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Titre : « Goss’s de la ru’, goss’s du pavé ». Enfants et adolescents des milieux populaires dans

l’espace public parisien (1882-début des années 1960)

Résumé : L’expérience juvénile est retracée à partir des actes du quotidien et des évènements

plus exceptionnels. Jusqu’à la Grande Guerre, et encore durant l’entre-deux-guerres, les enfants des

milieux populaires entretiennent une relation riche avec les espaces publics auxquels sont attribués de

nombreux rôles. Des cultures enfantines et adolescentes se construisent. Cependant, après 1945, la vie

urbaine s’appauvrit au profit d’une logique utilitaire. À chaque espace tend à être attribué un rôle :

dans les rues, la circulation autour de deux pôles, le trottoir et la chaussée, dans les espaces verts,

la détente et les loisirs, les espaces interstitiels représentés par les terrains vagues ou les anciennes

fortifications sont bâtis et disparaissent de l’accessibilité publique. Les contraintes sont de plus en plus

fortes, les enfants sont progressivement refoulés des espaces publics qu’ils occupaient jusqu’alors. À

la fin de la période étudiée, la rue n’est plus guère le lieu des pratiques récréatives qui se trouvent

circonscrites dans des espaces strictement définis à cet usage. En opposition à l’utilisation libre des

espaces extérieurs, l’encadrement autour des enfants et des adolescents s’accroît. En conséquence, ils

perdent progressivement leur légitimité à agir seuls, par eux-mêmes en tant qu’enfants ou adolescents.

Dès lors, l’espace public contribue à matérialiser et à fortifier les catégories d’âge en accentuant les

différences entre les enfants, les adolescents et les adultes, à la fois par des lieux et des activités.

Mots clefs : enfants et adolescents, ville, mobilité, politiques publiques, urbanité, appropriation,

identité, éducation, marginalité

Title : « Goss’s de la ru’, goss’s du pavé ». Working Class Children And Young People In The

Parisian Public Space (from 1882 to the begging of the 1960’)

Abstract : The experience of the young experience is traced according to the acts of the everyday

life as well as the the more exceptional events. Until the Great War, and still during the interwar period,

working class children maintain a rich relation with the public space, which have numerous roles. Child

and adolescent cultures develop. However, after the Second World War, urban life becomes impoverished

for the benefit of a utilitarian logic. Every space tends to have an attributed role : in the streets, the

movement is divided between two poles, the pavement and the road ; in the green spaces, the relaxation

and the leisure activities. Interstitial spaces are built-up and no more available. The constraints get

stronger and stronger. Children are gradually rejected of the public spaces places which they occupied

and are more and more supervised. At the end of studied period, the street isn’t quite the place of

the entertaining practices which are confined in spaces used exclusively for this purpose. Children and

young people lose gradually their legitimacy to act alone or by themselves. The use of public space

contributes to strengthen the categories of age by stressing the differences between children, teenagers

and adults in terms of places and activities.

Keyworlds : children and young people, city, mobility, public policy, urbanity, appropriating, iden-

tity, education, marginality
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C’est à vous, mes enfants, que je dédie ce

petit opuscule. Ma vie toute entière vous a

été consacrée ; je désire vous laisser un sou-

venir toujours vivant de l’affection profonde

que je vous ai vouée.

Anonyme, 1900

À la vraie marmaille de Paris, celle des sales

mômes, des mal-mouchés, des pisse-au-pieu.

A. Machard, 1900
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Introduction

Paris, ses rues, leurs spectacles, leur ambiance, leurs personnages imprègnent nombre

de documents... Un observateur se souvient : « en 1893-1895, je me baladais souvent rue

Monjol, pour épier les mœurs de ses habitants ; dans ce temps-là, il y avait beaucoup de

marmaille, crasseuse et pieds nus, surtout dans l’îlot formé par la rue Legrand, main-

tenant démoli 1 ». Trente ans plus tard, Robert Garric décrit les Buttes-Chaumont :

« tendresse pour les oiseaux, goût des chansons qui traînent dolentes et meurtrissent

l’âge, goût des fleurs. Que de fois j’ai vu ici sourire au printemps les gosses émer-

veillés... Je revois un apprenti qui passait vers midi, portant avec amour un bouquet de

fleurs 2 ». Dans les descriptions de Paris, les enfants et les adolescents ne sont jamais

bien loin. Aussi, notre étude se propose-t-elle de les étudier afin de saisir, la réalité de

leur présence dans l’espace public. Il s’agit de dépasser les narrations larmoyantes ou

pittoresques pour établir la place qui était là leur dans les rues de l’époque contempo-

raine et analyser comment acteurs urbains et espaces s’influencent l’un l’autre.

Intéressons nous tout d’abord auxdits acteurs. Cette étude porte donc sur des Pari-

siens particuliers : les bébés, les enfants les plus jeunes, les enfants d’âge scolaire et les

adolescents, dont nous discutons les termes dans le premier chapitre. Elle s’intéresse aux

garçons comme aux filles. Une distinction en terme de genre est inévitable. La prostitu-

tion mise à part, les garçons sont plus visibles quels que soient les sources considérées et

1. M. Boisson, Coins et recoins de Paris, Paris, Bossard, 1927, p. 102.
2. R. Garric, Belleville. Scènes de la vie populaire, Paris, Bernard Grasset, 1928, 250 p.
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Introduction

les thèmes abordés. Dans une société qui organise la ségrégation des sexes, à travers des

rôles, des activités et des espaces 3, les jeunes filles, l’âge avançant, sont plus encadrées

et ont des usages plus restreints de l’espace public. Les garçons, quant à eux, jouissent

de privilèges en fréquentant certains lieux, en pratiquant certaines activités du fait de

leur sexe.

Il n’y a pas une unicité dans l’enfance et les modes de vie urbains comme les socia-

bilités ne sont pas les mêmes en fonction des milieux sociaux considérés 4. Nous nous

pencherons sur les milieux populaires. Comme le signalent Michelle Perrot, Claude

Willard, et après eux, Pierre Bourdieu, il s’agit d’un concept flou, à géométrie va-

riable 5. Ses membres ne revendiquent pas une identité comme peut le faire la classe

ouvrière. Nous optons pour une définition large qui englobe des individus aux multiples

visages : les ouvriers 6, les petits artisans et les employés de boutique puis de bureau 7.

Ses membres ont des « petits moyens 8 » et cette étroitesse des ressources économiques

entraîne une vulnérabilité. Les liens qui les unissent sont avant tout culturels 9. Ils

peuvent se retrouver autour de modes de vie ou de pratiques quotidiennes 10. Nous

3. M. Perrot, « Les Classes populaires urbaines » in F. Braudel, E. Labrouste (dir.), Histoire
économique et sociale de la France, t. 3 : l’avènement de l’ère industrielle (1789 - années 1880), Paris,
Presses Universitaires de France, 1976, p. 514-515 ; C. Hall, « Sweet Home » in A. Corbin, R.-H.
Guerrand, C. Hall, L. Hunt, A.-M. Fugier, M. Perrot, Histoire de la vie privée, t. 4 de la
Révolution à la Grande Guerre, Paris, Seuil, 1987, p. 59-62, 64-68 ; C. Bard, Les Femmes dans la
société françaises au 20e siècle, Paris, Armand Colin, 2001, p. 35 ; A. Thiercé, « De L’École au
ménage, le temps de l’adolescence féminine dans les milieux populaire, 3e République », Clio, 4, 1996,
p. 75-80 ; A.-M. Sohn, Sois un homme ! La construction de la masculinité au xixe siècle, 2009, p. 51,
55-56.

4. J.-L. Pinol, F. Walter, La Ville contemporaine jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Paris,
Seuil, 2012, p. 331-348.

5. M. Perrot, C. Willard, « Changements, permanences, ambiguïté dans l’histoire sociale des
classes populaires » in F. Braudel, E. Labrouste (dir.), op. cit., p. 62 ; M. Perrot, « Les Classes
populaires... » op. cit., p. 454-462 ; P. Bourdieu, « Vous avez dit poulaire ? » in Actes de la Recherche
en Sciences Sociales, n◦ 46, mars 1983, p. 98.

6. G. Noiriel, Les Ouvriers dans la société française xixe-xxe siècle, Paris, Seuil, 1986, p. 22-42.
7. M. Perrot, C. Willard, op. cit., p. 63 ; C. Willard, « Les Couches populaires urbaines

1914-1950 » in F. Braudel, E. Labrouste (dir.), op. cit., p. 908-909.
8. M. Cartier, I. Coutant, O. Masclet, Y. Siblot, La France des « petits moyens ». Enquête

sur la banlieue pavillonaire, Paris, La Découverte, 2008.
9. M. Perrot, C. Willard, op. cit., p. 62.
10. J. C. C. Rupp, « Les Classes populaires dans un espace social à deux dimensions », Actes de

la recherche en sciences sociales, n◦ 109, octobre 1995, p. 91-98. Pour une réflexion sur « peuple » et
« populaire », consulter : J.-C. Caron, « Le Peuple (parisien) n’existe pas. Réflexions sur la notion
de catégorie en histoire » in N. Preiss, J.-M. Privat, J.-C. Yon (dir.), Le Peuple parisien au xixe

siècle : entre sciences et fiction, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2013, p. 207, 222 ;
J.-C. Galibert, « Le Jeu du mot "populaire" » in J. Migozzi, Le Roman populaire en question(s),
Presses universitaires de Limoges, 1997, p. 540 ; J.-L. Robert, D. Tartakowsky (dir.), Paris le
peuple xviiie-xxe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 9 ; C. Heywood, Childhood in
nineteenth-century France. Work, health and education among the « classes populaires », Cambridge,
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Introduction

avons pris le parti d’inclure dans notre étude les vagabonds, mendiants et prostitués

qui appartiennent monde de la grande pauvreté. Néanmoins, la marge entre les enfants

en fugue, les individus des franges inférieures des milieux populaires qui se livrent à des

activités réprouvées, et les plus pauvres est parfois ténus.

Il ne s’agit nullement d’utiliser le terme d’espace public comme l’espace de l’action

publique de Hannah Arendt ou comme espace civique de l’opinion public défini par

Jürgen Habermas 11. De plus, il s’agit bien d’un espace public physique et non virtuel.

Nous nous inscrivons dans la définition englobante du sociologue Joseph Gusfield qui

considère que l’espace public est distingué de l’espace privé par son observabilité, c’est-

à-dire sa disponibilité à l’observation, puisqu’il est ouvert à la vue. Lorsque sont évoqués

les aménagements de la fin des années 1970, l’espace public regroupe les « formes d’es-

paces extérieurs qui, en raison de leur situation au cœur de la cité, de leur architecture

ou de leur conformité avec un certain imaginaire spatial de la ville, seraient particu-

lièrement à même de porter la vie sociale des quartiers, de la conforter, de favoriser

les échanges 12. De l’espace public découlent donc des espaces publics en particulier le

réseau viaire qui représente des formes spaciales urbaines ouvertes, gratuites et libres

d’accès. Il s’agit de tout lieu urbain ouvert au public de façon non sélective et, de fait,

fréquenté par des publics caractérisés par des âges, des sexes, des milieux, des rôles

sociaux (consommateurs, touristes, promeneurs, manifestants) différents.

Places, squares, parcs et jardins publics, bois, bords de Seine, zone et fortifications,

éventuellement cours d’immeuble sont bien plus que des éléments du paysage urbain.

Ce sont des lieux de l’animation urbaine : de flânerie, de sociabilité, de violences et de

dangers autant pour la sécurité physique que pour la moralité mais aussi le lieu des

pratiques récréatives et progressivement sportives. Ils constituent des lieux d’animation

autour desquels s’organise la vie de la cité. La rue, expression la plus symbolique de

l’espace public, à la fois espace urbain à part entière et métonymie, est comme le souligne

Alain Faure, une création collective 13.

Cambridge University Press, 1988, 350 p. ; B. Ratcliffe, C. Piette, Vivre la ville. Les classes
populaires à Paris (1ère moitié du xixe siècle), Paris, La Boutique de l’histoire, 2007, p. 8, 17.
11. J. Habermas, L’Espace public : archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la

société bourgeoise, Paris, Payot, 1978, 324 p.
12. D. Delbaere, La Fabrique de l’espace public. Ville, paysage et démocratie, Paris, Ellipses, 2010,

p. 30.
13. A. Faure, Paris Carême-prenant. Du Carnaval à Paris au xixe siècle 1800-1914, Paris, Ha-
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Introduction

Le cadre spatial est fixé à Paris. La population parisienne oscille entre deux et trois

millions d’habitants. Elle augmente jusqu’en 1921, année où elle atteint son maximum

d’habitants avant de légèrement décroître. La courbe des naissances en revanche est

plus fluctuante. En 1886, on compte 25,86 naissances pour 1000 habitants, le maximum

atteint sur la période étudié, quand, en 1936, elles ne sont plus que 11,38 ‰. Et de

fait, on constate une diminution du pourcentage d’enfants à Paris entre 1901 et 1968

entre 18,9 % et 14,7 % de la population parisienne. Ce rapport est nettement plus

faible dans la capitale que dans les autre villes de plus de cent mille habitants et peut

être expliqué par le placement en nourrice de certains enfants, même s’il est en partie

contrebalançable par les migrations de populations jeunes en âge de procréer 14 (figures

I et II).

D’autre part, les quartiers populaires se distinguent au sein de la géographie sociale

de la capitale (figures III et IV) alors même qu’une gentrification de la population pari-

sienne s’opère progressivement. En 1888, les établissements industriels sont importants

rive droite. Nombreux sont ceux qui ferment en une quintaine d’années, même si, en

1914, ils restent présents dans tous les arrondissements en dehors des ier, iie, iiie, ve,

viie, viiie, et xvie à xviiie arrondissements. Le centre et l’ouest apparaissent bien moins

industriels 15. Depuis le xixe siècle, Montmartre et Belleville sont des quartiers ouvriers

résidentiels. Pour leur part, le faubourg Saint-Marcel, La Chapelle et Grenelle sont des

quartiers d’artisanat avec des lieux de travail et des habitats confondus 16. Le faubourg

Saint-Antoine est l’un des plus grands centres d’activité du Paris ouvrier. À la vieille de

la Grande Guerre, la population ouvrière, mal logée, est particulièrement représentée

dans les xie, xiiie, xixe et xxe arrondissements. Les ve, xiiie et xixe arrondissements,

sont encore truffés de taudis où se concentre une population peu fortunée. En bor-

dure de Paris, la Zone située au niveau de la Poterne des peupliers, des portes d’Italie,

d’Ivry, de Montreuil, de Clignancourt, accueille les familles très précaires jusqu’à sa

destruction. À partir des années 1930, des ensembles d’habitations sont construits sur

chette, 1978, p. 139.
14. D. Courgeau, « La Ville et l’enfant : aspects démographiques » in La Ville et l’enfant, Paris,

Centre Georges Pompidou, CCI, 1977, p. 36-44.
15. G. Jigaudon, Évolution de la géographie industrielle de Paris et sa proche banlieue au xix

siècle, v. 3, Paris, Centre de documentation d’histoire des techniques, 1976, planche 23, 26, 28, 31, 33.
16. J.-C. Burdy, « Les Quartiers ouvriers et la ville industrielle en France (xixe-début xxe siècle).

Une approche thématique et biographique des dynamiques socio-culturelles », Historiens et géographes,
n◦ 335, février-mars 1992, p. 226.
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Introduction

les anciens bastions des fortifications. Les HBM s’implantent le long des boulevards ma-

réchaux dans le sud des xive et xiiie, l’est des xiie, xxe et xixe, le nord du xviiie et le

nord est du xviie arrondissement 17, renforçant les localisations des familles populaires

vers les extérieurs de la capitale. Un grand mouvement de rénovation du vieux Paris

commence vers 1955. Une transformation sociale est particulièrement visible à Saint-

Germain-des-Près et dans le Marais. De plus, la municipalité rénove et fait détruire les

vieux immeubles des arrondissements périphériques 18. Néanmoins, de nombreux îlots

sont encore insalubres dans le xxe ou le quartier de la gare dans le xiiie arrondissement,

avant d’être rasés dans les années 1960.

La période chronologique traitée s’étend de 1882 au début des années 1960. Le choix

d’une date précise pour une étude d’histoire culturelle peut surprendre. Néanmoins, à

compter de l’instauration de l’instruction obligatoire jusqu’à treize ans en 1882, une ho-

mogénéisation relative de l’enfance survient et de nouvelles normes apparaissent autour

de l’enfant écolier. Les temps et les lieux fréquentés sont conditionnés par le calendrier

et le rythme scolaire. Ceci influe sur les pratiques urbaines : arrivée et départ des classes,

activités scolaires en extérieur, encadrement périscolaire, temps de repos et de loisirs

commun imposés à tous, limitation des activités rémunérées.

Concernant la borne finale, il apparait que le début des années 1960 marquent un

tournant dans l’histoire des adolescents. La période est marquée par un « coup de bou-

toir socioculturel 19 ». Des évènements survenus dans l’espace public (exemple : blousons

noirs, concert de la Nation) rendent visible la jeunesse. Sa présence ostensible y pose un

problème. Si les adolescents acquièrent une visibilité soudaine, ce n’est pas seulement

car ils sont plus nombreux du fait du baby-boom, mais car les représentations de la jeu-

nesse se modifient. D’autre part, la pression automobile s’accentue et de grands travaux

sont entrepris dans la capitale. Des quartiers populaires entiers sont remodelés dans les

xiiie, xve, xixe, xxe arrondissements. Les modes de vie sont durablement impactés.

Les préoccupations à l’égard de l’enfant dans la ville deviennent d’un autre ordre. Le

17. J.-L. Cohen, A. Lortie, Des Fortifs au périf. Paris, les seuils de la ville, Paris, Picard, Pavillon
de l’Arsenal, 1991, p. 155-192, 309-315.
18. B. Marchand, op. cit., p. 288-302.
19. J.-F. Sirinelli, Les Baby-boomers. Une génération 1945-1969, Paris, Fayard, 2003, p. 10. Se

référer également à l’ouvrage de Anne-Marie Sohn Âge tendre et tête de bois. Histoire des jeunes des
années 1960.
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malaise social en milieu urbain est désormais étudié par les chercheurs qui s’interrogent

sur la place des enfants dans les nouveaux aménagements urbains.

À la différence des enfants des milieux favorisés 20, les enfants des milieux populaires

ont une vie en extérieure active. Déjà au xviiie siècle, les enfants jouent beaucoup dans

la rue, on les voit partout. L’espace urbain est leur univers et ils l’utilisent à leur gré 21.

Jusqu’au xixe siècle, les enfants vivent au milieu des adultes dans la rue, espace social

à la fois privé et public qui appartient à tous. Cependant, une coupure entre la mai-

son et la rue est progressivement créée comme le souligne Daniel Roche 22. Même si au

cours des xixe et xxe siècle, la séparation entre espace public et espace privé s’affermit,

l’exiguïté des logements et, pour une part, leur insalubrité expliquent cette spécificité

de la culture populaire tournée vers la rue. Celle-ci constitue alors le prolongement du

domicile 23. Et pourtant, qui se rappelle qu’en vertu d’une ordonnance de Police du 5

mars 1853, les enfants sans surveillance ne sont pas autorisés à courir ou jouer sur la

voie publique ? Les Parisiens et les agents eux-mêmes semblent avoir oublié cette dispo-

sition. Les pratiques sont telles que les dispositions officielles semblent caduques. La rue

est un lieu d’interconnaissance et d’échange social jusqu’à la reconstruction des quar-

tiers dans la seconde moitié du xxe siècle. Les enfants dans l’espace public, ce sont des

temps et des lieux. En journée, durant les heures de classe, les enfants en sont absents

sauf dans le cadre d’activités encadrées ou bien en cas de fraude. En revanche, on les

retrouve après l’école, les jours chômés ou les vacances durant lesquels ils sillonnent les

quartiers et prennent possession de certaines rues et des squares. Dès lors, il apparaît

que les usages de l’espace public sont surtout restreints à la journée, la nuit semblant

peu propice aux activités menées en extérieur pour les plus jeunes Parisiens. Il n’y a pas

20. P. Horn, The Victorian town child, Stroud, Sutton publishing, 1997, p. 155.
21. A. Farge, Vivre dans la rue à Paris au xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1979, 248 p ; M. Vacher,

Voisins, voisines, voisinage : les cultures du face-à-face à Lyon à la veille de la Révolution, Lyon, Presses
universitaires de Lyon, 2007, p. 129.
22. D. Roche, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au xviiie siècle, Paris, Fayard,

1998, p. 337.
23. M. Agulhon (dir.), op. cit., p. 296-299 ; R.-H. Guerrand, « Espaces privés » in A. Corbin,

R.-H. Guerrand, C. Hall, L. Hunt, A.-M. Fugier, M. Perrot (dir.), Histoire de la vie privée, t.
4 de la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Seuil, 1987, p. 356-361 ; A. Faure, C. Lévy-Vroelant,
Une chambre en ville : hôtels meublés et garnis de Paris 1860-1990, Paris, Créaphis, 2007, p. ; A.
Prost, « La Famille et l’individu », A. Prost, G. Vincent (dir.), Histoire de la vie privée, t. 5 de
la Première Guerre mondiale à nos jours, Paris, Seuil, 1987, p. 63, 72-73 ; A. Prost, « Transitions et
interférences », A. Prost, G. Vincent (dir.), op. cit., p. 116-117 ; P.-H. Chombart de Lauwe, La
Vie quotidienne des familles ouvrières, Paris, CNRS, 1956, p. 69-70, 73-76.
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d’unicité dans l’utilisation de l’espace public, à chaque milieu, à chaque âge et à chaque

sexe ses jeux, ses attitudes, ses usages, qui varient d’un quartier à l’autre, d’une heure

à l’autre. Ainsi, nous ne prétendrons pas faire une histoire universelle des pratiques

urbaines enfantines, plutôt d’exposer le champ des possibles.

Au cours de ce travail, nous verrons que jusqu’à la Grande Guerre, et encore durant

les décennies de l’entre-deux-guerres, les enfants des milieux populaires entretiennent

une relation particulièrement riche avec les espaces publics auxquels sont attribués de

nombreux rôles. Ainsi, par les espaces publics, une culture enfantine et une culture ado-

lescente se construisent par rapport au milieu social des individus et au cadre urbain

parisien. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, la vie urbaine s’appauvrit au

profit d’une logique utilitaire. À chaque espace tend à être attribué un rôle : dans les

rues, la circulation autour de deux pôles, le trottoir et la chaussée, dans les espaces verts,

la détente et les loisirs, les espaces interstitiels représentés par les terrains vagues ou les

anciennes fortifications sont bâtis et disparaissent de l’accessibilité publique. Dans la

mesure où les contraintes sont de plus en plus fortes, les enfants sont progressivement

refoulés des espaces publics qu’ils occupaient jusqu’alors. Ainsi, par opposition à l’utili-

sation libre des espaces extérieurs, l’encadrement autour des enfants et des adolescents

s’accroît. En conséquence, ils perdent progressivement leur légitimité à agir seuls, par

eux-mêmes en tant qu’enfants ou adolescents. Dès lors, nous nous proposons également

de démontrer que l’espace public contribue à matérialiser, fortifier les catégories d’âge

en accentuant les différences entre les enfants, les adolescents et les adultes, à la fois

par des lieux mais également des activités. Ils se définissent, s’affirment comme étant

des enfants, des adolescents ou des adultes, les plus âgés ou les plus jeunes représentant

l’altérité.

Il convient avant toute chose de revenir sur la méthodologie utilisée. Après avoir

questionné la place des enfants et des adolescents dans la recherche historique et cherché

à établir une définition contextualisée, nous présenterons les sources mobilisées pour

écrire leur histoire.

Afin de rentrer dans le cœur du sujet, nous étudierons les représentations positives

dont les enfants de Paris sont l’objet. Ces images les valorisent et tendent à légitimer
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leur présence dans les espaces publics.

Afin de compléter cette réflexion sur la construction identitaire, nous montrerons

dans un second chapitre, que les jeunes Parisiens, par leurs propres actions, utilisent

l’espace public pour affirmer des appartenances multiples.

D’autre part, les différents usages quotidiens que les enfants et les adolescents font

de l’espace public, les rôles qu’ils lui octroient et ceux qu’ils y tiennent contribuent

également à leur construction individuelle. Il donne une possibilité d’émancipation par

la prise de décision et l’autonomie dont les acteurs disposent.

Néanmoins, à des pratiques admises, si ce n’est valorisées, s’opposent des utilisations

réprouvées socialement et pénalement. Les règles d’occupation de l’espace public sont

alors enfreintes. Il est un réceptacle de la pauvreté, étudiée dans le chapitre IV , de

la déviance, de la délinquance et de la violence sous toutes ses formes, auxquelles le

cinquième chapitre est dédié. Dans une certaine mesure, les inquiétudes ne portent pas

tant sur les enfants ou les adolescents eux-mêmes que pour la société dans son ensemble.

La tolérance vis-à-vis des activités enfantines et des infractions commises ne s’étend que

difficilement aux adolescents.

En fonction de la palette de ces activités urbaines se tissent différentes perceptions

de Paris, de la ville et des espaces publics. Les enfants et les adolescents, comme leurs

éducateurs, élaborent leurs propres représentations de ces espaces du quotidien. Ils sont

tour à tour des lieux inquiétants, fascinants ou exaltants.

L’administration parisienne, forte de ces regards et de ces pratiques, entreprend des

actions publiques dans ses domaines de compétence. Sur la voirie et dans les espaces

verts, elle aménage progressivement des lieux en direction des jeunes Parisiens. Espaces

partagés puis réservés, elle inscrit la présence les enfants dans la morphologie urbaine

tout en matérialisant physiquement la différence entre les âges.
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Figure 1 – Les ouvriers à Paris en 1886, d’après M.-C. Blanc-Chaléard, Les Italiens dans l’Est
parisien : une histoire d’intégration, Paris, Rome, École française de Rome, 2000, p. 36

Figure 2 – Part de la population ouvrière dans la population active totale en 1911, d’après G.
Jigaudon, Évolution de la géographie industrielle de Paris et sa proche banlieue au xixe siècle, v. 3,
Paris, Centre de documentation d’histoire des techniques, 1976, planche 37.
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Chapitre préliminaire. Écrire l’histoire des enfants dans l’espace

public : dimensions épistémologiques et méthodologiques

Quoi de moins exceptionnel a priori qu’un enfant qui traverse la rue, court dans un

jardin public, qu’un écolier qui discute avec des camarades devant une école primaire ?

Pourtant, même les évènements les plus banaux ont une histoire. En 2005, un ouvrage

s’intéressant aux divertissements dans les sociétés urbaines aux époques moderne et

contemporaine concluait : « Qu’en est-il des premières tranches d’âge de la vie ? [...] Les

"grandes personnes" seraient-elle les seules à être considérées comme dignes du regard

de l’historien ? 24 ». Comme une réponse, ce travail se propose d’être une contribution à

la fois à l’histoire urbaine et à l’histoire des enfants et des adolescents, notamment par

le biais des loisirs.

Cette étude est l’héritère de travaux amorcés depuis plusieurs décennies dont elle

s’est nourrie tant pour les connaissances apportées que pour les méthodologies utili-

sées ou les réflexions épistémologiques induites. Après les avoir présentés, nous nous

pencherons sur les sources mobilisées et la démarche entreprise.

24. R. Beck, A. Madœuf (dir.), Divertissements et loisirs dans les sociétés urbaines à l’époque
moderne et contemporaine, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2005, p. 410.
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I. Un carrefour historiographique

L’histoire des enfants dans l’espace public se trouve à la confluence de deux histo-

riographies et moyens d’interrogation : celles des enfants et celles de la ville.

A. Enfants, mineurs, jeunes, adolescents à travers l’histoire

1. Une difficile définition : réflexions sur la conceptualisation

L’enfance est-elle une réalité biologique ou une construction sociale, et dans quelle

mesure la construction sociale influe-t-elle sur la réalité biologique ? À cet égard, la

recherche sur l’enfance est confrontée à des questions semblables à la recherche sur le

genre, auxquels les historiens rechignent parfois à se confronter parce qu’elles semblent

inutiles ou au contraire trop politiques. Pourtant, ce que l’historien perçoit de ses sources

change diamétralement selon qu’il s’attend ou non à retrouver cinq cents ans en arrière

les « stades de développement » étudiés en psychologie. Les Children’s studies ont eu

le mérite de pousser les historiens anglo-saxons à se déterminer sur ces questions, avec

un panel d’opinions qui va de l’idée qu’il existe une réalité biologique de l’enfance qui

transcende les époques 25 à celle selon laquelle il faut aller bien au delà, considérer les

enfants comme des personnes à part entière et privilégier une approche globale 26.

Nombre d’ouvrages sur les enfants et les jeunes (ou la période de la vie correspon-

dante) ne prennent pas la peine de définir ce qu’« enfant », « enfance », « jeune »,

« jeunesse », « adolescent », « adolescence », « mineur » sous-tendent. Aucune étude

historique n’apporte de précision sur ce que signifie être adulte. Quels critères adopter,

qui sépareraient d’un côté tous les enfants, de l’autre tous ceux qui ne le sont pas ? S’il

s’agit de la capacité à travailler, l’enfant le peut également et certains individus classés

parmi les adultes, les plus âgés ou souffrant de handicaps, ne le peuvent pas. Dès lors, ce

ne peut être un critère opérant. Pascale Garnier étudie les regards portés sur les enfants

et les relations des adultes avec eux et, plus largement, réfléchit à ce qui distingue l’un

et l’autre, quels sont les pratiques des adultes et les compétences des enfants 27.

25. Consulter notamment Barbara Hanawalt, The Child in the Middle Ages and the Renaissance.
26. Se référer par exemple à Gertrud Lentzer, « Children’s Studies and the Human rights of chil-

dren : towards a unified approach » in K. Alaimo, B. Klug (éd.), Children as equals : exploring the
Rights of the Child, University Press of America, 2002, 186 p.
27. P. Garnier, Ce dont les enfants sont capables : marcher, travailler, nager, xviiie-xixe-xxe

siècles, Paris, Métailié, 1995, 338 p.

22



Chapitre préliminaire. Écrire l’histoire des enfants dans l’espace public
I. Un carrefour historiographique

L’idée même de l’enfant est une construction sociale à repenser à l’aune d’une période

donnée : quelles sont les caractéristiques que ses contemporains lui attribuent ? Enfant,

enfance, adolescents sont alors des concepts qu’il convient d’historiciser. Les définitions

ne peuvent donc qu’être pensées et produites en fonction des acceptions en cours entre

1882 et le début des années 1960. Des travaux livrent une riche réflexion comme ceux de

Ludivine Bantigny, Jean-Claude Caron, Pascale Quincy-Lefebvre ou Agnès Thiercé 28.

D’autre part, est-il pertinent d’appliquer la catégorie « enfant » aux plus pauvres ?

« Les enfants des bidonvilles sont-ils des enfants comme les autres ? » se demandait la

revue Igloos, d’ATD Quart Monde en 1964 29. Les autobiographies comme les observa-

teurs remettent en question l’existence même de l’enfance dans ces milieux. Charlotte

Poulet, née dans le xiiie arrondissement en 1903, estime qu’elle est devenue très vite

une femme 30. De même, Simone Berteaut qui grandit dans le xxe arrondissement de

l’entre-deux-guerres, estime que :

« Les vrais enfants dans ma rue ça n’existe pas. Comme les autres je m’élève toute

seule, chacun se défend pour assurer sa bouffe. Quant au coucher, on fait son trou

comme on peut 31. »

L’enfant pauvre est dès le plus jeune âge confronté à des difficultés dans son quotidien,

plus proche des préoccupations d’individus plus âgé que d’individus de son âge. Pour-

tant, les regards portés et les prises en charge dont ils relèvent les font entrer dans cette

catégorie « enfant ».

Comme tout sujet d’histoire, il convient de se dépouiller de ses propres représenta-

tions, sortir des stéréotypes dont chacun peut être, à son corps défendant, porteur. La

principale difficulté réside dans les notions d’enfant et d’adolescent. Notre conception

de l’enfance n’est pas transposable dans le temps. Elle n’est pas universelle 32. Chaque

28. J.-C. Caron, « De l’anonymat à l’avant scène. Évolution de la notion d’adolescence aux xixe

et xxe siècles » in F. Marty (dir.), L’Adolescence dans l’histoire de la psychanalyse, Paris, In Press,
2003, p. 49-69 ; P. Quincy-Lefebvre, « Âge et justice. Rester enfant, devenir adulte dans le débat
pénal au xxe siècle » in J.-C. Caron, A. Stora-Lamarre, J.-J. Yvorel (dir.), Les Âmes mal
nées : jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe xixe-xxie siècles, Besançon, Presses
universitaires de Franche-Comté, 2008, p. 261-277 ; A. Thiercé, Histoire de l’adolescence : 1850-1914,
Paris, Belin, 1999, p. 10-15.
29. Igloos, n◦ 16-17, été 1964.
30. C. Germain, C. de Panafieu (dir.), La Mémoire des femmes : sept témoignages de femmes

nées avec le siècle, Paris, Messinger, 1982, p. 185.
31. S. Berteaut, Mômone, Paris, Robert Laffont, 1972, p. 13, 19.
32. Ni la Déclaration de Genève de 1924, ni la Déclaration des Droits de l’Enfant de 1959 ne défi-

nissent quand commence et quand s’arrête l’enfance.
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société en définit les caractéristiques et les critères. Les réalités que la notion recouvrent

sont multiples. Tout comme pour les études de genre, il ne convient pas d’attribuer de

façon naturalisante, des qualités ou des défauts propres à une classe d’âge (exemple :

le caprice enfantin, l’irresponsabilité juvénile) comme le rappellent Pierre Bourdieu, et

dans une perspective historique, Ludivine Bantigny 33. Il est également essentiel de ne

pas voir l’histoire des enfants comme un immense mouvement de progrès et de ne pas

analyser des pratiques différentes des nôtres comme des marques de désintérêt.

2. Établir les bornes d’âge de notre étude

Si un même âge recouvre des réalités plurielles en fonction du sexe, du niveau social

ou du rôle social, et que l’administration (donc des adultes) produit une grande variété

de seuils, il nous faut statuer. Nous pouvons envisager de nous appuyer sur des barrières

symboliques fixées. Là encore, elles sont mouvantes et en fonction des critères considérés.

L’« enfant », l’« adolescent » et le « jeune » sont bien souvent définis en opposition

à l’« adulte » qui a lui-même créé ces catégories. Ils appartiennent alors à un âge de

transition, de formation et d’immaturité. Avec les limites fixées par la législation, ils

sont également des improductifs.

Jean-Noël Luc montre qu’au milieu du xixe siècle une nouvelle périodisation de la

première enfance apparaît. Dans les âges de la vie, elle se détache de la naissance à

la septième année. Une subdivision survient entre les tout-petits avant deux ans et le

jeune enfant de deux ans à l’âge de la scolarisation 34.

De plus, la période de douze-treize ans représente bien souvent un critère de dis-

tinction. Ainsi, le Nouveau Dictionnaire de la langue française de 1886 précise qu’un

enfant est un garçon ou une fille dans l’enfance, l’enfance étant la « période de la vie

de l’homme depuis la naissance jusqu’à la douzième année ou environ ». La fixation

des âges de la vie se fait aussi en fonction de rites. Sur ce critère, le certificat d’études

primaire et la communion interviennent autour de la douzième ou treizième année. La

limite de l’instruction obligatoire, fixée à treize ans à partir des lois Ferry de 1882,

33. P. Bourdieu, Les Jeunes et le premier emploi, Paris, Association des âges, 1978, p. 520-530 ;
L. Bantigny, A. Aglan, R. Frank (dir.), 1937-1947, La Guerre-monde, Paris, Gallimard, 2015,
p. 2042.
34. J.-N. Luc, L’Invention du jeune enfant au xixe siècle. De la salle d’asile à l’école maternelle,

Paris, Belin, 1997, p. 10, 84-86
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représente une frontière intéressante dans la mesure où la société produit d’un coté des

écoliers et de l’autre des individus qui ne le sont pas encore ou qui ne le sont plus. En

août 1936, ce seuil est relevé à quatorze. Enfin, une ordonnance de janvier 1959 la fixe à

seize. Directement liée, se trouve l’interdiction d’exercer une activité salariée. Elle fixe

durablement la place de ces individus. D’autre part, les auteurs de la loi du 22 juillet

1912 reconnaît aux mineurs de moins de treize ans une irresponsabilité pénale. Ceci a

pour conséquence de diviser les mineurs en deux catégories, les moins de treize ans et

les treize/dix-huit ans. Enfin, durant l’Occupation, les catégories administratives des

J2 et des J3 sont séparées entre la douzième et la treizième année.

Fixer la borne de fin de l’adolescence est, une nouvelle fois, une entreprise complexe.

Les situations sont variables. Certains continuent leur scolarité, d’autres entrent en

apprentissage, certains cherchent un emploi... Maurice Crubellier définit la jeunesse

comme « le temps d’une préparation directe à la vie adulte 35 ». Le Nouveau Dictionnaire

de la langue française propose une définition genrée en précisant que c’est un « âge de

la vie qui suit la puberté jusqu’à l’âge viril » soit entre quatorze et vingt-cinq ans. Le

terme jeune renvoie aux mêmes précisions 36. En fait, l’adolescence est un entre deux et

la société caractérise cet âge intermédiaire de façon floue.

Continuer à encadrer les adolescents après l’âge minimal de la scolarité est alors

un enjeu pour les institutions publiques au privées, laïques ou religieuses, jusqu’au

service militaire pour les garçons et au mariage pour les filles. Agnès Thiercé montre

que l’idée de l’adolescence s’impose dans les milieux populaires autour de la question

de l’encadrement post-scolaire sur la période allant de douze/treize à dix-huit/vingt

ans. Dès la fin du xixe siècle, des structures post-scolaires accueillent ceux qui ne sont

désormais plus écoliers. Par opposition à l’enfant, l’adolescent a le droit de travailler

ou d’être apprenti. S’il a une forme d’autonomie, il demeure souvent dépendant des

parents chez qui il vit ou, du moins, qui sont responsables de lui devant la justice civile.

Les dispositions judiciaires nous intéressent à double titre. Une partie des activités

des individus étudiés relève de la délinquance. La majorité pénale est l’âge à partir

duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus de l’excuse

35. M. Crubellier, L’Enfance et la jeunesse dans la société française 1800-1950, Paris, Armand
Colin, 1979, p. 101.
36. Nouveau Dictionnaire de la langue française, Paris, Vve P. Larousse et Cie, 66e éd., 1886, 1138 p.
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de minorité. En deça, la question du discernement est posée. La Justice cherche à

déterminer si, en dépit de son âge, il est conscient ou non de ses actes. Les peines comme

les modalités de prise en charge sont adaptées. Depuis le Code pénal, la majorité est

fixée à seize ans. La loi du 12 avril 1906, la relève à dix-huit. Les seize-dix huit ans

représentent une nouvelle catégorie pénale 37.

Le service militaire représente une étape importante qui s’applique en principe à

tous les hommes pour trois ans à partir de 1889 et surtout 1905 avec la fin des exemp-

tions. L’universalité et l’égalité des citoyens apparait alors. Il représente un rite majeur

de passage à l’âge adulte, parfois accompagné de rituels participant à la constitution

de l’identité virile 38. De plus, il permet l’accès à la citoyenneté. L’année des vingt ans

pour rejoindre l’armée détermine une limite d’âge.

De ces différents éléments, et car nous ne souhaitons pas exclure les bébés et les

très jeunes, nous retiendrons que l’enfance se déroule de la naissance jusqu’à douze-

treize ans et que l’adolescence s’étire de la fin des douze/treize ans à seize ans pour ce

qui concerne la justice, et vingt ans pour les autres activités. Dès lors, nous rejoignons

Agnès Thiercé qui fixe la sortie de l’adolescence pour les garçons avec le service militaire

et, pour les filles, avec le mariage autour d’un âge plus vague et fluctuant 39.

3. Écrire une histoire des enfants et des adolescents

Si du chemin a été parcouru depuis le milieu des années 1980 pour faire des recherches

sur les enfants et les adolescents et ces périodes de la vie un domaine scientifique connu

et reconnu, elles n’ont pas encore pris toute la place qu’elles pourraient avoir. Il apparait

que s’il y a des études sur les enfants, l’âge n’est pas encore perçu comme une catégorie

d’analyse par la majorité des chercheurs. Ainsi, l’historiographie manque d’un regard

37. P. Quincy-Lefebvre, op. cit., p. 264 ; P. Quincy-Lefebvre, « Droit, régulation et jeunesse.
Réforme de la majorité pénale et naissance des 16-18 ans à la Belle Époque » in L. Bantigny, I. Ja-
blonka (dir.), Jeunesse oblige. Histoire des jeunes en France xixe-xxe siècles, Presses universitaires
de France, Paris, 2009, p. 95-108.
38. A. Crépin, Défendre la France. Les Français, la guerre et le service militaire, de la guerre de Sept

ans à Verdun, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 359-360 ; A. Crépin, O. Roynette,
« Jeunes hommes, jeunesse et service militaire au xixe siècle » in L. Bantigny, I. Jablonka (dir.),
op. cit., p. 67-82.
39. A. Thiercé, « L’Encadrement de l’adolescence populaire (1894-1914) : vers une classe d’âge

adolescente » in J.-P. Bardet, J.-N. Luc, I. Robin-Romero, C. Rollet (dir.), Lorsque l’enfant
grandit : entre dépendance et autonomie, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2003, p. 795.
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par les yeux des enfants en s’interrogeant sur leurs perceptions, pratiques, difficultés.

Si on s’interroge en terme de genre, on ne le fait pas en terme d’âge. Or, les sources

existent et la question doit être posée. Ceci concerne tous les âges de la vie, et plus

encore les âges extrêmes.

Nous postulons qu’il existe une place pour une histoire de l’enfance comme objet

d’étude en soi, comme un groupe à part entière, pensant et agissant. Nous avons sou-

haité atteindre l’expérience enfantine dans toute sa complexité : individuelle, collective,

sa dimension vécue, le rapport au quotidien et les modes d’appréhension, de compré-

hension et de représentations dont elle est l’objet 40. En reconnaissant les individus

ordinaires et les enfants, comme acteurs à part entière de l’histoire, cette thèse souhaite

être un jeu de bascules entre des lieux, des personnes et l’imaginaire et les pratiques

qui les relient.

La recherche anglo-saxonne, si elle part aussi de Philippe Ariès, emprunte des che-

mins bien différents 41. Il s’agit des recherches produites dans un contexte transdiscipli-

naire, plus politisées pour de lesquelles, des chercheurs mettent en avant des concepts

permettant d’approfondir les analyses, tel celui d’agency utilisé par Judith Butler. En

France, à la différence du monde anglo-saxon, aucune association ne s’est donnée pour

objectif de faire connaitre l’histoire des enfants, freinant peut-être le développement de

sa connaissance 42. De plus, bien souvent, les historiens ne se posent pas la question des

enfants et de leur expérience.

En France, une jeune génération d’historiens se démarque d’une approche structu-

raliste pour replacer l’enfant au centre de la recherche. Des études récentes ouvrent des

pistes de réflexion. Ainsi, Manon Pignot constate que les études consacrées aux enfants

s’attachent davantage à appréhender la place qui leur est attribuée dans la famille ou la

40. Des études en sociologie et en géographie récentes portent ces questionnements sur les femmes
dans l’espace public. Consulter à ce sujet, par exemple, G. Di Méo, Les Murs invisibles. Femmes,
genre et géographie sociale, Paris, Armand Colin, 2011, 343 p.
41. Deux courants sont à distinguer. Les Child Studies ou Childhood studies, dans lesquelles l’on

cherche à comprendre les enfants, ont un statut académique un peu similaire aux sciences de l’éducation
en France. Les Children’s Studies américaines nées au début des années 1990 fonctionnent dans le même
esprit que les Black Studies, les Gender Studies ou les Disability Studies. Les enfants sont étudiés de
façon pluridisciplinaire comme des catégories particulières victimes de discrimination par d’autres
catégories.
42. M. Berasategui, La Comtesse de Ségur ou l’art discret de la subversion, Rennes, Presses

universitaires de Rennes, 2011, p. 160-162.
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société qu’à interroger véritablement leur point de vue. Elle se plonge dans une histoire

quotidienne en traquant l’expérience enfantine 43.

Se limiter aux points de vue des adultes conduit à un certain malaise, accentué par le

fait qu’on ne s’interroge que très peu sur le point de vue et la construction individuelle

des principaux concernés. Ceci interroge : peut-on faire l’histoire des enfants uniquement

à partir de sources d’adultes ? Comment un travail sur les enfants et les adolescents peut-

il négliger la parole du sujet même de l’étude ? Comment connaître leurs perceptions

de la ville, de leurs propres activités et de leur vie publique ?

En 1997, dans un colloque tenu à Rouen et dont les actes sont publiés l’année

suivante, les participants s’interrogent : « l’Histoire sans les femmes est-elle possible ? ».

Anne-Marie Sohn estime que « le problème qui se pose désormais à la discipline tout

entière est de convaincre que sans les femmes – à la fois comme objet d’étude et comme

chercheuses – l’histoire bute sur des impasses conceptuelles et méthodologiques 44 ». Les

femmes sont reconnues comme objets et sources de savoirs, pourquoi n’en serait-il pas de

même des enfants ? Si faire l’histoire des femmes, sans leur parole a paru inenvisageable

aux historiens, il en va de même des enfants et plus largement des catégories d’âge. Une

des difficultés pour les historiens est que les enfants appartiennent à des populations

silencieuses comme pouvaient l’être les migrants, les femmes ou les ouvriers 45. Tout

comme cette difficulté a été surmontée pour ces groupes sociaux, elle peut l’être pour

les enfants.

Il convient de débusquer les documents produits par les plus jeunes. L’utilisation

de ce type de sources est assez récente dans la recherche française. Et ceci n’est pas

chose aisée dans la mesure où il s’agit de retrouver les paroles d’acteurs qui peuvent

être doublement silencieux en tant qu’enfants ou jeunes et en tant que membres des

classes dominées. Il convient d’interroger les sources différemment et, plus encore, d’en

découvrir de nouvelles, produites par eux. Les archives de l’intime sont alors fort pré-

cieuses pour saisir l’expérience quotidienne 46. Concernant les enfants les plus pauvres,

43. M. Pignot, Allons enfants de la patrie : génération Grande guerre, Paris, Seuil, 2012, 437 p.
44. L’Histoire sans les femmes est-elle possible ?, Paris, Perrin, 1998, p. 19.
45. M. Perrot, C. Willard, « Changements, permanences, ambiguïté dans l’histoire sociale des

classes populaires » in F. Braudel, E. Labrouste (dir.), Histoire économique et sociale de la France,
t. 3 : l’avènement de l’ère industrielle (1789 - années 1880), Paris, Presses Universitaires de France,
1976, p. 62.
46. P. Artière, D. Kalifa, « L’Historien et les archives personnelles : pas à pas », Sociétés &
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les sources sont lacunaires et plus importantes pour le début de la période. Si le cher-

cheur perçoit les représentations négatives et positives, on ne voit pas ce qui relève de

la neutralité. De plus, les sources n’atteignent pas vraiment le passant qui ne s’arrête

pas ou ne réagit pas. Elles décrivent des misères, des difficultés mais n’évoquent pas les

espoirs, le courage et l’amour, les sentiments de manière générale.

Enfin, une limite intrinsèque demeure : les ouvrages sur les enfants sont toujours

écrits par des adultes. Or ceux-ci sont marqués par une proximité affective vis-à-vis d’un

objet qu’ils ont eux-mêmes été et également par une distance car l’enfance à laquelle ils

pensent est une construction 47. De même, les sources utilisées ont été conservées par

l’intérêt que des adultes pouvaient leur porter et ne sont pas toujours significatives des

investissements émotionnels des enfants. Dès lors, il conviendrait d’associer les enfants

aux processus de conservation concernant leurs productions.

B. La place des espaces publics dans un vaste champ historio-

graphique

L’histoire urbaine représente un vaste champs de recherches : les formes urbaines,

les pratiques, la pensée et l’imaginaire... Cependant, les travaux qui abordent la ville

par le biais de l’espace urbain sont assez récents et prennent en compte l’expérience des

géographes et des sociologues 48. Jean-Luc Pinol estime que la ville est un « phénomène

total où se condensent l’économique et le social, le politique et le culturel, le technique

et l’imaginaire ». Pour autant, il ne convient pas de privilégier une approche plutôt

qu’une autre. Ces aspects doivent être lus ensemble 49. Comme Bernard Lepetit s’était

concentré sur les diverses articulations urbaines 50, il s’agit de nous intéresser à plusieurs

aspects des villes : une histoire de la géographie sociale, des pratiques ainsi que des

politiques publiques qui sont prises à destination des plus jeunes administrés.

Représentations, n◦ 13, 2002/1, p. 7-12.
47. J.-F. Dupeyron, Nos Idées sur l’enfance. Étude des représentations de l’enfance en Occident,

Paris, L’Harmattan, 2010, p. 14-15.
48. F. Bourillon, Les Villes en France au xixe siècle, Gap, Ophrys, 1992, p. 181.
49. O. Zeller, Histoire de l’Europe urbaine. La Ville moderne, xvie-xviiie siècle, Paris, Seuil, 2012,

p. 8.
50. F. Bourillon, op. cit., p. 182.
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1. L’espace public dans sa dimension spatiale

Notre étude s’intéresse aux espaces urbains. Dans sa dimension spatiale, il s’agit

de définir les lieux utilisés, d’étudier les constructions et les aménagements dans les

espaces verts. Le paysage urbain a intéressé historiens, historiens de l’art et architectes,

notamment les façades des immeubles, le mobilier urbain ou encore les jardins publics 51.

L’urbanisme et l’architecture sont au centre d’autres ouvrages. Les travaux haussma-

niens ont ainsi été particulièrement questionnés, notamment par Florence Bourillon 52.

L’espace public est d’abord la rue : Paul Léon réalise une histoire de Paris par celle

de ses rues en 1947 53, Jacqueline Thibault-Payen réalise une étude sur la voirie pari-

sienne à la fin du xviie siècle 54, Jean-Pierre Legay s’intéresse à la rue au Moyen Âge 55.

Les fortifications parisiennes et leurs aménagements, ont également intéressé Guy Le

Hallé, Marie Charvet et Madeleine Levau-Fernandez 56. En 2012, un ouvrage dirigé par

Florence Bourillon et Annie Fourcaut, livre les actes d’un colloque sur les agrandisse-

ments parisiens, leurs modalités et leurs possibles, entre expertises, représentations et

réalisations 57.

Nous nous sommes également questionnée sur les circulations, les mobilités, leurs

formes et leurs contraintes. Une fois encore, l’historiographie n’était pas vierge et a été

d’un certain secours. En 1990, un recueil d’articles sur Paris et ses réseaux est publié.

Les contributions interrogent la voirie et son rôle dans la structuration des réseaux

51. F. Bournon, Les Richesses d’art de la ville de Paris. La voie publique et son décor, Paris, H.
Laurens, 1909, 232 p. ; M. de Thezy, Paris, La rue. Le mobilier urbain du second Empire à nos
jours à travers les collections photographiques de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Paris,
Société des Amis de la Bibliothèque historique, 1976, 150 p. ; F. Debié, Jardins de capitales. Une
géographie des parcs et jardins publics de Paris, Londres, Vienne et Berlin, Paris, éd. du CNRS, 1992,
295 p. ; F. Deloizy-Barthe, « Parcs et jardins. Étude de pratiques spatiales urbaines », L’Information
géographique, n◦ 3, 1998, p. 130-132.
52. Florence Bourillon, « La Rénovation de Paris sous le Second Empire : étude d’un quartier »,

Revue histoire, n◦ 563, 1987, p. 135-159 ; « Rénovation haussmanienne et ségrégation sociale » in A.
Fourcaut, La Ville divisée. Les ségrégations urbaines en question. France xviiie-xxe siècles, Paris,
Créaphis, 1996, p. 91-105.
53. P. Léon, Paris. Histoire de la rue, Paris, La Taille douce, 1947, 229 p.
54. J. Thibault-Payen, « Pot de fleur et jambe de bois, la voirie parisienne à la fin du xviie », Le

xviie siècle, mars 1980.
55. J.-P. Legay, La Rue au Moyen Âge, Rennes, Ouest-France université, 1984.
56. G. Le Hallé, Les Fortifications de Paris, Le Coteau, Horvath, 1986, 271 p. ; M. Charvet, Les

Fortifications de Paris. De l’hygiénisme à l’urbanisme, 1880-1919, Rennes, Presses universitaires de
Rennes, 2005, 314 p. ; M. Levau-Fernandez, La Zone et les fortifs, Pantin, Le Temps des cerises,
2006, 176 p.
57. F. Bourillon, A. Fourcaut (dir.), Agrandir Paris, 1860-1970, Paris, Publications de la Sor-

bonne, 2012, 433 p.
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aussi bien que l’énergie, le confort, l’eau, l’hygiène, les transports et la communication.

Ainsi, Luc Passion s’interroge sur ce que signifie marcher à Paris au xixe siècle et exa-

mine l’environnement des citadins arpentant les rues de la capitale. De son coté, André

Guillaume examine plus précisément l’administration des voies et leur revêtement 58.

En 2008, un ouvrage dirigé par Mathieu Flonneau s’intéresse plus particulièrement à

la gestion de la rue parisienne. Les différentes contributions analysent la voirie comme

support et décor de l’activité de la ville, comme vecteur d’une culture, d’une sensibilité

et d’une identité de l’espace public. Deux axes sont choisis : les pratiques urbaines et les

réactions des pouvoirs publics face à ces espaces à contrôler 59. Les transports urbains et

la mobilité sont étudiés par Mathieu Flonneau, Arnaud Passalacqua et Jean Orselli 60.

L’histoire des espaces s’est enrichie de synthèses cartographiques dans lesquelles les

différentes perspectives évoquées précédemment sont présentées 61.

2. L’espace public dans sa dimension sociale

Il s’agissait également pour nous d’écrire une histoire des pratiques citadines, pari-

siennes et enfantines. En fait, l’espace public comme espace social mobilise les historiens

à partir de la fin des années 1970. Arlette Farge a montré le rôle fondamental de la rue

à Paris au xviiie siècle autant pour les plus pauvres que pour les personnages plus

aisés qui s’y attardent. La rue appartient à tous et joue un rôle fondamental quels que

soient les âges, les sexes, les milieux sociaux 62. C’est un lieu de multiples échanges et

d’affrontements où se joue une importante sociabilité souhaitée ou subie. Au début des

années 1990, les recherches sur les quartiers ouvriers des villes industrielles se multi-

plient montrant qu’ils sont des espaces vécus 63. Un colloque tenu à Rouen en novembre

58. F. Caron, J. Dérens, L. Passion ; P. Cebron de Lisle (dir.), Paris et ses réseaux : naissance
d’un mode de vie urbain xixe-xxe siècle, Paris, Hôtel d’Angoulême-Lamoignon et l’Université de Paris
IV-Sorbonne, 1990, 429 p.
59. M. Flonneau (dir.), Parcourir et gérer la rue parisienne à l’époque contemporaine. Pouvoirs,

pratiques et représentations, Paris, L’Harmattan, 2008, 260 p.
60. A. Passalacqua, L’Autobus et Paris : histoire de mobilités, Paris, Économica, 2011, 268 p. ; M.

Flonneau, Paris et l’automobile. Un siècle de passions, Paris, Hachette Littératures, 2005, 348 p. ;
J. Orselli,Usages et usagers de la route, mobilité et accident, 1860-2008, rapport n◦ 2005-0457-01,
Conseil général de l’environnement et du développement durable, 2009, 412, 427, 312 p.
61. J.-L. Pinol, M. Garden, Atlas des Parisiens. De la Révolution à nos jours, Paris, Parigramme,

2009, 287 p. ; P. Pinon, Atlas du Paris haussmannien, la ville en héritage du Second Empire à nos
jours, Paris, Parigramme, 2002, 209 p.
62. A. Farge, Vivre dans la rue à Paris au xviiie siècle, Paris, Gallimard, 1979, 248 p.
63. J.-C. Burdy, « Les Quartiers ouvriers et la ville industrielle en France (xixe-xxe siècle »,

Historiens et géographes, n◦ 335, février-mars 1992, p. 213-236.
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1994 et dont les actes sont publiés trois ans plus tard, interroge la rue comme lieu de

sociabilité 64. Le propos d’ouverture de Maurice Agulhon légitiment le sujet en définis-

sant la rue comme objet d’étude et plus encore comme cadre des sociabilités. La rue est

examinée sous l’angle de son imaginaire, de son environnement, de ses fonctions. Une

dizaine d’années s’écoule avant la parution d’un ouvrage coordonné par Jeanne Brody

suite à un colloque organisé à l’université de Toulouse - le Mirail. La rue est question-

née de façon pluridisciplinaire autour des différentes idées d’espace : formel, historique,

politique, urbain, de transaction, de sociabilité 65.

Les espaces publics transparaissent dans des études par le biais d’autres question-

nements, montrant la place qu’ils occupent en histoire sociale et culturelle. Offrant

un renouvellement à l’historiographie née après Louis Chevalier, Barrie M. Ratcliffe et

Christine Piette publient une étude sur la façon de vivre des classes populaires à Paris

au début du xixe siècle. Les espaces ouverts urbains sont omniprésents même s’ils ne

sont pas traités pour eux-mêmes. Les nuits lyonnaises puis parisiennes, en particulier

dans les espaces extérieurs, ont été étudiées par Simone Delattre, par exemple du point

de vue de la lumière, des activités ou des contrôles 66. Les loisirs urbains, ses temps,

ses lieux, ont été étudiés 67. Des travaux sur les policiers laissent entrevoir un métier

tourné vers les espaces extérieurs et le respect de l’ordre urbain. La prévention et la ré-

pression sont, selon les circonstances, mises en œuvre face aux enfants et adolescents 68.

En 2001, Jean El Gammal porte son attention sur les flâneurs parisiens et leurs ex-

périences. Avec une touche anthropologique, il parcourt Paris à travers les cadres et

les perspectives qu’offre la capitale, les types de circulation puis les descriptions et les

64. A. Leménorel (dir.), La Rue, lieu de sociabilité ? Rencontres de la rue, Publications de l’uni-
versité de Rouen, 1997.
65. J. Brody (dir.), La Rue, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005, 311 p.
66. S. Delattre, Les Douze heures noires. La nuit à Paris au xixe siècle, Paris, Albin Michel,

2003, 851 p. ; J.-M. Deleuil, Lyon, la nuit : lieux, pratiques et images, Lyon, Presses universitaires
de Lyon, 1994, 168 p. ; L. Chevalier, Histoire de la nuit parisienne : 1940-1960, Paris, Fayard, 1982,
322 p.
67. A. Faure, Paris Carême-prenant. Du Carnaval à Paris au xixe siècle 1800-1914, Paris, Ha-

chette, 1978, 176 p. ; A. Corbin (dir.), L’Avènement des loisirs, 1850-1960, Paris, Flammarion, 2009,
626 p. ; J. Sorez, Le Football dans Paris et ses banlieues (de la fin du xixe siècle à 1940). Un sport
devenu spectacle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 410 p.
68. M. Auboin, A. Teyssier, J. Tulard (dir.), Histoire et dictionnaire de la police du Moyen

Âge à nos jours, Paris, Robert Laffont, 2005, 1059 p. ; G. Deluermoz, Policiers dans la ville. La
construction d’un ordre public à Paris (1854-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, 408 p. ;
C. Chevandier, Policiers dans la ville, une histoire des gardiens de la paix, Paris, Gallimard, 2012,
1004 p. ; M. Gardet, « La Police des mineurs à l’heure de la prévention (1935-1966) : une mission
oubliée ? », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 12, 2010, p. 111-137.

32



Chapitre préliminaire. Écrire l’histoire des enfants dans l’espace public
I. Un carrefour historiographique

significations des parcours 69.

Afin de mieux comprendre les particularités de certains quartiers, nous avons eu

recours à des études précises qui leur ont été consacrées. Une étude à plusieurs mains

consacrée aux Halles, publiée en 2004, sous la direction de Jean-Louis Robert et My-

riam Tsikounas, laisse entrevoir les espaces publics sans qu’ils soient étudiés en tant que

tels. Plus que ne l’avait fait Gérard Jacquemet sur Belleville en 1984, l’ouvrage récent

sur Plaisance de Jean-Louis Robert montre l’importance de s’interroger sur les espaces

publics dans l’étude des quartiers et des milieux populaires 70.

Les pratiques des enfants sont conditionnées par leurs représentations de la ville et de

l’espace public ou celles que font peser sur eux les adultes. Différentes études montrent

ainsi que la ville suscite des imaginaires entre peur et fascination. Selon les quartiers,

ils se complètent, se renforcent ou se contredisent. Il est essentiel de les prendre en

considération 71. La détestation de la ville se trouve au cœur d’autres travaux 72.

3. La ville et l’enfant

Qu’en est-il plus précisément des enfants et des adolescents dans le cadre urbain ?

La chercheuse britannique Pamela Horn dédie un ouvrage aux enfants des villes victo-

riennes 73. L’espace public transparait sans être le centre du sujet traité mais l’ensemble

offre une perspective large de la vie d’un enfant urbain (les différences sociales, le tra-

vail, la scolarisation, les loisirs, la survie par exemple). En France, et plus en adéquation

69. J. El Gammal, Parcourir Paris du Second Empire à nos jours, Paris, Publication de la Sor-
bonne, 2001, 166 p.
70. J.-L. Robert, M. Tsikounas, Les Halles. Images d’un quartier, Paris, Publications de la

Sorbonne, 2004, 261 p. ; G. Jacquemet, Belleville au xixe siècle. Du faubourg à la ville, Paris, éd. de
l’EHESS, 1984, 452 p. ; J.-L. Robert, Plaisance près Montparnasse : quartier parisien, 1840-1985,
Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, 626 p. ; J. El Gammal (Jean), Les Hauts Quartiers de l’Est
parisien d’un siècle à l’autre, Paris, Publisud, 1998, 178 p.
71. M. Tsikounas (dir.), Imaginaires urbains du Paris romantique à nos jours, Paris, Le Manuscrit,

2011, 359 p.
72. A. Baubérot, F. Bourillon (dir.), Urbaphobie ou la détestation de la ville aux xixe et xxe

siècles : actes du colloque réuni à Paris 12, Val de-Marne, les 8 et 9 mars 2007, Pompignac-près-
Bordeaux, Éditions Bière, 2009, 341 p. ; B. Marchand, Les Ennemis de Paris. La Haine de la grande
ville des Lumières à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, 387 p. ; É. Cohen, Paris
dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, 396 p. ;
M.-C. Bancquart, Paris « Belle Époque » par ses écrivains, Paris, Adam Biro, Paris-musées, 1997,
159 p. ; D. Kalifa, Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013, 395 p.
73. P. Horn, The Victorian Town child, Stroud, Sutton publishing, 1997, 248 p.

33



Chapitre préliminaire. Écrire l’histoire des enfants dans l’espace public
I. Un carrefour historiographique

avec le cœur de notre interrogation, Philippe Ariès 74 et Alain Faure se sont penchés

sur les pratiques urbaines des enfants et l’impact de la ville sur eux. Ce dernier a ainsi

mené des études sur la vie locale et les les pratiques populaires 75.

Le stéréotype formé par le Gamin de Paris ou ses descendants a suscité notre intérêt

comme celui d’autres chercheurs 76. En marge du personnage, la relation entretenue par

les jeunes Parisiens avec leur environnement urbain, de manière réelle ou fantasmée, est

alors succintement questionnée, en particulier par Jean-Jacques Yvorel 77.

Bien plus fréquemment, et de façon plus récente, le thème est traité de façon parallèle

à un autre questionnement. Ainsi, depuis une quinzaine d’années, la présence des enfants

et des jeunes dans l’espace public a été étudiée sous l’angle de la pauvreté et surtout de

la déviance et de la délinquance 78. Les bandes de jeunes et leurs représentations ont été

l’objet d’un certain nombre d’études 79. Cependant, les activités pacifiques ne suscitant

pas de réprobations n’ont que peu retenu l’attention des chercheurs et restent encore

mal connues.

L’étude des enfants et des adolescents dans l’espace public est enrichie par des pers-

pectives ouvertes en sociologie et en sciences politiques notamment par le biais de la

sociabilité ou de la délinquance 80.

74. P. Ariès, « L’Enfant et la rue de la ville à l’anti-ville », Urbi, 1979, II, p. III-XIV.
75. A. Faure, « Le Local : approche du quartier populaire (Paris 1880-1914) », Mélanges de l’École

française de Rome. Italie et Méditerrannée, t. 105, n◦ 2, 1993, p. 489-502 ; « Aspects de la "vie de
quartier" dans le Paris populaire de la fin du 19e siècle », Recherches contemporaines, n◦ 6, 2000-
2001, p. 283-197 ; A. Faure, « Enfance ouvrière, enfance coupable », Révoltes logiques, n◦ 13, hiver
1980-1981, p. 13-35.
76. L. Abéles, « Le Gamin de Paris », Cahiers-Musée d’art et d’essai, 1985 ; J.-J. Yvorel, « De

Delacroix à Poulbot, l’image du gamin de Paris », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 4,
2002.
77. J.-J. Yvorel, « L’Enfant des Halles » in J.-L. Robert, M. Tsikounas, op. cit., p. 93-106
78. F. Tétard, « Les "Arab boys", ces petits vagabonds qui encombrent nos rues », VEI Enjeux,

n◦ 126, septembre 2001, p. 10-26 ; L. Berlanstein, « Vagrants, Beggars and Thieves : delinquent
boys in Mid-Nineteenth Paris », Journal of Social History, n◦ 4, 1979, p. 531-552 ; J.-C. Caron, A.
Stora-Lamarre, J.-J. Yvorel (dir.), Les Âmes mal nées : jeunesse et délinquance urbaine en France
et en Europe xixe-xxie siècles, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2008, 405 p.
79. L. Cousin, Les Apaches, délinquance juvénile à Paris au début du xxe siècle, mémoire de maî-

trise, M. Perrot dir., univ. Paris VII, 1976, 139 p. ; M. Perrot, « Dans la France de la Belle Époque,
les « Apaches », première bande de jeunes » in Les Marginaux et les exclus dans l’histoire, Paris,
Union générale d’éditions, 1979, p. 387-407 ; M. Mohammed, L. Mucchielli (dir.), Les Bandes de
jeunes. Des « blousons noirs » à nos jours, Paris, La Découverte, 2007, 404 p. ; F. Tétard , « Le
Phénomène des « blousons noirs » en France. Fin des années 1950-début des années 1960 », Révolte
et société, Actes du IVe colloque d’histoire du présent, t. II, Paris, Publications de la Sorbonne, 1988,
p. 205-214 ; M. Davis, « Youth Gangs, Masculinity and Violence in Late Victorian Manchester and
Salford », Journal of Social History, Vol. 32, n◦ 2 (Winter, 1998), p. 349-369.
80. Études menées notamment par Maryse Esterle, Michel Fize, Gérard Mauger, Marwan Moham-
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Signalons, enfin, un ouvrage de vulgarisation publié par Arlette Farge en 2005.

L’Enfant dans la ville a ceci de particulier qu’il est destiné aux jeunes lecteurs. Tout

d’abord, l’historienne présente la place des enfants en milieu urbain au xviiie siècle

et les spécificités de son travail, puis elle se livre à un jeu de questions-réponses 81. De

fait, et même s’il est fort appréciable que les enfants puissent connaître leur propre

histoire, autant que celle des adultes, le seul livre traitant d’une histoire des enfants

dans l’espace public ayant été publié s’adresse aux enfants et non aux adultes ou aux

chercheurs, comme si le sujet n’était pas susceptible de les intéresser. Dès lors, les jeunes

Parisiens dans les extérieurs urbains ont donc été effleurés sans qu’en soit proposée une

étude exhaustive. Dès lors, il apparait que si Philippe Ariès, encore sur cette thématique,

s’était montré précurseur en s’intéressant à la fois aux enfants des milieux populaires et

aux dynamiques de quartiers à la fin du xixe siècle, un champ de recherches important

restait ouvert.

II. Une pluralité des sources

Il n’y a pas un parcours commun, même au sein d’une génération donnée. La famille,

le quartier, la rue habitée, la personnalité de l’enfant influencent la pratique individuelle.

Si ces activités journalières sont des constructions historiques qu’il importe d’analyser,

leur banalité les amène à être à la fois partout et nulle part dans les sources. Il n’y a

donc pas de sources plus légitimes que d’autres à privilégier pour les étudier. De plus,

ces enfants se retrouvent au détour de nombreux supports dont ils sont rarement l’objet

même. Finalement, chacun aborde un aspect différent du thème étudié et en montre

la richesse. Les archives administratives offrent une image déconnectée des enfants. De

même, elles pointent les infractions plus que les usages pacifiques. À l’inverse, les ar-

chives personnelles et l’iconographie livrent un quotidien, réel ou fantasmé. Différents

acteurs locaux par leurs actions en direction de l’enfance ou de l’adolescence soulignent

leurs intentions : pour juger, contrôler, encadrer, réguler, sécuriser ou réprimer les ac-

tivités dans les espaces publics.

med, Stéphane Texier, Alain Vulbeau...
81. A. Farge, L’Enfant dans la ville, Paris, Bayard, 2005, 93 p.
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A. Un regard du coté des institutions et des acteurs locaux

1. Les sources policières

Les archives policières et judiciaires permettent d’étudier les infractions à la loi ou à

la morale. Elles constituent des ensembles complexes à interpréter et à manipuler avec

précaution. Peut-être plus encore que les autres types de sources, elles nécessitent de

s’interroger sur les méthodes employées à leur élaboration et leur finalité et donc sur

les institutions qui les produisent. Ceci, comme le rappelle Jean-Marc Berlière conduit

parfois à découvrir que ces documents en disent davantage sur les organes et ceux qui

les produisent que sur les individus observés 82.

Nous avons eu recours aux mains courantes. Instituées sous la IIIe République,

elles se présentent sous forme de registres tenus quotidiennement par les services de

police qui consignent les déclarations de personnes se rendant au commissariat pour des

affaires qui ne donnent pas lieu à des poursuites ou bien des agents sur les patrouilles et

sorties effectuées 83. Ces documents stéréotypés laissent peu de place à l’improvisation.

Invariablement, les affaires sont numérotées, datées, l’identité déclinée et l’affaire décrite

succintement. Les mains courantes tendent à attirer l’attention sur l’anecdote. Elles

nécessitent de relativiser cet aspect, par exemple, un enfant qui tombe dans la Seine,

et de le replacer dans un cadre plus large. Elles mettent à jour des activités et des

évènements banaux d’un quartier en donnant des coups de projecteur sur le théâtre de la

ville. S’y lit la vie quotidienne : les infractions courantes et les évènements exceptionnels.

Reflet d’un quartier et plus largement des sensibilités, elles permettent de voir autant la

victime que l’accusé. Nous avons porté notre attention sur différents arrondissements,

aisés et populaires.

Les circulaires ont permis de mettre en lumière les règles et les directives propres à la

capitale. Les autres documents consultés aux archives de la Préfecture de police sont des

coupures de presse, des études diverses et des rapports. Ils sont tout sauf des documents

neutres et objectifs. Le policier qui récolte les informations, rédige des rapports dans

82. J.-M. Berlière, « Les Archives de Police : des fantasmes aux mirages » in F. Chauvaud, J.-
G. Petit, L’Histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1939), Paris, Honoré
Champion éditeur, 1998, p. 291.
83. M. Auboin, A. Teyssier, J. Tulard (dir.), Histoire et dictionnaire de la police du Moyen

Âge à nos jours, Paris, Robert Laffont, 2005, p. 756.
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son individualité avec ses sensibilités 84. Ils sont complétés par les dossiers des mineurs

de justice (du juge et du centre d’observation) qui mettent à jour le parcours de jeunes

délinquants.

2. Les sources judiciaires : la loi et son application

Dans le vaste ensemble formé par la Justice, les mineurs occupent une place par-

ticulière. Le tribunal de Paris a fonctionné comme un « laboratoire » pour reprendre

le terme utilisé par Pascale Quincy-Lefèbvre 85. La loi du 22 juillet 1912 ne crée pas à

proprement parler les juges pour enfants mais donne à certains magistrats la possibilité

de se spécialiser. Au juge revient le rôle central de coordonner les mesures de prévention,

de poursuites, de placements et de sanctions dans « l’intéret de l’enfant 86. Dans les tri-

bunaux importants, notamment la Seine, il est mis en place une chambre spéciale 87 ».

L’ordonnance de 1945 instaure les tribunaux pour enfants sur tout le territoire et crée

la fonction de juge des enfants qui devient la clef de voûte du système de protection

judiciaire de l’enfance. Celui-ci instruit le dossier et juge autour de l’idée de protection.

Concernant les peines, les mesures pénales sont seulement prises dans des circonstances

exceptionnelles 88.

Les archives judiciaires connaissent un regain d’intérêt de la part des historiens de-

84. J.-M. Berlière, op. cit., p. 300-301.
85. P. Quincy-Lefebvre, « À la recherche d’un nouveau paradigme de l’enquête judiciare. Magis-

trats et jeunes délinquants : les formes de l’expérience à la Belle Époque » in J.-C. Farcy, D. Kalifa,
J.-N. Luc, L’Enquête judiciaire en Europe au xixe siècle : acteurs, imaginaires, pratiques, Paris, Créa-
phis, 2007, p. 207.
86. La loi du 22 juillet 1912 est pour l’essentiel une loi de procédure qui modifie le Code d’instruction

criminelle et, dans une moindre mesure, une loi qui aménage la justice des mineurs et offre un nouvel
outil aux magistrats. Elle met également en place la liberté surveillée, nouvelle mesure dans l’éducation
correctionnelle des jeunes, tous âges confondus. De plus, on reconnaît aux mineurs de moins de treize
ans une irresponsabilité pénale. Ils ne relèvent plus d’une juridiction répressive mais de la chambre
d’un conseil du tribunal civil. Bien que ceci ne soit pas considéré d’un bon œil par leur hiérarchie,
certains juges comme Henri Rollet, d’abord avocat, ou Louis Albanel s’engagent en parallèle dans la
philanthropie où ils occupent une position ambigüe puisqu’en tant que juges, ils placent les enfants
et en tant que philanthropes, ils s’en occupent dans leurs sociétés. Pour une analyse plus précise et
comparatiste : M. Dupont-Bouchat, É. Pierre (dir.), Enfance et justice au xixe siècle. Essais
d’histoire comparée de la protection de l’enfance, 1820-1914 : France, Belgique, Pays-Bas, Canada,
Paris, Presses universitaires de France, 2001, p. 323-384.
87. Dans la majorité des cas, le TEA est en fait un tribunal de première instance qui se réunit en

audience spéciale pour les mineurs.
88. Les travaux de Jacques Bourquin sur cette question sont au cœur d’un numéro hors-série dédié

à l’histoire de la protection judicaire des mineurs de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière »
publié en 2007.
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puis la fin des années 1990. Au-delà de la question judiciaire, elles en disent long sur

les adolescents, leurs relations, leurs activités... Jean-Claude Farcy utilise pour ce type

d’usage le terme de « source d’appoint 89 ». Il n’est pas pour autant question de négli-

ger la question judiciaire à proprement parlé. La délinquance juvénile en milieu urbain,

l’acte déviant ou délinquant en tant que tel sont pleinement abordés dans la thèse, au

même titre que le mineur et son environnement.

Les sources imprimées se sont révélées instructives. Les articles issus du Code civil

et du Code pénal constituent la matière première à la compréhension de la répression de

la délinquance. Documents fortement normatifs, leurs évolutions et leurs ajustements

soulignent les transformations des sensibilités et des mentalités, particulièrement per-

tinent pour la prostitution, la mendicité ou le vagabondage. Afin de ne pas faire de la

délinquance juvénile l’axe principal de ce travail et considérant, pour le sujet traité, le

peu d’apports qu’ils auraient constitués, choix a été fait de ne pas consulter les pério-

diques judicaires. En revanche, les thèses de droit jalonnant la période de notre étude

se révèlent précieuses. Elles éclairent ainsi le chercheur sur les réceptions des lois et sur

leurs impacts.

Les archives correctionnelles ont été volontairement écartées. Les registres conservés

aux archives de Paris sous la côte D1U 6 sont de simples enregistrements des jugements.

Peu d’informations relatives tant aux mineurs, qu’aux circonstances du délit sont ap-

portées. Trop courts, les jugements disent finalement peu de choses sur les sujets qui

nous intéressent.

Des recherches ont mis en lumières l’intérêt des dossiers créés sur les mineurs 90. Ré-

cemment, des chercheurs à l’instar de Régis Révenin, Véronique Blanchard ou Guillaume

Périssol ont travaillé à partir de ceux constitués par la justice. Deux types de dossiers

89. J.-C. Farcy, Guide des archives judiciaires et pénitentiaires 1800-1958, Paris, CNRS Éditions,
1992, p. 17-18.
90. L. Bantigny, J.-C. Vimont (dir.), Sous l’œil de l’expert. Les dossiers judiciaires de personna-

lité, Mont-Saint-Aignan, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2010, 189 p. ; La Protection
de l’enfance. Écrits protégés, écrits ignorés. Les dossiers individuels de mineurs et de jeunes majeurs
sous main de justice, Paris, La Documentation française, 2010, 229 p. ; A. Rivière, « La Quête des
origines face à la loi du secret », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 11, 2009 ; Jean-François
Pottier ou Bruno Carlier se sont penchés sur ceux de l’Assistance publique ou sur ceux des colonies
pénitentiaires
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de mineurs ont été consultés. Les dossiers du juge des enfants et adolescents du tribunal

de la Seine et les dossiers des mineurs de justice placés dans le Centre d’observation de

l’Éducation surveillée (COPES) de Paris situé à Savigny-sur-Orge, en Essonne 91. La

composition et l’organisation des dossiers sont immuablement identiques et offrent une

variété de documents.

Les doutes sur l’utilité de ces documents ont été levés. De plus, les études historiques

ont pris pour appui de telles sources autant pour questionner l’institution que l’individu.

Nous avons utilisé cette source exceptionnelle pour entrer dans l’intimité des mineurs,

établir leurs goûts, leurs activités, leurs craintes. L’étude des dossiers de mineurs permet

d’appréhender l’acte délinquant, sa justification et l’environnement propre à chaque

individu, tout en variant les points de vue d’observation.

Pour les mineurs observés, une partie des documents se recoupe. Cependant, les

nuances sont importantes. Les dossiers des juges concernent des filles et des garçons,

en demande de correction paternelle ou pour des infractions. Les dossiers de Savigny

sont uniquement constitués pour des garçons. Autre différence notable, ils comportent

les travaux personnels réalisés par les mineurs observés. Les dossiers des juges pour

enfants et du COPES, tels des kaléidoscopes, montrent le même adolescent, et la même

action, sous différents points de vue, en fonction du professionnel à l’origine du rapport.

Les dossiers de procédure d’assistance éducative contiennent l’ensemble des pièces

concernant l’affaire jugée. De 1945 à 1972, ils se répartissent en pas moins de six cent dix

articles et ont nécessité un échantillonage. Après l’ordonnance de 1945, les secteurs géo-

graphiques, arrondissements et cantons, sont définis et attribués à un juge 92. Nous avons

pris le parti, pour chaque année, de varier les secteurs et donc les juges et les mesures

91. Les archives du COPES de sont pas librement communicables. Soumises à un délai de commu-
nicabilité, elles sont surtout non ouvertes au public et restent de ce fait assez confidentielles. Lors de
leurs consultations, ces dossiers allaient être transférés aux Archives départementales de l’Essonne à
Chamarande. La difficulté d’exploitation matérielle était alors importante. Les dossiers étaient conser-
vés dans le grenier de la structure selon un classement annuel théorique. En pratique, certains étaient
mélangés. Aucun catalogage n’avait encore était effectué. Dès lors, le chercheur ne pouvait s’appuyer
sur aucun inventaire. Les cartons, quand ils existaient, n’étaient pas cotés. La seule planche de salut
résidait dans le numéro attribué à chaque jeune, celui-ci est utilisé dans les notes de bas de page pour
faire référence aux documents utilisés.
92. Voir à ce sujet le guide réalisé par Brigitte Lainé, Guide des sources judiciaires : les juridictions

ordinaires et d’exception du département de la Seine puis du département de Paris et des départements
du ressort de la cour d’appel de Paris : fonds 1790-2010, documents xive-xxe siècles, Paris, Archives
de Paris, 2011, p. 328-330.
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prises. Dans un souci de diversification, des dossiers de protection pour vagabondage,

d’actes délinquants et des demandes de correction paternelle ont été dépouillés 93. Les

motifs des demandes soulignent à travers des destins individuels, quels comportements,

sans être délinquants, ne sont pour autant pas acceptés. Dans les dossiers, sont classés

les renseignements portant sur l’accusé, les interrogatoires, d’éventuelles dépositions de

témoins, des expertises psychiatriques, des procès-verbaux et des rapports de police.

L’enquête sociale est un élément central du dossier particulièrement utile. Elle est ap-

parue dans le sillage du TEA où elle devait impulser un nouveau modèle de justice

imprégné par le social et davantage centré sur la figure de l’enfant en danger. Elle

permet une meilleure connaissance de l’enfant et de son milieu et représente ainsi le

fondement de l’individualisation de la justice des mineurs 94. L’assistante sociale exa-

mine la vie privée du mineur, mesure l’influence du milieu de vie. Elle se rend à l’école,

sur le lieu de travail, dans la famille, interroge les voisins. Si l’enquête est censée être

« éclairée et pondérée 95 », son compte rendu n’est pas dépourvu de jugements 96. Plus

encore, comme le relève Guillaume Périssol, l’enquête tend à prouver par la biographie

du mineur que le délinquant existait déjà avant le délit 97.

Les dossiers de jeunes du COPES de Paris ont été mis au jour par Mathias Gardet qui

y a vu une richesse pour l’historien. C’est sur ses judicieux conseils que ces documents

ont été consultés, afin d’étudier les pratiques quotidiennes, preuve des apports de tels

93. La correction paternelle constitue l’alliance du père et de la justice pour réprimer un manquement
au principe d’obéissance ; J.-J. Yvorel, « De Gavroche aux apaches. Sources et méthode d’une histoire
des illégalismes juvéniles » in F. Chauvaud, J.-G. Petit (dir.), op. cit., p. 454.
94. Le Service social de l’enfance en danger moral (Association Olga Spitzer), premier service social

institué auprès du TEA de la Seine en 1923, contribue à une surveillance normative des familles et
des enfants. De plus, il assure à partir de 1927 une intervention socio-éducative. Pour une histoire du
service social auprès des tribunaux : P. Quincy-Lefebvre, « Une Professionnalité sociale dans le
champ judiciaire : la place des assistantes dans la justice des mineurs avant 1958 », Revue d’histoire
de l’enfance « irrégulière », n◦ 12, 2010, p. 41-63 ; M. Becquemin, « Les Associations de protection
de l’enfance et la puissance paternelle. Préservation sanitaire et protection socio-judiciaire » in V. De
Luca (dir.), Pour la famille, avec les familles, des associations se mobilisent, France, 1880-1950, Paris,
l’Harmattan, 2008, p. 106-110 ; M. Becquemin, Protection de l’enfance : l’action de l’association Olga
Spitzer, 1923-2003, Paris, Érès, 2003, 255 p. ; M.-A. Perret, L’Enquête sociale loi 1912. Les services
sociaux près le Tribunal pour enfants de la Seine à Paris entre les deux guerres, mémoire de Maîtrise,
Paris 7, M. Perrot dir., 1989, 172 p.
95. AMT, 078 117, exposés de service social et notes sur le service.
96. Ludivine Bantigny analyse longuement les a priori et partis pris des enquêtes sociales dans les

années 1950 dans L. Bantigny, J.-C. Vimont (dir.), op. cit., p. 81-92.
97. G. Périssol, « Les Écrits des professionels dans les dossiers du tribunal pour enfants de la Seine

(1945-1947) », La Protection de l’enfance... op. cit., p. 106.
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documents en histoire sociale. À partir de 1945, les centres de triage reçoivent des

mineurs confiés par les TEA 98. Les jeunes filles dépendent principalement de deux

centres d’observation privés, catholiques, ayant reçu une habilitation de la justice des

mineurs : le Bon Pasteur de Charenton-le-Pont et Notre-Dame de la Charité de Chevilly-

Larue 99. Les archives sont donc des archives privées, ce qui en complique l’accès.

Le COPES peut accueillir dans un premier temps cent-vingt puis jusqu’à deux-cent

dix garçons pour une durée d’environ trois mois. Cependant, seul établissement de ce

type à proximité de Paris, il est rapidement en sureffectif 100. Après un passage au dépôt

du commissariat puis à celui de la Préfecture de police, le mineur est présenté au juge

pour enfants qui prend une ordonnance de placement. Il est ensuite conduit à Savigny-

sur-Orge où il est placé en internat non mixte pour une durée variable où il est observé

dans son quotidien lors d’une étude comportementale constante. L’objectif est de me-

ner une étude « totale » de l’adolescent permettant au juge de se prononcer sur son

devenir. Une équipe composée d’assistantes sociales, de psychologues, de psychiatres,

de médecins, d’éducateurs spécialisés réalise une multitude de tests. À l’issue de l’ob-

servation, le juge choisit entre trois options : rendre le mineur à ses parents, le placer

sous le régime de la liberté surveillée ou bien le placer dans une institution publique

d’Éducation surveillée 101.

Régis Révenin établit que les garçons observés sont surtout issus des classes popu-

laires, parfois des classes moyennes, et vivent pour l’essentiel à Paris. Dans la majorité

des cas, élèves ou apprentis, leur âge s’échelonne de treize à dix-neuf ans avec un âge

moyen d’un peu plus de seize ans. Tous ne sont pas délinquants : nombreux sont ceux qui

sont placés dans le cadre d’un dispositif de lutte contre le vagabondage et relèvent donc

de la protection de l’enfance. Enfin, quelques-uns arrivent sur ordonnance de correction

98. Sur Savigny-sur-Orge, C. Sanchez, Sous les regards de Caïn, l’impossible observation des mineurs
délinquants (1945-1972), Ramonville-Saint-Agne, Erès, 1995, 200 p. ; sur différents centres et le trajet
des enfants, C. Sanchez, « Les Centres d’accueil et de triage de l’Éducation surveillée : 1941-1950 »,
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 1, 1998 ; sur l’organisation et l’observation voir J.-P.
Jurmand, « Le Corps dans l’observation des mineurs. Le cas des centres d’observation à l’Éducation
surveillée entre 1946 et 1956 », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 8, 2006.
99. L’Histoire de la rééducation des filles a davantage été laissée pour compte par les historiens. Des

travaux ont été menés par Véronique Blanchard et Françoise Tétard.
100. M. Gardet, « Les Dossiers de jeunes délinquants du centre d’observation de Savigny-sur-Orge.
Un corpus inédit aux défis de l’histoire » in L. Bantigny, J.-C. Vimont (dir.), op. cit., p. 133.
101. Pour le lecteur qui souhaiterait mettre des images sur des mots, l’interrogatoire des enfants pour
les dossiers dans Les 400 Coups de François Truffaut et dans l’adaptation cinématographique de Chiens
perdus sans collier.
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paternelle 102. Les dossiers individuels sont composés de sous-dossiers numérotés 103. Des

cahiers d’observation sont également conservés. Les dessins et les rédactions livrent une

parole des garçons rarement obtenue par ailleurs.

3. La variété des archives municipales

Le Bulletin municipal officiel retranscrit les demandes argumentées des conseillers et

le vote des projets. Les enfants se retrouvent dans de nombreux travaux grâce auxquels

peut être interrogée la place qui leur est accordée par les élus. Les débats relatifs à la

création et à l’aménagement d’espaces verts ou de sanitaires publics, aux transports et

la circulation ainsi qu’à la déviance ont été étudiés. Paroles d’hommes politiques, ils

montrent le regard des administrateurs sur des administrés particuliers, dépourvus de

parole politique et du droit de vote.

