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FONDS DOMINIQUE RIEHL 
 

 

 

Données générales 

Mode d’entrée au CAPEA : Non défini 

Métrage linéaire :  0,70 m.l. ; 25 dossiers 
Dates extrêmes :   1929-1994 

Conditionnement :  Oui (boîtes archives 8 et 10 cm) 

Accroissement :   Non 
Statut du fonds :   Semi-public 

 

Identification du producteur 

 

Dominique RIEHL est née en 1910 à Wangen (Bas-Rhin). Après des études à Molsheim, elle entre 
comme institutrice à l’établissement Oberlin à La Broque près de Schirmeck, dirigé par un Suisse, 

réputé excellent pédagogue. Mlle RIEHL en devient la directrice pédagogique après des études 

complémentaires de psychologie et de pédagogie à Strasbourg. A noter de plus qu’elle a travaillé (à 

une époque non déterminée) avec le professeur LAGACHE, spécialisé dans la psychologie des enfants 
et des adolescents. 

En 1940, elle quitte l’Alsace pour rejoindre l’Université de Strasbourg alors repliée à Clermont-

Ferrand et milite dans la Résistance en participant, entre autres, au sauvetage d’enfants juifs.  
A cette époque, 1943, les adolescentes délinquantes sont confiées jusqu’à leur majorité à des 

établissements relevant de l’administration pénitentiaire comme le château de Cadillac, près de 

Bordeaux (Gironde), monument historique se prêtant aussi peu que possible à des mesures éducatives 
et où le régime provoque des révoltes plus ou moins fréquentes. C’est après l’une de ces révoltes, en 

1944, que M. LUTZ, magistrat alsacien, sollicite Mlle RIEHL pour effectuer une inspection de 

Cadillac qui puisse être à l’origine d’une réforme de cet établissement. Cette réforme commence en 

octobre 1944 avec le personnel pénitentiaire sur place et quelques jeunes institutrices attirées par cette 
expérience : la division par équipe, la création d’activités professionnelles et scolaires, de sport, de 

sorties, donnent très rapidement des résultats.  

En avril 1947 s’ouvre l’IPES (ou IPEP) de Brécourt près de Pontoise (Val-d’Oise), dans une propriété 
abandonnée par un entrepreneur allemand : c’est la première expérience d’établissement ouvert pour 

filles. Mlle RIEHL, alors directrice, s’efforce de faire fonctionner Brécourt comme une école 

professionnelle où les jeunes de 14 à 21 ans doivent préparer leur avenir. Travail scolaire et 
professionnel, sports, activités dirigées, scoutisme, vie quotidienne dans un cadre familial, huit élèves, 

une éducatrice : tout est mis en œuvre dans une perspective de pédagogie de la réussite. A l’époque, 

cet institut est considéré comme une réussite et reçoit des visiteurs venus de toute l’Europe 

(magistrats, pédagogues).  
Entre 1953 et 1954, elle effectue une mission d’intérim à l’internat pour garçons de Spoir (Eure-et-

Loire), tout en restant directrice de Brécourt. De même, en 1965, elle devient inspectrice pour 

l’Education surveillée tout en continuant son activité de directrice. 
En 1975, à sa retraite, elle retourne vivre à Wangen (Alsace) où elle décède en 1995.  

 

 

Constitution du fonds 

La grande partie du fonds concerne l’activité de Mlle RHIEL dans le secteur public : IPES de 
Brécourt, Cadillac, Spoir et Saint-Maurice et activités d’inspection. Par ailleurs, quelques documents 

privés qui sont essentiellement des rapports d’études, des articles ou de la correspondance concernant 

les établissements et la profession d’éducateur spécialisé. 
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Traitement 

Le fonds a été remis en juin 2003 à M. Jean-Rémy BUTTERLIN (membre du CNAHES) par Mlle 

Geneviève BOUTAULT, amie de Mlle RIEHL. Un premier récolement très détaillé a alors été 

effectué : les doubles ont été éliminés et les documents mis en boîtes archives. 
A la suite d’une première présentation à la Commission d’entrée des fonds (7 novembre 2003), 

décision a été prise de diviser le fonds entre les documents publics (à verser aux AD compétentes) et 

privés. Un classement plus détaillé et permettant de séparer ces deux types de documents a été réalisé 
en juin 2005. 

