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Le programme de la journée comporte deux thèmes. 

Le matin, la visite de la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray.

Le déjeuner au « Moulin de la Planche » à Langennerie. 

L’après-midi, la visite du parc paysager du château de Baudry, sur la commune de 

Chanceaux sur Choisille. 

Le rendez-vous était fixé à 8h15 à la gare routière.

A 8h30, embarquement des colons, destination la

Colonie de Mettray, proche de Tours.

Dès l’arrivée, les cadres prennent les choses en

main et les ordres fusent comme à l’époque, mais 

déjà des groupes se forment, avec parmi eux…….

…….les fortes têtes en plein conciliabule.

La cour centrale de la colonie. 
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La colonie agricole et pénitentiaire de Mettray

.

. 
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Elle est créée en 1839 par Mr Louis Hermann de 

Brétignieres de Courteilles, animé d’un esprit purement

philanthropique.

A cette époque, les enfants délinquants considérés 

comme des ‘’innocents coupables’’, doivent être arrachés 

de l’univers carcéral, selon le fondateur de la colonie.

Voler une pomme, être vagabond ou orphelin relevait du 

délit et orientait irrémédiablement le jeune vers la prison.

L’illettrisme de ces enfants est généralisé et l’idée de Mr 

de Courteilles est d’éduquer davantage que punir.  

Le co-fondateur de la colonie est Mr Frédéric- Auguste

Demetz, juriste et conseiller à la Cour de Paris. 

Il assure la direction de la colonie.

La colonie est destinée aux enfants vagabonds et délin-

quants, acquittés par les tribunaux comme ayant agi sans

discernement. 

En raison des craintes qu’inspire leur avenir, ils seront 

privés de leur liberté jusqu’à leur majorité pénale (16 ans), 

ou civile (21 ans). 

Un domaine

couvrant une

superficie de 

700 hectares.

Gravure de la colonie Plan des bâtiments
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C’est ainsi que de 1839 à 1937, près de 17 000 jeunes de 6 à 21 ans séjourneront à Mettray. 

L’illettrisme y restera important. La journée de travail commence à 5h et s’achève à 21h.

Dans ces conditions, apprendre la lecture, l’écriture et le calcul relève du défi..  
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Tout ceci est expliqué en détail par notre guide, Mr Georges-François Pottier. 

En 2008, à l’Académie, il fit une communication relative aux décès des enfants de la colonie. 

Le sujet lui est familier puisqu’il était rédacteur aux Archives Départementales d’Indre et Loire, 

responsable du fond de la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray.

A l’issue de cette belle présentation, Mr Pottier nous a menés sur le site, à la découverte des 

bâtiments parmi lesquels les pavillons (financés par des donateurs, d’où leurs noms tels que 

‘’ville de Paris’’, de ‘’Limoges’’, de ‘’Mr Lestrade’’) qui abritaient les ‘’familles’’ de colons, la 

chapelle, la ferme et le cimetière ( où sont inhumés Mrs de Courteilles et Demetz).

Nous sommes accueillis

dans le pavillon de la ville 

de Paris

A gauche, notre guide

Mr Pottier, intarissable.
Que d’informations !!

Un pavillon au nom de 

son donateur
Celui de Mr Lestrade Un pavillon abritait 20 colons

Mr Pottier donne quelques 

détails sur le quotidien des 

colons.
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Gravure 1 Gravure 2

A la colonie, la discipline est stricte. Pour aller dormir, par exemple, le couchage se déroule 

selon une règle précise, en quatre manœuvres quasi militaires:

Manœuvre 1- gravure 1, partie gauche: le contremaître frappe dans ses mains et les colons, 

de concert, se saisissent du hamac.

Manœuvre 2- gravure 1, partie droite: le contremaître frappe de nouveau des mains et les 

colons étendent le hamac en l’accrochant à la barre centrale.

Manœuvre 3- gravure 2, partie droite: à nouveau sur ordre du contremaître, les colons se 

hissent dans les hamacs.

Manœuvre 4- gravure 2, partie gauche: début de la nuit, la journée s’achève.

La chapelle

La chapelle abrite une exposition assez riche en documents, photographies et gravures 

sur la vie de la colonie. 
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L’enceinte de la colonie était ouverte. Ni clôture, ni barrière. 

Malgré cela, jamais une tentative de fuite ou d’évasion n’a réussi. Tout au plus, 

elle ne durait que quelques jours dans le meilleur des cas, et au pire, se terminait 

par le décès du colon, suite à une prise de risque inconsidérée (monter dans un 

train en marche par exemple, ou par une chasse à l’enfant, fatale dans certains 

cas)

Nous avons terminé la visite de la colonie par le cimetière, petit enclos, à l’arrière

des bâtiments.

Mr Pottier, nous apprend que Mr Edouard Drouyn de Lhuys, ministre des affaires 

étrangères sous Louis Napoléon Bonaparte, président du conseil d’administration 

de la colonie pénitentiaire, sénateur, repose dans cette enceinte, aux côtés de son 

épouse, conformément à son souhait.
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La sépulture du ministre Edouard 

Drouyn de Lhuys et de son épouse
Celle de MMr de Courteilles

et Demetz

Et, pour sceller la fin de cette belle visite, le rassemblement fut annoncé pour rejoindre

le lieu du déjeuner.