Les enfants vagabonds, mendiants et prostitués à la fin du xixe siècle relèvent de la

catégorie administrative des moralement abandonnés. Notre regard s’est donc porté sur

des registres d’admission de l’Assistance publique. Il s’agit d’étudier la création de cette

catégorie ainsi que les motivations justifiant la prise en charge des mineurs. Les dossiers

individuels comportant les différents rapports administratifs sur l’enfant, sa famille, son

environnement et les décisions le concernant dont son placement, exposent un parcours

de la rue à l’institution. Les comptes-rendus d’activité, d’assemblées générales ou de

commissions soulignent les regards des administrateurs sur ce public. En lien avec la

nature même de ces sources, la vie de l’enfant avant sa prise en charge est certes décrite

pour justifier la prise en charge, mais ces informations sont minoritaires et parfois très

succintes.

Les sources de la direction des promenades ont été précieuses (des projets d’aména-

gements, des courriers d’administrés, des procès-verbaux, des notes internes, des règle-

mentations, des autorisations diverses). Elles permettent d’observer la mise en œuvre

des projets et d’approcher au plus près l’histoire de la morphologie urbaine parisienne

afin d’établir comment la prise en compte des enfants modèle l’espace urbain et son

102. R. Révenin, Les Garçons, l’amour, la sexualité : une jeunesse sous surveillance ? (Paris, 1945-
1975), thèse de Doctorat, P. Ory dir., univ. Paris I, 2012, p. 40-41.
103. Dossier d’accueil, judiciaire, somato-médical, social (le même que celui du tribunal), psycholo-
gique, orientation professionnelle, observation directe (notamment des rapports hebdomadaires sur le
mineur), le rapport d’observation, un sous-dossier administratif (ordonnance de placement...) et un
dernier, non numéroté comportant divers documents comme la correspondance.
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paysage. En revanche, certaines lacunes dans la conservation, ne permettent pas d’ob-

server de façon systématique la genèse des projets, les débats qui les entourent et leur

aboutissement. Surtout, ces documents disent peu des usages.

4. Archives historiques de l’archevêché de Paris

L’Église catholique est un acteur local d’importance pour le soulagement de la pau-

vreté et pour l’encadrement de la jeunesse. Nous avons étudié les journaux paroissiaux

et les brochures associatives de 1880 aux années 1960. Nous avons ainsi pu établir les

actions menées en direction de la jeunesse soit en accompagnant les enfants et les ado-

lescents dans l’espace public soit en les en écartant. De plus, bien que lacunaires, les

publications, les notes d’organisation des processions ou des pèlerinages nous sont par-

venues et permettent d’appréhender les particularités du culte catholique et sa présence

dans l’espace public.

5. Archives de la prévention spécialisée

Le Centre national des archives de l’histoire de l’Éducation spécialisée, localisé aux

Archives nationales du monde du travail de Roubaix, comporte des fonds de profes-

sionnels (éducateurs, médecins, directeurs d’institution) et de l’Association nationale

des éducateurs de jeunes inadaptés (ANEJI) à partir de 1945. Nous avons étudié des

documents de travail des éducateurs dans le cadre des clubs et des équipes de préven-

tion et des rapports relatifs à la déviance et à la délinquance juvéniles. Ils permettent

d’appréhender les marges de la vie urbaine. Ainsi, les infractions des mineurs, leurs

perceptions et les actions mises en place sont présentées.

6. Archives de la RATP

Les archives conservées par l’actuelle RATP portent essentiellement sur la CGO,

puis la STCRP, donc surtout autour de l’autobus. Elles sont inégales tant qualitati-

vement que quantitativement entre les différents moyens de transport, ou encore entre

les périodes. Bien que lacunaire, nous avons choisi de ne pas nous priver de ces ar-

chives qui, associées au Bulletin municipal officiel, permettent d’établir si les enfants

et les adolescents bénéficient ou non de dispositions particulières dans les transports

parisiens.
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B. Les sources imprimées : périodiques et littérature

1. La presse

La presse constitue un fonds documentaire riche et foisonnant. Il a donc fallu faire

des choix. La presse quotidienne a été utilisée ponctuellement à la différence de la presse

spécialisée dont les publications ont fait l’objet d’un dépouillement systématique.

Les revues s’intéressant à la protection de l’enfance sont éditées par des sociétés

philanthropiques, des éducateurs et des professionnels de l’enfance. Elles montrent à

la fois les regards portés sur les enfants et leurs activités, les actions entreprises et

leurs principes. Les périodiques produits par les forces de l’ordre permettent d’abor-

der la question de la délinquance et celle de la prévention face aux agressions ou aux

accidents. Ils montrent la façon dont les informations circulent et permettent l’accès à

une parole de professionnels. Liaison, organe d’information de la Préfecture de police,

permet spécifiquement de percevoir les données transmises aux Parisiens.

Des périodiques locaux ont également été étudiés. La difficulté a alors été de trou-

ver un quartier ou à défaut un arrondissement pour lesquels les collections conservées

n’étaient pas trop lacunaires et couvraient, en dépit des interruptions ou des chan-

gements de titre, au mieux la période étudiée. Pour le xiiie arrondissement, des bul-

letins paroissiaux et des rapports d’activités provenant de plusieurs quartiers ont été

dépouillés, pas toujours avec grand succès : Le Petit Faubourien, Cloche chez nous,

Bulletin de la chapelle paroissiale de la Glacière (très lacunaire entre 1922 et 1924),

Le Bulletin paroissial de Sainte-Anne de la Maison Blanche (mars 1945-mars 1947),

Le Courrier de Jeanne d’Arc (1946-1947) qui devient Le Courrier Jeanne d’Arc (1948-

1949), La Butte aux Cailles (1936-1964). Des informations relatives aux œuvres créées

en direction des plus pauvres, des actions menées auprès des enfants et des adolescents,

les motifs invoqués pour la fréquentation des patronages ou la participation aux colonies

de vacances, les directives éducatives en direction des familles ainsi que des évènements

publics, laïcs ou religieux, ont été relevés.

2. La littérature grise

Le sujet étudié ne laisse pas indifférents les observateurs : assimilée à un problème

social ou politique, l’utilisation de l’espace public jugée normale ou déviante suscite de
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l’attendrissement ou de la peur... Dès lors, notre étude se pose au cœur d’un canevas

de représentations. Elles proviennent d’observateurs divers (romanciers, peintres, assis-

tantes sociales, juges, journalistes, personnalités politiques...) et touchent à la fois les

classes d’âge, le genre, l’origine sociale et le cadre urbain. Un constant va-et-vient est

fait entre ce qui relève du réel et ce qui renvoie plutôt au(x) fantasme(s). Se pose donc

le problème du regard de l’autre. Mais cet autre n’est pas anodin dans la mesure où

il détient bien souvent un pouvoir réel et symbolique sur le sujet observé. L’adulte,

quelle que soit sa fonction, se retrouve dans une position ascendante par rapport à l’en-

fant ou à l’adolescent. Les sources publiées, enquêtes ou études, proviennent d’auteurs

d’horizons professionnels divers : avocats, juristes, criminalistes, sociologues, médecins,

psychiatres... Ces spécialistes traitent de sujets portant sur la ville, le fait urbain, Paris,

les enfants, les adolescents en général ou en particuliers (pauvres, vagabonds, délin-

quants, prostitués). Cependant, elles sont souvent le fait d’hommes de milieux sociaux

favorisés. Ces regards et expertises tissent la toile des champs d’analyse. Les paroles

d’adultes posent la question de représentation des enfants pour les auteurs. Comme le

souligne l’anthropologue Pascale Garnier, ils tiennent de leur qualité d’adulte, de sa

permanence et de ses compétences, le mandat qui les autorise à parler au nom d’un âge

par définition établi comme faible et passager 104. Or cette question n’est généralement

pas posée par les auteurs, chacun considérant la chose comme universelle et admise.

Par ces représentations, s’entrevoit la façon dont pouvait être façonnée la vision que

les enfants avaient d’eux-mêmes et de la ville. Dès lors, elles doivent être étudiées pour

elles-mêmes, pour ce qu’elles traduisent de la société, leurs influences dans les actions

bourgeoises et populaires.

3. Les fictions

La fiction a été utilisée sous forme de chansons, de littérature destinée à la jeunesse

ou de littérature pour les adultes. Pour ces premières, nous avons effectué une recherche

à la BnF (site Richelieu-Louvois), à travers les titres portant sur Paris ou sur les enfants.

Pour les secondes, nous nous sommes attachée à retrouver les auteurs connaissant un

certain succès à l’époque de la publication, notamment avec de nombreux épisodes

104. P. Garnier, op. cit., p. 298.
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dans la presse enfantine ou les livres primés 105. Nous avons également cherché Paris,

le Gamin de Paris et Gavroche dans les titres des ouvrages afin d’étudier les images

renvoyées au public.

Les romans ne sont que pures représentations. Jean Calvet écrit en 1930 :

« Mais quelle peut bien être l’âme des petits qui n’ont pas de logis bien fixe, qui

n’ont pas toujours du pain ni d’habits propres et qui ignorent les friandises et

les jouets ? Des romanciers réalistes, des observateurs sociaux, se sont appliqués à

nous le dire. J’avoue que je me méfie un peu de leurs essais où je sens à chaque

page du parti pris, le désir d’étonner que par des couleurs criardes et des anecdotes

fétides 106. »

En effet, il nous rappelle que la littérature même naturaliste, n’est pas qu’une illusion

du réel 107, car l’auteur cherche avant tout à servir son récit. De plus, l’écriture de

la fiction peut se doubler d’un engagement. René Garguilo étudie ainsi la tentative

d’Henry Poulaille de donner à la littérature prolétarienne une dimension syndicale et

politique 108. Dominique Kalifa estime que le texte populaire apparait souvent comme un

négatif où s’expriment aspirations et frustrations, modèles et contre-modèles et souligne

les statégies de moralisation et de normalisation qui y sont à l’œuvre 109. Dès lors,

en raison des fortes « techniques d’illusion 110 » de la littérature mises en avant par

Alain Corbin, nous n’avons pas utilisé les informations des romans comme des sources

premières. Les attitudes des personnages, leurs actions, les décors représentaient des

informations trop peu fiables.

En revanche, la littérature bénéficie d’autres atouts. Dans une certaine mesure, elle

renvoie des images aux enfants ou aux adultes qui forment leurs imaginaires et peuvent

105. Le prix de jeunesse, relayé par la presse, assure une augmentation des ventes Charles Vildrac
1882-1971, écrire pour l’enfance. L’enfance à travers le patrimoine écrit, Paris, Bibliothèque municipale
l’Heure joyeuse, 2001, p. 49.
106. J. Calvet, L’Enfant dans la littérature française de 1870 à nos jours, Paris, F. Lanore, 1930,
p. 177.
107. J. Lyon-Caen, « Expérience de lecture et expérience sociale dans la France du premier xixe

siècle. Un retour sur les usages historiens de la littérature » in A.-E. Demartini, D. Kalifa (dir.)
Imaginaire et sensibilités au xixe siècle. Études pour Alain Corbin, Paris, Creaphis, 2005, p. 197.
108. R. Garguilo, « La Tentative d’Henry Poulaille pour donner à la littérature prolétarienne une
dimension syndicale et politique » in J. Migozzi (dir.), Le Roman populaire en question(s), Limoges,
Presses universitaires de Limoges, 1997, p. 161-171.
109. D. Kalifa, « Le Roman populaire peut-il être source d’histoire ? » in J. Migozzi (dir.), op.
cit., p. 609-610.
110. J. Lyon-Caen, op. cit., p. 197.
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légitimer ou stigmatiser des activités. Comme le note Christophe Meunier, les auteurs

des albums pour enfants restituent l’espace réel en images à travers le filtre de leurs

propres représentations mentales, puis ils transmettent cette spatialité mise en images

et en textes à de jeunes lecteurs 111. Les œuvres de Léon Frapié et d’Alfred Machard

dans les années 1900 et 1910, comme celles de Robert Sabatier dans les années 1950,

marquent leurs époques et modèlent une image de l’enfance parisienne dans les quartiers

populaires avec un parler, des personnages, des lieux.

C. Supports audio et visuels

Supports, conditions matérielles de production, auteurs, destinataires, objectifs sont

divers. Images fixes et images animées montrant des enfants seuls, au sein d’un groupe,

représentent un volume important de documents. Dans l’état des sources, seuls les

documents cités dans le corps de la thèse sont référencés. La liste aurait pu en être

allongée. Un autre point commun à ces documents, est la difficulté de récolter toutes

les informations nécessaires à leur exploitation.

1. Images fixes et images mobiles

Les sources iconographiques offrent de nombreux supports : plans, dessins illustratifs,

dessins de presse, tableaux, photographies, albums ou publicités isolées... Les enfants,

sujets des artistes, ont intéressé les historiens de l’art et des expositions leur ont été

consacrées 112. Nous avons utilisé des documents issus d’institutions (service d’architec-

ture et promenades de la Ville de Paris, services de la Préfecture de police), d’artistes

et d’enfants ou adolescents. Les objectifs de chacun et les contextes de production sont

donc variés. Des bases iconographiques telles Paris en image, le fonds Roger-Viollet,

Joconde ou l’agence photographique de la Réunion des musées nationaux ont été des

outils utiles.

111. C. Meunier, « La Perception de l’espace urbain dans quelques albums pour enfants », blog Les
Territoires de l’album. L’espace dans les livres pour enfants, https ://lta.hypotheses.org/14 [consulté
le 23/07/2016] ; C. Meunier, « L’Album pour enfant comme medium de spatialités », blog Les Ter-
ritoires de l’album. L’espace dans les livres pour enfants, http ://lta.hypotheses.org/152 [consulté le
23/07/2016].
112. Colloque « L’Enfant dans la ville et dans l’art au xviiie siècle, Nancy, Musée des Beaux-Arts,
30 septembre 2005 », publié dans Péristyle, n◦ 26, décembre 2005, 110 p. ; S. Allard, N. Laneyrie-
Dagen, E. Pernoud, L’Enfant dans la peinture, Paris, Citadelles & Mazenod, 2011, 431 p.
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L’iconographie n’est pas qu’une illustration esthétique ou un moyen de corroborer

les sources écrites mais une source à part entière. Les images sont interrogées en fonction

de ce qu’elles disent des enfants, mais également de ce qu’elles révèlent des artistes et

traduisent des préoccupations artistiques. En effet, elles sont des constructions et des

représentations, fruits d’une mise en scène intellectualisée. L’iconographie offre égale-

ment de nouvelles perspectives aux textes. Ainsi, à titre d’exemple, la représentation du

jardin constitue un sujet habituel de la peinture de la fin du xixe siècle 113. Alliée aux

archives de la Ville de Paris, l’iconographie représente, pour l’étude des espaces verts

une source indispensable, bien plus qu’un élément complémentaire.

Les photographies, celles du moins prises sur le vif, offrent un instantanné des scènes

de jeu et de vie quotidienne. Ilsen About et Clément Chéroux soulignent que la pho-

tographie est constitutivement historique et permet de percevoir des choses que ne

peuvent renvoyer les mots 114. Antoine Prost met en garde car « la photographie em-

porte la conviction : comment la pellicule n’aurait-elle pas fixé la vérité 115 ? ». Pourtant,

il faut une analyse approfondie pour voir les trucages, déceler les mises en scène. Dès

lors, ces documents nécessitent tout autant que les autres une critique externe et interne.

Dans une lettre à Lucien Febvre, Marc Bloch explique qu’il voit dans le cinéma

« un des plus merveilleux baromètres culturels et sociaux dont nous disposons 116 ».

Spécificité de l’époque contemporaine, le développement du cinéma puis de la télévision

ouvre des opportunités de recherches longtemps dédaignées 117.

Les courts et longs métrages des années 1950 et 1960 sont les plus nombreux même

si d’autres ont été réalisés dans les décennies précédentes. Les enfants et la sociabilité

infantile ou juvénile en milieu populaire intéressent les cinéastes. Dès lors, ces sources,

comme la littérature, renvoient à des fictions dans lesquelles la mise en images rem-

113. E. Pernoud, Paradis ordinaire, l’artiste au jardin public, Dijon, Les Presses du réel, 2013, p. 13.
114. I. About, C. Chéroux, « L’Histoire par la photographie », Études photographiques, n◦ 10,
novembre 2001.
115. A. Prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Seuil, 1996, p. 66.
116. cité par C. Delage, « L’Histoire au cinéma » in C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, N.
Offenstadt, Historiographies, concepts et débats, t. 1, Paris, Gallimard, 2010, p. 323.
117. A. de Baecque, « Comment le cinéma et l’histoire s’entre-appartiennnent » in C. Delporte,
L. Gervereau, D. Maréchal (dir.), Quelle est la place des images en histoire ?, Paris, Nouveau
Monde éditions, 2008, p. 66-70 ; J.-N. Jeanneney, M. Sauvage (dir.), Télévision, nouvelle mémoire.
Les magazines de grand reportage, 1959-1969, Paris, INA-Seuil, 1982, 250 p. ; C. Delporte, « De La
Légitimation à l’affirmation » in C. Delporte, L. Gervereau, D. Maréchal (dir.), op. cit., p. 9.
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place la mise en mots. Elles ne décrivent pas une réalité mais mettent en évidence les

représentations d’un réalisateur et d’une époque.

La radio et la télévision apportent une contribution essentielle à l’histoire culturelle.

À ses débuts français en 1949 aux années 1960, la télévision se présente comme une

forme de service public aux ambitions démocratiques et citoyennes. Évelyne Cohen

indique ainsi que parmi ses missions s’inscrivent le développement de l’éducation et de

la culture pour tous. Elle souhaite distraire, informer et instruire 118. L’équipement des

ménages, très en retard par rapport à ce qui est observable aux États-Unis, au Royaume-

Uni ou en RFA, est en pleine croissance dans les années 1950 avant de connaître un

développement massif lors de la décennie suivante. Son taux est ainsi estimé à 6,1 %

en 1957 contre 13,1 % trois ans plus tard 119. Deux thématiques et plusieurs types

de programme ont retenu notre attention. L’Institut national de l’audiovisuel (INA)

offre un accès aux programmes diffusés à la télévision depuis 1945 : journaux télévisés,

magazines ou reportages, émissions de variété, documentaires s’insinuent au sein des

foyers et s’adressent à tous les sexes, à toutes les tranches d’âges et à tous les niveaux

sociaux. Face à l’importance de ce fonds, nous avons ciblé les recherches autour des

regroupements juvéniles, en particulier les « Blousons noirs », et sur les informations

relatives à la prévention routière. Ces documents permettent d’appréhender, en plus

de la presse généraliste, la façon dont les informations sont transmises pour forger une

opinion publique ou pour former les jeunes citoyens. Ces images montrent également

aux enfants et aux adolescents une image d’eux-mêmes et l’opinion portée sur le groupe

auquel ils appartiennent.

2. Sources patrimoniales

La dimension patrimoniale a longtemps été le terrain de prédilection des archéo-

logues et des anthropologues. Dans les années 1960, les historiens, antiquisants mis à

part, commencent à explorer le domaine de la culture matérielle et à s’interroger sur

la maison, le mobilier, le vêtement, le bijou et l’alimentation où les sources écrites et

iconographiques restaient essentielles. Ces derniers sont des témoins des sociétés sans

118. É. Cohen, « Télévision et culture de masse » in É. Cohen, P. Goetschel, L. Martin,
P. Ory (dir.), Dix ans d’histoire culturelle. État de l’art, Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, 2011,
p. 294-295.
119. J.-F. Sirinelli, Les Baby-boomers. Une génération 1945-1969, Paris, Fayard, 2003, p. 179-181.
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écriture ou de tradition orale. Ils contribuent ainsi à l’histoire des sociétés africaines,

amérindiennes ou préhistoriques. Dans ces conditions, nous nous sommes interrogée sur

la pertinence d’appliquer de telles sources à l’histoire des enfants. En fait, le jouet,

comme moyen éducatif, est connu, Michel Manson a consacré ses travaux à son his-

toire 120. L’idée de croiser les sources matérielles et écrites de manière systématique est

venue des archéologues Nord-Américains 121. Au cours des quarante dernières années,

l’objet matériel est passé du rôle passif de témoin à celui d’agent de la vie sociale et de

la mémoire.

Pierre Bourdieu soutient que les objets servent à exprimer les différences entre les

classes sociales, mais plus encore à la construction d’un habitus, c’est-à-dire un nombre

assez réduit de pratiques codifiées, acquises inconsciemmment par socialisation et trans-

mises de génération en génération 122. Dès lors, les objets construisent les personnes –

dimension essentielle lorsque l’on observe des jouets – autant que les personnes fa-

briquent les objets.

Les sources patrimoniales permettent un accès concret à l’histoire. Elles constituent

des sources de première main et, si elles parviennent à être convenablement datées,

sont objectives et fiables selon Roberto Bizzocchi 123. Cependant, en dépit de tous les

matériaux disponibles, elles font rarement partie des sources utilisées par les historiens

de l’époque contemporaine. Sous estimées, elles sont pourtant nombreuses et instruc-

tives et les musées comme les particuliers en détiennent à foison 124. Les objets sont

120. M. Manson, Jouets de toujours : de l’Antiquité à la Révolution, Paris, Fayard, 2001, 382 p. ; M.
Manson, Histoire(s) des jouets de Noël, Paris, Téraèdre, 2005, 140 p.
121. L. Turgeon, « La Culture du témoignage à la mémoire », I. Ndaywel è Nziem, E. Mudimbe-
Boyi (dir.), Images, mémoires et savoirs. Une histoire en partage avec Bogomil Koss Jewsiewicki, Paris,
Karthala, 2009, p. 337.
122. P. Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique, Paris, Droz, 1972, 269 p. ; La Distinction :
critique sociale du jugement, Paris, Éditions de Minuit, 1979, 670 p. ; Le Sens pratique, Paris, Éditions
de Minuit, 1980, 475 p.
123. R. Bizzocchi, « À Propos d’inscriptions apparaissant à point nommé (Italie, xvie siècle) »,
C. Grell (dir.), Les Historiographes en Europe de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Paris, Presses
de l’Université Paris-Sorbonne, 2006, p. 267.
124. Alors que l’on connait l’importance des objets réalisés dans les tranchées ou comme moyen de
propagande tels les jouets pendant la Première Guerre mondiale, la grande collecte du centenaire,
« est prioritairement destinée à la collecte des documents : images, lettres, carnets ». Les personnes
souhaitant faire connaître des objets sont renvoyées non pas vers les centres d’archives mais vers les
musées (musée de l’Armée à Paris, l’Historial de la Grande Guerre à Péronne ou le musée de la
Grande Guerre du pays de Meaux). Outre les problèmes de conservation, ils auraient pu faire l’objet
de photographies accessibles au plus grand nombre. Site Internet officiel de la mission du centenaire
14-18 en lien avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
http ://centenaire.org/fr/la-grande-collecte [consulté le 12/11/2015].
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encore bien souvent utilisés comme points d’intérêt pour le grand public et non pour

les chercheurs.

La tenue vestimentaire et les attributs de différenciation relèvent de notre sujet

dans la mesure où ils permettent aux enfants et aux adolescents de se mettre en scène

et de s’affirmer dans l’espace public. Une ceinture peut ainsi faire l’objet d’un certain

nombre de retouches qui en détournent l’usage premier. Elle n’empêche plus simplement

le pantalon de glisser, elle est l’objet d’une appropriation. Cet investissement et ces

transformations de l’objet ne sont pas neutres et doivent être pris en considération. En

effet, les objets sont également des lieux de mémoire : ils la nourrissent et praticipent à

sa structuration 125. Dès lors, le producteur, l’acheteur, l’utilisateur, le rôle de l’objet, la

forme prise, les marques qu’il peut porter sont autant d’enseignements pour le chercheur

qui contribue à une histoire du quotidien.

Nous nous sommes interrogés sur les images transmises aux enfants de la ville et

d’eux-mêmes en mobilisant des objets éducatifs : buvard, littérature jeunesse, manuels

scolaires, jouets. Les catalogues d’étrennes sont certes utiles car ils montrent une diver-

sité des jouets ainsi que leur prix de vente mais ils n’en demeurent pas moins frustrants

pour le chercheur qui ne peut appréhender concrètement ce qui faisait le bonheur des

enfants. Des jouets d’enfants ont alors été recherchés dans les collections du Musée des

arts décoratifs ou auprès de collectionneurs. Le jouet, comme moyen éducatif, trans-

met des rôles sociaux et des images qu’il convient d’analyser. Les jouets induisent une

pratique et sont le reflet des inégalités sociales : certains en possèdent, d’autres pas.

Pour notre sujet, l’accession à un cycle, motorisé ou non est un aspect important.

Les qualités sont variables. Plus largement se pose la question de savoir comment les

jeux sont concrètement utilisés, ce que nous percevons difficilement. Les objets, sources

exaltantes, ont été traités comme des sources à part entière avec leurs apports et leurs

limites et non comme de simples illustrations.

D. Paroles et expériences

Trois approches ont été tentées : les paroles d’anciens enfants publiées autour d’ou-

vrages autobiographiques, l’étude de leurs gestes en réinterrogeant certaines sources et

125. O. Debary, L. Turgeon, Objets & Mémoires, Paris, Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, Québec, Les Presses de l’université de Laval, 2007, 249 p.
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le recueil d’une parole des enfants et des adolescents.

1. Parler de soi au passé

L’intérêt des documents autobiographiques en histoire n’est plus à prouver. Sans

opposer le singulier et le collectif, l’individu et la société, les différentes sources mobi-

lisées se complètent et ce d’autant plus que le monde de l’autobiographie est rarement

celui de la singularité 126. Anonymes ou hommes et femmes de lettres éprouvent l’envie

d’écrire leurs souvenirs.

Nous avons également utilisé des autobiographies publiées ou déposées auprès de

l’Association pour l’Autobiographie qui encourage et collecte ces témoignages d’une vie

passée. Pour cette dernière, la recherche a été réalisée à partir de la base de données

de témoignages en utilisant des mots clefs (Poulbot, Gamin de Paris, Belleville, Paris).

Les textes sélectionnés ont été rédigés par des auteurs ayant grandi à Paris, dans des

quartiers populaires. Nous ne connaissons pas l’année de rédaction de ces travaux. De

plus, des témoignages ont été recueillis puis publiés dans des ouvrages sur Belleville et

le Nord-Ouest parisien. Cependant, les conditions dans lesquelles ont été produits ces

documents ne nous sont pas connues, ni la fiabilité de la transcription. Pour les plus

pauvres, l’historien peut s’appuyer sur des autobiographies mais leur nombre est bien

mince et la liste des sources disponibles bien courte. Il existe de très rares témoignages

dans un monde où l’écrit représente une difficulté considérant l’importance de l’anal-

phabétisme qui le frappe. Ils sont le fait d’enfants pauvres qui se sont élevés socialement.

Réalisés a posteriori, ils sont le fruit de regard d’adultes aisés sur une enfance lointaine

déshéritée.

Des ouvrages offrent un entre-deux entre la fiction et l’autobiographie. Ces romans

inspirés d’une expérience personnelle permettent à la fois de retranscrire un vécu comme

de le fantasmer. C’est le cas de Robert Sabatier qui raconte en partie son enfance dans

Les Allumettes suédoises. Nicole Tuduri, dans son témoignage autobiographique, affirme

que Sabatier a bien retranscrit ce que signifiait grandir dans un milieu populaire.

Concernant l’histoire orale, les difficultés logistiques liées à la récolte de la parole,

se retrouvaient accentuées par l’étendue de la période étudiée. Afin de la couvrir le plus

126. P. Artière, D. Kalifa, op. cit., p. 13.
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largement possible, le nombre de personnes à interroger pour un résultat probant devait

alors être considérable. Eut égard au corpus général de cette recherche déjà dense, et

non sans quelques réticences, nous avons pris le parti de ne pas mener d’entretiens de

façon systématisée. Néanmoins, les auteurs ayant déposé des textes auprès de l’APA

ont pu faire l’objet d’un entretien pour préciser ou approfondir des thèmes évoqués.

Ces regards d’adultes sur une enfance lointaine doivent être pris avec précaution.

Les autobiographies évoquent un moi lointain et produisent une parole travestie. Il ne

s’agit jamais d’une chronique fidèle d’une vie et s’y repèrent des limites objectives et

subjectives 127. Dans certains cas, les auteurs se confrontent à l’image d’un âge d’or

de l’enfance car bien des observateurs ont la nostalgie d’un passé disparu. L’amnésie

guette l’auteur ou celui-ci peut chercher à modifier ses actions. Les pièges habituels

paraissent en partie déjoués. Les sujets qui nous intéressent, aller au jardin, se promener

dans un bois, aller faire des courses, tenir la main des parents pour traverser la rue,

relèvent du quotidien : il ne pèse pas dessus d’enjeux politiques et ils ne servent pas à

se grandir. Néanmoins, les fictions se sont emparées des enfants dans l’espace public,

pouvant contribuer à reconstruire des souvenirs. Une autre limite de ces documents est

qu’ils reviennent à interroger des adultes et pas des enfants. Pour un regard des acteurs

directement, il faut des productions d’époque.

2. Des voies/voix détournées

Barrie M. Radcliff et Christine Piette relèvent que les textes évoquant les classes

populaires parisiennes de la première moitié du xixe siècle, le font avec « inquiétude,

leur imposent une identité, leur attribuent des attitudes et des gestes alors que celles

et ceux qui sont ainsi marqués n’ont pas laissé leurs propres témoignages et demeurent

muets 128 ». Entendre la parole des enfants, saisir l’expérience enfantine est un problème

mais que dire alors de l’enfance pauvre ? « Les pauvres ne font pas l’Histoire, dit-on. Ils

l’écrivent encore moins souvent. S’ils en sont les partenaires muets, ils ne sont pas pour

autant sourds et aveugles 129 ». Les plus pauvres s’expriment rarement : ils sont difficiles

127. E. Becchi, « Écritures enfantines, lectures adultes » in E. Becchi, D. Julia (dir.), Histoire
de l’enfance en Occident, t. 2 : du xviiie siècle à nos jours, Paris, Seuil, 1998 p. 486.
128. C. Piette, B. Radcliff, Vivre La Ville. Les classes populaires à Paris (1ère moitié du xixe

siècle), Paris, La Boutique de l’histoire, 2007, p. 12-13.
129. Igloos, n◦ 116, mars 1983, p. 5.
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à faire parler, leur parole manque d’autonomie et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes pour

se raconter est altérée. On y lit souvent une reproduction du langage des médias 130.

Il faut alors que l’historien utilise des chemins de traverse et ruse pour retrouver la

voix de ces enfants et leur donner une parole qu’ils n’ont peut-être jamais eue. Les dos-

siers judiciaires, des juges ou des centres d’observation, laissent la parole aux enfants.

Les mots retranscrits sont-ils pourtant les mêmes que ceux employés ? Les archives po-

licières et judiciaires sont susceptibles de restituer la parole, mais une parole construite

et exigée. Frédéric Chauvaud rappelle qu’elle est orientée, potentiellement reformulée.

Cependant, elle est un moyen d’obtenir une explication de la part des individus in-

terrogés, une compréhension de leur contexte personnel tel qu’ils le perçoivent 131. On

connaît l’importance d’étudier les paroles exactes et non déformées par les filtres in-

dividuels du scribe. De plus, cette parole est encadrée, provoquée, quand ce n’est pas

stéréotypée. Le mineur se retrouve dans un contexte inconfortable où il est conscient

d’être écouté et surtout jugé. Il peut chercher à se dédouaner comme à excuser son

geste. Mais comme le souligne Michel Pigenet, « du strict point de vue de l’histoire

sociale, la franchise importe moins, au bout du compte, que la véracité et la probabilité

des récits consignés 132 ».

Une nouvelle possibilité d’accéder à l’expérience des individus, réside dans ce qui est

dit d’eux, de leurs réactions et de leurs actes. Par exemple, dans le cas d’une visite à

domicile d’un philanthrope, s’il affirme avoir reçu une fin de non recevoir, le chercheur

obtient une information sur la personne qui a claqué la porte et amène à s’interroger

sur ce qui a conduit à ce geste.

La grande pauvreté enfantine, en particulier le vagabondage, intéresse différents

secteurs de recherches et a fait l’objet de différentes études : médicales en lien avec la

psychiatrie, juridiques dans ses rapports avec la délinquance ou l’assistance ou social.

C’est un thème qui intéresse aussi les philanthropes dans une démarche d’assistance

ou d’éducation ainsi que les artistes (romanciers, peintres, dessinateurs, photographes,

cinéastes). Les sources produites sur le sujet sont nombreuses, variées mais souvent

130. A. Gueslin, Une histoire de la grande pauvreté dans la France du xxe siècle, Paris, Pluriel,
2013, p. 362-363.
131. F. Chauvaud, « La Parole captive, l’interrogatoire judiciaire au xixe siècle », Histoire et archives,
n◦ 1, 1997.
132. M. Pigenet, « En Marge des affaires : les archives judiciaires comme source d’histoire du
quotidien populaire » in F. Chauvaud, J.-G. Petit (dir.), op. cit., p. 358.
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le fait des représentations. Pour la période très contemporaine, une piste s’ouvre par

l’intermédiaire d’une démarche intéressante mais difficilement applicable en histoire : le

croisement des savoirs.

3. La parole des enfants et des adolescents sous le regard de l’institution

Les dessins et les travaux d’écriture des enfants permettent d’appréhender une si-

tuation par leurs propres yeux. Cahiers et dessins, dans le champ historiographique, ont

peu été traités comme des moyens d’accès à l’expérience de l’écolier ou de l’enfant 133.

Il s’agit alors de représentations, de la vision que se font les enfants de l’espace

public. En effet, chaque individu entretient une relation subjective avec son environ-

nement. Dès lors, lorsque l’on fait dessiner les enfants, il y a le passage d’un espace

objectif (ou chorotaxique) à un espace subjectif. Les caractéristiques de la rue dépend

des espaces utilisés. De même, l’appropriation de l’espace est fonction de la pratique du

déplacement. Piétons et automobilistes ne représenteront pas la même chose en fonction

d’attributs objectifs. Les individus appliquent également des filtres personnels et cultu-

rels et font des sélections en fonction d’attributs subjectifs. C’est l’espace cognitif qui

est alors représenté. Dès lors, chacun a sa propre représentation même si des éléments

communs peuvent émerger 134.

Les dessins sont porteurs d’une vision liée au milieu social, à l’âge et au sexe de leurs

auteurs. La pratique de l’espace public dépende de ces différents éléments. Cependant,

au sein de chaque fonds, les dessins ont été réalisés par des enfants du même âge et de

même environnement historique et culturel ce qui permet d’appréhender la perception

de l’espace urbain non par un individu mais par un groupe générationnel relativement

homogène. D’autre part, s’ils ouvrent un accès à la parole de l’enfant et de l’adolescent,

les dessins et rédactions étudiés ne sont pas spontanés. Ils sont issus de travaux encadrés

et dirigés au cours desquels les sujets sont bien souvent imposés.

133. Les écrits scolaires ont été mobilisés autour de trois axes : comme trace d’un enseignement
magistral, comme indicateurs des performances scolaires et comme témoignages des pratiques d’ap-
prentissage. La question se pose toujours autour des savoirs, des moyens de transmission employés et
des résultats obtenus. Se référer notamment aux travaux d’Anne-Marie Chartier comme « Exercices
écrits et cahiers d’élèves : réflexions sur des pratiques de longue durée », Le Télémaque, n◦ 24, novembre
2003, p. 81-110.
134. C. Cauvin, « Pour une approche de la cognition spatiale intra-urbaine », Cybergéo, 1999, 72.

55



Chapitre préliminaire. Écrire l’histoire des enfants dans l’espace public
II. Une pluralité des sources

Le dessin est un enseignement obligatoire dès l’école primaire à partir de 1882. Les

nouvelles méthodes de cet enseignement dans les écoles à partir de 1909 laissent de la

place à l’intuition 135. Durant la Première Guerre mondiale, les enfants sont un enjeu du

conflit. L’école est l’un des vecteurs d’une mobilisation et d’une propagande en direction

des enfants comme l’ont montré Stéphane Audouin-Rouzeau et Manon Pignot 136. Ainsi,

Paul Fleurot, vice-président du conseil municipal, explique :

« On a fait appel aux jeunes artistes de nos écoles primaires, on leur a dit :

"Vous allez, vous aussi, travailler pour la Défense nationale ; vous allez encourager

les restrictions volontaires ; vous ferez comprendre à tous vos compatriotes, à vos

parents, qu’il est nécessaire de se priver de certaines choses, afin que la lutte puisse

continuer" 137. »

Gustave Doussin, représentant Victor Boret, ministre de l’Agriculture et du Ravitaille-

ment ajoute que « leurs jeunes talents [ont été mis] au service de la propagande et de la

croisade [que le ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement] a entreprise pour l’éco-

nomie et pour la prévoyance ». Ainsi, dans un processus de mobilisation générale, les

écoliers sont amenés à dessiner « leur » guerre. Des dessins d’élèves des écoles de la Ville

de Paris, valorisés par leurs aînés, ont fait l’objet d’une exposition au Salon Récamier.

Une distribution des récompenses s’est même tenue le vendredi 18 juillet 1919 à l’Hôtel

de la Ligue française de l’Enseignement. À l’initiative de Monsieur Hutpin, instituteur

à Montmartre depuis une trentaine d’années, les enfants dessinent la guerre. La Société

archéologique et historique des ixe et xviiie arrondissements se montre enthousiaste

face à ce projet, d’autant plus qu’elle organise régulièrement des concours de dessins

en collaboration avec les instituteurs 138. Certaines réalisations sont reproduites dans sa

brochure dès 1915. Une partie de la production des écoles primaires pour garçons de la

rue Sainte-Isaure et de la rue Lepic dans le xviiie arrondissement a été conservée. Ils

livrent une image de leur environnement urbain qui nous intéresse particulièrement.

Ces dessins sont des travaux scolaires réalisés en fonction de sujets et de consignes

135. E. Pernoud, L’Invention du dessin d’enfant en France, à l’aube des avant-gardes, Paris, Hazan,
2003, p. 48-53.
136. S. Audouin-Rouzeau, La Guerre des enfants 1914-1918, Paris, Armand Colin, 2004, 1ère éd.
1993, p. 33-51 ; M. Pignot, op. cit.
137. Bulletin municipal officiel, n◦ 214, 12/08/1919, p. 2956.
138. Bulletin de guerre du vieux Montmartre. Société archéologique et historiques des ixe et xviiie

arrondissements fondée en 1886, n◦ 88, p. 4.
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données par l’enseignant. On peut également légitimement penser qu’ils ont donné lieu

à une évaluation. Leurs auteurs cherchent à répondre à des attentes. Une autocensure

est possible. Dans la mesure où la rue, les squares, les terrains vagues n’en sont pas

les objets principaux, il sont moins susceptibles de porter les biais des représentations

portant sur la guerre elle-même ou ses conséquences. De plus, ces réalisations ont été,

selon toute vraisemblance, triées et conservées en fonction de leurs « qualités » tant

par l’instituteur que par les membres de l’Association. Dès lors, ceux qui nous sont

parvenus, travaux d’excellence, sont issus d’une sélection à partir de critères qui nous

sont inconnus. Au-delà de la qualité graphique, des illustrations ont pu être délibérément

écartées au profit d’autres attendues. C’est donc une image lissée qui nous est proposée.

Du point de vue matériel, il s’agit de documents dans un format légèrement infé-

rieur au A4, sur du papier cartonné, pris en format paysage. Ils ont été exécutés au

crayon noir et aux crayons de couleurs, plus ponctuellement à l’aquarelle ou à l’encre.

Ils ont été réalisés par une trentaine de garçons âgés environ de dix à douze ans du

cours supérieur 139. Nous nous sommes notamment penchée sur différents thèmes, libres

ou imposés : la guerre des petits Montmartrois, les élèves se rendant à l’examen, le 14

juillet 1916, la Journée de Paris 1915 et 1916, la récolte des marrons, différents quêteurs

et quêteuses, les jeux des enfants ou encore Montmartre. Ainsi, après le dépouillement

du fonds, nous avons sélectionné deux cent trente productions 140.

Des jeunes filles du cours complémentaire de l’école du 123 rue de Patay dans le

populaire xiiie arrondissement s’entrainent au dessin. Nous savons peu de choses de

leurs conditions de réalisation. Nous pouvons supposer qu’ils ont fait l’objet d’une éva-

luation et que seules les productions abouties, fruits de différents brouillons, nous sont

parvenues. Sur près de trois cents dessins, nous avons écarté les sujets portant sur la

139. Noël, Poulet, Hodet, Georges Villeneuve, Cœuret, Miquel, Horn, Levasseur, Olivier Pérès, Étienne
Pellerin, Pasuguet, Prud’homme, Alary, Guilmard, Bonifacy, Lusrin, L. Caput, Jolivet, Bertrandon,
Ogard, Honoré, Lucien Sonntag, Brégéon, Lelaurain, Garnier, Blockhuyen, Devil, Py, Gendre.
140. Ce fonds n’est pas unique en son genre. Les archives départementales de Loire-Atlantique à Nantes
conservent ainsi cent quarante-sept dessins d’élèves de trois à quinze ans envoyés par les enseignants
pour leur rapport annuel entre 1914 et 1918. Une partie est publiée dans D. Guyvarc’h, Moi, Marie
Rocher, écolière en guerre. Dessins d’enfants, 1914-1919, Apogée, Rennes, 1993, 86 p. De plus, la
collecte des dessins d’enfants produits en temps de guerre est un processus que l’on retrouve dans
le cadre d’une thérapie post-traumatique (A. Brauner, F. Brauner, J’ai dessiné la guerre. Le
dessin de l’enfant dans la guerre, Paris, Expansion scientifique française, 1991, 293 p.). Le programme
« Enfance, violence, exil » financé par l’ANR en 2009 a mis en avant des travaux en ce sens.
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province, les restrictions, les mères de famille ou les illustrations de jeux et sélectionné

les dessins portant sur le quotidien entre 1939 et 1941 : la mobilisation, l’exode, les

queues devant les magasins, les cérémonies et les fêtes populaires.

Des dessins réalisés dans le cadre de la pédagogie développée par Germaine Tortel

s’inscrivent dans une démarche différente. Germaine Tortel (1896-1975), inspectrice

générale des écoles maternelles, explique en 1949 :

« La pédagogie d’initiation consiste surtout à trouver, pour nos jeunes enfants,

ces moments de pléniture où les connaissances se métamorphosent en révélations,

où les modes de connaître se confondent avec des modes de sentir et d’exister, où

les choses de l’homme se révèlent avec leur valeur la plus intense, la plus intime

et la plus pure. La méditation préalable qui permet d’inventer ces moments, de

les introduire dans la vie enfantine, avec leur état intense et magique, d’en tirer

un parti éducatif unique, inédit pour l’enfant, singulier et non renouvelable est au

centre même de toute pédagogie d’initiation 141. »

L’enfant se retrouve donc au cœur du dispositif éducatif. Les activités mises en place

en classe sont, autant que faire se peut, conçues à partir de lui. L’enseignant provoque

sa parole et le fait s’exprimer. Le chant, la danse, la sculpture, la tapisserie, les dessins,

individuels ou collectifs visent à recueillir son expression en la valorisant.

Les dessins sélectionnés sont le fait de garçons et de filles élèves d’écoles maternelles

d’arrondissements populaires tels le xiiie après 1945. Nous avons retenu des productions

relatives à l’environnement de l’enfant sur le thème de la rue, du quartier ou de Paris.

Les films Les Primitifs du xiiie et Le Coq et nous montrent les conditions de réalisation.

Les dessins étudiés ont été exécutés debout, au fusain, à l’aquarelle ou plus généralement

à la gouache sur de grandes feuilles cartonnées ou sur des formats plus petits comme du

papier A4 voire des feuilles coupées. À l’inverse, d’autres sont beaucoup plus grands.

Ils sont le fruit d’un double travail : d’abord par une activité spontanée, puis par une

activité raisonnée qui prolonge et valorise la première en faisant prendre conscience de

son acte à l’élève 142. Les dessins inventoriés ne sont donc pas des premiers jets mais le

résultat final de plusieurs tentatives discutées en classe entre pairs. Certains sont isolés,

141. Sur les pas de Germaine Tortel. Bulletin de l’Association pour la défense et l’illustration de la
pédagogie d’initiation, n◦ 1, octobre-novembre-décembre 1977, p. 8.
142. Germaine Tortel, L’Enfant émerveillé. Écrits sur l’art, CRDP, Lille, 1979, p. 71-72.
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sans réel contexte, d’autres collectés dans des dossiers pédagogiques, sortes de bilans

d’expériences où se lisent les échanges entre les enfants et leur enseignante, les avancées

du projet. Les paroles des enfants y sont précieusement consignées. Les productions ne

sont pas présentées dans leur globalité, seuls des prototypes sont insérés, sélectionnés

selon leur spécificité ou leur valeur représentative de la pensée moyenne 143. En annexe,

des explications de séances sont reproduites.

Vigé Langevin, professeur de dessin, et Jean Lombard (1895-1983), peintre et profes-

seur de dessin, défenseurs du dessin collectif, sont co-directeurs de l’atelier pour enfants

du Vert-Bois à Paris. Ce premier explique :

« Nous voulons seulement les aider à créer un art à eux.

La connaissance des diverses techniques artistiques doit élargir leur champ d’acti-

vité et stimuler leur faculté créatrice. Les initier à ces nouvelles techniques ce n’est

pas, malgré le grand plaisir qu’ils y prendront et l’acharnement qu’ils mettront à

s’y perfectionner, leur offrir un jeu ou leur fournir de quoi s’occuper. C’est leur

donner la faculté de s’exprimer mieux ou autrement, de comprendre et d’acquérir

une conscience esthétique 144. »

Il s’agit donc de promouvoir l’art enfantin, de le susciter, le guider autour d’une nou-

velle pédagogie de l’art. Cette démarche pédagogique fait l’objet d’un compte-rendu à

l’UNESCO 145.

Parmi les grands thèmes abordés 146, nous avons focalisé notre attention sur le Paris

monumental et des instantanés de vie parisienne. Datant d’environ 1950, les réalisa-

tions, peintures, dessins d’assez grande taille, mais éventuellement gravures sur zinc ou

sur lino, sont conçues et réalisées par des groupes d’enfants d’âges différents, dont la

palette va de huit à quinze ans. Chacun des équipiers travaille d’abord seul à la com-

position d’une esquisse sur le sujet qui peut être choisi par l’équipe ou imposé. Puis,

143. À propos de ces dossiers, consulter L’Univers pédagogique de Germaine Tortel, p. 209-213. Ou-
vrage disponible auprès de l’association.
144. V. Langevin, J. Lombard, Peintures et dessins collectifs des enfants, Les Éditions du scarabée,
Paris, 1950, n. p.
145. Unesco, département des activités culturelles, V. Langevin, Peintures et dessins
collectifs des enfants, Paris, Unesco, 1951, n. p.
146. La ville (fumées, kiosque, maison, métro, points, quais, rue barrée, squares, toits), les monuments
(Arc de Triomphe, Colonne de Juillet, Lion de Belfort, Notre-Dame, Opéra, Panthéon, Tour Eiffel),
la campagne, les fêtes (bals du 14 juillet, carnaval, cirque, clowns, fête), les légendes, les voyages, les
métiers, les éléments, les animaux ou encore les saisons.
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ils se concertent et choisissent parmi les maquettes exposées non la plus habile ou la

mieux finie, mais celle qui est la plus riche en trouvailles plastiques et qui se révèle

la mieux composée. Les maquettes peuvent être combinées entre elles puis, après un

agrandissement, un collage des feuilles de bords en bords est effectué.

Les garçons placés au COPES tiennent des cahiers. Ils sont plongés dans un cadre

scolaire factice 147 alors que la majorité d’entre-eux ont quitté le cadre scolaire et ont

intégré le monde professionnel. Il n’y a cependant aucune velléité de scolarisation et

il s’agit uniquement d’un moyen d’observation. Ainsi, les rédactions sont particulière-

ment nombreuses. Il n’y a pas de normes d’écriture, de trame posée à la différence des

exercices produits à l’école. On les pousse à se raconter et à décrire leur quotidien 148.

Dessiner les principaux évènements de leur vie, leurs amis, ce qui les rend heureux ou

malheureux, leurs activités lors de leur dernier dimanche en liberté, les principales scènes

d’une journée qu’ils voudraient vivre font partie des sujets imposés. Les rédactions et

les dessins sont donc des premiers jets. Les sujets doivent permettre à l’enfant de se

révéler 149. Les dessins sont un support particulièrement utilisé pour l’observation des

mineurs. Au-delà des représentations en elles-mêmes, on s’intéresse au comportement de

l’adolescent lors de la réalisation 150. Les annexes n◦ 4 et 5 présentent les fiches d’obser-

vation et d’analyse. L’extrait d’une synthèse effectuée à partir des dessins représentant

la rue est reproduit en annexe n◦ 6 151.

Nous nous sommes intéressée plus spécifiquement aux sujets portant sur les loisirs

et les représentations de la rue. Les consignes sont strictes et les dessins extrêmement

147. Reproductions de classe, travail sur des cahiers scolaires traditionnels, quelques exercices conven-
tionnels (mathématiques, éléments historiques, géographiques ou biologiques, l’éducateur à l’allure de
l’instituteur, le silence imposé.
148. Exemples de sujet : « Si vous aviez le pouvoir de vous changer en animal lequel ou lesquels
choisiriez-vous ? Et pour quelles raisons ? », « Imaginez que vous surprenez une conversation entre vos
parents et votre meilleur ami. Que disent-il de vous ? », « Dis ce qui te passe par la tête sans réfléchir ».
149. L. Bantigny, « Sciences du psychisme et centres d’observation en France dans les années cin-
quante », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 6, 2004.
150. Le Centre de formation et de recherche de l’Éducation Surveillée, dans une étude commencée
en 1959 et publiée en 1967, conclut que la peinture est « une activité de choix pour l’étude des
personnalités délinquantes » in S. Gruner, M. Th. Mazerol, J. Selosse, Étude de peintures
d’adolescents délinquants. Contribution diagnostique et pédagogique d’un atelier d’expression plastique
en Centre d’observation, Paris, Cujas, 1967, p. 285. Mathias Gardet analyse les méthodes utilisées :
« Les Dossiers de jeunes délinquants du centre d’observation de Savigny-sur-Orge. Un corpus inédit
aux dés de l’histoire », L. Bantigny, J.-C. Vimont (dir.), op. cit., p. 135.
151. Voir également sur ce type de sources AMT, 2002079 141 à 143, recherches sur l’expression
plastique et graphique des jeunes.
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encadrés. L’énoncé du sujet détermine en partie les résultats obtenus, par exemple :

– « Sur toute une page de ton cahier et dans un cadre tracé à 1 cm du bord de la

feuille, dessine une rue que tu aimes bien la nuit en veillant à représenter les deux

cotés de la rue » ;

– « Dessine une rue que tu aimes bien au moment où il y a le plus de monde » ;

– « Dessine une rue que tu aimes bien avec beaucoup de monde ».

Dans les archives du COPES, cent cinquante dossiers de jeunes ont été sélectionnés.

Parmi les documents conservés, deux corpus ont été constitués en fonction des consignes

de travail données : tout d’abord, un premier de soixante-neuf dessins réalisés entre 1958

et 1964 représentant la rue – ils sont majoritairement monochromes et ont été réalisés

à l’encre violette, au stylo à bille bleu ou au crayon à papier, ponctuellement avec

des crayons de couleurs – ensuite un corpus consacré uniquement aux représentations

nocturnes de la rue recroupant quarante et une illustrations. Un troisième, renvoyant

à plus de sujets de travail s’intéresse aux adolescents mis en scène dans un espace

public, en particulier leur sociabilité. Ces documents étant sous dérogation, les dessins

ne peuvent pas être reproduits.

La parole des garçons observés n’est pas spontanée mais bien provoquée dans un

univers contraignant et oppressant. Se pose la question de leur sincérité car, comme le

souligne Mohamed, « je pense que mes éducateurs vont lire [...] mon cahiers [sic] d’après

ce que je fait [sic] et que je serai heureux de les voir gentils envers moi 152 ». Ils se

savent jugés et analysés et des formes de contournement des tests sont observées 153. La

question pourrait se poser mais la part d’affabulation est faible. Celle-ci est contrôlable

avec les enquêtes présentes dans le dossier. Si les observateurs se rendent compte qu’ils

mentent, ils constituent un double dossier et l’exercice est refait. D’autre part, dans

leur majorité, les garçons racontent des choses très personnelles parfois de façon peu

conventionnelle. Régis Révenin montre bien dans sa thèse combien les garçons se livrent

autour de leur vie affective et sexuelle. Dans une rédaction consistant à dire tout ce qui

passe par la tête, un mineur déverse un flot d’insultes 154. Ils reconnaissent leurs délits,

ne se dédouanent pas de la violence et cachent peu leurs pensées. Les faits relatés

contredisent rarement ceux rassemblés par les juges, éducateurs ou psychologues. De

152. AFC, dossier n◦ 5.871.
153. L. Bantigny, « Sciences du psychisme... » op. cit.
154. AFC, dossier n◦ 393.64.
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plus, comme le met en évidence Mathias Gardet, cette situation n’est pas synonyme

de parole captive, tronquée ou de langue de bois. Les garçons s’emparent des moyens

d’expression fournis pour se raconter et leurs travaux témoignent de leur itinéraire,

leur condition sociale, leurs espoirs et la société en général 155. En ce sens, ces travaux

permettent d’appréhender l’histoire des loisirs et de la sociabilité juvénile vue par ceux

qui en sont les acteurs.

Aux termes de ces remarques préléminaires, il apparait que si l’histoire des enfants

et des adolescents et celle des espaces publics n’étaient plus des terrains vierges, la ren-

contre entre ces deux objets n’avait pas encore eu réellement lieu. Dès lors, il existait

bien une place dans l’historiographie pour l’histoire des enfants et des adolescents dans

l’espace public parisien à l’époque contemporaine. Nous avons ainsi pu nous appuyer

sur des études précédemment menées pour mieux appréhender les différents champs

de recherches que ce sujet induisait. De plus, la diversité des sources mobilisées a per-

mis de soulever différents questionnements : représentations, pratiques, aménagements,

économie des loisirs ou encore règlementations. La richesse des documents entourant

les enfants et les adolescents rappelle ainsi que leur histoire peut être un objet à part

entière comme nous nous proposons de le faire, et que les âges de la vie sont des moyens

de questionnements, des outils mobilisables dans d’autres aspects de la recherche (his-

toires économique ou politique pour ne citer qu’elles).

Avant deux laisser le lecteur prendre connaissance du contenu même de cette thèse,

deux remarques finales.

L’orthographe des sources a été respectée.

Une carte de Paris proposée annexe n◦ 1 permet de repérer les différents quartiers

et arrondissements de la capitale. Enfin, les lieux cités (voies, monuments et espaces

verts) ont été cartographiés (annexe n◦ 2).

155. M. Gardet, Sous l’œil de l’expert... op. cit., p. 139.
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CHAPITRE I

Les représentations positives des enfants de Paris

Faire l’histoire de Paris sans d’abord parler du

gamin !... Autant on voudrait commencer celle de

Rome à Brutus, en passant sous silence les rois qui

l’ont fondées.

G. d’Outrepont, 1833

Les enfants des milieux populaires parisiens renvoient à tout un imaginaire. À la fin

du xixe siècle, et contrairement à ce que l’on pouvait constater durant les décennies

précédentes, les enfants de Paris sont représentés de façon positive et n’appartiennent

plus aux classes dangereuses. Les enfants réels font face à ces portraits bienveillants.

Dès lors, les adultes, par différents supports et moyens, leur renvoient ce qu’ils estiment

être ou devoir être. Ces images forgées par les adultes, modulent, dans une certaine

mesure, le regard que les plus jeunes ont sur eux-mêmes.

Aussi, nous nous proposons d’étudier, dans quelle mesure, les enfants et les adoles-

cents construisent une identité individuelle et collective à partir des images d’eux-mêmes

leur sont renvoyées.

Les enfants de Paris sont détaillés et décrits par des artistes, comme par de simples

observateurs. Ces images sont directement proposées aux plus jeunes. De plus, ces

images créées renvoient à des personnages valorisés, transcendant les limitations de

leur âge et de leur origine sociale.
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I. Les enfants de Paris, objets d’attention

Les enfants de Paris des milieux populaires sont décrits, peints, photographiés, fil-

més. Ils sont présentés comme influencés, si ce n’est forgés, par la ville. Cette idée est

parfois telle que les enfants de Paris sont présentés comme une émanation de la capitale.

Ce lien s’exprime dans un vocabulaire riche et symboliquement fort pour les décrire.

L’omniprésence du thème de l’enfant dans l’espace public, en particulier chez les artistes,

souligne, au début de la période, la banalité de sa présence dans un cadre urbain qui

ne lui est pas hostile. Dans la seconde partie de la période, il représente un Paris

pittoresque.

A. Désigner les enfants dans l’espace public

Les mots peuvent offrir des heures de gloire ou, au contraire, stigmatiser. Une étude

du vocabulaire employé pour désigner les enfants des milieux populaires lorsqu’ils sont

dans l’espace public permet de mettre au jour les caractéristiques principales retenues

par les contemporains. Elle traduit également le sentiment de leurs auteurs vis-à-vis

d’individus qui sont plus jeunes et, souvent, n’appartiennent pas au même milieu so-

cial (amusé, attendri, irrité, inquiet par exemple) 1. Un vocabulaire générique et des

particularités parisiennes progressivement incorporées au langage populaire coexistent.

Avec la mobilisation d’un vocabulaire spécifique, les adultes se distinguent des en-

fants et inversement. Les premiers caractérisent ce qu’ils ne sont pas, quand les seconds

s’approprient parfois les termes pour se définir.

Nous étudierons les termes employés pour désigner les enfants de Paris qui renvoient

spécifiquement à leur âge, puis à leur origine citadine. Enfin, nous aborderons plus

précisément le vocabulaire relié aux jeunes filles.

1. Un enfant...

L’essentiel des mots utilisés renvoit explicitement à l’âge qui est le premier critère

retenu, devant le genre, et le milieu social, traduisant l’importance accordée à cette

information, autour de spécifités qu’on ne retrouve pas pour les autres classes d’âge

1. Chacun des termes recensés a été identifié dans des documents faisant explicitement référence à
un ou des enfants dans l’espace public.
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(sauf peut-être, dans une certaine mesure, pour les personnes âgées). Comme pour les

femmes, il existe une vision naturalisante des enfants. En effet, à cet âge sont associés

des comportements ou des caractéristiques qui deviennent négatifs pour une personne

plus âgée.

L’utilisation du terme enfant est à la fois neutre et globalisante ce qui explique qu’on

le retrouve dans des documents institutionnels. Concernant la création d’un square en

1929, un conseiller municipal évoque les « nombreux enfants s’ébattant joyeusement

sur les pentes sablonneuses 2 ». Aucune distinction entre les utilisateurs enfantins de cet

espace n’est établie ; on parle d’une catégorie d’âge de façon vague et englobante.

Les substantifs permettant de désigner le signifié « enfant » manifestent une grande

inventivité lexicale et le Dictionnaire analogique Larousse de 1908 en témoigne : canaille,

fanfan, galopin, gouspin, morveux, moutard, margajat, gamin, marmaille, meschin,

mioche, mion, môme, momaque, momignard, poulot, poupart, poupon, trottin 3... Moins

neutre que le terme enfant, chacun est porteur d’informations complémentaires tant sur

l’enfant désigné que sur l’opinion portée à son encontre 4. Ainsi, à titre d’exemple, mar-

mot,môme oumoutard renvoient à de jeunes enfants. Certains sont populaires - poupart,

poulot, poupin, moutard, gosse -, d’autres argotiques - gosselin, gossemard.

Des noms désignant les enfants en dérivent d’autres, portant plus précisément sur

les groupes d’enfants : gaminaille, gossaille, marmaille. Marius Boisson écrit ainsi en

1927 :

« En 1893-1895, je me baladais souvent rue Monjol, pour épier les mœurs de ses

habitants ; dans ce temps-là, il y avait beaucoup de marmaille, crasseuse et pieds

nus, surtout dans l’îlot formé par la rue Legrand 5. »

L’individu se fond dans l’ensemble. De plus, ils dérivent très souvent d’autres substantifs

renvoyant quant à eux à un comportement gosserie, gaminerie, mômerie... Ces termes

s’appliquent majoritairement aux enfants des milieux populaires sans pour autant qu’il

y ait une restriction dans leur usage. Les enfants des autres classes sociales ou les

2. Bulletin municipal officiel, n◦ 300, 28/12/1929, p. 5608.
3. P. Boissière (dir.), Dictionnaire analogique de la langue française. Répertoire complet des mots

et des idées par les mots, Paris, Librairie Larousse, 1908, p. 479-481.
4. Dictionnaire complet de la langue française, 1880 ; Nouveau Dictionnaire Larousse, 1905 ; La-

rousse classique illustré nouveau dictionnaire encyclopédique, 1919 ; Nouveau Dictionnaire encyclopé-
dique Larousse, 1919 ; Nouveau Petit Larousse illustré. Dictionnaire encyclopédique, 1940.

5. M. Boisson, Coins et recoins de Paris, Paris, éd. Bossard, 1927, p. 102.
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enfants dans des rôles particuliers (écoliers, apprentis) ne semblent pas bénéficier d’un

vocabulaire aussi riche.

Le gamin désigne un enfant ou un adolescent. Dans son ouvrage sur le langage

parisien, Lazare Sainean fait remonter son origine au centre de la France où il dériverait

du berrichon gamer, signifiant chiper, dérober. Il désignerait également principalement

un garçon 6. Néanmoins, Yves Lenojantois établit son apparition dans la seconde moitié

du xviiie siècle 7. Dans l’édition de 1914 du dictionnaire Larousse, il est ajouté par

extension l’idée que c’est un petit espiègle et le terme peut désigner un enfant en

général. La tranche d’âge qu’il couvre est assez large, le gamin pouvant avoir l’âge de la

communale comme Trique d’Alfred Machard (1887-1962) ou bien jusqu’à une quinzaine

d’années 8. Le terme a un certain succès : entre 1882 et 1945, quand « gosse » est

utilisé quatre-vingt cinq fois dans le Bulletin municipal officiel, « gamin » apparaît

cent soixante-trois fois, soit près du double. Différents dérivés du nom sont observables

et relèvent, pour leur part, d’un langage plus populaire ou familier. Ils sont utilisés

pourtant, notamment par les gardiens de la paix 9.

Au-delà des substantifs, gamin et son féminin sont utilisés comme des adjectifs

qualificatifs. Ils font référence soit à une personne, soit à des traits physiques ou moraux.

Sous la plume d’Edmond de Goncourt :

« Je m’ennuie ! sur ce ton indéfinissable, sur cette note à la fois navrée et ga-

mine, que seules trouvent les demoiselles, quand commence à parler chez elles la

tendresse d’un cœur vide 10. »

Émile Zola, pour ne citer que lui, y renvoie largement dans ses romans : « des sensations

neuves de gamine 11 », « avec son ancienne impétuosité de gamine 12 », « imaginez-vous

une gamine, oh ! Si petite, si délicate, blonde et rose comme un petit ange, et douce avec

ça, d’une douceur de sainte nitouche à lui donner le bon Dieu sans confession 13 ». La

gambade, la moue, la voix, la verve 14 peuvent être gamines. Le terme fait alors référence

6. L. Sainean, op. cit., p. 59.
7. Y. Lenojantois, Gavroche, ses modèles et ses cadets des rues de Paris aux barricades. Essai

d’histoire sociale et littéraire, en cours de publication, 2017, p. 23.
8. Le Matin, n◦ 6057, 25/09/1900, p. 2.
9. APPP, CB 53.19, affaire n◦ 3129.
10. E. de Goncourt, Chérie, Paris, Fasquelle, 1884, p. 163.
11. É. Zola, Au Bonheur des dames, Paris, Gallimard, 1964, 1ère éd. 1883, p. 522.
12. É. Zola, La Joie de vivre, Paris, Gallimard, 1964, 1ère éd. 1884, p. 861.
13. É. Zola, La Bête humaine, Paris, Fasquelle, 1953, 1ère éd. 1890, p. 84.
14. A. Daudet, Tartarin sur les Alpes, Paris, Gallimard, 1886, p. 657 ; M. Genevoix, Les Mains
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à la période de la vie et aux comportements assimilés à ceux d’un enfant. En fait, gamin

et ses dérivés renvoient à un certain manque d’expérience : « c’est une gamine. Elle n’a

jamais dû souffrir beaucoup 15 » constate Jules Renard. De gamin dérive alors tout

un vocabulaire qui ne s’applique plus uniquement à des enfants mais également à des

adultes. Gaminade et gaminement sont parfois utilisés. Une gaminerie est une « action

espiègle » voire un enfantillage ou de la puérilité, naturalisant énormément le terme. Le

lien fait entre « jouer dans les rues » et l’ « action espiègle » est plutôt significatif de la

vision que l’on a tant des gamins, que des enfants qui occupent la rue. Dans différents

textes du xixe siècle, il est possible de trouver le verbe gaminer signifiant « faire le

gamin » :

« Quartier où il a gaminé tout enfant, et où il a pris cette passion de Paris qu’il

a su rendre contagieuse et communiquer à tant d’autres 16. »

Mais ceci semble assez peu courant. Faire ou dire des gamineries est davantage employé

et peut s’appliquer à tout âge pour souligner la puérilité d’un comportement, comme

dans un ouvrage de 1895, Les Gamineries de Monsieur Triomphant 17.

Môme a une origine obscure, néanmoins il est utilisé par du Bellay, dès le milieu du

xive siècle 18. En argot, c’est un « petit enfant » en tant qu’individu ou il bien dénote

une filiation. Dans la chanson Belleville-Ménilmontant, Aristide Bruant explique que

« l’dimanche au lieu d’travailler, j’mont’ les mômes au poulailler ». Il peut également

désigner quelqu’un en particulier, parfaitement identifié, auquel cas il est alors suivi

d’un patronyme ou d’un surnom pour un enfant ou une adulte : « le môme Paquet 19 »,

« le mom’ Fleurette 20 » dans une chanson, ou la Môme Crevette au Moulin Rouge

chez Feydeau 21. Ses dérivés mômichard(e), mômichon(ne), mômillon(ne), moma(c)que,

relevent de l’argot.

vides, Paris, Seuil, 1993, 1ère éd. 1928, p. 16 ; J. Perret, Roucou, Paris, Gallimard, 1984, 1ère éd.
1936, p. 173 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 38, 08/02/1903, p. 660 ; n◦ 174, 01/08/1935, p. 3343.
15. J. Renard, Journal : 1887-1910, Paris, Gallimard, 1960, 1ère éd. 1910, p. 873.
16. Bulletin municipal officiel, n◦ 311, 16/11/1902, p. 3493.
17. C. Moreau-Vauthier, Les Gamineries de Monsieur Triomphant, Paris, Plon, 1895, 281 p.
18. Y. Lenojantois, op. cit., p. 68.
19. F. Poulbot, « Montmartre, petit village » in Histoires Montmartroises racontées par dix Mont-

martrois, Paris, L’Édition française illustrée, 1919, p. 206, 210.
20. T. de la Borde (p.), Le Mom’ Fleurette, Paris, Hardy, 1893-1895.
21. G. Feydeau, op. cit., p. 8, 17, 24, 48, 50-51.
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Les enfants et les adolescents eux-mêmes l’utilisent. Un groupe aux alentours de

1895 se qualifie de « bande des mômes », affirmant fièrement sa jeunesse 22. Miquel,

écolier de la rue Sainte-Isaure durant la Première Guerre mondiale, fait référence au

« môme toto 23 ». Toto et Totor reviennent sous leur plume pour évoquer un enfant de

leur âge mais jamais eux-même (figure I.12) 24.

Dans les sources du xxe siècle, notamment les périodiques et la littérature, on re-

trouve abondamment l’utilisation du terme gosse dont le Littré relève pourtant des

utilisations dès la fin du xviiie siècle. Le terme peut désigner l’enfant de quelqu’un,

la relation filiale, comme dans la chanson d’Aristide Bruant Ma Rosse De Gosse 25.

Tout comme gamin, gosse renvoie très clairement à un âge immature ou à des attitudes

considérées comme telles :

« Malgré ses treize ans, Jean était encore un gosse. Il courait après les voitures,

tirait volontiers les sonnettes, encore que cela ne soit pas commode de faire des

blagues avec l’uniforme de télégraphiste. "Fallait pas se faire poirer", disait-il 26. »

Son utilisation est fréquente chez les auteurs de langue populaire ou chez les écrivains

parisianisants. Il connaît différentes variantes dans les parlers provinciaux 27. Son appa-

rition dans des listes de vocabulaire argotique remonterait à la première moitié du xixe

siècle.

L’ouvrage de Jules Lévy, Les Gosses de Paris, daté de 1898, offre une image intéres-

sante de ce que recouvre le terme. En effet, chacune des histoires racontées met en scène

un enfant ou un adolescent parisien. Il y a des garçons et des filles de milieux variés. La

classe d’âge prime sur la classe sociale et le genre 28. Même s’il n’est pas marqué par le

sceau des milieux populaires, gosse est utilisé majoritairement dans ce contexte. Ainsi,

le Gosse, personnage principal du livre d’Auguste Brepson, vit avec sa grand-mère une

22. D. Kalifa, L’Encre et la plume. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard,
1995, p. 163.
23. AVM, Miquel, Le Grand Blessé, 1916 ; Jolivet, Regarde le môme toto, 01/10/1916.
24. AVM, Pérès, À la butte, juillet 1916 ; Pérès, Va donc, embusqué !, novembre 1916.
25. A. Bruant, « Ma Rosse de gosse », Dans la rue. Chansons et monologues, 3e volume, Paris,

Flammarion, 1889, p. 24.
26. H. Poulaille, Le Pain quotidien. Les damnés de la terre 1906-1910, Pantin, Les Bons Carac-

tères, 2006, 1ère éd. 1935, p. 18.
27. L. Sainean, Le Langage parisien au xixe siècle facteurs sociaux, contingents linguistiques, faits

sémantiques, influences littéraires, Paris, E. de Boccard, 1920, p. 60-61.
28. J. Lévy, Les Gosses de Paris, Paris, Flammarion, 1898, 307 p. ; Petit Larousse illustré, nouveau

dictionnaire encyclopédique, 1922.
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enfance marquée par la précarité et la tombée progressive dans la misère. Dans l’utili-

sation de gosse on peut voir un renvoi affectueux. La préface d’André-Charles Mercier

évoque « un troublant accent de vérité [...] qui empoigne l’âme 29 ». Les Deux Gosses

de Decourcelle sont deux enfants malheureux. Dans le roman de Trilby, Dadou, gosse

de Paris, Dadou est un enfant gentil, courageux et débrouillard 30.

L’utilisation pour désigner des structures réservées aux enfants rappellent la banali-

sation de ce terme argotique et son utilisation affectueuse. Dans le xive arrondissement,

en 1898 un nouveau patronage du jeudi à destination des « tout-petits » est baptisé

« les gossinets 31 ». Dans le camp de Noisy-le-Grand, un « club des gosses » pour les

enfants de deux à six ans est ouvert en 1960 32.

Les écoliers de la rue Sainte-Isaure reprennent à leur compte cette expression uti-

lisée par les adultes à leur égard et en font même mention sur les devoirs scolaires :

Conversation de gosses ou encore Nos gosses jouent à la guerre 33.

Un galopin est un « petit garçon effronté » selon le dictionnaire Larousse. Il s’enrichit

et désigne alors un « jeune commissionnaire 34 » puis « un jeune marmiton 35 ». Le

terme est plutôt négatif et est utilisé en cas de non respect des règlements. L’enfant des

milieux populaires ou présent dans la rue est donc également désigné par des termes à

consonance péjorative tels moutard ou galapiat utilisé par Jean Rictus :

« Bien que ses ruisseaux soient pesteux et son pavé atroce, ce cul-de-sac est le

rendez-vous de tous les galapiats du quartier, voire de l’arrondissement, qui ont

choisi cet Eldorado pour s’y battre et s’y ébattre 36. »

Le décor semble alors déteindre sur les personnages.

D’autres termes enrichissent la perspective en désignant un enfant qui a un rapport

privilégié à l’espace public et donc à la ville, en particulier à Paris.

29. A. Brepson, Un Gosse, Paris, Rieder, 1928, 247 p.
30. T. Trilby, Dadou, gosse de Paris, Paris, Flammarion, 1953.
31. Le Courrier de Notre Dame du Rosaire, n◦ 35, février 1898.
32. Igloo, n◦ 1, décembre 1960, p. 8.
33. AVM, Pérès, Conversation de gosses, 27/09/1916 ; Prud’homme, Nos gosses jouent à la guerre,

18/10/1916 ; L. Caput, Les gosses jouent à la guerre au square Ordener.
34. Larousse classique illustré. Nouveau dictionnaire encyclopédique, 1914.
35. Petit Larousse illustré, nouveau dictionnaire encyclopédique, 1922.
36. J. Rictus, Fil de fer, Paris, Les Formes du Secret, 1980, 1ère éd. 1906, p. 39.
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2. ... marqué par son origine urbaine

Dans les différentes sources évoquant les enfants dans les rues, le champ lexical ren-

voie non seulement à des enfants, mais à des enfants particuliers : des jeunes urbains.

Nous évoquions précédemment le gamin. Utilisé comme un niveau d’âge, il peut ren-

voyer également à une appartenance spécifiquement urbaine. Pour Alfred Delvau, dans

l’édition de 1866 et celle de 1883 de son dictionnaire d’argot, c’est un

« Enfant qui croît comme un chiendent entre les pavés du sol parisien, et qui est

destiné à peupler les ateliers ou les prisons, selon qu’il tourne bien ou mal 37. »

Le terme caractérise donc initialement spécifiquement des enfants des faubourgs pari-

siens. Au cours du xixe siècle, ce peut être, comme le souligne le Littré un jeune garçon

servant d’aide ou de commissionnaire dans différents métiers. Il est alors synonyme de

garçon. De fait, par son activité, cet enfant ou adolescent arpente les rues. Dans le dic-

tionnaire Larousse en 1880, gamin est un terme populaire qui désigne « un enfant qui

passe son temps à jouer dans les rues ». Par sa définition même, l’urbanité, la liberté

et le coté joueur sont intrinsèquement liés au gamin.

Il ne manquait plus qu’un visage au gamin des grandes villes. Au chapitre xiii des

Misérables, Victor Hugo fit naître « le petit Gavroche ». Ce personnage accumule les

stéréotypes et tend à fixer le visage du Gamin de Paris 38. Avec une belle antonomase,

le prénom se transforme en nom commun. En perdant sa majuscule, il se popularise

encore. Le Grand Dictionnaire universel du xixe siècle de 1872 référence le mot. En

1880, le dictionnaire Larousse lui accorde une notice et précise que c’est un « personnage

des Misérables de Victor Hugo. C’est le gamin de Paris, spirituel, moqueur. Ce mot est

passé dans la langue et on l’emploie fréquemment ». Dans l’édition de 1914, on reconnaît

qu’il est « plein de bravoure et de générosité ». Soulignant l’enracinement du terme,

Sybille de Mirabeau, auteur de nombreux romans à l’eau de rose sous le pseudonyme

de Gyp, fabrique même « gavrochiner 39 ».

37. A. Delvau, Dictionnaire de la langue verte : argots parisiens comparés, Paris, E. Dentu 1866,
p. 176 ; Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1883, p. 200.
38. J.-J. Yvorel, « De Delacroix à Poulbot, l’image du gamin de Paris », Revue d’histoire de

l’enfance « irrégulière », n◦ 4, 2002, p. 57.
39. J.-D. Lesay, Les Personnages devenus mots, Paris, Belin, 2004, p. 136.
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Utilisé parfois comme synonyme de gamin ou de poulbot, il renvoie à un caractère

particulier, insouciant, gouailleur, hardi, plein d’ardeur, polisson, insolent. Le petit ga-

vroche c’est une silhouette qui rappelle ses origines comme le souligne le conseiller

municipal radical Léopold Bellan 40 en 1928, qui parvient à magnifier un état sanitaire

et social alarmant :

« J’aime ce petit gavroche parisien qui se promène, anémique, chétif, malingre

dans nos rues 41. »

Utiliser la figure du gavroche pour décrire un personnage permet d’élaborer une carac-

térisation physique ou morale englobant l’ensemble de ces traits telle une « coiffure de

gavroche » chez Louis Pergaud 42 ou « courbette de gavroche » pour Georges Feydeau 43.

À l’inverse, il peut être utilisé comme une injure 44. La chose est telle que gavroche est

même devenu un adjectif employé dès la fin du xixe siècle : « un coté gavroche 45 »,

« dans sa frimousse canaille, gavroche, laide, son regard pâlot se fixe et luit 46 » ou

encore « un ton gavroche 47 ».

Poulbot est une autre métonymie. Rares sont les artistes qui peuvent s’enorgueillir

de voir leur patronyme se transformer en substantif, qui plus est de leur vivant. L’his-

torien de l’art Emmanuel Pernoud relève qu’il s’agit d’un cas unique dans l’histoire

des images 48. Francisque Poulbot et ses enfants ont eu tellement de succès qu’on les a

associés montrant l’appropriation collective du type créé. Dès lors, poulbot désigne les

enfants de la célèbre butte du xviiie arrondissement comme dans cette annonce :

« À quinze heures, square de la Liberté à Montmartre, grande kermesse pour

les petits Poulbots sous la présidence de M. Poulbot et avec le concours de la

40. Léopold Bellan (1857-1936), marchand de tulle perlé et industriel, conseiller municipal du iie

arrondissement, quartier Mail, de 1893 à 1936. Radical dissident en 1908-1909, choisi comme président
du groupe républicain municipal, radical et démocratique.
41. Bulletin municipal officiel, n◦ 161, 11/07/1928, p. 2927.
42. L. Pergaud, De Goupil à Margot : histoire de bêtes, Paris, Mercure de France, 1910, p. 252.
43. G. Feydeau, La Dame de chez Maxim, Paris, La Petite Illustration, 1914, p. 16.
44. F. Lamy, Un Gavroche. Monologue, Paris, Émile Benoît, 1887.
45. E. de Goncourt, J. de Goncourt, Journal : mémoires de la vie littéraire, t. 4 : 1891-1896,

Paris, Fasquelle et Flammarion, 1896, p. 165.
46. R. Martin du Gard, Devenir, Paris, Eos, 1928, 1ère éd. 1909, p. 48.
47. G. Feydeau, op. cit., p. 45.
48. S. Allard, N. Laneyrie-Dagen, E. Pernoud, L’Enfant dans la peinture, Paris, Citadelles

& Mazenod, 2011, p. 367-368.
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république de Montmartre 49. »

Dans Les Dix Commandements des p’tits poulbots, établis par l’œuvre de la Butte

Montmartre a une date non identifiée, le premier est d’ailleurs « la Butte Montmartre

tu aimeras 50 ». Plus largement, il peut renvoyer à de jeunes Parisiens défavorisés. Le

conseiller municipal René Fiquet 51 l’emploie comme synonyme de « jeunes Parisiens

qui ne peuvent pas quitter la capitale 52 ». Les membres des milieux populaires se

l’approprient comme le raconte René Caubel (1905-1911) dans son autobiographie :

« D’ailleurs, pendant la guerre, les petits boulots ne manquent pas, pour les ga-

mins : il fait des courses et différents travaux pour des commerçants et des entre-

prises. On le surnomme Poulbot 53. »

Et de préciser qu’à un nouveau travail, il est reçu par le patron par un « C’est toi, Poul-

bot 54 ? » De par leur nom, on retrouve chez les poulbots, toutes les caractéristiques que

le dessinateur attribue aux enfants qu’il croque, comme il l’explique dans une lettre de

1942 (annexe n◦ 7) : joie, insouciance, dynamisme, générosité. L’utilisation de poulbot

ou gavroche montre l’appropriation collective.

Loupiot est formé par le suffixe -iot et renvoie au diminutif de louveteau 55. Aristide

Bruant lui dédie une chanson (annexe n◦ 8) où il est présenté comme un type particulier

d’enfants des grandes villes, enfant de la misère vivant dans la rue ou dans des taudis :

« C’est les petits des grandes villes,

Les petits aux culs mal lavés,

Contingents des guerres civiles

Qui poussent entre les pavés 56. »

Titi est un surnom populaire donné à Paris aux jeunes ouvriers des faubourgs selon

le Bescherelle de 1845 57. Il entre dans le dictionnaire Littré. Le Dictionnaire de la langue

49. Bulletin municipal officiel, n◦ 122, 26-27/05/1930, p. 2560.
50. J.-M. Tarrit, Poulbot, gosse de Montmartre, Paris, Magellan & Cie, 2003, p. 83.
51. René-Jules Fiquet (1879- ?), imprimeur, conseiller municipal du xie arrondissement, quartier de

la Folie-Méricourt, de 1919 à 1944, du 5e secteur de 1945 à 1947 et du 8e secteur de 1947 à 1949.
52. Bulletin municipal officiel, n◦ 174, 28/07/1929, p. 3677.
53. APA, R. Caubel, Panou, mémoires, 1905-1925.
54. Ibid., p. 11.
55. L. Sainean, op. cit., p. 106.
56. A. Bruant, Dans la Rue. Chansons et monologues, Paris, Librairie Ernest Flammarion, 1889,

p. 8-13.
57. Y. Lemonjantois, op. cit., p. 69.
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verte : argots parisiens comparés d’Alfred Delvau, en 1866, lui associe gamin et voyou

comme synonymes dans l’argot des gens de lettres 58. Même s’il est déjà utilisé par Victor

Hugo, le dictionnaire Larousse ne le recense pas avant 1922. L’ancrage populaire est

essentiel. Ainsi, Émile Willème, président du Syndicat de la Presse municipale parisienne

déclare à l’égard d’Émile Deslandres :

« Tu avais une voix agréable et, titi faubourien, tu t’amusais à reproduire les cris

des petits marchands ambulants qui égayaient alors les matins parisiens tout en

pourvoyant à la vie moins chère 59. »

Le film Titi Ier roi des gosses, sorti en 1926 et adapté du roman de Pierre Gilles, lie

explicitement sur son affiche le titi et Paris : à droite, sous le titre, au second plan,

Montmartre et à gauche la Tour Eiffel. D’ailleurs, le second volume est intitulé Vive

Montmartre ! Encore à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un rapport d’observation

décrit André en fonction de l’image véhiculée : « le titi parisien, heureux de vivre 60 ».

Dans les années 1870-1880, arab boys a aussi pu être employé, notamment lors de

débats parlementaires 61. Le directeur de l’Administration générale de l’Assistance pu-

blique, Charles Quentin, évoque en 1881 « une masse flottante de petits désœuvrés

des rues, que les Anglais nomment les "petits Arabes" et que nous appelons jusqu’ici

"moralement abandonnés" 62 ». Les arab boys sont les jeunes vagabonds des rues pari-

siennes. Mais son emploi est plus répandu en Grande-Bretagne pour désigner les enfants

libres de leurs actes, sans réelle surveillance. En France, l’utilisation de vagabond et à

partir des années 1880 d’enfant moralement abandonné est plus courante. En compa-

raison avec les mots utilisés pour décrire les street children à New-York au xixe siècle –

rats, gamins, arabs, waifs, urchins, gutter-snipes, street-rats 63 –, le vocabulaire français

semble moins péjoratif.

La richesse du vocabulaire utilisé pour faire référence aux enfants, et surtout aux

garçons, dans l’espace public souligne l’importance qu’ils y revêtent. Au-delà des mots,

58. A. Delvau, Dictionnaire de la langue verte : argots parisiens comparés, Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, 1883, p. 377.
59. Bulletin municipal officiel, n◦ 200, 30/08/1930, p. 3985.
60. AFC, dossier n◦ 175.
61. F. Tétard, « "Arab boys", ces petits vagabonds qui encombrent nos rues... », VEI Enjeux,

n◦ 126, septembre 2001.
62. C. Quentin, Rapport du directeur de l’Administration générale de l’Assistance publique, 1881,

p. 8.
63. T. J. Gilfoyle, « Children as vagrants, vagabonds and thieves in nineteenth-century America »

in M. S. Fass, The Routledge history of childhood in western world, London, New York, 2013, p. 400.
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ils sont omniprésents. Tout un vocabulaire, mélioratif ou péjoratif, renvoie également à

la ballade urbaine et il en dit long sur les représentations de chacun et sur les différences

entre garçons et filles.

3. De la pratique à la sémantique, les filles dans l’espace public

Les jeunes enfants et les jeunes filles sont désignés par des termes communs. Avec

moineau, une analogie est faite entre l’oiseau et l’enfant de la fin du xixe siècle aux an-

nées 1930. L’illustration d’une chanson les associe sans ambigüité 64, une autre alterne

les couplets sur une jeune fille et l’animal 65. Les conseillers municipaux les associent. La

gaîté, l’activité enjouée, l’insouciance, la liberté les rapprochent 66. On prête à l’oiseau

des caractères humains d’espièglerie et de bavardage 67. Parfois, on qualifie les petits Pa-

risiens de moineaux. Dans Le Matin, on peut lire : « Moineau de Paris, il ne tarda pas

à s’enfuir 68 » de l’Assistance publique. L’image est plutôt positive alors même qu’elle

renvoie à une liberté des enfants dans leurs déplacements, sans pour autant qu’ils soient

dangereux ou en danger. Le roman Linette, Moineau de Paris met en scène une jeune

fille des milieux populaires 69. Certaines artistes ont d’ailleurs un surnom renvoyant à

ce terme : la Môme Piaf, la Môme Moineau. Ainsi, môme est utilisé pour une jeune

fille ou une jeune femme, voire une maîtresse ou une épouse. Cette association entre

individus mineurs politiquement ou jugés plus faibles n’est pas nouvelle et se retrouve,

par exemple, dans la législation encadrant le travail des enfants et des filles mineures

dans les industries à partir de 1874.

Pour désigner les filles, il existe quelques féminisations. Un loupiot devient une

loupiote dans une nouvelle d’Aristide Bruant. Francisque Poulbot dédie un poème à la

poulbote 70, pour autant ce substantif est très peu utilisé. D’autres noms ne se féminisent

pas comme titi et gosse. On peut ainsi lire « C’est toi qui l’a gâtée c’te sale gosse 71 ».

64. E. Dumont, F.-L. Bénech, Le Moineau de Paris, Paris, L. Bénech, 1914.
65. F. Sigel, S. Borelli, C’est un moineau de Paris, Paris, Les Rythmes nouveaux, 1957.
66. Bulletin municipal officiel, n◦ 200, 30/08/1930, p. 3982.
67. Bulletin municipal officiel, n◦ 84, 26/03/1923, p. 1539 ; « moineau espiègle et libre », n◦ 183,

07/08/1928, p. 3434 ; « les moineaux gavroches », Bulletin municipal officiel, n◦ 148, 29-30/06/1931,
p. 24.
68. Le Matin, n◦ 1558, 19/11/1926, p. 4.
69. R. Laffond, Linette, Moineau de Paris, Paris, F. Rouff, 1937, 32 p.
70. Fantasio, mars 1924.
71. H. Poulaille, op. cit., p. 50.
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Si dans une chanson la sœur du gamin est Trottinette 72, gamine est un pendant

féminin plus courant. Ce nom porte les mêmes caractéristiques qu’au masculin et est,

lui aussi, très utilisé sur toute la période qui nous intéresse comme synonyme d’enfant.

À ce titre, il peut désigner à la fois une petite fille assez jeune ou une jeune fille d’une

quinzaine d’années 73. Gamine est utilisée au même titre que gamin comme substantif

et adjectif mais la recherche est moins fructueuse que pour son pendant masculin et

les caractéristiques associées différentes, on ne retrouve plus l’idée de la flânerie et des

promenades, les référence à des activités exclusivement dans la rue disparaissent. En

1887, l’opérette la Gamine de Paris se joue au théâtre des Bouffes-Parisiennes 74. Ses

producteurs la veulent pleine de gaîté avec une pointe de sentiment. En fait, il existe

des références à une « Gamine de Paris » mais la diffusion en est beaucoup moins large.