 

 

Coordonnées 

Fonds actuellement conservé chez Agnès SEGUIN 
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REPERTOIRE 
 

 

 

Partie publique 
 
 

 

IPES de Cadillac 
 

 

DR 1 Organisation générale : rapport sur le fonctionnement, notice sur la 
réforme de l’IPES, copie d’un article paru dans La voix universitaire 

sur l’IPES, règlements divers, emplois du temps  1946-1947 

 
 

 

IPES de Brécourt 
 

 

DR 2 Organisation générale : plan d’ensemble de l’organisation, 
circulaires du ministère de la Justice, organigrammes, emplois du 

temps, règlement intérieur des élèves, règlements concernant la 

notation et la remise de gratifications, modèles de fiches sanitaires, 
formulaire d’enquête sociale sd, 1929-1949 

 

 
DR 3 Notes de service, contient notamment : 

• « Quelques conseils à méditer et à relire de temps à autres » 

(sd) 

• « Quelques principes élémentaires de politesse » (sd) 

• Lettre autographe de Danièle DELORME (non adressée à D. 

RIEHL) sd, 1947-1956 

 
 

DR 4 Dossier psycho-pédagogique des élèves, constitution et classement : 

règlements, formulaires   sd 
 

 

DR 5 Organisation de l’enseignement  1947-1955 

• Enseignement général : emplois du temps, listes des 
professeurs, notes de service (1949-1951) 

• Enseignement professionnel : correspondance, présentations 

de l’enseignement, emplois du temps (1947-1955) 

 

 
DR 6-8 Patrimoine immobilier  1930-1965 

 

 6 Gestion des locaux : description des travaux 
d’aménagement, bilan des travaux, évaluation chiffrée de la 

gestion, tableaux comparatif des crédits demandés et alloués 

(1949-1953) 
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 7 Plans de situation générale de l’établissement (1930-1965) 
 

 8 Plans des locaux (1946-1965) 

 
 

 

IPES de Spoir 
 

 

DR 9 Organisation générale : correspondance, calendrier (extraits), notes 
manuscrites, comptabilité, devis, états mensuels de suivi de gestion, 

règlements divers  1953-1954 

 
 

DR 10 Relations extérieures : correspondance (classement par 

correspondant : ministère, préfecture, inspection académique, 

direction des Sports, IPES de Brécourt)  1953-1954 
 

 

DR 11-12 Patrimoine immobilier sd, 1951-1954 
 

 11 Locaux : liste des travaux à réaliser et réalisés, plans à main 

levée, prévision d’organisation des locaux, notes manuscrites 
(1953-1954) 

 

 12 Plans des locaux (sd, 1951) 

 
 

DR 13-14 Rapport au directeur : registre journal1  1953-1954 

 
 13 25 août 1953 - 19 mai 1954 

 

 14 17 avril 1954 - 28 juin 1954 
 

 

DR 15 Photographies    sd 

 9 photographies diverses NB 
 

 

 

Inspection 
 
 

DR 16 Généralités : correspondance, planning, liste des visites effectuées, 

carnet d’adresses, plan des bâtiments « Les Iris » à Nonancourt 

(Eure)    1960-1973 
 

 

DR 17 Rapports d’inspection (classement chronologique)  1965-1975 

• Centre familial de jeunes, Vignely (Seine-et-Marne) et 
annexe de Meaux (1965) 

 
1 Registres relatant la vie de l’établissement au jour le jour. 
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• Bon Pasteur, Valognes (Manche) (1965) 

• Refuge « Notre Dame de Charité de Caen », Cormelles-le-

Royal (Calvados) (1965) 

• Institution « La Providence », Sanvic - Le Havre (Seine-

Maritime) (1966) 

• Centre d’accueil et d’orientation « Les Grézillières », Basse-
Goulaine (Loire-Atlantique) (1967) 

• Foyer « Les Charmilles », Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) 

(1968) 

• Foyer « La Caravane », Villemomble (Seine-Saint-Denis) 

(1968) 

• Maison d’enfant « Le Cayla », Saint-Genest-de-Contest 
(Tarn) (1968) 

• Institution Mertian, Andlau (Bas-Rhin), (comprend un centre 

professionnel pour adolescents à Andlau même et un centre 

scolaire pour garçons de 8 à 15 ans à Ehl-Benfeld) (1969) 

• Institut spécialisé du Bon Pasteur de Nazareth « Les 

Genêts », Angers (Maine-et-Loire) (contient 2 rapports 
confidentiels rédigés après 1970 (1970) 

• Bon Pasteur, Borny-les-Metz (Moselle) (1975) 

• Notre Dame de Charité, Le Mans (Sarthe) (1975) 

• Bon Pasteur, Cholet (Maine-et-Loire) (1975) 

 

 
 

 

Partie privée 
 

 

DR 18 IPES de Brécourt : articles, textes de présentation (écrits ou non par 
D. RIEHL)   sd, 1964 

 

