
 

 

 

Mettray 
 

Bibliographie 
 

Réalisée par Jean-Jacques Yvorel (11 juin 2020) 
 
 
Bibliographie 
 
Ardouin (Idelette), « Des familles au service de la colonie », dans Forlivesi (Luc), Pottier 
(Georges- François), Chassat (Sophie) (dir.), Éduquer et punir. La colonie agricole et 
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carcéral à la pédagogie institutionnelle, mémoire, I. U. T. de Tours, 1974-1976, dact., 92 f°  
 
Not (H.), « La colonie de jeunes détenus de Mettray, dans compte moral administratif des 
hospices civils d'Orléans, 1869 ; dans Monde illustré du 5 déc. 18573 », Comité régional 
d'histoire de la sécurité sociale région Centre, n° 6, fév. 1997, p. 6-7 
 
Pierre (Éric), « F.-A. Demetz et la colonie agricole de Mettray. Entre réformisme "romantique" 
et injonctions administratives », Paedagogica historica, 2002, vol. 38, n° 2-3, p. 451-466. 
 
Pierre (Éric). La colonie agricole de Mettray : établissement pénitentiaire et établissement 
d'assistance (1839-1937), Histoire & Sociétés. Revue européenne d'histoire sociale, n° 25-
26, avril 2008, p. 84-96. 
 
Pierre (Éric), « La Colonie de Mettray : exemplaire, mais unique », dans Forlivesi (Luc), 
Pottier (Georges-François), Chassat (Sophie) (dir.), Éduquer et punir. La colonie agricole et 
pénitentiaire de Mettray (1839-1937), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 
41-52.  
 
Pincet (Yves), « Raconter Mettray. "Le Colon de Mettray" d’Eugène Nyon; "La Colonie de 
Mettray" de Louise Collet », Trames. Revue d’Histoire et de Géographie de l’I. U. F. M. de 
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