Le Gamin se révèle donc profondément masculin.

Un champ lexical renvoie à la prostitution : fille publique, encartée, insoumise, sou-

mise... et donc à une activité dévalorisée se jouant dans la rue. Enfin, si l’on met à

part ces qualificatifs, et contrairement aux garçons, nous n’avons identifié aucun mot

désignant spécifiquement une petite fille ou une jeune fille dans l’espace public et ne

connaissant pas un dérivé masculin. L’implacable règle grammaticale de la primauté

masculine semble l’emporter car, les filles font partie du théâtre de la rue, passent du

temps dehors et jouent avec les garçons. Par ailleurs, aucun pendant féminin ne rivalise

avec le Gamin de Paris ou Gavroche.

B. Le visage du Gamin de Paris et de Gavroche

Parmi les personnages sociaux emblématiques formés au cours du xixe siècle, le

Gamin de Paris devient l’un des sujets de la production artistique, de la littérature

pittoresque et de nombreuses représentations iconographiques 75. Ainsi, s’est construit

progressivement un mythe qui s’alimente, se renouvelle, s’incarne, même si son image

s’effrite peu à peu. Il est intrinsèquement lié à la ville. Il est ambigu tout comme le sont

les représentations de la ville, bienfaitrice ou destructrice. Pour autant, majoritairement

72. E. Copel, Voilà Trottinette... La sœur du gamin de Paris, Paris, E. Copel Éditeur, 1904.
73. É. Zola, Pot-bouille, Paris, Gallimard, 1964, 1ère éd. 1882, p. 104, 325 ; R. Martin du Gard,

Les Thibault, Paris, Gallimard, 1959, 1ère éd. 1940, p. 776.
74. E. Leterrier, A. Vanloo, G. Serpette, La Gamine de Paris, opéra-bouffe en 3 actes, Paris,

Tresse et Stock, 1887, 130 p.
75. L. Abélès, Cahiers-Musées d’art et d’essai, 1985, p. 3-6.
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positive, cette figure valorise, par ricochet, les enfants des milieux populaires.

1. Quand la ville façonne l’enfant

En 1893, Anatole de Ségur (1823-1902), homme d’État et de lettres, rappelle que

le gamin n’est pas un individu en tant que tel, c’est un type, celui de l’enfant de la

rue, qu’il a souvent observé dans la capitale 76. Selon Victor Hugo, « si l’on demandait

à l’énorme ville : Qu’est-ce que cela ? elle répondrait : C’est mon petit 77 ». Le gamin

est l’émanation, l’incarnation vivante de Paris. Il aurait été forgé par elle, comme on

peut le lire dans un discours d’André Boulard, vice-président du Conseil municipal lors

des obsèques d’Émile Deslandres 78, ancien vice-président du conseil municipal de Paris,

ancien président du Conseil général de la Seine : il « était bien de chez nous ! Né dans

nos murs, nourri de l’air et de l’esprit de la cité 79 ».

Le gamin de Paris en tant que produit de la ville a des spécificités que l’on ne peut

trouver nulle part ailleurs :

« Un gamin d’Paris

C’est tout un poème

Dans aucun pays

Il n’y a le même 80. »

comme le chantent Patachou et Yves Montant. En 1964, Camille Bouvier, commissaire

de police, définit un « trait particulier de la région parisienne : le caractère très in-

dépendant, un peu frondeur, voire indiscipliné du Parisien et par conséquent de ses

enfants 81 » qui irait jusqu’à nécessiter, selon lui, l’intervention d’une police qui sache

comprendre ses réactions.

Les caractéristiques inlassablement mobilisées que l’on prête au Gamin de Paris

renvoient pour beaucoup au personnage de Victor Hugo. Il est essentiellement un enfant.

76. A. de Ségur, Les Enfants de Paris, esquisses d’après nature, Paris, V. Retaux et fils, 1893,
p. 107-108.
77. V. Hugo, Les Misérables, Paris, Gallimard, p. 591.
78. Émile-Marie-Joseph Deslandres (1866-1935), typographe, conseiller municipal de Croulebarbe

(xiiie arr.) de 1905 à 1935. Socialiste, élu en 1908 sous la bannière de la SFIO. Militant possibiliste,
conseiller prud’homal à partir de 1899 dans le secteur des produits chimiques qu’il préside à partir de
1903.
79. Bulletin municipal officiel, n◦ 232, 09/10/1935, p. 3846.
80. M. Micheyl, Le Gamin de Paris, Paris, Éditions métropolitaines, 1951.
81. Revue internationale de police criminelle, n◦ 177, avril 1964, p. 103.
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Aussi, certaines de ses caractéristiques rappellent celles attribuées à l’enfance : candide,

il aime faire des farces, se moquer et fait preuve d’une certaine insolence. Ainsi, s’il

énerve, le gamin attendrit.

L’expression gamin de Paris est également largement employée. C’est un compor-

tement et parfois même un trait de personnalité caractéristique : « un bon gamin de

Paris », « un vrai gamin de Paris ». C’est une façon d’être renvoyant à un stéréotype.

L’illustration de la Marche des gamins de Paris 82 montre que le terme peut renvoyer

à une multitude de réalités sociales. De même, l’âge ne devient plus toujours un critère

opérant. Il s’agit donc souvent d’individus masculins relativement jeunes mais pouvant

être largement majeurs, comme le souligne également à cet égard le film Un Gamin de

Paris. L’origine sociale et géographique est alors privilégiée. Elle peut aussi concerner

un adulte. Aussi, nous étudierons les attributs du gamin en fonction de ce qu’il dégage,

quel que soit son âge. Ceci permettra d’ailleurs de voir les incohérences qui se font

progressivement jour dans la construction du personnage.

C’est avant tout un garçon. La féminisation du gamin est lente et l’incarnation reste

profondément masculine. Quand le gamin est un enfant, il refuse d’être pris pour tel.

Dès lors, il affirme « j’suis un p’tit homme 83 ! ». Ainsi, il a parfois « le mégot entre les

dents 84 ». Il se donne des airs sérieux et se politise notamment en lisant le journal 85. Il

a un avis sur tout comme le laisse présager la chanson C’que dit l’Gamin d’Paris ! 86.

D’autre part, s’il subit les empreintes de la ville, le gamin est également un produit

de son milieu. C’est un enfant du peuple, parfois orphelin 87. Ses origines se lisent sur

son corps. Ainsi relève-t-on dans Les Contes de la guerre de Léon Frapié :

«C’est tout à fait le "gamin de Paris", solide, résistant sous son apparence presque

chétive de blondin pâlot, mais à la vérité une petite nature 88... »

Ses vêtements sont également de bons révélateurs de son extraction populaire 89. Il

utilise abondemment l’argot parisien ponctué de fautes de français et débité dans un

82. E. Gaudon, op. cit.
83. J. Péheu, L. Fauriol, Les Gosses de Poulbot, Paris, J. Peheu, 1913.
84. M. Flot, P. Mosnier, Gamin de Paris. Fox-trot faubourien, Paris, Marcel Labbé, 1945.
85. B. Lebreton, H. Moreau, Un Vrai Gamin de Paris, Paris, E. Meuriot, 1893.
86. G. Baron, E. Gérald, C’que dit l’Gamin d’Paris !, Paris, L. Bathlot et Veuve Héraud, 1888.
87. F. Lamy, op. cit.
88. L. Frapié, Les Contes de la guerre, Paris, Ernest Flammarion, 1915, p. 94.
89. J. Peheu, L. Fauriol, op. cit.
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phrasé rapide comme lorsque François Coppée écrit que « la formule du gamin de Paris

[est] "donne-moi d’quoi q’tas, j’te donnerai d’ quoi qu’j’ai" 90 ».

Le paradoxe est que le gamin, produit de Paris et symbole même de ses habitants,

n’est pas vraiment celui qui administre la ville ! Chacune de ses caractéristiques se

trouve intimement liée à son extraction populaire urbaine et à l’influence de la ville sur

son caractère et son attitude.

2. Ambivalence d’une image : incarnation du bien et du mal de la ville

Le gamin est un joyeux flâneur dont certains s’interrogent sur la moralité. En dé-

pit des multiples difficultés qu’il doit affronter au quotidien, il n’est pas achetable et

possède un optimisme que les observateurs accordent à son âge. Il est foncièrement gai

comme le rappelle Émile Zola dans La Débâcle : « Loubet se mit à rire, de son air de

gamin de Paris 91 ». C’est le même état d’esprit que l’on retrouve dans les souvenirs et

représentations de Francisque Poulbot dans une lettre écrite en 1942. Pour lui, ce sont :

« Des gosses joyeux et insouciants, des gosses qui pour peu qu’il y ait du soleil,

le nez en l’air, la bouche blagueuse, la tignasse au vent galopaient dans l’herbe

folle des raidillons, dans les rues, les venelles, les chantiers et les terrains vagues

à la recherche d’une aventure. Des gosses qui jouaient au gendarme et au voleur,

enlevaient des cerfs-volants qu’une saute de vent rabattait brusquement dans un

arbre ou qui faisaient flotter dans le creux d’un ruisseau des canots de papier. Des

gosses qui se battaient, s’embrassaient, criaient, chantaient plus fort que tous les

bruits de Paris 92. »

Ainsi, le gamin est pétillant. S’il s’énerve c’est spontanément sous le coup de l’orgueil.

D’autre part, un trait caractéristique essentiel du gamin est son goût pour la pro-

menade. Il assouvit ainsi son besoin de liberté et sa curiosité. Il aime déambuler dans la

ville, se balader, regarder les mille et un spectacles que lui offre la vie urbaine. Coquin,

farceur, il est toujours prêt à plaisanter. On peut le voir dans les tableaux de Chocarne-

Moreau comme dans Taquinerie sur lequel un jeune marmiton arrose un colporteur du

même âge. Lors de ses déambulations, il est ainsi à l’affût de tout divertissement comme

le rappelle cette chanson de 1893 :

90. F. Coppée, La Bonne Souffrance, Paris, Lemerre, 1904, 1ère éd. 1898, p. 44.
91. É. Zola, La Débâcle, Paris, Fasquelle, 1897, 1ère éd. 1892, p. 892.
92. Poulbot, n◦ 13, 2003, p. 2.
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« Le cœur content, le nez au vent

En flânant j’aim’ faire un’ balade ;

D’Montparnasse à Ménilmontant

Je me pay’ de la rigolade

Toujours joyeux, toujours en train

Je vais d’Montrouge à la Villette

Et je blagu’tout sur mon chemin

En savourant ma cigarette 93 ! »

Cinquante ans plus tard, on le retrouve toujours : « Mains en poches, sifflotant, \On peut

l’voir passer souvent \Insouciant, le nez au vent » dans un « fox-trot faubourien 94 ». Le

gamin est « dans n’importe quel évén’ment, on le retrouv’ toujours présent 95 ». De fait,

sa curiosité est constamment alimentée. Il est connu et il connaît tout, tout le monde :

« Mais je suis le roi des gobeurs

J’sais tout, j’vois tout, partout je trotte ;

Je suis l’copain d’tous les acteurs,

Je connais l’nom des chouett’s cocottes,

Comme ell’s j’ai calèche et cocher 96. »

Dans les chansons, le gamin est un personnage que l’on apprécie :

« Dont on aim’ la jeunesse l’espièglerie [...]

ses défauts le font exquis,

on l’admire on le chérit 97. »

Pour Dominus en 1916, se sont « des crân’s petits gas [sic] 98 » quand Patachou et Yves

Montant affirment haut et fort dans leur chanson que c’est un gamin « que l’on aime ».

À coté de ces déclarations d’amour, le gamin renvoie parfois encore une image né-

gative. Il est l’incarnation du vagabond parisien et de ses vices supposés. Des études

menées par des « bourgeois à la dure caboche 99 » sont particulièrement sévères. Georges

93. B. Lebreton, H. Moreau, op. cit.
94. M. Flot, P. Mosnier, op. cit.
95. L. Lelièvre, H. Varna, F. Rouvray, Le Gamin de Paris, Paris, Francis Salabert, 1928.
96. B. Lebreton, H. Moreau, op. cit.
97. M. Flot, P. Mosnier, Gamin de Paris. Fox-trot faubourien, Paris, Marcel Labbé, 1945.
98. Dominus, Voilà Les Gosses de Paris, Paris, Bloch et Valsien, 1916.
99. F. Lamy, op. cit.
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Grison (1841-1929), journaliste conservateur, partisan de l’ordre social tout en pointant

les limites du système en place, décrit le Paris des garnis, des taudis et des asiles de la

misère. Il écrit que les enfants « trainent la savate dans les rues et sont des gavroches

[...] » :

« Gavroche ! On l’a poétisé, on l’a mis en récits, en chansons, et en pièces. Hélas !

Il ne faut pas le regarder de trop près, car on lui trouverait tous les vices ; il

est fainéant, insolent, voleur, loupeur, dépravé... [. . . ] Une manie propre au petit

Parisien, c’est la passion du vagabondage, soit que ses parents l’y poussent, soit

qu’il le pratique par sa seule fantaisie 100. »

On trouve les craintes du xixe siècle sur le vagabondage des mineurs, dangers publics et

criminels en puissance. Dans le roman pour enfants, Lulu roi des forains, la taquinerie

du gamin se retourne contre lui et contribue à fournir un a priori négatif. Le narrateur

avertit : « il faut toujours se méfier avec ces gamins de Paris qui inventent les plus

ridicules farces 101 ». On s’accorde sur l’idée qu’il est désintéressé et débrouillard grâce

à sa connaissance de la ville : « quand il pleut, il n’y a qu’lui pour dégoter un taxi 102 ».

D’où lui viennent ses revenus ? La réponse ne semble pas tranchée et les avis di-

vergent. Occupe-t-il tout un tas de petits métiers 103 ? Est-il en apprentissage 104 ? Ou

employé 105 ? Est-il travailleur ou fumiste ? De la même façon, il est parfois voleur ou

irréprochable 106. Très majoritairement, le gamin rompt avec les périodes précédentes : il

n’est plus synonyme de « pâle voyou » : pâle certes, voyou (majoritairement) non. Ainsi

comme le signale Malapert, s’il existe quelques brebis galeuses, le gamin est préservé :

« Les enfants, à Paris, ne mènent pas une existence si dépravée, si scandaleuse

qu’on veut le faire accroire. Sans doute, un certain nombre d’entre eux commettent

des incartades, il en est parfois auquels on a le droit d’adresser de sévères re-

proches ; mais de là au crime il y a loin. Allez donc dans les pays étrangers et

voyez comment s’y comporte la jeunesse ! Vous en rapportez des impressions qui

vous front envisager sous un jour moins défavorable le gamin de Paris. Ce gamin

100. G. Grison, Paris horrible et Paris original, Paris, E. Dentu, 1882, p. 259.
101. T. Trilby, Lulu, le petit roi des forains, Paris, Flammarion, 1935, p. 176.
102. L. Lelièvre, H. Varna, F. Rouvray, op. cit.
103. Ibid.
104. B. Lebreton, H. Moreau, op. cit.
105. P. Marinier, op. cit.
106. F. Lamy, op. cit.
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de Paris constitue un type qui est devenu légendaire 107. »

La face sombre brossée par Auguste Barbier ou incarnée par le personnage de Tortillard

d’Eugène Sue, à la fois laid et méchant, s’est estompée jusqu’à disparaître. Le gamin

n’est plus non plus ambivalent comme on pouvait le voir avec Victor Hugo. Le gamin

guerrier voire violent n’est plus mobilisé pour alimenter les émeutes et lutter contre

l’ordre établi mais pour défendre la patrie.

II. Les enfants de Paris, des personnages valorisés

Les auteurs des documents étudiés valorisent les jeunes Parisiens à travers des sup-

ports que les principaux intéressés utilisent ou manipulent. Ainsi, mis en avant, ils en

sortent grandis. L’image du Gamin de Paris représente une démonstration vivante de

l’influence de la ville sur un jeune individu. Différents procédés narratifs ou scénaris-

tiques tendent à mobiliser les images des enfants de Paris qui sont mis au service de

diverses causes.

A. Omniprésence d’un thème : des personnages attachants

Depuis les années 1830 et jusque la Seconde, et plus encore la Première Guerre

mondiale, les enfants parisiens des quartiers ouvriers et des faubourgs font l’objet d’une

attention toute particulière et sont les héros d’une production artistique riche autant

dans la culture populaire que dans des milieux plus élitistes. Ils sont représentés dans

l’espace public, concourant à animer la vie urbaine et semblent vivre en parfaite har-

monie avec un environnement urbain qui leur est indissociable. Les quartiers populaires

incarnent un certain charme pittoresque préservé du reste de la ville après la Première

Guerre mondiale 108. Une nouvelle image de l’enfance apparaît. D’une image singulière

centrée sur le Gamin de Paris et Gavroche, les observateurs s’intéressent à un groupe

avec des caractéristiques communes (l’âge, le milieu social) dans lequel il y a une pos-

sibilité de différence et donc de différenciation. Différents médiums montrent ainsi ces

enfants : l’iconographie, la littérature et les supports audiovisuels.

107. Bulletin municipal officiel, n◦ 266, 26/09/1890, p. 3084.
108. É. Cohen, Paris dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la
Sorbonne, 1999, p. 262.
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1. Une mise en images

Les représentations des enfants sont, au xixe siècle, très codifiées. Certains artistes se

posent comme des rénovateurs de ces représentations (Courbet, Manet, Degas), quitte à

avoir recours à un « autre » enfant 109. Anne Galloway liste les thèmes abordés dans les

toiles consacrées aux enfants au cours du siècle, aucun ne renvoie explicitement à la rue

ou la vie en extérieur 110. À partir du dernier tiers du siècle, un renversement s’effectue :

l’enfant se place au centre des regards. Comme dans la littérature, on passe d’un regard

sur l’enfant à un regard de l’enfant. Les artistes se fascinent pour les jeux, parfois en

plein air, et les dessins d’enfants 111. Emmanuel Pernoud montre que les enfants sont

des personnages importants de l’imagerie des squares. Le jeu, associé à l’enfance, est

mis en scène par les néo-impressionnistes et les nabis 112. Chacun, avec sa sensibilité,

s’attache à peindre les jeunes Parisiens : petits mendiants errant dans les rues chez

Fernand Pelez (1848-1913) ou enfants à l’affût de la farce sur les boulevards pour Paul

Chocarne-Moreau (1855-1931) 113. Marie Bashkirtseff (1858-1884), peintre noble, avec

son Meeting de 1883, peint des enfants en discussion près d’une palissade. Elle justifie

son intérêt :

« Je fais un gamin d’une douzaine d’années avec la blouse et le tablier, assis sur

un banc et lisant une feuille illustrée, son panier vide à coté de lui... On voit cela

continuellement au Parc et dans les rues ici 114. »

« Les gamins font penser à Bastien-Lepage bien que j’ai pris le sujet dans la rue

et que c’est un sujet très commun, très vrai, très journalier 115. »

Face à la critique négative d’un journaliste qui les trouve laids, elle se targue de saisir

l’authenticité :

109. E. Pernoud, L’Invention du dessin d’enfant en France, à l’aube des avant-gardes, Paris, Hazan,
2003, p. 53-54.
110. A. Galloway, L’Enfant vu par les peintres au xixe siècle, Chatou, Musée Fournaise, 2014, 84 p.
111. S. Allard, N. Laneurie-Dagen, E. Pernoud, op. cit., p. 285.
112. E. Pernoud, « L’Enfant au square. Réalités et fictions de la peinture à la Belle Époque »,
Enfances & Psy, n◦ 46, 2010/1, p. 148-151.
113. P. Chocarne-Moreau, Le Pâtissier et le ramoneur, huile sur toile, 38,5 x 48 cm, Paris, Musée
des Beaux-Arts de Dijon ; P. Chocarne-Moreau, Heureuse rencontre, 46 x 54 cm, huile sur toile,
coll. part. ; P. Chocarne-Moreau, Aide toi, le Ciel t’aidera, 117 x 90 cm, huile sur toile, 1902,
coll. part. ; P. Chocarne-Moreau, Je te l’avais dit, 54,6 x 45,1 cm, huile sur toile, coll. part. ;
P. Chocarne-Moreau, Une Surprise inattendue, 62,2 x 50,8 cm, huile sur toile, coll. part.
114. M. Bashkirtseff, Mon Journal, t. xv, 30 avril 1882-7 août 1883, Montesson, Cercle des amis
de Marie Bashkirtseff, 2005, p. 63.
115. Ibid., p. 232.
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« Je les ai choisis expressifs [sic] si j’ose m’exprimer ainsi, du reste dans les gamins

qui courent les rues on ne voit pas tant que ça d’astres de beauté, il faudrait pour

cela aller aux Champs-Élysées et peindre les pauvres petits bébés enrubannés et

flanqués de gouvernantes 116. »

Exposée au Salon de 1884, l’œuvre est saluée tant « pour l’observation des gamins

de Paris que pour l’exécution 117 ». Dès lors, elle représente un modèle communément

admis des enfants de Paris dans l’espace public.

Jean Geoffroy dit Géo (1853-1924) qui a habité sur les hauteurs de Belleville, choisit

de porter son regard sur l’enfant du peuple, loin « des petits messieurs et des petites

dames » du parc Monceau 118. En 1901, suite à sa participation à l’exposition sur l’en-

fance au Petit-Palais, il renforce sa notoriété de « peintre des enfants » et « peintre de

vérité » 119. Il représente avec tendresse l’enfance dans son quotidien et surtout dans sa

propre réalité, dans l’univers qui lui appartient. Les scènes de vie scolaire sont les re-

présentations pour lesquelles il est le plus connu : l’arrivée en classe, les sorties d’écoles,

les cours. Il croque garçons et filles dans la rue, au marché, dans les fêtes foraines ou au

bord du canal. Tous conservent les marques de la première enfance : ils ont les visages

ronds, le corps potelé. Leurs vêtements sont simples voire élimés. Sauf lors des scènes

de maladie ou de pauvreté, les enfants, excités par ce qui les entoure, ont le sourire

aux lèvres et les yeux brillants. Dans la tradition romantique, les yeux grands ouverts

manifestent la naïveté supérieure de l’enfant 120. Chez Géo, les enfants observent et

s’émerveillent devant l’animation urbaine : certains sont ébahis devant un spectacle de

guignol, d’autres examinent des stands ou des vitrines 121. Les Petites Ménagères dis-

cutent au marché quand d’autres regardent les animaux en vente 122. Ils sont à l’affût

des découvertes et mènent une vie personnelle riche. Seuls les très jeunes, de quelques

années, semblent sous la surveillance d’un adulte. L’enfant est autonome, a un besoin

116. M. Bashkirtseff, Mon Journal, t. xvi 8 août 1883-20 octobre 1884, Montesson, Cercle des
amis de Marie Bashkirtseff, 2005, p. 76-77.
117. Le Gaulois-Salon, n◦ 653, supplément du 30/04/1884, salle 17.
118. M. Aleksandrowski, A. Mathieu, D. Lobstein, Henry Jules Jean Geoffroy dit Géo, 1853-
1924, Trouville-sur-Mer, éd. Librairie des musées, 2012, p. 9.
119. Expression de H. Frantz, Le Figaro illustré, mai 1901 p. 7 et 9 ; Chassagne, « présentation »,
Geoffroy, peintre de l’enfance, Rouen, Musée national de l’éducation, 1984, n. p.
120. E. Pernoud, L’Enfant obscur. Peinture, éducation, naturalisme, Paris, Hazan, 2007, p. 171.
121. J. Geoffroy, Devant le Guignol, gouache, 57 x 40 cm, galerie Kurt E. Schon, Ldt., New Orleans,
s. d. ; J. Geoffroy, Le Tir à la fête foraine, pastel, 75 x 60 cm, coll. part., s. d. ; Les Étrennes de la
guerre, huile sur toile, 72 x 56 cm, Paris, Galery Ary Jan, 1915.
122. J. Geoffroy, Les Petites Ménagères, 65,5 x 54,5 cm, coll. part., s. d.
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Figure I.1 – J. Geoffroy, Nous les aurons, 46 x 61 cm, huile sur toile, s. l., s. d.

de liberté mais plus encore, il s’entoure d’un milieu spécifique où il y a rupture avec

l’encadrement de la famille ou de l’école. Il est représenté dans un univers qui lui ap-

partient, soit qu’il se ménage un espace dans le monde des adultes, soit qu’il l’a créé

symboliquement. Les espaces publics sont alors mis en valeur.

À partir de la fin du xixe siècle, il existe une très forte propagande par l’image :

affiches sur les murs, sur les colonnes Morris, des réclames sur les emballages ou des

illustrations dans la presse... L’enfant devient un sujet privilégié de l’imagerie et s’invite

dans les journaux comme L’Assiette au beurre, Le Sourire, Le Rire grâce aux crayons

d’Adolphe Willette (1857-1926), Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923), Félix Val-

lotton (1865-1925), Juan Gris (1887-1927) et Henri Mirande (1867-1955) qui se plaisent

à dessiner les petits Montmartrois. La butte est le décor privilégié d’une enfance de

la rue, confrontée aux vicissitudes, dont l’image, loin d’être une création personnelle,

est l’héritage d’une histoire graphique et littéraire. Emmanuel Pernoud établit que le

gamin de Montmartre n’est pas seulement un enfant des quartiers populaires, c’est le

fils de la Commune. Il est l’héritier d’une histoire insurrectionnelle. L’errance enfantine

est présentée de façon plus positive qu’elle ne peut l’être à travers le regard des admi-

nistrateurs. La sensibilité libertaire de la presse satirique la présente même comme une
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salutaire indépendance d’enfants qui refusent toute forme de sujétion 123.

Francisque Poulbot (1879-1946), dessinateur-humoriste, très prolifique, est l’un des

artistes graphiques français qui connaît le plus de succès dans la première moitié du

xxe siècle. C’est un observateur des enfants de la zone au nord de la capitale et de la

butte Montmartre où il vit. Ce témoin de l’enfance dessine une image réaliste de ses

jeux, de ses joies, de ses peines, de ses pensées... Contrairement aux autres dessina-

teurs, il centre ses réalisations sur ces jeunes Parisiens qui lui assurent son succès. Son

œuvre joue un rôle prépondérant dans la formation des représentations collectives. Elle

livre un univers complet, une société toute entière dans laquelle les enfants jouent un

rôle primordial. Ils sont montrés sous un jour positif, sans misérabilisme. Les enfants

Figure I.2 – F. Poulbot, « À leur tour de crever de faiam, comme nous en 70 ! » in Encore des
gosses et des bonhommes. Cent dessins et l’histoire de Nénette et Rintintin, publié par l’auteur, 1920,
n. p.

parisiens n’ont plus de nom, ils sont des acteurs anonymes. Poulbot croque des petites

filles et surtout des petits garçons, parfois très jeunes, mais majoritairement entre huit

et douze ans, dans les rues, les terrains vagues, les caniveaux ou même sur le toit des

maisons. Ces lieux sont davantage présents que les intérieurs rappelant la prégnance de

123. S. Allard, N. Laneyrie-Dagen, E. Pernoud, op. cit., p. 366-367.
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ces espaces dans la vie des jeunes Montmartrois. C’est toute une vie quotidienne de la

rue de ces enfants qui est dessinée : les jeux, les difficultés du quotidien, la répartition

genrée des tâches, les relations avec les amis et les parents, le voisinage... Figure I.2,

deux garçons s’arrêtent pour discuter au milieux de la chaussée, quand une fillette, en

arrière plan, joue avec un enfant plus jeune sur le trottoir. Ces enfants sont marqués

par la liberté et l’indépendance. Malgré les privations que certains subissent, les petits

poulbots conservent les attributs supposés de l’enfance : une naïveté, une espièglerie,

une curiosité et une aptitude au bonheur.

Grâce à son développement au cours du xxe siècle, la photographie tend à diffuser

une nouvelle image de l’enfant de Paris. Comme dans la peinture, les photographies

de squares et de jardins publics font la part belle aux enfants chez Albert Harlingue

(1879-1963), Marcel Cerf (1911-2010), Pierre Jahan (1909-2003) et beaucoup de clichés

anonymes. Ils s’affirment comme des espaces urbains dédiés aux enfants et à certains

de leurs jeux. De nombreux photographes, Français comme étrangers, les ont pris sur le

vif, entourés d’un décor urbain comme Eugène Atget (1857-1927), René-Jacques (1908-

2003) 124, les frères Séeberger Jules (1872-1932), Louis (1874-1946) et Henri (1876-1956),

Rose Nadau (1910-2007), Willy Ronis (1910-2009) 125, Gaston Paris (1903-1964), Janine

Niépce (1921-2007) 126, Jean-Philippe Charbonnier (1921-2004), Lucien Viguier 127, ou

encore Louis Stettner (né en 1922). Ce dernier donne tant d’importance à l’espace

en photographiant ses scènes insolites pleines d’humour 128... Les photographes ne né-

gligent pas ces Parisiens particuliers. Dès lors, la présence des enfants en ville n’est pas

anecdotique.

Dans l’après Seconde Guerre mondiale, les enfants de Montmartre puis de Belleville

et Ménilmontant incarnent dans la photographie l’image de l’enfant de Paris et de l’en-

fant des milieux populaires. Ce sont majoritairement encore des garçons de huit à douze

ans, parfois un peu plus âgés ou des tout-petits. Willy Ronis (1910-2009) et Robert Dois-

124. René-Jacques, Enfants. Paris, scènes de rues, Paris, Association française pour la diffusion du
patrimoine photographique, 13 photogr. pos., n. et b., 17,5 x 23 cm et moins (épr.), 1930-1955.
125. W. Ronis, D. Daeninckx, Belleville-Ménilmontant, Paris, Hoëbeke, 1999, p. 17.
126. J. Niépce, Enfants, 40 photogr., n. et b., 24 x 30 cm et moins, 1943-1979.
127. J. Viguier, Les Enfants de la butte Montmartre se rendent à l’école, 1 photogr. pos. sur papier
baryté, n. et b., 18 x 12 cm, 1950 ; La France d’hier vue par les plus grands photographes, Paris, Gründ,
2011, 175 p.
128. L. Stettner, Sous le ciel de Paris, Paris, Parigramme, 1994, 120 p.
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neau (1912-1994) ont arpenté les rues de Belleville et de Ménilmontant un appareil à

la main. Les enfants font des courses seuls, réalisent des acrobaties, grimpent sur des

grilles, des poteaux de signalisations, s’amusent dans des ruines ou des terrains vagues,

font du patin à roulette ou de la trottinette. D’autres discutent ou encore profitent de

la neige ou des pentes pour inventer de nouveaux jeux. Belleville et Ménilmontant, avec

leur ambiance de village, semblent particulièrement accueillants (figure I.3) 129.

Henri Guérard (1921-2012) est né à Ménilmontant et y vit, montre l’âme de son

quartier 130. Il photographie le xxe arrondissement et ses habitants de 1944 aux années

1990. C’est l’histoire quotidienne des quartiers populaires qui se fait jour. Les espaces

publics sont accessibles à tous, animés. Le photographe saisit l’instantanéité des ren-

contres dans des rues qui demeurent des espace de liberté, d’expression et de vie 131. Les

enfants jouent dans les passages, les terrains vagues des anciennes fortifications, dans la

rue ou des immeubles en ruine. Ils discutent, attendent devant les cinémas, regardent

les vitrines (figure I.4)...

Édouard Boubat (1923-1999), sans avoir étudié la photographie, commence son tra-

vail juste après la Seconde Guerre mondiale et s’intéresse à Paris, ville où il est né où il

n’a jamais cessé d’habiter. Il cherche à saisir l’insolite et la simplicité des situations et

des personnages à travers leurs joies, leurs peines dans un univers quasi intemporel 132.

Chez lui, les clichés, en particulier des portraits, sont centrés sur l’allégresse enfantine :

garçons et filles se chamaillent, jouent à la marelle ou dans des bacs à sable, se défoulent

dans les parcs et les jardins publics où les adultes semblent quasi absents 133 (figure I.5).

Sabine Weiss (née en 1924) propose une œuvre humaniste dans laquelle transparaît

sa philanthropie. Dans les années 1950, caractérisées par leur simplicité, ses photogra-

phies d’enfants de Montmartre, de Paris, de France et du monde entier se focalisent

sur des visages aux expressions très marquées. Les enfants d’une dizaine d’années au

129. R. Doisneau,Enfants : les jeux de la rue, 48 photogr., n. et b., 18 x 24 cm, années 1930 à 1950 ;
R. Doisneau, Paris : rues et scènes de rues, Paris, Agence Rapho, 46 photogr. pos. : n. et b. ; 23 x
25 cm (et moins)(épr.), 1934-1977.
130. F. Morier, C. Reverchon, Belleville, Belleville. Visages d’une planète, Paris, Créaphis, 1994,
p. 290
131. H. Guérard, Photographes de Paris, Paris, Parimagine, 2007, p. 9 ; H. Guérard, Le Regard
d’un photographe sur Belleville, Ménilmontant, Charonne, Paris, Les Éditions de l’Amandier, 1998,
n. p.
132. F. Reynaud, C. Tambrun, Le Paris de Boubat, Paris, Paris-Musées, Paris Audiovisuel, 1991,
p. 6.
133. E. Boubat, Enfants, Paris, Agence Rapho, 37 photogr., n. et b., 24 x 30 cm et moins, 1946-1995.
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maximum jouent seuls ou avec les copains du quartier à la voiture, aux cartes sur les

escaliers extérieurs, font du patin ou s’ébattent dans les terrains vagues 134 (figure I.6)...

En définitive, avec ces clichés, c’est toute une vie locale largement ouverte vers

l’extérieur qui s’expose sous nos yeux. D’autre part, les photographes s’intéressent aux

enfants dans les espaces publics en immortalisant des scènes ou des actions qui leur sont

propres et qui les différencient des autres citadins. L’accent est mis sur leurs activités

spécifiques. Les enfants ne font pas que traverser la rue. Ils s’y amusent en décelant et

exploitant son potentiel. Ils détournent les lieux et le mobilier urbain de leurs usages

habituels. Dès lors, les enfants sont mis en avant dans leurs spécificités. Sur les clichés,

souvent représentés entre eux, ils sont une catégorie particulière de citadins, libres. Les

espaces publics sont hospitaliers, propices aux activités des enfants. Les vêtements, à

l’instar des scènes présentées, sont d’une grande simplicité. Ces images deviennent des

clichés et ce d’autant plus qu’elles sont renforcées par des œuvres littéraires.

2. Les voyages littéraires des jeunes Parisiens : entre héritages et nouveaux

personnages

L’enfant fait une incursion remarquée dans la littérature au xixe siècle où trois

visages-types sont alors discernables : l’enfant venu d’ailleurs, l’enfant victime et l’enfant

du monde 135. Le Gamin de Paris tient une place à part. À la fin du xixe siècle, sa figure

familière s’est imposée dans différentes formes de l’écrit (littérature, presse, chanson...).

En fait, dès sa naissance aux alentours de 1830, il se retrouve au cœur de nombreux

ouvrages que se soient des romans, des études monographiques, des poèmes et des pièces

de théâtre 136. Tout l’imaginaire relatif au Gamin de Paris et à Gavroche s’insinue dans

la presse dès 1870. On renvoie à différents éléments du stéréotype. La filiation n’est pas

uniquement affirmée dans le nom du périodique mais également dans ses ambitions et

son contenu.

134. S. Weiss, Enfances, Paris, Rapho, 1949-1991, 35 photogr., n. et b., 24 x 30 cm (épr.) et moins ;
Montmartre, jeux d’enfants, Circa, 1 photogr., n. et b., 17,5 x 23,5 cm, 1950.
135. M. Bethlenfalvay, Les Visages de l’enfant dans la littérature française au xixe siècle, Genève,
Librairie Droz, 1979, p. 10.
136. La liste ne peut être exhaustive, quelques références cependant : E. Lamothe-Langon, Le
Gamin de Paris. Histoire contemporaine, Paris, C. Lachapelle, 1833, 224 p. ; E. Bourget, Physiologie
du gamin de Paris : galopin industriel, Paris, J. Laisné, 1842, 124 p.
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Figure I.3 – R. Doisneau, Les Frères, rue du Docteur Lecène, Paris, 1934.

Figure I.4 – H. Guérard, La Première Neige de l’hiver rue Sorbier, 1950.

Figure I.5 – E. Boubat, Montmartre, 1948.

Figure I.6 – S. Weiss, Montmartre, 1950.
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Le petit Parisien a un frère londonien 137, un autre lyonnais 138. On aime le décrire,

conter ses multiples aventures 139. Si avec l’avancée du siècle, la parution d’ouvrages qui

lui sont dédiés décline, le Gamin demeure un personnage régulièrement mobilisé jusqu’à

la Première Guerre mondiale et plus épisodiquement jusqu’aux années 1930. Benjamin

Rabier décrit ses quatre cents coups 140, Marie de Bosquerard ses aventures 141. Charles

Dessort envoie un gamin de Montmartre en Afrique du Nord 142. Quant à Léon Guérin,

c’est au xve siècle qu’il situe son action 143. Louis Boussenard lui fait faire le tour du

monde 144 au cours de nombreuses rééditions dans des publications populaires 145. Ces

Gamins incarnent l’aventure et stimulent l’imagination des jeunes lecteurs jusque dans

l’entre-deux-guerres. Une pièce de Bayard et Vanderbuch écrite en 1836 146 est plusieurs

fois rééditée jusqu’en 1907 et donne même lieu à une adaptation cinématographique de

Gaston Roudès et une réécriture de Jacques Grandey en 1932 soit près d’un siècle après

sa création. Enfin, signalons l’export de différents ouvrages, parfois de façon mouve-

mentée comme le roman feuilleton de Decourcelle, Les Deux Gosses. Los dos pilletes,

traduit sans autorisation dans El Pais en 1906 147. Le ressort comique est exploité dans

la presse : un Gamin de Paris. Satirique, indécent, flagellant, fumiste et tortureur en

1883 ou un Gamin de Paris [...] amusant en 1888 paraissent.

Gavroche connait, dans une moindre mesure, son heure de gloire dans de nouvelles

aventures en roman et au théâtre 148 durant les années 1880. La trame narrative est

137. E. Théaulon, G. de Lurieu, Le Gamin de Londres, comédie-vaudeville en 2 actes, Paris, Beck,
1843, 27 p.
138. Le Gamin de Lyon, Bordeaux, imp. H. Grazay, 1843, n. p.
139. Laurencin, E. Vanderburch, Le Mariage du gamin de Paris, comédie-vaudeville en 2 actes,
Paris, Beck, 1843 ; A. Jouhaud, La Vieillesse du gamin de Paris, comédie-vaudeville en 1 acte,
Bruxelles, J. A. Lelong, 1838, 43 p.
140. B. Rabier, Les 400 coups d’un gamin de Paris, Paris, Tallandier, 1932, 64 p.
141. M. de Bosquerard, Aventures d’un gamin de Paris, Limoges, E. Ardant, 1892, 191 p.
142. C. Dessort, Aventures d’un gamin de Montmartre en Afrique du Nord (Les Trésors de la
Kahena), Paris, éd. Jules Tallandier, 1931, 223 p.
143. L. Guérin, Un Gamin de Paris au xve siècle, Paris, A. Hatier, 1893, 69 p.
144. L. Boussenard, Le Tour du Monde d’un gamin de Paris, Paris, éd. Jules Tallandier, 1925, n. p.
145. A. Renonciat, Les Livres d’enfance et de jeunesse en France dans les années vingt (1919-
1931) : années-charnières, années pionnières, thèse pour le Doctorat, A.-M. Christin (dir.), univ.
Paris Diderot, 1997, p. 117.
146. J.-F. Bayard, E. Vanderbruch, Le Gamin de Paris, comédie-vaudeville en 2 actes, (Paris,
Gymnase dramatique, 30 janvier 1836), Paris, Marchant, 1836, 27 p.
147. Journal du droit international privé, t. 38, 1911, p. 745-746.
148. J. Dornay, Lange, Gavroche : drame en cinq actes et sept tableaux, Paris, V. Tréholle, 1888,
24 p.
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parfois bien éloignée de celle de Victor Hugo. Dans Les Aventures de Gavroche, histoires

parisiennes, c’est l’aspect comique et bout-en-train du personnage que l’on met en avant.

Gavroche y est « le plus mariolle de la rue Quincampoix 149 » quand la couverture de

l’ouvrage promet « drôleries, roveries [sic], farces, turlupinades, fumisteries, mistoufles,

scandales » dans les rues de Paris. Ainsi, dans la littérature, le Gamin et son incarnation

Gavroche, même sous des visages multiples, sont régulièrement mobilisés. L’enfant de

Paris est réactualisé sans cesse.

Le Gavroche [...] humoristique hebdomadaire en 1901 joue sur l’humour du per-

sonnage. Une parution se présente comme un Journal de la famille. La politique est

au cœur d’autres périodiques. Utiliser Gavroche plutôt que le gamin pour ce type de

presse n’est pas innocent, dans la mesure où le personnage hugolien est tué au cours

d’une révolte populaire. Fruits de son libre arbitre, ses déplacements ne sont pas et ne

peuvent pas être contrôlés. La capacité d’action d’un enfant est mise en avant. Plus

que ses camarades, il est politique et l’imaginaire renvoie tant à sa participation aux

mouvements révolutionnaires, qu’à ses ressources intellectuelles incarnées par son indé-

fectible gouaille. Si Gavroche s’annonce sérieux en 1924, c’est de façon satirique qu’il

présente certains politiciens avec un ton moqueur et une farouche volonté de liberté :

« Voyez-vous, mes amis, un Gavroche de parti, ça ne serait plus Gavroche ! Ga-

vroche veut penser à sa manière et dire tout ce qu’il pense ! »

Gavroche. Feuille de chou à périodicité incertaine publié à Cayenne en 1950 est par-

couru de réflexions engagées sur la situation guyanaise : « Il est vrai de dire que tous les

hommes de mon pays n’ont pas la même indépendance 150 ». La notorité du personnage

est tel, qu’à partir de 1926, le journal Kavros paraît à Paris en langue arménienne.

Dans le premier numéro, l’auteur, qui écrit sous le pseudonyme de Gavroche depuis

vingt-cinq ans, et possède un journal du même nom depuis une vingtaine d’années

à Constantinople, explique que ce titre « personnifie l’âme ardente, narquoise, insou-

ciante et héroïque de la sublime création de Victor Hugo ». De même, une publication

en yiddish se trouve dans les kiosques dans les années 1950 151. En 1943, des jeunes

s’approprient Gavroche et en font l’organe du Front patriotique de la jeunesse pari-

149. E. Blain, E. Oryant, Les Aventures de Gavroche, histoires parisiennes, Paris, Bibliothèque
comique, 1883, p. 20.
150. A. Darnal, Gavroche. Feuille de chou à périodicité incertaine, n◦ 1, 24/01/1950, n. p.
151. Der Nayer Qundes, 1954.
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sienne appelle à la résistance 152. Avec le Gamin, ils sont également les symboles d’un

engagement social dans Le Gamin de Paris. Bulletin de l’Association pour le soutien

et l’arbre de Noël des enfants de fusillés de la Résistance et du Bol d’air des gamins de

Paris en 1953 et dans Le Gavroche d’Aligre. Organe officiel de la Commune libre de la

place d’Aligre paru entre 1956 et 1962 dont l’objectif est de venir en aide aux vieillards

et à l’enfance malheureuse. L’utilisation du personnage n’est donc nullement fortuite.

Enfin, deux revues sont explicitement destinées à la jeunesse. En 1930 est publiée à

Alger Gavroche. Revue scolaire mensuelle indépendante qui devient La Revue scolaire

Aube Gavroche. Organe mensuel de la jeunesse et, entre 1940 et 1942, Gavroche. Illustré

pour la jeunesse qui justifie son titre :

« Voilà Gavroche, il vient d’apparaître ! Pour vous amuser, vous distraire, vous

émouvoir, vous intéresser ; il vous plaira certainement.

Dès la première page, vous serez entraînés à la suite de ce descendant du fameux

Gavroche, héros des Misérables de Victor Hugo, spirituel, moqueur, mais plein de

courage comme son ancêtre 153. »

Si le jeune héros de Hugo savait que « Gavroche offre un abonnement gratuit [...] à

chaque élève ayant été le premier de sa classe et titulaire du Certificat d’Études », il en

serait horrifié.

En parallèle, de nouvelles scènes basées sur un schéma narratif commun sont pu-

bliées. La ville offre un cadre de découvertes inépuisables. Les rues de Paris et les espaces

non bâtis sont le terrain d’aventures des enfants en dehors de l’école. Elles ne sont pas

simplement le décor mais des éléments de la trame narrative qui permettent au récit

d’être ce qu’il est. Léon Frapié (1863-1949), Alfred Machard (1887-1962), Cyril-Berger

ou encore Charles Vildrac (1882-1971) proposent une nouvelle image des enfants de Pa-

ris dans des ouvrages dont ils peuvent être les destinataires. Les personnages sont très

majoritairement présentés comme des bonhommes d’une huitaine-douzaine d’années

sympathiques. Ils sont touchants, profondément gentils et si leur quotidien est difficile,

ils conservent tout de même une jovialité à toute épreuve. Ils sont mis en scène en pe-

tites bandes joyeuses où le groupe de copains du quartier semble incarner un personnage

152. Un peu plus tardivement, en mai 1968, un Comité Gavroche est mis sur pied, vraisemblablement
par des étudiants de la Sorbonne (MNE, 1979.31557.41, 1979.31557.9, 1979.31557.12).
153. Gavroche. Illustré pour la jeunesse, n◦ 1, 31/10/1940, n. p.
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à part entière. Les visages et les personnalités se multiplient. On les voit au quotidien

dans leurs interactions avec l’école, la famille et surtout les camarades et la rue... Les

auteurs insistent sur ce qu’on estime être des caractères enfantins tels la candeur et

l’amour du jeu ou la curiosité. Alfred Machard les met en scène avec de multiples vi-

sages dans de grandes épopées urbaines 154. Louis Pergaud (1882-1915), auteur de la

Guerre des boutons, complimente Alfred Machard :

« C’est bien vous qui nous avez montré les vrais gosses de Paris, les sales mômes,

les mal-mouchés, les pisse-au-pieu, qui, pour la postérité vaudront bien les phéno-

mènes de salon et toutes les belles madames plus ou moins fardées qui miaulent

d’amour à toutes les pages des romanciers à gros tirage 155. »

Leur vie est tournée vers l’extérieur. La rue et les terrains vagues sont les lieux

du jeux et des rencontres. En 1927, Gabriel Maurière (1873-1930) donne naissance à

Peau de Pêche, orphelin bellevillois d’une dizaine d’années qui est porté à l’écran dès

l’année suivante. Le récit prend les allures d’une confession autobiographique puisque

le narrateur est le personnage principal. Celui-ci raconte son histoire. Il préfère étudier

plutôt que de demander la charité dans les beaux quartiers, ce qui lui vaut la colère de

sa tutrice. L’enfant déambule fréquemment dans Paris à la recherche de secours. Placé

à la campagne, le fait d’être Parisien lui confère une place à part : il est à la fois admiré

et moqué. C’est finalement loin de la ville qu’il trouve la sérénité, comme si la capitale

lui avait refusé le bonheur 156.

Plus tard, à partir des années 1950, les romans de Robert Sabatier, inspirés en par-

tie de son enfance, reprennent pour une part les mêmes schémas avec les aventures du

jeune Olivier dans la rue Labat 157. Dans les années 1960, le petit Nicolas de Sempé et

Goscinny marche fièrement dans la rue. Ses jeux imprègnent durablement la littérature

de jeunesse.

154. A. Machard, L’Épopée du faubourg. Romans de Paris. Trique gamin de Paris, Titine, Prin-
temps sexuels, la marmaille, Paris, Presses du École Militaire, 1ère éd. 1918 à 1926, 1961.
155. L. Pergaud, « Avant-propos » in A. Machard, L’Épopée au faubourg, romans de Paris, Paris,
Les Presses du Mail, 1961, 1ère éd., 1912, p. 18.
156. G. Maurière, Peau-de-Pêche, Paris, Gedalge, 1927, 247 p ; J. Benoit-Levy, M. Epstein,
Peau de pêche, 1928, n. et b., muet, 1952, 122 mn.
157. R. Sabatier, Les Allumettes suédoises, Paris, Albin Michel, 1969, 244 p. ; R. Sabatier, Trois
Sucettes à la menthe, Paris, Albin Michel, 1972, 319 p. ; R. Sabatier, David et Olivier, Paris, Albin
Michel, 1986, 317 p ; R. Sabatier, Olivier et ses amis, Paris, Albin Michel, 1993, 252 p.
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Le Gamin, Gavroche et leurs héritiers connaissent également, dès la fin du siècle,

une mise en son et en image.

3. Un spectacle musical et filmographique

Le Gamin de Paris et Gavroche s’affichent dans les titres de chansons et sur les

livrets des partitions avant la Première Guerre mondiale. Ils inspirent des marches, des

marches militaires, des polkas ou encore des quadrilles 158. Mais de façon plus marquée

que dans la littérature, ce n’est pas tant un gamin spécifique que l’on chante mais des

enfants, héros anonymes, qui ont la particularité d’être issus de milieux populaires et

de grandir à Paris. On emploie de façon significative davantage le pluriel : « les gosses

de Paris », « les gosses de Poulbot », la « marche des gamins de Paris », « les gamins de

Paris 159 ». En 1916, Luccia Folver écrit pour une valse à propos des gosses de la rue :

« Fallait les voir sur les talus

Des fortifs s’flanquer des taloches.

Ils étaient chefs de band’ tous deux,

Entourés d’un’nombreus’marmaille,

Échangeant des mots crapuleux,

Ils se livraient de vraies batailles

L’écol’, fallait pas en parler,

Ils aimaient trop leur liberté 160. »

L’indépendance et l’autonomie des enfants est primordiale. Et, pour reprendre les mots

de la parolière Solange Patrick, leur lieu de rendez-vous est le coin de la rue 161.

Dans les années 1920-1930, Berthe Sylva chante des enfants pauvres, héros malgré

eux : enfants malheureux, maltraités ou orphelins 162. En ce sens, ils sont l’opposé de

158. F. Plantey, Le Gamin de Paris. Quadrille pour orchestre, Saint-Chéron, A. Meunier, 1885 ;
L. Mayeur, Le Gamin de Paris. Pas redoublé pour musique militaire, Paris, P. Goumas, 1885 ; M.
Bléger (m.), Le Gamin de Paris, Paris, Margueritat, 1893 ; E. Jouault (m.), Les Gamins de Paris,
Paris, Gounin-Ghidone, 1899 ; J. Arthez (m.), Gavroche-Polka, Paris, E. Peigne Moreyra, 1901 ; L.
Balleron (m.), Gamin de Paris, Fatout & Girard, Paris, 1906.
159. P. Marinier, op. cit. ; A. Queyriaux, R. de la Croix Rouge, Les Gosses de Paris ! ,
Paris, E. Deplaix, 1903 ; E. Gaudon, Marche des gamins de Paris, Bordeaux, P. N. Labole, 1909 ; J.
Peheu, L. Fauriol, op. cit. ; Dominus, op. cit. ; M. Vandair, La Marche des Poulbots, Paris, éd.
France-Mélodie, 1949 ; E. Émer, Les Gosses de Paris, Paris, Masspacher, 1950.
160. L. Folver (p.), H. Roberty (m.), Gosses de la rue. Chanson vécue, Paris, E. Benoit, 1916.
161. S. Patrick (p., m.), Le Rendez-vous des gosses, Chaton, Al. Romans, s. d.
162. B. Sylva, Le Petit Boscot, 1935 ; B. Sylva, L’Enfant de la misère ; B. Sylva, Gosse de misère ;
B. Sylva, Les Roses blanches.
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Gavroche qui choisit sa situation. Certains comme Édith Piaf, La Môme Moineau, Mis-

tinguett content leur enfance réelle ou fantasmée. Ainsi, la production musicale continue

de rendre vivante l’image du gamin des rues.

Paris fascine les cinéastes. Dès les débuts du cinéma, la capitale est l’objet des scé-

narios, avant de devenir le cœur de la vie artistique mondiale des années 1920 163. Les

rues retranscrivent l’ambiance de la ville. Les termes étudiés apparaissent peu dans les

titres de films : Les Gosses de Poulbot d’Henri Diamant-Berger (1895-1972) et André

Heuzé (1880-1942) dans un court métrage en 1915, Le Gamin de Paris tourné par Louis

Feuillade (1873-1925) à Nice en 1923 164 et dans un mélodrame de Gaston Roudès (1878-

1958) en 1932, Un Gosse de la Butte chez Maurice Delbèze (né en 1922) en 1963, Titi

ier... Pour autant les enfants des milieux populaires ne sont pas absents de la production

cinématographique. Leurs visages sont, ici encore, multiples et montrent la disparition

d’un type. Ainsi, dans le court métrage de Germaine Krull (1897-1985) et Georges Pa-

tin Il partit pour un long voyage en 1932, deux enfants sont mis en scène sur les quais

de Bercy, l’un en quête d’aventures, l’autre de son ami 165. Louis Daquin (1908-1980)

consacre un film à la sociabilité enfantine dans les quartiers populaires dans Nous les

gosses, sorti en 1941, dans lequel la réalité et le fantasme se mêlent. Dans la journée,

l’espace public des quartiers populaires, des rues aux terrains vagues, lieu de toutes

les ressources, semble librement investi par des jeunes Parisiens isolés ou en bandes

joyeuses. Cependant, les caméras des années 1950 et 1960 livrent une image toute autre

de la ville pour les adolescents des milieux populaires ; elle semble être davantage un

lieu où s’exprime leur désœuvrement 166.

Dès lors, le stéréotype d’un enfant de Paris tend à voler en éclat en dépit de la

résistance des traditionnels Gamin et Gavroche, hérités du xixe siècle. Les enfants de

Paris sont de plus en plus souvent représentés avec une multitude de petits visages

163. T. Jousse, T. Paquot (dir.), La Ville au cinéma. Encyclopédie, Paris, Cahiers du cinéma, 2005,
p. 519-520.
164. N. T. Binh, Paris au cinéma. La vie rêvée de la capitale de Méliès à Amélie Poulain, Paris,
Parigramme, 2004, p. 31.
165. G. Krull, G. Patin, Il partit pour un long voyage, noir et blanc, sonore, 1932, 11 mn.
166. J. Delannoy, Chiens sans collier, couleurs, sonore, 1955, 98 mn ; P. Chenal, Les Jeux dan-
gereux, couleurs, sonore, 1958, 98 mn ; M. Carné, Terrain vague, couleurs, sonore, 1960, 103 mn ; M.
Delbèze, Un Gosse de la Butte, n. et b., sonore, 1963, 87 mn...
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attachants. La ville, lieu de plaisir, est leur territoire légitime et naturel. Ils y évoluent

librement entre les obligations auxquelles ils sont tenus par l’école et les parents et au gré

des libertés de leur imagination. Les bandes de copains donnent à la ville une dimension

particulière. Tous des enfants des milieux populaires parisiens tendent finalement à en

donner une image positive permettant de les valoriser plus que leur condition ne le laisse

initialement envisager.

B. Les enfants instrumentalisés

Les visages des jeunes Parisiens ne se limitent pas à une présence dans la production

artistique ou dans les écrits des observateurs de tous bords. Ils sont mobilisés à diffé-

rents égards. Après les ambivalences du xixe siècle, ils sont désormais des personnages

attachants.

Leur bon sens est utilisé pour convaincre les acheteurs et leur vaillance a des fins

patriotiques. À certains égards, ils apparaissent comme les membres d’une nouvelle élite

urbaine. Finalement, les références aux origines sociales et géographiques des enfants

deviennent des éléments de leur personnalité.

1. Un argument publicitaire

Sur la première moitié de la période étudiée, les enfants ne sont pas absents des

réclames dont ils peuvent représenter les personnages centraux. Leur image est telle-

ment forte et prégnante dans la société qu’ils deviennent des arguments de vente. Les

familles populaires consomment et sont l’une des cibles de ces moyens de médiation

culturelle 167. Dans la mesure où le message publicitaire est basé sur l’image et le texte

réduit au minimum, les enfants représentés sont centraux. Dans les mises en scène, ils

peuvent être dans les espaces publics ou appartenir aux milieux populaires. Dès lors,

ils constituent des images banales, largement véhiculées, même pour convaincre des

adultes. Lorsqu’ils utilisent l’image des enfants de Paris, les publicitaires utilisent des

images et renforcent les stéréotypes.

167. Anaïs Albert consacre le cinquième chapitre de sa thèse à la publicité destinée aux milieux
populaires et, de façon plus large, aux stratégies mises en place par les magasins pour vendre leurs
produits.

96



Chapitre I : Les représentations positives des enfants de Paris
II. Les enfants de Paris, des personnages valorisés

La grande époque de l’affiche s’étend de 1860 à la Première Guerre mondiale. Elle

s’inscrit dans une nouvelle démarche publicitaire qui contribue à purifier l’image de la

publicité 168. Dans les dernières décennies du xixe siècle les affichistes, dont les noms

sont connus du grand public, utilisent des figures enfantines. L’innocence et la fraîcheur

associées à l’enfance sont mises en scène. Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)

dessine une fillette vêtue de rouge avec un cerceau au milieu d’une foule dans la rue

pour promouvoir les affiches Charles Verneau. Au cours d’une carrière prolifique, Firmin

Bouisset (1859-1925) crée deux icônes publicitaires. Une petite fille conseille d’éviter

les « contrefaçons » de chocolat Menier en écrivant sur les murs. Cette silhouette est

également mobilisée pour promouvoir les jouets du Louvre puis elle est réinterprétée

avec des messages et des graphismes actualisés jusque dans les années 1960 169.

L’image de l’écolier dans la rue est largement reprise indiquant la création d’une

forme de standard publicitaire et plus encore l’affirmation de la nouvelle figure de

l’enfant-écolier, parfois écolière, en lien avec l’instruction obligatoire. Bouisset fait naître

en 1897, un écolier qui mange des biscuits Lu à la sortie de l’école 170. Celui d’Eugène

Ogé (1861-1936) fume dans la rue pour promouvoir du papier à cigarettes Ivette 171,

quand ceux d’un auteur anonyme observe une publicité Lombart sur un mur ou sur

une colonne Morris selon les versions 172. Dans les années 1940, l’écolier est toujours

actualisé, notamment pour vanter la Loterie nationale 173. Les discussions, la curiosité

et les goûters des enfants sont des arguments de vente.

Les dessins de Francisque Poulbot publiés dans des journaux remportent un suc-

cès considérable et leur diffusion est massive. De fait, elle participe à fixer une image

de l’enfant des milieux populaires. Le bon sens supposé élément clef du message, est

l’argument de vente. Au sortir de la Grande Guerre, Poulbot reçoit des commandes

officielles et privées. Ceci l’amène à mettre « ses gosses » au service de la bienfaisance

168. M. Martin, Les Pionniers de la publicité. Aventures et aventuriers de la publicité en France
(1836-1939), Paris, Nouveau Monde, 2012, p. 101, 152.
169. F. Bouisset, Menier, carton publicitaire en lithographie, 1896, 76 x 53 cm ; Menier, affiche
en lithographie, création Édia vers 1930, affiches Frossard, Paris, 158 x 113 cm ; Menier, affiche en
lithographie, publi-syntex, vers 1964, Paris, impr. Cinemato, 160 x 120 cm.
170. F. Bouisset, Lu, affiche en lithographie, Daudé frères, Paris, 1897, 183 x 128 cm.
171. E. Ogé, Papier Ivette, affiche, 123 x 84 cm, Paris, impr. Charles Verneau, vers 1893.
172. Lombart, Affiche en lithographie, vers 1900, Paris, impr. Charles Verneau, 140 x 100 cm.
173. R. Jeandot, Loterie nationale, affiche, 26 x 36 cm, 1942.
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et de la publicité. Graphiquement, stylistiquement, les enfants sont semblables au reste

de sa production, ses publicités sont beaucoup plus imprégnées de la figure de l’enfant

parisien que ceux de ses collègues. Les enfants sont mis en scène en intérieur mais aussi

dans la rue, en en faisant un lieu naturel de l’enfance. Dans les publicités, les poulbots

se sont refaits une garde robe et une santé. Ce ne sont pas des représentations d’en-

fants débraillés, pauvrement vêtus même si les vêtements peuvent être très simples car

désormais ils doivent séduire et non dénoncer.

Au début des années 1920, son nom est devenu une sorte de marque déposée et

ses dessins fleurissent sur toute une gamme de produits dérivés 174. Les supports de

diffusion de son œuvre sont variés et ses gamins s’insinuent partout 175. Sa production

publicitaire est considérable et les marques avec lesquelles il a collaboré sont extrê-

mement nombreuses. Sa production de cartes postales publicitaires en série ou isolées

ne regroupe pas moins de quarante-sept marques. L’œuvre publicitaire de Poulbot est

estimée à près de trois cents dessins diffusés dans la presse 176. Les produits mis en

avant offrent un panel de ce que pouvaient s’offrir les ménages 177. Les grands magasins

font appel à ses services 178. L’ironie veut que les poulbots et leurs familles n’auraient

sûrement pas pu s’offrir les jouets vantés. La filiation avec les enfants de Poulbot est

particulièrement forte dans la publicité pour la moutarde Parizot de Dijon, en 1933,

déclinée sur de nombreux supports (blocs-notes, buvards, affiches, sacs en papier...) :

« Un vrai moutard c’est un Poulbot, une vraie moutarde c’est la moutarde Pari-

zot. »

Comme en témoignent les catalogues d’étrennes, le jeu en extérieur peut être valorisé,

même pour les milieux aisés. Une farandole d’enfants gâtés sort du magasin Aux Buttes-

Chaumont, à l’angle du boulevard de la Villette. Jules Chéret représente en 1885 un

petit garçon, bateau à voile sous le bras. Le Bazar de l’Hôtel de Ville en 1897 se distingue

174. C. Chevrel, J.-P. Doche, J.-C. Gouvernon, J. Perrier, op. cit., p. 26.
175. Musée départemental de l’éducation, Les Petits Poulbots, Poulbot 1879-1946, Saint-Ouen-
l’Aumône, Musée départemental de l’Éducation, 1991, p. 7.
176. C. Weil, J.-C. Gouvernon, Les Mômes de Poulbot et la pub, Boulogne-Billancourt, Du May,
2006, p. 21.
177. Des produits alimentaires (chicorée, chocolat, fromage, poisson, lait, bonbons, gâteaux, farine...),
chauffage, agriculture, produits d’entretien (cirage...), loterie nationale, jeux et jouets (dînette, poupée,
puzzle...) ou encore des cycles, des moteurs, des pneus ou de l’essence. Médicaments et produits de pa-
rapharmacie – Dentol, Autoplasme Vaillant, Gouron-Guyot... – regroupent à eux-seuls une quarantaine
de produits et représentent une part très importante de l’œuvre publicitaire de Poulbot.
178. Exemples : Bon marché (1919), d’Aux Merveilles, du Grand Bazar de l’Hôtel de Ville (1913), du
Printemps (1920), ou encore de Goulet-Turpin (1926-1927).
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en mettant en avant un garçon d’à peine cinq ans, jouant au soldat, dans la rue, sous

l’œil d’un militaire. Au-delà de la lecture d’un engouement patriotique, la dimension

urbaine de l’enfant est essentielle. Plus encore, l’affiche de L. Peltier pour le Printemps

en 1917 (figure I.7) montre un groupe d’enfants en culottes courtes en plein assaut

d’une maison en construction dans les rues désertes de Montmartre avec, en arrière

plan, la basilique du Sacré-Cœur. Le développement des bicyclette pour enfants puis

Figure I.7 – L. Peltier, Dessin pour le Printemps, jouets, étrennes, 1917.

des voitures à pédales favorise l’émergence de campagnes publicitaires très ciblées, en

particulier après la Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles la pratique récréative

d’enfants souriants devient l’argument central.

Après l’entre-deux-guerres, la mobilisation des images des enfants de Paris est bien

plus limitée. Sporadiquement, quelques références demeurent. Ainsi, vers 1955, un Ga-

min de Paris adapté de la chanson de Mick Micheyl promeut du chocolat Poulain et

s’insère sur des buvards pour écoliers 179.

179. MNE, 1979.36690.368, Chocolat Poulain, un Gamin de Paris, buvard, 12,5 x 22 cm, vers 1955.

99



Chapitre I : Les représentations positives des enfants de Paris
II. Les enfants de Paris, des personnages valorisés

Si les enfants de Paris servent d’argument publicitaire, le Gamin et Gavroche sont

surtout mobilisés à des fins politiques ou patriotiques.

2. L’enfant de Paris utilisé à des fins politiques et patriotiques

Les plus jeunes participants des journées révolutionnaires du xixe siècle et leurs

exploits héroïques sont glorifiés autant dans la littérature que l’iconographie. On em-

prunte et réactualise le mythe de l’enfant héros de la Révolution et on lui adjoint les

barricades. L’enfant-soldat se mêle à l’enfant-émeutier 180. Gavroche devient le symbole

de cette enfance combattante. Lors de la Commune, des enfants avaient participé à

l’organisation des barricades et aux combats 181. En rupture avec ce qui était observé

jusqu’alors, la présence des enfants en temps de guerre apparaît particulièrement mons-

trueuse, anormale voire contre-nature, soulignant le changement de regard apporté sur

les plus jeunes 182. Les jeunes combattants sont en infraction avec le comportement

attendu des personnes de la catégorie sociale « enfant », dont la nature même ne les

disposerait pas à de telles actions.

Les dessinateurs de la presse satirique ont une image offensive de l’enfance. On

retrouve chez Steinlen et chez Poulbot une sensibilité libertaire. Ils montrent une errance

enfantine sous un jour positif, celui d’une salutaire indépendance. Emmanuel Pernoud

explique que le « virginisme » de l’enfance est réactivé. C’est un âge pur par son sens

inné de liberté qui rendrait l’enfant spontanément réfractaire à toute forme de sujétion,

y compris familiale 183.

Poulbot montre une politisation des enfants et des adolescents. En effet, ses gosses

sont, avant 1914, parfois porteurs de révolte. Un des enfants crie « Vive la Commune »

dans Socialisme en mars 1908 184. À la une du journal libertaire Les Hommes du jour

en novembre 1910, un adolescent est prêt à lancer un pavé. Le 1er mai, on lui doit la une

de L’Humanité. Le dessin, pleine page, est encadré par « Travailleurs unissez-vous » et

180. J.-J. Yvorel, op. cit., p. 40-47.
181. F. Chauvaud, Justice et déviance à l’époque contemporaine. L’imaginaire, l’enquête et le scan-
dale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 71-72 ; Q. Deluermoz, op. cit., p. 57, 62.
182. Le traitement médiatique et judiciaires des femmes accusées ou reconnues coupables d’infanticide,
d’avortement ou de vol domestique au xixe siècle ou au début du suivant, relève de la même logique :
C. Bard, F. El Amarani, B. Pavard, Histoire des femmes dans la France des xixe et xxe siècles,
Paris, Ellipses, 2013, p. 61-65.
183. S. Allard, N. Laneyrie-Dagen, E. Pernoud, op. cit., p. 367.
184. J.-J. Yvorel, op. cit., p. 63.
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« Aux Petits Prolétaires l’Avenir appartient ». Jean Jaurès, le directeur politique, en

fait le commentaire suivant :

« Ah ! Si le magnifique mouvement vers l’avenir qui anime le dessin de notre

première page emportait tous les prolétaires, la société d’iniquité et de privilèges

ne résisterait pas longtemps 185. »

Enfin, son engagement politique, bien qu’assez limité, lui fait réaliser les affiches

électorales de Raoul Sabatier lors des élections législative de 1914 186. Cet aspect pa-

triotique du gamin tend à disparaître à la fin du xixe siècle. De nouvelles figures plus

en accord avec l’image que les contemporains se font des enfants sont mises en avant.

Pour autant, les images des gamins de Paris et de Gavroche sont instrumentalisées

lors des conflits mondiaux. Lors de la Première Guerre mondiale comme durant l’Oc-

cupation ou la Libération de la ville, le gamin, le gosse, l’enfant de Paris est mobilisé

au service du stéréotype d’un Parisien intrinsèquement épris de liberté.

À la fin du xixe siècle, ils renvoient à des stéréotypes positifs intégrés par la po-

pulation, aussi, leurs qualités sont-elles récupérées pour convaincre. Le Gamin de Paris

serait un patriote par nature dès lors l’image de l’enfant courageux et prêt à défendre

ses idéaux au péril de sa vie est remobilisé dans l’esprit revanchard propre à la iiie

République, jusqu’à la Première Guerre mondiale. C’est parce qu’il est l’image du Pa-

risien typique qu’on le mobilise, celui qui a résisté à l’oppression, lors des journées

révolutionnaires et de la Commune.

En 1889, lors de la distribution des prix de l’école Colbert, le conseiller Lavy 187,

rappelle avec emphase les hauts faits de leurs illustres prédécesseurs de la Révolution

et de l’Empire dont ils doivent se montrer dignes :

« Mais si l’heure sonne encore des barbares et sanglantes batailles, rappelez-vous,

mes amis, rappelez-vous les gamins héroïques, Bara, Viala, devenus immortels,

rappelez-vous les généraux de vingt-cinq ans, Hoche, Marceau, que l’honnêteté, la

vaillance, la jeunesse et la gloire illuminent d’éclatants rayons qui ne s’éteindront

185. S. Allard, N. Laneyrie-Dagen, E. Pernoud, op. cit., p. 368.
186. Poulbot, n◦ 5, 1995.
187. Jean-Baptiste-Aimé Lavy (1850-1921), professeur et chef d’institution, conseiller de la Goutte-
d’Or, xviiie de 1887 à 1890. Il a siégé au Comité national de la Fédération des travailleurs socialistes
de France et publié des articles dans l’hebodomadaire Le Prolétaire, renommé en 1884 Le Prolétariat.
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jamais ; rappelez-vous qu’à l’heure où ces héros vivaient, qu’à l’heure même où ils

mouraient pour la partie, la France ne subsistait, la France ne tenait debout que

par la foi indomptable, que par l’ardent amour de tous ceux qui la servaient 188. »

Dans l’image du gamin, il y a l’attachement à Paris et à la République pour lesquelles il

est prêt à se battre et à mourir 189. De même, Géo met les petits Parisiens au service de

son patriotisme. Avec ses tableaux sur l’école, il exalte déjà l’œuvre républicaine. L’esprit

revanchard se lit à travers certains enfants tout droit sortis des bataillons scolaires. Dans

Le 14 juillet des petits écoliers des petits garçons sont vétus d’un uniforme, bérêt ou

képi et armés d’épées de bois ou de fusils et défilent fièrement dans la rue. Une telle

mise en avant de l’agentivité de la jeunesse s’atténue et n’est plus observable même

avant la guerre.

La mobilisation des enfants et des adolescents se voit accentuée lors de la Grande

Guerre. Cependant, ce n’est plus leur capacité d’action et à influer sur le monde de

façon immédiate qui est valorisée mais leur devoir de se former en tant qu’enfant et

adolescent pour combattre dans les années à venir. Géo est convaincu de la victoire sur

l’agresseur allemand et participe à l’effort de guerre avec ses propres armes 190. Dans

l’aquarelle Garde à vous, placé sur un fond de paysage urbain industrel, c’est un véri-

table petit poilu qui veille sur la capitale. Les enfants, souriants et plein d’optimisme, ne

peuvent laisser douter de l’issue favorable du conflit. Au moment où le lien épistolaire

est central, des cartes postales sont éditées : Gavroche stimule, avec humour, le moral

de l’arrière et des troupes 191.

En 1915, Francisque Poulbot est réformé en raison d’une maladie osseuse 192. La

guerre, il la fait en collaborant comme illustrateur de presse au quotidien Le Journal et

participe à sa manière à la propagande et à la désinformation 193. Deux recueils d’une

centaine de dessins paraissent : Des Gosses et des bonhommes (1918) et Encore des

gosses et des bonhommes (1919). Il publie également en 1919, un ouvrage en collabo-

ration avec Paul Gsell, Les Gosses dans les ruines, idylle de guerre (figure I.14). Ils

188. Bulletin municipal officiel, n◦ 209, 01/09/1889, p. 1765.
189. B. Lebreton, H. Moreau, op. cit.
190. Geoffroy, peintre de l’enfance, op. cit., n. p.
191. À Lyon, un autre personnage de fiction, Guignol, occupe le même rôle.
192. J.-M. Tarrit, op. cit., p. 72-73.
193. Exemple : les mains coupées des enfants.
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représentent des enfants blessés, réfugiés, les tranchées... Ils ne sont pas combattants

mais d’innocentes victimes soumises aux privations, aux pénuries, aux restrictions ali-

mentaires, à la peur des bombardements des zeppelins, le déroulement du conflit ali-

mentant leurs conversations. Ils souffrent d’une guerre qui n’en finit pas et éloigne leurs

pères. D’autre part, ces petits patriotes sont sollicités pour des campagnes nationales

ou des œuvres (figure I.8) 194. L’affiche réalisée pour la Journée de Paris, figure I.8, au

profit des œuvres de guerre de l’Hôtel de Ville (14 juillet 1916) présente deux poilus

blessés. Ceux-ci croisent quatre enfants en soldats qui les regardent avec attention et

leur rendent hommage. Les gamins ont échangé leurs vêtements dépenaillés contre les

costumes sobres et martiaux de courageux petits Français au travers desquels la pau-

vreté, pourtant renforcée en tant de guerre, semble moins criante. La petite fille, comme

dans les autres dessins de Poulbot, ne porte pas d’armes mais se charge du précieux

drapeau national.

Figure I.8 – F. Poulbot, 14 juillet 1916, Journée de Paris, affiche, 1916.

194. Exemples : collecte de l’or, emprunts de la défense nationale (1915, 1916, 1917), Journée du poilu
(1915, 1916), Société de Secours aux Russes combattant sous les drapeaux français...
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Des ouvrages de littérature populaire écrits dans les premières années de la guerre

font des allusions à Gavroche, vieilli pour l’occasion. Le jeune héros hugolien est l’in-

carnation même du martyr. Ses valeurs romantiques sont mises au service du projet

républicain. À défaut de devenir un héros réel de l’histoire de France, il devient son hé-

ros de cœur 195. Après avoir tenu les barricades, en âge d’être appelé sous les drapeaux,

il est affecté dans les tranchées par le pouvoir des chansons, poèmes et autres romans :

« Des gamins d’Paris, des gavroches

Des goss’s qui tiendront jusqu’au bout

Ayant au cœur la hain’ des boches 196 ! »

Georges Ourry propose un monologue comique et héroïque de Gavroche 197. C’est la

colère de Gavroche qui anime un récit patriotique de la parolière Ethram en 1915 198,

Dans une chanson de Jean Parigot, Gavroche écrit même une lettre à Guillaume 199.

À la fin du conflit, le président du conseil municipal félicite avec chaleur et non

sans un certain orgueil les Parisiens, ces « enfants de la Seine » - au sens de fils du

département - ayant pris part aux combats :

« Le Teuton [...] a appris aussi que le Parisien, qu’il jugeait frivole et dégénéré,

était un soldat incomparable. Vous le connaissez l’enfant, le gamin de Paris et

de sa banlieue, celui que Victor-Hugo [sic] a baptisé Gavroche. Le Gavroche des

barricades est devenu le Gavroche des tranchées 200. »

Gavroche n’est alors plus un enfant en terme d’âge même si les représentations et ré-

férences sont très majoritairement relatives à un adolescent. Il faut y voir des images

plus larges autour de l’enfant de Paris, enfant de la patrie, celui qui plein de courage est

prêt à tous les sacrifices. Ils peuvent également assurer les poilus du soutien de l’arrière

et leur rappeler les raisons pour lesquelles ils se battent.

Lors de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation, les références patriotiques

au gamin de Paris ne se sont pas taries : le journal clandestin Gavroche. Organe du Front

patriotique de la jeunesse parisienne. Dans la manchette, figure I.9, le titre surmonte un

195. F. Chauvaud, op. cit.
196. P. Moreau, Ce sont des gosses, Paris, E. Gaudet, 1915.
197. Gavroche dans la tranchée : monologue comique et héroïque : 1914-1915, Paris, Labbé, 1915.
198. Ethram, La Colère de Gavroche : récit patriotique, Paris, impr. Lucien, 1915.
199. J. Parigot, Lettre de Gavroche à Guillaume, Paris, Louis Marvis, 1915.
200. Bulletin municipal officiel, n◦ 28, 30/01/1919, p. 511.
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tas de pavés, symbole de barricades, dans lequel est planté un drapeau tricolore. Le 10

mai 1943, le second numéro annonce sans détours que « rester, c’est bien. Combattre

c’est mieux ». Le journal appelle dans ses lignes à rejoindre « le rang des patriotes », des

francs-tireurs pour lutter contre « les Boches ». Ainsi, le rapprochement avec Gavroche

est évident :

« Comme le gamin héroïque du vieil Hugo qui faisait le coup de feu sur les barri-

cades, "Gavroche" lutte pour la liberté, cette liberté pour laquelle le peuple de

Paris s’est maintes fois soulevé au cours de son histoire 201. »

Figure I.9 – Gavroche. Organe du Front patriotique de la jeunesse parisienne, 15/10/1943.

Ces figures enfantines ou juvéniles ainsi mises en avant contribuent transcender leur

condition sociale initiale pour obtenir un statut bien supérieur à ce que leur naissance

laissait présager. Dès lors, appartenir aux classes populaires de la capitale pourrait,

dans une certaine mesure, représenter un nouvel élitisme social.

3. Un nouvel élitisme social ?

Victor Hugo parlait d’une quasi caste de la gaminerie parisienne. Après la Commune,

le capitaine Guichard, chargé d’établir un rapport sur les « enfants de la Commune »

après sa chute, estime que le « gamin de Paris [...] dépasse souvent en ardeur dans la

lutte ou en férocité les plus grands criminels ». Les opposants vainqueurs s’offusquent et

s’épouvantent de cette capacité d’action enfantine. Plus significatif encore, le capitaine

Guichard lie les motivations à un caractère parisien et aux particularités du gamin de

Paris ; les actions menées auraient ainsi une dimension locale non transposable 202. On

201. Gavroche, n◦ 10, juillet 1944, n. p.
202. Q. Deluermoz, « Les Gamins de Paris, combattants de la Commune (1871) » in M. Pignot,
L’Enfant-soldat, xix-xxie siècle, Paris, Armand Colin, 2012, p. 62.
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trouve également l’idée de race à la fin du xixe siècle. Georges Grison dans son chapitre

intitulé « Gavroche » précise : « il est certain que s’il y a des Parisiens à Paris, c’est que

la race est vivace 203 ». Une vingtaine d’années plus tard, une marche chantait encore

« une race sans pareil 204 ». L’utilisation de la race est intéressante. Elle met en avant

une nouvelle population en l’affublant de caractéristiques innées et intangibles. Ceci est

accentué par l’idée que l’enfant est forgé par la ville, comme nous avons déjà eu le loisir

de l’évoquer.

Pour certains, être Parisien est avoir grandi dans les quartiers populaires, refuge

d’un peuple de Paris mythifié et amputé de ses éléments bourgeois et aristocratiques.

Paul Léautaud affirme :

« Si j’avais un enfant, je ne voudrais pas qu’il soit élevé dans un quartier comme

Monceau ou le Champ-de-Mars. Il me semble que ce ne serait pas un vrai Pari-

sien 205. »

D’autre part, une partie du vocabulaire désignant les enfants est utilisé pour des

structures accueillant des enfants et des adolescents. En ce sens, il n’est pas une dévalo-

risation, bien au contraire. L’œuvre « les Moineaux du xiiie » sollicite une subvention

pour sa colonie de vacances auprès du conseil municipal en 1932 206. Un espace rue

Saint-Eleuthère sur les hauteurs montmartroises, avant d’être aménagé en square est

qualifié de « terrain des Petits Poulbot » par les habitants et l’administration munici-

pale 207. Gavroche dépasse ses origines parisiennes et est utilisé, dépourvu de référence

géographique pour ne garder que les critères d’âge et l’origine sociale. Il désigne ainsi un

club de prévention accueillant des adolescents à Nancy à partir de 1949 208. On retrouve

également les termes étudiés dans les livres destinés aux enfants. Dans L’Enfant des

Halles, Magog fait ainsi intervenir le « môme Berlingot » quand chez Trilby, Moineau est

le surnom d’une fille de douze ans 209. Les petits poulbots sont mobilisés pour soutenir

203. G. Grison, op. cit., p. 258.
204. P. Marinier, La Marche des gamins de Paris ! Polka marche, Paris, Enoch, 1901.
205. Cité par M.-C. Bancquart, Paris « Belle Époque » par ses écrivains, Paris, Adam Biro, Paris-
musées, 1997, p. 105.
206. Bulletin municipal officiel, n◦ 144, 25/06/1932, p. 2641.
207. AP, VM90 421, square rue Azais.
208. AMT, 079 201, enquête sur les clubs de prévention ; V. Peyre, M. Jacquey, Clubs de préven-
tion. Expériences de socio-pédagogie en milieux urbains, Paris, Cujas, 1964, p. 39-64.
209. T. Trilby, M. Iessel, Moineau, la petite libraire, Paris, Flammarion, 1952, p. 5.
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non seulement l’élan patriotique mais également des associations philanthropiques. On

mobilise les images pour les enfants eux-mêmes. L’expression est utilisée pour désigner

des structures ou des évènements organisés à Montmartre à destination des enfants de la

Butte, et pour lesquels Francisque Poulbot, engagé en faveur de l’enfance déshéritée et

malade, n’est jamais bien loin. Cette fête ou ses variantes en l’honneur des enfants sont

organisées chaque année à Montmartre, avec parfois des orchestrations théâtralisées

des principaux acteurs 210. Ainsi, a été créé dans l’entre-deux-guerres, le dispensaire des

petits poulbots rue Lepic qui propose des consultations gratuites pour la puériculture,

la chirurgie, l’orthopédie et « les maladies des yeux ». Il fait également des dons de

layettes, vêtements, linge, lait stérilisé, médicaments, farines lactées, bons de viandes

etc. Il existe également un Conservatoire des gosses à Montmartre en 1932 et le cinéaste

Lucien Pinoteau fonde l’œuvre des Gosses de la Butte Montmartre en 1936 et tourne

le documentaire, Les P’tits Poulbots en 1948. En mai 1956, ils sont même reçus à l’Ély-

sée 211 ! Ces œuvres, dans la double acception du terme, renvoient explicitement à des

stéréotypes : les enfants parisiens populaires s’en trouvent valorisés. On en fait plus que

des enfants des milieux populaires, on en fait des poulbots en les parant de vertus et

de caractéristiques qui dépassent celles que l’on associe traditionnellement à leur milieu

social. On essaye de leur donner une identité en mobilisant l’archétype. Sur l’affiche de

l’arbre de Noël des petits poulbots, organisé notamment en 1926 et 1928, il est spécifié

que les « gosses de riches sont exclus 212 ». L’absence des autres individus entraîne une

forme d’élitisme sous la forme d’une potentielle réponse à un sentiment d’exclusion ou

de dévalorisation sociale.

4. Des référentiels identitaires

Se pose la question de l’impact de ces représentations de personnages juvéniles

sur les enfants eux-mêmes. L’image valorisée du gamin de Paris ou des enfants des

milieux populaires influence-t-elle les enfants dans leur formation ? Autrement dit, est-

elle pourvoyeuse d’une identité ?

210. R. Doisneau, Le Mal de Paris, Paris, Arthaud, 1980, p. 43. Aujourd’hui encore sont organisés
ce type d’évènements.
211. ANP, AG SPH 9, n◦ 771 : réception des poulbots.
212. C. Chevrel, J.-P. Doche, J.-C. Gouvernon, J. Perrier, Poulbot affichiste, Paris, Paris Bi-
bliothèque, 2007, p. 70-71.
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Nous expliquions précédemment que gamin, gamin de Paris ou gavroche, pouvant

désigner aussi bien des mineurs que des majeurs, dépassaient l’enfant. Ces expressions

renvoient à des caractéristiques que les contemporains jugent liées aux plus jeunes.

Pourtant, l’image du gamin de Paris est tellement forte que des adultes la détournent

à leur propre compte pour se définir, s’enorgueillir et faire valoir des comportements

réprouvés socialement. Ainsi, un trait de caractère, lié à la nature du Parisien, est un

moyen de justification que l’on retrouve dans Le Matin à propos d’un duel jugé par la

10e Chambre correctionnelle en 1886 :

« D. - Vous avez injurié M. Meyer ?

R. - J’ai obéi à un mouvement de gamin de Paris. Quand je me suis senti blessé,

j’ai insulté, en effet, M. Meyer 213. »

En 1899, à dix-sept ans, dans son journal, Catherine Pozzi issue pourtant d’un milieu

bourgeois, s’identifie, parmi des identités multiples et selon « le chapeau » qu’elle coiffe,

à un « gavroche » et un « gamin de Paris 214 ». Les commémorations des vingt-cinq

ans de mandat d’Émile Deslandres comme conseiller municipal sont l’occasion pour ses

collègues de rendre hommage à l’homme et à son action. Cet ancien typographe et se-

crétaire du syndicat des imprimeurs-conducteurs typographes possède la particularité

d’être un des rares conseillers et président du Conseil général à venir du monde ou-

vrier 215. Socialiste, il représente le quartier Croulebarbe dans le xiiie arrondissement

et incarne parfaitement le rôle du transfuge. Il est tour à tour associé par ses collègues

au moineau, à Gavroche, à l’idée du titi faubourien vrai Parisien et du véritable enfant

de Paris. Émile Willème, président du Syndicat de la Presse municipale parisienne, le

félicite d’avoir toujours gardé « sa tournure d’esprit foncièrement "gamin de Paris" 216 ».

Ici, le Gamin de Paris conserve toute son authenticité. C’est d’ailleurs ce qui intéresse

le producteur d’Édith Piaf qui veut montrer un enfant de Paris, si l’on se fie à son

autobiographie.

Cela va plus loin et l’expression peut être utilisée pour s’enorgueillir. Les inter-

ventions d’Émile Deslandres ouvrent des perspectives d’analyse intéressantes. Loin de

213. Le Matin, n◦ 854, 17/06/1886, p. 2.
214. Cité par P. Lejeune, Le Moi des demoiselles, Paris, Seuil, 1993, p. 283.
215. N. Nagai, Les Conseillers municipaux de Paris sous la Troisième République 1871-1914, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2002, p. 153.
216. Bulletin municipal officiel, n◦ 200, 30/08/1930, p. 3985.
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cacher son extraction populaire, il en fait un atout et l’utilise en faisant des renvois

réguliers, ce qui lui permet de valoriser ses origines ouvrières :

« Mais, comme tous les gamins de Paris, je n’ai pas voulu, après un premier

mouvement de colère, faire preuve de manque de clairvoyance. Je ne pense pas

avoir pris trop de temps pour retrouver mon calme 217. »

Le gamin est invoqué au-delà d’une simple justification à un tempérament puisqu’il

donne une certaine authenticité, une légitimité à celui qui s’y réfère, si ce n’est même

un argument politique. En fait, l’identité qui lui est associée est tellement forte qu’elle

peut être utilisée par les adultes pour justifier ou faire valider un comportement dévalo-

risé. Gamin de Paris renvoie alors de façon assumée et revendiquée à une origine sociale

et à une façon d’être. Il est d’autant plus intéressant de relever qu’un enfant est utilisé

pour cela. C’est, à notre connaissance, le seul cas où on mobilise ainsi un personnage

enfantin pour désigner des adultes, et ce non pas pour le déprécier, mais au contraire

le magnifier.