 
DR 19 Voyage en Belgique : rapports de visites d’établissements, 

correspondance, photographies  1953 

•  Service central d’anthropologie de l’administration 

pénitentiaire, prison centrale, Louvain 

•  Prison centrale, Hoogstraten 

•  Etablissement central d’observation, Moll-Huttes 

•  Institut médico-pédagogique Sainte Elisabeth, 

Rixensart 

•  Etablissement Sainte Marguerite de Cordone, 
Anvers-Kiel (établissement d’observation et de rééducation 

de filles de justice, clinique école pour caractériels) 

•  Bon Pasteur du manoir d’Anjou, Bruxelles-Stockel 

•  Etablissement d’observation et d’éducation d’Etat, 

Saint-Servais-les-Namur 

•  Ferme école, Waterloo 

•  Foyers de la JOC en Belgique 
 

 

DR 20 Journées d’études et colloques, participation : textes d’intervention, 
programmes, coupures de presse, comptes-rendus  1954-1994 
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DR 21 Dossier concernant l’Education Surveillée : circulaires ministérielles, 

rapports d’études  1959-1972 

 
 

DR 22 Dossier concernant le personnel éducatif : convention collective de 

1966, programme d’un cycle de formation à l’Ecole nationale de la 

Santé publique de Rennes, JO  1966-1973 
 

 

DR 23 Dossier concernant les internats, dont :  1937-1975 

• Rapports d’activité du Service social du Comité mosellan 
(1963-1965) 

• Nomenclature des établissements d’enfants inadaptés de la 

région normande (sd) 

• Compte-rendu de l’assemblée générale de la Sauvegarde de 

l’enfance du Pays basque (1950) 

• Article de Louis BOULONNOIS, « L’œuvre municipale de 
Henri Sellier à Suresnes » (1937) 

• Présentation de l’école de plein air de Suresnes par M. 

ROUSSEY (directrice) (contient un plan et 10 photographies 

NB) (sd) 

• Rapport d’activité de l’ANEF (1956) 

• Lettre et 2 photographies du Centre éducatif spécialisé 

« Ecole Saint-Joseph », Frasne-le-Château (Saône) (1975) 

• Rapport manuscrit sur le Bon Pasteur de Pau (sd, sans 
auteur) 

• Disque 45 tours édité par Espoi-CFDJ en hommage aux 

époux REVON (1969) 

• Article d’Henri JOUBREL, « Le centre éducatif du Hinglé » 

(sd) 

• Brochure sur les Sœurs de Marie Joseph, sœurs des prisons 
et rééducatrices (sd) 

• Rapport manuscrit sur l’école ménagère de Nouan-le-

Fuzelier (Loiret ou Cher (sd, sans auteur) 

• Rapport de stage sur le Bon Pasteur de Bourges (Cher) (sans 

auteur2) (1944) 

• Notice sur l’institution du Bon Pasteur d’Angers (sd) 

• Brochure sur le collège féminin de Bouffémont (Seine-et-
Oise, ajd. Val-d’Oise) 

• Bulletin bimestriel Dans la maison de Béthanie, organe des 

dominicaines de Béthanie (1947) 

• Notice de renseignements sur l’IPES de Saint-Hilaire (sd) 

 

 
DR 24 Documents divers sd, 1951-1974 

• Note d’étude sur la comptabilité et l’organisation des 

services extérieurs de l’Administration pénitentiaire (1951) 

• Formulaire de consultation spécialisée (sd) 

 
2 Les auteur(e)s mentionnent quelles ont été nommées récemment « comme éducatrices à la maison d’éducation 

surveillée de Cadillac ». A noter que les dessins sont sûrement du même auteur que ceux du rapport sur l’école 

professionnelle Saint-Maurice. 
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• Modèles de convention entre l’Etat et une association (1974) 

• Arrêté du 13 juillet 1960 relatif aux modalités d’habilitation 

et de contrôle (…) des services (…) chargés (…) de 

l’exécution des mesures d’assistance éducative (…) (1960) 

• Tableau des équipements pour mineurs présentant des 
troubles du comportement en Alsace (1974) 

• Texte du CREAI d’Alsace sur l’abaissement de la majorité 

(1974) 

• Circulaire sur la réforme des congés maladies des 

fonctionnaires (1974) 

• Article du Docteur FLAVIGNY (chef de clinique à l’hôpital 
Sainte Anne), « Une expérience de prévention aux Etats-

Unis » (sd) 

 

 
DR 25 Rapport sur l’école professionnelle de Saint-Maurice (Loir-et-Cher) 

par Mlles GRINNEISER, DELILLE et DOUSSE  1944 

 
 

 


