L'école de préservation de Doullens
(1919-1923)

Ces archives ont été retrouvées au début des années soixante
dans une vieille grange en Normandie.
Elles sont composées de plusieurs centaines de documents
qui couvrent une période comprise entre 1902 et 1922. Trois
établissements pénitentiaires sont concernés: la prison des
mineurs de La petite Roquette à Paris, le « pré-bagne » de Saint-Martin de Ré, et la
prison pour femme de Doullens.
Les archives relatives à la petite Roquette sont les plus intéressantes. Elles ont été
constituées entre 1909 et 1912. L'isolement carcéral, la repentance par le
recueillement et la méditation sont abandonnés au profit de l'éducation. La prison
doit devenir le lieu où « l'enfance coupable » se rééduque. Cette évolution du
traitement pénitentiaire est bien décrite sur le site du ministère de la Justice.
Ce site est destiné à présenter progressivement les pages numérisées de ces
archives.

Doullens est aux jeunes filles mineures ce que la Petite Roquette est aux garçons:
une prison. Le contentieux est comparable, vol, abus de confiance, etc... Les années
ont passé et la prison joue de plus en plus le rôle de sas d'orientation vers des
institutions charitables. Habituellement, les jeunes filles condamnées sont placées
comme bonnes ou comme fille de ferme. Elles réalisent également des travaux de
couture et reçoivent un salaire pour ce travail. Cette prise en charge ne remporte pas
toujours l'adhésion comme on peut le constater dans l'extrait de l'ouvrage « La
Mémoire de Doullens » d'André Guerville cité par Y. Delplanque sur son site
consacré à Doullens dont est extraite la photographie ci-dessus. L'instituteur prend la
direction de l'école de préservation à l'époque où ces critiques émergent. Dans ses
dossiers, une affaire retient particulièrement l'attention. Il s'agit d'un infanticide, à une
époque où l'avortement était impossible et où les filles-mères étaient blâmées.
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