D’autre part, un parallèle autour des jeux durant la Grande Guerre peut être esquissé

entre les documents produits par des adultes et par les écoliers. Ici encore, les enfants

sont exposés aux images que les adultes construisent d’eux. Francisque Poulbot a été

prolixe sur les mises en scène d’enfants qui jouent aux soldats. Dans La Guerre des

mômes d’Alfred Machard, Trique compose une véritable armée sous ses ordres pour

lutter contre les Allemands quand les filles jouent les cantinières. Dans un film d’Henri

Diamant-Berger et d’André Heuzé Les Gosses de Poulbot, réalisé au début de la guerre,

les enfants jouent à la guerre sur les fortifications avec, intercalés, des dessins de Poulbot,

figure I.10. En 1915, figure I.11, Léon Gimpel met en scène dans les rues de Paris, des

petits aviateurs, des défenseurs de maisons, des artilleurs 218... Les enfants armés et en

uniforme sont en ordre de bataille sur le trottoir lors de la remise de médaille. Figure

I.12, un élève de Montmartre dessine autour d’une composition très proche : un trottoir,

une grande porte en métal, des enfants en tenue, le fusil sur l’épaule, le drapeau tricolore,

un gradé avec une épée.

Francisque Poulbot est un personnage connu de Montmartre et de ses habitants. La

217. Bulletin municipal officiel, n◦ 294, 21/12/1931, p. 5294.
218. L. Gimpel, La Guerre des gosses, Paris, Société française de photographie, 2014, n. p.
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large diffusion de ses dessins, ses contributions en faveur de l’enfance et surtout un dessin

de Miquel le représentant sortant de chez lui, laisse peu de doute sur la familiarité du

personnage pour les écoliers 219. Dans ses deux recueils de dessins de presse parus après

guerre, les enfants jouent à la guerre : dans un terrain vague, en plein assaut, les enfants

deviennent des petits soldats. Les garçons combattent et les filles les soignent. Les

écoliers de la rue Sainte-Isaure à Montmartre renvoient aux même type de scènes. Les

dessins de Miquel, en particulier les dialogues portés en bas des images, font une nouvelle

fois sans ambiguïté penser aux représentations des adultes. Néanmoins les combats

dessinés par ses camarades (Pérès, Prud’homme, Levasseur...) montrent également des

similarités. Les similitudes entre ces réalisations sont saisissantes : la composition et le

trait des dessins, la mise en scène, les décors (combats ou manœuvres dans la rue, dans

les terrains vagues, muret de pierres pour se protéger), les accessoires (drapeaux, fusils,

épées, couvre-chefs, canons), les attitudes (négociations, débats, interruptions, petits

soldats en rang) se répondent. Les bataillons scolaires institués en 1882 semblent trop

anciens, la culture de guerre et les cours dispensés pendant le conflit pourraient avoir

une influence plus déterminante.

Autre exemple, le 22 juillet 1916, Miquel signe un dessin autour de deux enfants

occupés à discuter devant une épicerie, l’un mangeant un sucre d’orge. Le débat tourne

autour de l’achat ou non de telle sucrerie et des économies réalisables au bénéfice du

filleul de la classe 220. Poulbot exécute un dessin similaire. À la sortie d’une épicerie,

deux camarades regardent avec une ironie dédaigneuse un garçon qui vient d’acheter

son sucre d’orge. La décoration de la boutique est proche, les couvre-chefs le sont tout

autant (figures II.13 et II.14).

Un point de différence cependant. Des références à l’Empire sont observables dans

les mises en scène de ses enfants de la IIIe République. Nous citions précédemment le

conseiller Lavy qui évoquait de jeunes maréchaux. La publicité du Printemps (figure

I.7) montre un casque de dragon (encore utilisé avant guerre par les troupes), dans le

film de Diamant-Berger et Heuzé (figure I.10), le meneur du groupe porte un bicorne,

Poubot fait référence à Cambronne dans l’un de ces dessins. L’imaginaire de l’épopée

napoléonienne et de ses victoires contre les empires allemands et autrichiens est présent

219. AVM, Miquel, Poulbot et sa maison, 11 rue de l’Orient, 30/06/1915.
220. AVM, Miquel, Pourquoi n’achètes-tu pas ton sucre d’orge ? , 22/07/1916.
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chez les artistes. Néanmoins, nous n’avons pas identifié de productions des enfants re-

présentant ces attributs laissant penser à un effet de génération. Les garçons représentés

portent des képis, des calots et des bonnets de marin.

Considérant la date de production de ces supports, nous pouvons émettre l’hypo-

thèse que les enfants aient pu être inspirés par eux pour réaliser leurs propres dessins.

Il semble bien que le dessinateur puisse servir de modèle aux enfants pour se repré-

senter. Évaluer l’impact de ces images sur les enfants eux-mêmes demeure complexe,

néanmoins, on ne peut nier qu’elles aient pu participer, dans une certaine mesure, à

la construction de leur identité. Néanmoins, ces réalisations d’adultes peuvent tout

autant avoir été influencées par les pratiques enfantines. Cinéastes, photographes et

dessinateurs peuvent tout aussi bien avoir nourri leurs créations à partir d’observations

d’enfants dans la rue, dans les terrains vagues, en train de jouer ou de discuter.

Dans l’entre-deux-guerres, les images du Gamin, de Gavroche et surtout des poulbots

restent présentes. Néanmoins, leur impact sur les représentations que les enfants ont

d’eux-mêmes n’a plus rien d’évident. Les enfants ont eu, dans une certaine mesure, accès

aux nombreuses productions relatives au Gamin de Paris, à Gavroche et aux poulbots.

Le succès de l’ouvrage de Boussenard, indéniable, est dû à la lecture des plus jeunes.

Victor Zigelman, Bellevillois, né en 1926, est l’un d’eux :

« J’avais un livre que quelqu’un m’avait prêté. Il ne venait pas de la bibliothèque.

Il s’appelait Les aventures d’un gamin de Paris de Louis Boussenard. Un grand

livre rouge, doré sur tranche avec de belles illustrations de bois gravé ou de cuivre

gravé. Je lisais à table. [...] Eh bien, vingt ou trente ans plus tard je ne sais pas,

j’ai retrouvé ce livre au marché aux puces.. Je l’ai racheté au prix fort 221. »

Rien ne laisse à penser que le Gamin littéraire ne soit autre chose qu’un simple héros

d’aventures pour cet enfant. De même, à la fin les années 1930 et au début de la décennie

suivante, Marcel Lamare, né en 1933, 222 et Jacques Vienney ne s’identifient nullement

aux petits poulbots, quand bien même ils partagent certaines activités telles les jeux

dans le ruisseau dans le xxe arrondissement ou dans la Zone :

« Je connaissais l’existence des poulbots. [...] J’avais vu dans des revues des poul-

221. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 199.
222. M. Lamare, entretien du 21/04/2016, 00 :15 :20.
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bots. C’est une figure qui m’était connue. Je ne m’identifiais pas particulièrement

à eux. C’était des gosses de la rue, j’en avais vu, il m’arrivait d’en croiser [...]. Si

je voyais bien dans la rue ou dans la zone qu’il y avait des gosses comme ça 223. »

Dans les années cinquante, Robert Ouaknine confirme le sentiment de ses aînés :

« Il me semble me souvenir que ces figures littéraires et artistiques n’avaient de

résonance qu’en référence à des histoires/ des récits / une chanson (Gavroche /

Les Misérables) ou à des images représentant des gamins de Paris (Poulbot) - sans

connaitre l’artiste à l’origine de cette représentation... de Gavroche. Il s’agissait

donc de mots, d’images ou de la célèbre chanson... mais lointains, sans lien très

direct avec ce que je vivais en tant qu’enfant. [...] L’identification était furtive, oc-

casionnelle car il s’agissait d’un personnage d’enfant débrouillard que l’on pouvait

voir dans des films (Les Misérables, en particulier - sauf erreur de ma part). Mais

aucune influence directe 224. »

Dès lors, l’impact de ces figures, individuel, est à relativiser quand bien même elles aient

été largement diffusées, en particulier auprès des enfants.

Enfin, il apparait que l’identité parisienne se construit vis-à-vis des regards des non-

Parisiens. Ainsi, Jacques Vienney et ses cousins, réfugiés dans le sud de l’Indre durant

la Drôle de guerre, essuient les quolibets des enfants des villages :

« On était pas très bien reçu par les enfants du village [...] on était Parisiens.

"Parisiens d’Allemagne, cul bourré de paille. Allumette au cul, Parisiens foutus."

Voilà ce qu’on nous chantait quand on arrivait à l’école 225. »

De même, Robert Ouaknine affirme :

« L’image de parisien... n’apparaissait que lorsque nous étions en vacances dans

les provinces françaises. C’était alors une identité par rapport aux Bretons, aux

Normands ou aux Avergnats 226... »

Le rejet sur un critère géographique et l’altérité peuvent se révéler pourvoyeurs d’iden-

tité, à travers le regard des autres.

223. J. Vienney, entretien du 15/04/2016, 01 :01 :10.
224. R. Ouaknine, 13/07/2016.
225. J. Vienney, entretien du 15/04/2016, 01 :33 :06.
226. R. Ouaknine, 13/07/2016.
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Chapitre I : Les représentations positives des enfants de Paris
II. Les enfants de Paris, des personnages valorisés

Figure I.10 – H. Diamant-Berger, A. Heuzé, Les Gosses de Poulbot, vers 1915, muet.

Figure I.11 – L. Gimpel, Remise d’une médaille sur le front des troupes !, Paris, 29/08/1915.

Figure I.12 – Que de mal Totor pour pouvoir apprendre à ces jeunes poilus le métier de soldat,
décembre 1916 (détail), Paris, Archives des amis du vieux Montmartre.
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Figure I.13 – Miquel, – Pourquoi n’achètes-tu pas ton sucre d’orge ? – Je garde mes sous pour le
filleuil de la classe qui se bat dans la Somme, 22/07/1916, Paris, Archives des amis du vieux Mont-
martre.

Figure I.14 – F. Poulbot, « Il s’en faut que ça soye la guerre, à s’payer son sucre d’orge tous les
jours » in Des Gosses et des bonhommes, Paris, H. Chachoin, 1917, n. p.
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Les enfants des milieux populaires investissent les imaginaires à la fois par la culture

populaire et les productions picturales, moins accessibles. Les hommes et les femmes

du xixe siècle créent des personnages avec un fort capital symbolique. Ces enfants

interpellent et stimulent la production artistique et font l’objet d’un vocabulaire riche,

que l’on ne retrouve pas pour les enfants de milieux plus favorisés. Ils jouissent d’une

double visibilité publique par leur présence dans la rue et par les mots ou les productions

qui les y mettent en scène. Ils en acquièrent une certaine reconnaissance et intégration.

Il transparait une sorte de symbiose en partie fantasmée entre les enfants et la ville.

En héritant de l’image du Gamin et de Gavroche et portant les attributs d’une

nouvelle enfance pauvre, une image méliorative d’eux-mêmes leur est proposée. Celle

d’individus libres et acteurs de leur destin, pour qui l’espace public semble être un lieu

naturel. Les représentations des enfants de Paris, de la ville et de l’espace public parti-

cipent à la formation individuelle et sont pourvoyeuses d’une identité valorisante pour

des individus normalement peu mis en avant. L’âge ou l’origine sociale et géographique

peuvent être perçus comme des critères de fierté. Les enfants s’en trouvent valorisés.

Cependant, les enfants et les adolescents ne sont pas que des récepteurs passifs des

représentations et des modèles. Leur construction identiaire ne se limite pas au regard

extérieur et se fait également de l’intérieur grâce à leur prise de position individuelle.

Ils sont pleinement acteurs et conquièrent par le biais de différents évènements publics,

leur place dans la société.
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CHAPITRE II

L’espace public, un moyen d’affirmer des appartenances et des

identités multiples

Oui, j’suis d’Paris

Mistinguett.

Le cadre urbain est emblématique du mélange des cultures, des idées et des croyances.

Les enfants et les adolescents par leur participation à des évènements collectifs,

plus ou moins ritualisés, traduisent leur pleine appartenance à la cité. Un ensemble

de mesures prises à leur égard détermine les places qu’ils occupent et les rôles qu’ils

peuvent tenir durant leur vie publique. De même, la construction identitaire est égale-

ment interne par les actions que les enfants et les adolescents peuvent, de leur propre

initiative, réaliser. Le genre, la génération et le niveau social sont déterminants tant

pour l’individu que pour ceux qui l’entourent.

Nous montrerons que dans l’espace public, les enfants et les adolescents font la dé-

monstration de leurs sensibilités individuelles et de leur adhésion à des groupes. Ils se

mettent en scène, individuellement et collectivement, notamment par les tenues vesti-

mentaires, vecteurs fondamentaux d’affirmation de soi et d’appartenance.

Le quartier participe à forger l’identité. De même, l’appartenance religieuse, à une

organisation politique ou à la communauté, fondent une identité des enfants et des

adolescents parisiens.
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I. Quartier et sentiment d’appartenance

Une des richesses de Paris réside dans la diversité de ses espaces urbains. Du point

de vue sociologique, les quartiers sont, pour reprendre Yves Grafmeyer, « le point de

contact entre l’organisation matérielle de l’espace bâti, les pratiques sociales qui s’y

déploient et les images qui lui sont associées 1 ». Ils forment des espaces de proximité

dans lesquels les habitants ont leurs habitudes. En fait, ils sont le creuset d’une iden-

tité populaire par les nombreuses pratiques et investissements qui y ont lieu. Dans les

quartiers populaires et dans les anciens villages annexés en 1860, se trouvent une di-

mension humaine et des relations plus riches qu’ailleurs qui réduisent l’anonymat que la

ville produit. L’appartenance à un même quartier représente un point commun qui rap-

proche enfants et adolescents. Le quartier est bel et bien un lieu de vie privilégié pour

les enfants en raison de la sociabilité qui y a lieu, de l’ambiance dont ils s’imprègnent

et de leur expérience de vie quotidienne. Ils y tissent des amitiés, ils y ont leurs repères

et cherchent à le défendre contre les potentielles agressions.

A. Les amitiés du quartier

Des jeunes Parisiens expriment un sentiment d’appartenance à l’égard du quartier

dans lequel ils vivent et où ils ont grandi, et ce même si leurs parents ont émigré

d’une Europe lointaine ou s’ils n’y sont pas nés, soulignant leur pleine intégration.

La persistance de certains quartiers comme des espaces conviviaux et de sociabilité y

concoure.

1. Des espaces de convivialité

Les quartiers populaires sont représentés comme des lieux à taille humaine dans

la grande ville. Pour Clément Lépidis, la rue des Couronnes est un « carrefour de

convivialité 2 ». Nicole Paquet, née en 1939, le compare à une famille, Christiane Lascaud

et le photographe Henri Guérard, à un village 3. Ce terme est associé à une ambiance

1. Y. Grafmeyer, « Le Quartier des sociologues » in J.-Y. Authier, M.-H. Bacqué, F.
Guérin-Pace, Le Quartier. Enjeux scientifiques, actions politiques et pratiques sociales, Paris, La
Découverte, 2006, p. 21.

2. C. Lépidis, Des Dimanches à Belleville, Paris, A.C.E., 1984, p. 66.
3. F. Morier, C. Reverchon, Belleville, Belleville. Visages d’une planète, Paris, Créaphis, 1994,

p. 210, 293.
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extérieure et à une interconnaissance. Marcel Mouloudji, né en 1922, apprécie le xixe

arrondissement autour des Buttes-Chaumont car les passants se saluent, ce qu’il ne

retrouve pas rue de Varennes 4. Nicole Tuduri se rappelle que, dans le quartier, tout le

monde se connaissait 5 quand Robert Ouaknine apprécie l’entraide entre les habitants 6.

Au sein de chaque quartier, se distinguent des personnages familiers et des personnalités

emblématiques. Comme les écoliers de 1916, les enfants d’une école maternelle, vers

1955, représentent ainsi un clochard croisé fréquemment lors de leurs déambulations 7.

Cette ambiance particulière des quartiers populaires, à Belleville ou dans le Marais,

explique en partie la présence des enfants dans la rue. Bien que les enfants soient seuls,

la surveillance est prégnante. Marguerite Cohen, sauvée de justesse d’un enlèvement

par une voisine dans les années 1900, en fait l’heureuse expérience 8. Henri Margulies

établit le même constat. Les enfants circulent librement car il se trouve toujours un

voisin pour jeter un œil. Aussi, en cas de bêtises, sa mère en est informée dans le quart

d’heure 9. Christiane Lascaud se souvient que dans les années suivant l’Occupation,

« Il y avait une vie de quartier. Si tu connaissais pas le gamin, tu connaissais son

visage. Et tu savais avec qui il était. Et on n’aurait pas enlevé un gosse. C’était

pas possible. Qu’il se passe n’importe quoi et on savait 10. »

La bonne foi un peu naïve de ce témoignage laisse transparaître l’impression de sécurité

de son auteur, loin des stéréotypes renvoyant à la dangerosité des quartiers populaires,

Belleville en tête.

Tous les quartiers ne sont pas des supports d’identité. La distinction entre quartiers

populaires et bourgeois moins vivants est très prégnante dans les romans de Robert

Sabatier inspirés de son enfance. Le personnage principal, Olivier, découvre une atmo-

sphère très différente en quittant la rue Labat (xviiie arrondissement) pour un appar-

tement cossu. La différence est frappante entre Les Allumettes suédoises et sa suite

4. M. Mouloudji, Le Petit Invité, Paris, Librairie générale française, 1991, 1ère éd. 1989, p. 118.
5. APA, N. Tuduri, Mémoire de femme : une vie aux PTT.
6. APA, R. Ouaknine, Autojudéographie, p. 84.
7. AGT, 13 Paris. A2 maisons, villes et techniques, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande

section, 1955-1960 ; AVM, A. Bourret, Un type montmartrois : Poupoule (rue Ramey).
8. APA, M. Cohen, Souvenirs 1897-1909, p. 22.
9. B. Costa, Je me souviens du Marais, Paris, Parigramme, 1995, p. 10.
10. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 228.
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Trois Sucettes à la menthe. Le cadre géographique n’est pas le seul modifié : le récit est

fortement impacté par le déménagement du héros.

La plupart des quartiers sont décrits, situés dans les arrondissements périphériques,

appartiennent aux anciennes agglomérations villageoises qui ceinturaient Paris avant

d’être incorporées : Charonne, Belleville, La Chapelle, Montmartre, Passy... Robert

Garric, homme de lettres et fondateur des équipes sociales (1896-1967), est ainsi frappé

par le spectacle de la rue et la mentalité spécifique à Belleville, fruit de sa misère et de

sa révolte 11. Symbole du Paris populaire, Belleville est un lieu incontournable au début

du xxe siècle pour celui qui veut saisir un esprit des lieux qui serait propre aux quartiers

populaires. Dans l’entre-deux-guerres, sa physionomie se transforme avec la disparition

d’habitations insalubres et de nouvelles constructions. De même, de nouvelles popula-

tions s’installent accroissant la diversité sociale 12. Pour autant, ces quartiers conservent

une atmosphère, une personnalité particulière jusqu’aux grands travaux des Trente Glo-

rieuses qui, pour certains, les rendront méconnaissables bien au-delà de l’aspect architec-

tural 13 faisant s’interroger Louis Chevalier 14 et Jean-Louis Robert sur « l’assassinat »

des quartiers populaires, dont le quartier Plaisance à partir de 1958 15. Henri Guérard

(1921-2012) photographie le quartier où il vit : un Belleville, un Ménilmontant, un Cha-

ronne qu’il voit ensuite progressivement disparaître, démoli puis reconstruit 16. Étienne

Raczymow et Maurice Baëli estiment qu’il ne reste rien de leur Belleville 17. Dès lors,

la nostalgie d’une époque révolue transparaît dans de nombreux témoignages écrits ou

reportages audiovisuels 18. L’enjeu n’est pas seulement sur le changement de bâti, c’est

toute une vie en extérieur qui disparait.

Les enfants d’un même quartier partagent une expérience de vie similaire qui les

rapproche et cimente leurs liens amicaux. Les réseaux tissés dans les cours d’immeubles

et dans les établissements scolaires à proximité expliquent également un recentrage sur

11. R. Garric, Belleville. Scènes de la vie populaire, Paris, Bernard Grasset, 1928, 250 p.
12. P. Bousseyroux, Robert Garric (1896-1967) : éducateur catholique du social, thèse pour le

Doctorat, A. Gueslin (dir.), univ. Paris Diderot, 2011, p. 224-229.
13. T. Fayt, La Notion de village à Paris. Charonne : un espace humain, Paris, L’Harmattan, 2000,

p. 158-175.
14. L. Chevalier, L’Assassinat de Paris, Paris, Calmann-Lévy, 1977, 285 p.
15. J.-L. Robert, Plaisance près Montparnasse. Quartier parisien 1840-1985, Paris, Publications

de la Sorbonne, 2012, p. 455-495.
16. H. Guérard, Photographes de Paris, Paris, Parimagine, 2007, n. p.
17. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 74, 103.
18. J. Renard, E. Renard, Nénesse sur les fortifs..., 1979, couleur, 14 mn ; M. Dréano, À Ma

Zone, 1997, couleur, 52 mn ; P. Spadoni, Les Garçons de Ramponeau, 2007, couleur, 68 mn.
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les lieux fréquentés au quotidien.

2. Les « frères de nos rues »

Les « frères de nos rues 19 », voici comment Clément Lépidis qualifie ses camarades

bellevillois. Nombreux sont les témoignages masculins renvoyant à une fraternité de

quartier tant dans les années 1880 que dans les années 1960. Les rencontres par proximité

au coin de la rue et les rendez-vous en extérieur en sont des éléments centraux. Paul

Léautaut, né en 1872, évoque ses camarades de la rue des Martyrs où il habite 20.

Marcel Mouloudji, une fois la classe finie, s’empresse de déposer son cartable pour filer

retrouver « les copains du passage 21 » et Marcel Lamare ses copains du « cent-quar »

à Ménilmontant 22. Raymond Ruffin a douze ans en 1941 :

« Grâce à Jean-Loup, qui possède l’avantage d’une année "d’expérience", je suis

rapidement incorporé dans le groupe des enfants du quartier. [...] Je me lie facile-

ment avec plusieurs de mes nouveaux camarades : Robert, le fils de notre voisine ;

Claude et Sylvain, qui habitent la rue à côté ; Janine, dont les parents dirigent le

garage accolé à notre maison ; Jacqueline, fille d’un tailleur installé dans un vaste

appartement du premier étage ; [...] et Muguette, la sœur de Sylvain 23. »

Michele, né en 1936, affirme avoir très peu d’amis à part ceux de son quartier 24. Ce

dernier se présente donc comme un pôle socialisant parallèle à celui de l’école ou de

la famille pour les enfants comme les adolescents. Dans les justifications apportées à

la préférence d’un quartier par les mineurs observés à Savigny-sur-Orge, les relations

amicales sont quasi systématiquement évoquées. Tout comme René à Ménilmontant,

Claude, dix-sept ans, possède de nombreuses relations vers Daumesnil, quartier où tous

résident 25. Près du lieu d’habitation se constitue ainsi un noyau dur d’amitié.

Les enfants d’un même quartier peuvent se retrouver dans des petits groupes dif-

férents en fonction des rues ou des âges. Étienne Raczymow, né dans les années 1920,

explique :

19. C. Lépidis, op. cit., p. 259.
20. P. Léautaud, Le Petit Ami, Paris, Mercure de France, 1981, 1ère éd. 1903, p. 37.
21. M. Mouloudji, Le Petit Invité, Paris, Librairie générale française, 1991, 1ère éd. 1989, p. 16.
22. APA, M. Lamare, op. cit.
23. R. Ruffin, Journal d’un J3, Paris, Presses de la Cité, 1979, p. 65.
24. Maison de la Villette, Récits d’enfance dans le Nord-Est parisien (1900-1960), Paris, Maison

de la Villette, 1992, p. 58.
25. AFC, dossiers n◦ 87.62, 137.62.
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« Dans la rue tout le monde était pareil. Anne, ma femme, lorsqu’elle était enfant,

allait en bas de la rue Ramponeau, moi j’étais de la rue des Couronnes, rue Bisson.

J’étais avec mon frère à l’école mais on ne se fréquentait pas, on n’était pas

de la même bande. Et puis, on descendait rue Julien-Lacroix, c’était une autre

bande 26. »

Le quartier n’est pas un simple lieu de vie, il est un lieu de sociabilité investi émotion-

nellement. Territorialisé par certains il est parfois support d’identité.

B. Quartier, identité et territoire

Le quartier, véritable espace vécu voire repère affectif, est propre à chacun. Chaque

Parisien (promeneur ou habitant) s’imprègne des lieux et se forge des souvenirs en

fonction de sa propre expérience. De plus, certains éprouvent un sentiment de fierté et

utilisent leur quartier pour se définir par rapport aux autres.

1. Les souvenirs marquants d’un espace vécu

Le quartier peut, à lui seul, constituer tout l’univers des enfants. Leurs restrictions

en terme de mobilité, matérielles ou liées à des instructions parentales, la proximité de

ce dont ils ont besoin, peuvent représenter des explications. Ainsi, Denise, née en 1936,

ne fréquente pas d’autres quartiers que celui où elle habite 27. Pour Clément Lépidis,

Belleville avait ainsi tout « d’une nation miniature 28 ». Étienne Raczymow ne quitte

jamais ce quartier, tout comme sa future femme. Il résume : « Quatre rues, vous avez

fait le tour de tout. Nos amis étaient là, nos parents étaient là, notre vie était là 29 ».

Simone Berteaut affirme « ma vie, aussi, c’est ma rue, la rue des Panoyaux, à Ménilmon-

tant 30 ». Robert Ouaknine estime qu’il était chez lui dans son quartier 31. Pour certains

auteurs, les quartiers populaires apparaissent même comme les refuges du charme, du

pittoresque et de la vie 32. Et de fait, face à l’exigüité de nombreux logements, les rues

26. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 58.
27. Maison de la Villette, op. cit., p. 24.
28. C. Lépidis, op. cit., p. 24.
29. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 69.
30. S. Berteaut, Momone, Paris, Robert Laffont, p. 14.
31. APA, R. Ouaknine, op. cit., p. 75.
32. É. Cohen, Paris dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la

Sorbonne, 1999, p. 262.
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représentent dans les quartiers populaires, un espace de vie comme les autres, plein de

vie et d’animation. Cette atmosphère constitue un souvenir prégnant. Investis émotion-

nellement par leurs habitants, ils deviennent bien plus que de simples espaces urbains.

Dans l’entre-deux-guerres, les descriptions des quartiers dans lesquels les auteurs

ont vécu sont récurrentes. Certains témoignages transcrivent un amour de ces lieux

de l’enfance et des rues qui les sillonnent. André Perrin apprécie son quartier pour sa

diversité et la rue pour ce qu’elle est, ce qu’elle offre 33. Roger Pouliquen décrit avec

précision la rue Harvey avec ses cent soixante-dix mètres de long, ses trente numéros,

trois épiceries et cinq cafés 34. Les souvenirs individuels marquants et les repères de

l’enfance sont mis en avant. Ainsi Annette Zaidman – qui habitait rue Corbeau entre

Belleville et République – évoque une boutique bleue dans laquelle les enfants achetaient

des bonbons, les charrettes, les marchands dans la rue 35. Dans le roman inspiré de son

enfance, Jacques Diard brosse en toile de fond le tableau de Montparnasse :

« Un quartier où il faisait bon vivre et grandir au milieu des maisons basses, des

marchands des quatre-saisons, des chanteurs des rues, des vitriers, des rémouleurs

ou des dernières voitures à cheval. Un quartier fait des bruits de mille petits

métiers aujourd’hui inconnus. Un quartier qui sentait bon le pain frais, la soupe

aux pois et le crottin de cheval 36. »

Ce lieu revêt une telle importance qu’il en fournit une carte en début de volume. Ca-

vanna fait de même représentant les rues qui constituent son univers enfantin, indiquant

les souvenirs associés 37. Édouard Bled propose lors d’une conférence d’évoquer la rue,

« sa rue », avant la Première Guerre mondiale 38 et la décrit longuement dans ses récits 39.

Clément Lépidis vante les bistros, les cinémas, les copains, les rues de Belleville. Les

adolescents de Savigny-sur-Orge affirment généralement une préférence pour le quartier

où ils habitent car ils y ont leurs repères et leurs habitudes. Les références au cadre

urbain sont souvent présentes. Les rues où ils flânent sont régulièrement évoquées.

33. A. Perrin, Le Père, Paris, René Julliard, 1956, p. 73.
34. R. Pouliquen, Rue des oubliés. Un enfant de la rue Harvey, Paris, Parimagine, 2011, p. 19.
35. A. Zaidman, Mémoire d’une enfance volée (1938-1948), Paris, Ramsay, 2006, p. 25-35.
36. J. Diard, Le Petit Rouquin de Montparnasse, Paris, Source, 1994, p. 25.
37. F. Cavanna, Les Ritals, Paris, Belfond, 1978, n. p.
38. E. Bled, J’avais un an en 1900, Paris, Fayard, 1987, n. p.
39. Ibid., p. 11.
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2. Un sentiment de fierté

Certains développent un amour inconditionnel pour leur quartier d’enfance et d’ado-

lescence. Ce dernier, parfois disqualifié, n’en demeure pas moins une source de fierté que

certains portent en étendard. Les bandes d’apaches de la Belle Époque se nomment en

fonction de leur quartier d’appartenance : la Bande de la Goutte d’Or (1895), les Vau-

tours de la Courtille (1906), les Cœurs d’acier de Clichy (1910) pour ne citer qu’eux 40.

D’autre part, des habitants revendiquent une inscription au sein de plusieurs entités

géographiques, celle du quartier, de la ville et du pays, révèlant une identité multiple.

Roland Dorgeles estime qu’il était Montmartrois 41. Certains écoliers de la Sainte-Isaure

se qualifient également ainsi 42. De même, Bellevillois est un terme utilisé comme gentilé

– nous citions précédemment un tel emploi par Clément Lépidis – ou adjectif tels que le

patronage « Les Petits Bellevillois » rue Bisson créé en 1904 43. En 1928, Robert Garric

dans son ouvrage consacré à Belleville affirme même « on est enfant de Belleville 44 ».

Plus encore, pour Marcel Lamare, faire partie du « Cent’quart’ » à Ménilmontant

compte davantage que d’être Parisien. Le groupe d’immeubles et les rues environnantes

ont plus de sens que le reste de la capitale 45.

Ces observations ne sont pas uniquement parisiennes. Sophie Victorien montre que

pour les jeunes placés dans des établissements d’éducation spécialisée, l’appartenance

à un même quartier constitue l’un des codes de reconnaissance 46. Au-delà du rappro-

chement en groupe face à l’altérité, des liens très forts peuvent se tisser lors de la vie

quotidienne. De même, elle met en avant la fierté des enfants qui vivent dans le quartier

pauvre de la Croix-de-Pierre à Rouen après la Seconde Guerre mondiale 47.

Amour, fierté, attachement montrent une stratification de l’appartenance géogra-

40. D. Kalifa, L’Encre et la plume. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard,
1995, p. 163.
41. R. Dorgeles, Quand j’étais Montmartrois, Paris, Albin Michel, 1936, 316 p.
42. AVM, Pérès, Les jeunes Montmartrois jouent à la guerre, 11/05/1916 ; Pérès, À la Butte.

Les enfants montmartrois, 07/07/1916 ; Pérès, Le départ des petits Montmartrois pour les champs,
26/07/1916 ; Bonifacy, Les petits Montmartrois jouent à la petite guerre avec des pétards.
43. Bulletin municipal officiel, 30/12/1904, p. 4278.
44. R. Garric, Belleville, Paris, Bernard Grasset, 1928, p. 45.
45. M. Lamare, entretien du 21/04/2016, 00 :18 :00.
46. S. Victorien, Jeunesses malheureuses, jeunesses dangereuses. L’éducation spécialisée en Seine-

Maritime depuis 1945, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 151-152.
47. S. Victorien, « L’École de la rue dans le quartier de la Croix-de-Pierre à Rouen après la

Seconde Guerre mondiale » in J.-C. Caron, A. Stora-Lamarre, J.-J. Yvorel (dir.), Les Âmes
mal nées : jeunesse et délinquance urbaine en France et en Europe xixe-xxie siècles, Besançon, Presses
universitaires de Franche-Comté, 2008, p. 334.
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phique : certains enfants affirment clairement appartenir à un quartier. Ceci peut être

renforcé par les injonctions négatives portées à leur endroit. Par le biais des pratiques

comme des représentations individuelles et collectives se construit alors une identité

spatiale. De plus, si l’enfant développe une appartenance au quartier, il semble aussi

qu’il estime également que le quartier lui appartient. Suscitant, en cas d’impression

d’agression, un mécanisme de défense.

3. Un territoire à défendre

Le quartier est un espace approprié mentalement dont les représentations varient

d’un individu à l’autre. Subdivision administrative représentant un quart d’un arron-

dissement, les limites vécues sont en fait fluctuantes. Chaque habitant pose ses propres

repères en fonction de son expérience quotidienne, des lieux fréquentés et des voies

empruntées. Prenons l’exemple de l’ancien village de Belleville qui, selon Gérard Jac-

quemet est à la fois le plus parisien des quartiers et le moins bien intégré à la capitale 48.

La question des limites est posée par Françoise Morier à d’anciens Bellevillois. Les ré-

ponses sont très variables, propres au vécu de chacun ainsi celui de Christiane Lascaud

a une frontière sud bien plus étendue que celui de Victor Zigelman plus marqué au

nord 49. Il en va de même des autobiographies. Le Belleville de Michel Dansel déborde

sur les fortifications, Ménilmontant et les contreforts de Charonne. Il s’étire des limites

des xe et xie arrondissements au xxe arrondissement même s’il concède des différences

notables entre certaines rues 50. Clément Lépidis, plus prolixe, estime :

« Bien avant que je ne prenne conscience de l’importance de mon quartier dans

la géographie de Paris, j’en délimitais les frontières en allant d’une rue à l’autre,

débordant toujours les limites administratives pour celles du cœur qui font le

Bellevillois de bonne souche. De l’Avenue Parmentier au Télégraphe, de la Place

du Combat aujourd’hui Colonel Fabien au métro Couronnes, j’y rencontrais les

mêmes gens, la même façon de vivre. Une même respiration. Le faubourg du

Temple m’appartenait au même titre que les Buttes-Chaumont, le boulevard de

la Villette et les Maronites, jusqu’aux Panoyaux de Ménilmuche. »

48. G. Jacquemet, Belleville au xixe siècle. Du faubourg à la ville, Paris, éd. de l’EHESS, 1984,
p. 160.
49. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 192, 193, 221.
50. M. Dansel, Belleville. Histoires et souvenirs 1940- 1970, Paris, Bernard Giovanangeli Éditeur,

2011, p. 7, 19.
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Le quartier investi émotionnellement, il importe de le défendre contre d’éventuelles

agressions. Ainsi, les récits autobiographiques rapportent des affrontements entre en-

fants de quartiers limitrophes. Les rues et les terrains vagues offrent les champs de

bataille.

Les accrochages sont les fruits des querelles et des rancœurs symboliques, renvoyant

bien souvent à l’honneur des groupes engagés. Littérature de fiction 51 et autobiographies

se plaisent à raconter de tels épisodes à dominante masculine. Ainsi Albert Simonin se

rappelle l’une d’entre elles :

«Un panier de mirabelles, habilement chouravé par l’équipe de la rue Riquet asso-

ciée à celle de la rue Buzelin pour la rapine, faisait l’objet du différend. Leteutour,

le chef des "Buzelins", s’étant octroyé un plein tablier de fruits, prétendait limi-

ter la part de chaque "Riquet" au contenu d’une casquette. D’où injures, défis et

châtaignes. Hélas, plus mobiles ou plus décidés, les "Buzelins", de beaux dégueu-

lasses, entre nous, nous avaient précédés sur le champ de bataille et occupaient

un muret de mœllons, d’où, bien retranchés, ils nous arrosaient de cailloux et de

rogatons divers, sans prendre le moindre risque.

Déjà spoliés lors du partage, nous étions en passe d’être humiliés 52 ! »

Clément Lépidis justifie ces tensions par une jalousie de garçons de Ménilmontant 53.

Le motif, s’il existe, ne recouvre finalement qu’une importance toute relative. Marcel

Mouloudji reconnaît ne pas les comprendre et concède que c’est la guerre, la fraternité

des armes, la camaraderie, l’héroïsme qui l’exaltent :

« Je rêvais d’actions d’éclat, je planais à un mètre du sol. Je m’identifiais aux

héros des victoires napoléoniennes et des images d’Épinal. La bande du passage

Puebla – à laquelle j’appartenais – se colletait périodiquement avec celles des

quartiers "ennemis". Mais sur le terrain, parmi les petits héros qui réglaient leurs

comptes à coups de pierre et d’épées de bois, moi, je perdais tout courage et restais

prudemment à l’arrière 54. »

51. Cyril-Berger, Cri-Cri, Paris, Ollendorff, 1913, p. 40 ; R. Sabatier, Les Allumettes suédoises,
Paris, Albin Michel, 1969, p. 9.
52. A. Simonin, Confessions d’un enfant de la Chapelle, Paris, Gallimard, 1977, p. 54.
53. C. Lépidis, op. cit., p. 43.
54. M. Mouloudji, op. cit., p. 34-35.
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À en croire l’auteur, les litiges se règlent selon un protocole inspiré de la chevalerie 55.

Ces guerres semi-fratricides sous-tendent donc un jeu codifié et des risques admis par

tous. Menés dans la rue ou sur les terrains vagues, les affrontements ne sont nullement

symboliques. Les munitions des lances-pierres dépendent des ressources gratuites de la

ville et donc de ce qui est trouvé à proximité du lieu de l’affrontement : trognons, pierres,

boîtes de conserve vides pouvant infliger des blessures plus ou moins superficielles 56.

L’influence de romans tels ceux d’Alfred Machard 57, La Guerre des boutons de Louis

Pergaud 58 ou Les Enfants terribles de Jean Cocteau (1889-1963) 59 sur le déroulement

et l’existence de telles scènes est difficile à évaluer. Il est envisageable qu’elles aient été

exacerbées à l’époque même de leur déroulement par des modèles littéraires ou cinéma-

tographiques. De plus, certains souvenirs peuvent avoir fait l’objet d’une reconstruction

a posteriori en s’appuyant sur des descriptions inventées tout en maintenant un fond

authentique.

Les enfants, par leurs intéractions dans l’espace public montrent qu’ils n’appar-

tiennent pas seulement à leur quartier. Certains s’insèrent également dans une commu-

nauté spirituelle qui dépasse les limites de la paroisse.

II. Afficher son appartenance spirituelle : l’exemple

des jeunes catholiques

La rue se laïcise à partir de la fin des années 1870 même si les édifices religieux

marquent leur présence avec force dans le paysage urbain visuel et sonore 60.

Les grands évènements religieux sont l’occasion de manifestations publiques au cours

55. Ibid., p. 16.
56. A. Simonin, op. cit., p. 54-55.
57. A. Machard, L’Épopée du faubourg. Romans de Paris. Trique gamin de Paris, Titine, Prin-

temps sexuels, la marmaille, Paris, Presses du Ecole Militaire, 1ère éd. 1918 à 1926, 1961, p. 114.
58. Louis Pergaud dans La Guerre des boutons. Roman de ma douzième année en 1912. La première

adaptation de l’œuvre au cinéma est le fait de Jacques Daroy et Eugène Deslaw en 1936. Yves Robert
dans une seconde adaptation cinématographique immortalise les combats entre les jeunes villageois
ennemis de Longeverne et Velrans. Il existe à ce jour cinq adaptations dont une britannique et de
multiples rééditions du roman, sous sa forme originelle en opéra ou bande dessinée.
59. J. Cocteau, Les Enfants terribles, Paris, Bernard Grasset, 1ère éd. 1929, 2013, p. 15-19. Voir

aussi G. Guiraud, P’tite Gueule, Paris, Fasquelle éditeurs, 1938, p. 10-13 ; R. Sabatier, Alain et le
nègre, Paris, Albin Michel, 1953, p. 9.
60. P. Cabanel, « Les Catholiques dans la rue. L’Église et le contrôle de la voie publique en France

(xixe-xxe siècles) » in J. Bordy (dir.), La Rue, Toulouse, 2005, p. 65-80.
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desquelles les enfants sont présents. Les adultes orchestres ces activités, attribuent des

rôles. Du fait de ces injonctions, la spontanéité n’est pas toujours de mise et la codifi-

cation peut se révéler particulièrement forte.

Les pratiques soulignent une démonstration publique de la foi. Le fait religieux de-

meure donc visible en dépit de la laïcisation de la rue. À différentes occasions, des

manifestations collectives rituelles et spirituelles impliquant des enfants comme acteurs

à part entière demeurent. Les enfants, tour à tour communiants, membres d’un patro-

nage, scouts ou pèlerins affichent leur foi.

A. Une visibilité publique du fait religieux

Signalons qu’à Paris la pratique religieuse contraste selon les arrondissements et les

décennies considérés 61. La transmission de la religion est, en quelques occasions, réa-

lisée directement dans l’espace public. Des cours de catéchisme sont parfois donnés en

plein air comme dans la Zone dans les années 1930 62. Durant la période particulière

du Régime de Vichy, en avril 1944, une importante messe de scouts est célébrée au

Trocadéro 63. Des garçons de tous les âges sont regroupés. En octobre 1952, la messe de

la batellerie est donnée sur la Seine au cours de laquelle des enfants en aube chantent 64.

Les processions se retrouvent souvent confinées dans les cours autour des édifices.

Les rédacteurs du mensuel La Butte aux cailles, organe du patronage Saint-Joseph

de la Maison-Blanche dans le xiiie arrondissement, regrettent qu’elles n’aient pas toute

l’ampleur qu’elles exigent 65. En sortant du cadre de l’édifice pour se dérouler sur la voie

publique, elles nécessitent une autorisation. Sur cet aspect, la gestion des cérémonies

religieuses incombe à la préfecture de police (à défaut de police municipale 66). Elles

mêlent les individus qui participent et les badauds, renforçant l’appartenance commune

entre ceux qui partagent une même foi. En déambulant dans les rues, elles marquent

61. G. Cholvy, Y.-M. Hilaire (dir.), Histoire religieuse de la France. Géographie xixe -xxe siècle,
Toulouse, Privat, 2000, p. 147-148, 204.
62. Le Catéchisme dans la Zone, Paris, vers 1930, fonds Roger-Viollet.
63. P. Jahan, Messe de scouts, avril 1944, fonds Roger-Viollet.
64. Messe de la batellerie sur la Seine, 05/10/1952, fonds Roger-Viollet.
65. La Butte aux cailles, juin 1960, p. 3.
66. D. Tartakowsky, Les Droites et la rue. Histoire d’une ambivalence de 1880 à nos jours, Paris,

La Découverte, 2014, p. 16.
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la ville d’une empreinte religieuse. Dès lors, les processions constituent, pour un temps,

une appropriation des parvis, des rues et des boulevards.

Les enfants tiennent un rôle pré-établi. La procession de la Fête-Dieu, soixante

jours après Pâques, fait l’objet d’une stricte préparation(figure II.1). Considérons le

déroulement de celle de 1941 de la paroisse Saint-Vincent de Paul, assez proche de

celle autour de Notre Dame la même année 67. L’ordre de la procession qui converge

vers l’église est fixé comme suit : Suisse, porte Croix, enfants en blanc, âmes vaillantes,

cœurs vaillants, communiantes, communiants, bannière des Enfants de Marie, enfants

de Paris, religieuses, scouts, enfants de chœurs, clergé célébrant sous le dais, conseil de

fabrique, « Messieurs et Jeunes gens », ligueuses, apostolat de la Prière et différentes

femmes. Les photographies de l’évènement apportent des précisions. Un enfant de chœur

d’une quinzaine d’années portant une croix et un autre d’une douzaine d’années un

cierge, ouvrent la voie à des fillettes. De quatre à six ans vêtues de blanc et d’une

couronne de fleurs de la même couleur, elles portent des paniers sous la surveillance

de deux religieuses et d’une autre femme. Les cœurs vaillants masculins, en costume,

défilent en chantant. Simplement séparées par une bannière portée par une femme, les

communiantes forment deux rangées de part et d’autre de la chaussée. D’autres enfants

de chœur avec des crosses et des encensoirs s’intercalent entre différents groupes, en

particulier, devant le dais 68. Même si des modifications sont apportées certaines années,

les défilants sont pensés en termes de groupes constitués autour des âges, des sexes et

de l’appartenance à des structures ou à des mouvements. Parmi eux, les jeunes enfants,

les enfants d’âges scolaires et les adolescents catholiques tiennent une place importante.

Des responsabilités sont confiées aux enfants qui semblent y accorder le plus grand

sérieux.

En lien avec leur âge et leur sexe, des fonctions particulières leur sont parfois attri-

buées qui, tout en les intégrant à des sous-ensembles, insistent sur leur appartenance au

groupe des enfants. L’intégration est alors réelle tout en étant catégorielle. La commu-

nion est un moment fort de l’enfance et un moment unique dans la vie des catholiques.

67. Procession de la Fête-Dieu autour de Notre-Dame, 15/06/1941, fonds Roger-Viollet.
68. AHAP, Z, D 8, Saint-Vincent de Paul.
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B. La marche solennelle et festive des communiants

Si son apogée se situe davantage au xixe siècle, la communion demeure un rite

de passage 69. Célébrant la fin de l’enfance, elle est un temps important du calendrier

catholique qui prend au xixe siècle l’aspect d’une fête profane 70. L’idée du passage d’un

âge à un autre est marqué par le vêtement. La plupart des garçons portent leur premier

pantalon et la robe des fillettes est allongée jusqu’aux chevilles.

1. La tenue des communiants : un enjeu public de l’Église

Les enfants se rendant à l’église pour la communion solennelle sont seuls ou accom-

pagnés de leur famille. Ils se déplacent dans la rue, traversent les jardins publics. Ils font

alors de leur trajet une démonstration individuelle d’un évènement à la fois religieux,

familial et social. Se pose alors la question du message que les communiants font passer

dans l’espace public. Dans la première moitié des années 1920, les sept communiantes

de Jules Adler (1865-1952) marchent sur un terre-plein au milieu d’un grand boule-

vard encadrées par des religieuses suscitant des regards attendris ou l’indifférence des

passants. Les copains du quartier de Marcel Lamare, lors de sa longue marche vers le

Sacré-Cœur, se moquent de lui 71. Dans un tableau de Balthus (1908-2001), deux jeunes

filles vêtues de blanc à droite du tableau s’opposent par la mise en scène à deux garçons

qui jouent 72. L’ordre est de mise et les attitudes policées. En 1923, les « persévérants »

du patronage se montrent « ravis de leur bonne tenue » 73.

Non seulement l’Église impose sa présence dans l’espace public mais en plus elle

souhaite modeler l’image que les enfants catholiques renvoient du catholicisme. Aussi,

outre le comportement, la symbolique religieuse cherche à se réapproprier le vêtement

pour afficher la solennité dans l’espace public. Les vêtements concourent à la sacralité

du rituel tout en marquant l’expérience religieuse dans les mémoires. La tenue des

jeunes communiants obéit à des règles. Les indications du pape Benoît xiii en 1725,

69. J. Mellot, « Rite de passage et fête familiale, rapprochements » in J. Delumeau (dir.), La
Première Communion. Quatre siècles d’histoire, Paris, Desclée de Brouwer, 1987, p. 171-196.
70. G. Cholvy, Être chrétien en France au xixe siècle, 1790-1914, Paris, Seuil, 1997, p. 76-77.
71. M. Lamare, entretien du 21/04/2016, 00 :29 :05.
72. J. Adler, Les Communiantes, Paris, Petit Palais, 1923 ; Balthus, Les Premières Communiantes

au Luxembourg, huile sur toile, 56,2 x 54 cm, collection privée, 1925.
73. AHAP, Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette, Le Grain de Sénevé. Bulletin mensuel du

patronage du Sacré-Cœur, mai 1923, n. p.
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stipulent qu’elle se doit d’être « propre, sans prétention et sans faste ». La simplicité

de la coiffure est également de mise. Elle conduit à l’introduction du voile chez les

communiantes, renvoyant à la soumission et la virginité 74. Avec le brassard blanc des

garçons, ils symbolisent la pureté de l’âme 75. Le respect de la tradition et de la simplicité

est essentiel. À la fin des années 1920, l’Archevêché diffuse un avis aux parents sur les

costumes des communiantes :

« MM. les Curés sont instamment priés de s’opposer à l’introduction des modes

nouvelles, si déplorables, dans la confection des robes de Communion solennelle.

Les vêtements des Communiantes perdent tout leur sens, s’ils ne sont pas d’une

modestie parfaite, et nous devons à tout prix maintenir nos traditions sur ce point.

Les robes et les manches courtes, les corsages tant soit peu décolletés et même les

voiles brodés, dont l’usage tendrait à s’introduire, sont rigoureusement pros-

crits [sic] 76. »

Deux décennies plus tard, le clergé lance de nouveau un appel à plus de simplicité,

laissant envisager le manque de respect des précédents. Dans les années 1950, l’aube

est proposée comme tenue spécifique et certains envisagent une tenue commune pour

les garçons et les filles. Le débat tourne également autour de la réservation de l’aube

aux tonsurés, dès lors, comment envisager que ce vêtement liturgique puisse être porté

par des garçons, a fortiori des filles, et en dehors de l’usage religieux et de l’église dans

la rue ? Dans ses réflexions, la petite mariée cède alors sa place à la religieuse et les

garçons au moine 77.

Lors des arrivées et des sorties d’églises, une unité marquée par la marche ordon-

née et la similarité des tenues est observable. Sur les photographies d’Henri Guérard,

prises à Ménilmontant dans les années 1950, la foule est fendue par une ligne blanche

de jeunes filles se rendant ou sortant de l’église 78. Des scènes similaires se déroulent

dans le reste de la France et en Europe, soulignant une appartenance supranationale.

Lors de l’arrivée à l’église Saint-Laurent en juin 1946, comme à Sainte-Odile en 1951,

74. M. Coppens, « Origine et évolution d’une tenue rituelle : la robe de communion solennelle »,
Bulletin des Musées royaux d’Art et d’Histoire, n◦ 69, 1998, p. 196-198.
75. Le Courrier de Jeanne d’Arc, n◦ 4, juin 1946, n. p.
76. AHAP, 6C, Notre-Dame de Lourdes ; Belleville, organe la vie paroissiale de Saint Jean-Baptiste,

n◦ 4, avril 1928, p. 1.
77. Ibid., p. 211-215.
78. H. Guérard, op. cit., p. 104.
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les filles sont vêtues de blanc, un voile sur les cheveux. De leur coté, les garçons, soi-

gneusement coiffés, portent des gants blancs, des costumes sombres et des chaussures

noires. Le brassard blanc de la communion représente le signe visible de la cérémonie.

Des médailles sont parfois accrochées aux poches des vestes masculines 79. De plus, les

groupes sont spatialement séparés : viennent tout d’abord les enfants de chœur en aube

puis s’approchent les communiants et enfin les communiantes. Sur d’autres immortalisa-

tions, si la distance des prises ne permet bien souvent pas d’établir les nuances entre les

tenues, en revanche, les différences entre le sexe des enfants se repèrent sans ambiguïté

grâce aux placements attribués et aux apparences. Les différences sociales s’estompent,

du moins visuellement.

2. Esthétisme et individualisation

Au-delà de la portée spirituelle et collective de l’évènement, les enfants conservent

une individualité et se mettent personnellement en scène tout en respectant les consignes

fournies par la paroisse. En dépit des injonctions, la robe de communiante suit les modes

et représente alors un des signes visibles d’une déviation profane de la communion,

véhiculée tant dans l’espace public qu’au sein des édifices religieux, jusqu’à être associée

à un spectacle mondain voire un défilé de mode dénoncés par les autorités religieuses.

De plus, l’esthétisme intéresse autant les garçons que les filles. Lors de la Première

communion de 1944 en la paroisse Saint-Vincent de Paul, les photographies du groupe

des garçons et du groupe des filles montrent qu’à la variété du décor des tenues féminines

répond celle des costumes masculins qui, en plus des formes diverses, jouent sur la

présence de cravate ou non, le choix du pantalon ou de la culotte et les couleurs 80.

En mai 1948, le Courrier Jeanne d’Arc, bulletin paroissial de Notre-Dame de la gare

dans le xiiie arrondissement, reconstitue la prière fictive d’un enfant qui ne fait pas sa

communion. Les premiers mots prononcés renvoient explicitement à l’apparence :

« Seigneur, les gars, ils sont drôlement chics avec leur brassard et leur beau cos-

tume. Moi, je ne fais pas "ma communion", parce que, papa, il dit que c’est des

blagues 81. »

79. AHAP, paroisse Saint-Laurent, Y photographies ; paroisse Sainte-Odile, Z iconographies.
80. AHAP, paroisse Saint-Vincent de Paul, Y photographies.
81. Courrier Jeanne d’Arc, n◦ 26, mai 1948, p. 2.

132



Chapitre II : L’espace public, un moyen d’affirmer des appartenances et des identités
multiples
II. Afficher son appartenance spirituelle : l’exemple des jeunes catholiques

Un communiant dans le journal La Butte aux cailles signale en juin 1950 que les gar-

çons étaient « ravissants » et décrit les costumes avec précision. Aussi, la tenue est loin

d’être anecdotique et dépasse le cadre religieux. Le jour de la communion est l’occasion

de porter de beaux vêtements qui sortent de l’ordinaire et sont sources de fierté. En

1953, Christiane Lascaud montre sa jolie robe à tous les habitants et les commerçants

du quartier 82. Contrairement aux filles, les garçons peuvent être amenés à réutiliser le

costume porté, notamment le dimanche, tandis que les robes portent sans ambiguïté la

marque de la communion et, si elles ne sont pas données, ne peuvent être réutilisées.

Loin de sa dimension spirituelle, l’enjeu est également commercial. Les grands ma-

gasins parisiens s’intéressent de près à la question et des pages dédiées ou des catalogues

spécifiques sont ainsi édités par le BHV et les Galeries Lafayette jusque dans les années

1950 83. Différentes tenues masculines et féminines, des brassards, des ceintures, des

aumônières, des rubans, des gants, des chaussures côtoient des bijoux et des objets à

caractères religieux (images, bénitiers, croix, chapelets).

En revanche, plus régulièrement, les enfants, adolescents et jeunes étudiants peuvent

se retrouver dans des groupes de sociabilité basés sur leur âge.

C. Un entre-soi enfantin, juvénile et catholique

Lors des déplacement de groupes dans l’espace public, deux informations sont vé-

hiculées : ces individus sont catholiques et ils sont jeunes. Des structures périscolaires

organisent un entre-soi enfantin et adolescent. Les membres de patronage et les scouts

se retrouvent ainsi régulièrement pour pratiquer différentes activités. Une fois l’an, des

étudiants participent au pèlerinage de Chartres.

1. Des prises en charge périscolaires religieuses

Les enfants appartiennent parfois à des groupes qui soulignent les convictions de

leurs parents plus que les leurs. Dans l’entre-deux-guerres, l’Église catholique et les

communistes, s’opposent dans la prise en charge des enfants déshérités à Ivry-sur-Seine

82. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 210.
83. AGGL, CATBHV 3 (1908), CATBHV 3 (1909), CATBHV 3 (1910), CATBHV4 (1914),

CATBHV4 (1916), CATBHV 7 (1931), CATBHV 7 (1932), CAT/GL (1956).
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mais ont en commun un projet de transmission d’un héritage politique dont les jeunes

encadrés ne sont pas toujours conscients 84. D’autres s’intégrent alors que leurs attaches

sont éloignées. Ainsi, Robert Ouaknine, pourtant marqué par son identité juive, parti-

cipe ainsi aux sorties du patronage surveillées par des abbés en soutane 85. Ceux-ci in-

diquent une appartenance aux yeux des autres citadins même si la foi n’est pas toujours

enracinée chez les enfants et si les familles utilisent les services proposés en occultant

leur dimension spirituelle.

De même que les enfants de chœur des processions, quand ils sont dans la rue,

les scouts, garçons et filles, ne sont plus des enfants comme les autres. Ils sont unis

par le costume (figures II. 1 et 2). Certains d’entre eux affichent, en effet, une tenue

spécifique, devant être irréprochable, qui les distingue des autres enfants ou adolescents.

L’uniforme porté dans l’espace public uniquement lors des sorties, camps ou réunions,

affirme pour l’extérieur et pour soi l’appartenance à un groupe en bannissant les classes

sociales 86. De plus, les scouts (et ses différentes variantes) entonnent des chants qui leur

sont propres.

2. Le pèlerinage de Chartres : spiritualité et convivialité

La participation au pèlerinage de Chartres représente un autre évènement de la vie

spirituelle des jeunes. Réactivé le week-end de la Pentecôte à partir de 1935 par des

étudiants, il faut attendre 1948 pour qu’il connaisse sa période de maturité avant de

rencontrer des difficultés à partir de 1963 87.

Pour les Parisiens, le départ et le retour en marquent deux moments importants.

Avant d’entreprendre le périple, ils sont encouragés à se recueillir à Notre-Dame de

Paris, premier acte du pèlerinage. Madeleine Berthon se rappelle que le point de départ

84. A. Baubérot, « L’Enfance en rouge et noir. Colonies de vacances communistes et catholiques
à Ivry-sur-Seine dans l’entre-deux-guerres » in L. Bantigny, A. Baubérot, Hériter en politique :
filiations, transmissions et générations politiques, Allemagne, France et Italie, xixe -xxie siècle, Paris,
Presses universitaires de France, 2011, p. 111-122
85. APA, R. Ouaknine, op. cit., p. 73.
86. AHAP, Sainte-Hélène, 6C ; A. Harlingue, Départ en vacances d’une troupe de scouts. Paris,

gare des Invalides, vers 1910, fonds Roger-Viollet ; C. Lansiaux, Les Boys-scouts, chargés de fleurs
et de couronnes, attendent le départ pour les différentes manifestations, tirage argentique monté sur
carton, 13 x 18 cm (épr.), 18 x 24 cm (sup.), 14/07/1915, Paris, BHVP ; J. Roubier, Libération de
Paris. Défilé de la victoire. Aumônier et scouts lors de la descente du général de Gaulle sur les Champs-
Elysées, 26/08/1944, fonds Roger-Viollet ; R. Berson, Groupe des scouts polonais, 01/05/1949, fonds
Roger-Viollet.
87. K. Niquet, Mémoires de Chartres. Le pèlerinage des étudiants (1935-1995), Paris, Cerf, 1995,

238 p.
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Figure II.1 – Procession de la Fête-Dieu autour de Notre-Dame. 15/06/1941, fonds Roger-Viollet.

Figure II.2 – Départ en vacances d’une troupe de scouts. Paris, gare des Invalides, vers 1910, fonds
Roger-Viollet.

Figure II.3 – B. Lipnitzki, Girls scouts, réunion de patrouille, 1934, fonds Roger-Viollet.
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de son trajet entre 1936 et 1939 était la cathédrale parisienne. De même, l’itinéraire de

1945 ne manque pas de débuter le vendredi 18 mai par un Salut à Notre-Dame de Paris

vers 18h15-18h30 permettant outre une introduction spirituelle, l’apport des consignes

pratiques pour la route. Au retour, des trains spéciaux sont affectés. En 1958, une lettre

de coordination recommande : « On ne se quitte pas sans la bénédiction de l’aumônier,

sur le trottoir 88 ».

Si les instructions vestimentaires sont moins strictes que lors des communions, des

consignes sont tout de même données. En 1957, outre celles visant à faciliter la marche,

elles insistent sur le port de la jupe pour les filles et du short pour les garçons. Les

rédactrices du journal Paraboles de mars-avril 1963 rappelle aux jeunes filles : « Il faut

dans la mesure du possible, être impeccable. [...] Nous devons en toute occasion être

présentables ». De même, il est demandé aux pèlerins de ne pas fumer 89.

Ce temps de la vie spirituelle est un moment de discussion et de partage entre

individus d’une même catégorie d’âge partageant la même foi. En dépit d’une nette

supériorité numérique des filles 90, c’est un moment de rencontres mixtes, en terme de

genre et d’orientation scolaire. En ce sens, la brochure de 1948 est sans ambiguïté et

précise que le pèlerinage est destiné à celles et ceux qui font « partie de la communauté

étudiante 91 ».

L’espace public peut aussi donner les moyens et la visibilité à un engagement poli-

tique.

III. Des acteurs publics politisés

Par leurs engagements, les adolescents participent à la politisation de l’espace public.

En ce sens, ils s’approprient un espace militant. La rue avec ses démonstrations et ses

défilés soude les identités politiques.

L’engagement individuel peut être associé à un encadrement dans des structures

de socialisation et de politisation alors même que ces individus sont exclus du droit

de suffrage, par leur âge et leur sexe dans le cas des filles. L’espace public représente

88. AHAP, 4J1 4, pèlerinage de Chartres.
89. AHAP, 4J1 4, pèlerinage de Chartres.
90. M. Tonnelier, Le Pèlerinage des étudiants à Chartres (1959-1980), mémoire de Maîtrise, J.-P.

Chaline dir., univ. Paris IV, 2005, p. 67.
91. AHAP, B 1061.
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un lieu d’expression parallèle comme de la démonstration de l’appartenance à un groupe.

Nous mobilisons des exemples majoritairement issus de mouvements ouvriers ou de

gauche, en raison de la place accordée à la jeunesse par le PCF et, dans une moindre

mesure, la SFIO. Néamoins, les droites occupent également l’espace public 92. De même,

focalisons essentiellement notre attention sur l’entre-deux-guerres car elle constitue une

période de forte politisation et d’opposition. Ceci ne signifie pas pour autant que les

adolescents ne soient pas engagés dans des luttes politiques ou syndicales ou que des

branches jeunesses n’existent pas antérieurement ou postérieurement.

A. Manifester et commémorer

La participation des jeunes générations à la violence collective n’est pas le seul fait

de l’histoire contemporaine. Jean Nicolas, dans son ouvrage sur la rébellion française

durant l’Ancien Régime leur consacre un chapitre entier 93 et montre leur intervention

lors de mouvements touchant à des questions à la fois d’ordre politique, économique ou

social. Au cours du xixe siècle, les enfants sont des acteurs de la violence politique dont

la présence est amplifiée 94. Ils appartiennent pleinement au « peuple de Paris », ce qui

tend à être modifié en dehors de la Première Guerre mondiale. De même, l’image de

l’enfant au pistolet de Delacroix s’estompe.

Les adolescents peuvent être des salariés et porter des revendications en ce sens.

Des jeunes canuts se montrent très déterminé en 1831 95. Yves Tyl montre que des

grèves sont menées par des adolescents de la verrerie dans les années 1880 à 1910 en

Alsace, mais pas uniquement. Les revendications portent en particulier sur le montant

des salaires, et pour cause, une discrimination existe sur le critère de l’âge comme du

sexe. Cependant, à la différence des adultes masculins, les observateurs, verriers en pre-

mier lieu, ne prennent pas ces mouvements de jeunes ouvriers avec sérieux en raison de

l’âge des acteurs. En fait, ils leur accordent peu d’importance montrant une condescen-

92. Voir à ce sujet l’ouvrage de Danielle Tartakowsky précédemment cité.
93. J. Nicolas, La Rébellion française. Mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789),

Paris, Seuil, 2002, p. 441-482.
94. F. Chauvaud, « Gavroche et ses pairs : aspects de la violence politique du groupe enfantin en

France au xixe siècle », Cultures et Conflits, n◦ 18, 1995 ; F. Chauvaud, Justice... op. cit., p. 68.
95. F. Chauvaud, Justice... op. cit., p. 71.
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dance, si ce n’est hostilité vis-à-vis des enfants. Ces derniers participent également à

des mouvements qui ne leur sont pas spécifiques 96. Le monde anglo-saxon connaît des

mouvements menés par les mineurs 97. Signalons également les différentes formes prises

par les syndicalismes étudiants 98.

Les enfants et les adolescents manifestent, conquièrent la rue. Celle-ci, comme espace

de la souveraineté populaire, est alors investi avec force. Les photographies étudiées

révèlent leur présence ou leur absence en fonction des revendications portées et du

contexte national et international. Les apercevoir sur les clichés pose également des

questions : sont-ils des faire valoir, de simples accompagnants de leurs parents ou des

porteurs d’idées qu’ils souhaitent défendre ?

Les photographies de militants pour le suffrage des femmes avant la Grande Guerre

ou la grève des midinettes de 1910, du 18 mai 1917 et de 1923 montrent des regroupe-

ments essentiellement féminins 99. Nous y avons cherché la présence de filles mineures

mais sans grand succès. Une photographie prise aux Tuileries près de la statue de

Condorcet, en juillet 1914, montre des enfants sans qu’il soit possible de déterminer si

elles appartiennent à la manifestation ou si elles l’ont croisée 100. Quelle que soit l’option

choisie, les filles mineures ne semblent pas mises en avant. Ce combat de femmes ma-

jeures renforce l’idée que les enfants sont de plus en plus pensés en premier lieu comme

appartenant à une classe d’âge inférieure que comme un garçon ou une fille. L’âge prime

96. Y. Tyl, Le Travail des enfants dans les manufactures et ateliers au xixe siècle. Un province
(l’Alsace), un métier (la verrerie), thèse pour le Doctorat, M. Perrot dir., univ. Paris 7, 1987, p. 605-
623.
97. Par exemple : la grève des enfants livreurs de journaux à New-York en 1899 ou la grève des

écoliers anglais de 1911 (D. Marson, D. Rancière, « La Grève des écoliers », Les Révoltes logiques,
n◦ 3, automne 1976, p. 77-86).
98. R. Morder (dir.), Naissance d’un syndicalisme étudiant, Paris, Éditions Syllepse, 2006, 328 p. ;

L. Bantigny, « Assignés à hériter. Quelques mouvements étudiants en miroir (1968-2006) » in L.
Bantigny, A. Baubérot, op. cit., p. 287-300 ; O. Dard, « Hériter en politique : l’exemple de la
Défération des étudiants nationalistes » in L. Bantigny, A. Baubérot, op. cit., p. 272-285. Se
référer également aux travaux du Groupe d’études et de recherches sur les mouvements étudiants et
de ses membres tels Didier Fischer.
99. A. Metz, F. Rochefort (dir.), Photo, femmes, féminisme : 1860-2010 : collection de la Biblio-

thèque Marguerite Durand, Paris, Paris bibliothèques, 2010, 206 p. ; Excelsior, n◦ 1329, 06/07/1914 ;
M.-L. Branger, Grève des Midinettes, 1910, 2 photogr., négatif sur verre au gélatino-bromure d’ar-
gent, fonds Roger-Viollet ; M.-L. Branger, Grève des Midinettes, 18/05/1917, 5 photogr., négatif
sur verre au gélatino-bromure d’argent, fonds Roger-Viollet ; M.-L. Branger, Grève des Midinettes,
1923, 2 photogr., négatif sur verre au gélatino-bromure d’argent, fonds Roger-Viollet ; A. Harlingue,
Grève des Midinettes, 1923, fonds Roger-Viollet.
100. M.-L. Branger, Manifestation des suffragettes au monument de Condorcet, 05/07/1914, fonds
Roger-Viollet.
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sur le genre.

Durant le Front populaire, Marcel Mouloudji, dix ans, défile lors des manifestations,

poing dressé et scandant avec la foule des slogans contre les cent familles, Benito Mus-

solini et Adolf Hitler 101. En fait, la manifestation s’inscrit comme un rite et un rituel

politique. Elle est un lieu de revendication et d’expression, tout autant d’une nouvelle

forme de sociabilité 102. Les images du peuple de Paris sont réactivées avec et par le

Front Populaire. Les manifestations de rue acquièrent une centralité dans la vie poli-

tique 103. La une de Vu, le 14 juillet 1936, montre un enfant sur les épaule de son père,

le drapeau tricolore à la main, la colonne de la Bastille en arrière fond. S’il n’est pas

tant acteur que témoin, il est tout de même intégré au peuple de Paris.

Un peu plus âgé, on manifeste seul ou en groupe. Dans la mise en scène des cor-

tèges ou des réunions publiques, le rituel politique est important, et ce d’autant plus

que se forgent des cultures politiques tranchées, s’opposant plus ou moins violemment.

On chante, on scande des slogans, on affiche des emblèmes, éventuellement en portant

des signes vestimentaires distinctifs (insignes, chemises blanches, foulards rouges, étoile

rouge cousue pour les jeunes communistes (figures II.4 et 5). Le levé de poing, venu

d’Allemagne, se répand après 1935 comme un « rite de masse » symbolisant l’antifas-

cisme 104. Chaque démonstration publique est l’occasion d’afficher les symboles, quel

que soit son âge.

Durant l’Occupation, parfois, les enfants manifestent avec leurs mères, accentuant

le caractère pacifique de ces mouvements revendiquant des denrées alimentaires, des

vêtements et du charbon 105. Les enfants servent alors à renforcer la position maternelle

et légitimisent les demandes, tout en réduisant les risques de dispersion violente.

À partir de 1947, le contexte de Guerre froide et la crainte haineuse de l’ennemi

s’installe. Si les regroupements politiques dans l’espace public demeurent, les affronte-

ments violents voire mortels se multiplient. Les forces de l’ordre chargent et matraquent

101. M. Mouloudji, op. cit., p. 43-44.
102. J. Vigreux, Histoire du Front populaire. L’échappée belle, Paris, Tallandier, 2016, p. 231-232.
103. D. Tartakowsky, « Quand les manifestations de rue produisent du "peuple de Paris" » in M.
Tsikounas (dir.), Imaginaires urbains du Paris romantique à nos jours, Paris, Le Manuscrit, 2011,
p. 188-190.
104. G. Vergnon, « Le « Poing levé », du rite soldatique au rite de masse. Jalons pour l’histoire
d’un rite politique», Le Mouvement Social, n◦ 212, 3/2005, p. 77-91.
105. Y. Avakoumovitch, « Les Manifestation de femmes 1940-1944 », Cahiers d’histoire de l’Institut
de recherches marxistes, n◦ 45, 2nd trimestre 1991, p. 19.
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sans distinction. Les enfants et les adolescents tendent alors à disparaitre des manifes-

tations, ce qui n’empêche nullement l’existence d’un communautarisme communiste 106.

Enfin, l’appartenance politique se montre par la participation à des évènements

commémoratifs qui sont les vecteurs d’une culture politique. Les lieux et les moments

représentent des éléments importants de sa transmission 107. Avant, pendant et après

guerre, le calendrier est ponctué de commémorations (1er mai, Mur des Fédérés, 14

juillet, Libération de Paris) auxquelles les enfants et les adolescents prennent part en

famille ou avec des camarades. Les mouvements de jeunesse sont très présents et vi-

sibles entre 1944 et 1947. Michel, né en 1936, participe chaque année avec son père à

toutes les fêtes politiques, en particulier celles organisées au Mur des Fédérés ou bien

à la Fête de l’Huma alors à Vincennes 108. La classe sociale est alors déterminante. Le

deuil et le recueillement permettent la sociabilité et la cohésion communiste. Jacques

Vienney, à partir de la Libération et de sa treizième année, se joint également aux

grands évènements politiques, seul ou avec des camarades de cellule, comme la Fête de

la victoire ou les obsèques telles celles de Marcel Cachin qui constituerait l’un des plus

grands rassemblements organisés par le Parti communiste durant les années de Guerre

froide 109. Entré dans les Jeunesses Communistes en 1945 puis au Parti deux ans plus

tard, il estime « J’étais là, dans la foule [...]. Je faisais parti de la foule ». Lors des

commémorations ou des enterrements publics, la mémoire et le deuil sont collectifs et

s’inscrivent dans une histoire commune. L’âge ne représente pas alors un critère dis-

tinctif, l’engagement politique prime. Les adolescents affichent leurs idées politiques et

s’insèrent dans des cercles de sociabilité qui leur sont également spécifiques.

106. J. Vienney, entretien du 15/04/2016, 01 :15 :35.
107. C. Bouneau, « La Transmission d’une culture politique : le cas des jeunes socialistes (Passeurs-
Vecteurs-Patrimoine » in L. Bantigny, A. Baubérot (dir.), op. cit., p. 146-147.
108. Maison de la Villette, op. cit., p. 54.
109. D. Tartakowsky, Nous irons chanter sur vos tombes. Le Père-Lachaise, xixe-xxie siècle, Paris,
Aubier, 1999, p. 190 ; sur les funérailles, se référer également à A. Ben-Amos, « Les Funérailles de la
gauche sous la iiie République : deuil et contestation » in A. Corbin, N. Gérôme, D. Tartakovsky
(dir.), Les Usages politiques des fêtes aux xixe-xxe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994,
p. 199-221.
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Figure II.4 – Vétérans et enfants du PCF défilant un 1er Mai à Paris dans les années 1930, fonds
Roger-Viollet.

Figure II.5 – Front populaire. Jeunes communistes, Paris, 14/07/1936, fonds Roger-Viollet.

Figure II.6 – P. Jehan, Jeunes Pétainistes vendeurs d’insignes du Maréchal au Quartier latin,
01/05/1941, fonds Roger-Viollet.
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B. Les activités enfantines dans des groupes de jeunesse politi-

sés

Les enfants et les adolescents peuvent trouver leur place dans des organisations

de jeunesse politisées. L’entre-soi, basé sur un âge et une appartenance idéologique,

s’affiche alors dans l’espace public. Dans l’entre-deux-guerres, l’enfance féminine comme

masculine mobilise les partis et l’action politique prend un nouvel élan. Des groupes de

jeunesse affiliés à des partis se développent.

Les pionniers rouges sont fréquentés par Marcel Mouloudji. Ils sont, avec les Fau-

cons rouges, liés à la SFIO, « pour la classe ouvrière organisée 110 » dans les années

1930 111. Leur perception de l’occupation de l’espace public tranche avec les formes

traditionnelles :

« Quand nos enfants se rassemblent dans leurs groupes, quand ils marchent à

travers les rues, ils sentent qu’ils sont quelque chose de particulier, non pas en

tant qu’individus, mais en tant que membres d’un groupe 112. »

Et ceci permet également de contrer les conséquences de la présence de lieu où « ils

peuvent subir de dangereuses déviations sous l’influence de fréquentations malsaines »

particulièrement néfastes à la puberté 113. L’objectif affiché est à la fois politique et

social. En Isère, Jean-William Dereymez montre que les jeunesses socialistes sont à

la fois politiques et socio-éducatives voire socio-récréatives basées sur le principe de

la génération 114. Les faucons rouges internationaux se retrouvent autour de grandes

manifestations internationales : l’âge et la couleur idéologique priment alors sur la na-

tionalité.

Le Parti communiste, nouvellement enfanté après le Congrès de Tours, joue un rôle

essentiel. La place de l’enfant dans la révolution nécessite qu’on l’arrache aux influences

bourgeoises qu’on lui donne une conscience de classe 115. L’appel à la jeunesse populaire

110. L’Aide, bulletin mensuel des amis de l’enfance ouvrière, n◦ 1, décembre 1933, p. 4.
111. L’Aide, bulletin mensuel des amis de l’enfance ouvrière, n◦ 5, mai 1935, p. 15.
112. L’Aide, bulletin mensuel des amis de l’enfance ouvrière, n◦ 1, décembre 1933, p. 4.
113. L’Aide, bulletin mensuel des amis de l’enfance ouvrière, n◦ 5, mai 1935, p. 15.
114. J.-W. Dereymez, « Leur Avant-guerre. Jeunesses socialistes en Isère (1938-1940) », Revue
historique, n◦ 666, 2/2013 , p. 375-399.
115. L. Mercier, « Enfance et Parti communiste français : le scoutisme rouge 1921-1933 » in V.
Duclert, R. Fabre, P. Fridenson (dir.), Avenirs et avant-gardes en France xixe-xxe siècles, Paris,
La Découverte, 1999, p. 343-344.
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est un élément phare de la stratégie du Parti communiste, en ce sens, il réalise ce qu’au-

cun parti n’a encore fait. Il assigne notamment à la jeunesse une lutte antimilitariste,

anti-impérialiste, anticolonialiste 116. Les mouvements sont pluriels entre pratiques na-

tionales et impulsions moscovites ce qui favorise un recrutement large amplifié par le

Front populaire 117. Dans l’espace public, le pionnier des années 1925-1933 fait la dé-

monstration de ses principes d’hygiène de vie et de sa politesse. De même, la tenue,

règlementée, joue un rôle central. Le béret bleu orné de l’insigne fédéral est le signe de

reconnaissance et d’identification 118. La rue est alors un moyen de gagner en visibilité.

Le port de l’uniforme traduit la fierté d’appartenir au groupe.

Les organisations de jeunes politisées recouvrent des formes variées. Par exemple, le

SKIF (Sotsyalistisher Kinder Farband – Union socialiste pour enfants) est la branche de

jeunes du Bund, organisation socialiste juive, établie en France à partir de 1932 119. Une

double appartenance se joue alors. Des activités riches et structurantes sont organisées

en plein air. Les chants et les jeux, comme une refonte du jeu du gendarme et du

voleur entre Communards et Versaillais, ponctuent la journée et s’intercalent entre les

débats 120.

De plus, les plus jeunes vendent des journaux. En 1928, Denise, onze ans et demi,

vend avec quelques camarades, Le Jeune Communiste dans le parc des Buttes-Chaumont.

La recette est versée à la Jeunesse communiste. Cette situation n’est pas du goût du

commissaire de police qui interroge le délégué communiste présent, un étudiant en chi-

mie. Le Préfet ordonne même une perquisition à son domicile 121.

Les organisations politiques de droite, proche des partis parlementaires ou des ligues

ne sont pas en reste. Jean Vavasseur-Despierrers estime même qu’elles ont déployé un

effort militant considérable dans l’entre-deux-guerres même si toutes ne mettent pas

sur pied des mouvements de jeunesse à proprement parler 122.

116. S. B. Whitney, Mobilizing youth. Communists and catholics in Interwar France, Durham,
London, Duke university press, 2009, p. 5, 16-79.
117. Jean Vigreux compte 18 000 adhérents des Jeunesses Communistes en janvier 1935 et pas moins
de 100 000 en 1937 ; J. Vigreux, op. cit., p. 225.
118. L. Mercier, op. cit., p. 350.
119. C. De Bollardière, « Mutualité, fraternité et travail social chez les bundistes de France (1944-
1947) », Archives Juives, vol. 45, 1/2012, p. 27-42.
120. D. Vienney, entretien du 17/05/2016, 00 :19 :40.
121. AP, VM90 427, Buttes-Chaumont.
122. J. Vavasseur-Desparriers, « Jeunesse et mouvements de droite durant l’entre-deux-guerres »,
Histoire@Politique. Politique, culture, société, n◦ 4, janvier-avril 2008.
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La période de l’Occupation est l’occasion de différentes démonstrations politiques

dans l’espace public visibles ou clandestines. Cécile Hochard souligne que les lycéens

affichent leur engagement politique ou patriotique en dépit des interdictions. Certains

exposent des croix de Lorraine ou des cocardes tricolores qui répondent aux insignes du

Rassemblement national populaire de Marcel Déat et aux francisques 123. Des insignes

fantaisistes avec la précision « zazous » sont relevées par les forces de police 124.

Dans la France de Vichy, la jeunesse fait l’objet d’une nouvelle sollicitude de la

part de l’État. De nouvelles organisations voient le jour 125. Les Chantiers de jeunesse

sont créés 126. Leurs membres, objets et étendards de la régénération nationale, portent

un uniforme dans un souci d’uniformisation sociale. Ils tentent d’affirmer une apparte-

nance sociale et institutionnelle et sont porteurs d’une symbolique liée aux valeurs de

discipline et de devoir 127. D’autre part, les jeunes pétainistes des deux sexes endossent

également le rôle de vendeurs d’insignes le 1er mai et déambulent dans la capitale (figure

II.6) 128.

Le Parti communiste valorise toujours la jeunesse et la met en scène. Dans les années

1950, il organise des Congrès spécifiques dont certains rassemblement se font directe-

ment dans la rue 129. Ludivine Bantigny souligne que les jeunes communistes sont les

mieux organisés, bénéficiant de plusieurs groupements nationaux et internationaux 130.

Au delà de l’engagement politique voire idéologique en ces temps de Guerre froide, l’âge,

valorisé, est moyen d’identification et de reconnaissance. En revanche, dans les années

123. C. Hochard, Les Lycées de Paris et de la région parisienne de 1938 à 1947, thèse de Doctorat,
dir. A. Gueslin, univ. Paris Diderot, 2002, p. 423-418.
124. APP, BA 2436, insignes.
125. C. Andrieu, « Démographie, famille, jeunesse », J.-P. Azéma, F. Bédarida (dir.), La France
des années noires t. 1 de la défaite à Vichy, Paris, Seuil, 2000, p. 505.
126. P. Giolitto, Histoire de la jeunesse sous Vichy, Paris, Perrin, 1991, p. 548-609.
127. C. Pécout, Les Chantiers de la jeunesse et la revitalisation physique et morale de la jeunesse
française (1940-1944), Paris, L’Harmattan, 2007, p. 133-135.
128. P. Jahan, Jeunes Pétainistes vendeurs d’insignes du Maréchal, 01/05/1941, 6 photogr., fonds
Roger-Viollet.
129. Les archives de Seine-Saint-Denis conservent un important fonds d’affiches et de photographies
produites par le PCF dont certaines sont numérisées. Parti communiste français, 89Fi/0104, Hommage
de la jeunesse à Maurice Thorez. Pour la paix, la liberté. Pour un avenir meilleur, 1952. Pour le
Congrès du Mouvement de la Jeunesse communiste de 1959, consulter notamment : 97Fi/592402 A1,
97Fi/592404 A2, 97Fi/592404 A3.
130. L. Bantigny, Le Plus Bel Âge ? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des « Trente Glorieuses »
à la guerre d’Algérie, Paris, Fayard, 2007, p. 267.
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1960, les mouvements de jeunesse politique perdent de l’audience.

IV. Des membres de la communauté nationale

Au cours de différents évènements fédérant la communauté nationale, les plus jeunes

trouvent l’occasion d’exprimer un attachement à la République et à la France. Durant

la Première Guerre mondiale, les enfants sont alors des soldats de l’arrière. De plus, ils

participent à la fête nationale du 14 juillet autour des célébrations patriotiques comme

des festivités qui leur succèdent.

A. Des soldats de la revanche puis de l’arrière

Suite à la défaite de 1870, le sentiment revenchard induit une rhétorique militaire

qui enveloppe l’éducation des enfants à l’école et dans leur temps libre. Les bataillons

scolaires, réservés aux garçons, sont l’occasion de montrer son attachement patriotique.

La Grande Guerre éclatant, filles et garçons participent, à hauteur de la possibilité que

leur laissent les adultes, à l’effort de guerre. En tant qu’orphelins et victimes innon-

centes, ils sont également mobilisés symboliquement lors des commémorations du deuil

national.

1. Les défilés des bataillons scolaires

L’instauration des bataillons scolaires pour les enfants de dix ou douze ans par le

décret du 6 juillet 1882 constitue une entreprise de militarisation de la jeunesse qui

s’exprime dans l’espace public. Une commission municipale dédiée est créée dans la

capitale. Bien que l’expérience périclite au niveau national à partir de 1885, l’appar-

tenance à un bataillon scolaire représente une affirmation visible de patriotisme 131 au

moins jusqu’au début de la décennie suivante à Paris.

Le 14 juillet 1883, le jour de l’inauguration de la statue de la place de la Répu-

blique, les enfants des bataillons scolaires défilent. Des photographies montrent une

grande place qui semble être le parvis de l’Hôtel de Ville, des garçons de différents

âges, en uniforme, fusil à l’épaule, défilent derrière le drapeau tricolore. Dans le fond,

131. A. Crépin, Défendre la France. Les Français, la guerre et le service militaire, de la guerre de
Sept ans à Verdun, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 358-360.
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parfaitement alignés, d’autres tapent sur les tambours. Ce jour-là, une scène similaire

s’observe à Lille où les deux bataillons reçoivent officiellement leurs drapeaux : ma-

nœuvres, passages en revue par le général sur la place, remises des drapeaux accordés

par le ministre par le préfet et le maire. Puis les écoliers-soldats laissent la place à

leurs aînés et retournent en défilant vers la mairie 132. Ces évènements ne sont donc pas

tant parisiens que nationaux. Le fusil de bois porté par les garçons et les uniformes

rappellent que la patrie est défendue par tous.

Ces garçons intègrent l’imagerie populaire et, par là, le quotidien des enfants. Vers

1885, des séries d’assiettes leur sont même consacrées 133 ! Les publications destinées à

la jeunesse s’emparent du thème tels les Cahiers d’enseignement illustrés n◦ 34 autour

d’illustrations de Géo. Il peint cet engagement patriotique au travers des défilés avec un

jeune garçon au visage poupin, à peine d’âge scolaire 134. Ils font également l’objet de

plusieurs images d’Épinal dans les années 1880 et 1890 135. La disparition des bataillons

scolaires n’empêche nullement des enfants de montrer leur attachement national lors de

la Première Guerre mondiale durant laquelle s’abat un déferlement patriotique.

2. Des enfants engagés à l’arrière

Dès le 3 août 1914, second jour de la mobilisation à Paris, plusieurs boutiques

allemandes ou autrichiennes sont saccagées. La maison suisse Maggi rue de la Tombe-

Issoire dans le xive arrondissement et celle de la rue Clauzel sont mises à sac par erreur.

Les enfants semblent spectateurs puis acteurs en achevant la destruction 136. De façon

rétrospective, l’écolier Bonifacy montre des enfants virulents, armés, comme les adultes,

de balais et de bâtons. Les photographies contrastent avec cette représentation. Qu’elle

soit réelle ou fabriquée, cette illustration n’en montre pas moins une volonté d’être

132. P. Marchand (dir.), École et écoliers dans le Nord au xixe siècle : mars-mai 1982, exposition
organisée par le Service éducatif des Archives du Nord, Lille, Archives départementales, 1982.
133. MNE, Les Bataillons scolaires, six assiettes, faïence, noir et blanc, 19,1 cm diamètre, vers 1885 ;
Les Bataillons scolaires, deux assiettes, faïence, noir et blanc, 19,1 cm diamètre, vers 1885 ; Les Ba-
taillons scolaires, deux assiettes, Onnaing, Mouzin Frères & Cie, faïence, noir et blanc, 19,1 et 20,1 cm
diamètre, vers 1885.
134. J. Geoffroy, Le 14 juillet des petits écoliers, 46 x 61 cm, huile sur toile, collection particulière ;
Pour la France, revue des bataillons scolaires, 14 juillet 1884, huile sur toile, 182 x 25 cm, Paris, 1885.
135. MNE, 1979.29310 Bataillon scolaire, Épinal, Pellerin, 39,5 x 30 cm, vers 1890 ; Bataillon scolaire,
Épinal, Pellerin, 11,9 x 9,3 cm, vers 1885 ; Bataillon scolaire, Épinal, Pellerin, 29 x 40 cm, vers 1880.
136. Photographies reproduites dans M. Pignot, Paris dans la Grande Guerre, Paris, Parigramme,
2014, p. 18-19.
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partie prenante des évènements 137.

L’exaltation patriotique est orchestrée par l’intermédiaire d’une forte propagande.

Un discours de mobilisation particulièrement prégnant est véhiculé dès le début du

conflit à destination des enfants. En 1915, sous les yeux de scouts en tenue et de ba-

dauds, la revue annuelle des sociétés de préparation militaire 138 qui succèdent aux

bataillons scolaires et dont le nombre atteint plusieurs milliers à la veille de la guerre,

se tient place de l’Hôtel de Ville. En ordre dispersé, des garçons adolescents, en civil, se

montrent prêts à prendre la relève des poilus qui combattent dans les tranchées 139. Des

adolescents participent, en tenue, à une préparation militaire, dont certains exercices

ont lieu sur les fortifications montmartroises, ou défilent lors de revues 140.

