1927

Décret sur l’appellation des colonies pénitentiaires.
Désormais, les colonies deviennent des Maisons
d’Education Surveillées, les surveillants sont appelés
« moniteurs » et les colons, « pupilles ».

10 avril 1930

Un nouveau règlement modifie l’organisation des Maisons
d’Education Surveillée en introduisant un système
progressif de quatre sections.854

851

Cette loi modifie les articles 66 et 67 du Code pénal et 340 du Code d’instruction criminelle.
Création de la liberté surveillée, mesure éducative qui permet au magistrat de suivre et d’aider le
mineur dans Sa famille. Les enfants de moins de treize ans deviennent pénalement irresponsables et
sont présentés devant le tribunal civil.
853
Articles 270 et 271 du Code pénal.
854
- La section d’observation où le pupille est l’objet d’un examen physique et moral.
- La section d’épreuve de type carcéral.
852
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1934

Vive campagne de presse contre les bagnes d’enfants
orchestrée par Alexis Danan855 et suivie par quelques
artistes tels que Prévert, Carné ou encore Jean Genet.
L’ampleur de cette campagne entraîne la fermeture des
colonies de Mettray et d’Eysses ainsi qu’à une réforme
profonde des établissements.

30 octobre 1935

DEPENALISATION DU VAGABONDAGE ET MISE EN
PLACE DE L’ASSISTANCE EDUCATIVE .

13 août 1936

Réforme de Saint-Maurice.

12 juillet 1937

Réforme de Saint-Hilaire.

4 novembre 1937

Arrêté concernant le régime alimentaire des pupilles.

3 mars 1938

Arrêté concernant le régime disciplinaire des pupilles.

Avril 1938

Début de la collaboration entre la Direction de
l’Enseignement Technique et l’Administration pénitentiaire.

23 octobre 1938

Arrêté concernant l’emploi du temps des pupilles.

1940

Fermeture de la colonie correctionnelle d’Eysses.

27 juillet 1942

LOI SUR LES TRIBUNAUX POUR ENFANTS ET LES
CENTRES D’OBSERVATION.856

3 juillet 1944

LOI SUR
DANGER.

2 février 1945

ORDONNANCE DU GENERAL DE GAULLE SUR LA
DELINQUANCE JUVENILE :
- Etablissement d’un privilège de juridiction
- Mise en place d’institution spécialisées
- La mesure éducative devient la règle et la sanction
doit être une exception

.
Avril 1945
10 septembre 1945

L’ENFANCE

MALHEUREUSE

ET

EN

Création du statut d’éducateur de l’éducation surveillée.
Création d’une Direction de l’Education surveillée,
dépendant du Ministère de la Justice: la gestion des
M.E.S857 est retirée à l’administration pénitentiaire.

-

La section de mérite qui regroupe les pupilles ayant donné des gages d’amendement.
La section d’excellence où le pupille bénéficie d’avantages matériels dans sa vie
quotidienne.
855
Alexis Danan est journaliste à Paris-soir.
856
Remplacement de la notion de discernement par celle d’éducabilité du mineur. Cette mesure
prise par le gouvernement de Vichy est à mettre en relation avec la campagne de presse contre les
bagnes d’enfants ainsi qu’avec l’augmentation de la délinquance juvénile pendant la seconde
Guerre Mondiale.
857

M.E.S : Maisons d’Education Surveillée.
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7 janvier 1959

Création de l’Aide Sociale à l ‘Enfance dépendant du
conseil général de chaque département. Une action sociale
préventive est exercée auprès des familles dont les
conditions d’existence risquent de mettre en danger la santé,
la sécurité, la moralité ou l’éducation de leur enfants.

19 juin 1983

Les mineurs peuvent être condamnés à une peine de
« travail d’intérêt général » comme les majeurs.

30 décembre 1987

Au stade de l’instruction, la détention n’est plus possible,
même en cas de crime.

26 janvier 1990

La France ratifie la Convention Internationale sur les Droits
de l’Enfant (54 articles), cependant, aucune juridiction
supra nationale n’est prévue pour veiller à son application.

17 juin 1998

Création d’un statut des mineurs victimes et renforcement
de ce statut par la répression des infractions sexuelles
commises à leur encontre.
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Annexe n° 31 :
Lois Jules Ferry858

Annexe n° 31 :
Lois Jules Ferry858

858

Pierre Albertini, L’Ecole en France, XIXème- XXème siècle, Paris, Hachette, 1998, p.69-70

232
858

Pierre Albertini, L’Ecole en France, XIXème- XXème siècle, Paris, Hachette, 1998, p.69-70
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Annexe n°32 :
Observations anthropométriques de jeunes détenus859
Annexe n°32 :
Observations anthropométriques de jeunes détenus859

859

ADH, 1 Y347, étude sur les détenus de la colonie, 1913.

233
859

ADH, 1 Y347, étude sur les détenus de la colonie, 1913.
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Annexe n° 33 :
Couverture du journal de la colonie
La Cigale n°68860
Annexe n° 33 :
Couverture du journal de la colonie
La Cigale n°68860

860

Archives privées de Mme. Jocelyne Oullié .

860

Archives privées de Mme. Jocelyne Oullié .
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