Allons z’enfants, pour déjeuner, 

c’est par là…..!
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Les ateliers Galerie menant aux cachots sous la 

chapelle. Les portes des cachots sont

de part et d’autre de la galerie.

C’est noir, froid, humide et sinistre.

La colonie était également équipée d’une école. Détail du dortoir de l’école.

Merci à Mr Pottier pour sa disponibilité et sa parfaite connaissance de la colonie.

Fin de la matinée et de la visite. 

Direction le Moulin de la Planche pour déjeuner.

Un apéritif au jardin bordant la Choisille eût été 

Idyllique, avec une météo plus clémente, hélas…

Présenté par Mr Porhel, Mr Claude-Pierre Chauveau, 

membre des amis de l’Académie nous y a accueillis 

et a fait un rapide historique du lieu.
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La salle du premier étage du moulin fut le cadre du déjeuner. Ambiance chaude dans 

laquelle Pierre Desbons, le secrétaire, à annoncé le menu: 

Kir pétillant et feuilletés

Feuillantine à l’émincé de volaille et champignons

Filet mignon sauce forestière

Gratin dauphinois et tomate provençale

Croustillant au chocolat sur crème anglaise

Sauvignon

Chinon

Café

A l’issue du repas et en préambule à la visite du

parc du château de Baudry, Mr Bernard Sandler, 

académicien, a évoqué la vie et l’œuvre picturale 

du père du propriétaire actuel du château, 

Mr Karl Reille, né en 1886, décédé en 1975.

Il a joui d’une belle notoriété en qualité d’artiste

peintre animalier, particulièrement par une 

préférence marquée pour la vénerie.



Association des Amis de

L’ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES 

LETTRES DE TOURAINE

8

L’ouvrage par lequel il se révèle au public en 1914 s’intitule: « la vénerie contemporaine ».

Aujourd’hui encore, ce livre fait référence par la somme des renseignements, des dessins

et des aquarelles dont il est richement pourvu.

Mr Karl Reille a aussi fait éditer un ouvrage intitulé: ’’ 200 châteaux et gentilhommières

en Indre et Loire’’, aquarelles et lavis ciblés sur l’architecture bourgeoise et aristocratique.   

Ci-dessous, quelques exemples de ses œuvres:

Nous remercions Mr Sandler pour son intervention fort documentée. 

Malgré l’heure de la sieste, il a su maintenir son auditoire éveillé et captivé.

Nous remercions également les restaurateurs de leur aimable concours en

mettant gracieusement à notre disposition du matériel de projection. 

Direction Baudry…. 



Association des Amis de

L’ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES 

LETTRES DE TOURAINE

9

Esplanade et façade du château Une partie des  bâtiments annexes

La famille Reille est propriétaire du château depuis 1828, date à laquelle François Victor 

Masséna, célèbre maréchal d’empire, en devient l’acquéreur. 

Ce dernier fut l’arrière arrière grand père de Karl Reille, dont Mr Antoine Reille, actuel 

propriétaire, est le benjamin des six enfants.

Parmi les propriétaires antérieurs figure Jean Taschereau, bourgeois, échevin, et marchand 

en gros de drap et de soie de la ville de Tours.

Le parc est dessiné par des élèves de Le Nôtre à Paris et par Edouard André au 19ème

siècle.

Ce parc sera surnommé « le Versailles de la Touraine du nord » par les visiteurs au cours du 

19ème siècle.

Mr Antoine Reille, physicien, est ancien élève

de l’Ecole Normale Supérieure (ENS).

A partir de 1969, il a collaboré à l’émission 

télévisée de François de la Grange « Animaux 

du monde ».

Il est passionné d’ornithologie.

Vues sur le parc et les pièces d’eau

Le bassin Neptune



Association des Amis de

L’ACADEMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES 

LETTRES DE TOURAINE

10

Guidés par nos hôtes,

nous avons parcouru

le parc paysager autour

du château pour en avoir 

une vue d’ensemble.

Mr Reille

Mme Reille

Quand il faut y aller….

…..on serre les dents,

et on y va !

….malgré les éléments….

Explications de Mr Reille Explications de Mme Reille
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Le savoir de Mme Reille sur le domaine est aussi

large que celui de son époux.

Fin de la visite et de la journée. Retour au car

Un grand merci à nos hôtes

de nous avoir ouvert leur

propriété.

Un panorama sûrement plus enchanteur sous un pur soleil printanier
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Réalisation: Alain Le Mouée

avec l’aide de Pierre Desbons

et les documents aimablement 

fournis par Mr Bernard Sandler

Page annexe

Photographie extraite d’un album de gravures

de la colonie agricole et pénitentiaire de Mettray.  

Bien que le cliché soit endommagé, en l’agrandissant, j’ai pu 

dénombrer un peu plus de 600 colons réunis pour la pose. 

Jean Genet a séjourné 3 ans à la colonie. Son ouvrage, « le miracle de la rose » est 

fortement inspiré par cette période de sa vie.

Le fils de Jules Verne quant à lui, n’y est resté que quelques mois.  