La circulaire du 27 septembre 1880 généralise et uniformise un certificat de fin

d’études. Couronnement de la scolarité primaire, le certificat d’études peut se lire comme

un rite de passage qui jouit d’un certain prestige tout en se voulant ouvert au plus grand

nombre 141. Il symbolise la fin de la période de l’instruction obligatoire et, pour la ma-

jorité des enfants des milieux populaires, du moins sur une large partie du xxe siècle,

l’entrée en apprentissage ou dans le monde du travail 142. Le contexte de la guerre per-

met d’envisager d’y lire le devoir des enfants, futurs citoyens, restés à l’arrière, chacun

ayant une place à tenir. Le jour du « certif » est une journée particulière, aboutissement

d’heures de travail 143. Plusieurs dessins des écoliers de la rue Sainte-Isaure représentent

des élèves se rendant à l’examen 144. Sur le trajet, l’institution scolaire se met en scène,

en dehors de ses murs, dans l’espace public et avec elle ses meilleurs élèves. L’écolier ne

137. AVM, Bonifacy, Souvenirs rétrospectifs des premiers jours de la mobilisation, 1916.
138. Sur cette question, se référer à Alan R. H. Baker, « Des Aspects géographiques des sociétés
de préparation militaire en France, 1870-1914 » in Revue historique des armées, n◦ 274, janvier 2014,
p. 15-22.
139. M.-L. Branger, Revue annuelle des Sociétés de Préparation militaire, 1915, fonds Roger-Viollet.
140. AVM, Miquel, L’école de préparation militaire 1916 ; Bonifacy, Élèves de la préparation mili-
taire faisant l’exercice : la marche ; Bonifacy, 14 juillet 1916. Place de l’Hôtel de Ville. Revue, défilé
et excercice d’ensemble exécutés par 3 000 élèves et adolescents des écoles de la ville de Paris.
141. C. Carpentier, Histoire du Certificat d’Études Primaires. Textes officiels et mise en œuvre
dans le département de la Somme (1880-1955), Paris, L’Harmattan, 1996, p. 97.
142. P. Cabanel, La République du certificat d’études. Histoire et anthropologie d’un examen (xixe-
xxe siècles), Paris, Belin, 2002, p. 35-42.
143. P. Cabanel, op. cit., p. 154-173.
144. AVM, O. Pérès, Pendant ce temps, les fils vont gagner une victoire..., 22/06/1916 ; Miquel,
Le certificat d’études primaires (rue flocon, 22 juin 1916) ; Prud’homme, Les élèves de la rue Ste

Isaure se rendant à l’examen le jeudi 14 juin 1917 ; Alari, Candidats se rendant au certificat d’études
primaires 19/06/1917 ; E. Pellerin, Jeudi 14 juin 1917, des milliers d’enfants accompagnés de leurs
intituteurs se rendaient l’examen du Certificat d’études primaires, 22/06/1917.
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lui appartient pas, futur citoyen, il appartient à la cité toute entière. Il est également

individuellement valorisé par sa présence dans le groupe. En rang, par deux, les candi-

dats marchent sous la conduite du maître. Sur le dessin d’Olivier Pérès, la marche se

fait au rythme commun, les corps sont disciplinés. Un soin particulier a été accordé à

la tenue : les garçons ne sont plus habillés comme des écoliers. Les tenues de marins

d’autres dessins ont été laissées dans les placards. Certains ont remplacé le béret par

le chapeau, d’autres ont revêtu un pantalon et tous portent une veste. Les enfants ont

revêtu leurs habits du dimanche mais cette différence peut également matérialiser la

transition entre l’écolier et l’apprenti.

D’autre part, les enfants sont très actifs dans les « potagers des fortifs » notamment

le jeudi et le dimanche 145. Ils y sont incités par leurs instituteurs qui leur présentent cette

activité comme un véritable service patriotique autant pour les garçons que pour les

filles. Ils ramassent les marrons lors des jours de congés afin de les vendre pour une bonne

cause ou au bénéfice des pupilles de l’école 146. Les enfants, filles ou garçons, seuls ou

accompagnés d’un adulte, paniers remplis de médailles et sébiles à la main, déambulent

dans les rues et apostrophent les passants pour les différentes quêtes organisées lors de

la journée de Paris ou du Poilu ou au bénéfice des orphelins de la guerre, des malades

de la tuberculose 147... Cette pratique n’est pas spécifique à la capitale et s’observe dans

d’autres villes comme à Nantes.

Lors des cours de morale, l’école transmet l’idée de la politesse envers ses aînés à

la maison pour les parents, à l’école pour le maître et dans la rue pour les personnes

âgées. Ces leçons rappellent la place que doivent occuper les plus jeunes. Durant la

guerre, la morale consiste en particulier à ne pas oublier les mutilés à qui les enfants

doivent exprimer leur reconnaissance. On leur inculque le respect du soldat et plus

encore du soldat blessé pour la patrie. L’espace public est le lieu par excellence de cette

manifestation : Olivier Pérès dessine un salut aux mutilés. Les béquilles ou les bras en

écharpe symbolisent le sacrifice, pour autant les défigurations ne sont pas représentées.

La casquette est retirée en marque de respect 148. L’organisation est proche de celle de

145. AVM, Miquel, Les jardins sur les fortifications, mars 1917.
146. AVM, É. Villeneuve, Que fais-tu Pierre ?, s. d. ; P. Huget, Récolte des marrons, s. d.
147. AVM, P.-R. Miquel, Le 14 juillet 1916. La Journée de Paris, 17/07/1916 ; Quêteurs pour la
journée des Poilus ; Journée de Paris à Montmartre ; Guilmard, Quêteuses des orphelins de la guerre ;
Olivier, Prud’homme, Un poilu achète des médailles de la Journée de Paris, s. d. ; Tixier, Une
quête pour les blessés de la tuberculose, 04/02/1917.
148. De telles scènes sont également dessinées par les écoliers nantais.
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l’affiche de Poulbot (figure I.2).

Les enfants se réjouissent de la fin des combats, grimpent sur des canons et sur des

mitrailleuses, place de la Concorde et de l’Hôtel de Ville, s’agrègent aux rassemblements

spontanés ou organisés lors de la célébration de l’Armistice 149 ou, plus tard, lors de la

libération de Paris 150.

Une question se pose : cet attachement à la patrie existerait-il indépendamment de

tels évènements ? Le contexte offre un élément de réponse même si chaque trajectoire

reste individuelle. Jusqu’à l’entre-deux-guerres, le patriotisme semble bien réel et la

participation aux célébrations conscientes et volontaires. En revanche, certains témoi-

gnages mettent en avant une faible conscience politique des évènements au bénéficie du

plaisir de prendre part à des divertissements exceptionnels.

3. Les enfants du deuil national

Au cours de la guerre, les cérémonies d’hommage, les manifestations civiques, ac-

cordent une place centrale aux enfants, symboles des victimes orphelines et du futur de

la nation. Lors de la remise des décorations militaires, les orphelins comme les veuves

sont conviés pour honorer la mort de leurs pères, de leurs maris, et les héros de guerre 151.

Lors de la Toussaint 1914, les morts de la patrie sont honorés. Le cortège est composé

d’enfants défilant en groupe. Suivant les soldats, les fillettes portent des fleurs enca-

drées par des adultes 152. L’organisation peut être plus stricte et associer les écoles. Les

enfants, chargés de palmes et de couronnes, précédent alors le cortège officiel, suivi des

lycéens puis des autorités civiles et militaires de la ville et, enfin, par des associations 153.

Quand vint le temps de la communion collective avec l’inauguration des monuments

aux morts, les enfants sont présents. Certains intègrent des figures juvéniles, orphelins

ou orphelines de père. Annette Becker souligne qu’on ne représente pas plus de un

ou deux enfants, entre quatre et dix ans donc nés avant-guerre ou conçus lors de la

149. P. Darmon, Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard, 2002, p. 402, 411.
150. R. Ruffin, op. cit., p. 240-242.
151. Piston, Guerre 1914-1918. La croix des morts : cérémonie de remise de décorations aux Inva-
lides. Paris (viie arr.), fonds Roger-Viollet.
152. Caudrilliers, Guerre 1914-1918. Célébration de la Toussaint à Paris, le 1er Novembre 1914.
On rend hommage aux morts pour la Patrie, cimetière Saint-Maurier, fonds Roger-Viollet.
153. C. Theodosiou, « La Mobilisation des morts : culte du souvenir et culture de guerre en France
pendant la Grande Guerre », Revue LISA/LISA e-journal, vol. X, n◦ 1, p. 51-68.
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première permission et qui, pour le peu qu’ils ont vu leur père, l’ont vu en uniforme.

Généralement, accompagnés de leur mère, ils portent des fleurs, une croix, une palme ou

un casque 154. Les enfants intensifient le sentiment de malheur et leur présence est une

occasion d’apprentissage de l’amour de la patrie. Paris ne possède pas, à la différence

de la plupart des communes françaises, un monument unique 155. Sur les soixante-et-un

monuments aux morts ou plaques commémoratives référencés à Paris pour la guerre

1914-1918 (dont certains dans des établissements scolaires ou des églises), seuls deux

mettent en scène des enfants. Un premier, inauguré en juin 1934 près de la mairie du

xve arrondissement, montre un enfant plié sous le chagrin. Le second, un peu à contre

courant, inauguré en juin 1937 devant le Quai d’Orsay, est à la gloire d’Aristide Briand

mais fait mention de la guerre : un bébé et deux fillettes dont une tenant une fleur sont

représentés 156. La recherche a été infructueuse pour la Seconde Guerre mondiale 157.

Dans une démarche et une chronologie différente, le monument installé à la mairie du

xxe arrondissement rend hommage aux victimes de 1914-1918, 1939-1945, la guerre

d’Indochine et la guerre d’Algérie. L’inscription sur la plaque de bronze dorée placée

sur la base de l’autel antique exhorte : « jeune, souviens toi ».

B. Entre patriotisme et réjouissances, le 14 juillet des enfants

Le 14 juillet, institué fête nationale en 1880, est plus que tout autre publique.

Hommes, femmes, adultes, enfants de toutes les conditions sociales sont invités à se

joindre aux cérémonies solennelles et aux réjouissances leur succédant. Les jeunes Pa-

risiens occupent deux types de position. D’un côté, ils s’intègrent aux évènements col-

lectifs au même titre que tous les autres Français. De l’autre, ils se livrent à des jeux

154. A. Becker, Les Monuments aux morts. Patrimoine et mémoire de la Grande Guerre, Paris, éd.
errance, 1988, p. 63, 73.
155. J.-L. Robert, « Les Monuments aux morts de la Grande Guerre à Paris », C. Charle, D.
Roche (dir.), Capitales culturelles, capitales symboliques. Paris et les expériences européennes (xviiie-
xxe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, p. 149-158.
156. Nous avons eu recours à la base de recherches des monuments aux morts français et belges
réalisée par l’université Lille 3 à l’aide des mots clefs « enfant », « enfants » et « écolier », « écoliers »,
« jeune », « jeunes », « fillette », « fillettes », « garçon », « garçons », « bébé », « bébés », « nouveau
né », « nouveaux nés » ; http ://monumentsmorts.univ-lille3.fr/cartographie/ [consulté le 08/12/2015].
157. Actuellement, nombreuses sont les plaques apposées sur les écoles et relatives aux écoliers juifs
déportés. Par délibération en date des 24 et 25 septembre 2001, le conseil de Paris a décidé de rendre un
hommage particulier aux enfants juifs des écoles parisiennes morts en déportation. En décembre 2015,
la Ville de Paris affirme que le souvenir est nominativement rappelé pour 6 698 enfants sur 370 plaques
commémoratives réparties sur les établissements scolaires de la capitale. Des plaques sont également
apposées pour des enfants non-scolarisés dans des espaces verts de la capitale.
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organisés à leur intention en ce jour spécial.

1. S’intégrer aux festivités collectives

Avant la Première Guerre mondiale en particulier, deux types de fêtes se succèdent

le 14 juillet : officielle puis populaire. La première est l’occasion pour la République de

mettre en scène son unité, sa force et ses principes (défilé, discours, inauguration) et la

seconde un moyen pour les Français de montrer leur attachement à la République par

une multiplication de jeux et d’initiatives privées (bals, feux d’artifice) 158. Parmi les

spectateurs des défilés durant lesquels les troupes sont acclamées, des enfants occupent

les premiers rangs. Sur une toile d’Alfred Roll (1846-1919) pour 1880, le Bal du 14

juillet 1889 de Théophile Steinlen (figure II.7) et une photographie de Maurice-Louis

Branger en 1908, les enfants participent aux festivités et à la communion nationale bien

qu’en nombre bien inférieur à celui des adultes et un peu en retrait 159.

Le contexte de la guerre transforme le visage du 14 juillet. Les défilés, sans liesse,

sont marqués par le recueillement. De même que sous le régime de Vichy, la journée

revêt deuil et discrétion 160. Les défilés se font au service de la France autour d’une unité

retrouvée 161. Marcel de Paredes pour 1916 montre bien cette présence enfantine 162.

Par la suite, si les 14 juillet revêtent toujours ce caractère mi-patriotique mi-festif,

le second tend à devenir plus prégnant, particulièrement chez les enfants. Il occasionne

des souvenirs marquants dans les autobiographies. Simone Berteaut dédie même un

chapitre à la fête nationale. Elle ne sait pas ce qui est célébré, ce qui ne l’empêche

nullement de se rendre place de la République avec ses amis pour regarder le défilé de

la garde à cheval 163. C’est l’occasion pour tous de faire la fête, gratuitement, et sortir

d’un quotidien parfois bien difficile. Les piétons prennent possession des trottoirs et

de la chaussée. Les rues s’animent : la fanfare passe, des lampions sont accrochés, un

bal est donné. Jeanne, habitant durant plus de quatre-vingt ans la rue de la Mare à

Belleville, se souvient que l’on dansait pendant trois jours au son des orchestres postés

158. J.-P. Bois, Histoire des 14 juillet 1789-1919, Rennes, éd. Ouest-France, 1991, p. 180.
159. A. Roll, 14 juillet 1880, 175 x 370 cm, huile sur toile, Paris, Petit Palais, musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris, 1880 ; M.-L. Branger, Bal populaire, 14/07/1908, fonds Roger-Viollet.
160. M. Cointet, Nouvelle Histoire de Vichy, Paris, Fayard, 2011, p. 221.
161. J.-P. Bois, op. cit., p. 242, 246.
162. M. de Paredes, Défilé des troupes alliées place de la République, le 14 juillet 1916, 103 x
134,5 cm, Paris, Petit Palais.
163. S. Berteaut, op. cit., p. 110.
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à tous les coins de rue 164. Simone Berteaut, excitée par l’idée du bal et du feu d’artifice,

se fait jolie et danse avec son ami Zouzou. Sur les photographies de ces bals les danseurs

de tous les âges virevoltent dans la rue ou sur des estrades dressées pour l’occasion à

l’image des photographies de Brassaï (1899-1984) en 1934 puis celles de Gisèle Freund

(1908-2000) en 1952 (figure II.7). Sur l’une et l’autre des figures, les enfants dansent

ensemble, formant une sociabilité en parallèle à celle des adultes. Ils semblent coexister

sans interférer les uns avec les autres. Éliane Le Fournis a cinq ou six ans lors du dernier

14 juillet de la IIIe République. Elle se souvient :

« Ce soir c’est la fête, toutes les rues s’embellissent de lampions de couleurs mer-

veilleuses : rouges, bleus, verts, oranges. Les cafés sortent leurs tables et installent

des orchestres, des musiciens répètent, il y aura des bals toute la nuit. On entend

des pétards qui éclatent au loin. Des enfants courent et crient. [...] La musique bat

son plein. Tout le monde est joyeux 165. »

Chez Perrin, ce n’est pas tant le patriotisme qui s’exprime que le goût pour l’agitation

de cette journée spéciale qui est un moyen de s’amuser 166. Clément Lépidis et Jacques

Diard à Belleville racontent tous deux un aspect merveilleux du 14 juillet 1936 où

s’entre-mêlent enjeux familiaux et nationaux. Le premier l’inscrit dans les victoires

ouvrières quand le second y aurait fait, au cours du bal, ses premiers pas 167.

La guerre menaçant à nouveau, une écolière du cours complémentaire montre da-

vantage de conscience patriotique : la foule massée sur les trottoirs attend le défilé de

1938 168. Le dessin réalisé se rapproche de celui de camarades représentant les célébra-

tions du 11 novembre des mêmes années. Les enfants, au premier rang, sont impatients.

La demande par les enseignants de ce type de dessins sous-tend la légitimité de la

présence des enfants et des adolescents, et l’intérêt pédagogique et patriotique de cet

exercice 169.

164. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 41.
165. É. Le Fournis, Le Présage de la rose, Paris, éditions des écrivains, 1998, p. 27.
166. A. Perrin, op. cit., p. 196.
167. J. Diard, op. cit., p. 26.
168. MNE, 1979.09397.2, 14 juillet 1938, feuille de canson, gouache, 24,5 x 19 cm, vers 1938.
169. MNE, 1979.09400.15, G. Maingaud, Armistice 1936, feuille de canson, gouache, 16 x 21 cm, vers
1936 ; 1979.09400.7, J. Legendre, La Foule à l’Armistice, feuille de canson, gouache, 16,5 x 21 cm,
vers 1938 ; 1979.09400.21, R. Garant, Défilé militaire le 11 novembre 1938, feuille de canson, gouache,
21 x 16 cm, vers 1938 ; 1979/09400.2, Bagnol, Cérémonie à l’Arc de Triomphe le 11 novembre 1938,
feuille de canson, gouache, 31,5 x 24,5 cm, vers 1938.
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2. Des activités réservées au public enfantin

À coté des grandes célébrations communes à Paris, d’autres évènements plus locaux,

limités aux quartiers, permettent de resserrer les liens de voisinage. Nous évoquions les

bals précédemment, il en va de même d’activités destinées aux jeunes Parisiens. Ceux-ci

deviennent alors un public à part que les différents organisateurs prennent en compte

de façon différenciée en pensant à des loisirs qui pourraient leur faire plaisir. Nous rejoi-

gnons l’hypothèse émise par Rémy Pech pour la région narbonnaise : les jeux organisés

dans les rues répondent au transfert de pratiques populaires déjà existantes. Celles-ci

visent à attirer les jeunes et dépassent l’aspect ludique pour les insérer pleinement dans

une fête républicaine à laquelle tous sont invités à participer 170.

Ainsi, les divertissements pour les enfants sont organisés dans les rues tels, en 1905,

un bal d’enfants costumés, une partie de colin maillard en 1913 ou un bal (ou des

danses) en 1914 171. Durant la Grande Guerre, si le recueillement est de mise, les écoliers

de l’école Sainte-Isaure s’amusent à allumer des pétards et le représentent même sur

des travaux scolaires. Leur âge leur permet cette transgression.

Des loisirs destinés aux enfants sont, comme avant guerre, organisés telle une course

en sac sur l’Ile Saint-Louis le 14 juillet 1938. Denise, née en 1936, se remémore :

« Le bal du 14 juillet, je m’en souviens bien parce que toute la rue de Crimée

faisait bal, il y avait même des courses en sac, il y avait tout un tas de choses qui

étaient organisées, les voitures ne passaient pas : c’était priorité aux piétons, on

pouvait faire des farandoles, on passait par la rue de Crimée, on tournait par la rue

Matisse et on revenait, on faisait tout le tour du pâté de maison en se tenant par

la main et là c’était vraiment des grandes fêtes, c’était vraiment le 14 juillet 172. »

Robert Doisneau (1912-1994) immortalise encore en 1949 une course de patins à rou-

lettes : des garçons s’affrontent autour de la rue des Canettes (vie arrondissement)

coupée de la circulation des automobiles. Les habitants du quartier et les badauds ob-

170. R. Pech, « Le 14 Juillet : fête nationale ou fête locale ? » in M. Agulhon (dir.), Cultures et
folklores républicains, Paris, éd. du CTHS, 1995, p. 39.
171. Bal du 14 juillet 1905, fonds Roger-Viollet ; A. Harlingue, Enfants jouant à colin-maillard,
14/07/1913, fonds Roger-Viollet ; A. Harlingue, Enfants dansant au bal du 14 juillet, 14/07/1914,
fonds Roger-Viollet.
172. Maison de la Villette, Récits d’enfance dans le nord-est parisien (1900-1960), Paris, Maison
de la Villette, 1992, p. 24.
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servent la lutte acharnée pour la victoire 173. De fait, ces réjouissances semblent aussi

gagner les moins jeunes !

À différentes échelles, les enfants et des adolescents montrent leur attachement voire

leur engagement. Par l’intermédiaire des adultes comme par eux-mêmes, ils s’insérent

dans différentes strates identitaires : au sein de leur quartier, dans une communauté

spirituelle ou politique et plus largement dans la communauté nationale. L’espace public

sert alors de mise en scène de la vie en commun, de ses valeurs et, dans une certaine

mesure, de la citoyenneté.

Dans ces groupes, les âges jouent un rôle déterminant. Les enfants adoptent des

comportements similaires aux autres classes d’âge ou à l’inverse s’adonnent à des ac-

tivités (courses en sac) ou des fonctions (enfants de chœur, communiants) propres à

leur âge, accordées, si ce n’est réservées par les adultes à des membres de la catégorie

« enfants ». Dès lors, plusieurs appartenances se superposent : celle à un groupe d’âge,

éventuellement à une génération et celle d’ensembles plus larges qui mettent en avant

une démonstration du collectif.

Les jeunes Parisiens mènent donc une vie publique riche où ils font la démonstration

de leur individualité comme de leur appartenance à différents groupes. Aussi, il apparait

que les images des enfants de Paris forgées par les adultes paraissent bien ternes et

réductrices quand s’observe la diversité individuelle. Par leurs propres choix et leurs

actions, les enfants et les adolescents soulignent leur singularité.

Les enfants et les adolescents représentent alors des personnages singuliers dans la

ville, comme dans ses représentations. Ils ne sont pas seulement admis dans la rue, leur

place semble acquise. Celle-ci n’est pas uniquement accordée symboliquement par des

adultes. Les plus jeunes se l’octroient également par le fruit de leurs propres actions.

Dans les limites que les adultes leur accordent ou qu’eux-mêmes se fixent, ils peuvent

organiser une sociabilité qui leur est propre et se construire en autonomie une véritable

vie publique, non pas seulement en lien avec leurs engagements individuels mais éga-

lement par toutes les actions qu’ils mènent aux quotidiens. En ce sens, les rôles qu’ils

173. R. Doisneau, Les Gosses à roulettes. Fête du 14 juillet rue des Canettes, 1949, Paris, BNF,
côte 17679, boîte n◦ 21.
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attribuent à l’espace public et les usages qu’ils en ont sont essentiels.
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CHAPITRE III

Lieux et usages du quotidien : l’appropriation de l’espace public

Les trottoirs sont larges et appartiennent
aux gosses. Ce sont eux les vrais maîtres
de la rue.
Henry Poulaille, 1939.

Romanciers, photographes, puis cinéastes se délectent d’images de groupes d’en-

fants qui jouent dans la rue sitôt l’école terminée, toujours à l’affût du moindre

évènement et pris dans des conversations faisant sourire ceux qui en enfreignent le se-

cret. La réalité semble bien influencer la fiction : l’espace public est pleinement investi

par les enfants des milieux populaires. Ce n’est pas qu’un simple espace utilisé. Il est

le théâtre de processus de socialisation parallèles à l’école ou à la famille et fait l’objet

de différents usages et formes d’appropriations 1. Ainsi, la ville est un territoire du quo-

tidien produit, vécu, perçu et imaginé. La notion d’espace vécu, mise à l’honneur par

Armand Frémont 2, met l’accent sur le fait que l’espace est ressenti par ses habitants

qui ont chacun une pratique des lieux, des cheminements préférentiels et des mémoires

personnelles. Cet espace peut également être un espace représenté dans le sens où, les

individus se l’imaginent en fonction de leur histoire et de leurs références, c’est-à-dire

selon des composantes socioculturelles qui leur sont propres 3. La ville, plus précisément

la pratique de la ville, renvoie à de nombreuses expériences émancipantes autour d’actes

1. P. Baud, S. Bourgeat, C. Bras, Dictionnaire de géographie, Paris, Hatier, 2013, 5e éd.,
p. 194-196.

2. A. Frémont, La Région, espace vécu, Paris, Presses universitaires de France, 1976, 223 p.
3. P. Baud, S. Bourgeat, C. Bras, op. cit., p. 166.
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quotidiens ou bien d’évènements plus épisodiques. En fonction de la topographie, du

tissu urbain, des circulations, seuls ou à plusieurs, les espaces publics sont arpentés et

investis autour de buts variés. Finalement, se rendre dans la rue, c’est commencer un

voyage urbain dont on ne sort pas indemne : enthousiaste, énervé, fatigué, déçu, inquiet

ou curieux...

Nous montrerons dans ce chapitre que l’espace public est un support d’activités

dans le sens où, il est théâtre d’évènements et surtout suscite des comportements. En

dépit des craintes pouvant peser sur lui, il est un espace de proximité valorisé dans

lequel les enfants et les adolescents prennent des décisions les concernant tant pour

leurs activités, leurs sociabilités, que leurs déplacements. Dès lors, une culture enfantine

populaire urbaine est belle et bien présente.

L’espace public recouvre, dans sa diversité, différentes fonctions. Les rues, les bou-

levards, en somme, les artères de la ville, polarisées autour des déplacements, et de plus

en plus de la circulation automobile, sont des lieux de passage, non dénués pour autant

d’interactions entre les individus ou entre l’enfant et la ville. D’autre part, les loisirs et

les divertissements n’en demeurent pas pour autant exclus. Avec des jeux guidés ou une

libre adaptation au cadre urbain, les enfants s’amusent là où ils le peuvent, s’arrogeant

des espaces qu’ils se ménagent sur les trottoirs, dans des ruelles ou des terrains vagues.

Enfin, les bois et les jardins publics, pensés et conçus pour la détente, définissent des

espaces de délassement dans lesquels les enfants et les adolescents s’ébattent dans la

limite des règlements.

I. La rue, lieu de passage et vecteur des activités en-

fantines

La mère du narrateur de la Chronique des Pasquier de Georges Duhamel offre une

belle synthèse de l’opinion bourgeoise diffusée durant toute la période étudiée mais qui

s’impose après guerre : « la rue est faite pour qu’on y passe, mes enfants, et non pour

qu’on y joue 4 ». Les piétons, de plus en plus cantonnés aux trottoirs, cohabitent avec

les autres usagers de la rue : voitures à cheval, automobiles, tramways, omnibus et

4. G. Duhamel, Chronique des Pasquier, Paris, Omnibus, 1999, 1ère éd. 1933-1944, p. 51.
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enfin autobus... À la différence des autres « unités véhiculaires 5 », aller d’un point à

un autre n’est pas leur unique dessein. Lorsqu’il marche dans la rue, l’individu, quels

que soient son âge, son sexe ou sa condition sociale, peut se retrouver dans la peau

d’un simple passant, d’un promeneur, d’un flâneur, d’un curieux, d’un écolier, d’un

travailleur ou d’un potentiel acheteur... Dès lors, il a de nombreux visages et occupe

différents rôles sociaux. La mobilité autonome et libre des enfants et des adolescents

recouvre sous divers aspects une difficulté liée à leur âge. Les conditions physiologiques

ou matérielles, les règles imposées se positionnent alors comme des entraves plus ou

moins douloureusement ressenties.

Ainsi, les enjeux de la rue comme lieu de passage dépassent de loin une simple

circulation dans l’espace public et dépendent des conditions matérielles de celles-ci (lar-

geur des voies, état général, présence de commerces, d’animations, encombrement). Il

ne s’agit pas uniquement d’utiliser la rue pour se déplacer entre deux points, d’autres

options s’ouvrent par le fait même des déplacements. Dès lors, si elle occupe une fonc-

tion utilitaire dans un cadre strict, elle est une source de distraction et un moyen de

sociabilisation des citadins. Enfin, la libre circulation des individus peut être remise

en question de façon théorique ou pratique. L’Occupation de Paris lors de la Seconde

Guerre mondiale montre ainsi comment les actes du quotidien liés aux déplacements

peuvent se retrouver freinés voire empêchés ou au contraire facilité par l’absence de

circulation automobile. Dès lors, ce qui relève de la banalité de la routine quotidienne

réalisée sans trop y réfléchir, devient un enjeu.

A. Une forte polarisation autour du déplacement

La fonction de circulation n’est généralement pas décrite pour elle-même dans les

sources, notamment dans les documents autobiographiques. Elle représente un non-

évènement qui ne semble pas présenter un grand intérêt pour les auteurs. En effet, quoi

de plus banal ? De plus, ceci ne constitue des souvenirs marquant pour les enfants et les

adolescents que s’ils sont associés à d’autres éléments. La rue étant le lieu de circulation

par excellence, les déplacements y sont multiples et régis par des règles tacites plus ou

moins conscientes. Erving Goffman met en avant que les passants y sont dans l’action

5. E. Goffman, La Mise en scène de la vie quotidienne, t. 2 les relations en public, Paris, Les
Éditions de Minuit, 1973, p. 23.
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conjointe. Ils collaborent implicitement pour ne pas se heurter, ils copilotent la situation

qui, sans cela, mettrait en danger le fragile équilibre de la vie en commun 6. Nous verrons

ainsi que l’enfant piéton est un acteur anonyme mais essentiel de l’histoire de la voirie,

de la circulation, du travail et des loisirs. Les enfants et les adolescents, quand il s’agit

d’utiliser les espaces publics dans leur fonction de circulation, tendent à se fondre avec

le reste des citadins dans le sens où leur objectif est le même, à savoir se déplacer

en empruntant les artères de la ville. Pour autant, de par leur âge, des différences

surviennent. Leur mobilité se heurte à des contraintes. De plus, elle s’accroit avec l’âge

du fait des aptitudes physiologiques et des objets mis à leur disposition.

1. Un lieu de circulation

La ville et la rue, du moins dans un périmètre proche, n’est pas perçue par les

familles comme un espace hostile pour les enfants. Ils se retrouvent seuls dans un univers

proche du domicile, un espace connu où ils ont l’habitude de se déplacer, contribuant à

une autonomisation des comportements enfantins dans l’espace public. La rue sert de

medium entre deux espaces institutionnalisés. Le trajet le plus régulier est celui, presque

quotidien, entre le domicile et l’établissement scolaire. Depuis 1882, à heures fixes dans

la journée, la rue se remplit d’écoliers autour d’inlassables images du temps scolaire

et du paysage urbain. Les artistes, Henry Jules Jean Geoffroy dit Géo (1853-1924) à

de nombreuses reprises, René-Jacques (1908-2003), Lucien Viguier, Robert Doisneau

(1912-1994) pour ne citer qu’eux, saisissent ou peignent le refrain quotidien du chemin

des écoliers et cette transition d’un espace à un autre, d’un statut à un autre : la possible

exaltation à la sortie de classe, les séparations ou les retrouvailles avec la mère ou la

fratrie... La rue est alors le moyen et l’espace de transition spatiale et de statut social :

l’enfant, sur le chemin de l’école, devient écolier. Il en a les attributs, identifiables par

tous : il porte ses vêtements scolaires comme la blouse et a sur le dos un sac ou à la

main une sacoche. Une fois sorti dans l’après-midi, il se dépouille progressivement de ces

attributs pour aider à la maison ou jouer avec ses amis, qui ne sont plus des camarades

de classe.

Sur les dessins des écoliers montmartrois en 1916, la rue est un espace partagé

entre les âges et les sexes, où circulent des petits enfants accompagnés, des enfants, des

6. Ibid., p. 23-26.
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hommes, des femmes, des vieillards, des soldats le plus souvent blessés. Les adolescents

ne sont pas représentés, en dehors d’un « grand ». Une grande mixité est de mise chez

les adultes. En revanche, les enfants et les personnes âgées sont très majoritairement

de sexe masculin. Néanmoins, le sexe des auteurs des dessins peuvent influencer cette

sureprésentation. De plus, la rue est un espace d’informations et d’échanges en tout

genre : on y trouve des affiches, des crieurs de journaux, on se raconte les nouvelles, on

s’informe auprès des soldats en permission ou démobilisés.

En 1959, les établissements de la rue Milton mettent en place une stratégie à l’heure

de la sortie des classes : afin d’éviter l’encombrement, les écoles laissent sortir les écoliers

à des horaires légèrement décalés 7. La rue ne leur laissant toujours pas un espace

suffisant pour s’arrêter devant les établissements scolaires, les élèves ne stationnent pas.

Sitôt les portes franchies, ils se dispersent tant devant les établissements des quartiers

bourgeois 8 que devant l’école communale de la rue Sainte-Isaure 9 ou encore les écoles

maternelles peintes par Géo 10. La sociologue Rose-Marie de Casabianca note que la

plupart des enfants rentrent chez eux sans leurs parents, même si des mères viennent

chercher leur progéniture à la sortie à 16h30 ou à 18h. Des petits groupes d’enfants

s’attendent entre amis ou en fratrie et se raccompagnent, parfois même pour un chemin

très court 11. La sociabilité s’effectue donc également sur le chemin de l’école ou du

domicile selon l’heure de la journée. De fait, elle favorise les relations de proximité

géographique.

Les enfants sont mis à contribution pour aller faire les courses auprès des commerces

de proximité. Ils le sont particulièrement lors de la Première Guerre mondiale durant

laquelle le père est souvent mobilisé et la mère au travail à l’extérieur. Les écoliers de

la rue Sainte-Isaure comme les filles du cours complémentaire de la rue de Patay pour

la période de l’Occupation, représentent de longues queues devant les commerces ou les

administrations 12. Cependant, envoyer les enfants faire des courses reste une constante

7. R.-M. de Casabianca, Enfants sans air. Étude sociologique des enfants d’un quartier urbain,
Paris, Fleurus, 1959, p. 248.

8. J. Béraud, La Sortie du lycée Condorcet, huile sur toile, 51 x 65 cm, Paris, Musée Carnavalet,
1895.

9. AVM, O. Pérès, Mon père est en permission, s. d.
10. G. Geoffroy, Sortie d’école, huile sur toile, 86 x 72 cm, Moulins, musée Anne-de Beaujeau,

s. d. L’école est l’un des thèmes favoris de Géo qui décline les scènes scolaires.
11. R.-M. de Casabianca, op. cit., p. 248-249.
12. AVM, O. Pérés, La queue pour avoir sa carte de sucre, 04/03/1917 ; O. Pérés, Les distributions

de lait à la Mairie du xviiie, 04/04/1916.
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même si les choses ne se passent pas toujours comme escompté. De même, Robert Dois-

neau ou Willy Ronis ont immortalisé garçons et filles les bras chargés de pain, de lait,

d’un panier. Les Petits Enfants au lait en 1934 ou Le Petit Parisien qui court avec

une baguette de pain, un sourire aux lèvres, prise dans les rues de Paris en 1952 13 in-

carnent les douces simplicités de la vie quotidienne. Un documentaire de Pierre Prévert

sur le pain en 1958 est imprégné de cette ambiance ; un garçon de huit ans traverse

la rue avec une baguette, d’autres regardent des gâteaux, certains mangent du pain

et du chocolat sur des marches devant un immeuble. Robert Ouaknine, né en 1950,

et son frère se rendent le jeudi à Saint-Paul pour acheter des produits casher dans un

rituel qui prend la forme d’une grande expédition en dehors de leur quartier 14. Marcel

Mouloudji, né en 1922, se fait voler un billet tenu à la main par un cycliste passant à

proximité. Guy Hageman, né dix ans plus tard utilise l’argent confié, non pour acheter

du fil et des aiguilles mais des friandises qu’il partage avec une camarade 15. Les enfants

des deux sexes, parfois assez jeunes, à qui on fait confiance, sont mis dans une situation

de responsabilisation dans une économie familiale ; ils sortent seuls pour apporter un

bien commun. Ils tiennent ainsi une place dans le fonctionnement général du foyer en

s’occupant de ces charges après la classe ou les jours chômés.

La rue se représente également comme un lieu de travail nomade pour les adolescents

des deux sexes. Lucien Bourgeois (1882-1947) livre après la classe des chapeaux dont le

gain représente les ressources quotidiennes de la famille 16. Maximilien Gauthier (1893-

1977) est livreur pour son père brodeur, parfois dans la souffrance :

« Je transporte, à travers Paris, des charges qui me coupent les épaules. Je trotte

comme un chien perdu. J’ai froid, j’ai faim 17. »

Pierre Piller aide un camarade à livrer de la viande 18. Dorothée Vienney, née en 1933,

13. Willy Ronis explicite la prise de cette image qui a fait le tour du monde : « J’ai fait un minimum
de mise en scène. Je devais illustrer un reportage qui l’appelait Revoir Paris et racontait l’histoire d’un
Parisien qui était allé vivre quinze ans à New York et revenait à Paris, en remarquant avec amusement
tous les signes distinctifs de ce qu’on voit à Paris. [...] Il était midi, je suis allé dans mon quartier rôder
du coté d’une boulangerie. [...] Je me suis posté un peu plus loin, j’ai attendu. Il a acheté son pain et
il a couru, de façon si gracieuse et si vivante », W. Ronis, Ce jour-là, Paris, Mercure de France, 2006,
p. 187-188.
14. APA, R. Ouaknine, Autojudéographie, p. 99-100, 111.
15. APA, G. Hageman, Pourquoi viens-tu si tôt ? ou chronique d’une naissance impromptue, p. 9.
16. L. Bourgeois, L’Ascencion, 1980, Bassac, Plein Chant, 1ère éd. 1925, p. 30.
17. M. Gauthier, La Vie d’un homme, Paris, F. Rieder et Cie, 1922, p. 18-19.
18. P. Piller, L’Enfance en croix, s. l., Édition de la nouvelle revue, 1944, p. 94.
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a une douzaine d’années lorsqu’elle se charge des livraisons de sa mère, ouvrière à

domicile. Armée d’un diable, elle transporte ainsi des ballots du passage Roch à la

Bastille 19. Travailler dehors impose de se soumettre aux conditions météorologiques, pas

toujours clémentes en raison de la chaleur, du froid ou des intempéries. Héritage du xixe

siècle, le jeune apprenti livreur est une figure familière et récurrente que l’on retrouve

dans la peinture et au cinéma. Si Paul Chocarne-Moreau (1855-1931) immortalise des

marmitons joyeux, la réalité de ces travaux semble moins souriante. Les filles peuvent

également être concernées comme La Petite Blanchisseuse peinte par Pierre Bonnard

(1867-1947) en 1896. Dans L’Homme aimanté de Romeo Rosseti en 1907, le seul mineur

qui apparait à l’écran est un livreur, et le seul livreur est mineur 20.

En dépit de la réglementation sur le travail des enfants et notamment leur surcharge

(lois du 9 septembre 1848 et du 19 mai 1874), ils peuvent être lourdement chargés et

les employeurs contrevenants contraints à payer une amende s’ils sont identifiés par

les agents 21. Le travail aux étalages extérieurs des magasins fait l’objet d’un décret en

1913 : il est désormais interdit d’employer des garçons de moins de quatorze ans et des

jeunes filles de moins de seize ans pour ces tâches. Les garçons de quatorze à dix-huit

ans et les filles de seize à dix-huit ans ne peuvent y être employés plus de six heures par

jour et exercer cette tâche par tranche de deux heures avec une pause d’une heure entre

chaque plage horaire. Enfin, il est impossible pour les femmes et les enfants de moins de

dix-huit ans de travailler ainsi après huit heures du soir ou lorsque la température est

inférieure à zéro degré. Ce document ne fait pas mention des enfants des propriétaires des

commerces et il ne semble être question que de ceux qui sont employés 22. La sociologue

Pascale Garnier montre que si le législateur voit ce qui manque aux enfants (ou aux

femmes), il voit également ce qui leur est spécifique et indispensable 23. La législation

reconnait la pénibilité de ces formes de travail. Elle assimile les individus d’un âge

inférieur à dix-huit ans, et plus encore à quatorze ans, et ceux du genre féminin, donc

19. D. Vienney, entretien du 17/05/2016, 00 :29 :15.
20. R. Rosetti, L’Homme aimanté, noir et blanc, muet, 1907, 8 mn.
21. APP, DB 98, Rapport présenté à M. le Préfet de Police par MM. les membres de la Commission

départementale supérieure, sur l’application des lois du 19 mai 1874 et du 9 septembre 1848, 1886,
Paris, impr. Chaix, 1887, p. 46-53 ; CB 27.21, École militaire, affaire n◦ 321, présomption de surcharge
d’enfants.
22. APP, DB 92, travail des enfants, circulaires et ordonnances.
23. P. Garnier, Ce dont les enfants sont capables : marcher, travailler, nager xviiie, xixe, xxe

siècles, Paris, Métailié, 1995, p. 197.
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de fait la nature enfantine et la nature féminine. Ils sont considérés comme des sources

de vulnérabilité à protéger contre des rudesses du travail en extérieur. Les besoins de

l’enfance sont dictés par le développement biologique. L’homme de plus de dix-huit ans

incarne alors le modèle théorique de la force. L’âge peut également être perçu comme

une source de handicap lors des déplacements.

2. Les enfants les plus jeunes dans leurs déplacements : une mobilité sous

contraintes

Se pose la question de la mobilité des enfants en bas âge et des possibilités qui sont

offertes à leurs accompagnants afin de permettre ou de faciliter leurs déplacements dans

l’espace public. Ceci concerne la mobilité des enfants autant que la mobilité avec les

enfants.

Jusqu’à la fin du xixe siècle, les médecins recommandent que les plus jeunes soient

portés pendant les promenades et condamnent l’usage des petites voitures avant sept

ou huit mois 24. Les tout petits sont transportés dans des « voiture d’enfants », véri-

table incarnation de la présence des plus jeunes dans l’espace urbain. Preuve de leur

appartenance à l’univers urbain enfantin et féminin, elles sont proposées comme jeux

aux fillettes qui peuvent y transporter leur poupon 25. Les figures masculines – et vrai-

semblablement systématiquement paternelles – autour des voitures d’enfants sont peu

nombreuses 26. À défaut de poussette ou de landau, les enfants sont tenus dans les

bras pendant les déplacements obligatoires de leurs mères comme pour aller faire les

courses 27. Il s’agit autant d’une démarche pratique qu’une volonté de sécuriser l’en-

fant 28.

Les roues, les suspensions, les garnitures, la capote, les matériaux utilisés des lan-

24. F. Faÿ-Sallois, Les Nourrices à Paris au xixe siècle, Paris, Payot, 1997, p. 218-222.
25. MAD, Landau, 10 cm, tôle peinte, 1910, 1940 ; Landau, caisson et poignée en bois, intérieur

doublé et capote en moleskine, roues en métal, matelas et drap en tissu, 48 (capote baissée) ou 67
(capote relevée) x 64 x 24 cm, vers 1910-1925 ; Laudau, au Nain Bleu, métal et plastique, roues en
caoutchouc, capote en moleskine, 28 x 19 x 14 cm, vers 1935-1940 ; Landau, Doucet, structure en métal,
coque, couverture et capote en pastique, roue en caoutchouc, matelas et oreiller en tissu, vers 1955.
Voir également les catalogues d’étrennes sur toute la période.
26. Henri de Toulouse-Lautrec propose une des rares représentations où, dans les rues toulousaines,

un père accompagné de sa femme et de ses trois filles se rend à l’église pour la communion de l’aînée.
27. AVM, O. Pérés, La cherté des vivres, février 1916 ; O. Pérés, Les distributions de lait à la

Mairie du xviiie, 04/04/1916.
28. MNE, 2005.02564, Être en sécurité... Dans les bras de sa grande sœur ou de sa maman, Jos Le

Doaré, carte postale, Presse libérale, vers 1950.
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daus, mail-carts, voitures chaises, voitures anglaises ou autres charettes déterminent à

la fois le confort de l’enfant et la maniabilité de l’appareil. Quelques uns sont pliables.

La plupart d’entre eux sont centrés sur le transport même de l’enfant et ne laissent

pas vraiment de place pour porter des objets qui pourraient leur être utiles dans l’es-

pace public. Les modèles assis pour les plus grands laissent davantage d’ouverture sur

le monde avec une plus grande perception sensorielle de l’extérieur et une possibilité

d’interaction. Ces voitures permettent de sortir les tout-petits tout en assurant une sur-

veillance aisée des plus âgés. La figure III.1 montre ainsi un échantillon de la diversité

des modèles proposés par le BHV dans son catalogue général des étrennes 1914. Les

Figure III.1 – Catalogue d’étrennes du BHV, 1914, Archives du Groupe Galerie Lafayette.

tarifs de la double page s’échelonnent de dix-neuf à plus de deux cent cinquante euros

de 2015. Sans que les prix ne soient réduits, les magasins à crédit comme les Palais

de la nouveauté Dufayel proposent également une gamme de produits accessibles par

paiements échelonnés. Néanmoins, l’investissement conséquent d’un tel achat, qui plus

est pour un temps limité, en circonscrit l’usage aux milieux les plus favorisés sur la pre-

mière partie de la période étudiée. L’iconographie des parcs et jardins tend à confirmer

cette hypothèse. Dans la peinture comme chez les dessinateurs tels Jacques Lehmann

Nam, André Foy, Pere Torné-Esquius ou Benjamin Rabier, les nourrices ou les mères

avec des bébés dans de grands landaus appartiennent au paysage du Luxembourg ou
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des Tuileries.

En 1900, les voitures d’enfants, associées aux piétons, sont autorisées à circuler sur

les trottoirs à la différence des chevaux, des voitures et des voitures à bras traînées

interdits dans les contre-allées des boulevards et sur les promenades publiques réservées

aux piétons 29. Nous évoquons dans un chapitre leur utilisation dans les bus ; les voitures

d’enfants sont également soumises à une réglementation dans les trains. En 1941, en

dépit de la limitation des bagages, elles sont autorisées à bord des trains rapides et

express, une façon de reconnaître la grande utilité de ces objets pour les familles 30.

Pliées, elles peuvent également être transportées par les automobiles du service postal,

seules ou accompagnant un voyageur, moyennant la perception de trois ou cinq francs

soit entre 1 et 1,70 euros de 2015 31. Au-delà de la maniabilité des équipements, se pose

la question de l’état de la chaussée pour y circuler sans encombre, la circulation avec un

landau diminue les facilités de déplacement. Certains trottoirs sont trop petits d’autres

en mauvais état.

En revanche, dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale, vraisemblable-

ment comme conséquence du baby-boom et de l’augmentation du niveau de vie des mé-

nages, ces moyens de transport conquièrent un nouveau public. Les jeunes de Savigny-

sur-Orge, majoritairement issus de milieux populaires, les représentent comme parties

prenantes de la rue. Alors que les naissances augmentent, le conseil municipal est amené

à statuer sur ces difficultés. En 1948, les conseillers communistes Laignel 32, Colin 33, Ber-

lemont 34 et Doriath 35 attirent l’attention du Préfet de la Seine sur ce dernier aspect et

demandent que des travaux soient effectués afin de faciliter l’accès à une crèche devant

ouvrir 36. Une autre difficulté est parfois signalée en conseil municipal : les embûches.

29. Bulletin municipal officiel, n◦ 217, 12/08/1900, p. 2833.
30. Informations générales, n◦ 30, 25/03/1941, p. 45 ; n◦ 67, 09/12/1941, p. 681.
31. Informations générales, n◦ 161, 28/08/1943, p. 539.
32. Laignel René (1911- ?), imprimeur typographe est un élu communiste du 6e secteur de 1945-1947

puis du 8e de 1947 à 1949.
33. Colin Maurice Albert, menuisier, (1910-1980), conseiller du 8e secteur à partir de 1947. Commu-

niste, membre du parti dès l’entre-deux-guerre, il participe à la constitution des Comités populaires
qui organisent l’action contre l’occupant. Arrêté en 1943 par la Gestapo, il est déporté à Mathausen.
Participe à l’organisation clandestine du PC.
34. Berlemont Maurice Alfred (1914-1992), employé de banque, nommé, 11e secteur en 1945, 5e

secteur 1945-1947, 8e depuis 1947 pour le xie arrondissement (1945-1947) membre du mouvement
communiste depuis 1928, l’un des artisans de la publication de l’Humanité clandestine.
35. Doriath Maria, caissière comptable, née en 1913 est conseillère du 8e secteur à partir 1947.

Communiste, membre du parti depuis 1935, membre du comité de section du viiie arrondissement de
1937 à 1939, elle participe à la résistance intérieure.
36. Bulletin municipal officiel, n◦ 231, 02/10/1948, p. 1598.
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Par exemple, en 1954, une passerelle pour piétons au-dessus de la chaussée du boulevard

Kellerman ne peut être empruntée par les landaus d’enfants, ce que regrette un élu 37. À

l’image des personnes âgées ou des personnes handicapées, les propriétaires de landaus

ou poussettes ont une mobilité réduite même si elle n’est que transitoire.

Les landaus sont bien plus nombreux que les autres types de voitures d’enfant, ce

qui tend à montrer l’enjeu du déplacement des enfants les plus fragiles et n’ayant pas

encore acquis la marche. La présence des parents n’est pas systématique et diminue

avec l’augmentation de l’âge. De même, traverser seul la chaussée représente un signe

d’autonomie. Sur les espaces dédiés aux piétons ou bien lors de la traversée de la chaus-

sée, les plus jeunes sont tenus par la main. Une publicité Nestlé datée de 1929 montre

une fillette traversant seule les rues parisiennes. Le dessin est appuyé du slogan : « Le

bébé Nestlé fait l’admiration de tous 38 ». Les enfants un peu plus âgés, s’ils marchent

sans difficultés tout en étant trop jeunes pour être laissés seuls, sont accompagnés par

les membres plus âgés de la fraterie. Les aînés se trouvent rapidement responsabili-

sés, surtout quand les familles sont nombreuses 39. Marcel Lamare à la fin des années

1930-années 1940 explique :

« J’avais repris l’école et aussi ma mission d’accompagner les petits à l’école. Mes

parents me faisaient confiance, ce qui ne les empêchait pas, de temps en temps à

l’improviste, de venir vérifier si tout se passait bien 40. »

Un panneau de l’école de filles de la rue Dupleix réalisé en 1933 donne l’exemple aux

écolières : trois fillettes longent les quais de Seine en automne pour se rendre à l’école. La

discipline est de mise autour d’une attitude calme et posée. La plus âgée tient la main

de sa plus jeune sœur 41. Avec l’augmentation de l’âge, les déplacements deviennent

donc progressivement plus autonomes tant du fait des capacités motrices que par le

relâchement de l’emprise parentale et donc la possibilité de prendre des décisions les

concernant. En grandissant, les enfants et les adolescents accèdent à des moyens de

transport de plus en plus rapides qui élargissent leur cercle de déplacement.

37. Bulletin municipal officiel, n◦ 150, 01/07/1954, p. 1680.
38. G. Bourdier, Le Bébé Nestlé fait l’admiration de tous, affiche, 28 x 39 cm, 1929.
39. P. Horn, The Victorian Town child, Stroud, Sutton publishing, 1997, p. 103
40. APA, M. Lamare, Gamins de Ménilmuch’, le cent quar., Scènes au cent quar., p. 44.
41. H. Nozais, La Ville, esquisse pour l’école de filles de la rue Dupleix, Paris, Petit Palais, 1933.
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3. « Les enfants motorisés » entre loisirs et mobilité

L’âge autorisant la conduite des automobiles est l’objet de réflexion. Il s’agit alors

d’inclure ou d’exclure des individus d’une pratique, sur le critère de leur âge. En 1899,

le certificat de capacité ne semble pas poser de critère d’âge. En juin 1907, le conseil

municipal réfléchit à interdire dans la capitale la circulation des mineurs impliquant

notamment la fin des emplois pour trois cents cochers. Le critère de l’âge est retenu

pour certains comme discriminant quand d’autres préfèrent l’axer sur les compétences,

rejetant l’idée d’un âge d’aptitude 42. En 1922, l’article 29 du décret du 31 décembre qui

instaure le permis de conduire indique que seuls les individus âgés de plus de dix-huit

ans peuvent se présenter à l’examen. Les conducteurs de motocyclettes à deux roues

doivent également être porteurs d’un permis spécial délivré aux candidats de seize ans

au moins. Pour les services publics, l’article 41 indique que les cochers de voitures at-

telées doivent être âgés de seize ans au moins et les conducteurs d’automobile de vingt

ans au moins. La différence d’âge entre les conducteurs de véhicules hippomobiles et

automobiles est justifiée par les fatigues induites par la conduite, l’argument serait donc

biologique 43.

« Les enfants motorisés », voici une expression qui porte à sourire. Pourtant, elle est

utilisée pour désigner les enfants utilisant des patins à roulettes, des trottinettes ou des

cycles dans les espaces publics 44. Elle dénote également la conscience de l’élargissement

des capacités de circulation de celles et ceux qui possèdent de tels engins, élément phare

du paysage de l’enfance.

Les magasins parisiens offrent à leurs clients une gamme étendue de jouets spor-

tifs à roulettes basés sur le déplacement. Ils nécessitent un espace important et leur

utilisation se limite donc à un usage extérieur. Moyens d’amusement et d’exercice phy-

sique, ils favorisent une mobilité amplifiée. Dans sa thèse, Anaïs Albert montre que les

milieux populaires consomment et peuvent se procurer des jouets par le biais des maga-

sins de crédit 45. Nous avons recherché les catalogues du BHV, des Galeries Lafayette,

42. Bulletin municipal officiel, n◦ 167, 22/06/1907, p. 2574.
43. Décret du 31 décembre 1922, Code de la route portant règlement général sur la police de la

circulation et du roulage, annoté, illustré et complété par les modèles officiels, Charles-Lavauzelle &
Cie, Paris, Limoges, Nancy, 1923, p. 47, 61.
44. Bulletin municipal officiel, n◦ 44, 22/02/1961, p. 398.
45. A. Albert, Consommation de masse et consommation de classe. Une histoire sociale et cultu-
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des grands magasins Dufayel (Palais de la nouveauté) et des Classes laborieuses afin

d’étudier l’évolution des prix et des produits. Pour ces deux dernières enseignes, un

achat à crédit donne la possibilité aux membres les plus favorisés des milieux popu-

laires de se procurer ces biens avec des facilités de paiement sans que les prix ne soient

plus élevés que s’ils étaient payés au comptant. Les catalogues d’étrennes, tout comme

les catalogues été ou hiver proposent ainsi des bicyclettes, des tricycles, des célérettes,

des rameurs à roulettes, des cyclo-rameurs, des patinettes, des patins à roulettes, des

auto-skiffs – sortes de planches à roulettes – ou encore des tilbury-vélocipèdes pour

deux enfants (sur une monture en fer, un enfant pédale assis sur une selle, tandis qu’un

second est transporté dans un panier en osier situé à l’arrière) 46. Se pose la question de

l’accessibilité. Jean Fourastié estime que l’augmentation de la production d’une mar-

chandise s’accompagne à long terme d’une baisse du prix réel de ce bien 47. Les prix

des engins à roulettes fluctuent en fonction de la taille des enfants, des matériaux uti-

lisés (notamment pour les roues en bois ou en caoutchouc) et des options disponibles.

Ainsi, le catalogue d’étrennes de 1922 des grands magasins Dufayel propose une sen-

sible variation des prix pour un même modèle de trottinette comme l’indique le tableau

ci-dessous 48.

Amplitude du prix des trottinettes, Palais de la nouveauté, 1921 49

Produit Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4

Trotinette pliante roues métal 9,9 12,9 15,75 17,75

Trotinette pliante roues caoutchoutées - 15,75 20,50 29,75

Prix du kilo de pain 2,15

Le catalogue d’étrennes de 1931 du BHV propose des modèles s’échelonnant de 12,25

à 235 francs soit de 7,33 à 140,68 euros de 2015, c’est-à-dire l’équivalent de 4,6 et 13,8

relle du cycle de vie des objets dans les classes populaires parisiennes des années 1880 aux années 1920,
thèse pour le Doctorat, C. Charle, A.-M. Sohn dir., univ. Paris I, 2014, p. 381.
46. BHVP, Actualités 120. Grands magasins. Aux classes laborieuses, Jouets étrennes, 1902, 1904,

1905, 1907, 1908, 1911.
47. J. Fourastié, Pouvoir d’achat, prix et salaires, Paris, Gallimard, 1977, p. 84.
48. BHVP, Grands magasins Dufayel 4, Jouets. Étrennes. Cadeaux. 1920-1922 ; J. Fourastié, op.

cit., p. 103.
49. Prix courant, en franc.
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de 1918 à 1964 

BHV

Galeries Lafayette

Magasins Dufayel

kilos de pain 50. Une telle variation laisse apparaître des modèles de qualité différente et

aux options variables, certains basiques et d’autres plus luxueux. Les ménages optent

pour l’un ou l’autre des modèles en fonction de leurs possibilités d’achat, pour les trot-

tinettes et plus encore, pour les bicyclettes. Un graphique de l’évolution du prix des

patinettes en fonction du prix le plus bas relevé dans les catalogues de trois grands

magasins tend à montrer une variation globale entre cinq et dix euros en dépit d’une

augmentation apparente à partir des années 1930. Marcel Lamare qui grandit à Ménil-

montant dans une famille pauvre évoque l’obtention inattendue d’une patinette que ses

parents n’auraient pu lui offrir :

« Un jour, que nous étions descendus pour accomplir cette tâche [faire les pou-

belles], notre regard fut attiré par la carcasse d’une vieille patinette. Elle était

bien un peu rouillée, la direction grippée et il lui manquait une roue : c’était tout

de même une aubaine 51. »

Claudine Burinovici-Herbomel, née en 1928, se souvient que dans les années précédant

l’Occupation, elle s’amuse dans les rues montmartroises :

50. MAD, Catalogues jouets étrennes, BHV, 1931.
51. APA, M. Lamare, op. cit., p. 46.
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« Henri et moi nous avons une patinette toute simple, alors qu’il en existe avec

des pédales et des freins dont nous nous contentons de rêver. Dévaler les trottoirs,

faire la course avec les copains en faisant fi des invectives des piétons est un vrai

plaisir 52. »

L’utilisation de patins à roulette n’est pas limitée aux enfants et les documents

datés d’avant l’Occupation montrent des adultes lors d’évènements sportifs. La réalisa-

tion d’une courbe d’évolution des prix pose moins de difficultés. Généralement, un type

existe, parfois avec des modèles féminins et masculins dont nous n’avons pu percevoir

les différences. Les prix diminuent nettement au cours des années 1920 et au début des

années 1930 passant de soixante-dix à une vingtaine d’euros de 2015, puis une stabili-

sation relative à partir de 1933 s’entrevoit et enfin une augmentation. En 1934, pour

les conseillers municipaux, les patins à roulettes sont « en vogue chez les enfants des

classes laborieuses 53 » ce qui, malgré les biais possibles, laisse envisager un certain suc-

cès même dans les familles modestes.

D’autre part, la grande famille des cycles se décline en fonction de l’âge, des moyens

et du sexe de ses utilisateurs. Cependant, pour les modèles de petites tailles desti-

nés aux enfants, aucun modèle spécifiquement féminin ou masculin n’a été observé, la

52. C. Burinovici-Herbomel, Une Enfance traquée, Paris, L’Improviste, 2001, p. 21.
53. Bulletin municipal officiel, n◦ 164, 18-19/07/1934, p. 2952.
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différenciation se faisant semble-t-il davantage à l’adolescence.

Comparaison du prix courant du pain, des œufs et des bicyclettes 54

Année Bicyclette Kilo de pain Rapport 12 œufs Rapport

1914 8,25 0,44 18,75 1,5 5,5

1930 143 2,15 66,5 10,78 13,3

1939-1940 110 3,15 34,9 15,24 7,2

1950 2685 35,4 75,8 228 11,8

1960 99,5 0,62 160,5 3,28 30,3
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Dans sa thèse, Ingrid Babilotte montre que le marché de la bicyclette naît à partir

de 1879 et se segmente en fonction des usages multiples dont ce bien peut être l’objet.

Jean Fourastié souligne que le nombre d’heures de travail nécessaires à l’achat des

bicyclettes décroit significativement au cours du xxe siècle 55. En dépit de la fluctuation

54. Le prix du pain et des œufs est déterminé à partir de l’ouvrage de Jean Fourastié. Le prix des
bicyclettes correspond au tarif le moins cher observé dans les catalogues des grands magasins pour les
modèles destinés aux enfants.
55. J. Fourastié, op. cit., p. 84.
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des prix, la majorité des modèles de bicyclettes de petites tailles peut être acquise

entre trente-sept et une centaine d’euros. Le modèle le moins cher (qui est également

celui de la plus petite taille) coûte près de dix-neuf fois le prix d’un kilo de pain et

cinq fois et demi une douzaine d’œufs en 1914, quand en 1960 un consommateur doit

débourser plus de cent soixante fois le prix d’un kilo de pain ou trente fois le prix

d’une douzaine d’œufs pour offrir une bicyclette à son enfant. Néanmoins, ceci peut

être lié à une diminution plus importante du prix des produits alimentaires de base

comme à une présentation de modèles plus haut de gamme dans les catalogues des

grands magasins. La somme dégagée dans le budget du foyer peut être employée pour

l’achat d’autres biens, notamment de loisirs par exemple les bicyclettes. Cependant, si

cet achat devient possible, la part qu’il représente par rapport aux produits alimentaires

grandit. Les résultats doivent être tempérés par les lacunes dans la récolte des données.

Il est toutefois difficile de conclure sur une démocratisation de façon plus précise car les

données sont lacunaires et ne prennent pas en compte l’évolution des achats. De plus,

deux freins peuvent être évoqués pour les bourses les plus modestes, d’autant plus que

nous évoquons les modèles les plus petits donc pour les quatre-cinq ans. Le vélo a ceci de

particulier qu’il est à la fois un moyen de locomotion, d’amusement et un accessoire de

sport. D’autre part, il est assimilé à un jouet. Dès lors, un possible achat peut survenir

lorsque l’enfant a grandi et a besoin d’une bicyclette pour se rendre à l’école ou dans

le cadre professionnel. Enfin, les modèles dépendent de la taille des enfants, or, ceux-ci

grandissent. Dès lors, l’achat peut être un investissement conséquent pour une période

d’utilisation finalement réduite.

Considérés comme des véhicules, les vélos voient leur circulation règlementée dans les

espaces verts 56 et dans les rues de Paris à partir de 1885 57. Les cyclistes n’ont pas le droit

de rouler sur les trottoirs 58. En 1900, les cycles bicyclettes, tricycles, tandems doivent

être munis d’un appareil sonore avertisseur, d’un système d’éclairage pour circuler une

fois la nuit tombée et d’une plaque de contôle. On estime qu’ils peuvent également

mettre en danger la sécurité des piétons. Ainsi, leur vitesse n’est pas spécifiquement

56. AP, VO.NC 227, réglementation de la circulation des vélocipèdes.
57. I. Babilotte, Le Marché de la bicyclette en France de la fin du xixe siècle à nos jours. L’histoire

cyclique d’une mobilité décriée, acceptée, enviée et renouvelée, thèse pour le Doctorat, J. Marseille, M.
Margairaz dir., univ. Paris I, 2011, p. 67-80.
58. La règlementation a été revue et à l’heure actuelle, par mesure de sécurité, cette circulation est

autorisée, au pas, jusqu’à huit ans, sauf avis contraire de la municipalité. La question se pose également
différemment avec le développement des pistes cyclables dans les grandes villes.
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limitée ; pour autant on leur adjoint de « prendre une allure modérée dans la traversée

des agglomérations ainsi qu’aux croisements et aux tournants des voies publiques ».

Des règles de circulation sont édictées à l’encontre des autres utilisateurs de la rue

et à la leur telles que l’interdiction de couper les files d’écoliers traversant en rang

les voies publiques. En revanche, les cyclistes sont de nouveau assimilés à des piétons

lorsqu’ils mettent pied à terre ainsi ils peuvent se déplacer sur les trottoirs en ville si les

machines sont conduites à la main 59. Avant 1914, la bicyclette suscite de nombreuses

résistances et, car elle peu accessible financièrement, est un moyen de se distinguer

au sein de la société 60. René Caubel (1905-1991), heureux de l’achat d’un vélo qui

lui coûte cher, l’utilise pour se rendre à son travail 61. La loi du 28 avril 1893 précise

que « les vélocipèdes de petite dimension servant à l’amusement des enfants » sont

soumis à la taxe, au même titre que les modèles destinés aux adultes, ce qu’applique

la jurisprudence 62. Dès lors, la dimension ludique de la machine est mise de coté au

bénéfice de sa praticité.

De la fin de la Première Guerre mondiale à 1954, bien que la période soit ponctuée

de crises, la bicyclette s’affirme sur les marchés et son utilisation se démocratise 63. Les

bicyclettes pour enfants sont considérées par le Ministère des finances comme le reste

des vélocipèdes et non comme des jouets. En conséquence, elles sont soumises à une

taxe à 2% et non aux 12% des jouets et relèvent de l’impôt sur les vélocipèdes. De

plus, elles doivent être munies d’une plaque d’identité 64. En 1938, une proposition de

résolution présentée à la Chambre des députés invite le Gouvernement à déposer un

projet de loi exonérant de la taxe de circulation à bicyclette les enfants utilisant ce

moyen de transport pour se rendre à l’école. L’enjeu n’est pas simplement économique

ou propre à promouvoir une liberté de circulation. Le socialiste André Dupont 65, à

l’origine de la proposition, lie la demande formulée à la prolongation de la scolarité

jusqu’à quatorze ans : les enfants ont besoin de se déplacer pour se rendre dans les

59. Bulletin municipal officiel, n◦ 217, 12/08/1900, p. 2833.
60. Ibid., p. 41-66.
61. APA, R. Caubel, Panou, mémoires, 1905-1925, p. 9.
62. Recueil des arrêts du Conseil d’État, 1900, t. 70, série 2, p. 295 ; Jurisprudence générale du

royaume en matière civile, commerciale et criminelle, 1899, p. 22 ; I. Babilotte souligne que la taxe
n’empêche pas le développement du marché de la bicyclette (p. 94) néanmoins, l’auteur ne distingue
pas achat des adultes et achat pour les enfants.
63. I. Babillote, op. cit., p. 189-280.
64. Journal officiel, 30/03/1927, Sénat, p. 354.
65. André Adolphe François Dupont (1894-1982), député socialiste de l’Eure entre 1936 et 1942.
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classes pouvant leur dispenser un enseignement primaire supérieur. Pour se conformer

à la loi, dans le cadre d’une scolarité gratuite, la bicyclette, vue comme un mode de

transport modeste et démocratique essentiel pour les déplacements des écoliers, devrait

alors ne pas subir de taxe 66. Nous n’avons pas trouvé trace du vote de cette proposition,

il est donc envisageable qu’elle n’ait pas eu de suite.

Pour autant dans l’entre-deux-guerres, les jouets à roues, et en premier lieu les bicy-

clettes, s’imposent dans les catalogues de jouets en se voyant accorder des pages entières.

Le BHV leur réserve même sa couverture en 1938. Les bienfaits de leur pratique pour le

développement du corps et pour la responsabilisation des enfants face à la circulation

sont reconnus, du moins à partir de dix ans. En deça, des revues pédagogiques conseillent

davantage l’usage de la patinette 67. Cependant, les bicyclettes coûtent cher et ne sont

pas à la portée de toutes les bourses. Un ancien Bellevillois se rappelle : « quand l’un

d’entre nous avait un vélo, c’était miraculeux » ; dénotant l’aspect extraordinaire de ce

bien à Belleville : ardemment désiré et finalement peu possédé 68.

Après la Seconde Guerre mondiale, quelques emplacements sont menagés pour cette

utilisation dans l’espace public. Dans les programmes et les manuels d’éducation routière

des années 1950-1960, des pages sont dédiées à la bicyclette montrant tant sa popularité

croissante que les dangers auxquels elle expose. Les instructions en ville, avec ou sans

piste cyclable renvoient à un apprentissage des rudiments du code de la route bien plus

mis en avant que pour les piétons : doubler des véhicules, gérer la priorité à droite,

passer des carrefours, être attentif à l’égard des piétons et des autres véhicules, circuler

la nuit, transporter des paquets et apprendre les signaux 69. Dès les années 1960, le

marché se renouvelle 70. En 1960, le taux horaire d’un imprimeur-compositeur de la

région parisienne, ouvrier le mieux payé est de 3,14 NF 71. L’achat de la bicyclette la

moins chère des catalogues de jouets représenterait alors trente-deux heures de travail

66. APP, DB 130, Chambre des Députés, proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement
à déposer un projet de loi exonérant de la taxe de circulation à bicyclette les enfants utilisant ce moyen
de transport pour se rendre à l’école, session de 1938.
67. Almanach de la femme et de l’enfant : chroniques, nouvelles, récits, l’art et la science au foyer,

1927, p. 136.
68. F. Morier, C. Reverchon, Belleville, Belleville, visages d’une planète, Paris, Créaphis, 1994,

p. 192.
69. Se référer entre autre au Code de la route à l’école. 5e édition mise à jour au 31 décembre 1956

avec le concours de la Prévention Routière, Paris, La Documentation française, 1957 ( ?), p. 13-27.
70. I. Babilotte, op. cit, p. 313-351.
71. Préfecture de la Seine, Annuaire statistique de la Ville de Paris et des communes subur-

baines de la Seine, année 1960, Paris, impr. municipale, 1962, p. 435.
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ce qui en fait un budget conséquent. Pour un terrassier, ouvrier le moins bien rémunéré,

il faut compter quarante-huit heures de travail et plus de soixante heures de travail à un

employé percevant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans la zone de Paris

pour offrir ce bien à son enfant 72.

Madeleine Mallet, née en 1946, apprécie les moments où son futur beau-frère la

transporte sur le porte-bagage de son vélo 73. Robert Ouaknine, né en 1950, raconte

ses « virées », comme il les appelle, en proche banlieue 74. Pour autant, s’adonner à

la bicyclette n’est dans un premier temps pas chose aisée. Danièle Guérin (1930-2014)

décrit longuement sa bicyclette rouge et l’apprentissage de l’équilibre :

« Mon premier grand vélo m’a été offert alors que je n’étais âgée que de dix

ans. Comme je n’avais pas atteint ma taille adulte [...] se posait un problème :

la descente, car il aurait fallu que, comme ma grand-mère et ma mère, je saute

élégamment en passant une jambe par-dessus le cadre en col de cygne. Elles vou-

lurent, bien entendu m’enseigner leur méthode, classique à l’époque, d’ailleurs,

mais, je ne suis jamais parvenue à les imiter. Je devais donc poser les pieds par

terre pour m’immobiliser ; impossible, le vélo étant trop grand. Alors nous avions,

mon frère et moi, inventé une solution : je ne roulais jamais sans lui, et quand

nous nous arrêtions, il quittait son vélo le posait, courait vers moi, et tenait ma

bicyclette ; moyen peu pratique, il est vrai, qui m’a valu bien des chutes, et mes

genoux perpétuellement égratignés 75. »

Le vélo et plus encore les deux roues à moteur, objets convoités, permettent une au-

tonomie de mouvement et une augmentation de l’amplitude des déplacements. Leur

possibilité d’utilisation a également pour conséquence de fractionner des usages en fonc-

tion des âges. Au cours des Trente Glorieuses, le nouvel objet de désir des adolescents

devient la vespa ou la mobylette qui permettent d’élargir la sphère de déplacement

et dont l’utilisation représente en tant que telle une distraction. Néanmoins, le coût

d’achat initial est conséquent et il faut y ajouter régulièrement celui de l’essence et de

l’assurance. Anne-Marie Sohn estime qu’en 1961, 9% des seize/vingt-quatre ans ont une

automobile et 12% possèdent un scooter ou une moto avec une large majorité de possé-

72. Ibid., p. 435.
73. APA, M. Mallet, La Cour, p. 8.
74. APA, R. Ouaknine, op. cit., p. 71.
75. APA, D. Guérin, Bouffée d’enfance, p. 7.
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dants masculins 76. Grace à ces engins, les adolescents partent en promenade, seuls ou

en groupe et peuvent s’émanciper de la surveillance ou des loisirs parentaux. La vitesse

est appréciée. Lorsque l’on demande aux garçons observés à Savigny-sur-Orge ce qui les

rend heureux, leurs distractions ou leurs activités favorites, l’obtention d’une mobylette

ou d’un vélo, offerts ou achetés, et les promenades effectuées avec reviennent réguliè-

rement 77. L’objet convoité est, une fois possédé, investi émotionellement et permet de

valoriser les garçons. Jean-Claude, seize ans, souhaiterait avoir une moto « pour pouvoir

la décorer pour que [s]es copains puissent l’admirer et l’envier 78 ». Ainsi, c’est égale-

ment un paramètre important du rapport aux autres. Pour Gérard, c’est un attribut

identitaire. Lorsque la consigne lui demande de se dessiner en entier avec un maximum

de détails, une motocyclette est présente à ses côtés 79, quant à Jean-Philippe, il re-

présente ses copains sur ce même appareil 80. Dans un épisode de l’émission L’Avenir

est à vous, un adolescent explique qu’il a une moto « pour la parade 81 ». Ces engins

permettent une mise en scène décrite par l’éducateur Pierre Saurat lors de son travail

dans le xiiie arrondissement 82. Les moyens de déplacement sont des modes de loisirs

pour les déambulations et les promenades.

B. Déambulations et promenades

La marche dans la rue comme plaisir, prend l’apparence d’une escapade urbaine à

la découverte de la ville. Par ailleurs, pour certains enfants et adolescents, ces moments

représentent un temps de liberté voire un refuge où ils ne sont plus soumis qu’à leur

libre-arbitre. Néanmoins, le contrôle familial et social demeurant prégnant, il s’agit bien

là d’une parenthèse.

76. A.-M. Sohn, Âge tendre et tête de bois. Histoire des jeunes dans les années 1960, Paris, Hachette,
2001, p. 68.
77. AFC, dossiers n◦ 198.59, 74.53, 431.61, 5.851, 398.64, 64.62, 131.62...
78. AFC, dossier n◦ 198.59.
79. AFC, dossier n◦ 174.62.
80. AFC, dossier n◦ 274.62.
81. « Des Jeunes dans la rue », L’Avenir est à vous, 16/02/1966.
82. P. Saurat, Et aussi tant d’espoir, Paris, Robert Laffont, p. 20, 40, 141.

177



Chapitre III : Lieux et usages du quotidien : l’appropriation de l’espace public
I. La rue, lieu de passage et vecteur des activités enfantines

1. Les plaisirs simples des curiosités urbaines

Le flâneur est bien souvent associé à l’adulte qui laisse des traces écrites de ses sen-

sations 83. Néanmoins, l’enfant ou l’adolescent n’est pas totalement absent. La curiosité

et les ballades n’ont pas d’âge 84. Sur un dessin d’Emmanuel Barcet (1870-1940), un

enfant attiré par la foule conseille à son jeune ami ou son petit frère d’aller observer

un cheval en train de mourir pour « rigoler 85 » ; chez Félix Vallotton (1865-1925), ils

regardent les accidentés. Laurent Pasquier, personnage central de la saga de Georges

Duhamel, en dépit des mises en garde maternelles sur les dangers de la circulation et des

rencontres, aime à s’imprégner de la rue, de ses odeurs, ses bruits durant des balades

dans le xive arrondissement 86. Dans la fiction ou les souvenirs, se promener consti-

tue en tant que tel un divertissement libre et gratuit offert par la ville. Paul Verlaine

(1844-1896) se souvient du boulevard parisien qu’il estime « grisant pour un gamin 87 ».

Albert Simonin, né en 1905, fait avec ses amis de grandes virées dans le centre de Paris.

Tout les amuse et les émerveille dans la grande ville où la promenade représente une

grande aventure :

« C’était cette fois le tramway La Chapelle-Jardin des plantes qui assurait un

tronçon du parcours jusqu’à la gare de l’Est. Là, sur le boulevard de Strasbourg,

une halte s’imposait devant la vitrine de la boutique "À la Source des Inventions",

recelant d’inaccessibles trésors [...]. Encore émerveillés et par hasard munis d’ar-

gent de poche, une halte s’imposait boulevard Saint-Denis devant l’échoppe du

père Coupe-Toujours pour l’achat d’une portion de galette à vingt-cinq centimes.

La halte suivante, selon les jours et l’heure, pouvait être le musée des Arts et

Métiers. De toute façon, le terminus de l’expédition était le Bazar de l’Hôtel de

Ville 88. »

83. J. El Gammal, Parcourir Paris du Second Empire à nos jours, Paris, Publications de la Sor-
bonne, 2001, 166 p.
84. P. Adam, A. Athys alii, Badauderies parisiennes. Les rassemblements, physiologies de la rue

observées et notées, Paris, H. Floury, 1896, passim ; A. Billy, Le Badaud de Paris et d’ailleurs, Paris,
Arthème Fayard, 1959, p. 88, 98.
85. L’Assiette au beurre, n◦ 13, 27/06/1901, p. 113.
86. G. Duhamel, Chronique des Pasquier. Le notaire du Havre (1889-1892), Omnibus, 1999, 1ère

éd. 1933-1944, p. 52.
87. P. Verlaine, Confessions, Paris, 1889, p. 40.
88. A. Simonin, Confession d’un enfant de la Chapelle, Paris, Gallimard, 1977, p. 27-28.
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En fait, ceci peut s’apparenter à une forme de découverte collective. Dans le groupe

sécurisant des camarades, la ville est affrontée, le cercle d’action élargi. Rues, places,

boulevards, jardins sont les lieux des curieux et des observateurs de tous les âges. Comme

le résume Maurice Baëli, qui habite la rue Pali-Kao à partir de 1933, « il y avait un

spectacle continu dans la rue 89 ». Michel Dansel, né en 1935, arpente Belleville après

l’Occupation où « la vie battait son plein » : de jour comme de nuit, il sifflote les

mains dans les poches, fait parfois une halte dans un bistrot, observe les ateliers dans

les ruelles et les impasses ce qui a, selon lui, eu des vertus formatrices et a balisé son

« itinéraire de vie 90 ». Saul Friedländer, né en 1932, évoque des marqueurs sensoriels

spécifiques dans un Paris suscitant frayeur et plaisirs : l’« odeur insolite de la gare de

l’Est, celle du métro et des baguettes de pain 91 ». Le témoignage d’Hedwige qui vit

avec son grand-père rue de Charonne avant la Seconde Guerre mondiale montre que

ces activités ne sont pas que masculines. Alors très jeune, elle aussi fait des virées dans

les rues parisiennes accompagnée de son cousin et d’un camarade 92. De même, Annette

Zaidman, à la même période, évoque un Paris de poésie :

« Pour aller à pied de chez nous jusqu’à la place de la République, on pouvait

prendre les deux itinéraires. Par le faubourg, on était confronté au travail et aux

divertissements de la rue. Ce chemin me donnait la sensation de traverser un

spectacle, tandis qu’en passant par le canal, on pénétrait plutôt dans le monde de

la flânerie et de l’inconnu 93. »

Dans les années 1890, avec les promenades organisées par la Société d’histoire du

xviiie arrondissement, le patrimoine est présenté aux écoliers 94. L’esthétique urbaine

fascine et pas seulement pour des raisons architecturales. Simone Berteaut, née en

1918, s’émerveille des Champs-Élysées ensoleillés où les passants sont bien habillés 95.

Ses ballades sont l’occasion de découvrir d’autres quartiers que le sien, d’autres univers

urbains. Les devantures des magasins attirent l’œil et aiguisent les envies bien souvent

89. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 106.
90. M. Dansel, Belleville. Histoires et souvenirs 1940-1970, Paris, Bernard Giovanangeli éd., 2011,

p. 6, 74, 89.
91. S. Friedländer, Quand vient le souvenir..., Paris, Seuil, 1998, 1ère éd. 1978, p. 43-44.
92. P. Delcampe (dir.), Ne te retourne pas : profils perdus, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 43, 51.
93. A. Zaidman, Mémoire d’une enfance volée (1938-1948), Paris, Ramsay, 2006, p. 32.
94. Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie du xviiie arrondissement portant sur les pro-

menades, 1887-1889, 1892-1893
95. S. Berteaut, Momone, Paris, Robert Laffont, 1972, p. 40.
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impossibles à satisfaire. La ville, pleine d’animations, regorge de scènes cocasses, de

divertissements qui attisent la curiosité des citadins. De façon intemporelle, le spectacle

de la rue attire même s’il est parfois macabre. L’enfant, intégré à l’ensemble des passants,

est au premier plan lors d’évènements ou de faits divers. Sur des photographies, il

écoute des chanteurs ambulants 96. Par son déplacement dans la rue, le passant croise

des curiosités qui l’attirent et est mis en relation avec d’autres passants avec lequel il

peut établir un contact, cela vaut également pour les enfants. Ainsi, les ballades dans

la rue ouvrent de nouvelles perspectives. Moyen d’obtenir davantage de liberté, elles

peuvent être un moyen de fuir un univers oppressant.

2. Refuge et liberté

Les appartements se révèlent parfois n’être que des taudis, appartements de petites

surfaces, humides, surpeuplés. Le Paris de la fin du xixe siècle regorge encore de garnis et

de meublés 97. Les crises du logement qui frappent le xxe siècle exacerbent des situations

déjà compliquées. Alain Faure et Claire Levy-Vroelant observent que dans les années

1930 et 1940, entre 35,1 et 32,8 % des maisons et 41,8 et 40,8 % des garnis présentent

des causes d’insalubrité. De plus, ils relèvent peu d’améliorations décisives entre 1946 et

1962. 42 % des Parisiens vivent alors dans des logements considérés comme insalubres 98.

Les inégalités, sur ce critère, sont très fortes. Elsbeth Kalff établit ainsi qu’en 1954, 27,

2 % des ménages populaires parisiens possèdent des W.C. privés contre 85,5% chez les

classes supérieures 99. Dès lors, les enfants se rendent dans la rue dès le plus jeune âge.

P’tit Paul, onze ans, vit dans un hôtel où sa mère se prostitue et préfère se réfugier

dehors. Serge est animé par un sentiment de honte et d’impuissance :

« Serge habite ce taudis avec son père qui ne dessoûle pas. [...] Serge habite ce

taudis avec son père ! Dit-il parfois comme pour s’excuser. Pour oublier les cris et

les vomissures, Serge se réfugie dans la rue. Là, il est chez lui 100. »

96. APP, DB 201, ramoneurs.
97. A. Faure, C. Lévy-Vroelant, Une chambre en ville : hôtels meublés et garnis de Paris 1860-

1990, Grâne, Paris, Créaphis, 2007, p. 207-214, 225-230.
98. Ibid., p. 226, 249.
99. E. Kalff, Le Logement insalubre et l’hygiénisation de la vie quotidienne : Paris, 1830-1990,

Paris, L’Harmattan, 2008, p. 206.
100. B. Coutaz, « La Bande des "mal-aimés" », Faim et Soif. La voix des hommes sans voix. Au
secours des sans-logis, des sans-travail, des affamés, des illetrés, des abandonnés, n◦ 3, novembre 1954,
p. 8.
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Pour Serge comme pour beaucoup d’autres, le logement ne remplit pas sa fonction pro-

tectrice vis-à-vis de l’extérieur et la rue est un second domicile, un refuge face à un

logement insupportable ou une situation intenable. On y retrouve également une autre

famille, celle des copains.

Victor Hugo (1802-1885) écrivait dans Les Misérables à propos du gamin de Paris

« il préfère la rue, parce qu’il trouve la liberté 101 ». Il est indépendant et personne ne

contrôle ses déplacements. Cette observation est également valable sur la période qui

nous intéresse. René Michaud, né en 1900, éprouve lors de ses virées au Pont National

une liberté d’autant plus grande qu’elle s’oppose à la contrainte de passer la journée au

patronage ce qui, selon lui, n’est plus de son âge et plutôt réservé aux petits :

« Pour des jeunes qui vont bientôt entrer en apprentissage, c’est humiliant de se

sentir parqués d’être confiés – en garderie – comme des mômes... On commence à

se sentir des besoins de liberté, des impatiences de s’affirmer comme des grands,

des fringales d’indépendance....

À douze ans, on n’est plus des mouflets !

Alors, on faisait le mur.

Au "patro", pour permettre le contrôle des parents, une carte de présence nous

était remise. À quelques-uns, nous entrions pour en prendre possession, puis, nous

faisant la courte échelle, nous escaladions la porte de bois qui séparait notre cour

de l’église et conduisait par la désobéissance vers... la liberté, en l’occurrence à

l’Estacade du Pont National 102. »

André Perrin, né en 1903, renvoie également à ce besoin d’émancipation du regard

parental ou institutionnel qu’offre la rue. Désormais « grand garçon », il y fait l’appren-

tissage de l’indépendance dans des descriptions exaltées :

« Parce que je me sentais totalement disponible au cours de ces promenades et

que j’en étais plongé dans un lyrisme qui m’exaltait, me renouvelait, me recréait,

il m’arrivait souvent de perdre conscience du caractère habituel, quotidien des

choses. Ni moi, ni ce qui m’entourait ne nous trouvions plus dans notre condition

101. V. Hugo, Les Misérables, Paris, Gallimard, 1951, 1ère éd. 1862, p. 592.
102. R. Michaud, J’avais vingt ans. Un jeune ouvrier au début du siècle, Paris, Éditions syndicalistes,
1967, p. 47.
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ordinaire. Le spectacle de la rue, celui des maisons et des boutiques, ne m’appa-

raissait pas tout à fait sous son aspect normal. Ce que j’avais devant les yeux était

soudain beau, noble, vaste, doué d’un sens nouveau 103. »

C’est également pour lui le moyen d’échapper à un quotidien pesant marqué par la

violence de son père ; pour Fil de Fer, héros de Jehan Rictus, celle de sa mère 104. Pour

Marcel Mouloudji, la rue devient synonyme de liberté ; envoyé aux commissions elle lui

permet de quitter « la cage 105 ». Henry Poulaille (1896-1980) a l’impression de mieux

y réfléchir, d’y voir plus clair 106. Pour autant, ces sentiments de libération doivent être

tempérés car des contraintes pèsent sur les citadins, qui plus est, jeunes.

3. Une réelle liberté ?

Sur les dessins des écoliers de la rue Sainte-Isaure, les enfants jouissent d’une relative

liberté de mouvements. En dehors des très jeunes, ils sont sans surveillance directe et

vaquent en toute autonomie à leurs occupations. De plus, la circulation ne semble pas

restrictive : même si les personnages sont davantage représentés sur les trottoirs, ils

le sont également sur la chaussée vraisemblablement en raison de la faiblesse de la

circulation. Les seuls dessins renvoyant à une discipline stricte sont les écoliers, groupés

de façon très régulière et conduits par le maître les menant à l’examen. Cependant, la

discipline relève bien plus de l’institution scolaire que des contraintes urbaines.

De nombreux règlements, et leurs corollaires les interdictions, s’appliquent dans

la rue et dans les espaces verts. Le 5 mars 1853, une ordonnance du préfet Piétri

stipule : « Il est défendu aux père, mère, tuteurs, maîtres ou patrons de laisser courir

et jouer à l’abandon sur la voie publique leurs enfants, pupilles ou apprentis 107 ». Il est

donc clairement précisé que les enfants doivent être placés sous la surveillance de leurs

représentants légaux lors de leurs déplacements ou de leurs jeux. L’objectif est d’éviter

la présence des enfants seuls sur la voie publique et par là-même d’éviter l’oisiveté, le

vagabondage et tout acte de nature à troubler l’ordre public. L’ordonnance de police

103. A. Perrin, Le Père, Paris, René Julliard, 1956, p. 71.
104. J. Rictus, Fil de fer, Paris, Les Formes du secret, 1980, 1ère éd. 1906, p. 37.
105. M. Mouloudji, op. cit., p. 35.
106. H. Poulaille, La Littérature par le peuple. Nouvel âge littéraire, 3. De Marguerite Audoux à
Joseph Voisin, Paris, Plein chant, 2013, p. 47.
107. F. Zamaron, Police des mineurs... Grande police, Paris, chez l’auteur, 1958, p. 141. Cette
ordonnance rappelle celle du 17 mai 1726.
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de 1859 y prohibe l’utilisation des cerfs-volants 108. Celle du 25 juillet 1862 limite plus

fermement encore les divertissements sur les trottoirs : « les jeux de palets, de tonneaux,

de siam, de quilles, de volants, de toupies, sabots, bâtonnets, cerfs-volant et tous autres

susceptibles de gêner la circulation et d’occasionner des accidents » sont interdits sur

la voie publique 109. La pratique de nombreux jeux d’enfants est entravée. En 1938,

comme dans les années précédant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces dispositions

sont rappelées en conseil municipal et certains demandent sa stricte application 110.

Quelques années plus tard, l’article 34 de la loi du 28 janvier 1943 sur la circulation

stipule que « sont interdits sur la chaussée les jeux d’enfants tels que : lancement de

balles ou d’autres objets, saut à la corde, lancement de cerf-volant, jeu de toupie et

de cerceau, trottinettes ou moyen de locomotion analogue, jeux avec bicyclettes. Les

présentes dispositions ne s’appliquent pas lorsque la voie est fermée à la circulation de

transit 111 ». Ainsi, une partie des amusements des enfants n’a pas le droit de cité dans

la rue. Ces mesures suscitent un certain désarroi autant pour les familles gênées que

pour les usagers en cas de non-respect. En 1961, des conseillers municipaux, saisis par

des mères de famille habitant dans des HBM du quartier des Épinettes dans le xviie

arrondissement estiment que « tout est interdit aux enfants : les squares, les rues, les

cours d’immeubles, les stades ». En infraction, les enfants et leurs parents peuvent être

conduits au commissariat 112. Dès lors, ces derniers posent la question de savoir où les

enfants peuvent jouer aux billes, aux patins à roulettes ou simplement se défouler sans

danger à proximité de leur domicile 113. D’autre part, la circulation sur les grands axes,

notamment avec l’augmentation de l’automobilisme, représente un danger permanent

enseigné aux enfants par les familles et à l’école.

Différentes formes de contrôle s’exercent 114. Roger Pouliquen raconte :

108. APP, DB 201, Préfecture de Police, Ordonnance concernant les cerfs-volants, 1861.
109. Cette ordonnance s’applique encore aujourd’hui, J. Orselli, Usages et usagers de la route,
mobilité et accident, 1860-2008, rapport n◦ 2005-0457-01, Conseil général de l’environnement et du
développement durable, 2009, p. 326.
110. Bulletin municipal officiel, n◦ 162, 16/06/1938, p. 2882 ; 08-09/12/1946, p. 2104 ; n◦ 98, 25-
26/04/1948, p. 710.
111. Bulletin municipal officiel, n◦ 123, 26/05/1943, p. 470.
112. R.-M. de Casabianca, Enfants sans air. Étude sociologique des enfants d’un quartier urbain,
Paris, Fleurus, 1959, p. 240.
113. Bulletin municipal officiel, n◦ 140, 18-19/06/1961, p. 1362.
114. Déjà pour le xviiie siècle, Arlette Farge et Jacques Revel ont ainsi mis en avant l’importance de
la vigilance du voisinage en 1750 dans Logiques de la foule. L’affaire des enlèvements d’enfants, Paris
1750, Paris, Hachette, 1988, p. 15.
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« À cette époque les enfants se trouvaient bien encadrés au sein des familles mais

le voisinage lui aussi jouait son rôle en veillant au grain. Il ne s’en privait pas,

toujours prêt à cafter la petite gaffe, la moindre incartade des moujingues, il fallait

voir les mégères lorgnant derrière les rideaux et dès qu’apparaissait dans la cour la

mère rentrant du boulot : Hé ! Anna passe me voir j’ai un mot à te dire, ton gars

il a encore fait des conneries, ceci cela, blabla, et blabla. Tu parles, quelles belles

langues de vipères que celles-là. La mère jubilait d’avoir été mise au courant des

faits et gestes de la marmaille 115... »

Cette surveillance par les autres membres du quartier et le voisinage n’est possible que

dans la mesure où les citadins se connaissent. Les transformations subies par un certain

nombre de quartiers populaires après la Seconde Guerre mondiale et la construction de

grands immeubles détruisent les logiques que certains qualifient alors de villageoises.

Dès lors, la ville engendre un certain nombre de contraintes et d’entraves pour les

amusements et les divertissements des citadins, quel que soit leur âge. En plus des

contraintes morales ou des obligations tacites, les règlements urbains en tout genre, en

particulier sur les circulations, entravent la liberté des mineurs et ce, parfois uniquement

autour d’un critère d’âge.

Les parents contrôlent les activités extérieures de leurs enfants. Si l’autorisation est

donnée de jouer dans la rue, il n’en demeure pas moins que des règles existent. Nicole

Paquet, née en 1939, habitant rue de la Mare, ne peut y jouer que dans un périmètre

restreint. Elle n’a pas le droit de dépasser la rue de Ménilmontant, sauf sur autorisation

pour aller au square Sorbier 116. Des parents posent également comme condition que

les devoirs soient effectués, même s’ils sont parfois bâclés par des enfants pressés 117.

Des horaires pour rentrer, généralement celui du souper, sont également prédéfinis et

ne doivent pas être dépassés sous peine de sévères admonestations 118 ou de sanctions.

D’autre part, les enfants et les adolescents qui se retrouvent en extérieur bénéficient

certes d’une certaine distance avec la tutelle parentale, néanmoins, une certaine pression

demeure. Cette conquête d’une liberté de mouvement, voire de paroles, se retrouve

115. R. Pouliquen, Rue des oubliés. Un enfant de la rue Harvey, Paris, Parimagine, 2011, p. 54.
116. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 93.
117. C. Lépidis, op. cit., p. 43.
118. Cavanna, Les Ritals, Paris, Belfond, 1978, p. 195-196.
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au centre des rédactions des adolescents observés à Savigny-sur-Orge entre 1945 et

1964. Le désir de sortir de ce lieu de contrainte est clairement exprimé. Cependant,

des témoignages tendent à nuancer la perception de liberté dans les espaces publics

à la différence des dessins des écoliers de la rue Sainte-Isaure des décennies plus tôt.

Les témoignages relatent des contraintes diverses posées par les parents en fonction

de leurs critères éducatifs : la nécessité d’obtenir une autorisation de leur part pour

sortir, le respect des horaires, le besoin, dans certains cas, de justifier de ses activités.

La privation de sortie est crainte. En 1948, Michel-Raymond évoque des altercations

récurrentes avec sa grand-mère chez qui il vit :

« Je fais les pires conneries... J’ai trainé les rues avec des copains plus ou moins

recommandables... Ma grand mère est désolée. On s’engueulait souvent 119. »

En 1950, Serge, dix-sept ans, estime que le chien « c’est vraiment un des animaux les

plus enviés. D’abord ils peuvent se promener assez souvent, ils peuvent aller à la chasse

le dimanche 120 ». De même, en 1955, Jean-Jacques, dix-sept ans, utilise sa Vespa pour

travailler et le dimanche il fait « des tours avec », ce qui lui est arrivé une fois toute

la journée mais il s’empresse de préciser qu’il avait obtenu l’accord de ses parents 121.

En 1958, Michel, seize ans, affirme qu’il sort du lundi au vendredi chaque soir, jusqu’à

vingt-trois heures. Sa mère « rouspétait car elle trouvait [qu’il] sortai[t] trop 122 ». En

1962, pour Gérard, dix-sept ans, la sortie en semaine est liée au respect d’un certain

nombre de règles :

« En rentrant de l’école, je faisais mes devoirs et demandais à ma mère si je pouvais

aller jouer avec mes petits camarades. Un jours [sic] je sortis comme d’habitude

et lorsque je rentrais je trouva [sic] mon père assis dans un fauteuil en train de

fumer une cigarettes [sic]. Comme j’allais l’embrasser il me dit "ta mère t’a dit

de rentrer à 6 heures comme tous les autres soirs". »

Suite à cette remarque, Gérard a reçu une gifle 123. En fait, les garçons racontent com-

ment ils se retrouvent en situation de négocier leur liberté, ces temps de la journée ou

de la semaine arrachés à l’atelier, l’école et la famille pour se retrouver seul ou dans un

119. AFC, dossier n◦ 892.
120. AFC, dossier n◦ 4432.
121. AFC, dossier n◦ 6093.
122. AFC, dossier n◦ 275-58.
123. AFC, dossier n◦ 174.62.
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entre-soi juvénile.

Le sentiment de liberté lors des temps libres le soir et le dimanche (promenades,

cinémas, fête etc.), réel, est concomitant à celui de restrictions imposées par les pa-

rents. Les paroles recueillies étant surtout le fait de garçons, nous pouvons supposer

une pression encore plus importante autour des filles dont les conduites, en particulier

les relations avec le sexe opposé, sont sévèrement scrutées. En effet, parmi les motifs

de placement en correction paternelle, les parents évoquent les difficultés de contrôle de

leur fille 124.

Fondé en 1935, le corps des assistantes de police, devenu brigade féminine, est com-

posé d’une soixantaine de femmes dans les années 1960. Elles surveillent les rues 125.

Lors de l’épisode « blousons noirs », les adolescents sont surveillés, contrôlés, par les

forces de police qui se méfient des regroupements juvéniles.

Outre les différentes strates de surveillance ou de contrôle imposées par des individus

extérieurs référents de l’ordre, la non-fréquentation de certains lieux est liée à la peur

qu’ils suscitent. Denise explique qu’avec les autres enfants elle ne se rend pas dans les

quartiers sales, sombres, peu éclairés du nord du xixe arrondissement, essentiellement

des entrepôts, vers la porte d’Aubervilliers 126. Un sentiment d’insécurité tend à l’en

éloigner. D’autre part, ces déambulations et promenades, par le jeu des déplacements,

font se croiser, ou se rencontrer, différents individus.

C. Une mise en contact des citadins

Par le jeu des déplacements, les citadins se croisent, s’abordent dans l’espace public.

Cette rencontre peut être fortuite ou provoquée, gratuite ou intéressée.

1. Les espaces publics : des moyens et des lieux de contact

La rue favorise les rencontres. Le jeune Clément Lépidis, alors qu’il se promène dans

la rue avant de rentrer chez lui, croise le chemin d’une jeune fille de son âge, Gisèle.

124. AP, 1418W 48, dossiers n◦ 239, 234, 233.
125. Liaisons, 21/10/1963, p. 4-5.
126. Maison de la Villette, Récits d’enfance dans le nord-est parisien (1900-1960), Paris, Maison
de la Villette, 1992, p. 29.
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Celle-ci devient rapidement sa petite amie qu’il retrouve régulièrement à la même heure

et au même lieu 127. Régis Révenin étudie la prise de contact visant à la séduction par la

drague ou le flirt et montre qu’avec la conquête de droits et de liberté de comportement

chez les jeunes filles, les rencontres ne semblent, à partir des années 1960, plus aussi

aisées et les garçons doivent, plus que jamais, faire leurs preuves. S’impose alors un

travail de séduction, un devoir de plaire notamment par le biais d’une attention nouvelle

portée à l’apparence 128.

D’autre part, en dehors du temps scolaire ou de travail, la rue constitue un point

de rendez-vous. Les squares donnent la possibilité de rencontrer puis de retrouver des

camarades, en particulier dans les familles et les milieux plus protecteurs vis-à-vis de

la ville et qui retiennent davantage les enfants, ou les filles, à l’intérieur. André Gide

(1869-1951), habitant enfant rue de Tournon dans le vie arrondissement, se remémore

les sorties avec sa bonne au Luxembourg où il retrouve un garçon de son âge, rompant

alors avec sa solitude habituelle 129. L’absence des parents ou des autres membres de la

famille permet un entre soi. Avant la Première Guerre mondiale, les amis d’Édouard

Bled 130 et des frères aînés d’Albert Simonin, l’auteur de Touchez pas au Grisbi, ont

ainsi mis en place un système ingénieux :

« Ceux-ci s’annonçaient dans la cour par un sifflet modulé assez puissant. Chaque

petit groupe d’adolescents avait alors un sifflet de ralliement particulier, sorte

d’indicatif sur quelques notes avant la lettre 131. »

Le 14 juillet 1916, Olivier Pérés, écolier de la rue Sainte-Isaure, rejoint deux camarades

dans la rue avant de se rendre à l’Hôtel de Ville 132. Dans les années 1930, la rue est le

point de rendez-vous de la « petite bande » de Joseph Joffo âgé alors d’une huitaine

d’années 133. Il en va de même pour Clément Lépidis qui retrouve ses copains « sur

le trottoir » après avoir bâclé ses devoirs 134. L’espace souvent trop exigu du domicile,

quand celui-ci n’est pas insalubre, contraint les enfants et les adolescents à trouver

127. C. Lépidis, Des Dimanches à Belleville, Paris, A. C. E., 1984, p. 153-156.
128. F. Révenin, Les Garçons, l’amour et la sexualité : une jeunesse sous surveillance ? (Paris,
1945-1975), thèse de Doctorat, dir. P. Ory, univ. Paris I, p. 299-376, 612.
129. A. Gide, Si Le Grain ne meurt, Paris, Gallimard, 1976, p. 13.
130. E. Bled, Les Écoles, Paris, Robert Laffont, 1977, p. 13.
131. A. Simonin, op. cit., p. 48.
132. AVM, O. Pérés, Le Rendez-vous avec des camarades, 14/07/1916.
133. J. Joffo, Agates et calots, Paris, Elytel, 2007, 1ère éd. 1997, p. 51.
134. C. Lépidis, op. cit., p. 43.

187



Chapitre III : Lieux et usages du quotidien : l’appropriation de l’espace public
I. La rue, lieu de passage et vecteur des activités enfantines

d’autres lieux pour se retrouver. Dorothée Vienney grandit dans une famille pauvre qui

habite au rez-de-chaussée du passage Roch dans le xie arrondissement. En 1938-1939,

elle a entre cinq à six ans et passe librement, de façon spontanée, de l’appartement

à la rue. Les enfants du passage sont ainsi plus souvent à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Retrouver les camarades et les jeux y est davantage possible 135. L’interface entre le

privé et le public et la séparation entre le dedans et le dehors sont moins fermes que

dans les autres milieux sociaux. Les transitions se font sans grande difficulté. Plusieurs

décennies plus tard, en 1961, des « jeunes gens » se donnent rendez-vous dans le théâtre

de verdure du square Suzanne Buisson 136. Albert, dix-sept ans, retrouve tous les soirs

ses camarades du quartier au même endroit 137. En 1962, quotidiennement, après le lycée

ou le travail, les garçons et filles aux trajectoires variées se rendent au square Saint-

Lambert pour faire des rencontres et discuter 138. L’espace public offre la possibilité

d’une sociabilité car il met à disposition des lieux où les enfants peuvent se rassembler.

Si elles sont avant tout un lieu de divertissement avec la large offre de jeux proposés,

les fêtes constituent également un moyen de contact des adolescents à l’image des bals ou

des cafés. En 1954, Daniel, seize ans, habitant rue de la Mare dans le xxe arrondissement

raconte :

« Il y a un mois environ, j’ai fait la connaissance de B. R. à la fête installée Bd

de Ménilmontant. Je le rencontrais presque tous les soirs à la fête 139. »

Ceci n’est pas typiquement masculin et la fête constitue également un moyen de socia-

bilité des jeunes filles. Liliane, quinze ans, y fait la connaissance de nouvelles camarades

en 1956 140. Certains y vont pour retrouver des amis. À l’inverse, certaines autobiogra-

phies révèlent une impossibilité de jouer dehors conduisant, dans certains cas à une

sociabilité frustée de la part d’enfants isolés 141. L’espace public se retrouve ainsi, par

les rencontres qui s’y font, porteur de joie, de frustration ou d’espoir.

135. D. Vienney, entretien du 17/05/2016, 00 :08 :00
136. AP, 2380W 42, square Suzanne Buisson.
137. AFC, dossier n◦ 398.62.
138. « Les Jeunes du square Saint-Lambert », L’Avenir est à vous, 1, 10/12/1962, 28 mn.
139. AP, 1418W 84, dossier n◦ 12931.
140. AP, 1418W 92, dossier n◦ 13417.
141. APA, D. Guérin, op. cit., p. 7-8.
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2. Mettre en relation vendeurs et acheteurs

Avec l’instruction obligatoire, les enfants au travail quittent progressivement l’espace

public sans pour autant disparaître jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. La fonction de

circulation de la rue est alors détournée au profit de différentes activités commerciales.

Elle permet de capter une possible clientèle en mettant en relation vendeurs et acheteurs.

Des enfants utilisent la fonction de circulation de la rue à double titre. Ils empruntent

les voies publiques comme artères afin de se déplacer dans le cadre d’un commerce

uniquement en extérieur et augmenter leurs ventes. De plus, ces visages familiers de la

rue utilisent à leur compte le flux incessant des passants. Au cœur de la circulation sur

les trottoirs, ils les abordent ou les interpellent. La rencontre, le contact et la transaction

se font directement dans l’espace public. Cette situation souligne également la différence

du contrôle familial et l’acquisition d’une autonomie de mouvement différente.

La rue permet de trouver des revenus constituant une part plus ou moins substan-

tielle dans l’économie familiale. La législation encadre pourtant le travail des enfants

et s’intéresse en particulier au sort des professions ambulantes et des jeunes artistes

dont l’environnement est jugé corrompu. Les enfants et les adolescents tirent des reve-

nus de la vente de journaux, parfois en dehors de la légalité et pendant les heures de

classe 142. La fin du xixe siècle est encore marquée par les petits vendeurs de rues. Eu-

gène Atget photographie en 1898 un marchand d’herbes ne semblant pas dépasser une

douzaine d’années 143. À la différence des enfants que nous évoquions précédemment qui

traversent la rue dans le cadre de leur activité professionnelle, ceux-ci y excercent plei-

nement leur commerce. Sans elle, cette dernière serait même impossible : ils n’existent

que parce que la rue est un espace de circulation. En 1903, des parents justifient les

absences à l’école de leur enfant par la vente d’ail 144. Certains évènements exception-

nels bouleversent le quotidien. Pendant la Première Guerre mondiale, après treize ans,

les enfants ne sont plus tenus à la fréquentation scolaire mais encore trop jeunes pour

légalement s’engager. Pour pallier les dérèglements qu’elle entraîne à l’économie, comme

les femmes, ils remplacent les hommes partis au front et occupent parfois des emplois

142. AP, VBIS11R1 3, procès-verbaux des séances de la Commission scolaire du xie arr. (1903-
1919) ; AVM, O. Pérés, La cherté des vivre, février 1916 ; O. Pérès, Les jeunes camelots de Paris,
26/02/1916 ; O. Pérès, Un poilu de France en apercevant les avions, s. d. ; APA, R. Caubel, op. cit.,
p. 6-7.
143. E. Atget, Petit marchand d’herbes, 1898, Paris, musée Carnavalet.
144. AP, VBIS11R1 3, procès-verbaux des séances de la Commission scolaire du xie arr. (1903-1919).
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jusqu’alors pris par des hommes plus âgés tels les aiguilleurs de tramway 145. Parmi les

petits métiers, ils se font le plus souvent vendeurs de journaux, éventuellement came-

lots 146. Les quêteurs et quêteuses, tout comme les jeunes mendiants, sollicitent une aide

financière.

Dans les années 1930, Marcel Mouloudji alors âgé d’une dizaine d’années est attiré

par « une terrible envie de gros sous », la logique est alors différente puisqu’il ne s’agit

plus de faire survivre la famille mais d’accroître ses propres revenus. Il aide un homme

âgé à vendre les journaux du soir à la sortie du métro Combat dans une ambiance encore

compétitive :

« Je galopais aux quatre coins du quartier sans me soucier des regards suspicieux

que me lançaient les concurrents jaloux 147. »

Il se rend également autour du canal entre Jaurès et Porte de la Villette où, sur les

docks, il subtilise la nuit les journaux invendus mais non encore mis au pilon, afin de

les vendre le dimanche matin au marché du faubourg du Temple 148. Il propose des

oranges, des bananes et des pommes un peu gâtées, récupérées parmi les fruits rejetés

de l’usine frigorifique de la place du Combat ou encore du mouron pour les petits

oiseaux 149. Tout est bon pour récolter un peu d’argent. En 1937, un jeune chevrier

accompagné de trois de ses animaux propose ses fromages rue de Clignancourt dans

le xviiie arrondissement 150. D’autres enfants vendent du divertissement, du spectacle.

Édith Piaf, devenue une véritable incarnation des enfants chanteurs de rue, se souvient :

« C’était quelques années avant la guerre, dans une rue voisine de l’Étoile, une rue

banale et sans passé, la rue Troyon. En ce temps-là, je chantais au hasard de ma

route, accompagnée d’une camarade qui sollicitait les passants de sa petite main

tendue 151. »

À la même époque, Joseph Joffo et son frère montent un petit spectacle place du Tertre

le jeudi pour ramasser quelques sous auprès des touristes 152. Sous l’Occupation, Victor

145. Enfant aiguilleur de tramway place de l’Étoile à Paris, Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine, 1917.
146. P. Darmon, Vivre à Paris pendant la Grande Guerre, Paris, Fayard, 2002, p. 179.
147. M. Mouloudji, op. cit., p. 48.
148. Ibid., p. 18.
149. M. Mouloudji, op. cit., p. 18, 69.
150. R. Schall, Jeune Chevrier avec trois chèvres et sa boîte de fromages, tirage au gélatino-bromure
d’argent, 11,8 x 11,4 cm, Paris, Musée Carnavalet, 1937.
151. E. Piaf, Au Bal de la chance, Paris, Genève, Jeheber, 1958, p. 13.
152. J. Joffo, op. cit., p. 100, 160.
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Zigelman, né en 1926, s’arme d’un balai et devient balayeur de rue 153.

La publicité promeut de telles images. Le vendeur de journaux est une icône natio-

nale américaine dans la seconde moitié du xixe siècle 154. À Paris, dans une moindre

mesure, l’imagerie populaire puis la publicité s’emparent de ces figures à la fin du xixe

siècle. Elles forment des représentations particulières et largement diffusées. Trois en

particulier, incarnés par des visages enfantins familiers et sympathiques, retiennent l’at-

tention, faisant fi des souffrances et difficultés quotidiennes. Le Chocolat Suchard met

à l’honneur un apprenti pâtissier qui marche dans la rue en lisant Le Petit Journal, son

panier sur la tête ; le chocolat se vide progressivement. Un garçon épicier s’est arrêté sur

un banc pour manger des biscuits Petit Parisien de la marque Ducasse & Guibal. Firmin

Bouisset s’empare à deux reprises du petit ramoneur, pourtant disparu et devenu une

véritable image d’Épinal. Sur une affiche pour du papier à cigarettes JOB, sabots au

pied, un garçon d’une douzaine d’années se roule une cigarette. Noir de suie mais tout

sourire, un second brandit une chemise blanche immaculée lavée avec l’amidon A & Cie

« indispensable à toutes les ménagères ». Chocarne-Moreau reprend largement dans ses

tableaux ces deux types d’enfants qu’il met également au service de la publicité pour

Fourneau Le Rustique Odelin en 1904 dans un cadre intérieur et Fil de lin extra en

1906 en extérieur. Le marchand de journaux est mis à l’honneur sur une affichette pour

promouvoir Le Petit Moniteur universel ou Le Petit Journal. Au cours de l’entre-deux-

guerres, dans une posture différente, Germaine Bouret dessine des métiers de rue où les

adultes sont remplacés par des enfants, preuve des changements intervenus 155. L’âge

des enfants tend alors à amuser le public autour de scènes humoristiques bien plus qu’à

représenter la réalité du quotidien. Dans l’après-Seconde Guerre mondiale, ces observa-

tions se font plus rares même si on en retrouve trace dans les représentations. Dans un

roman pour enfant, Dadou vend des oignons sur les marchés 156. Nécessaire à la famille,

cette activité n’est pas perçue comme anormale en tant que telle bien qu’elle dénote

avec le cadre général dans lequel s’insère le récit. Le film Boulevard de Julien Duvivier

en 1960 met en scène un adolescent laissé à lui-même qui vend des journaux près du

153. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 181.
154. T. J. Gilfoyle, « Children as vagrants, vagabonds and thieves in nineteenth-century America »,
M. S. Fass, The Routledge history of childhood in western world, London, New York, 2013, p. 404.
155. CSB, cartes postales sur les petits métiers illustrées par Germaine Bouret.
156. Trilby, Dadou, gosse de Paris, Paris, Flammarion, 1953, p. 5, 8-10.
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Sacré Cœur. Cependant, la situation de ce garçon est présentée comme exceptionnelle,

soulignant le changement de regard et de pratiques.

Néanmoins, les autorisations et les conditions de déplacement ne sont pas immuables.

Droits acquis, elles peuvent être contraintes, limitées. Ainsi, lors de périodes de conflits,

les circulations dans la ville se retrouvent bouleversées.

D. Paris occupé, espace public militarisé (1940-1944)

Durant les périodes de guerre, l’espace public est bouleversé, son utilisation res-

treinte. Les périodes de la Grande Guerre, celle de l’Occupation ou de la Guerre d’Al-

gérie forment des parenthèses dans la vie des Parisiens et des Parisiennes. Nous nous

intéresserons à la seconde en raison du caractère exceptionnel pris par l’installation des

forces allemandes et les lois antisémites du régime de Vichy. La Guerre d’Algérie, que

nous choisissons de ne pas développer, interroge cependant par le climat d’insécurité

et de surveillance policière qui a pu règner dans certaines rues, notamment après la

perpétration d’attentats.

La guerre représente une expérience formatrice au cours de laquelle la personnalité

des enfants s’affirme et l’identité se consolide. Vivre en ville impose un nouveau cadre

dans lequel l’espace public est transfiguré. Par ailleurs, le régime de Vichy et l’admi-

nistration d’occupation nazie prennent des mesures visant à contrôler vigoureusement

l’espace public qui devient un lieu dangereux pour tous les opposants et les ennemis

désignés.

1. Un quotidien bouleversé

La fonction de circulation des espaces publics est renforcée avec l’exode. Les réfugiés

entrent dans la ville, la traversent, la quittent. Les Parisiens qui fuient la capitale se

rendent en toute hâte aux portes de la ville. Le 12 juin 1940, la rue de Châlon, près

de la Gare de Lyon se retrouve envahie 157. Les piétons sont surchargés de valises et

ont parfois des poussettes et des vélos. De tous âges et de tous sexes ils convergeant

dans le même sens 158. Une autre raconte qu’en dépit de la nuit « le monde est dans la

157. MNE, Tréand, L’Exode à Paris, entrée de la gare de Lyon le 12 juin 1940, feuille de canson,
gouache et texte au crayon noir, adhésif, 16,2 x 25 cm, vers 1940.
158. MNE, Moulin, Rue de Rivoli, l’exode de Paris, sept 1940, feuille de canson, gouache, texte à
l’encre noire, adhésif, 16,2 x 25,2 cm, 1940.
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rue » car « la foule se presse pour pouvoir partir par le train car elle ne veut pas voir

l’ennemis arrivée [sic] 159 ». Cette hyper mobilité se heurte aux limites des infrastruc-

tures ; la Gare de Lyon est submergée, l’esplanade envahie par une foule compacte 160.

Ce bouillonnement dans les rues lors de la Débacle contraste avec un dessin montrant

le début de la guerre en 1939 où la place de la Concorde est désertée 161. De même, la

nuit, les lumières sont atténuées et les passants bien rares 162.

À l’image de la Première Guerre mondiale, l’espace public se retrouve transfiguré

par les queues devant les magasins qui s’étendent sur les trottoirs tant sur la longueur

que sur la largeur. Annette Zaidman se remémore des files interminables avec son frère.

Les heures d’attente se soldent parfois par des retours bredouilles au domicile 163. Les

magasins alimentaires, mal achalandés, sont assiégés. Une quarantaine de dessins réa-

lisés par des jeunes filles font références à des crèmeries, des épiceries, des boucheries

par beau temps comme sous la pluie (figure III.2). Simone précise que le charbon ne

s’obtient qu’après des queues de cinq à six heures 164. Si ces dessins montrent surtout

des femmes, tous les âges et tous les sexes sont concernés. Les Parisiens trompent leur

ennui comme ils le peuvent. Des enfants jouent entre eux en attendant leurs parents 165.

Certains ont apporté des sièges pliants pour affronter cette récurrente épreuve du temps.

Prendre l’autobus occasionne également des attroupements 166. Des forces de police sont

parfois appelées pour maintenir le calme. Cette présence n’est pas anodine et souligne

la volonté d’emprise de l’État sur les espaces publics.

Le manque de fluidité sur les trottoirs durant l’exode ou dans la journée aux abords

des commerces contrastent avec l’espace disponible sur la chaussée. Celle-ci est vidée

159. MNE, Malateta, Boulevard de la Gare, feuille de canson, gouache et texte à l’encre violette et
noire sur papier collé, adhésif, 16,5 x 25 cm, vers 1940.
160. MNE, La Gare de Lyon pendant l’Exode, feuille de canson, gouache, adhésif, 21 x 23,6 cm, vers
1940.
161. MNE, J. Boulant, Paris en temps de guerre, feuille de canson, gouache, adhésif, 20,1 x 24,5
cm, vers 1939.
162. MNE, G. Voisin, Paris la nuit, 1939, feuille de canson, gouache et texte au crayon noir adhésif,
16 x 25 cm, 1939.
163. A. Zaidman, op. cit., p. 75.
164. MNE, S. Parez, Janvier 1941, feuille de canson, gouache et texte à l’encre noir adhésif, 32 x 24
cm, 1941.
165. MNE, R. Gouin, La Queue chez Goulet-Turpin, feuille de canson, gouache et texte à l’encre
bleue sur papier collé, adhésif, 16 x 24,3 cm, vers 1940.
166. MNE, D. Lannuzel, Un autobus stationne à Porte d’Italie, feuille de canson, gouache et texte
à l’encre bleue sur papier quadrillé collé, adhésif, 15 x 23 cm, vers 1940.
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des véhicules qui ne circulent plus faute d’essence ou de pneus. Dès lors, la chaussée

est, pour un temps du moins, en partie rendue aux piétons.

Figure III.2 – S. Foisneau, La Queue pour le beurre, feuille de canson, gouache, adhésif, 16 x
24,5 cm, Rouen, Musée national de l’Éducation, vers 1940, 1979.09331.8.

2. Espaces contrôlés, liberté limitée

Au sein de l’État autoritaire et policier mis en place, l’espace public parisien est

militarisé, sa surveillance et son contrôle accentués. Les jeunes peuvent être eux-mêmes

les artisans du maintien du nouvel ordre public. L’engagement idéologique brise d’éven-

tuelles solidarités en terme de classe d’âge et les distributions de tracts et les grafittis

sont parfois dénoncés par des camarades de lycées pouvant appartenir aux jeunes du

Maréchal 167. Ceux-ci participent également à des collectes en faveur du Secours natio-

nal ou de l’aide aux victimes des bombardements. Les participations des adolescents

sont certes volontaires mais sous le poids de la propagande que l’on retrouve durant la

Commune, la Première et la Seconde Guerre mondiale 168.

L’Avant Garde est destinée aux jeunes qui désirent intégrer la Milice 169. Les statuts

167. C. Hochard, Les Lycées de Paris et de la région parisienne de 1938 à 1947, thèse pour le
Doctorat, dir. A. Gueslin, univ. Paris Diderot, 2002, p. 435.
168. M. Pignot (dir.), L’Enfant-soldat, xixe-xxie siècle : une approche critique, Paris, Armand
Colin, 2012, 247 p.
169. N. Beaupré, Les Français dans la guerre, 1939-1945, Paris, Belin, 2015, p. 207.
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de la Milice française, annexés à la loi du 30 janvier 1943, ne posent aucune condi-

tion d’âge pour devenir adhérant 170. Dès lors, même s’ils sont minoritaires, les mineurs

intégrés au sein de l’association paramilitaire existent. Ceux qui s’engagent dans la

Franc-Garde sont dispensés du Service du Travail Obligatoire en Allemagne s’ils sont

en âge d’être appelés. Les motifs invoqués à la Libération lors des procès sont parfois

peu clairs et les anciens miliciens ont tout intérêt à les minimiser 171. Être milicien offre

l’occasion de se montrer en uniforme, de faire la démonstration de son pouvoir et de

l’ordre revenu. La sous-représentation des femmes dans ce type de structures est donc

particulièrement notable. L’historienne Michèle Cointet rappelle à ce propos, parmi dif-

férents motifs, que la Révolution Nationale impose le retour à une stricte division des

sexes, parfois contrebalancée par la réalité économique : aux hommes appartient l’es-

pace public et aux femmes la vie cachée de l’intimité familiale 172.

La mère de Nicole Paquet s’inquiète de voir son fils jouer dans la rue au lieu de se

dépêcher de rentrer pour se mettre à l’abri 173. Les bombardements rendent les espaces

publics peu sûrs en raison des attaques nocturnes. L’historienne Sarah Fishman montre

que la guerre est vécue et perçue différemment par les enfants. Ils ont des difficultés

à comprendre les évènements et à replacer les bombardements dans un contexte plus

large. Les attaques aériennes renforcent un sentiment d’impuissance et de dépendance

des enfants dans un monde dangereux et imprévisible 174.

En ville, la règlementation de la rue et de sa circulation est bien plus contraignante

du fait des contrôles et du couvre-feu 175. Différentes interdictions frappent spécifique-

ment les plus jeunes, soulignant l’inquiétude qu’ils suscitent auprès de la Préfecture

de police. Ainsi, suite à la manifestation du 11 novembre 1940, il leur est interdit

de circuler sur les Champs-Élysées le jeudi 21 novembre, jour de repos. Une note aux

établissements scolaires rappelle cette consigne et y ajoute la fréquentation des Grands-

170. En Haute-Savoie, parmi les miliciens déférés devant la Cour martiale du Grand-Bornand en 1944,
le plus jeune, né en 1928, est âgé de seize ans selon M. Germain, Histoire de la milice et les forces du
maintien de l’ordre. Guerre civile en Haute-Savoie ; La Fontaine de Siloé, p. 61.
171. La question de l’âge a été posée lors des jugements pour fait de collaboration dans l’immédiat
après-guerre (ANP, 19950317/10).
172. M. Cointet, La Milice française, Paris, Fayard, 2013, p. 83.
173. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 79.
174. S. Fishman, La Bataille de l’enfance. Délinquance juvénile et justice des mineurs en France au
xxe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 104-105.
175. Informations générales, n◦ 57, 30/09/1941, p. 927.
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Boulevards 176. L’historien Jean-William Dereymez voit dans certaines mesures prises

par le régime de Vichy, des persécutions envers les jeunes systématiquement suspectés,

comme l’interdiction des bals 177.

Josette dessine un poste de contrôle allemand à la porte d’Italie désertée (figure

III.3) 178. Raymonde montre la circulation des passants sur les trottoirs mais ceux-

ci sont séparés de la chaussée par un grillage. Des soldats allemands en armes ont

pris possession de la chaussée qu’ils ont barrée. De plus, parmi différents exemples,

Figure III.3 – R. Cohendet, Une Porte de Paris la porte d’Italie, feuille de canson, gouache
et texte à l’encre violette sur papier réglé collé, adhésif, 16 x 14,5 cm, Rouen Musée national de
l’Éducation, vers 1940, 1979.09329.5.

en septembre 1941, prétextant des attentats commis contre des militaires allemands

et un manque de soutien de la part de la population pour en retrouver les auteurs, le

commandant du grand Paris décrète trois jours de circulation restreinte en soirée et la

nuit pour toute personne non détentrice d’un laissez-passer spécial 179. La normalisation

se fait lentement. Ainsi, le 19 août 1944, Albert Grumberg consigne dans son journal

176. C. Hochard, op. cit., p. 474.
177. J.-W. Dereymez, « Une génération de la guerre ? » in J.-W. Dereymez (dir.), Être jeune en
France (1939-1945), Paris, L’Harmattan, 2001, p. 47.
178. MNE, J. Picci, Passage des autos de la Porte d’Italie, feuille de canson, gouache et texte à
l’encre noire sur papier réglé collé, adhésif, 16 x 24,5 cm, vers 1940.
179. Informations générales, n◦ 57, 30/09/1941, p. 927.
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que des enfants ont été chargés par la Préfecture de Police, occupée par la Résistance,

d’annoncer dans les rues en criant que le couvre-feu serait fixé à 21 heures 180.

Les entraves à la mobilité et à la libre circulation consécutives au contrôle des es-

paces publics, se manifestent avec plus de vigueur pour les populations stigmatisées 181.

En mars 1942, les enfants de moins de quinze ans, de familles juives françaises ou

étrangères, doivent être déclarés 182. Espaces privés et espaces publics sont directement

et violemment atteints par les mesures prises. Certaines ne distinguent nullement les

enfants des personnes plus âgées et les interdictions les frappent quel que soit leur âge.

Le 7 février 1942, une ordonnance impose aux juifs de zone occupée un couvre-

feu leur interdisant de quitter leur domicile entre 20 heures et 6 heures du matin. Les

bicyclettes doivent être déposées dans les commissariats et seul le dernier wagon du

métropolitain peut être utilisé. Même si elles ne sont pas toujours suivies, ces mesures

discriminatoires antisémites impactent la vie quotidienne et contraignent les popula-

tions juives à modifier leurs rythmes de vie et leurs habitudes. La neuvième ordonnance

allemande du 9 juillet 1942, outre la seule possibilité d’entrer dans les magasins entre

quinze et seize heures, interdit aux juifs de fréquenter les établissements de spectacles,

les théâtres, les cinémas, les musées, les bibliothèques, les stades, les piscines, les res-

taurants, les salons de thé et les jardins publics. Annette Zaidman, alors enfant, se

rappelle ainsi qu’en 1941 et au début de 1942 « quand il faisait beau, on ne pouvait

plus aller se promener aux Buttes-Chaumont, ni même s’asseoir sur un banc de la place

180. A. Grumberg, Journal d’un coiffeur juif à Paris, sous l’Occupation, Paris, les éd. de l’Atelier-les
éd. ouvrières, 2001, p. 339. Des mesures spécifiques sont prises par les autorités allemandes concernant
le passage de la ligne de démarcation par les enfants. En juin 1941, « toute personne âgée de 15 ans
et plus doit obligatoirement être munie d’un laissez-passer individuel. Les enfants de moins de 15
ans peuvent franchir la ligne de démarcation sans laissez-passer, à condition que leur état civil figure
sur le laissez-passer d’une grande personne qui les accompagne. [...] Les enfants franchissant seuls la
ligne de démarcation doivent être titulaire [sic.] d’un laissez-passer » (Informations générales, n◦ 63,
11/11/1941, p. 413). Dès lors, les moins de quinze ne se retrouvent pas systématiquement dépendants
de la présence d’une personne plus âgée pour se déplacer légalement entre les zones. En revanche, ils
le sont des décisions prises de leur délivrer ou non le sauf conduit nécessaire. À compter du 3 mai
1943, les transports collectifs d’enfants en colonies de vacances ou dans des familles ne les recevant
pas gratuitement sont soumis à l’approbation préalable du ministre secrétaire d’État à l’Intérieur
(Informations générales, n◦ 141, 11/05/1943, p. 247).
181. Depuis quelques années déjà, les étrangers sont discriminés et traqués. Durant l’été 1939, le
préfet de police de la Seine se plaint au ministre de l’Intérieur que la « présence dans l’agglomération
parisienne de tous les indésirables présente de sérieux dangers pour la sécurité nationale et l’ordre
public », demandant par la-même l’éloignement de ces populations et leur incarcération dans des
camps de rassemblements (I. Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus. Une enquête,
Paris, Seuil, 2013, p. 167).
182. Bulletin municipal officiel, n◦ 51, 01/03/1942, p. 259.
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de la République 183 ». L’accès des populations juives à l’espace public se trouve donc

légalement restreint. Afficher, comme refuser d’afficher sa judéité exposent aux pires

périls.

3. Afficher sa judéité, entre vulnérabilité et fierté

Dans l’espace public, s’expriment, aux yeux de tous, les mesures discriminatoires et

humiliantes prises à l’encontre des populations juives. L’ordonnance n◦ 8 du Militärbe-

felshaber in Frankreich impose le 29 mai 1942, le port de l’étoile jaune à partir du 7

juin. Cette mesure concerne les enfants de six ans révolus sous peine d’amende, d’empri-

sonnement ou d’internement dans un camp. Elle les rend particulièrement vulnérables

dans l’espace public. Plusieurs réactions sont observables. Dans les premiers temps de

la mesure, certains enfants, inconscients du danger, arborent fièrement leur étoile qui

leur donne l’impression d’être des shérifs. Le premier jour, Zérati, un bon copain de

Joseph Joffo, le jalouse :

« - Bon Dieu, murmure-t-il, t’as vachement du pot, ça fait chouette.

Maurice rit et moi aussi, un sacré soulagement m’a envahi. Tous les trois nous

pénétrons dans la cour.

Zérati n’en revient pas.

- Ça alors, dit-il, c’est comme une décoration. Vous avez vraiment du pot 184. »

La fascination est telle que Joseph échange avec son ami l’étoile contre un sac de billes.

La réaction de certains camarades d’école est nettement moins enthousiaste et l’hostilité

palpable. De même, Claudine Burinovici-Herbomel, alors jeune adolescente, éprouve le

malaise quotidien de porter « cette marque infamante [qui la] poursuit partout » et

la rend d’autant plus vulnérable aux aggressions 185. Après une lettre de son père lui

rappelant qu’elle devrait être fière de son insigne et mépriser ceux à qui l’étoile déplaît,

le 9 juin 1942, Lucienne assure qu’elle n’en ressent aucune gêne et l’informe des soutiens

d’anonymes qui ont détourné le moyen du stigmate :

« Tu sais avec les insignes, c’est épatant, je te donne ma parole que je suis très

heureuse, et à Paris ils se mettent aussi des insignes comme nous, mais avec (swing

183. A. Zaidman, op. cit., p. 86.
184. J. Joffo, Un Sac de billes, Paris, J.-C. Lattès, 1982, p. 32.
185. C. Burinovici-Herbomel, op. cit., p. 54-56.
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clown) à l’intérieur [...] Figure toi que nous sommes allés Liberman son gosse et

nous trois à Bicêtre, avec nos insignes, nous étions fiers, et marchions la tête haute,

et lorsque l’on rencontrait un "monsieur" on relevait la tête encore plus haut, et

le sourire nous passions en le regardant droit dans les yeux, et eux baissaient la

tête 186. »

Pour Jacky Drat ainsi facilement repéré, la peur de se faire arrêter prédomine. Les

enfants les plus jeunes ou paraissant l’être se retrouvent plus facilement protégés, à

l’inverse de ce qui s’observe dans les processus de tri de population des camps, au

cours desquels un jeune âge s’avère fatal. Ainsi, le père de Jacky se voit vertement

sermonné par le commissaire du quartier, un de ses amis, pour avoir cousu au vêtement

de son fils l’étoile jaune : « Enlève-lui ça tout de suite, il fait pas son âge 187 ». Les

populations juives se retrouvent de plus en plus intensément pourchassées. Comme

toutes les catégories créées et persécutées par le régime de Vichy et l’occupant nazi,

elles sont obligées d’entrer dans la clandestinité pour survivre et l’espace public devient

le lieu de tous les dangers.

4. Clandestinités et résistances : un périlleux cache-cache dans l’espace

public accentué à partir de 1942

En temps de guerre ou d’occupation, comme plus largement lorsqu’une menace est

ressentie, des stratégies de déplacement sont élaborées. À l’été 1941, lorsque seuls les

« individus de sexe masculin » sont arrêtés, le père d’Annie Kriegel décide de réduire

au minimum les déplacements de ses deux fils. Il fait également inscrire à la rentrée

d’octobre Henri, l’aîné, au lycée Louis-le-Grand comme interne, éliminant ainsi le risque

de se retrouver en période scolaire quatre fois par jour dans la rue, comme de nombreuses

autres familles. Les femmes, mère et filles, assurent les relations avec l’extérieur 188. Le

danger s’accroissant, la mère d’Albert ordonne à son fils : « en cas de rafle, tu ne me

connais pas » et le contraint à « marcher sur le trottoir d’en face » et surtout, à ne pas

réagir si quelque chose lui arrivait. Dès lors, les déplacements impératifs, angoissants,

sont pensés pour courir le risque minimal 189. La rue témoin des persécutions devient

186. C. Coquio, A. Kalisky (dir.), L’Enfant et le génocide. Témoignages d’enfance pendant la
Shoah, Paris, Robert Laffont, 2007, p. 728.
187. B. Costa-Prades, Je me souviens du Marais, Paris, Parigramme, 1995, p. 66.
188. A. Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Paris, Robert Laffont, 1991, p. 141-142.
189. A. Rayski, Le Peuple de Paris solidaire des juifs, Paris, Mairie de Paris, 2005, p. 55.
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celle des arrestations et de la disparition de milliers d’individus de tous les âges et tous

les sexes. Elle rend visible une partie des actions du régime. Lors de la grande rafle du

16 juillet 1942, un garçon sorti dans la rue en raison de l’animation anormale qui y

régne, voit passer sur le trottoir rue Désirée dans le xxe arrondissement, Alfred Szyper

et Marcel Gandelman, douze ans, qui n’osent regarder les agents qui les encadrent. Les

autobus stationnent en file l’un derrière l’autre, le long du square avenue Gambetta,

attendant l’arrivée de ces infortunés passagers. Le quartier est bouclé mais les bouches

de métro accessibles, permettant à Idesa Jablonka et ses deux enfants de s’enfuir 190.

Dès lors, sortir dans la rue devient dangereux en raison des contrôles. L’âge des

enfants leur offre des possibilités différentes. Lors des rafles des 16 et 17 juillet 1942,

les enfants ne sont plus épargnés. Pour autant, ils se retrouvent parfois au cœur de

chaînes de solidarité leur permettant plus facilement d’être sauvés que les jeunes ou

les adultes. Parmi les facteurs se distinguent l’âge, la nationalité et si les parents ont

eux-mêmes faits l’objet d’une arrestation. Des organismes spécifiques tels que l’Oeuvre

de Secours aux Enfants (OSE) tissent des réseaux et occupent un rôle majeur dans

ces sauvetages. Suite à ces rafles, le service social de l’Union Générale des Israélites

de France, dont le rôle est ambigu, s’efforce de rassembler dans ces institutions de la

région parisienne des enfants errants dont les parents ont été arrêtés ou arrachés au

camp de Drancy et appelle à la recherche des enfants « égarés ». Les bureaux de l’OSE

connaissaient quant à eux un afflux important de femmes et d’enfants ne sachant où

se réfugier 191. Les plus jeunes sont potentiellement moins soupçonnés lors de leurs dé-

placements. Ainsi, les parents de Joseph Joffo choisissent-ils de faire partir seuls leurs

deux fils cadets d’une dizaine d’années pour rejoindre leurs frères en zone non occupée,

en espérant pouvoir les rejoindre ultérieurement. Les deux frères ne sont pas inquiétés

par les autorités allemandes lorsqu’un curé affirme voyager avec eux 192. Les enfants,

comme les autres classes d’âge, ont été les victimes des exactions des nazis et de leurs

complices. Cependant, certains enfants ont pu être sauvés justement du fait de leur âge.

190. I. Jablonka, op. cit., p. 238-239.
191. S. Zeitoun, Histoire de l’O.S.E. de la Russie tsariste à l’Occupation en France (1912-1944).
L’Oeuvre de Secours aux Enfants, du légalisme à la résistance, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 167-
169 ; A. Cohen, Persécutions et sauvetages, Juifs et Français sous l’occupation et sous Vichy, Paris,
Éditions du Cerf, 1993, 524 p ; M. Laffitte, Un Engrenage fatal : l’UGIF face aux réalités de la
Shoah, 1941-1944, Paris, L. Levi, 2003, 365 p.
192. J. Joffo, op. cit., p. 49-50, 70.

200



Chapitre III : Lieux et usages du quotidien : l’appropriation de l’espace public
I. La rue, lieu de passage et vecteur des activités enfantines

L’Occupation représente pour certains le temps de l’engagement, de l’opposition

simple au régime à l’acte de résistance dès ces premiers temps. La visibilité des actions

s’allie alors à l’anonymat des individus offert par le cadre urbain. La résistance peut

parfois commencer comme un jeu en traçant des « V » de la victoire ou des Croix de

Lorraine sur les murs, en chantonnant des airs provocateurs, en arrachant des affiches

gestes associés à la juvénilité. Certains montrent des expressions d’exaspération face à

l’occupant : cris, altercations, incidents avec les soldats allemands 193.

Comme les enfants juifs, les enfants résistants ou de résistants doivent vivre dans

le secret et la dissimulation. Ainsi, certains adolescents, appartenant ou non avant

guerre à des groupements communistes, participent à des actions durant lesquelles ils

utilisent l’espace public comme moyen de diffusion ou d’expression de leur opinion. Au

début de l’Occupation, quelques manifestations sont organisées. Ainsi, celle de lycéens

et d’étudiants le 11 novembre 1940 sur les Champs-Élysées et aux abords de la place

de l’Étoile est vue par Raymond Josse comme un grand sursaut de la jeunesse française

contre l’occupant et la collaboration teinté de romantisme. Elle est violemment dispersée

et se solde par l’incarcération d’une centaine d’entre-eux, qui ont pu subir un simulacre

d’exécution 194.

Avec généralement deux ou trois camarades, Victor Zigelman lance des tracts à

la sortie de l’église le dimanche, devant les cinémas, sur les marchés 195. Il rédige des

inscriptions à la craie :

« Sur ces marches de la rue Vilin je me souviens avoir inscrit... On achetait des

craies industrielles, des craies de couleur jaunes, rouges, noires, des craies grasses

qui nous permettaient de faire des inscriptions sur les murs. Je suis pas certain

que toutes les inscriptions qu’on mettait avaient une grande portée politique. En

tout cas ça faisait partie de ce qu’on appelait le travail de propagande. Et j’avais

trouvé un slogan qui m’avait apparu très fin (rires), et qui était très, très grossier.

J’avais inscrit sur les contremarches de l’escalier : "Pétain, putain, pantin" 196. »

193. C. Hochard, op. cit., p. 466-467.
194. Pour une analyse plus précise de cet évènement, ses origines, son déroulement et ses suites : R.
Josse, « La Naissance de la résistance étudiante à Paris et la manifestation du 11 novembre 1940 »,
Revue d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, n◦ 47, juillet 1962, p. 2-33 ; P. Giolitto, Histoire de
la jeunesse sous Vichy, Paris, Perrin, 1991, p. 406-412.
195. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 146.
196. Ibid., p. 186-187.
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Les autorités étant moins susceptibles de soupçonner les enfants et se montrant géné-

ralement plus clémentes à leur endroit, certains groupes de résistants les utilisent pour

porter des messages. Signe de l’innocence attribuée à l’enfance, des landaus à double

fond ont pu être utilisés pour cacher des armes et des tracts. Robert Zaidman réalise

une partie de ses actions résistantes entre 1940 et 1943 accompagné de sa sœur Annette,

de onze ans sa cadette :

« Il mettait dans mon cartable un ou deux paquets enveloppés de papier journal,

et nous descendions le faubourg jusqu’à la place de la République où nous prenions

le métro. [...] Pendant quelques temps, j’ai partagé le secret de mon frère. Nous

allions tous les deux déposer en divers endroits de Paris les tracts et les "papillons"

qu’il se procurait 197. »

Alfred et Françoise Brauner, pédo-psychiatres spécialistes des victimes de conflits, sou-

lignent « l’élan idéal des enfants, qui étaient toujours les messagers les plus zélés et les

plus sûrs 198 ».

Ludivine Bantigny relève également la présence massive des jeunes parmi les résis-

tants qui prennent les armes 199, notamment pour se soustraire au STO entré en vigueur

en 1943. Réalisant différentes opérations en extérieur, les résistants ne doivent que plus

s’en cacher. Une partie de la jeunesse entre dans les FFI 200, dans sa branche jeune Jeune

Résistance, mouvement de combat de la Jeunesse française 201 ou intègre différentes or-

ganisations dont les noms insistent sur la jeunesse de leurs membres telles les Jeunes

Chrétiens Combattants ou encore l’Organisation Civile et Militaire des Jeunes 202 qui

agissent en région parisienne et dans le Nord. Le MRP réalise un « projet d’introduction

à une action révolutionnaire des jeunes Français 203 ». L’âge n’est plus un handicap mais

une vertu revendiquée. Le journal Gavroche utilise une figure combattante juvénile et

se présente comme l’organe du Front patriotique de la jeunesse parisienne (figure V.3).

Ses rédacteurs appellent à prendre les armes et à rejoindre les rangs des francs-tireurs

197. A. Zaidman, op. cit., p. 78, 99. Le roman pour adolescents de Colette Vivier, La Maison des
quatre vents publié dans l’immédiat après-guerre renvoie également à de telles scènes (p. 88-90, 94-97,
125-130).
198. S. Fishman, La Bataille de l’enfance... op. cit., p. 101.
199. L. Bantigny, op. cit., p. 2069.
200. M. Pigenet, « Jeunesse combattante. L’expérience militaire des volontaires de la colonne Fabien
(septembre 1944-mai 1945) » in J.-W. Dereymez, op. cit., p. 327-335.
201. ANP, 72AJ/59, dossier n◦ 2 Jeune République.
202. ANP, 72AJ/67, dossier n◦ 2 ; 72 AJ/68 dossier n◦ 1, pièce n◦ 13.
203. ANP, 72AJ/64, dossier n◦ 6, pièce n◦ 3.
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en 1943 204. Ils participent aux combats de reconquête du territoire notamment ceux

conduisant à la libération de Paris en 1944 205.

Les jeunes résistants s’exposent à l’arrestation, la torture, la déportation ou l’exé-

cution tout comme leurs aînés. En effet, leur âge ne leur permet pas toujours d’obtenir

la clémence des autorités comme s’en souvient Victor Zigelman, alors âgé de quinze à

seize ans. L’engagement communiste représente un facteur d’aggravation :

« Dans notre action de militants, huit jours avant le 20 août, donc c’était le

13 août, on a organisé une manifestation des jeunes communistes qui a démarré

dans l’après-midi au métro Strasbourg Saint-Denis devant Gibert Jeune qui existe

toujours, et on a manifesté jusqu’à République. Là il y a eu des arrestations.

Samuel Tyszelman et Henri Gautherot ont été arrêtés et ont été immédiatement

fusillés dans les jours qui ont suivi. Ça a été la dernière manifestation 206. »

Cécile Hochard rappelle que les faits d’armes tels les attentats ou les attaques de four-

gons menés par les adolescents peuvent conduire à l’exécution de ces combattants 207.

Enfin, lors de la remise de la croix de la Libération à la Ville de Paris par Charles

de Gaulle au nom du Gouvernement Provisoire de la République, André Le Troquet 208,

président socialiste du conseil municipal, évoque les combats d’août 1944 et la vaillance

des Parisiens de tout sexe et de tout âge. Une grande unité autour d’idéaux semble

reconstituée :

« Et l’on pleure de fierté devant les gosses qui se jettent à l’assaut des engins

blindés avec des bouteilles d’essence devenues, ô ironie ! des engins efficaces contre

les monstres d’acier !

Des barricades sont dressées de toutes parts.

Hommes, femmes, enfants, chacun apporte son élément, sa pierre. La tradition

révolutionnaire est renouée. Le bourgeois est le compagnon, le frère d’armes du

prolétaire 209. »

204. Gavroche : organe du Front patriotique de la jeunesse parisienne, 1943.
205. J. Galtier-Boissière, Mon Journal pendant l’Occupation, 1940-1944, Paris, Libella, 2016, 1ère

éd. 1944, p. 232.
206. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 169-170.
207. C. Hochard, op. cit., p. 479-481.
208. André Le Troquer (1884-1963) avocat, élu socialiste du Quinze-Vingt de 1919 à 1941. Nommé
du xiie en 1945, 5e secteur 1945-1953.
209. Bulletin municipal officiel, n◦ 96, 25/04/1945, p. 450.
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La voirie rend possible de nombreuses activités basées sur la circulation ou la dif-

fusion, qu’elles soient licites ou illicites, en fonction des règlements en vigueur. Dans la

rue, des liens se tissent, des échanges se déroulent, des enjeux politiques, philosophiques

s’entrecroisent. Artère de la ville, elle ne peut pourtant être réduite à un simple lieu de

passage. Les enfants s’y retrouvent et l’investissent, non plus seulement pour bénéficier

des échanges liés à la mobilité, mais pour profiter des espaces qu’elle livre. C’est alors

l’occasion pour les plus jeunes, de trouver de nouveaux terrains de jeu.

II. L’heure des loisirs en milieu urbain

L’espace public est partagé entre ses différents utilisateurs et les activités qui s’y

déroulent sont segmentées. Les enfants et les adolescents des milieux populaires inves-

tissent les espaces publics pour leurs divertissements. Ils leur procurent plus d’air et

d’espace que les domiciles parisiens. Trottoirs, impasses et terrains ont des fonctions

qui s’enrichissent car ils se présentent également comme des lieux où le jeu est possible.

Ils sont alors occupés et représentent des lieux de vie appartenant à l’univers enfantin.

Le jeu est universel et intemporel et distingue les catégories sociales, sexuelles et les

âges. De plus, les jouets d’enfants recouvrent une dimension économique voire natio-

naliste. Ils se retrouvent au centre de logiques de production et de consommation qui

dépassent de loin l’amusement enfantin.

Ainsi, il apparait que les espaces publics structurent les jeux et les loisirs urbains en

favorisant certaines activités plus que d’autres. Les enfants montrent ainsi des capacités

d’adaptation à leur environnement.

L’incursion des éducateurs dans ce monde oriente le jeu : guidé, il s’inscrit au cœur

d’enjeux éducatifs. En revanche, la liberté d’action des jeunes Parisiens souligne leur

imagination et leur capacité d’adaptation à l’environnement qui les entoure.

A. Les loisirs guidés : enjeux éducatifs des jeux et jouets d’ex-

térieur

Des jouets sont spécifiquement prévus pour une utilisation hors du domicile. Ces

objets culturels de l’enfance s’imposent, avec les jeux au sens large, comme un support
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matériel d’éducation voire un outil au service de différentes méthodes pédagogiques 210.

Au travers du jeu se reflète la société du moment et celle souhaitée à l’avenir. Nullement

anodins, les jouets montrent la façon dont la société voit et comprend l’enfance. Ils

sont une catégorie « d’agents périphériques de socialisation 211 », pour lesquels la vertu

socialisante est d’autant plus grande que les jeux consistent bien souvent à jouer à

l’adulte. La logique même du jeu ritualise les rôles 212. Les différences sociaux et les

rôles sexuels s’y distinguent alors.

1. Différences sociales autour des jeux et jouets

Dans la société française de la fin du xixe et du début du xxe siècles, une sépara-

tion entre les enfants des milieux bourgeois et aristocratiques et les enfants du monde

ouvrier est nettement établie en fonction des espaces utilisés et des capacités d’achat.

Progressivement, cependant, les jouets deviennent accessibles au plus grand nombre.

Le baby-boom 213 et l’expansion économique des Trente Glorieuses marquent un chan-

gement significatif pour l’ouverture du marché.

La culture bourgeoise tend à maintenir le jeu des enfants dans des espaces protégés :

le domicile ou le jardin privatif. Dès les années 1900, dans les familles les plus aisées,

les enfants peuvent se voir offrir des modèles réduits de voitures à pédales, puis à

propulsion électrique ou à moteur thermique 214. La différence sociale par les jouets se

matérialise donc dans l’espace public. En 1901, le préfet Lépine organise un concours

de jouets « entre les petits fabricants de jouets à bon marché et d’article de Paris pour

210. G. Brougère, Jouer/Apprendre, Paris, Économica, 2005, p. 69-76.
211. L. Bereni, S. Chauvin, A. Jaunait, A. Revillard, Introduction aux Gender Studies. Manuel
des études sur le genre, Bruxelles, De Broeck, 2008, p. 19.
212. L. Bereni, S. Chauvin, A. Jaunait, A. Revillard, Introduction aux études sur le genre,
Bruxelles, De Broeck, 2012, p. 136.
213. J.-F. Sirinelli, Les Baby-boomers. Une génération 1945-1969, Paris, Fayard, 2003, p. 36-42.
214. À notre connaissance, la littérature scientifique ne s’est pas encore penchée sur cette question.
Passionnés et collectionneurs, en revanche, ont publié plusieurs ouvrages : G. Chappaz, Merveilleuses
automobiles à essence pour enfants, Bruxelles, Glénat, 2001, 143 p. ; M. Duprat, Autos pour enfants,
à pédales & à moteurs, de marques françaises, Boulogne-Billancourt, ETAI, 2001, 157 p. ; M. Grand-
voinnet, Euréka. Un siècle de jouets de rêve, Paris, La Librairie du collectionneur, 1991, 201 p. Les
premières voitures à pédales voient le jour et sont commercialisées durant les années 1900. Les Grands
Magasins du Louvre proposent une automobile à pédales en bois en première page de leur catalogue
d’étrennes de 1905. Cependant, il faut attendre un demi-siècle pour que soient produites en série des
voitures à moteur pour enfants. Euréka vend des automobiles miniatures dès 1922 et jusqu’en 1967.
Fournisseurs et constructeurs rivalisent dans la conception de ces objets de luxe destinés à une élite. À
travers les voitures pour enfants s’observe l’obligation de réalisme des jouets – l’automobile remplace
les attelages – comme le prestige, d’autant plus que la voiture, dans la première moitié du xxe siècle,
n’est pas massivement diffusée.
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encourager et récompenser la création de jouets d’articles nouveaux [sic] 215 », idée

envisagée dès 1894 dans le bulletin mensuel de la Chambre syndicale des fabricants de

jouets et jeux 216. Leur prix ne doit pas dépasser trois francs soit 11,61 euros de 2015,

et seules sont admises les petites entreprises 217. Le catalogue des primés offre un large

panel des jouets pour enfants de l’époque. Pourtant, peu sont destinés à une utilisation

extérieure 218. Il en va de même des catalogues des grands magasins publiés à l’occasion

des étrennes, qui regorgent pourtant de jouets en tout genre. Parmi ceux à utiliser

hors du domicile, certains se prêtent davantage au jardin privatif qu’aux espaces verts,

comme des tonneaux porteurs d’eau avec système d’arrosage mobile à volonté qui peut

s’atteler sur une chèvre ou une balançoire de luxe accrochable à un arbre. Des jeux

collectifs plus sportifs, type cricket ou croquet, sont également commercialisés.

Des jouets consomment de l’espace. Objet phare, le jeu de quilles se retrouve sur

toute la période que nous étudions autour de multiples formes non figuratives, anthro-

pomorphiques (sapeurs, chefs cuisiniers, aviateurs...), d’animaux ou de légumes dont

certains sont présentés annexe n◦ 9. Le cerceau, qui nécessite de grands espaces non

cabossés, est pratiqué sur des terrains peu accidentés, dans la rue, sur la partie sablée

des jardins publics, plus rarement dans les terrains vagues. Muni d’une baguette, l’en-

fant fait avancer son cerceau en courant derrière ou sur le coté 219. Autre jeu individuel,

la corde à sauter que Loulotte, la petite fille gardée par Bécassine, utilise au bois de

Boulogne 220.

Les billes, et dans une moindre mesure les osselets, constituent, tout au long du xxe

siècle, un jeu emblématique de l’enfance qui imprègne les autobiographies et l’icono-

graphie 221, les romans ou bien la littérature jeunesse dont Le Petit Nicolas en figure

215. APP, DA 316, concours de jouets.
216. F. Theimer, Les Jouets, Paris, Presses universitaires de France, 1996, p. 70-71.
217. APP, DA 317, concours de jouets. Son objectif est simple : dynamiser le secteur en mettant en
relation le public et les inventeurs. Prenant le nom de son fondateur, le concours devient par la suite
annuel et constitue une exposition du jouet et des inventions des fabricants nationaux.
218. APP, DA 317, concours de jouets.
219. P. Bonnard, La Promenade des nourrices, frises des fiacres, paravents lithographiés,
143 x 46 cm, Paris, Musée d’Orsay, 1897 ; P. Bonnard, La Promenade au lac, bois de Boulogne,
huile sur carton, 26,7 x 28,6, Washington, National Gallery of Art, vers 1900 ; AVM, Gendre, Mont-
martre. Les enfants jouent ; Brégéon, Les conscrits de la classe 19 sortent du conseil de révision,
février 1918.
220. Caumery, J.-P. Pinchon, L’Automobile de Bécassine, Paris, Gautier-Languereau, 2012, 1ère

éd. 1927, p. 7.
221. F. Poulbot, panneaux en faïence des anciens bains douches, 43 rue Damrémont, 1910 ; F.
Poulbot, Si tu vois pas les billes, mets des lunettes comme tout le monde, Publicité pour le Syndicat
national des Oculistes Français ; G. Bouret, Ah ! dis-donc..., ne triche pas.
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de proue 222. Il s’agit cependant d’un jeu associé aux enfants d’âge scolaire. On peut

lire ainsi dans une enquête sociale, qu’un garçon de treize ans est « encore à l’âge des

jeux de billes, ballons... il préfère les jeux remuants à la lecture 223 », rappelant ainsi

que s’il y a des jeux en fonction des sexes, il y en a en fonction des âges. Au cours de la

Première Guerre mondiale, Albert Simonin et ses amis se retrouvent au terrain vague

pour y jouer 224. Les récits d’enfance de Joseph Joffo s’intitulent à cet égard Agates et

calots et Un Sac de billes, ce dernier ouvrage s’ouvrant par les mots « La bille » et une

partie entre frères. Durant l’Occupation Nicole Tuduri, née en 1933 et habitant alors

boulevard Saint-Germain, joue avec son frère Marc, de dix-huit mois, son aîné, sur le

chemin de l’école 225. Robert Ouaknine, né quant à lui en 1950, en relate longuement

l’importance :

« On achetait aussi des billes, des calots, en terre, en verre, de toutes les couleurs.

Celles en fer étaient introuvables, non commercialisées. Le fin du fin. Le sum-

mum. Elles étaient réservées aux chanceux dont les parents ou les grands frères

travaillaient à l’usine [...]. La valeur de ces petites boules miraculeuses était stric-

tement règlementée : un calot en fer, dix billes en terre ou cinq cales en verre ou

trois petites en fer. Taux de change précis, cours invariables sauf quand les cap-

sules et les porte-clés firent leur apparition. Concurrence passagère qui n’ébranla

guère le système, les institutions 226. »

Le jeu est sérieux, la triche impardonnable et la sanction impitoyable. Il y a des règles

et un code l’honneur à respecter aux billes comme dans le groupe de copains 227. De

plus, ce témoignage montre que l’origine ouvrière des familles est valorisée. Le jeu est

également fortement égalitaire. La ruse et l’adresse dominent sur les autres aspects,

notamment sur la force physique et le niveau de vie qui n’accordent par un avantage

technique ou matériel.

Par ailleurs, des jeux peuvent, occasionnellement, être organisés à l’initiative de

parents, d’associations ou d’institutions pour les enfants dans les espaces publics. À la

222. R. Goscinny, Sempé, op. cit., p. 4.
223. AP, 1418W 220, dossier n◦ 183.
224. A. Simonin, op. cit., p. 52.
225. APA, N. Tuduri, Mémoire de femme : une vie aux PTT, p. 10.
226. APA, R. Ouaknine, op. cit., p. 72.
227. Maison de la Villette, op. cit., p. 63.
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fin du xixe siècle et dans la première moitié du suivant, des courses ont lieu dans de

grands espaces parisiens comme la place de la Concorde, le bois de Boulogne, l’esplanade

des Invalides.... Les vélos en bois cèdent la place aux cyclo-skis, autoskiffs et voitures

à pédales. Les cerceaux et bateaux à voile sont progressivement supplantés par les

trottinettes et patins à roulette. En revanche, le public de ces divertissements demeure

constitué des familles les moins précaires, capables d’offrir de tels équipements à leurs

enfants. De plus, les photographies montrent une nette majorité de séries masculines

laissant à penser que certaines n’étaient pas ouvertes aux fillettes. En 1936 et à plusieurs

reprises, le journal l’Auto est autorisé à organiser sur l’avenue du Maréchal Galliéni des

épreuves de jouets sportifs (patinette, automobile...) réservées aux enfants. Ce type de

réservation de l’espace public dans un cadre semi-privé par des associations sportives ou

des entreprises pour des jeux n’est pas spécifique aux plus jeunes et des emplacements

sont assignés pour des associations de pratiques sportives comme la pelote-balle 228.

La non-mixité des jeux se manifeste non seulement au sein des différents milieux

sociaux, mais également entre les sexes. Le genre se présente alors comme un moyen de

différenciation entre les jeux.

2. Petites filles, petits garçons

Au xixe et au xxe siècles, les enfants sont confrontés dès le plus jeune âge à des

mondes ludiques balisés pour garçons ou pour filles dans lesquels s’effectuent un appren-

tissage des rôles sexués et une préparation aux usages de la société des adultes. Au-delà

des jouets, les adultes, lorsqu’ils s’immiscent au sein des jeux enfantins en les organisant,

achèvent une distinction entre les sexes déjà intériorisée. Dans les jeux en commun, les

enfants des deux sexes ont des rôles séparés. Ainsi, lors d’une fête au square des Arts

et Métiers, au début des années 1890, des jeux de ciseaux sont prévus pour les fillettes,

quand les jeux des pommes et les courses en sac sont réservés aux garçons 229. Cécile

Bruel, en 1924, publie un guide de quatre cents jeux pour jeunes filles et enfants 230 :

les jeux pour les jeunes enfants sont mixtes, tandis qu’une distinction s’effectue l’âge

augmentant. Ceci n’est guère surprenant puisque dans les établissements scolaires, la

228. Bulletin municipal officiel, n◦ 145, 26/06/1931, p. 2878.
229. AP, VO.NC 926, registre d’ordre du square des Arts et Métiers (12 juillet 1891).
230. C. Bruel, 400 jeux pour jeunes filles et enfants classés au point de vue éducatif, Paris, E. Chiron,
1924, 253 p.
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logique est similaire : l’école maternelle est mixte, et non le primaire jusqu’en 1965. Les

jeux s’en trouvent impactés. Les jeunes filles du cours complémentaire du 123 rue de

Patay dessinent de nombreux jeux, aucune des mises en scène n’inclue de garçons.

Chez les fillettes, les jouets mettent en scène les attributs de la féminité et sont

axés sur des tâches intérieures. L’image centrale de la future maman se retrouve avec

la poupée et le baigneur. Pour copier son modèle féminin, la fillette se voit proposer

des landaus et des poussettes adaptées pour promener son poupon tout au long de la

période. Les maisons miniatures renvoient aux soins du logis et les arts ménagers sont

à l’honneur.

Dans les dessins des élèves de la rue Sainte-Isaure, les filles sont souvent absentes

ou au second plan, attachées à un rôle secondaire, quoiqu’essentiel, celui de soignante.

Les voici alors affublées d’un tablier blanc, d’un chapeau avec une croix rouge pour

soigner les blessés 231. Peut-être parce que les dessins sont le fait des garçons, quand ces

derniers allument des pétards pour le 14 juillet, les filles ne sont pas systématiquement

représentées ou ne sont pas partie prenante de la scène principale : l’une aide un poilu

quand une autre fait la quête 232, une autre, un pain sous le bras, observe en retrait en

donnant la main à une fillette 233. De façon générale dans les représentations, elles sont

moins remuantes, plus calmes que leurs camarades masculins. L’image de la mère, de la

douce protectrice et de la ménagère s’impose dans les jouets proposés comme dans les

jeux organisés par les enfants eux-mêmes, montrant l’intériorisation précoce des tâches

féminines présentes au sein de foyer.

La marelle, bien que mixte, semble être plus spécifiquement féminine dans les sou-

venirs des femmes comme des hommes quel que soit leur milieu social 234. Née en 1946,

Madeleine Mallet raconte son enfance très pauvre dans l’après Seconde Guerre mondiale

autour d’une sociabilité très féminine :

« Parfois, en été, avec les filles de mon age [sic], nous jouions à la marelle jus-

qu’assez tard dans la soirée. À la nuit, mes copines rentraient chez elles, je restais

231. AVM, O. Pérés, À propos de l’économie de la lumière, 15/11/1916 ; O. Pérés, Au Maquis,
1916 ; O. Pérés, Va donc embusqué !, 1916.
232. AVM, P.-R. Miquel, Le 14 juillet 1916. La Journée de Paris, 17/07/1916.
233. AVM, Le 14 juillet des enfants montmartrois.
234. A. Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Paris, Robert Laffont, 1991, p. 27 ; N. Sarraute,
Enfance, Paris, Gallimard, 2004, 1ère éd. 1983, p. 201 ; A. Zaidman, op. cit., p. 27-28.
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seule à continuer à pousser du pied la boîte de coco qui servait de palet 235. »

Néanmoins, les garçons ne sont pas nécessairement exclus. Ainsi, Jacques Vienney, né

en 1932, et sa voisine Thérèse alors âgés d’une dizaine d’année y jouent ensemble à

proximité de leur domicile 236. Un dessin de Poulbot 237 et une publicité de Velma Su-

chard mettent également en scène des garçons 238.

Marcel Lamare, né en 1933, note que rarement les jeux des garçons et des filles se

mélangent même si la division entre les sexes n’est pas stricte comme à l’école 239. Les

adolescents pris en charge à Savigny-sur-Orge renvoient régulièrement à leurs relations

amicales en évoquant des « copains », des « camarades » sans grande distinction de

sexe. Pour autant, il semble s’agir bien plus de garçons que de filles. Clément Lépidis est

surtout entouré de camarades masculins, tout comme Roger Kaisermann adolescent ou

les jeunes pris en charge par Pierre Saurat dans les années 1960. Plus l’âge est avancé,

moins la mixité semble de mise et les filles présentes dans la rue. Les activités dépendent

également de la mixité. Dans les opérations aventureuses, les filles sont peu nombreuses

autant quand il s’agit de faire le mur du patronage, comme René Michaud dans les

années 1910 240, dans les formes d’errance ou les activités délinquantes.

On propose aux garçons des activités considérées comme masculines : jeux de brico-

lage et de construction, jeux guerriers 241. La formation au travail doit être pratiquée tôt

d’où une diminution de la barrière entre le jouet et les choses réelles comme cela s’ob-

serve avec les petites voitures ou les jouets de construction 242. Les transports au travers

des avions, des véhicules divers, des voitures à pédales sont principalement offerts 243.

Les photographies de bassins parisiens montrent bien souvent des garçons faisant vo-

guer des bateaux. Ainsi, leurs jeux les destinent davantage à un loisir en extérieur ou

235. APA, M. Mallet, op. cit.
236. J. Vienney, entretien du 15/04/2016, 01 :57 :19.
237. F. Poulbot, Tartinette Graf, affichette prospectus, 28 x 31 cm.
238. Velma Suchard Chocolat extra fondant, affiche, s. d., 110 x 149 cm.
239. M. Lamare, entretien du 21/04/2016, 00 :01 :00.
240. R. Michaud, op. cit., p. 47.
241. A. Baubérot, « On ne naît pas viril, on le devient » in J.-J. Courtine (dir.), Histoire de la
virilité. La virilité en crise ? xxe-xxie siècle, Paris, Seuil, 2012, p. 163.
242. G. Cross, « Play, games, and toys » in P. S. Fass (dir.), The Routledge History of childhood
in the western world, Routledge, London, New York, 2013, p. 275.
243. É. Baerlocher, « Barbie contre Action man ! Le jouet comme objet de socialisation dans
la transmission des rôles stéréotypes de genre » in A. Dafflon-Novelle (dir.), Filles-garçons :
socialisation différenciée ?, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2006, p. 270.
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au minimum y renvoient symboliquement.

Les garçons s’entraînent à devenir de futurs combattants notamment au travers des

jouets destinés au tir. La marque française Euréka, créée en 1883, grand nom dans le

domaine du jouet et très ouverte sur l’innovation et le jeu à l’extérieur, commercialise

différents types de jeux de tir : à flèche à partir des années 1890, au pigeon en 1908,

à air comprimé dès ses débuts et jusque dans les années 1950-1960. La guerre est un

jeu récurrent des garçons. Manon Pignot voit, dans des dessins montrant en parallèle la

guerre des enfants et celle sur le front, l’intériorisation des valeurs guerrières 244. Sur les

dessins des écoliers montmartrois, les garçons portent l’attirail du combattant. Ainsi,

celle de Marcel Mouloudji dans les années 1930, que la guerre dans les terrains vagues

excite :

« La fraternité des armes, la camaraderie, l’héroïsme, ces sentiments m’exaltaient.

Je rêvais d’actions d’éclat, je planais à un mètre du sol. Je m’identifiais aux héros

des victoires napoléoniennes et des images d’Épinal. [...] Mais sur le terrain, parmi

les petits héros qui réglaient leurs comptes à coups de pierre et d’épées de bois,

moi, je perdais tout courage et restais prudemment à l’arrière. Bien que les nobles

causes me gonflassent l’âme, je n’étais en rien doué pour les défendre 245. »

Les cowboys et des Indiens s’affichent explicitement sur les publicités des jouets Euréka

ou dans les catalogues d’étrennes. En 1962, Édouard Boubat capture l’image de cinq

garçons, pour certains déguisés, armés d’épée en bois, en pleine bataille dans les rues

de Paris 246. Les garçons jouent aux gendarmes et aux voleurs 247, on les voit avec des

masques et des pistolets 248, quand les autobiographies d’auteurs masculins renvoient

généralement à des batailles. Les compétences spatiales des garçons et la compétition

sont davantage mises en avant que pour les filles.

Alors que les fillettes paraissent dans la retenue et plus policées, les images renvoient

à des garçons qui ne semblent pas tenir en place. Si l’on se fie aux photographies et aux

témoignages, ils sont casse-cou. Ils expérimentent et prennent des risques à l’image de

244. M. Pignot, op. cit., p. 68.
245. M. Mouloudji, op. cit., p. 35.
246. É. Boubat, Quai aux fleurs, 1954, Enfants, Paris, Agence Rapho, 37 photogr., n. et b., 24 x 30
cm et moins, 1946-1996 ; Les Indiens de la rue des Ursins, île de la Cité, 1955, Amoureux de Paris,
Paris, Hors Collection, Presses de la Cité, 1993, n. p.
247. A. Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Paris, Robert Laffont, 1991, p. 27.
248. D. Wronecki, Un Jeudi comme les autres, 1959, noir et blanc, 18 mn.
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l’expérience menée par Marcel Lamare et ses copains qui décident de descendre une rue

à six sur une trottinette 249. Cette image est renvoyée aux enfants. Le roman de litté-

rature jeunesse, Le Cheval sans tête, publié en 1955, propose d’ailleurs des descriptions

au scénario assez proche au cours desquels les garçons et quelques filles chevauchent un

destrier fabriqué de bric et de broc 250. En 1962, un manuel scolaire consacre une double

page aux jeux dangereux et ne met en scène que des garçons sur les illustrations 251.

Pour autant, est-ce que, dans la pratique, ces rôles sont attribués avec autant de

fermeté ? Nous ne pouvons pas préjuger de la pratique réelle du jeu. La représentation,

dans un cadre scolaire de l’instituteur, censure sans nul doute des actions engendrant

une réprobation sociale. Dès lors, les rôles ne sont peut-être pas toujours aussi stricts

dans la société enfantine, sans pour autant qu’elle souhaite le montrer aux adultes. Dans

l’une ou l’autre des options, l’intériorisation des rôles attendus de chacun est claire. De

plus, parfois, pour un même jeu, une lecture différente est possible entre les sexes telle

la corde à sauter des filles 252, qui revêt un intérêt sportif viril pour les garçons. Marcel

Lamare raconte que :

« Puisqu’il m’était possible d’emprunter les petites cordes des filles, je saisis-

sais l’occasion qu’elles ne s’en servaient pas pour m’entraîner comme les boxeurs.

J’étais devenu un véritable champion dans cette spécialité. Je sautais à l’avant, à

l’arrière, me déplaçais avec la corde en marchant, en courant 253. »

Ernest, né en 1913, affirme

« Nous [les garçons], on ne jouait pas à la marelle, c’était pour les filles, on aurait

été déshonoré. Notre sport préféré c’était... "les mecs on va tirer les cheveux aux

quilles" - les quilles c’étaient les filles. [...] il y avait une sorte de racisme entre

garçons et filles 254. »

249. APA, M. Lamare, op. cit., p. 47.
250. P. Berna, P. Dehay, Le Cheval sans tête, Paris, G. P., 1955, p. 5, 187.
251. J. Anscombre, J. Fousson, J’apprends à éviter les accidents. Enseignement des règles géné-
rales de la sécurité. Cours moyen, classes de 8me et 7me des lycées et collèges, Saint-Germain-en-Laye,
Éditions M.D.I., 1962, p. 34-35.
252. A. Zaidman, op. cit., p. 27-28.
253. APA, M. Lamare, op. cit., p. 30.
254. Maison de la Villette, Récits d’enfance dans le nord-est parisien (1900-1960), Paris, Maison
de la Villette, 1992, p. 63.
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Avec ses amis, tout comme Ernest, Marcel Lamare taquine volontairement les filles :

« Il y avait un jeu qui nous plaisait bien. Il n’était pas au goût de tout le monde, en

particulier des filles. [...] Pour attirer l’attention des filles sur nous, nous prenions

leurs cheveux pour cibles. Parfois, c’était un œil qui était atteint. Le résultat, dans

ces cas là, n’était pas celui escompté 255. »

On peut y lire l’intention de marquer une différence, susciter un intérêt comme éventuel-

lement d’intégrer les filles dans leurs jeux, alors qu’elles y sont habituellement absentes.

De même, Marcel Lamare reconnait que certaines démonstrations, par la prise de risque,

visaient à impressionner les camarades féminines. Amar, quinze ans, se rend au jardin

public « avec des copains [...] pour chercher des filles, les embêter un peu, les mêttres

[sic] en colère 256 ». La taquinerie et la frime soulignent les difficultés à communiquer

entre garçons et filles, séparés à l’école.

Certains souvenirs d’enfance renvoient à une mixité des amitiés du quartier. Paul

Leautaud, né en 1872, s’est souvent amusé avec des fillettes de son âge dans la rue

Milton. Dans ce « troupeau de petites filles », il est en fait le seul représentant masculin.

Son adaptation aux activités proposées permet son intégration 257. De même, Nicole

Tuduri, si elle jouait enfant avec les amis de son frère Marc, d’un an et demi son aîné,

et montait aux arbres comme eux, elle s’empresse de préciser, comme une justification

« j’étais garçon manqué 258 », concept qui n’existe pas dans la situation inverse.

Simone Berteaut, sur le xxe arrondissement de l’entre-deux-guerres, écrit :

« Dans ma rue, il y a autre chose, les copains : Zouzou, Titi, Mireille, Aaron,

Doric, Régine, Juliette Dagot, et l’autre Juliette, la petite qui boite, et encore

bien d’autres 259. »

Cependant, elle estime qu’il n’y a dans ses camarades ni garçon ni fille 260. Dans Vin-

cennes occupé, Raymond Ruffin ne fait pas non plus état d’une différence et il fréquente

autant des filles que des garçons, formant un groupe d’amitié mixte dont les points

communs sont l’âge et le quartier de résidence 261. Les relations de voisinage de Michel

255. APA, M. Lamare, Gamins de Ménilmuch’, le cent quar., Scènes au cent quar., p. 33-34.
256. AFC, dossier n◦ 257.62.
257. P. Leautaud, Le Petit Ami, Paris, Mercure de France, 1981, 1ère éd. 1903, p. 37.
258. APA, N. Tuduri, op. cit., p. 4.
259. S. Berteaut, Momone, Paris, Robert Laffont, 1972, p. 14.
260. Ibid., p. 115.
261. R. Ruffin, Journal d’un J3, Paris, Presses de la Cité, 1979, p. 65.
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Dansel, dans le Belleville d’après Seconde Guerre mondiale, sont elles aussi diverses 262.

Ces jouets et ces jeux induisent régulièrement une sociabilité entre pairs.

3. Une sociabilité entre pairs entre imagerie et réalités

Les scènes enfantines, nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer, inspirent les artistes

qui associent observations et représentations. Les romanciers comme Alfred Machard,

Jacques Diard ou Robert Sabatier décrivent des enfances centrées autour de la famille,

les camarades de l’école et surtout les copains du quartier. Les romans d’Alfred Ma-

chard et de Léon Frapié dans la période de précédant 1918 décrivent longuement ces

sociabilités enfantines : leurs inquiétudes, leur compréhension du monde qui les entoure.

Machard leur consacre un opus de son Épopée du faubourg avec La Guerre des mômes.

Frapié exploite également cette idée dans Les Contes de la guerre.

Qu’ils s’agissent des dessins ou des photographies, les regroupements d’enfants se

font souvent autour du même âge, ou d’une tranche d’âge rapprochée. Si certains sont

plus âgés, ils semblent jouir d’un prestige supérieur, d’une certaine autorité. Dans ta-

bleau de Marie Bashkirtseff Un Meeting, peint en 1884, six garçons, à l’angle d’une

palissade se sont retrouvés. Le plus âgé est celui vers lequel convergent les regards.

Les dessinateurs, Francisque Poulbot, Jean Cheval, Germaine Bouret et Jeanne La-

garde mettent en scène des enfants dans la rue en grande discussion. Dans les dessins

de Francisque Poulbot, fin observateur de l’enfance, la plupart des enfants sont des

garçons. Sans exclure les filles, elle se retrouvent souvent dans la position de s’occuper

des frères et sœurs plus jeunes 263. Certaines prennent des postures maternantes comme

sur l’un des panneaux en faïence des bains-douches de la rue Damrémont en 1910 où

une fillette d’une douzaine d’année emmitoufle son petit frère pour lutter contre le

froid 264. Les discussions sont candides et portent sur les privations et les probléma-

tiques du quotidien 265. Les sujets traités ne sont pas dénués de politique. Les petits

poulbots contribuent à diffuser la propagande propre à la Première Guerre mondiale

quand, dans Le Parisien libéré des 8-9 octobre 1944, un gamin explique à une dame

262. M. Dansel, op. cit., p. 35.
263. AVM, Cartes postales M2.
264. AVM, Poulbot tome 1. Ce que l’on retrouve également dans les dessins des élèves de la rue
Sainte-Isaure ou sur des cartes postales AVM, boîte cartes postales vol. 1.
265. De nombreux exemples dans C. Weill, J.-C. Gouvernon, Les Mômes de Poulbot et la pub,
Boulogne-Billancourt, Du May, 2006, 159 p.
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dans la rue :

« - Le maître a dit : Hitler est une brute et celui qui croit pas ça est une brute

aussi. »

Au cours de l’entre-deux-guerres, Germaine Bouret dessine des métiers de rue où les

adultes sont remplacés par des enfants. Les derniers miment les premiers dans des scènes

où ces derniers sont souvent absents, donnant l’impression d’un univers uniquement en-

fantin. Les petits personnages ont revêtu des costumes ou portent des sacs à main. Une

série sur les petits métiers immortalise un fleuriste, une marchande de mouron ou de

coco, un rémouleur, un tonnelier, un chiffonnier qui déambulent dans les rues proposant

leurs services à d’autres bambins 266. Mais si certains artistes se plaisent à représenter

les enfants mis dans la peau de leurs parents, il convient de nuancer de telles images.

Certes, les pratiques enfantines peuvent être lues comme un reflet de la société, pour

autant, chaque enfant intervient avec les informations dont il dispose et telles qu’il les

a comprises.

L’anthropologue Julie Delalande montre que l’heure de la récréation, au cours de

laquelle les enfants sont entre pairs, peut être perçue comme un temps d’apprentissage

informel tant des rapports sociaux (par exemple, se faire une place dans un groupe, se

faire des amis, des amoureux, des ennemis, se débrouiller...) que d’une culture enfantine

(transmission des jeux, de leurs règles et de l’univers de fiction propre aux enfants) 267.

Nous pouvons transposer cette analyse dans le temps et dans l’espace aux divertisse-

ments dans la rue sur la période étudiée. Si le terme apprentissage est utilisé le plus

souvent de façon verticale pour décrire l’idée d’une transmission d’éducateurs à édu-

qués, il n’en demeure pas moins que les enfants s’enrichissent les uns des autres dans le

cadre d’un apprentissage informel et horizontal 268. Face à Émile Durkheim qui estimait

en 1911 que les enfants « ne sont pas encore mûrs pour la vie sociale », les travaux de

266. CSB, cartes postales des petits métiers illustrées par Germaine Bouret.
267. J. Delalande, « La Cour de récréation : lieu de socialisation et de culture enfantines », G.
Brougère, A.-L. Ulmann (dir.), Apprendre de la vie quotidienne, Paris, Presses universtaires de
France, 2009, p. 69-71.
268. Ibid., p. 71. L’apprentissage est bien souvent perçu comme un échange vertical, du haut vers le
bas, d’un adulte à un enfant. Ceci représente pourtant une vision réductrice de l’apprentissage et une
vision hiérarchique de pouvoir entre les âges. Julie Delalande insiste ainsi sur le fait que tout échange
peut amener à l’apprentissage : d’un adulte vers un enfant, d’un enfant vers un autre enfant et même
d’un enfant à un adulte.
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l’anthropologue Marcel Mauss montraient au contraire, deux décennies plus tard, qu’il

existe « une éducation des enfants par les enfants eux-mêmes ».

Si dans l’espace public ils choisissent leurs relations, la mixité, sous toutes ses formes,

reste en débat. Ils se rapprochent de leurs semblables, et d’autant plus que les filles et les

enfants des autres milieux sociaux bénéficient moins de cette liberté. L’environnement

familial et le contexte national influencent cette sociabilité.

La question de la mixité entre les sexes, les âges et les catégories sociales de la

sociabilité enfantine est peu évidente à établir. Avec l’école, les âges et les sexes sont

séparés, le mélange social est un peu plus important mais les écoles de quartier ne

permettent qu’un brassage limité de la population. L’influence sur le temps en dehors

de l’école est tout à fait possible puisque l’institution scolaire, parmi d’autres acteurs,

inculque des divisions. Qu’il existe une volonté ou non de mélange entre les genres, il

est cependant certain que ces relations sont impactées par les principes éducatifs. Par

exemple, Marie-Claude Blanc-Chaléard montre ainsi que dans l’est parisien, beaucoup

de filles sont retenues à la maison dans les familles italiennes durant l’entre-deux-guerres

alors que les garçons bénéficient d’une bien plus grande liberté 269.

Des clichés pris dans des espaces verts en 1964 mettent en évidence la différenciation

des jeux selon l’âge et le sexe : les tout-petits armés de seaux et de pelles tamisent les

cailloux, la marche totalement assurée, des enfants courent derrière un cerceau, un peu

plus âgés, garçons et filles cohabitent sur les tourniquets, toboggans et autres balançoires

aménagés à leur intention quand, sur un espace dégagé, des garçons un peu plus âgés

se lancent un ballon de rugby 270.

Dans les jeux de guerre des élèves de la rue Sainte-Isaure, les gradés sont les plus

âgés et se font obéir des cadets 271. Madeleine Mallet raconte qu’il arrivait que, quelques

fois, les grandes sœurs des copines jouent avec elles. En revanche, elle fait peu état de

divertissements à l’extérieur avec le reste de sa propre fratrie dont les aînés, filles et

garçons, sont mal disposés à sortir avec elle quand leur mère le requiert 272. À l’inverse,

dans la France de Vichy, Jacques Vienney se souvient des moments partagés avec son

frère, de cinq ans son aîné. Une complicité qui en fait plus qu’une « nounou supplétive »

269. M.-C. Blanc-Chaléard, Les Italiens dans l’Est parisien : une histoire d’intégration, Rome,
Paris, École française de Rome, 2000, p. 429.
270. PAPP, 17762-S, 17763-S, 17764-S, 17765-S, 17766-S, 17767-S, 17768-S, 17769-S.
271. AVM, O. Pérès, Au Maquis, avril 1916.
272. APA, M. Mallet, op. cit.
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pour reprendre son expression, et avec qui il arpente longuement le Bois de Vincennes

et le xiie arrondissement 273.

La rue permet parfois une mise en contact de ceux qui, autrement, n’auraient pas

été amenés à se rencontrer. Ainsi, dans les tableaux de Chocarne-Moreau, jeunes ramo-

neurs et marmitons se cotoient. Cependant, la mixité sociale des enfants semble faible.

Ils appartiennent bien souvent à un même quartier, une même école et sortent peu de

ce cadre de sociabilité. Une sociabilité de proximités géographique et culturelle émerge.

Comme dans les cas de racisme ou de xénophobie, les enfants se trouvent influencés

par leur environnement. Belleville avant l’Occupation offre un brassage de population

fait d’habitants de différentes confessions, d’ouvriers, de petits artisans, de provinciaux

montés à Paris, de réfugiés, d’étrangers en règle ou clandestins de différents pays eu-

ropéens et constitue, pour reprendre les termes d’Ivan Jablonka, « un patchwork de

populations, une tour de Babel étendue sur 5 kilomètres carrés 274 ». Avec l’école et la

pratique commune du français, ce qui n’est pas toujours le cas à la maison, les enfants

se mèlent, jouent ensemble. De ce point de vue, la sociabilité enfantine peut être dif-

férente de celles des adultes primo-arrivants qui fréquentent surtout des gens de leur

communauté. Les relations qu’entretiennent les enfants sont impactées par les représen-

tations de leurs parents. Comme Jacqueline, une amie de Raymond Ruffin 275, Laurent

Goldberg, Robert Ouaknine, juif d’origine tunisienne, essuient des remarques antisé-

mites de la part d’enfants de son âge se montrant parfois plutôt menaçants. Ainsi, deux

voisins rencontrés dans la rue provoquèrent un jour une grande peur chez son frère

Daniel, qui appréhende désormais de se promener dans la rue. Les plus jeunes recréent

des limitations qu’ils pourraient, en raison de leur âge, ne pas avoir. Les insultes pro-

viennent également d’adultes, personnes détentrices d’un pouvoir et d’une autorité sur

les enfants 276. Laurent Goldberg dont les parents sont des juifs polonais arrivés dans

les années 1920, se remémore des rapprochements communautaires en réaction à ces

agressions verbales ou physiques :

273. APA, J. Vienney, Mémoires d’un gouverné inconnu sous trois Républiques tout-parisiennes et
un État vichyssois, p. 14.
274. I. Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus. Une enquête, Paris, Seuil, 2013,
p. 145.
275. R. Ruffin, Journal d’un J3, Paris, Presses de la cité, 1979, p. 129-130.
276. APA, R. Ouaknine, op. cit., p. 75, 97.
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« C’étaient des enfants arméniens, grecs, italiens qu’on n’appelait pas des Ritals à

l’époque. On les appelait les Macaronis. Nous on était souvent traités de youpins,

de sales youpins, de youtres, de trucs comme ça... C’était comme ça. Et c’est

ce qui incitait les enfants à se regrouper presque par communauté de langue.

Parce que j’avais des copains, énormément de copains juifs parce qu’avec eux je

n’avais pas cette menace d’être traité de sale juif. Je pouvais m’entendre, ou ne

pas m’entendre, sympathiser avec un autre, mais je savais qu’il n’allait pas porter

l’épée à cet endroit-là 277. »

François Cavanna se plaint du racisme dont ses camarades italiens et lui sont victimes,

certains parents interdisant à leurs enfants de jouer avec eux 278. Les rapprochements

amicaux se font alors entre enfants d’immigrés italiens peut-être plus provoqués par

la proximité géographique et la mise à l’écart 279 que par une réelle intention commu-

nautaire. Cette situation, réelle ou ressentie comme telle, renforce des liens. Sans pour

autant être exclusive, l’appartenance à une communauté qu’elle soit pleinement désirée,

vécue ou imposée par le dénigrement, est pourvoyeuse de liens.

Les jouets et les jeux mettent en scène les rôles sociaux et les comportements à

tenir. Ils permettent également, lorsque ceux qui les animent en prennent l’initiative,

de dépasser les limites fournies par le cadre urbain.

B. Dépasser les rigueurs du cadre urbain

Lorsqu’ils sont autorisés à jouer dans la rue, les enfants et les adolescents s’appro-

prient le cadre urbain. Celui-ci se révèle parfois bien plus qu’un simple lieu, pour se

transformer en un élément du jeu. Les festivités collectives permettent de délimiter des

espaces de loisirs officiels dans la ville. La liberté des enfants face au jeu révèle une cer-

taine ingéniosité et une adaptation de leur part. Leur pouvoir de suggestion transforme

leur environnement.

277. F. Morier, C. Reverchon, Belleville, Belleville, visages d’une planète, Paris, Créaphis, 1994,
p. 146-147.
278. F. Cavanna, Les Ritals, Paris, Belfond, 1978, p. 23.
279. M.-C. Blanc-Chaléard, op. cit., p. 276-279, 543-546.
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1. Quand la fête s’installe en ville : les festivités urbaines traditionnelles

Dans les années 1880, de grandes festivités renaissent dans les rues de Paris et

rythment le calendrier 280. Durant la période contemporaine, de nombreuses fêtes, concerts,

bals sont organisés autour d’occasions diverses, à l’entrée payante ou gratuite et ce, à

Paris et en province comme à Toulouse où chaque été de l’enfance de Raymond Abellio

une fête était donnée 281. Des jeux sont parfois prévus pour les enfants ou les « jeunes

gens 282 ».

Bien loin du charivari médiéval, le carnaval ressurgit à la fin du xixe siècle et regagne

de l’ampleur jusqu’en 1914. Il prend plus la forme d’un grand spectacle que d’une

fête religieuse ou au contenu populaire fort. À la fin des années 1890, les éléments

populaires sont d’ailleurs supprimés. Alain Faure estime ainsi que le sens de la fête dévie

progressivement : autrefois drame social où les acteurs de l’histoire jouaient chacun leur

rôle, elle se transforme en une fête commerciale et en comédie politicienne 283. La reprise

de la tradition du bœuf gras a lieu en 1895. Un cortège se rend des abattoirs de la Villette

à la mairie du xixe arrondissement jusqu’en 1952, date à laquelle la fête est interdite

sous prétexte qu’elle gêne la circulation routière 284. Néanmoins, Michel Dansel dresse

un tableau d’un Belleville festif notamment lors du Mardi Gras et Mercredi des Cendres

à partir des souvenirs de son grand-père. Les différentes classes de la société se côtoient

dans une ivresse collective 285. En 1895, suite à des difficultés d’organisation du cortège

du Bœuf Gras, la Vachalcade, sorte de contre-festival des artistes et des pauvres, naît

sur les hauteurs de Montmartre à l’instigation de Rodolphe Salis, fondateur du cabaret

le Chat Noir. En marge du défilé, se déroulent jeux et fête 286. Fernand Pelez lui consacre

une toile sur laquelle les enfants des rues occupent le premier plan 287.

Mardi-Gras demeure pour les enfants l’occasion de se déguiser dans un tableau de

Chocarne-Moreau, avec toute la population au Carnaval de Nice pour la bataille des

280. A. Faure, Paris Carême-prenant. Du Carnaval à Paris au xixe siècle 1800-1914, Paris, Ha-
chette, 1978, p. 139.
281. R. Abellio, Ma Dernière Mémoire. 1. Un Faubourg de Toulouse, 1907-1927, Paris, Gallimard,
1971, p. 128.
282. APP, DA 129, arènes comiques Saint-Charles.
283. A. Faure, op. cit., p. 127, 144-154.
284. A. Fierro (dir.), Histoire et dictionnaire de Paris, Paris, Robert Laffont, 1996, p. 717.
285. M. Dansel, op. cit., p. 81-84.
286. I. Collet (dir.), Fernand Pelez (1848-1913), la parade des humbles, Paris, Paris-Musées, 2009,
p. 82-83.
287. F. Pelez, La Vachalcade, huile sur toile, 188 x 245 cm, Paris, Petit Palais, vers 1896-1900.
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Figure III.4 – La Mi-Carême avant la guerre dans les rues, (détails), Paris, Archives des amis du
vieux Montmartre, Fonds des écoles, inv. n◦ Ec/14-18/151/D à Ec/14-18/319.D.

Figure III.5 – Mardi Gras, Paris, 1951, fonds Roger-Viollet.

fleurs en 1897, ou plus spécifiquement autour d’eux en 1911, avant la Première Guerre

mondiale ou en 1951 288. Sur la figure III.4, les enfants se mêlent aux autres partici-

pants, tandis qu’ils sont plus isolés en 1951 (figure III.5), la fête semblant se resserrer

davantage autour de leurs pratiques et perdre de sa dimension collective.

Parmi les divertissements dont regorge la capitale, les fêtes foraines tiennent une

place particulière. Elles sont des espaces populaires de défoulement dont le but unique

est le divertissement. C’est un espace dédié, officiel, accessible à tous, sans restriction.

À la différence des attractions comme les tivolis ou autres Vauxhall du xixe siècle 289,

l’entrée y est libre. La population parisienne de tous les milieux et tous les âges se

retrouve autour de parades, manèges, toboggans, balançoires ou de baraques de tirs,

de sucreries, de loteries, ou des démonstrations de lutteurs, d’acrobates... Véritables

industries du loisir, les fêtes foraines, fort nombreuses avant la Seconde Guerre mon-

diale, sont encadrées par des ordonnances de la préfecture de police tant sur les lieux

concernés, que les tarifs, les horaires et les activités proposées. Un calendrier des festi-

vités est même établi 290. Beaucoup disparaissent. Parmi celles qui perdurent : la foire

288. Photographies : différents clichés sur Le Carnaval de Nice : bataille des fleurs, 1897, Paris,
Musée d’Orsay ; Fête de Mardi Gras. Enfants déguisés, 28 février 1911 et Enfants déguisés, fonds
Roger-Viollet ; Mardi Gras. Paris, 1951, fonds Roger-Viollet.
289. G.-A. Langlois, Folies, tivolis et attractions. Les premiers parcs de loisirs parisiens, Paris,
Délégation à l’action artistique, 1991, 214 p.
290. Par exemple en 1907 pour la foire au pain d’épices, n◦ 71, 13/03/1907, p. 1516 ; en 1929, Bulletin
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au pain d’épices stationnée avenue du Trône proche de la place de la Nation dès les

années 1880 avant d’être déplacée sur la pelouse de Reuilly au bois de Vincennes au

début des années 1960. La tradition du pain d’épices s’est perdue à la fin du xixe siècle

au profit des spectacles forains 291. Le public se déplace de plus en plus nombreux, non

plus pour le marché mais pour les divertissements proposés 292. Des spectacles en tout

genre ravissent le public : sports, phénomènes, musées, panoramas, cycloramas, cinéma-

tographes, théâtres, ménageries, lutte et athlétisme, cirque. Ils côtoient des attractions

forts nombreuses et variées (stands divers, loteries, manèges, attractions mécaniques)

et des vendeurs de friandises ou de divers articles à bas prix 293. Certaines activités sont

cependant destinées à un public enfantin comme le concours d’enfants travestis en 1922.

Les visiteurs, même s’ils sont essentiellement issus des milieux populaires, représentent

toutes les classes sociales et viennent de Paris et des communes environnantes 294.

Jean Weil, né peu avant la Grande Guerre, se souvient de ce qui constitue un évè-

nement :

« À dates fixes, des Invalides à l’Alma les nomades venaient camper devant la

"Cité". C’était "la Fête", ses manèges et ses stands. "La Fête" transhumait dans

Paris selon un calendrier fixé par la tradition et la municipalité. Je n’ai pas connu

toutes ses stations. Je l’ai pratiquée à Neuilly, à la Nation [...], à Pigalle et même,

sous le métro, plus tard, quand j’allais au lycée et la trouvais entre "La Motte-

Picquet" et "Pasteur".

Je me saoulais du tournoiement des manèges - vaches, chevaux de bois, traineaux

"à la russe". Je me payais les tempêtes de haute mer dans le va-et-vient des "Steam

Swings" ces énormes balançoires pleines de piaillements insincères de filles affolées.

J’apprenais sur "l’Assiette au beurre" l’usage, le sens et la malice mouvante des

forces centrifuges 295. »

En dépit des tarifs peu élevés 296, la participation à la fête dépend du budget dispo-

nible pour de tels loisirs. En effet, dans les années 1900, Marguerite Cohen décrit celle

municipal officiel, n◦ 184, 09/08/1929, p. 3832.
291. D. Boumesouer, La Foire du Trône à Paris de 1841 à 1914, mémoire de Maîtrise, A. Gueslin
dir., univ. Paris VII, 2002, p. 26-29.
292. Ibid., p. 15-21.
293. Ibid., p. 33-46.
294. Ibid., p. 61, 64.
295. APA, J. Weil, op. cit., p. 85.
296. D. Boumessouer, op. cit., p. 69.

221



Chapitre III : Lieux et usages du quotidien : l’appropriation de l’espace public
II. L’heure des loisirs en milieu urbain

du boulevard Richard Lenoir qui constituait pour elle et sa famille un grand divertisse-

ment sans pour autant qu’elle n’entre dans aucune baraque les années difficiles 297. De

même, Jacques Vienney se délecte de ces moments passés avec son père chaque année :

« Depuis que j’étais tout petit on allait à la Foire du Trône. J’adorais ça. [...] La

Foire du Trône c’est un monde quoi, c’est les auto-tamponneuses, le tir, le tir aux

pipes, les manèges, bien entendu, la foule. Ça a toujours été un bonheur pour

moi : [...] la cohue, la musique 298... »

Les activités proposées lui plaisent autant que l’ambiance unique qu’il y retrouve. Même

lorsque la guerre menace, les fêtes et leurs multiples attractions égaillent le quotidien

des enfants et des familles qui se sont parés pour l’évènement 299 Sur un espace cir-

conscrit et un temps limité, la ville change de visage pour offrir un concentré de joies

qui sortent de l’ordinaire. Madeleine Mallet, née en 1946, apprécie de se rendre à celle

de Clignancourt. Cependant, faute d’argent, le divertissement se limite au plaisir des

yeux 300. Si on en croit les dossiers des mineurs constitués par les juges pour enfants après

1945, les fêtes sont en elles-mêmes un loisir, un spectacle. Sans jouer ou consommer,

les adolescents s’y rendent pour se promener et occuper leur temps libre. La repré-

sentation d’une fête foraine constitue l’un des sujets de dessins demandés au centre

d’observation de Savigny-sur-Orge afin d’établir si les garçons étaient familiers de ce

que les contemporains estiment être des hauts lieux de la délinquance juvénile. Les

adolescents représentent la pléiade des attractions proposées autour d’un jeu en parti-

culier ou de façon plus large : autotamponneuses et stands de tir sont privilégiés puis

viennent les loteries, les grand-huit, des cirques, des manèges en tout genre (tasses tour-

nantes, avions volants...), des démonstrations ou un stand de frites 301. Les adolescents

y sont moins sous le contrôle des parents et en profitent pour tisser des liens. La fête

foraine représente outre un lieu de divertissement, un lieu de sociabilité de certains

jeunes dans les années 1960. Selon, Bernard, dix-sept ans, tous les jeunes de la Bastille

se retrouvent à la fête près du canal 302. L’amusement n’est est que plus important. La

297. APA, M. Cohen, op. cit.
298. J. Vienney, entretien du 15/04/2016, 00 :21 :25.
299. MNE, M. Berlioz, À la foire du Trône, 24 x 31,5 cm, canson, gouache, vers 1938 ; S. Mahot,
Fête populaire, 22,5 x 22 cm, canson, gouache, vers 1938.
300. APA, M. Mallet, op. cit.
301. AFC, dossiers n◦ 35.60, 51.62, 64.62, 174.62, 334.62, 446.60, 468.60.
302. AFC, dossier n◦ 276.62.
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composante générationnelle est forte, notamment autour des autotamponneuses. Ces

temps d’amusement officiels, canalisés et géographiquement délimités donnent à la ville

une image plus festive et plus accueillante. Pour autant, les enfants et les adolescents

n’attendent pas que viennent le temps des fêtes pour s’approprier le cadre urbain. Ils

le font fréquemment.

2. « La rue est à nous »

À partir de la fin du xixe siècle, le dimanche s’impose comme le jour de repos et de

la famille 303. Les Parisiens tentent de sortir de la ville pour retrouver un peu de calme

et des lieux plus propices aux divertissements. La proximité et la gratuité sont privilé-

giées. Les familles ouvrières font des promenades champêtres en prenant les transports

en commun qui les éloignent de la capitale ou se retrouvent sur les fortifications, tant

qu’elles ne sont pas encore bâties, pour des piques niques 304. Charlotte Poulet, née en

1903, et sa famille déjeunent sur les fortifications le dimanche et trouvent un air de

campagne 305. Denise, née en 1936, se rappelle qu’en fin de semaine, avec ses parents,

elle se rend sur les fortifications où elle monte parfois une tente 306. Cependant, les

constructions réduisent ces espaces libres avant de les faire totalement disparaître.

Aux beaux jours, certains jeunes Parisiens profitent du fleuve pour se baigner, ce

qui est autorisé jusqu’en juin 1923 307. À la différence de la piscine, aucun droit d’entrée

n’est perçu et la liberté entre camarades est totale, sans surveillant ou élément extérieur

au groupe :

«En dépit de la défiance maternelle, nous étions, mes copains et moi, fort amateurs

de baignades. La piscine Hébert, hélas, coûtait quinze centimes, trois sous, encore

fallait-il les avoir. Aussi, complètement démunis, partions nous, le jeudi après-

midi, pour une baignade gratuite, entièrement interdite, dans la Seine, à l’île

Saint-Denis 308. »

303. R. Beck, Histoire du dimanche de 1700 à nos jours, Paris, éd. de l’Atelier, 1997, p. 276.
304. J.-L. Pinol, F. Walter, La Ville contemporaine jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Paris,
Seuil, 2012, p. 344.
305. C. Poulet, « Les Étapes de la vie » in C. Germain, C. de Panafieu, La Mémoire des
femmes : sept témoignages de femmes nées avec le siècle, Paris, éd. Sylvie Messinger, 1982, p. 187.
306. Maison de la Villette, op. cit., p. 17-18.
307. Bulletin municipal officiel, n◦ 42, 15/06/1923, p. 2585.
308. A. Simonin, op. cit., p. 26.
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Michaud décrit, à la même époque, ces jeudis passés au Pont National, où la baignade se

fait sans façon, ni maillot, loin des craintes et directives maternelles 309. Cette pratique

est ensuite interdite au niveau de Paris malgré des initiatives tendant à sa réinstaura-

tion 310.

La rue et le terrain vague semblent être des lieux privilégiés de l’enfance, riches en

souvenirs et que certains appellent le « sirop de la rue 311 ». La rue représente donc un

lieu de loisirs dans les quartiers populaires. Les références et les images qui renvoient à

cette occupation de l’espace urbain ne manquent pas. Il acquiert alors une fonction bien

éloignée et plus riche qu’une simple circulation. René-Jacques (1908-2003) photographie

des joueurs de cartes qui ont pris possession d’un banc 312. En 1928, dans le film Peau

de Pêche, les enfants investissent largement les escaliers en dehors des heures de classe,

pour discuter 313. Ils s’assoient également sur les marches de Belleville 314 ou de Mont-

martre... Une photographie de Janine Nièpce (1921-2007) montre une lecture attentive

de Tintin sur le trottoir de la rue Rousselet 315. Ces images littéraires, filmographiques

ou photographiques ne sont pas uniquement celles, fantasmagoriques, d’un Paris popu-

laire pittoresque dans la mesure où les autobiographies renvoient à cette présence dans

la rue pour les jeux, tant à Paris qu’en banlieue 316.

L’absence de moyens liés à la précarité des familles et à l’absence de revenus des

enfants favorisent la stimulation de l’imagination. Les plus jeunes détournent les objets

du quotidien pour en fabriquer des nouveaux qui leur sont utiles dans le cadre du

jeu. Ils utilisent également les ressources du cadre dans lequel ils évoluent. Ceci est un

classique des représentations dans la littérature jeunesse ou l’iconographie et liées aux

images des poulbots débrouillards. Une adaptabilité consistant à faire des jeux avec

rien, à détourner tout type d’objet anodin par le pouvoir de l’imagination et à utiliser

309. R. Michaud, op. cit., p. 47.
310. Bulletin municipal officiel, n◦ 4, 03/04/1947, p. 108, 114.
311. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 58, 77, 91, 210, 220. L’expression est reprise par Renaud
bien des années plus tard pour le titre d’une de ses chansons.
312. René-Jacques, Paris. Scènes de rues, 1930-1947, Paris, Association française pour la diffusion
du patrimoine photographique, 23 photogr. pos., n. et b., 16,5 x 23,5 cm et moins (épr.).
313. J. Benoit-Levy, M. Epstein, Peau de pêche, 1928, n. et b., muet, 1952, 122 mn.
314. H. Guérard, Le Regard d’un photographe sur Belleville, Ménilmontant, Charonne (1944-1999),
Paris, éd de l’Amandier, 1998, p. 39.
315. J. Nièpce, Jeudi, la lecture de Tintin sur le trottoir, rue Rousselet à Paris, 2 photogr. pos. sur
papier baryté, n. et b., 26,5 x 40,5 cm (épr.), 1956.
316. Saint-Maur-les-Fossés pour Édouard Bled, Aubervilliers pour Julien Saiz, Oubli ou mémoire, Un
médecin à Aubervilliers, p. 69.
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les ressources de la ville est également observée par la narratrice de Léon Frapié dans

La Maternelle, prix Goncourt 1904, plusieurs décennies plus tôt 317. Une illustration

humoristique de Nicolson, Ingénieuse adaptation, s’amuse de l’imagination des enfants :

un garçon d’une dizaine d’années, souhaitant des patins comme un adolescent croisé

dans la rue, découpe des tubes de gaz dépassant d’une bouche 318. De vieux papiers

peuvent devenir des chapeaux 319. Lorsque l’eau coule dans le caniveau, elle emporte

avec elle des bateaux, des papiers ou des petits morceaux de bois 320. D’autres jouent

avec le jet d’eau du caniveau 321. Roger Pouliquen, né durant l’Occupation, rappelle,

outre les différences sociales, l’ingéniosité des enfants :

« Ils (les mômes) s’amusaient avec pas grand-chose, même à Paris. Tiens, par

exemple, pour jouer au bassin qui était dans le jardin de Choisy, eux n’avaient

pas de beaux bateaux à voiles, ni à moteur mécanique qui se remontaient comme

des pendules. Eux ne possédaient pas ces beaux jouets. Et bien qu’à cela ne

tienne, ils construisaient eux-mêmes leurs propres bateaux à partir d’un morceau

de manche à balai qui servait de coque, et à un futur sous-marin ils façonnaient

des stabilisateurs dans des morceaux de boîtes de conserve ; un petit piton à

l’arrière pour y fixer deux élastiques et relier l’hélice, et après quelques réglages le

submersible était fin prêt pour la traversée du bassin 322. »

Sur une photographie de René-Jacques en 1936, un enfant pose ses mains sur l’arrivée

d’eau du caniveau pour en détourner le jet 323. Dans un terrain vague de Ménilmontant,

des enfants d’une dizaine d’années reconstituent une pièce et tendent des vieux draps

pour délimiter leur espace. La ville peut donc devenir plus qu’un simple cadre du jeu :

elle en permet certains. Ainsi, les enfants s’amusent en vélo ou en trottinette sur les

trottoirs, la chaussée ou des pistes. Ils tracent au sol des marelles éphémères conduisant

au ciel. L’avant-projet d’aménagement d’un jardin pour enfants au square de l’avenue

de Choisy prévoit d’ailleurs d’en peindre au sol les cases 324. Des scènes capturées par

317. L. Frapié, La Maternelle, Paris, Phœbus, 1997, 1ère éd., 1910, p. 56-57.
318. AVM, Noël-Noël.
319. AVM, O. Pérès, Les jeunes camelots de Paris, 26/02/1916.
320. D. Vienney, entretien du 17/05/2016, 00 :12 :05.
321. René-Jacques, Zone de Clignancourt, Paris, Association française pour la diffusion du patri-
moine photographique, photogr. pos., n. et b. ; 18 x 24 cm, 1936.
322. R. Pouliquen, Rue des oubliés. Un enfant de la rue Harvey, Paris, Parimagine, 2011, p. 50.
323. P. Borhan, P. Roegiers, C. Vittiglio, P.-J. Coulmin, René-Jacques : photographies, Be-
sançon, la Manufacture, 1991, p. 47.
324. AP, 2380W 17, square avenue de Choisy.
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Boubat dans les années 1940 montrent des enfants traçant des bonhommes et des formes

au sol à Montmartre ou sautant dans les cases d’une marelle avenue de Saint-Ouen 325.

La présence de tels divertissements dans la littérature jeunesse laisse à penser que l’in-

ventivité des enfants pour s’adapter à leur environnement est plutôt admise, à condition

de ne pas être dangereuse et de ne pas déranger les autres citadins.

Des jeux, gratuits, libres, apparaissent au rythme des saisons. Sur une photographie

d’Édouard Boubat, une petite fille a revêtu une cape de feuilles mortes 326. En hiver, la

neige offre de nouvelles potentialités. Dans l’imaginaire des enfants, c’est le temps des

luges et des bonhommes de neige 327. Henri Guérard prend des clichés sur lesquels des

garçons s’amusent à glisser sur la neige rue de la Bidassoa en 1948 328. Marcel Lamare

se rappelle avec délectation :

« L’hiver, lorsqu’il y avait de la neige [...], il existait d’autres ressources. Les côtes

pour réaliser les glissades étaient formidables. Au gré des parents, nous faisions

peut-être un peu trop de terrain de glissade. Sans y prendre garde, plusieurs s’y

cassèrent la figure. Qui disputer ? C’était tous et chacun qui les avions créés.

Il y eut des hivers avec beaucoup de neige, et là encore, nous avons vécu de belles

rigolades. Avec cette neige, un tremplin avait été aménagé. Grimpé debout, les

pieds posés sur chaque montant d’une échelle posée à terre, le jeu consistait à

franchir l’obstacle et atterrir le plus loin possible derrière. Je me tenais debout,

avec une ficelle nouée aux barreaux et, une dizaine de copains tiraient sur la corde

attachée à ce traîneau. La réussite ne se fit pas du premier coup 329. »

Les maisons en ruine ou en partie détruites sont investies dans l’immédiat après

guerre ou au cours des travaux de destruction-construction des Trente Glorieuses 330. Les

325. É. Boubat, Le Paris de Boubat. 6 novembre 1990-3 février 1991, exposition présentée dans le
cadre du Mois de la photo à Paris, Paris, Paris-musées, Paris audiovisuel, 1991, p. 20, 51.
326. É. Boubat, Jardin du Luxembourg, 1946, recueil, op. cit. Dans Amoureux de Paris, le photo-
graphe précise que ce cliché est sa première photographie et qu’il n’a plus jamais rencontré de fillettes
revêtues de feuilles mortes après 1946.
327. MNE, 2000.01081, J.-P. Ott, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm, vers 1950 ;
2000.01087, A. Bettinger, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 20,5 x 29,5 cm, vers 1950 ;
2000.01093, G. Halbeisen, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 20,5 x 29,5 cm, vers 1950 ;
2000.01082, Y. Guth, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm, vers 1950 ; 2000.01083
et 01085, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm, vers 1950.
328. H. Guérard, Le Regard d’un photographe sur Belleville, Ménilmontant, Charonne (1944-1999),
Paris, Les Éditions de l’Amandier, 1998, p. 137.
329. APA, M. Lamare, op. cit., p. 50.
330. H. Guérard, op. cit., p. 27, 133.
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terrains vagues, généralement dans les arrondissements périphériques, sont également

utilisés. Bien souvent délaissés par le reste de la population, ils sont parfois utilisés

comme dépotoir, les jeunes Parisiens leur affectent un nouveau rôle. Ils sont des lieux à

part dans la ville et offrent, à ceux qui s’y rendent, l’avantage d’une certaine tranquillité.

Dans la mesure où ce ne sont pas des lieux de passage, les enfants peuvent s’y retrouver

entre pairs en dehors de la classe. Ces grands espaces, qui manquent au reste de la ville,

favorisent les jeux. Albert Simonin raconte dans le Paris précédant la Grande Guerre :

« Nous, les mômes, foncions au rendez-vous des galopins ; un vaste terrain vague,

derrière l’église Saint-Denys-de-la-Chapelle, propice par sa superficie à des jeux,

qui variant selon les saisons, sans que j’aie jamais pu démêler ce qui commandait

leur soudaine faveur, ou leur brusque abandon. À la balle au chasseur, succédaient

les billes au pot et les calots à la bloque, ou à la tire ; puis venait la période du

saute-mouton dans ses variantes les plus complexes : volante et volante-éperon-

claque. On pouvait aussi, sans le risque de briser les vitres, y faire ronfler les

toupies et voltiger haut les rabots à capsule, y tirer les boîtes de conserve au

lance-pierre, faire exploser le chlorate de potasse entre deux pavés, sans oublier,

dès le 1er juillet, date où les droguistes consentaient à les vendre aux mouflets,

les pétards de toutes dimensions réservés, vu leur coût, aux plus fortunés des

galopins 331. »

Dans l’entre-deux-guerres, le « T. B. », « grande boîte à ordures » de la « rue des

Pannes », surnom de la rue des Panoyaux, plaît particulièrement à Simone Berteaut.

L’accès à ce grand terrain entouré de planches nécessite un peu d’acrobaties, pour au-

tant le jeu en vaut la chandelle 332. De même que Mouloudji des années avant, Michel

Dréano voit dans la Porte de Ménilmontant des années 1950, une campagne à dix mi-

nutes de Paris, un vaste terrain d’aventures où les enfants jouent et où, un peu plus

loin, les familles prennent des vacances. Certains reconstituent des maisons de brics

et de brocs dans les terrains vagues 333. Finalement, les enfants jouent avec ce qu’ils

trouvent comme en attestent les nombreuses photographies prisent dans les terrains

vagues après 1945 334. Le terrain vague est largement mobilisé pour des jeux ou même

331. A. Simonin, Confession d’un enfant de la Chapelle, Paris, Gallimard, 1977, p. 52.
332. S. Berteaut, op. cit., p. 107.
333. René-Jacques, Scènes de rues à Paris, 1930-1960, Paris, Association française pour la diffusion
du patrimoine photographique, 21 photogr. pos., n. et b., 18 x 24 cm, 1930-1957.
334. R. Doisneau, Enfants : les jeux de la rue, Paris, Agence Rapho, 1932-1957.
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pour aller camper par le petit Nicolas et ses copains 335. La séparation avec le reste de

Paris et ses habitants est nette et constitue une parenthèse dans la ville. À l’écart, les

enfants y sont plus libres et retrouvent, pour reprendre les termes de Marcel Mouloudji,

un « air de campagne 336 ».

Les équipements urbains sont parfois détournés de leur rôle premier et deviennent

un élément à part entière des jeux. À l’image des jouets, le décor urbain est plus qu’un

objet, il devient ce que l’enfant lui demande de devenir. En 1917, Marcel, bientôt huit

ans, joue avec l’échelle en fer apposée à l’intérieur des quais de Seine, pour montrer à

son camarade qu’il sait tenir l’équilibre 337. Les garçons escaladent le mobilier urbain

tel les palissades, grimpent sur les réverbères 338. Certains s’accrochent aux panneaux

de signalisation (figure VI.18) ou prennent appui sur les murs pour faire des poiriers,

d’autres escaladent des fontaines Wallace, comme chez Robert Doisneau 339 ou bien Jean

et Albert Seeberger dans les années 1940. Sur les hauteurs, les garçons profitent de la

topographie et glissent sur les rambardes des escaliers publics rue du Calvaire 340 ou rue

Saint-Vincent. Marcel Lamare joue aux équilibristes sur les barres des caves avec, en

cas d’échec, la chute :

« Dos au mur, debout sur la barre, nous tentions de trouver notre équilibre pour

tenter nos premiers pas. Le vide était impressionnant. Dans les tous premiers

essais, mieux valait se faire tenir un peu. Un copain nous offrait la main pour

nous tenir au démarrage 341. »

À la même période, Annette Zaidman aime grimper sur les grands ponts de fer qui

enjambent le canal Saint-Martin. De son perchoir surplombant, elle observe les pé-

niches et leurs cargaisons 342. Les escaliers de la rue Vilin à Belleville forgent des images

emblématiques. Victor Zigelman, né en 1926, garde de cet escalier un souvenir vivace :

335. R. Goscinny, Sempé, Le Petit Nicolas et les copains, Paris, Denoël, 1963, p. 28, 101, 113.
336. M. Mouloudji, Le Petit Invité, Paris, Librairie générale française, 1991, 1ère éd. 1989, p. 35.
337. APP, CB 50.27, Austerlitz, 1917, affaire n◦ 888.
338. AVM, O. Pérès, Au Maquis, avril 1916 ; Levasseur, Un Coin de Montmartre : au coin de la
rue St Vincent, des enfants jouent à la guerre, s. d.
339. R. Doisneau, Les Écoliers de la rue Damesme, Paris (xiiie arrondissement), 1934, Paris, BNF,
côte 43048, boîte n◦ 23 ; R. Doisneau, Fontaine Wallace, 1946, Paris, BNF, côte 11936, boîte n◦ 21.
340. AVM, boîte cartes postales vol. 1.
341. APA, M. Lamare, op. cit., p. 30.
342. A. Zaidman, op. cit., p. 31.
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« Ah oui, les escaliers de la rue Vilin. Oui. On jouait là bien sûr. On grimpait et

puis on pouvait glisser sur la rampe, la rampe d’escalier. C’était l’équivalent du

ski aujourd’hui 343. »

En 1959, Willy Ronis immortalise quatre garçons acrobatiquement accrochés à une grille

sous ces escaliers 344. Ambroise Guillemin se reconnait comme étant l’un des enfants et

évoque ce lieu de rendez-vous des copains, son endroit préfèré jusqu’à une quinzaine

d’années :

« Ce qu’on regardait, c’est éventuellement, ce qui était tombé, s’il y avait eu

des inconnus qui étaient passés dans ce lieu-là et qui avaient fait tomber quelque

chose ; Et nous, ce qu’on cherchait, c’était de le récupérer. C’était peut-être un

stylo, une pièce. [...]

Au bout d’une ficelle, au bout d’une tige de fer, en accrochant un chewing-gum.

[...] C’était pas tellement profond. On n’a jamais su. Il y avait une trappe de bois,

au bout, mais on n’a jamais su où ça allait 345. »

Encore dans les années 1960, Jean Jehan, Léon-Claude Vénézia, François-Xavier Bou-

chard, photographient des enfants qui remontent ces marches 346.

Les autobus et les voitures du métro offrent leur lot d’amusements. La plateforme

des autobus en est le lieu le plus emblématique pour les enfants qui sautent dessus alors

que le véhicule se met en route ou s’aggripent à l’arrière. Marcel Lamare s’en rappelle

avec joie 347 et Jacques Vienney estime ainsi que « sauter en marche du métro [...] est

un des grands plaisirs 348 ». Le monde urbain se retrouve ainsi détourné et transformé

par l’autosuggestion.

3. Le monde urbain transfiguré : l’exemple de la transposition du phéno-

mène guerrier lors de la Première Guerre mondiale

L’imagination des enfants favorise la création d’un autre monde perméable aux

réalités quotidiennes comme observé lors de la Première Guerre mondiale. Durant le

343. Ibid., p. 186.
344. W. Ronis, D. Daeninckx, Belleville Ménilmontant, Paris, Hoëbeke, 1999, p. 17.
345. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 239-240, 255.
346. J. Jehan, Paris Bohème 1960, événements artistiques & souvenirs, Paris, Parimagine, 2012,
p. 178, 220 ; L.-C. Vénézia, Le Paris de Léon Claude Vénézia, Paris, Parimagine, Éditions du réver-
bère, 2011, p. 116-117 ; F.-X. Bouchard, En remontant Belleville, Paris, Créaphis, 2015, p. 5.
347. APA, M. Lamare, op. cit., p. 33.
348. J. Vienney, entretien du 15/04/2016, 01 :31 :00.
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conflit, l’univers guerrier est transposé dans les jeux. Dès les premiers mois, les enfants

jouent à la guerre dans les écoles mais aussi dans les lieux publics 349. Plus qu’un simple

amusement, ces activités prolongent et mettent en pratique l’enseignement scolaire. Sur

les dessins des écoliers de la rue Saint-Isaure, des enfants, majoritairement des garçons,

jouent, seuls ou entre pairs, sans être sous le regard direct des adultes 350.

Dans les jeux, la rue conserve ses fonctions. Elle est utilisée par les soldats pour les

défilés ou les passages en revue des troupes, il en va de même pour les poilus en herbe.

Seuls des garçons sont dessinés dans ce type de situation car l’enjeu dépasse le jeu comme

l’attestent les titres : il convient de se préparer au métier de soldat, pour de devenir

un bon poilu. Pour cet entraînement, l’espace est nécessaire. Or les appartements, trop

petits, ne permettent pas de rassembler tous les prétendants à l’incorporation, encore

moins de se mouvoir facilement. Les enfants sont représentés sur les trottoirs qu’ils

s’approprient et non sur la chaussée. Les autres Parisiens sont rarement intégrés dans

le jeu.

Qu’ils défilent ou soient prêts pour la revue, les enfants sont alignés sur le trottoir,

occupant une large part de l’espace disponible. La tenue est soignée. Les attributs du

soldat sont bien visibles : trompette, épée de bois à la main ou à la ceinture, fusil sur

l’épaule et drapeau tricolore flottant au vent. En plus des attributs habituels de l’éco-

lier se distinguent jambières, képis ou chapeaux en papier improvisés posés directement

349. M. Pignot, Allons enfants de la patrie. Génération Grande Guerre, Seuil, Paris, 2012, p. 63-64.
350. Corpus de dessins utilisés : AVM, Levasseur, Un coin du maquis, 11/12/1915 ; Bertrandon,
Les enfants jouent aux soldats sous la conduite d’un invalide de la rue de la Bonne (Montmartre),
17/04/1916 ; O. Pérés, Majesté, on ne peut pas s’emparer de Verdun, 12/04/1916 ; Miquel, Dis-
tribution des grades, 07/05/1916 ; Bonifacy, Halte-là !, 04/07/1916 ; Pérès, À la Butte. Les enfants
montmartrois, 07/07/1916 ; Pérès, Tu vas voir on va avoir du pain rassis..., 10/07/1916 ; Boni-
facy, Les petits Montmartrois jouent à la petite guerre avec des pétards, 14/07/1916 ; O. Pérés, Toi
tu vas être Guillaume II, 14/07/1916 ; Pérès, À propos de l’éboulement qui s’est produit à Mont-
martre, 12/08/1916 ; O. Pérés, Au Marquis, 1916 ; O. Pérés, Va donc embusqué !, octobre 1916 ;
Prud’homme, Nos gosses jouent à la guerre, 18/10/1916 ; À propos de l’économie de la lu-
mière, 15/11/1916 ; Guilmart, Tu joues ?, novembre 1916 ; Jolivet, Les poilus français prennent un
drapeau et les enfants de Montmartre aussi, novembre 1916 ; Pérès, Tiens, tu vois, François-Joseph
est mort, 08/12/1916 ; Que de mal Toto pour pouvoir apprendre à ces jeunes poilus le métier du soldat,
décembre 1916 ; Levaseur, Le grand qui regarde..., 20/12/1916 ; Levasseur, C’est des Boches qui
martyrisent des enfants belges, faut aller les délivrer, 22/12/1916 ; Levasseur, C’est fait. On y bom-
barde ses zeppelins au bonhomme, janvier 1917 ; Tixier, « Eh ! Lucien, viens », 07/05/1917 ; Lasrin,
La petit guerre au vieux Montmartre, L. Caput, Les gosses jouent à la guerre au square Ordener ;
Jolivet, Tu ne viens pas jouer à la guerre ce soir ? ; Levasseur, Un coin de Montmartre ; Miquel,
Le Vilain rôle ; Ognard, Tu sais, Julot ne joue plus avec nous ; Horn, Français contre Boches rue du
Mont-Cenis ; Horn, C’est bath il y a pas d’agent ; Horn, Au maquis ;Gendre, Montmartre. Les en-
fants jouent ; Horn, Français contre Boches ; Naudescher, Qu’est-ce que c’est que cette tisane-là ? ;
Le 14 juillet des enfants montmartrois.
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Figure III.6 – Pérès, La France parle. Oui Totor nous devrions ficher la volée à Julot capitaine de
boches mais il faut attendre encore une heure, c’est ennuyeux ! Eh bien ! ne retarde pas trop ta montre.,
30/09/1916, Paris, Archives des amis du vieux Montmartre.

sur la tête ou au-dessus d’un béret... Dans les attitudes et les costumes, la rigueur est

essentielle et contraste en cela avec la liberté de mouvement habituelle dont ces enfants

bénéficient, mais aussi avec leurs propres représentations sur d’autres dessins.

Les squares sont investis (figure III.7) mais surtout à Montmartre, les terrains vagues

sont à deux pas (figures III.8 et III.9). Cette proximité s’observe sur les dessins avec les

dômes de la basilique du Sacré-Cœur, les toits des habitations, le haut des réverbères.

Cependant, s’il appartient au quartier, le terrain vague en est distinct : le sol encore

recouvert de terre n’est pas pavé, matériellement et symboliquement, une palissade en

bois le sépare du reste de la ville. Espace non bâti certes, pour autant, ce n’est pas un lieu

de nature : les arbres et plantations sont absents. À l’exception de certains dessins qui

laissent entrevoir des déchets (une vieille casserole, une marmite, des boîtes de conserve

vides, des briques...), le terrain vague paraît être propre, non dangereux, abandonné.

Topographiquement, il est pentu, cabossé. Il renvoie à un paysage monotone, d’un seul
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tenant, sans division entre chaussée et trottoir. Il n’y a aucune circulation. Les terrains

vagues sont uniquement investis dans le but de jouer et plus spécialement s’adonner à

de grands jeux mobilisant de nombreux camarades du quartier.

Dans les illustrations des écoliers, les enfants constituent ses seuls utilisateurs et le

terrain de jeu sa seule raison d’être. Avec leur présence, le lieu s’anime, prend vie. Ils

y miment la guerre telle qu’ils l’imaginent et avec les ressources dont ils disposent. Ils

peuvent également apporter des transformations à leur guise, sans gêne pour d’autres

éventuels utilisateurs à la différence d’autres lieux. Ainsi, ils montent un mur de briques,

aménagent une tente de soin. Le sol, à la différence de celui des rues, n’est pas pavé dès

lors toutes les potentialités offertes par le lieu sont exploitées. Pétards et drapeaux sont

plantés dans le sol. Les enfants grimpent sur les palissades ou les lampadaires, dévalent

les pentes, se cachent derrière les murs de briques puis s’arrêtent pour être soignés

ou débattre de questions stratégiques, négocier avec l’ennemi, donner des ordres... Ils

profitent d’un terrain favorable qui en cas de chute rend les chocs moins douloureux.

En parallèle de ces grandes aventures : de jeunes enfants tirent des jouets à roulettes,

courent derrière des cerfs-volants, poussent des cerceaux, font de la balançoire improvi-

sée, de l’équilibre. Dans cet espace, les enfants suivent leur libre arbitre et leurs limites

sont celles qu’ils s’imposent. Le monde qu’ils créent n’est pas la réalité, et ils en sont

conscients comme en attestent les interventions extérieures au jeu principal dans les

dessins ou les dialogues. Dans cet intermède d’histoires et d’aventures, les règles et les

cadres du jeu sont fixés en mettant en scène les images de la guerre véhiculées.

Les places, les impasses, les ruelles, les terrains vagues investis par les enfants et les ado-

lescents leur permettent de s’approprier l’espace urbain en le détournant de sa fonction

dominante, la circulation. Ces lieux sans règlement ni contrainte horaire, sont complétés

par les espaces verts, aménagés pour le repos et où les comportements attendus sont

plus policés.
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Figure III.7 – L. Caput, Les Gosses jouent à la guerre au square Ordener, Paris, Archives des
amis du vieux Montmartre.

Figure III.8 – Levaseur, Le Grand qui regarde. – Pourquoi vous jouez toujours à la guerre ?... Le
petit qui se bat. – « Pour être officiers quand on ira à la guerre, tiens ! », 20/12/1916, Paris, Archives
des amis du vieux Montmartre.
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Figure III.9 – O. Pérés, Va donc embusqué ! Ah ! hou, va donc à l’arrière ! C’est Toto qui m’appelle
embusqué parce que je n’ai pas de bonnet de police na ! – Pleure donc pas bêta tu en demanderas un
« papa », octobre 1916, Paris, Archives des amis du vieux Montmartre.

III. Les espaces verts, des lieux institués pour la dé-

tente

Les espaces verts, parenthèse de nature dans la ville, sont des zones de confluence

entre le social et le spatial 351. Ils se substituent à la rue pour les divertissements en-

fantins ou juvéniles. Les loisirs sont célébrés pour leur vertu régénératrice et récréative.

Les moments pour s’y adonner, leur contenu et les manières de jouer donnent lieu à

d’intenses débats. À partir du moment où l’accès aux loisirs s’élargit et se démocratise,

se divertir devient un enjeu social et culturel central, ce qui donne lieu au développe-

ment d’un ensemble de discours et à l’élaboration de normes destinées à encadrer cette

nouvelle réalité en particulier en milieu urbain 352. Les espaces verts, du point de vue

351. F. Deloizy Barthe, « Parcs et jardins. Étude de pratiques spatiales urbaines », L’Information
géographique, n◦ 3, 1998, p. 130-132.
352. M. Dagenais, « Définir les loisirs publics en milieu urbain ; un enjeux moral et identitaire
(Montréal et Toronto 1900-1940) in R. Beck, A. Madœuf (dir.) Divertissements et loisirs dans les
sociétés urbaines à l’époque moderne et contemporaine, Tours, Presses universitaires François-Rabelais,
2005, p. 285.
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des politiques d’aménagement sont traités dans un chapitre rassemblant ces question-

nements. Il convient alors de s’interroger sur les activités qui s’y déroulent et ce qu’elles

traduisent des âges, des sexes et des milieux sociaux. Or, les interactions des enfants

entre eux et leur façon de jouer se trouvent modifiées par la création d’espaces dédiés à

ces activités.

Les espaces verts offrent aux citadins un lieu de repos et de divertissements. Ceux-ci

sont accentués par la présence de petits commerces mettant à la disposition des familles

des moyens de jouissances complémentaires. La liberté n’est pas pour autant complète.

Des règlements s’appliquent et de multiples surveillances s’exercent.

A. Repos et divertissements des citadins

Dans l’idéologie dominante de la fin du xixe siècle, le loisir doit être socialement utile.

Les bois, les parcs et les jardins participent pleinement à un programme de régénération

morale et physique de la population urbaine 353. Ils sont perçus comme des havres

de paix au service des pratiques récréatives. De vastes terrains dégagés permettent le

défoulement et la pratique sportive.

1. Des havres de paix

Proches du domicile, les espaces verts, même de petite taille, offrent également

l’avantage d’être accessibles à tous. Durant la Grande Guerre, Jean Weil se réjouit que

« les jardins [fussent] le lieu des plaisirs gratuits 354 ». Des sièges à la location et des

bancs sont disposés 355. Des points d’eau, longtemps insuffisants dans la capitale 356 per-

mettent aux promeneurs de se rafraîchir grâce aux fontaines munies d’un gobelet en fer

blanc, retenu par une chaînette au square Saint-Pierre à Montmartre. Le confort des

promeneurs est également assuré par les sanitaires. Les abris tiennent à cœur à cer-

353. E. Pernoud, « L’Enfant au square. Réalités et fictions de la peinture à la Belle Époque »,
Enfances & Psy, n◦ 46, 2010/1, p. 148.
354. APA, J. Weil, Oben, chroniques, p. 84.
355. Par exemple, le square des Ménages en dénombre cent quarante en mai 1897 ; AP, VO.NC 944,
registres d’ordre du square des Ménages(1er octobre 1895 - 31 mai 1897).
356. M de Thézy, Paris, la rue. Le mobiliser urbain parisien du second Empire à nos jours à travers
les collections photographiques de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, Paris, Société des
Amis de la Bibliothèque historique, 1976, p. 25-28.
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tains conseillers municipaux. Ainsi, les communistes Louis Sellier 357 et Jean Cremet 358

indiquent-ils :

« Malgré ses avantages et son cadre de verdure si attrayant, le parc de Montsou-

ris présente, comme tant d’autres, cet inconvénient particulièrement grave de ne

posséder aucun abri au cas où la pluie vient surprendre bébés et mamans, si ce

n’est toutefois le kiosque à musique, beaucoup trop petit et souvent trop loin.

Il importe que l’incertitude du temps et le risque d’une averse ne soit pas un

obstacle à la promenade salutaire des enfants de nos faubourgs populeux 359. »

Ce type de demande est également formulé pour d’autres squares comme Galliera,

Ranelagh, Trocadéro ou Batignolles 360.

Les squares aérent le tissu urbain. Des zones sablées cotoient des pelouses, bien

souvent interdites aux promeneurs. Le square favorise le repos, aére, les enfants s’y

défoulent. En somme, il se présente comme un bienfait pour le corps et l’esprit. Les

activités en extérieur sont, par ailleurs, fortement recommandé pour se fortifier et lutter

contre la tuberculose. Les jardins répondent aux besoins de promenades, d’instruction

et de jeux pour les enfants. Chez le Douanier Rousseau, le jardin est fait d’ordre, chez

Vuillard 361 ou Bonnard, l’enfant, au contraire, l’investi pleinement. Aussi, à la fin xixe

siècle, la peinture diffuse l’image du bien être de l’enfant.

En rupture avec le cadre urbain des alentours, les parcs hérités du Second Empire

permettent les promenades des familles dans un décor qui favorise les rencontres et per-

mettent l’instruction et le jeu des enfants. Les jardins classiques comme le Luxembourg,

les Tuileries ou les Champs-Élysées, non conçus pour les enfants, ne sont pas pour au-

tant délaissés des familles. Les allées sablées, parfois ombragées par la présence d’arbres

sont occupées par les cerceaux et les élastiques. Dans les années 1880-1890, les jeunes

enfants d’Albert Edelfelt (1854-1905), de Félix Vallotton, d’Auguste Renoir (1841-1919)

357. Louis Sellier né en 1885, contrôleur général des P. T. T. et conseiller municipal de la Goutte d’Or
dans le xviiie arrondissement de 1914 à 1944. Marqué à gauche, il appartient à la SFIO, puis au PCF
avant de fonder le Parti ouvrier paysan devenu le Parti d’unité prolétarienne, situés politiquement
entre la SFIO et le PCF. Il a apporté son soutien au gouvernement de Vichy.
358. Jean-Louis Cremet, né en 1892, est conseiller municipal du xive arrondissement, quartier de la
Santé, de 1925 à 1928.
359. Bulletin municipal officiel, n◦ 304, 31/12/1926, p. 5761.
360. Bulletin municipal officiel, n◦ 168, 20/07/1928, p. 3125 ; n◦ 142, 23/06/1931, p. 2812 ; AP,
99W 27, Batignolles.
361. É. Vuillard, Sur le banc, Archives Wildenstein institute, Paris, 1895 ; É. Vuillard, Les Tuile-
ries, New Haven, Yale University Art Gallery, vers 1897 ; É. Vuillard, Jardins publics, Paris, Musée
d’Orsay, 1894 retravaillé en 1936.
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jouent au cerceau dans les allées du Luxembourg ou ramassent du sable. Dans la se-

conde moitié des années 1950, celui de Jean Hélion (1904-1987), près du banc où son

père le surveille, s’amuse également à gratter le sol 362. Les bois de Vincennes, fréquen-

tés par les familles ouvrières, et de Boulogne, plus encore peut-être que les autres, sont

pensés comme des lieux où l’on peut s’amuser et se restaurer. Ils représentent les rares

grandes surfaces de la capitale. Ainsi, Eliane Le Fournis avant l’Occupation, déjeune

au bois de Vincennes avec sa famille. « Dans ce grand espace de verdure nous faisons

des galipettes », chacun se repose et vaque à ses activités 363. Au delà des pelouses,

des plantations et des allées, le public découvre des lacs, des cascades, des grottes, des

kiosques, des cafés et des restaurants. Le parc des Buttes-Chaumont, situé dans le po-

pulaire et populeux xixe arrondissement, inauguré en 1867, est pourvu d’un pont et

d’un belvédère. Les promeneurs marchent et s’arrêtent, regardant pensivement les lacs

comme dans une toile de Pierre Bonnard (1867-1947) 364.

À partir du Second Empire, les jardins parisiens accueillent des fêtes et des concerts.

La musique se joue en plein air dans les kiosques dédiés 365. Les enfants y sont publics

et acteurs. Le registre d’ordre de l’inspecteur Caillas signale l’organisation de bals d’en-

fants au Ranelagh 366. En 1894, le square de la place Jessaint accueille un concert de

l’Harmonie des enfants de la Chapelle 367. En juillet 1900 a lieu la fête scolaire aux

Buttes-Chaumont avec buffet, orchestre, fanfare, théâtre et attractions 368. Au prin-

temps 1902, le bois de Vincennes est sans dessus dessous. Un plan est dressé pour des

jeux sur les pelouses, notamment des « jeux de familles ». Est ainsi proposée une tren-

taine de divertissements 369. Encore dans les années 1950-1960, au cours de la première

quinzaine de juillet, se tient au square Séverine dans le xxe arrondissement « la fête

traditionnelle de l’enfance » organisée par le Comité des fêtes du quartier de Saint-

Fargeau. En 1962, le programme prévoit outre une fanfare, de la danse et un spectacle

de clown. L’année suivante, les animations ont ravi gratuitement près de mille huit cent

362. J. Hélion, Grand Luxembourg, Southern Illinois University at Edwardsville, 1854-1957.
363. E. Le Fournis, Le Présage de la rose, Paris, Éditions des écrivains, 1998, p. 17-18.
364. P. Bonnard, La Promenade au lac, bois de Boulogne, huile sur carton, 26,7 x 28,6, Washington,
National Gallery of Art, vers 1900.
365. L. Limido, L’Art des jardins sous le Second Empire. Jean-Pierre Barillet-Deschamps (1824-
1873), Seyssel, Champ Vallon, 2002, p. 60.
366. AP, VO.NC 1119, registre d’ordre de l’inspecteur Caillas (17/06/1885).
367. AP, VM90 422, square de la place Jessaint.
368. AP, VM90 431, Buttes-Chaumont.
369. AP, VM90 8, bois de Vincennes.

237



Chapitre III : Lieux et usages du quotidien : l’appropriation de l’espace public
III. Les espaces verts, des lieux institués pour la détente

personnes 370.

Le cadre, lorsqu’il est pourvu de vastes espaces sont également proprices au défou-

lement. Le maintien du calme relève alors d’un équilibre fragile.

2. Des terrains propices au défoulement et aux activités sportives

L’écrivain Alfred Ernouf précise qu’« en principe, tout espace réservé dans une place

ou un carrefour à des plantations entourées d’une clôture, et affecté aux jeux des enfants,

à la promenade ou au délassement des adultes, a droit au titre de square 371 ». Les usages

différenciés en fonction des âges sont mis en avant. L’intérêt des espaces verts et leurs

utilisations varient en fonction des âges des citadins. Alain passait, « gamin », ses jeudis

dans un petit square où il joue aux billes et à chat. S’il a un attachement à ce lieu, il

l’évoque de façon distanciée et, à dix-sept ans, il ne semble plus s’y rentre comme s’il

était réservé aux enfants plus jeunes 372. Pour les adolescents, l’intérêt des jardins réside

dans la possibilité qui y est offerte de se défouler, sans gêne pour les passants et avec

des risques réduits concernant leur sécurité.

Dans les décennies précédant la Première Guerre mondiale, le jardin public s’impose

avec succès comme le lieu des jeux de plein air si l’on en croit l’iconographie 373. Avec

l’hiver, les bassins des jardins publics offrent de nouvelles opportunités. Les Parisiens

délaissent les petits voiliers et chaussent les patins. Le patinage sur glace suscite un

regard un peu inquiet de la municipalité qui, en 1886, préfére interdire sa pratique

dans le parc Montsouris 374. La place disponible dans les plus grands espaces laisse

la possibilité de s’adonner à des pratiques sportives libres ou encadrées. Elle permet

d’organiser des jeux et des concours sportifs, tels que des courses. L’Écolier illustré de

juin 1890 précise que « ces petits réunions [. . . ] animent gaiement les jardins de Paris

et leur donnent, à certaines heures, une physionomie nouvelle 375 ». Quelques projets de

création de jeux scolaires voient le jour au début des années 1880 dans les xiiie, xixe

370. AP, 2380W 24, square Séverine.
371. A. Ernouf, L’Art des jardins. Parcs, jardins, promenades. Études historique, principes de la
composition des jardins, plantations, décoration pittoresque et artistique des parcs et jardins publics,
traité pratique et didactique, Paris, J. Rothschild, 3e, 1886, p. 325-326.
372. AFC, dossier n◦ 435.62.
373. F. Vallotton, Le Luxembourg, huile sur toile, 54 x 73 cm, Kodansha Compagny ltd., 1895 ; K.
Malevitch, Jeux d’enfants, gouache et détrempe sur carton, 19 x 17,8 cm, Moscou, Musée Pouchkine,
1908
374. AP, VO.NC 1119, registre d’ordre de l’inspecteur Caillas (15/01/1886).
375. H. le Bachelier, « Chroniques écolières », L’Écolier illustré, n◦ 26, juin 1890, p. 405.
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et le xxe arrondissement 376.

Ces activités nécessitent parfois des réajustements des règlements. L’utilisation des

pelouses, habituellement interdite, peut alors, sous certaines conditions, être autorisée.

Les lieux utilisables sont circonscrits à quelques portions. Dans sa thèse sur le foot-

ball dans la capitale, Julien Soarez souligne qu’à ses débuts, cette pratique sportive se

déploie dans des espaces publics qui, par leurs dimensions ou leur configuration, per-

mettent l’affrontement de plusieurs co-équipiers. Ainsi, les bois comme les grands jardins

publics du centre de Paris sont des espaces prisés car dégagés de toutes contraintes du

bâti. Les joueurs de football bénéficient dans les années 1880-1890 de la mansuétude

des administrateurs et des gardes pour une pratiques informelle ou associative 377. Ce-

pendant, balles et ballons représentent un entre deux entre le jeu et le sport et par

là-même une épineuse question pour les services municipaux qui souhaitent en réguler

l’usage. En 1901, les habitants du quartier la Muette, fréquentant le square du même

nom, se plaignent des gardes qui menacent de crever les ballons ou confisquer les balles.

Le rapport du conservateur argue de la nécessité de maintenir le bon état de la pelouse

en évitant les piétinements induits par les jeunes gens de quatorze à quinze ans jouant

au football. Si le jeu venait à être autorisé, il conviendrait alors, selon lui, de remplacer

le gazon par un plateau sablé 378. En 1903, le football est autorisé dans certaines parties

du Luxembourg. Trois ans plus tard, après qu’un sénateur se soit plaint d’avoir reçu un

ballon sur la tête, jeux de balles et de ballons sont interdits, motivant alors différentes

pétitions, protestations et articles de presse. Finalement, une distinction est faite : les

jeux de balle ne sont plus assimilés au football considéré impropre au jardin et en consé-

quence prohibé 379. Le service d’architecture, des promenades et des plantations réalise,

en 1902, un plan indiquant l’emplacement des jeux pour les familles sur les pelouses

du Bois de Vincennes. Non moins d’une trentaine d’emplacements sont référencés pour

pouvoir jouer au lawn-tennis. La pratique de ce sport, tout comme celle du football ou

du cricket et du larott, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation nominative an-

376. AP, VO.NC 91, champs de jeux scolaires.
377. J. Sorez, Le Football dans Paris et ses banlieues (de la fin du xixe siècle à 1940). Un sport
devenu spectacle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 127-132.
378. AP, VM90 8, la Muette.
379. E. Pernoud, Paradis ordinaire, l’artiste au jardin public, Dijon, Les Presses du réel, 2013,
p. 115-116.
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nuelle 380. La différence est parfois ténue entre le jeu et le sport, l’admis et le refusé 381.

Se lient en creux, les débats sur la place des individus et leurs divertissements, estimés

pacifiques chez les enfants, et violents chez les adolescents.

Il faut attendre l’entre-deux-guerres pour que les sports collectifs, dont le football,

conquièrent un territoire durable dans des stades par exemple. Les plus jeunes peuvent

alors plus librement profiter des espaces dégagés par les joueurs. Ceci induit également

deux remarques. Les adolescents qui se livrent à des activités sportives sortent partiel-

lement des espaces urbains extérieurs et ceux qui y demeurent peuvent y perdre en

légitimité. De plus, appartenir à un patronage, à un club sportif ou utiliser une salle de

sport néessite une inscription parentale parfois payante. Aussi, les mineurs, pour ce type

d’activité, dépendent de leurs parents. À l’image des clubs sportifs ou des patronages,

différents organismes formulent des demandes d’autorisation pour utiliser les espaces

verts à proximité pour des séances de plein air. Les squares sont également investis par

les enseignants pour donner des leçons de culture physique autant pour les filles que les

garçons 382. Une gestion spécifique est mise en place au moins à partir de 1942 383. Un

tableau récapitule, par square, les créneaux horaires où des groupes d’enfants peuvent

être accueillis (annexe n◦ 10). Dès lors, les espaces verts sont mis au service des écoliers

dont les besoins sont reconnus.

Au début des années 1960, Frédéric, seize ans, apprécie les squares vers la place

d’Italie car il peut y courir 384. Cependant, certains espaces verts se révèlent d’une

petite superficie. En 1959, la sociologue Rose-Marie de Casabianca résume la situation

du square d’Anvers :

« Peu spacieux, il offre deux longues allées, deux petits bacs de sable ; mais il est

impossible d’y faire de vraies parties de ballon, ce jeu essentiel pour l’enfant ; les

patins ne roulent pas sur le sable ; les vélos sont interdits ; ici encore, seuls les

petits jeux tranquilles trouvent leur place 385. »

380. AP, VM90 8, bois de Boulogne.
381. E. Pernoud, « L’Enfant au square... », op. cit., p. 151-152.
382. AP, 2380W 19, square Montrouge ; 2380W 20, parc Montsouris ; 2380W 23, square Réjane ;
2380W 24, square Séverine ; 2380W 42, square Suzanne Buisson.
383. AP, 2380W 10, admission des enfants en groupe dans les squares.
384. AFC, dossier n◦ 131.62.
385. M.-R. de Casabianca, op. cit., p. 247.
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De plus, considérant la densité observable sur des documents iconographiques, l’idée de

repos semble à relativiser dans les petits squares 386. Dès lors, les espaces verts ne sont

pas toujours la solution à l’épanouissement des plus jeunes.

Les différents espaces verts offrent donc aux citadins des lieux de détente et de

divertissements. La place disponible favorise la pratique de nombreux jeux, indivi-

duels ou collectifs, sportifs ou plus paisibles. Les pratiques individuelles et collectives se

confrontent. Les secondes, si elles sont organisées par des clubs, des établissements sco-

laires ou des groupements de jeunesses peuvent être autorisées, ce qui n’est pas le cas des

regroupements informels. Différents commerces sont également présents à destination

des promeneurs, en particulier des promeneurs les plus jeunes.

B. Susciter l’envie : les commerces à destination d’un public

enfantin

Tant dans les bois que dans les parcs et jardins, diverses installations sont exploitées

par des concessionnaires. Ces commerces induisent une sélection sociale, néanmoins les

tarifs restent possiblement accessibles aux familles modestes.

Toutes ces attractions tenues par des « marchands de plaisirs 387 », font des enfants

un enjeu économique. Ils représentent un marché potentiel à qui l’on propose des biens

et des services, pour leur amusement. Le promeneur devient consommateur.

1. Guignol, animaux et manèges inlassablement au service des enfants

En 1883, 1899 ou encore 1927, le parc des Buttes-Chaumont est un espace quadrillé

par différents commerces 388. Des marchands de jouets sont installés dans les châlets et

les kiosques. De même, place des Vosges, est installé un vendeur d’images, au square

des Ménages et au square des Arts et Métiers, une marchande de jouets 389. Dans un

numéro de L’Assiette au Beurre dédié aux « types de Paris », la reproduction des

inégalités entre les enfants par le biais des jeux aux Tuileries est soulignée avec l’ironie

386. AP, 99W 177, jardins d’enfants au parc des Buttes-Chaumont, squares Ménilmontant et des
Saint-Simoniens.
387. L’Assiette au beurre, n◦ 69, 26/07/1902, p. 285.
388. AP, VM90 430, état des concessions du parc des Buttes-Chaumont ; VM90 431 (1), plan statis-
tique au 1 janvier 1883 ; 99W 134, Buttes-Chaumont.
389. AP, VO.NC 944.
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critique qui lui est chère. Un petit garçon richement vêtu muni d’un cerceau conseille à

sa camarade :

« – T’as rien pour jouer ? Achète une poupée...

– Oh ! non... y a que des poupées à treize sous : c’est bon pour les pauvres 390. »

D’autre part, jouer se fait par un intermédiaire - cerceau, poupée ou autre - que l’enfant

peut se procurer directement sur les lieux de ses ébats.

Pour divertifier les divertissements des enfants, des services sont proposés aux fa-

milles. Les installations ne font pas de distinction entre les sexes. En 1896, pour le parc

des Buttes-Chaumont, une demande d’installation de jeu de chevaux de bois reçoit un

avis favorable : « ces jeux constituent un exercice utile et fortifiant pour les enfants. Ils

rendent de très grands services au jardin des Tuileries 391 ». L’intérêt est à la fois lu-

dique et hygiénique. Tous les enfants ne bénéficient pas de la même prévenance. Ainsi,

l’aménagement d’un manège de chevaux de bois est refusé aux Buttes-Chaumont au

motif qu’il « attirerait constamment sur un même point tous les enfants vagabonds du

même quartier 392 ». Dès lors, ne nous y trompons pas, tous les enfants ne sont pas les

cibles de ces attractions et plus encore tous les jardins.

L’ingénieur fixe des règles strictes d’exploitation de ces commerces. Avec les au-

torisations qu’elle accorde, la municipalité cherche à varier les activités proposées au

public 393. Les manèges, par leurs dimensions ne peuvent être montés que dans les bois et

jardins les plus grands ; nombre de squares de la capitale étant de taille insuffisante, ils

ne peuvent en être pourvus. Si la taille des chevaux à bascule est plus réduite, leur amé-

nagement est circonscrit à quelques vastes espaces verts. Il ne s’agit donc pas seulement

d’enjeu matériel. En 1888, un manège de chevaux de bois, jugé « intéressant pour la

population enfantine chaque jour plus nombreuse » est transféré de la place des Vosges

aux Buttes-Chaumont car il empêchait de voir la statue 394. Parmi les motifs de refus,

les services de la municipalité mettent en avant la rupture de l’esthétique du parc et

390. L’Assiette au Beurre, n◦ 226, 29/07/1905, p. 280.
391. AP, VM90 430, demande d’autorisation d’installation jeu de chevaux de bois dits chevaux hygié-
niques.
392. AP, VM90 430, demande d’autorisation d’installation jeu de chevaux de bois.
393. AP, VM 90 430, état des concessions Buttes-Chaumont.
394. AP, VM90 430, Buttes-Chaumont.
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la difficulté pour les gardes d’y assurer correctement leurs missions 395. L’Administra-

tion cherche à trouver un équilibre entre divertissements enfantins et préservation de

l’harmonie des espaces verts. Lieux de divertissement, ils doivent également rester des

jardins paysagers.

Par ailleurs, elle autorise aussi le déroulement de spectacles à destination des en-

fants : les théâtres de marionnettes et les théâtres de Guignol, présents dès la fin du xixe

siècle. En 1897, commencent ainsi les travaux d’installation d’un théâtre Guignol au

square de la butte Montmartre 396. Ces spectacles rencontrent un certain succès et per-

durent. Une quarantaine d’années plus tard, le conseil municipal autorise la construction

d’une installation du même type dans le square Saint-Lambert 397.

Aux Buttes-Chaumont comme aux Champs-Élysées et au parc Montsouris, des pro-

menades en voiture attelée de chèvres ou d’ânes ou sur le dos des animaux sont pro-

posées. Des gravures du xviiie siècle montrent déjà des enfants transportés par des

animaux dans les espaces publics.

Avec les années, les chevaux des manèges, infatigables, tournent toujours. Les ma-

nèges et divertissement continuent d’être exploités dans l’entre-deux-guerres et en 1945

même si quelques différences surviennent. Avec le temps, transformation des moyens de

locomotion oblige, certains chevaux de manège poétiquement décrits par Paul Verlaine

(annexe n◦ 11) sont remplacés des voitures 398 ou des scooters 399. Un train miniature de

quarante-cinq places circule au bois de Vincennes au début des années 1960. Ce voyage

de quinze minutes coûte 0,40 NF, soit un peu moins d’un kilo de pain, soit près de

soixante centimes de de 2015 400.

Les grands espaces des parcs et jardins anciens offrent une grande variétés de di-

vertissements (Tuileries, Luxembourg, square du Champ-de-Mars, jardin des Champs-

Élysées, square de Choisy, parc Montsouris, Ranelagh, Batignolles, Épinettes, Buttes-

Chaumont, Réjane et Sarah Bernardt). Publié en 1954, le guide Paris des jeunes recense

vingt-trois balançoires, une quinzaine de pistes de patinages, treize chevaux à bascule,

une dizaine de théâtres de Guignol ou de marionnettes, de manèges et de distractions

395. AP, VM90 430, Buttes-Chaumont.
396. AP, 2380W 41, square Butte Montmartre.
397. AP, VM90 3, square Saint-Lambert.
398. AP, 99W 67, bois de Vincennes.
399. AP, 99W 130, square d’Alsace.
400. AP, 99W 67, bois de Vincennes, train miniature.
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impliquant des animaux. On ne trouve des sulkies qu’au Champ de Mars et seulement

six bassins pour bateaux, disséminés dans la capitale. En 1961, au Bois de Boulogne des

concessionnaires exploitent trente-quatre balançoires, vingt-quatre manèges, dix che-

vaux hygiéniques, neuf guignols, sept animaux sellés ou voitures attelées, six sulkys et

deux magasins de location de bateaux à voile 401. À l’inverse, certains arrondissements,

majoritairement populaires du centre de Paris possédant de petits espaces verts sont

très mal dotés. Ainsi, on ne trouve qu’une seule attraction dans le ive (promenades avec

des animaux), dans le iiie, le ixe et le xviiie (une balançoire), xiie arrondissements (un

bassin à bateaux). Quant aux iie, xe et au xie arrondissements, ils en sont dépourvus 402.

Les prix des attractions enfantines augmentent entre 1948 et 1951 mais sur les dix

années suivantes, ils varient peu, de l’ordre de quelques centimes d’euro. Les tarifs fixés

sont des prix ronds, il semble donc que pour des raisons pratiques, comme rendre la

monnaie, les tarifs aient été établis au multiple de cinq le plus près du prix désiré, ce qui

explique les légères variations observées. D’autre part, les prix fixés sont relativement

faibles et, en termes de pouvoir d’achat, les attractions s’adressent donc à de nombreuses

familles. La vente concerne également des plaisirs gustatives.

401. AP, 2380W 57, attractions enfantines.
402. A. de Sauvebœuf, Guide Paris des jeunes, Paris, Presses d’Ile-de-France, 1954, 300 p.
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Évolution du prix maximum autorisé d’attractions enfantines 403

Attractions 03/1948 12/1951 05/1957 01/1961

Chevaux, balançoires, sulkys 6 F 15 F 20 F 0,25 NF

5 minutes (0,21 e) (0,36 e) (0,40 e) (0,38 e)

Promenades en voiture attelée sur la selle 15 F 25 F 30 F 0,40 NF

5 minutes (0,52 e) (0,60 e) (0,60 e) (0,61 e)

sur la voiture 10 F

(0,35 e)

Promenade sur ânes sellés 20 F 40 F 50 F 0,60 NF

5 minutes (0,69 e) (0,96 e) (1 e) (0,92 e)

Location d’un bateau à voile 20 F 40 F 0,60 NF

1 heure (0,69 e) (0,80 e) (0,92 e)

Théâtres Guignol 8 F

séance ordinaire (0,28 e)

Théâtres Guignol 16 F

séance de gala (0,56 e)

Théâtres Guignol 20 F 30 F 0,40 NF

20 minutes (0,48 e) (0,60 e) (0,61 e)

Théâtres Guignol 30 F 40 F 0,50 NF

40 minutes (0,72 e) (0,80 e) (0,77 e)

Théâtres Guignol 40 F 50 F 0,60 NF

1 heure (0,96 e) (1 e) (0,92 e)

2. Vendeurs de gourmandises et de rafraîchissements

Dans les bois, parcs et jardins, des commerces alimentaires proposent une gamme

variée de produits : plaisirs, gaufres, gâteaux, pain de mie, pâtisseries, sucreries, caca-

huètes, oranges, limonades, sirops, lait. Dès le xixe siècle, des distributeurs mécaniques

assurent la vente de bonbons et de tablettes de chocolat ou de cigarette sur la voie

publique 404. Le square des Arts et Métiers est ainsi équipé d’appareils distributeurs

403. AP, 2380W 57, attractions enfantines.
404. Bulletin municipal officiel, n◦ 189, 10/07/1890, p. 1693.
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loués à quatre marchandes 405. Dans le square de l’Archevêché, la Société Bombonnière

exploite des distributeurs de bonbons dont la dégustation n’est pas spécifiquement ré-

servée à un âge 406. Le promeneur se restaure plus fréquemment auprès de vendeurs

dans les chalets ou sur de petites installations. Dans cette demande d’autorisation de

vente de lait de vaches normandes, en 1887, ayant reçu un avis favorable, les besoins

des enfants et des familles sont essentiels :

« Le Parc des Buttes-Chaumont est fréquenté, dans les beaux jours par une nom-

breuse population ; beaucoup de mères de famille, soit des environs du Parc, soit

même des quartiers éloignés, y conduisent leurs enfants pour leur faire jouir de

l’air et de l’espace qui leur manquent si souvent dans les quartiers populeux ; le

jeu, le mouvement, le grand air aiguisent l’appétit chez ces enfants, et les parents

ne trouvent rien à leur donner, soit dans les rues avoisinant le Parc, soit dans le

Parc même, où il n’y a que trois cafés où l’on ne peut conduire des enfants 407. »

Les premières références à des « châlets Bébés » remontent à 1889 aux Buttes-

Chaumont 408. D’autres sont installés au Ranelagh et au bois de Vincennes. Il s’agit

d’établissements couverts avec une salle intérieure et une terrasse. Celui du bois de

Vincennes, situé au bord de la route de la Tourelle, près du lac de Saint-Mandé est

« destiné exclusivement à la vente du lait, des gâteaux, des rafraîchissements et jouets

d’enfants, à l’exclusion des vins et liqueurs alcooliques 409 », en adéquation avec les

objectifs hygiénistes des espaces verts que l’on souhaite être des lieux sains. Aussi,

lorsqu’en 1955, Petit, concessionnaire au bois de Vincennes demande l’autorisation de

vendre des boissons alcoolisées dans son chalet bébé, également appelé « châlet des

gaufres », le refus est catégorique 410. Fermé au début de la Seconde Guerre mondiale,

la réouverture de celui des Buttes-Chaumont est demandée en 1942 car il « était le

seul établissement du Parc où les mères de famille pouvaient se procurer des gâteaux et

des rafraichissements pour leurs enfants 411 ». Pour autant, rappelons-le, des fontaines

d’eau potable sont dispersées. Dès lors, certains promeneurs consomment des boissons

405. AP, VO.NC 926, registre d’ordre du square des Arts et Métiers (09/03/1891).
406. AP, VO.NC 1082, registre d’ordre du square de l’Archevêché (21/02, 24/03, 16/04, 19/05, 16/07,
14/08, 14/09, 06/101891).
407. AP, VM90 430, Buttes-Chaumont.
408. AP, VM90 431, Châlet Bébé.
409. Bulletin municipal officiel, n◦ 9, 11/01/1905, p. 206.
410. AP, 99W 67, bois de Vincennes, concessions de manèges enfantins et train miniature (1894-1965).
411. AP, 99W 134, aménagement et gestion du parc des Buttes-Chaumont (1881-1964).
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payantes, quand d’autres se contentent de l’eau des fontaines.

3. Un symbole des inégalités sociales

Avec la présence de loisirs tarifés, une différence de pratiques s’impose entre les

milieux sociaux, entre ceux qui achètent et ceux qui ne le peuvent pas. Une hiérarchie

sociale s’instaure de fait par le biais de la consommation, en dehors même des vêtements,

du maitien et des postures. La répartition des commerces révèlent quelles sont les cibles.

Par exemple, les commerces de jouets ne sont présents que dans des squares des quartiers

favorisés. De plus, une distinction entre les milieux sociaux peut se dessiner au sein d’un

même espace. Certains enfants ou jeunes appartiennent à des clubs leur permettant,

dans les grands espaces verts tels les bois d’utiliser les pelouses et de pratiquer différents

sports.

Avant la Première Guerre mondiale, outre la question de la tarification, les diffé-

rences sociales sont marquées symboliquement entre ceux qui gagnent leur vie grace

aux loisirs et ceux qui en profitent. Henri Mirande appuie cruellement sur cet antago-

nisme. « Le Jeudi », les enfants des milieux aisés se pressent autour d’un bassin faisant

voguer des bateaux. Au premier plan, une enfant d’une dizaine d’années, le sourire aux

lèvres observe l’arrivée laborieuse d’un garçon de son âge. Il marche avec difficultés,

lourdement chargé pour le matériel nécessaire à la vente de plaisirs 412. Toujours dans le

domaine pictural, Géo représente un voiture à âne guidée par un garçon d’une dizaine

d’années aux Buttes-Chaumont 413. Dès lors, cette distinction sociale, et possiblement

sexuelle, est une nouvelle fois bien marquée autour des animaux attelés, entre un gar-

çon enfant ou adolescent debout, qui guide l’animal et un autre, garçon ou fille, assis,

transporté. Une photographie prise au jardin d’acclimatation vers 1890-1895 montre

ainsi une fillette assise dans une voiture tirée par un âne et menée par un garçon à

peine plus âgé qu’elle. Figure III.10, un jeune garçon est en charge d’une voiture tirée

par une chèvre vers 1900.

Particulièrement marquée au début de la période étudiée, cette différenciation se

retrouve sur des photographies datées des années 1930. D’autres, des années 1950, ne

permettent pas d’établir avec certitude si l’adolescent guidant l’animal est un grand frère

412. L’Assiette au beurre, n◦ 69, 26/07/1902, p. 1148-1149.
413. H. Geoffroy, La Voiture à âne. Buttes-Chaumont, huile sur toile, 61 x 73 cm, 1920.
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Figure III.10 – Léon et Lévy, Voiture à chèvre dans un parc, détail d’une vue stéréoscopique,
Paris, vers 1900, fonds Roger-Viollet

accompagnant ou un employé. Enfin, cette distinction est également mise en scène dans

la littérature jeunesse comme dans le roman de T. Trilby, Lulu, le petit roi des forains

en 1948 414 où s’opposent le monde difficile des forains, pourvoyeuse de divertissements

et celui des citadins bénéficiaires.

Les espaces verts sont des lieux d’une détente saine, gratuite ou payante. Certes

ouverts, la liberté n’y est pour autant pas totale. En effet, ils font l’objet d’une stricte

gestion par l’administration parisienne qui se charge également de surveiller les activités

qui s’y déroulent.

C. Des loisirs contrôlés

Les espaces verts sont des lieux de régulation sociale. Tout en étant réservés à la

détente, la liberté y est, à certains égards, moindre que dans la rue. En effet, ce n’est

pas parce que les jeux se font à l’écart de la circulation que les enfants peuvent s’y

ébattre sans contrainte. Les espaces verts sont soumis à des règlements. À la différence

de la rue, les sources portant sur les espaces verts, quelle que soit leur nature, renvoient

à l’idée d’un encadrement. Les jeux y sont donc surveillés.

414. T. Trilby, Lulu, le petit roi des forains, Paris, Flammarion, 1948, 198 p.
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1. Des espaces réglementés

Dans les espaces verts, une réglementation orchestre le contrôle des enfants. Leurs

activités font l’objet de restrictions. Celles des adultes, le sont tout autant pour assurer

la sécurité 415. Observons cette carte postale de l’entrée sud du square Saint-Pierre à

Montmartre 416 (figure III.11). La photographie rappelle que les squares sont des lieux

de journée avec des horaires d’ouverture et de fermeture. Le temps des loisirs est encadré

et limité. L’entrée se fait par le petit portillon, ici laissé ouvert. Une grille, que les plus

petits ne peuvent franchir sans l’escalader, sépare le square du reste de la vie urbaine

et des voies de communication. Dès lors, les jardins publics sont des lieux à part dans

la ville. La grille qui les entoure, sert autant à faire voir qu’à protéger 417. Coupure

symbolique et physique, elle permet d’assurer la sécurité des enfants qui ne peuvent

sortir facilement. Les grilles extérieures permettent de délimiter des espaces de repos et

de divertissements. Une fois la grille extérieure franchie, un autre monde s’ouvre avec

ses règles propres.

Ainsi, il ne faut pas s’y tromper, bien qu’étant des lieux de plein air où les so-

ciétés réaménagent la nature, les espaces verts de la ville imposent un comportement

réglé où les codes de la polis demeurent et se voient même augmentés de dispositions

spécifiques. Ce qui distingue la démarche française des motivations anglaises, c’est préci-

sément l’existence de règlements très stricts, que l’on soit à Paris ou à Lyon 418. Il s’agit

de se divertir en respectant l’ordre. Régulièrement actualisée, la réglementation géné-

rale des promenades égraine une succession de directives et, plus encore, d’interdictions

portant sur les activités et les divertissements du public, sur le commerce et la circu-

lation des piétons, cavaliers, cyclistes ou automobilistes 419. Un recueil des règlements

rédigé en 1900, ne comporte pas moins de cinquante feuillets. Certaines dispositions ne

concernent que le public le plus jeune. Les règlements de 1921, 1930 et 1958 stipulent

que les jeux de balle, ballons, cerceaux, patinettes, tricycles, diabolos et autres jeux

415. Par exemple : AP, VO.NC 1082, registre d’ordre du square de l’Archevêché (1891) ; VO.NC 944,
registre d’ordre du square des Ménages (15/10/1895) ; VO.NC 926, registre d’ordre du square des Arts
et Métiers (16/07/1891).
416. AVM, Cartes postales M2.
417. E. Pernoud, op. cit., p. 60.
418. L.-M. Nourry, « Du Parc urbain aux espaces verts » in A. Fourcaut (dir.), La Ville divisée.
Les ségrégations urbaines en question. France xviiie-xxe siècles, Paris, Créaphis, 1996, p. 260.
419. AP, 99W 6, règlements.
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Figure III.11 – Le Square St-Pierre à Montmartre (côté Sud), carte postale, Paris, Archives des
amis du vieux Montmartre, Cartes postales M2.

analogues ne sont tolérés que pour les enfants et si l’affluence le permet 420. Les petits

espaces tendent donc à la bannir. Les jeux calmes, ne demandant pas une grande am-

plitude de mouvement, sont privilégiés. Le règlement de 1958, très largement inspiré

des précédents, exclut de ramasser du bois mort, de jouer aux cartes, d’effaroucher les

oiseaux aquatiques, d’attacher les mulets, chevaux et ânes aux arbres... Certains ar-

ticles laissent une part d’interprétation aux personnels de l’Administration, comme le

neuvième qui stipule qu’il « est défendu de se livrer en tout lieu à des exercices ou à des

jeux qui soient de nature à causer des accidents aux personnes ou des dégradations ».

Il apparaît donc que l’un des aspects de la réglementation est d’assurer la sécurité des

promeneurs. Les enfants sont pris en compte, au même titre que les autres usagers mais

également comme des usagers plus vulnérables ou qui doivent être canalisés.

Le sifflet autour du cou, il est prêt à intervenir en cas d’écart au règlement, affiché sur

de hauts panneaux verts emblématiques, non visibles sur cette photographie. Élément

à part entière des espaces verts, le mobilier urbain, soigné est conçu pour établir une

symbiose avec le végétal. Le style voulu par Gabriel Davioud (1823-1881) sous le Second

420. AP, 2380W 6, règlement ; 99W 6, règlements.
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Empire devient un symbole de Paris et s’exporte en France mais aussi dans d’autres

villes européennes 421. En fait, pour faire appliquer les règlements, s’assurer du bon ordre

des lieux, veiller à la sécurité et au maintien des bonnes mœurs, les gardes, en tenue,

veillent depuis le kiosque, aménagement visuel, matériel et permanent de l’ordre 422.

Le garde contrôle les accès, repoussant les individus jugés indésirables pouvant re-

présenter une atteinte à la tranquillité des lieux ou à la sécurité morale et physique

des promeneurs. Il signale les infractions, régulent les conduites jugées dangereuses, gê-

nantes ou amorales. Ils régulent tant les activités des individus de tout âge et de tout

sexe pouvant importuner les enfants, que les activités du public enfantin lui-même. Plus

encore, comme le requiert, notamment, l’article 22 du règlement de 1921, « en cas de

résistance aux injonction adressées ou de déclarations suspectes, les gardiens condui-

ront, en se faisant au besoin prêter main-forte, les contrevenants chez le Commissaire

de police de la circonscription 423 ». En cas d’infractions ou d’évènements notables, des

rapports détaillés et circonstanciés doivent être rédigés et des procès-verbaux dressés.

D’autre part, une attention est également portée aux installations. Si besoin est, des

réparations ou travaux d’entretien sont effectués afin d’éviter tout risque d’accident

pour le public, et en premier lieu les enfants 424.

Néanmoins, les gardes peuvent être affectés sur plusieurs squares, ce qui ne permet

pas une surveillance constante 425. Le public en appelle à la surveillance des squares

et des plaintes récurrentes réclament une présence accrue des gardiens 426. Outre cette

surveillance par du personnel destiné à cet effet, une vigilance individuelle et familiale

est de mise.

421. L.-M. Nourry, J. de Givry, op. cit., p. 56.
422. La Ville de Paris a mis en place un système hiérarchisé de contrôle, les inspecteurs tiennent des
registres et des répertoires. De même, les gardiens mettent quotidiennement à jour des registres de
patrouilles pour les bois et, en particulier pour les squares, un registre d’ordre dont certains, datés de
1887 à 1894, ont été conservés. Ces documents ont été institués par la note de service du 4 novembre
1874 : « On suivra pour le tenir les indication suivantes ; chaque jour, le garde de service écrira son
nom et les faits qui se seront produits dans le courant de la journée sur la page de gauche. Le Brigadier
sur la page de droite, inscrira l’heure de son passage, la durée de sa visite et les observations qu’il
aura à faire soit sur la tenue et la conduite du garde, soit sur l’état de la promenade etc. Il inscrira
les ordres, les notes et les circulaires qui lui auront été adressées, il mettra son visa sur la colonne
d’observations ».
423. AP, 2380W 6, règlements.
424. Par exemple : AP, 2380W 41, square de la butte Montmartre ; 2380W 22, square quai de la
Gironde.
425. Par exemple : AP, VO.NC 1082, registre d’ordre du square de l’Archevêché (1891) ; Bulletin
municipal officiel, n◦, 141, 20/06/1961, p. 1371.
426. Par exemple : AP, 2380W 40, square Jean Rictus ; Bulletin municipal officiel, 15/05/1964 ; Le
Parisien, 14/10/1965.
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2. Une vigilance individuelle

Les espaces verts sont placés sous la vigilance des utilisateurs. Les parents et ac-

compagnants sont mis face à leurs responsabilités. En 1922, le préfet de la Seine et les

agents s’inquiètent de la présence de feux allumés dans le bois ou sur les pelouses :

« L’attention des promeneurs est attirée d’une façon toute particulière sur les

dangers de cette pratique, en raison des dommages qui peuvent en résulter pour

la promenade et les personnes surtout pour les enfants dont les légers vêtements

s’enflamment avec rapidité 427. »

Le Matin se fait l’écho de ces appels à la vigilance afin d’éviter les « accidents [...]

particulièrement pour les enfants 428 ».

Les squares sont des lieux de rencontre pour les habitants d’un même quartier.

Souvent, les femmes des quartiers populaires, retenues sur leur lieu de travail, ne peuvent

accompagner leurs enfants au square sur une large part du temps libre des écoliers 429.

Quand elles sont présentes, les mères discutent en jetant un œil du coté des enfants 430.

Sur la toile Le Banc du parc de Vintimille d’Édouard Vuillard, une femme s’occupe

de son ouvrage pendant que les enfants assis à ses pieds ou sur le banc, jouent. En

1933, Odette Pauvert (1903-1966), première femme Grand Prix de Rome de peinture,

représente dans un préau de l’école pour filles rue Jomard dans le xixe arrondissement,

une ode à la maternité 431. Initialement prévue pour l’école de garçons voisine, la toile

représente dans un square parisien proche du canal de l’Ourq, des mères attentives. Un

nourrisson dort, un jeune enfant apprend à marcher, un garçon et une fillette jouent

avec le sable, un écolier s’exerce à la lecture. Les enfants profitent d’un cadre calme et

arboré sous le contrôle attentif de leur mère. Au second plan, un ouvrier prend soin de

sa mère âgée. Sous la toile, la prévenance est vantée : « En sa vigilante tendresse la mère

élève l’enfant qui a son tour devient son soutien ». Il s’agit bien, dans un établissement

scolaire, de montrer un exemple aux élèves 432 : le square est présenté comme un lieu

427. AP, VM 90 1, réglementation du Bois de Vincennes.
428. Le Matin, 14/06/1922.
429. D. Vienney, entretien du 17/05/2016, 00 :14 :30.
430. AP, 99W 177, photographies d’espaces verts.
431. M. Verdure, « Paris au pied du mur. "Crédit des 10 millions", décoration murale et crise
économique dans les années 1930 », In Situ, 22, 2013.
432. Il existe une autre version de cette œuvre, vraisemblablement l’esquisse présentée au concours, une
gouache sur traits au fusain sur papier datée également de 1933. Musée de la Ville de Poitiers et
de la Société des Antiquaires de l’Ouest, Odette Pauvert (1903-1966), première femme Grand
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Figure III.12 – O. Pauvert, La Mère et l’enfant, préau de l’école des filles de la rue Jomard,
toile marouflée, Paris, 1933.

naturel de l’enfant, des mères de famille et des personnes âgées, un lieu de proximité

calme et sécurisé, par la présence des grilles et la surveillance maternelle.

Dans les beaux quartiers, nouvelles différences sociales, les parents ne sont pas les

accompagnants, du moins, durant la semaine. Dès leur développement sous le Second

Empire, les squares sont fréquentés par les bonnes d’enfants et les nourrices qui, selon le

journaliste Victor Fournel (1829-1894), forment une sorte de population permanente 433.

Les Tuileries et le Luxembourg, où elles promènent les enfants à heures fixes ; sont pré-

sentés comme les lieux de rendez-vous des nourrices dans nombre de documents litté-

raires ou autobiographiques et constituent une forme de topos 434. La Première Guerre

mondiale, bien que modifiant la place de la domesticité, ne fait pas pour autant dis-

Prix de Rome de Peinture, Poitiers, Musée Sainte-Croix, 1986, p. 58.
433. L. Limido, op. cit., p. 107.
434. A. Daudet, Souvenirs d’un homme de lettres, Paris, Marpon et Flammarion, 1888, p. 191-194.
En 1887, Albert Edelfelt peint le Luxembourg investi par les nourrices et les jeunes mères bourgeoises
et, une décennie plus tard, Pierre Bonnard dessine une Promenade des nourrices. En 1880, la place
d’Anvers peinte par Federico Zandomeneghi est le lieu des nourrices. La surveillance semble bien moins
intense dans les représentations humoristiques d’Abel Faivre, Jean Ray dans Le Sourire ou Benjamin
Rabier chez qui une nourrice myope promeut des biscuits nantais quand d’autres jeunes femmes, dans
un lieu commun iconographique de la fin du siècle, se laissent courtisées par des militaires, laissant
landaus et jeunes enfants sans surveillance.
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paraître totalement ces emplois. Dans les aventures de Bécassine, la jeune Bretonne

conduit Loulotte, alors âgée d’une dizaine d’années, au bois de Boulogne et au jardin

des Tuileries, quand son ami Toto est accompagnée d’une « Anglaise ». Ces ouvrages les

mettent même directement en avant auprès d’un large public enfantin 435 consolidant

dans les imaginaires les différences sociales.

D’autre part, la Préfecture de Police de la Seine crée en 1935 un corps particulier,

celui des assistantes de police. Cette police féminine concoure à la protection de l’enfance

en orientant leurs actions vers la prévention. Leurs actions sont directement ciblées en

direction des mineurs et elles reçoivent des instructions pour exercer leur vigilance sur

toutes les voies publiques et les lieux fréquentés par les enfants et adolescent : squares,

promenades, jardins et autres fêtes foraines 436. Ces différentes surveillances et formes

de contrôle tendent à maintenir l’ordre et le calme de ces lieux publics.

Les espaces verts favorisent différentes formes de divertissements, seuls ou encadrés,

avec ou sans aménagement. Spatialement délimités, les activités sont sécurisées mais

également plus restrictives que dans la rue afin de garantir le calme et l’ordre.

Pour conclure, il apparaît que les enfants et les adolescents des milieux populaires

sont pleinement des citadins. Ils sont des acteurs du théâtre de la ville et de ses mille

et une activités. Les espaces publics se représentent ainsi comme des lieux de vie quo-

tidiens, certains leurs sont spécifiques mais, bien plus souent, les jeunes citadins sont

présents partout. Le cadre urbain est omniprésent et est souvent bien plus qu’une toile

de fond puisqu’il rend possible les activités décrites : le terrain vague favorise les grandes

épopées enfantines, la rue les déplacements, les rencontres et les échanges en tout genre.

Ceux-ci sont à la fois les lieux et les moyens des activités juvéniles. Plus encore, ces

espaces structurent les formes du jeu.

L’autonomie des enfants est un enjeu à la fois individuel, familial et collectif. Les

activités enfantines et le degré de liberté qui leur est accordé, dépendent des caracté-

ristiques morphologiques des espaces publics concernés : rues, des passages, des bois et

des squares. Plus l’enfant vieillit, plus ses horizons s’élargissent. Il agrandit son cercle

435. Caumery, J.-P. Pinchon, op. cit., p. 7, 12-19, 22-25.
436. APP, DB 701, corps des assistantes de police.
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de déplacement et de relations. De plus, les rôles que les enfants et les adolescents at-

tribuent aux espaces publics sont potentiellement plus riches et nombreux que ceux des

autres classes d’âges : ils superposent leurs propres pratiques et à celles des Parisiens

plus âgés.

Par ailleurs, ils territorialisent, selon le néologisme utilisé par les géographes, les

terrains vagues et parfois mêmes des rues en s’y socialisant et en se les appropriant par

différentes pratiques. Ils en font davantage qu’un territoire, notion à la fois juridique,

sociale et culturelle, affective 437, ils en font leur territoire. Ainsi, qu’il soit lieu de

contraintes ou de liberté, il se joue dans l’espace public bien plus que des déplacements

ou des amusements. Cette vie publique et extérieure contribue à la formation des enfants

puis des adolescents par l’autonomie dont ils disposent et la part de liberté qu’il leur

accorde. Ils y établissent des relations par eux-mêmes. Dès lors, les espaces publics

constitue un lieu d’apprentissage par les jeux, par interactions avec les autres citadins,

leur confrontation au cadre urbain et l’intériorisation des règles qui les régissent.

Quand ils en ont la possibilité, les enfants et les adolescents occupent des espaces

où ils peuvent s’amuser, se défouler avec le moins de contraintes. Les espaces publics

se spécialisent de plus en plus autour d’une fonction stricte : la rue pour la circulation

les espaces verts pour le repos et les amusements calmes, les fêtes foraines pour des

divertissements en tout genre. La pression du bâti et de la circulation tend à repousser

les enfants et les adolescents dans des espaces dédiés. Aussi, si dans les années 1880, la

rue surtout est un cadre important pour de nombreuses activités, le début des années

1960 en forme un contraste saisissant.

À ces usages admis voire encouragés, à ces pratiques pacifiques s’opposent des com-

portements et activités réprouvées qui entraînent une prise en charge sanitaire et sociale

ou qui tombent sous le coup de la loi. C’est ainsi le lieu de vie ou de ressources d’enfants

en situation de grande précarité.

437. R. Brunet, R. Ferras, H. Théry, Les Mots de la géographie. Dictionnaire critique, Mont-
pellier, RECLUS, Paris, La Documentation française, 3e éd., 1993, p. 480.
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CHAPITRE IV

Mendiant(e)s, vagabond(e)s, prostitué(e)s. Quand la grande

pauvreté enfantine s’affiche dans l’espace public

Le mot Fraternité mis au drapeau de
la République Française ne sera une vérité
pour tous ses enfants, que lorsque les plus
pauvres d’entre eux, mis pour toujours à
l’abri des besoins de la vie, pourront voir
avec indifférence l’égoïsme de leurs frères
opulents ne sachant que faire du superflu
des biens qu’ils possèdent.
Vincent Roumieu–Monpriest, 1848.

Jeunes errants, vagabonds, mendiants ou prostitués des deux sexes parcourent la

ville et sont les habitants de la rue et des terrains vagues. Victor Hugo faisait

ainsi dire à l’emblématique Gavroche « rentrons dans la rue 1 », saisissant bien que

leur existence est davantage tournée vers l’extérieur que l’intérieur. À la différence de

leurs camarades du même âge, elle est le lieu de la survie. Pratiques et regards sont

marqués par cette relation avec la rue. En France, comme dans les villes américaines ou

britanniques touchées par l’industrialisation du xixe siècle, les « street children » sont

des figures familières 2.

1. V. Hugo, Les Misérables, Paris, Gallimard, 1951, 1ère éd. 1862, p. 970.
2. T. J. Gilfoyle, « Children as vagrants, vagabonds and thieves in nineteenth-century America »

in M. S. Fass (dir.), The Routledge History of Childhood in the Western World, London, New York,
2013, p. 400-418.
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Cependant, la grande pauvreté est un défi pour l’historien, la première difficulté

résultant de la définition 3. De plus, comme le rappelle André Gueslin les pauvres n’ont

jamais constitué une catégorie homogène. La grande pauvreté est faite d’une palette de

situations, de la précarité à l’exclusion absolue 4. D’autre part, l’exclusion ne peut pas

être pensée qu’à partir des indicateurs économiques parce qu’ils ôtent toutes les dimen-

sions sociales essentielles. Historiens, sociologues de la pauvreté et observateurs s’ac-

cordent sur le fait que l’état de pauvreté ne peut se résumer à des difficultés financières

et des conditions matérielles dramatiques. Pour reprendre le sociologue Jean Labbens,

« le pauvre n’est pas un riche avec de l’argent en moins, c’est un autre homme 5 ». Axelle

Brodiez-Dolino évoque ainsi des « vulnérabilités sanitaires et sociales 6 », issues d’un

concept anglo-saxon qui dépasse la dimension économique au profit d’une acception

pluricausale et pluridimensionnelle de la pauvreté. Un lien de causalité entre vulnéra-

bilité sociale et sanitaire fonctionne dans les deux sens autour d’un cercle vicieux. Les

précarités matérielles mais aussi sociales, culturelles et civiques peuvent s’enchaîner et

se renforcer mutuellement 7. Dans notre usage du terme grande pauvreté nous enten-

drons cette large définition qui a également le mérite d’insister sur l’importance des

blocages sur un temps long.

Dans ce chapitre, nous montrerons que les vagabonds, les mendiants et les prostitués

mineurs, les habitants de la rue, hantent un espace public qui tend à les façonner. Leur

vulnérabilité sociale et sanitaire ainsi exposée aux yeux de tous contraint les entrepre-

neurs de morale, qui affirment leur attachement à la protection de l’enfance, à agir pour

les sortir de la rue.

L’espace public représente un espace de la souffrance quotidienne des jeunes vaga-

3. S. Paugam, « La Constitution d’un paradigme » in S. Paugam (dir.), L’Exclusion, l’état des
savoirs, Paris, La Découverte, 1996, p. 7 ; S. Paugam, « Une approche sociologique de la grande
pauvreté et de l’exclusion » in Ibid., p. 13, 51 ; M. Grenot, Le Souci des plus pauvres. Dufourny,
la Révolution française et la démocratie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Paris, Éd. Quart
monde, 2014, 426 p.

4. A. Gueslin, Une histoire de la grande pauvreté dans la France du xxe siècle, Paris, Pluriel,
2013, p. 11-12.

5. J. Labbens, Le Quart Monde. La condition sous-prolétarienne, Pierrelaye, Éditions Science et
service, 1969.

6. Voir à ce sujet : A. Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté. Vulnérabilités sociales et sanitaires
de 1880 à nos jours, Paris, CNRS Éditions, 2013, 328 p.

7. Conseil économique et social, Grande pauvreté et précarité économique et sociale. Séances
des 10 et 11 février 1987. Rapport présenté par M. J. Wresinski, Paris, Journal Officiel de la République
française, p. 6-7.
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bonds, mendiants et prostitués. C’est également un stigmate social handicapant dura-

blement les relations de ces enfants déviants voire délinquants. Cependant, ceci n’em-

pêche pas le développement d’une compassion à l’égard d’enfants considérés comme en

danger. De ces deux dimensions découlent une prise en charge législative et institution-

nelle des enfants de la rue.

I. L’espace public, un espace de la souffrance quoti-

dienne

Dans son autobiographie, Lucien Bourgeois (1882-1947) affirme qu’« on ne sent réel-

lement que ce qu’on vit. Cela est pour dire de ceux qui parlent de nous, avec ignorance

ou mépris, qu’ils sont excusables de ne pas comprendre s’ils ne mènent pas notre vie 8 ».

Néanmoins, le chercheur peut tenter de s’en approcher. C’est un voyage fait de priva-

tions, de souffrances, de violences, que seuls ceux qui l’ont vécu peuvent décrire avec

précision. L’espace public en représente un aspect central, à la fois allié et ennemi des

mendiants, vagabonds et prostitués. Il est un lieu de ressources qui donnent toute sa

visibilité à la grande pauvreté.

A. Un terrain de ressources

La précarité relève de l’absence de ressources régulières et les plus pauvres vivent

d’expédients. Pour se procurer quelques ressources, les enfants, comme les adultes, ont

recours à des pratiques jugées dégradantes par les entrepreneurs de morale et qui,

pour certaines, les font tomber sous le coup de la loi. De plus, à la différence des

autres travailleurs, l’enfant pauvre qui se livrerait à différentes activités pour récolter

de l’argent, n’est pas autorisé à travailler avant un âge légalement fixé.

Comme le signale la psychologue Marie-Catherine Ribeaud, la grande pauvreté ne

peut pas s’analyser uniquement en termes de manque 9. Elle est également porteuse de

savoirs qui lui sont propres. Oscar Lewis observe un mode de vie transmis de génération

en génération, lui faisant employer l’expression de « culture de pauvreté » ou « culture

8. L. Bourgeois, L’Ascension, Bassac, Plein Chant, 1980, 1ère éd. 1925, p. 19.
9. M.-C. Ribeaud, Les Enfants des exclus. L’avenir enchaîné des enfant du sous-prolétariat, Paris,

Stock, 1976, p. 29.
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des pauvres 10 », notion vigoureusement combattue par d’autres chercheurs (Klanfer,

Debuyst). En fait, Lewis hésite avec la notion de « subculture » : une hiérarchie de

valeurs spécifiques plus qu’une culture enracinée, une culture dérivée plus qu’une culture

d’opposition 11. Sans aller jusqu’à évoquer une culture à proprement parler, les pauvres,

enfants compris, peuvent mettre en place des stratégies et des stratagèmes qui leur sont

propres, fruits de leur expérience de la misère. Celle-ci demande une grande adaptation,

et les plus pauvres déploient des trésors d’ingéniosité pour dépasser les limites que leur

condition fixe.

Les espaces publics constituent un terrain d’action. Les enfants tentent d’améliorer

leur condition en cherchant à augmenter leurs ressources doublement irrégulières. Les

jeunes vagabonds essaient de tirer profit des quelques aliments à leur portée ou de

dénicher des biens monnayables. Les mendiants détournent le flux des passants à leur

avantage et les prostitués attirent leurs potentiels clients.

1. Les maigres expédients du cadre urbain

La ville offre à portée de main, pour qui prend le risque de les saisir, un certain

nombre de ressources. Cependant, la chasse, la pêche et la cueillette sont interdites

à Paris bien qu’en 1885, la question de l’autorisation pour les vagabonds ait été ra-

pidement posée en conseil municipal 12. Les métaux sont convoités. Un garçon d’une

quinzaine d’années est arrêté rue d’Allemagne avec deux autres jeunes gens transpor-

tant dix kilos de zinc 13. Le plomb des toits est également recherché. Justin, René et

Émile ont trouvé un moyen différent d’en obtenir comme l’ont constaté des gardiens

de la paix : « Les tuyaux de plomb de l’urinoir, situé avenue Gambetta, face le n◦ 43,

avaient été sectionnés et emportés 14 ».

À la fin des années 1890 et au début de la décennie suivante, certaines affaires

renvoient à des délits de chasse. Dans le quartier Plaisance, Armand, seize ans, et

Georges, treize ans, sont arrêtés avenue du Maine tirant sur les moineaux avec un

10. O. Lewis, Les Enfants de Sanchez, Paris, Gallimard, 1963, p. 29.
11. A. Gueslin, D’ailleurs et de nulle part : mendiants vagabonds, clochards, SDF en France depuis

le Moyen Âge, Paris, Fayard, 2013, p. 145.
12. Bulletin municipal officiel, n◦ 355, 23/12/1885, p. 2519.
13. APP, CB 74.16, Pont de Flandre, affaire n◦ 274.
14. APP, CB 79.43, Père Lachaise, affaire n◦ 1056.
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lance-pierres 15, et des garçons, boulevard d’Italie 16 ou sur les fortifications entre les

portes de Gentilly et de Bicêtre 17 dénichent des nids. De même, boulevard Massena,

un garçon d’une quizaine d’années est arrêté avec un moineau, un filet et du pain 18. En

septembre 1901, l’automne arrivant, les marronniers plantés rue Manin près des Buttes-

Chaumont, essuient les tirs de pierre des garçons de neuf à douze ans qui cherchent à

en faire tomber les marrons 19. Quant à trois jeunes hommes ne dépassant pas seize ans,

ils sont trouvés porteurs de sacs contenant des feuilles de vigne 20. Ce type d’activité

tend à être moins présent dans les mains courantes après la Première Guerre mondiale,

puis disparait tout à fait en raison de l’amélioration générale des conditions de vie et

de la minéralisation de Paris au détriment des ressources naturelles. Ce qui n’empêche

nullement des actions plus isolées. Au début des années 1920, Jeoffroy, seize ans, pêche

sur la berge 21. Un groupe de quatre garçons de onze à quinze ans chassent des canards

de barbarie aux Buttes-Chaumont 22.

Une autre option est la recherche dans les ordures de différents aliments ou objets

monnayables. En 1902, Marguerite, qui vient d’avoir treize ans, fouille « dès cinq heures

les tas d’ordures, [pour] rapporter de lourdes charges à la maison et gagner la pièce de

vingt sous 23 ». Les chiffonniers, personnages emblématiques des nuits parisiennes dans

la pratique et les représentations du xixe siècle 24, ne disparaissent pas au passage du

siècle. Le monde des ramasseurs des rebuts de la consommation urbaine se perpétue. Les

poubelles, les chantiers de démolition et les fins de marché apportent quelques subsides

(aliments, vêtements, bois de chauffe, objets revendables...). Enfant, Marcel Lamare,

né en 1933, comme un héritier de Marjolin ou Muche de Zola 25, se rend aux Halles

pour trouver quelques aliments. Avec son frère, ils mettent en place une stratégie pour

15. APP, CB 56.25, Plaisance, affaire n◦ 709.
16. APP, CB 51.16, Maison-Blanche, affaire n◦ 343.
17. APP, CB 51.16, Maison-Blanche, affaire n◦ 433.
18. APP, CB 50.21, Austerlitz, affaire n◦ 104.
19. APP, CB 76.36, Combat, affaires n◦ 914, 922, 925, 975.
20. APP, CB 56.25, Plaisance, affaire n◦ 527.
21. APP, CB 80.38, Charonne, affaire n◦ 1117.
22. AP, VM90 428, rapports des gardes des Buttes-Chaumont.
23. Le Petit Faubourien. Bulletin de patronage et des œuvres ouvrières de Saint-Joseph de la Maison-

Blanche, n◦ 2, avril-mai-juin 1902, p. 6.
24. S. Delattre, Les Douze heures noires. La nuit à Paris au xixe siècle, Paris, Albin Michel,

2003, p. 329.
25. É. Zola, Le Ventre de Paris, 1ère éd. 1873. Sur l’enfant des Halles, voir J.-J. Yvorel, « L’Enfant

des Halles » in M. Tsikounas (dir.), Les Halles. Images d’un quartier, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2004, p. 107-117.
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obtenir les meilleurs produits 26. Dans l’après Seconde Guerre mondiale, c’est grâce à la

fouille des poubelles qu’Édouard trouve des objets qu’il revend sur un marché parallèle :

« Je ne fais aucun travail régulier. Je fais les boîtes à ordures, ce travail me

rapporte environ trente à quarante francs par jour. Je ne possède aucune carte

d’alimentation. Je vis comme je peux 27. »

En 1950, Marcel se nourrit grâce à l’argent gagné en revendant des papiers et des chif-

fons qu’il cherchait le matin dans les boîtes à ordures 28.

La quantité, la variété et la qualité de l’alimentation sont ainsi des indicateurs de

pauvreté dans la mesure où celles-ci dépendent des milieux sociaux. Si à partir du xixe

siècle la ration alimentaire tend à s’améliorer 29, la situation de nombreux foyers reste

très précaire à la fin du siècle. En ville, la situation est d’autant plus complexe que

les ressources de l’environnement sont rares. Pour manger à leur faim les plus pauvres

dépendent de secours extérieurs. Ainsi, en dépit de différentes astuces pour enrichir et

diversifier les repas 30, leur régime alimentaire a tendance à se fonder sur les denrées les

moins chères et les plus nourrissantes qui sont sources d’importantes carences. Michel

Bonneau relève ainsi que certaines familles n’ont jamais goûté de viande, se nourris-

sant au mieux de pommes de terre, ou de soupe maigre réalisée avec des pelures ou

des racines sans sel ni beurre 31. La faim demeure un élément central dans un quotidien

marqué par l’angoisse relative au pain du lendemain. Lucien Bourgeois dédie son recueil

de nouvelles Faubourgs, paru en 1931, « à tous ceux et à toutes celles qui sont morts ou

qui mourront, à tous ceux et à toutes celles qui ont souffert ou qui souffriront pour la

conquête du Pain [sic] quotidien ». Il convient alors de tromper la faim par différents

stratagèmes 32.

Nous trouvons la trace des enfants pauvres dans les archives de police et les archives

judiciaires mettant à jour une délinquance de pauvreté, de nécessité fruit de la misère.

26. M. Lamare, entretien du 21/04/2016, 00 :12 :20.
27. AFC, Édouard K., 1946.
28. AFC, dossier n◦ 1216, 1950.
29. M. Bonneau, La Table des pauvres. Cuisiner dans les villes et les cités industrielles 1780-1950,

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 170-189.
30. Ibid., p. 109-111, 295-326.
31. Ibid., p. 111-113.
32. M. Bonneau, op. cit., p. 326-330.
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Ainsi, les mains courantes égrainent avec plus ou moins de régularité selon les quartiers

les noms de jeunes vagabonds, mendiants, prostitués ou voleurs.

Les enfants des rues sont largement associés aux pickpockets, bardés de stéréotypes

dont celui d’être très majoritairement un délit de garçons, en France comme outre-

Manche 33 et outre-Atlantique 34. Si l’influence de la littérature est certaine, il n’est pas

non plus question d’une paranoïa bourgeoise. Cette forme de délit est réelle même si

elle est en partie invisible dans les archives sauf si l’enfant est pris en flagrant délit.

Simone Berteaut raconte dans une autobiographie son enfance rue des Panoyaux à

Ménilmontant. Si la manche n’a pas porté suffisamment ses fruits, ou à la demande

de sa mère, elle se rabat la peur au ventre sur le vol pour ne pas rentrer les mains

vides 35. Georges Heuyer (1884-1977), psychiatre spécialiste des enfants dit irréguliers,

évoque le vol utilitaire simple associé au vagabondage dans 3% des dossiers étudiés 36.

Les membres d’une bande parisienne d’adolescents pauvres racontent dans Faim et

Soif comment ils agressent les homosexuels qui leur proposent des relations sexuelles

tarifées :

«À la frontière du quartier, dans une allée tranquille, de vieux messieurs accostent

les adolescents et leur donnent de l’argent.

- On sait pourquoi !

La bande décida de purger le quartier. P’tit Paul bien lavé, parfumé servait d’ap-

pelant.

- Derrière le cimetière qu’il leur donnait rencart...

Toute la bande embusquée attendait le client.

- Y en avait qu’on voyait sur leur nez qu’c’était des vicieux. Y en avait d’autres

qu’on aurait dit des m’sieurs bien et un, même, qu’était décoré ! C’te dérouillée

qu’y prenaient ! Plein la gueule ! Et dans les côtes ! Fallait voir comment qu’on y

allait ! Cette année, la bande a exploité le filon.

- Avec ces gars-là, c’est du tout cuit. Y risquent pas d’aller porter plainte...

33. H. Shore, Artful Dodgers. Youth and crime in early nineteenth-century London, Woodbridge,
the Boydell press, 1999, p. 43, 58-61.
34. T. J. Gilfoyle, op. cit., p. 405-407.
35. S. Berteaut, op. cit., p. 14, 79.
36. G. Heuyer, « Enquête sur la délinquance juvénile. Étude de 400 dossiers », Pour l’enfance

coupable. Bulletin d’information de la Ligue d’Étude et de Réforme du statut de l’Enfance délinquante,
n◦ 43-44, juillet-août 1942, p. 13.
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Alors la bande récupère portefeuilles, bagues, alliances. La justice devient ren-

table 37. »

L’espace public permet également, par la mise en contact avec des citadins, d’obtenir

d’autres types de ressources.

2. Détourner le flux des passants à son avantage

Les études sur la pauvreté – celle de Louis Paulian, Paris qui mendie, de nombreuses

fois rééditées au cours du xixe siècle ou encore celle de Nadar Le Monde où l’on patauge,

dans la seconde moitié du siècle, qui s’ouvre sur une description d’enfant n’oublient ja-

mais de décrire la situation des plus jeunes et les ressources employées pour récolter

quelques sous tel un élément obligé du récit... Ces enfants et adolescents occupent des

métiers interlopes. Travaux d’autant plus éreintants qu’ils sont effectués par des orga-

nismes insuffisamment et mal nourris. Certaines de ces activités sont perçues comme un

risque de glissement vers la prostitution 38, un moyen de racolage 39 ou une mendicité dé-

guisée : chants, ouverture de portières 40, ventes de menus objets comme des almanachs,

du papier à lettres 41 ou des fleurs en fonction des saisons. La revue L’Enfant, organe des

sociétés protectrices de l’enfance, à partir d’un témoignage recueilli à la Conciergerie

retrace le parcours d’une vendeuse d’épingles d’une dizaine d’années. Celle-ci refuse de

voir son activité associée à la mendicité et la considère comme un métier comme les

autres 42. Elle s’oppose en cela au philanthrope qui essaye de la convaincre du contraire

et ne comprend pas sa résistance à le reconnaître. C’est une affaire d’honneur pour la

fillette de montrer qu’elle est travailleuse et gagne sa vie de façon régulière par le fruit

de son travail. De fait, elle vend bien quelque chose, déployant de l’énergie et usant de

savoir-faire pour y parvenir. De plus, avec l’achat, il y a bien un échange avec l’ache-

teur contrairement à l’aumône qui renvoie à de la pure domination et fait entièrement

dépendre la survie de la générosité d’autrui.

37. B. Coutaz, « La Bande des "mal-aimés" », Faim et Soif, n◦ 3, novembre 1954, p. 7-8.
38. J. Clarétie, La Vie de Paris, 1883, Paris, Victor Havard, 1884, p. 166.
39. APP, DA 407, circulaire du préfet Andrieux, 1er septembre 1880 ; O. Commenge, Hygiène so-

ciale. La prostitution clandestine à Paris, Paris, Schleicher frères, 1897, p. 33-34.
40. C. Le Roux, Le Vagabondage et la mendicité à Paris et dans le département de la Seine.

Assistance et répression, thèse pour le Doctorat de droit, Paris, A. Michalon, 1907, p. 42.
41. R. Ducuron-Tucot, De La Répression de la mendicité, thèse pour le Doctorat, univ. Toulouse,

1899, p. 11.
42. L’Enfant, organe des sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 6, 15/04/1891, p. 1.
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Les commissions scolaires instituées par la loi du 28 mars 1882 sont chargées de

surveiller la fréquentation des écoles. Les parents des enfants régulièrement absents

en classe sont auditionnés. Dans ces commissions comme pour les inspecteurs, misère

sociale et absentéisme sont bien souvent liés 43. Lorsque les parents sont convoqués les

explications fournies pour justifier une fréquentation irrégulière de l’école traduisent une

grande précarité. Une partie d’entre eux aident leur famille : « fait des courses », « vend

de l’ail », « porte du pain », « vend sur le marché », « vend des journaux », « traine

une voiture ». Dans la tradition des Cris de Paris, en 1898, Eugène Atget (1857-1927)

photographie un jeune garçon pauvrement vêtu, panier à la main, vendant des herbes 44.

Atget, dans sa démarche documentaire, capte des scènes de la vie quotidienne. Dès lors,

en dépit des lois règlementant le travail des enfants, ceux-ci participent à faire vivre les

petits métiers de la rue. Ils ont leurs habitudes, leurs quartiers voire leurs clients. Ainsi,

des ouvreurs se précipitent pour ouvrir et fermer les portières à la porte Maillot ou à

la porte Saint-Martin en 1910 45, ce que l’on ne retrouve pas dans d’autres quartiers

étudiés à la même époque. Les passants ont également leurs habitudes comme l’écrivain

André Gide (1869-1951) qui raconte dans son journal de l’année suivante :

« Figurez-vous que j’avais pris l’habitude d’acheter chaque matin un bouquet de

fleurs, en passant, à un petit gamin de Paris de quatorze ans environ, qui se tenait

toujours à la même place. C’était, suivant la saison, des violettes, du mimosa...

Cela a duré deux ans 46. »

Entre 1894 et 1914, 9,5% des moins de seize ans arrêtés le sont pour mendicité, ce qui

en fait le troisième motif d’arrestation pour cette tranche d’âge 47. Les mains courantes

renvoient à ce type de délit. Ainsi, en 1915, une jeune fille de quinze ans se fait arrê-

ter à différentes reprises pour la vente illicite de fleurs dans un panier devant la gare

d’Austerlitz 48. Après la Seconde Guerre mondiale, certains restent en marge des Trente

Glorieuses comme André, seize ans, demeurant rue de Charonne. Il explique lors de son

interrogatoire que depuis qu’il a quitté l’école deux ans plus tôt, il vend à la sauvette

43. M. Thivend, L’École républicaine en ville, Lyon, 1870-1914, Paris, Belin, 2006, p. 149-156.
44. A. Atget, Marchand d’herbes. Paris pittoresque, 1ère série, BNF, estampes et photographies,

G067207, 1898.
45. APP, CB 63.9, porte Dauphine, affaires n◦ 226, 227 ; CB 63.9, porte Saint-Martin, affaire n◦ 45.
46. A. Gide, Journal : 1889-1939, Paris, Gallimard, 1960, p. 332.
47. J.-C. Farcy, op. cit., p. 41.
48. APP, CB 50.26, Gare d’Austerlitz, affaires n◦ 338, 660.
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dans la rue ou dans les couloirs du métro, divers objets, fleurs ou foulards et souligne

l’importance de cette activité pour la cellule familiale 49.

Ceci peut être allié avec une mendicité explicite sur le temps scolaire, après la classe

ou durant les jours de congé. Les mains courantes relèvent de nombreux cas, surtout

avant les années 1920. Un frère et une sœur sont par exemple arrêtés à une heure vingt

du matin boulevard Saint-Denis 50. L’écrivain Francis Carco raconte avoir été accosté à

Montmartre par un enfant à qui il a donné quarante sous :

« Il me souvient en effet que, gravissant un jour la rue Lepic, je fus timidement

abordé par un des gosses chers à Poulbot, qui me dit en traînant la voix : "Siou-

plait, m’sieur, vous voulez pas m’donner deux ronds ?" Le gosse était si souffre-

teux que je mis la main à la poche et en retirai une pièce de deux francs. "Tiens !

répondis-je, voilà." Sans attendre davantage, le petit mendiant saisit la pièce,

l’examina de crainte qu’elle ne fût fausse puis, détala à toute vitesse 51. »

Simone Berteaut explique comment petite elle guettait les cars de touristes qui allaient

au mur des Fédérés :

« Jamais je ne ramasse par terre. D’abord, je parle anglais, oh deux mots. Je

grimpe sur le marchepied, je cherche un regard en tendant ma main sale :

- Un penny, milord, un penny...

Ça marche à tous les coups. Ils m’en mettent plein la main 52. »

Ainsi, le courage et l’observation sont deux armes essentielles.

Des contemporains signalent que les plus pauvres ne mendient pas dans leur quartier

où ils sont connus et où leurs voisins ne sont souvent guère mieux lotis. Un rapport des

services de police daté d’avril 1888 estime que, arrivant largement en tête, le viie arron-

dissement représente à lui seul 47 % des arrestations d’enfants pour mendicité, quand

des arrondissements entiers en semblent dépourvus (iiie, ive, vie, xie à xve, xviiie et

xxe arrondissements 53). En 1900, la rue de la Paix, la rue Royale, l’avenue de l’Opéra,

rue de Rivoli, les boulevards, les gares sont préférés 54. Plus animés et plus riches, ils

49. AP, 1418W 92, dossier n◦ 13365.
50. APP, CB 37.32, Saint-Vincent de Paul, affaire n◦ 427.
51. F. Carco, Montmartre à vingt ans, Paris, Albin Michel, 1938, p. 76-77.
52. S. Berteaut, op. cit., p. 17.
53. APP, DA 417, tableau synoptique de la mendicité.
54. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 37, décembre 1899, p. 2 ; n◦ 40, mars

1900, p. 40.
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permettent une meilleure recette. Certains lieux ou horaires peuvent ainsi être plus

propices à la charité. Le conservateur Georges Berry (1855-1915), conseiller municipal

de Paris et député de la Seine 55 estime qu’en effet, à la sortie des restaurants le soir, on

trouve toujours des âmes compatissantes et généreuses car il est plus difficile de refuser

un petit secours à des enfants qui ont faim quand on vient de faire des dépenses pour

un bon repas 56.

Les enfants détournent la fonction de circulation de la rue à leur profit. L’espace

public ouvre des potentialités pour un travail légal ou pour des activités réprimées, et

devient alors un lieu de ressources économiques. En effet, il met en contact des gens

issus de milieux différents et qui n’ont pas toujours vocation à se côtoyer autrement

qu’en se croisant dans la rue. En se plaçant dans la rue pour provoquer la rencontre

avec le donateur ou le client potentiel, les enfants utilisent une autre facette du théâtre

de la ville.

Dans la vente à la sauvette comme dans la mendicité, l’objectif est de récolter le

plus d’argent possible. Cependant, attirer le regard et provoquer l’aumône ou l’achat

n’est pas une entreprise facile et implique une certaine connaissance de Paris et des

Parisiens qui nécessite parfois l’emploi de la ruse. Ainsi, des astuces sont utilisées pour

provoquer l’aumône. Paul, né en 1917, raconte :

« Nous nous mettions pieds nus même en plein hiver pour apitoyer nos clients,

qui, parfois, nous offraient des chaussettes ou de vieux souliers, enfin toutes sortes

de vêtements plus ou moins usagés, les déchéances d’enfants de notre âge 57. »

À la même période, la mère de Simone Berteaut forme sa fille à faire la manche. Elle

lui apprend les discours, les techniques pour convaincre les commerçants de lui donner

quelques provisions. Elle a même donné un nom à cette pratique : « aller aux Rotzenzis »,

comprenons aller aux déchets 58.

55. Georges Jean-Baptiste Marie Berry (1855-1915), conseiller municipal de Paris pour La Chaussée
d’Antin de 1884 à 1894 dans la minorité conservatrice. Député de la Seine de 1893 à 1915, appartenant
successivement aux ralliés, à l’Union des droites, à la défense nationale, aux républicains nationa-
listes puis aux députés indépendants avant de ne plus être inscrit. Président de plusieurs sociétés de
bienfaisance, il manifeste ses préoccupations sociales en particulier à destination de l’enfance.
56. G. Berry, Les Mendiants. Colonies d’indigents. Conférence à la salle des Capucines, 24 février

1891, Paris, P. Arnould, 1891, p. 8.
57. Igloos, n◦ 116, 1er trimestre 1983, p. 21.
58. S. Berteaut, op. cit., p. 68, 72.
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La fillette postée boulevard Haussmann que nous évoquions précédemment explique

comment elle augmente son chiffre d’affaires : « Je vends [...] des épingles qui cassent ;

ça fait marcher le commerce 59 ». La vente à la sauvette et la mendicité demandent une

certaine connaissance de la rue pour s’y adapter de façon stratégique. La petite fille

diversifie ses activités et vend des fleurs le dimanche sur le boulevard Saint-Michel, ce

qui lui permet de faire davantage de bénéfices ce jour-là. La mère de Simone Berteaut

l’envoie faire la manche en fonction des rues où la récolte serait la plus fructueuse.

Si les horaires tardifs sont signalés par des observateurs, il convient de rappeler

qu’avec l’instruction obligatoire, les enfants sont retenus en classe en journée. Dès lors,

le soir est le temps disponible pour de telles activités. La conséquence en est une fa-

tigue induite par ces journées longues et éreintantes dans lesquelles le repos est trop

rare. Suivre les cours est alors une gageure. Il s’agit bien pour les enfants comme pour

leur famille, de tirer bénéfice d’une situation qui leur permet d’améliorer un quoti-

dien difficile. D’autant plus que les activités du jeune mendiant apportent, en effet, un

concours essentiel au budget des familles les plus précaires, touchées par la maladie ou

le chômage. La mendicité est une nécessité pour satisfaire les besoins primaires de tous

et, en cela, le temps passé à l’école représente une réduction des revenus du foyer.

Les jeunes mendiant(e)s détournent astucieusement la fonction de passage à leur

avantage, quand les prostitué(e)s en profitent pour se rendre visibles pour leurs clients.

3. Les traces d’une prostitution juvénile des deux sexes

À défaut de vendre des objets, certains enfants ou adolescents vendent leur corps.

Dans les années 1900, les services de police tiennent des comptes précis des filles arrê-

tées et établissent ainsi des données sur les plus jeunes d’entre-elles 60. Les jeunes filles

peuvent se faire arrêter à plusieurs reprises pour prostitution clandestine avant qu’une

procédure ne soit réellement mise en place. Liliane a été arrêtée à différentes occasions

entre onze et dix-huit ans 61. Gabrielle, de santé fragile, a seize ans en 1962 quand elle

se prostitue pour fuir la Zone et une vie de famille beaucoup trop pesante avec un père

violent et douze frères et sœurs 62. La prostitution, plus que tout autre sujet, retient

59. L’Enfant, organe des sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 6, 15/04/1891, p. 1.
60. APP, DA 853, statistique de la prostitution.
61. AP, 1418W 236, dossier n◦ 26192.
62. J. Wrezinski, Échec à la Misère. Conférence faite à la Sorbonne le 1er juin 1983, Paris, Éditions

Quart monde, 1996, p. 25.
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l’attention des observateurs et des services de police 63 pour autant, ceux qui la pra-

tiquent ne sont pas au sens strict des délinquants : garçons et filles concernés peuvent

en revanche être arrêtés comme vagabonds ou vagabondes. Le racolage en pleine rue

rend les femmes ou les hommes qui se livrent à la prostitution visibles pour de poten-

tiels clients autant que pour les forces de l’ordre et la vindicte publique. Le rapport du

directeur de la police judiciaire au directeur général de la sûreté nationale relatif à la

répression de la traite des êtres humains et à l’exploitation de la prostitution d’autrui

d’avril 1953 rappelle d’ailleurs, de façon imagée, qu’il s’agit de faire « le trottoir 64 »

et « travailler sur le ruban 65 ». Les arrestations de filles représentent une minorité de

l’ensemble et décroissent de façon significative avec le temps : présentes au début de la

période, elles sont plutôt rares à la fin de notre étude. La prostitution est très dispersée

dans Paris et faire une étude précise des insoumises est une gageur 66. Néanmoins, des

quartiers parisiens sont particulièrement touchés par ce commerce du corps. Au cours

du xixe siècle, Simone Delattre établit que la géographie du racolage nocturne répond

à une hiérarchie basée sur l’élégance, la beauté et l’état sanitaire des jeunes filles et des

femmes : les boulevards sont en haut de la hiérarchie, les marges urbaines à la base 67.

Dans les années 1890, les observateurs soulignent le nombre important de jeunes filles

aux abords des Halles, sur les boulevards et les quartiers du centre de Paris ou encore

près des gares 68. Les mains courantes dénombrent de nombreuses arrestations dans les

quartiers de la porte Saint-Martin et de la porte Saint-Denis avant la Première Guerre

mondiale ou le quartier Clignancourt, le bois de Boulogne et à la porte Maillot à partir

de l’entre-deux-guerres.

La prostitution masculine homosexuelle s’affiche dans l’espace public et est visible

au moins dès les débuts de la iiie République à Paris 69. Le règlement du service des

63. Différents historiens se sont penchés sur la question comme Régis Révenin, Jean-Jacques Yvorel,
Véronique Blanchard. Elle a également fait l’objet d’un numéro spécifique de La Revue d’histoire de
l’enfance « irrégulière ».
64. APP, DA 852, rapport biennal de la prostitution.
65. A. Élie , « Mémoires de Casque d’or », Chronique du Paris Apache (1902-1905), Paris, Mercure

de France, 2008, 1ère éd. 1902, p. 84.
66. A. Corbin, Les Filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au xixe siècle, Paris, Aubier,

1978, p. 257-265, 299.
67. S. Delattre, op. cit., p. 620.
68. Bulletin municipal officiel, n◦ 141, 23/05/1890, p. 1274.
69. R. Révenin, Homosexualité et prostitution masculines à Paris 1870-1918, Paris, L’Harmattan,

2005, p. 17-25.
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mœurs de la Préfecture de police d’octobre 1878 associe la sodomie à l’outrage public

à la pudeur 70. Tout en demeurant ouvertement homophobe, cette perception s’adoucit

et au xxe siècle, la pratique soulève une problématique surtout sociale et sanitaire 71.

En 1942, Georges Heuyer évalue à 2,03% des enfants étudiés ceux qui se sont livrés

à la prostitution masculine (contre 3% chez les filles) 72. Si la littérature et les sources

de la fin du xixe siècle en particulier se focalisent sur les jeunes filles, les dossiers

des mineurs passés par le TEA de la Seine recèlent des références à la prostitution

masculine, systématiquement homosexuelle. En 1946, Louis-Édouard, seize ans, qui a

fui le domicile de ses parents, raconte ses rencontres :

« Hier matin, j’ai été accosté sur le boulevard de Rochechouart, par un individu

inconnu ; sur sa demande je l’ai suivi dans des immeubles en démolition près de

"Barbès Rochechouart" ; là, cet homme a sorti "mon oiseau", me l’a secoué et m’a

sucé jusqu’à ce que je décharge. Ensuite il a sorti sa queue et m’a demandé de le

branler, ce que j’ai fait ; il m’a donné 50 francs et je l’ai quitté. [...]

Ce n’est pas la première fois que je suis accosté par ce genre d’individus ; à chaque

fois je me laisse faire. Ces faits se sont passés dans différents endroits de Paris 73. »

Jean-Claude, sans ressource, explique qu’il a accepté des propositions d’hommes adultes.

Il précise que de jeunes garçons près de Saint-Lazare lui ont appris à attirer les clients. Le

mineur renouvelle l’expérience et, tous les jours, il a ainsi un repas, un lit et deux cents

ou trois cents francs pour se nourrir le lendemain 74. La police assure une surveillance

particulière dans le quartier dans le but de réprimer la prostitution homosexuelle des

mineurs 75. Selon l’auteur, cette prostitution, moyen de facilité, serait la conséquence

d’une situation de vagabondage de jeunes issus de milieux populaires ou de garçons

se laissant entraîner ou séduire pour recevoir de l’argent de poche. Elle serait alors

transitoire. Comme pour les filles, se dessine une géographie de la prostitution masculine

homosexuelle avec ses rues et ses quartiers tant au début du xixe siècle 76 que dans les

70. APP, DB 407, règlement, service des mœurs.
71. R. Révenin, « Jalons pour une histoire culturelle et sociale de la prostitution masculine juvénile

dans la France des "Trente Glorieuses" », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 10, 2008,
p. 75-95.
72. G. Heuyer, op. cit., p. 13.
73. AP, 1418W 228, dossier n◦ 25.463.
74. Soit sept à dix euros de 2015. AP, 1418W 239, dossier n◦ 26494.
75. AP, 1418W 236, dossier n◦ 26202.
76. T. Pastorello, Sodome à Paris. Fin xviiie - milieu xixe siècle : l’homosexualité masculine

en construction, Paris, Créaphis, 2011, p. 224-232, 241-247.
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décennies suivantes 77. Le dossier social de Jacques précise que depuis juillet 1949 :

« Le garçon, qui jouissait d’une liberté totale, passait ses journées à tapiner dans

le quartier de l’Étoile. C’est ainsi qu’il fut initié à la pédérastie et se mit à faire du

racolage. [...] Jacques s’intégra rapidement à la bande d’homosexuels qui gravitent

autour de l’Étoile [et] allait parfois à Pigalle 78. »

Pris en flagrant délit de racolage sur les Champs-Élysées, le garçon est présenté au juge

Cotxet de Andréis pour vagabondage. La même année, Jean-Claude appartiendrait à

un groupe d’homosexuels qui tient ses quartiers à la gare Saint-Lazare, même si ça ne

l’empêche pas de rentrer en contact avec un homme boulevard Magenta 79. En 1952,

Roger, quinze ans explique quant à lui :

« Après j’ai su par des copains qu’à Montparnasse des types aimaient emmener au

cinéma des jeunes et qu’ils les branlaient. C’est alors que j’ai [illisible] m’y rendre

pour voir 80. »

Quant à Raymond, seize ans, ses rencontres sur les boulevards le mènent au cinéma

puis à l’hôtel 81. À l’inverse, c’est le hasard qui met Jacques, quatorze ans, en contact

avec un homme qui lui propose de l’argent puis un vélo, en échange d’une masturbation

dans un terrain vague de Charenton 82. Dès lors, certains quartiers, sans être restrictif

semblent plus propices que d’autres pour ce type de commerce.

La prostitution des jeunes filles est associée à l’immoralité. Dès le plus jeune âge,

le besoin économique ne serait pas le seul facteur : la débauche précoce de jeunes per-

verties est régulièrement évoquée 83. Tout comme le médecin, député et philanthrope

Théophile Roussel (1816-1903) 84, Georges Paul-Boncour, psychiatre, président de la

Société d’anthropologie, estime qu’« une prostituée mineure est plus dangereuse encore

[qu’une prostituée majeure], car il est démontré que c’est avant 18 ans qu’une prostituée

contracte la syphilis ». La question sanitaire propre aux jeunes prostituées semble ce-

pendant moins déterminante dans l’ensemble des préoccupations. Paul-Boucour ajoute

77. R. Révenin, « Jalons pour une histoire culturelle... », op. cit.
78. AFC, dossier n◦ 4280.
79. AFC, dossier n◦ 3860.
80. AFC, dossier n◦ 4094.
81. AP, 1418W 79, dossier n◦ 12637.
82. AFC, dossier n◦ 6.360.
83. Bulletin municipal officiel, n◦ 102, 12/04/1883, p. 550.
84. Bulletin de l’Académie de médecine, 13 mars 1888, t. xix, p. 391.
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que se livrer jeune est immoral car la relation sexuelle « n’a pas du tout l’excuse d’être

une manifestation de l’instinct de reproduction de l’espèce 85 ». Enfin, les plus jeunes,

autour de onze à douze ans, seraient poussées par « un érotisme précoce ou par une

viciation prématurée 86 ». En 1931, postulant pour le grade de docteur en médecine,

Louis Faivre explique que la question de la sexualité des jeunes prostituées ne doit être

envisagée que dans le domaine des perversions sexuelles 87. L’enjeu est donc en partie

d’exercer un contrôle moral vis-à-vis de la sexualité des filles que l’on retrouve encore

au cours du xxe siècle. De plus, Véronique Blanchard montre que, dans les années 1950,

les jeunes filles dites prostituées ne sont pas réellement celles ayant « une pratique ha-

bituelle du rapport sexuel, sans choix du partenaire, pour gagner de l’argent » mais

essentiellement des mineures ne respectant pas les normes d’âge et de genre en vigueur

au regard desquelles elles auraient des mœurs légères 88. Ce constat d’une intense sexua-

lité et de l’infraction à la morale est dressé pour les jeunes filles mais rarement pour

les garçons. Ceci peut être en lien avec les problèmes de grossesse ou comme une trans-

gression de l’image de la sexualité féminine. Le directeur de la police judiciaire perçoit

la prostitution masculine différemment de celles des filles :

« La prostitution ou semi-prostitution d’éphèbes se piquant d’indépendance de

mœurs ou de jeunes profiteurs du vice d’autrui ne pose pas un problème aussi

important que la prostitution des jeunes filles qui dans bien des cas poursuivront,

majeures, leur regrettable genre de vie 89. »

La prostitution des mineurs est assimilée à un péril sanitaire et un scandale moral

nécessitant de légiférer 90. Et, selon le Président Fallière, « le relèvement de tous les

prostitués mineurs constitue un devoir social qui incombe à l’État 91 ». Elle donne lieu

à de nombreux ouvrages, rapports devant les chambres et projets de loi avec en fer de

85. G. Paul-Boncour, Quelques considérations sur la prostitution des mineures. Conférence faite
le 24 juin 1931, Paris, Comité d’études et d’action pour la diminution du crime, 1931, p. 8-9.
86. Ibid., p. 18.
87. L. Faivre, Les Jeunes Vagabondes prostituées en prison. Contribution à l’étude de la répression

de la prostitution des mineures, thèse pour le Doctorat de médecine, dir. M. Balthazard, Paris, 1931,
p. 75.
88. V. Blanchard, « Les Filles "perdues" sont-elles amendables ? », Revue d’histoire de l’enfance

« irrégulière », n◦ 10, 2008, p. 35-55.
89. APP, DA 852, rapport biennal.
90. J.-J. Yvorel, « Légiférer sur la sexualité de la jeunesse. La loi de 1908 sur la prostitution des

mineurs » in A. Stora-Lamarre (dir.), La Cité charnelle du Droit, Besançon, Presses universitaires
franc-comtoises, 2002, p. 110-114.
91. L. Faivre, op. cit., p. 11.
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lance des personnages emblématiques comme Georges Berry, René Béranger, Georges

Clémenceau et Georges Paul-Boncour.

Enfants en danger moral, ils relèvent de la protection de l’enfance autour de ques-

tions débattues au sein du Comité de défense des enfants traduits en justice comme du

Congrès pénitentiaire et dont une partie des discussions sont ensuite publiées 92. Ainsi,

une mineure de moins de seize ans puis de dix-huit ans ne peut être inscrite sur les

registres de la Préfecture de police, pourtant, celles de moins de seize ans apparaissent

sur les listes 93 ce qui n’empêche pas les fraudes 94. Des observateurs estiment que l’ad-

ministration ferme les yeux et regrettent ce laxisme 95 quand d’autres estiment la loi

bien appliquée 96. Dès lors, la prostitution de jeunes filles ou de jeunes garçons mineurs

est nécessairement clandestine et est donc plus périlleuse encore. En 1895, la loi prévoit

une prise en charge des filles mineures arrêtées afin qu’après interrogatoire, elles soient

soumises à un examen médical et, s’il y a lieu, conduites à l’infirmerie de Saint-Lazare.

Celles qui ne se sont pas vues diagnostiquer une maladie vénérienne sont rendues à leurs

parents s’ils la réclament, ou relaxées après vérification de leur domicile. Les jeunes filles

malades doivent être préalablement « guéries ». Ralph Lepointe, docteur en droit, ex-

plique que vers 1885, les filles de douze à seize ans arrêtées pour prostitution étaient

simplement détenues par mesure administrative pendant deux mois, puis relâchées jus-

qu’à être de nouveau arrêtées 97. Ceci ne résout pas du tout les difficultés auxquelles

ces adolescentes doivent faire face. Finalement, les juges assimilent la prostitution à des

faits de vagabondage et les mineurs peuvent être poursuivis à ce titre. Si le vagabon-

dage féminin est assimilé à la prostitution, celui des garçons n’a pas le même sens, sauf

peut-être pour les garçons homosexuels ou perçus comme tels. Ces jeunes ne peuvent

généralement pas être poursuivis pour vagabondage dans la mesure où ils justifient de

92. Consulter à ce titre, J. Gregeault, De La Prostitution des mineures de seize ans dans ses
rapports avec la loi pénal, Paris, Aux Bureaux du journal La Loi, 1896, 16 p. ; F. Dreyfus, op. cit.,
16 p. ; M. Reville, La Prostitution des mineures selon la loi pénale. À propos du récent congrès
pénitentiaire, Paris, Librairie Fischbacher, 1896, 36 p.
93. APP, DB 408, note sur la règlementation de la prostitution dans le département de la Seine ;

Bulletin municipal officiel, n◦ 141, 23/05/1890, p. 1274.
94. E. Richard, La Prostitution à Paris, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1890, p. 193.
95. A. Corlieu, La Prostitution à Paris, Paris, J.-B. Baillière, 1887, p. 34-35.
96. F. Dreyfus, Des Réformes proposées et des moyens déjà mis en pratique par le Tribunal de la

Seine pour réprimer la prostitution des filles mineurs de 16 ans. Rapport présenté das la séance du 5
février 1896 du Comité de défense des enfants traduits en justice, Paris, Société anonyme de l’impr.
Kugelmann, 1896, p. 10.
97. R. Lepointe, op. cit., p. 27.
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ressources régulières liées à la prostitution et d’un domicile. Cependant, un jugement

du Tribunal Correctionnel de la Seine daté du 19 juillet 1889 et un arrêté de la Cour

de Paris du 10 mars 1893 permettent de poursuivre quelques prostituées également

vagabondes.

Dans un contexte de moralisation de la jeunesse et révolté par la prostitution, et

plus encore par celle des mineurs, le législateur cherche à la règlementer. La loi du 11

avril 1908 n’établit pas la prostitution des mineurs comme étant un délit. Il suffit qu’il

se livre à la prostitution, ou seulement à ce que l’on estime être la débauche, pour qu’il

puisse faire l’objet de mesures de redressement. Les questions relatives aux ressources et

au domicile ne sont plus posées. La loi organise une intervention civile et non pénale 98.

La loi du 11 avril 1908 sur la protection des mineurs prostitués concernant autant les

filles que les garçons, et la loi du 24 mars 1921 tombent en désuétude avec le décret-

loi de 1935 qui assimile prostitué et vagabond et prescrit des mesures de protection.

L’ordonnance du 25 novembre 1960 prévoit la création dans chaque département d’un

service social spécialisé pour rechercher et accueillir « les personnes en danger de prosti-

tution » et fournir une assistance dont elles peuvent avoir besoin 99. À cette date, si une

mineure est surprise en train de racoler ou si elle a « une attitude sur la voie publique

de nature à provoquer la débauche », un procès verbal de contravention est dressé et

elle est mise à la disposition du TEA 100.

Les études sur la prostitution n’omettent jamais d’évoquer les mineures. Cependant,

elles ne précisent jamais si les clients ont franchi le seuil de la majorité. Les relations

sexuelles entre deux mineurs ne font l’objet d’aucune règlementation en France. En

revanche, il n’en est pas de même de celles entre un mineur et un majeur. Les articles

331 et 334 du Code pénal interdisent l’attentat à la pudeur, « commis ou tenté sans

violence ni contrainte ni surprise sur la personne d’un mineur » de moins de treize

ans (à partir de 1863) ou quinze ans (à partir de 1945) ou d’excitation à la débauche

des moins de vingt-et-un ans 101. La sanction des clients n’est pas évoquée alors que

98. V. Blanchard, « Les Filles "perdues" sont-elles amendables ? », Revue d’histoire de l’enfance
« irrégulière », n◦ 10, 2008, p. 35-55.
99. APP, DA 852, rapport biennal.
100. APP, DB 407, lutte contre la prostitution.
101. Anne-Claude Ambroise-Rendu rappelle que le Code pénal ne définit pas les termes employés,
laissant aux médecins et la jurisprudence le soin de statuer. Pour une étude plus précise se référer à
« Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ? (1810-années 1930) »,
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leur action tombe sous le coup de la loi. La question du désir pour des enfants ou des

adolescents n’est pas posée 102 tout comme lors des enquêtes réalisées pour les mineurs

présentés devant le juge et la prostitution s’entend bien souvent d’une fille en-dessous

de seize ans avec des hommes d’un âge équivalent ou bien souvent supérieur.

Le témoignage de Jeanne, quatorze ans, orpheline, reproduit par Louis Faivre ouvre

une autre perspective largement absente des sources, celle de la prostitution de mineure

pour satisfaire les désirs des femmes :

« J’ai travaillé puis me trouvant sans travail j’ai dû aller au bois de Boulogne ou

je me prostituer [sic] avec des femmes 103. »

Bien plus souvent cependant, est questionnée l’homosexualité masculine. Quant à la

prostitution masculine hétérosexuelle, elle est, comme le souligne Régis Révenin, invi-

sible 104.

Ces enfants s’exposent dans l’espace public. Les ressources irrégulières sont à la fois,

facteur, forme et conséquence de la pauvreté. Elles induisent une vie au jour le jour

dans l’incertitude du quotidien quant à un logement ou une capacité à se nourrir et à

se protéger.

B. Rendre visible l’invisible

Faire un voyage en grande pauvreté, c’est observer le dénuement, le manque et le

besoin d’argent, d’aliments, de toit, de stabilité, de compréhension et de reconnaissance.

Des éléments différencient le plus pauvre, quel que soit son âge, de ceux qu’on pourrait

appeler les intégrés. Facilement repérés, leur mise à l’écart n’en est que plus aisée. La

pauvreté établit une barrière symbolique du fait des stigmates qu’elle impose, selon

l’idée d’Erving Goffman 105. Sa tenue le rend visible, perceptible. Le logement précaire

Revue d’histoire moderne et contemporaine, n◦ 56-4, 2009/4, p. 165-189.
102. Louis Chevalier relève qu’en mai 1902, une nouvelle mode des prostituées est de se déguiser en
fillettes sur les Grands-Boulevards (Montmartre du plaisir et du crime, Paris, Hazan, 1ère éd. 1980,
2016, p. 386).
103. L. Faivre, op. cit., p. 76.
104. R. Révenin, « Jalons pour une histoire culturelle... », op. cit.
105. Erving Goffman montre qu’un stigmate est une caractéristique non objective attribuée à un
individu. De ce fait, doivent être distinguées identité sociale, réelle et identité sociale virtuelle. Il
énumère trois types de stigmates : la monstruosité du corps, les tares du caractère (manque de volonté,
passions irrépressibles ou antinaturelles, croyances égarées ou rigides, malhonnêteté, ex : chômeur,
suicidaire, alcoolique), et les repères tribaux que sont la race, la nationalité et la religion. On retrouve
à chaque fois les mêmes traits sociologiques : un individu qui aurait pu aisément se faire admettre
dans le cercle des rapports sociaux ordinaires possède une caractéristique telle qu’elle peut s’imposer
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en extérieur, visible aux yeux de tous brouille les frontières entre le public et le privé.

En lien, la pauvreté induit une souffrance psychique et physique.

1. La tenue stigmatisante de la pauvreté

« Vêtus de maigres oripeaux. Ils ont vécu comm’ des cabots 106 ». Ainsi se résume,

dans une chanson, la parure des enfants pauvres. L’allure, les cheveux sales, hérissés

ou coupés très court pour éviter les poux, ou les vêtements rendent le plus pauvre

facilement repérable. Lucien Bourgeois se souvient :

« Dans la plus pénible des conditions, vêtu à la diable d’un corsage noir et d’une

vieille cotte taillée dans une chemise de rebut de mon beau-père, souvent sans

autres chaussures que de mauvaises espadrilles 107. »

Paul, né en 1917, raconte lui aussi :

«Nous mettions des chaussures qui auraient du être réajustées pour nos pieds 108. »

L’inconfort, le froid, l’humidité ne peuvent être affrontés convenablement. Le corps et la

précarité ne peuvent être dissimulés. C’est d’ailleurs sur ces éléments vestimentaires que

les observateurs de l’enfance insistent dans leurs descriptions de fictions tout comme ils

se retrouvent dans les histoires vécues. Les figures proposées montrent des pantalons

rapiécés, des vestes élimées, des chaussures trouées. Le vêtement déchiré, insuffisant,

inadapté et les pieds mal protégés trahissent la pauvreté et la souffrance. Les vêtements

représentent des stigmates tant visuels qu’olfactifs. L’hygiène représente un problème

tel que se forge au cours du xixe siècle l’expression « odeur de pauvre » voire « puanteur

du pauvre » qui s’oppose aux normes d’hygiène bourgeoises 109. La saleté repousse mais

crée aussi un complexe pour celui qui la porte. Des enfants de la Campa, bidonville de

la Courneuve, décrivent dans la seconde moitié du siècle suivant leur honte ou leur gêne

face à cette pauvreté si visible. Un garçon raconte la « peur qu’on se moque de lui parce

qu’il n’est pas un enfant de la ville mais du "Camp" et que cela se voit à sa mine et

à ses habits usagés 110 ». Ces enfants se disqualifient, la honte est intériorisée, l’estime

à l’attention de ceux qui le rencontrent et faire qu’on se détourne de lui.
106. G. Montho, R. Dumas, Les Gosses du malheur, Paris, Édition universelle, s. d.
107. L. Bourgeois, op. cit., p. 41.
108. Igloos, n◦ 116, mars 1983, p. 21.
109. A. Corbin, Le Miasme et la jonquille. L’odorat et l’imaginaire social xviiie -xixe siècles, Paris,
Flammarion, 2008, 1ère éd. 1982, p. 209-236.
110. Igloos, n◦ 15, Noël 63.
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de soi atteinte. Pour se laver, Maximilien se baigne dans la Seine 111. Dès lors c’est une

question d’honneur pour Solente de ne pas porter sur lui les marques de sa situation :

« Malgré mon vagabondage, j’étais toujours très propre. Vêtu avec le linge que je

séchais dans les jardins ou au bord de l’eau 112. »

En dépit de la volonté affichée, nous pouvons douter de la pleine réussite de cette

opération, ne serait-ce qu’en raison de la difficulté à faire sécher du linge en hiver. La

grande pauvreté est caractérisée par une autre difficulté et non des moindres : se loger,

avoir un lieu à soi et sécurisé qui est également un autre moyen de visibilité.

2. La rue et ses extensions : un habitat ouvert sur l’espace public

Cette partie aurait pu s’intituler « un mauvais logement, c’est un mauvais début

dans la vie ! 113 » pour paraphraser un témoignage. « Où vivre ? Où dormir ? Où se

reposer et retrouver un peu d’intimité ? » sont des questions dont les réponses sont

problématiques quand on est plongé dans la misère car les lieux de vie ne présentent

aucun confort et ne possèdent aucune hygiène. L’absence de domicile comme le mauvais

logement représentent des formes visibles de la grande pauvreté. Sans un chez soi, se

concentrer en classe, obtenir un travail, conserver une bonne santé devient compliqué.

Les enfants qui dorment dans la rue sont en fait peu nombreux même si la production

artistique insiste sur cet aspect.

Les enfants isolés, vagabonds ou en fugue, se réfugient où ils le peuvent. Bien que sans

domicile fixe, même une régularité est observable dans les lieux investis. Tant qu’elles ne

sont pas bâties, les fortifications représentent des lieux plus calmes, en marge du reste

de la ville, ce qui n’empêche nullement les arrestations des mineurs sans ressources

ni travail qui s’y reposent 114. En 1945, Édouard, dix-huit ans, dont les parents sont

décédés, s’est réfugié en Mayenne, puis a suivi les troupes américaines jusqu’à Paris. Il

est resté jusqu’en février 1945 dans leur cantonnement à la porte d’Asnières avant de

recevoir du commandant de la compagnie l’ordre de partir. À compter de ce moment,

il affirme qu’il n’a aucun domicile fixe mais dort régulièrement dans la cour d’un café

111. APP, CB 27.23, École Militaire, affaire n◦ 370.
112. A. Solente, L’Enfance délinquante. Vie vécue et documentation, Montrichard, Presses Montri-
chardaises, n. d., p. 9.
113. Igloos, n◦ 116, mars 1983, p. 51.
114. APP, CB 63.9, porte Dauphine, affaires n◦ 503, 571 ; CB 63.11, porte Dauphine, affaire n◦ 606.

277



Chapitre IV : Mendiant(e)s, vagabond(e)s, prostitué(e)s. Quand la grande pauvreté enfantine
s’affiche dans l’espace public
I. L’espace public, un espace de la souffrance quotidienne

sur des sacs 115. Jean-Claude en 1949 et Edmond, douze ans, passent leur nuit à la belle

étoile, parfois sous les ponts 116.

Ils doivent s’adapter aux règlements et parfois les transgressent. Les squares, à la

différence des bois, sont interdit au public une fois la nuit tombée. Ainsi, un garçon

de quatorze ans est découvert au matin dans le square des Arts et Métiers en juillet

1891 117. Quant à André, très mobile, il a passé une nuit au square Parmentier sur

un banc, une autre square place Voltaire ou encore au square rue Trousseau ou, plus

régulièrement, aux Halles 118. Les bois sont également choisis. Boulogne pour Albert,

treize ans, en juin 1914 119. Vincennes sert de refuge à différents adolescents : Jean-

Claude quinze ans en 1949 120, Michel quinze ans en 1953 121, Monique dix-sept ans en

1954 122. L’absence d’intimité constitue l’un des enjeux pour celui qui n’a pas de toit,

qui s’expose à la vue de tous et aux intempéries. Dès lors, ces lieux peu fréquentés la

nuit offrent l’avantage d’être éloignés du passage et l’on peut s’y dérober aux regards,

les végétaux, arbres et buissons, assurant une faible protection.

Guy trouve refuge dans les escaliers du métropolitain 123. C’est une voiture en sta-

tionnement qui accueille le sommeil de Jean, dix-sept ans 124. Cependant, le sommeil est

peu reposant dans ces abris de fortune pour faire front contre les atteintes extérieures.

Si la question du privé et du public quand on vit à la vue de tous se pose, elle

prend une nouvelle forme quand des espaces publics sont durablement privatisés par

des familles. Les voies publiques deviennent alors des espaces privés. Ainsi, les revues

philanthropiques font état de cabanes de chiffonniers 125, de baraques en bois 126 ou

de roulottes 127 dans la Zone en 1902 ou en 1936. D’abord plus ou moins tolérées par

115. AFC, Édouard K., 1946.
116. AFC, dossier n◦ 3860, 1949 ; AP, 1418W 71, dossier n◦ 12101.
117. AP, VO.NC 926, registre d’ordre du square des Arts et Métiers (16/07/1891).
118. AFC, dossier n◦ 4126, 1950.
119. APP, CB 63.11, porte Dauphine, affaire n◦ 595.
120. AFC, dossier n◦ 3860, 1949.
121. AP, 1418W 79, dossier n◦ 12650.
122. AP, 1418W 84, dossier n◦ 12937.
123. AFC, dossier n◦ 94-58, 1958.
124. AP, 1418W 107, dossier n◦ 14573.
125. Le Petit Faubourien. Bulletin de patronage et des œuvres ouvrières de Saint-Joseph de la Maison-
Blanche, n◦ 2, avril-mai-juin 1902, p. 6.
126. Igloos, n◦ 16-17, été 1964.
127. L’Enfance. Organe mensuel de l’association nationale de soutien de l’enfance, n◦ 1, janvier 1936,
p. 3.
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l’armée, ces installations précaires se maintiennent durablement. Certaines portions de

la Zone, cette bande de terrain décrétée non ædificandi laissée libre par la démilita-

risation des fortifications encerclant Paris, renvoient bel et bien à un bidonville par

leur agglomération de baraques près du centre urbain. La Zone est, comme ses habi-

tants, à la marge de Paris, la pauvreté se trouvant repoussée en dehors de la ville.

Marie-Claude Blanc-Chaléard signale que, dans l’entre-deux-guerres, il y a des espaces

précaires dans la zone autour de Paris ou dans les quartiers périphériques où pullulent

auto-constructions et taudis en centre ville, sans pour autant produire une impression

de mise à part radicale 128. En 1928, Georges Lacombe réalise un documentaire sur le

« pays des chiffonniers ». Celui-ci fonctionne comme une ville en marge de la ville avec

l’emplacement du déchargement, du tri, du traitement de ce que les chiffonniers ont ré-

colté, ses lieux de vie précaires, ses loisirs... Les enfants se mêlent aux adultes entre les

baraques, les roulottes, les cabanes, dans les ruelles et sur les places. Huit années plus

tard, la Tribune de l’enfance qualifie la Zone de Paris de « honte de la grande ville 129 ».

La même année le recensement de 1936 indique que sa population était la population

la plus misérable du quartier Plaisance, déjà marqué par les difficultés économiques et

sociales de ses habitants 130. Fruit de multiples fantasmes, elle est le lieu des stigmates

par excellence :

« [La Zone] est un milieu très spécial, une société à part ayant ses mœurs, ses

coutumes, ses lois, sa morale, son échelle des valeurs. Ses règles ne sont pas nos

règles et ses voies ne sont pas les nôtres. La Zone vit en marge de notre monde

civilisé et l’ignore le plus possible : lorsqu’ils sont en rapport, en conflit vaudrait-il

mieux dire, c’est en général le monde civilisé qui a fait irruption chez eux, c’est

rarement la Zone qui a été le chercher 131. »

Les familles, essentiellement précaires, affamées mais en quête d’une totale liberté, lais-

seraient vagabonder leurs enfants, petits délinquants en puissance. Ainsi, peut-on lire

128. M.-C. Blanc-Chaléard, « Les Immigrés exclus du logement dans la France des Trente Glo-
rieuses » in A. Gueslin, H.-J. Stiker (dir.), Les Maux et les mots de la précarité et de l’exclusion
en France au xxe siècle, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 62.
129. Tribune de l’enfance. Organe mensuel de l’association nationale de soutien de l’enfance, n◦ 4,
avril 1936, p. 1.
130. J.-L. Robert, Plaisance près Montparnasse : quartier parisien, 1840-1985, Paris, Publications
de la Sorbonne, 2012, p. 444.
131. Pour l’enfance coupable. Bulletin d’information de la Ligue d’Étude et de Réforme du statut de
l’Enfance délinquante, n◦ 9, mars 1936, p. 4.
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dans le Bulletin d’information de la Ligue d’Étude et de Réforme du statut de l’Enfance

délinquante que « la famille zonarde est essentiellement précaire et ne répond que très

vaguement à l’institution stable que nous connaissons 132 ». Ceci expliquerait pourquoi

les enfants circuleraient sans surveillance. Sous le régime de Vichy, en 1942-1943, les

installations présentes sur la Zone sont rasées contribuant à éradiquer un lieu peuplé

par les plus pauvres et les marginaux. Devenu un vaste terrain vague, le temps d’amé-

nager des équipements sportifs, des établissements scolaires ou des espaces verts, le

lieu accueille encore nomades, clochards ou gitans 133. Les visages des enfants changent

mais la pauvreté demeure. Dans les années 1960, on trouve encore, autour de Paris

des cabanes et des roulottes sans aucune installation sanitaire... Les familles pauvres

sont rejetées dans une ceinture de pauvreté en dehors de Paris puis progressivement

repoussées sur la périphérie, dans les sous-bois, dans des terrains vagues transformés en

bidonville 134, dans quelques camps d’urgence comme à Noisy-le-Grand 135. À la Cour-

neuve, La Campa, « bidonville des bidonvilles de la région parisienne » s’agrandit près

de la décharge entre 1952 et 1971 jusqu’à accueillir quatre cent familles. Nanterre, Saint-

Denis, Champigny pour ne citer que les plus gros accueillent un mélange de population :

Français, étrangers de différentes nationalités, gens du voyage. Pourtant pour beaucoup,

ces bidonvilles sont invisibles 136. La grande pauvreté se retrouve également dans des

habitations de fortune qui s’exposent dans la ville. Cachée derrières les murs précaires

des constructions en dur, elle devient alors en partie invisible.

Les besoins les plus élémentaires des plus pauvres ne sont pas satisfaits. Pauvreté

et précarité engendrent la fragilité sanitaire et accroissent la prévalence du handicap et

de la maladie. En dépit de la diminution générale de la mortalité périnatale et infantile

dans le reste du pays 137, les plus pauvres sont encore très touchés. Les témoignages

rapportent l’existence d’un frère ou d’une sœur, lorsque ce n’est pas plus, décédé en

bas âge des suites des privations trop grandes et des conditions sanitaires insuffisantes.

132. Ibid., p. 4-5.
133. J.-L. Robert, op. cit, p. 445.
134. Photographie de H. Guérard, Photographes de Paris, Paris, Parimagine, 2007, p. 19, 61.
135. Sur la vie dans le camp de Noisy-le-Grand, consulter l’autobiographie de Bernard Jährling, Pierre
d’homme, Paris, Éd. Quart monde, 2004, 232 p.
136. M.-C. Blanc-Chaléard, op. cit., p. 65.
137. V. de Luca Barrusse, Démographie sociale de la France (xix-xxie siècle), Paris, Presses
universitaires de France, 2010, p. 74-77.
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Maladie et misère sont liées par une double relation. En éloignant les plus pauvres

d’une activité et donc d’une possibilité de revenu, si minime soit-il, la maladie accentue

la misère. De plus, la misère provoque l’affaiblissement des corps. Lucien Bourgeois

raconte

« J’ai fait tous les états mais j’ai dû en quitter plusieurs, par faiblesse physique

sous une force apparente. En dehors de nos continuelles privations, je crois que

mon manque de force provient de fièvres intermittentes, qui m’ont brûlé jusqu’à

vingt-cinq ans en m’anémiant considérablement 138. »

Paul, né en 1885, colporteur de lunettes, raconte :

« J’en ai connu des misères des enfants qui mouraient par manque de nourriture

et de soins que ne pouvaient leur donner leurs parents 139. »

Les organismes sont fatigués, insuffisamment nourris, créant un terrain favorable au dé-

veloppement de pathologies qui, non nécessairement graves, peuvent prendre des tour-

nures dramatiques. Les conditions météorologiques : le froid, le gel, la pluie mais aussi

les grandes chaleurs sont autant d’agressions à l’encontre des corps des plus pauvres,

mal habillés, mal logés. Les observateurs sont particulièrement attentifs à la période

hivernale, que ce soit dans leurs textes ou dans les dessins illustrant les journaux asso-

ciatifs. C’est d’ailleurs, suite à la mort d’un bébé au cours de l’hiver 1954 que l’Abbé

Pierre lance son appel en faveur des sans-logis, insistant sur le fait qu’hommes, femmes

et enfants ne doivent plus dormir sur l’asphalte. Igloos, la revue d’ATD Quart monde

signale que plus de cinquante enfants des bidonvilles sont morts à cause du froid entre

1960 et 1962 140. Ainsi, « des dizaines de bébés et d’enfants qui meurent chaque hiver,

soit par le froid, soit parce qu’un mauvais poêle a mis un jour le feu à la cabane de

planches qui servait de maison 141 ». Dès lors, les enfants sur lesquels porte notre étude

sont plus que des survivants, ce sont des rescapés, des privations, du manque de nour-

riture et de soins. La souffrance des corps n’est pas seule, elle s’ajoute à celle des âmes

du fait de la violence du quotidien.

138. L. Bourgeois, op. cit., p. 34.
139. Igloos, n◦ 116, mars 1983, p. 37.
140. Igloos, n◦ 15, Noël 1963, n. p.
141. Igloos, n◦ 15 bis, Noël 1963, n. p.
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C. Des espaces anxiogènes et violents

La vie des plus pauvres s’articule au gré d’une multitude d’agressions, à la fois

physiques et psychiques qui relèvent en fait d’une violence généralisée à leur égard. Liée

à leur situation, cette violence est consécutive aux regards qu’on lui porte et aux actions

qui en découlent. Se retrouver à errer ou vivre dans la rue résulte d’un enchaînement

d’évènements personnels ou familiaux. De plus, l’espace public se présente alors comme

un lieu insécurisé et engendre différentes formes d’atteintes psychiques.

1. Être à la rue, entre héritages et espoirs déçus

En situation d’exclusion, les relations sociales sont atteintes, supprimées. Plus en-

core, comme le souligne André Gueslin, c’est la suppression du lien social qui produirait

l’exclusion 142. Les trajectoires chaotiques des enfants peuvent être diverses.

Robert Castel utilise le concept de « désaffiliation » et propose ainsi une approche

dynamique de la grande pauvreté qui indique un mouvement de sortie du corps social.

Néanmoins, ceci pose le problème des familles pauvres, de l’héritage de la grande pau-

vreté entre générations. En effet, pour être désaffilié, il faut avoir été affilié, or, pour les

enfants qui nous préoccupent, certains ne l’ont jamais été précédemment. La pauvreté

est génératrice de pauvreté. Les généalogies familiales établies par ATD Quart monde

montrent les difficultés à sortir de cette situation. Comme les familles où seul l’un des

deux parents est présent, les familles nombreuses sont extrêmement fragiles, surtout

lorsqu’elles sont issues d’un milieu précaire où chaque enfant devient une charge 143.

Ainsi, certains sont nés dans la pauvreté au sein de familles exclues de la société indus-

trielle ou qui y ont appartenu avant que les crises ne les mettent progressivement au

ban de la société.

La situation est différente quand il s’agit d’une rupture avec des parents intégrés.

Pour les observateurs, la famille est la grande responsable du vagabondage de l’enfant

142. A. Gueslin, « Les Plus Pauvres dans l’histoire de France : des exclus ? » in La Démocratie
à l’épreuve de l’exclusion. Quelle est l’actualité de la pensée politique de Joseph Wresinski ? Colloque
international, Paris, 17, 18, 19 décembre 2008, Baillet-en-France, ATD Quart monde, Paris, DREES
Caisse des dépôts, p. 37.
143. V. de Luca Barrusse, Les Familles nombreuses : une question démographique, un enjeu poli-
tique : France, 1880-1940, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 91.
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et de l’adolescent, surtout dans les familles « démembrées 144 ». Le départ des enfants

peut être lié à des mauvais traitements, à la peur de la réaction des parents après le

renvoi d’une place ou après une mauvaise note à l’école. Une énième altercation avec un

membre de la famille peut provoquer le départ, qui mène au vagabondage et à l’errance

dans Paris. Adolescent dans les années 1920, R. Solente raconte ses escapades à Paris

et en banlieue, fuites par lesquelles il tente de se soustraire à un foyer recomposé, et

dans lequel il est reconduit dès que la police le retrouve 145. Guy semble avoir quitté

son placement chez des cultivateurs après leur avoir dérobé de l’argent sans but précis.

Même si ses parents demeurent à Paris, il ne les contacte pas et se promène dans la

capitale 146. Les dossiers des juges pour enfants et du centre de triage de Savigny-sur-

Orge retranscrivent les parcours des mineurs à la rue. Pierre Piller raconte, en 1944,

qu’à l’âge de l’apprentissage, sa vie est rythmée par les fuites du domicile familial

où les humiliations et les coups maternels pleuvent 147. Jean-Claude affirme fuir un

environnement de violences un jour où son père, l’ayant à moitié assommé, l’a jeté

dehors 148. Prouver la maltraitance des parents ou d’un membre de la famille n’est pas

chose aisée. La parole de l’enfant est remise en question. Roger, seize ans, arrêté pour

vagabondage car trouvé errant dans les rues, avait été mis à la porte par sa belle-mère

qui le frappait. Les voisins avaient même porté plainte au commissariat. Au moment de

son arrestation, le commissaire de police était d’avis que l’enfant mentait et qu’il était

bien traité. Il a fallu attendre l’enquête, le placement à la campagne et le jugement

pour faire reconnaître cette situation. Edmond, douze ans, vit chez sa grand-mère et

s’explique dans les locaux de la police judiciaire :

« J’ai déjà fait 3 fugues ; la dernière fois, je n’ai pas osé rentrer parce que j’avais

perdu un billet de mille francs ; cette fois-ci, je suis parti parce que ma grand’mère

m’avait menacé de me mettre en maison de correction. Je ne suis pas très heureux

à la maison 149. »

Le jeune Marcel, seize ans, sans but déterminé quitte le domicile paternel après s’être

144. M. Cantégrit, Le Vagabondage des enfants, thèse pour le Doctorat ès médecine, Lyon, Bosc
frères, M. et L. Riou, 1932, p. 51.
145. R. Solente, L’Enfance délinquante. Vie vécue et documentation, Montrichard, Presses montri-
chardaises, n. d.
146. AFC, dossier n◦ 94-58, 1958.
147. P. Piller, L’Enfance en croix, s. l., éd. de la nouvelle revue, 1944, p. 99, 113, 115, 195.
148. AFC, dossier n◦ 3860, 1949.
149. AP, 1418W 71, dossier n◦ 12101.
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disputé avec son père qui lui reprochait de ne pas travailler, de s’être fait renvoyer d’une

place et d’être, de façon générale, indiscipliné 150. Yves, du même âge, explique le rejet

de sa famille :

« Je ne m’entends pas toujours très bien avec ma belle-mère. Il y a quelques temps

sur un mouvement d’humeur elle m’adit [sic] de prendre la porte et je me suis

exécuté. J’ai vécu pendant plusieurs jours en faisant des corvées aux Halles 151. »

Pour 1949, la Préfecture de police estime que parmi les enfants trouvés errants sur la

voie publique 2 000 seraient des adolescents fugeurs 152. L’année suivante, le docteur

Lafay affirme devant le conseil municipal que des enfants vivent en bande dans certains

quartiers de la capitale comme les Halles, Barbès-Rochechouart, porte de Montreuil,

porte de Saint-Ouen. Apparemment délaissés par leurs parents, ils seraient livrés à

eux-mêmes dans une situation d’extrême précarité 153. Alarmé, le Ministère de la santé

publique et de la population s’enquiert des dispositions prises par la Préfecture de police

pour résoudre le problème 154.

Quels que soient les facteurs de l’errance, celle-ci désocialise. Elle entraîne une rup-

ture avec les premières attaches qui compromet la création de nouveaux liens durables.

En 1942, Georges Heuyer estime que le vagabondage est commis seul, rarement en

bande 155. Dès lors, la solitude est de mise. Paris possède certains attraits, réels ou sup-

posés, qui séduisent les provinciaux et les étrangers 156. Les migrations conduisent les

enfants, comme les adultes à la précarité et les immigrés représentent encore au xxe

siècle une part non négligeable des plus pauvres 157. Ceci n’est pas un phénomène nou-

veau. Les lumières de la ville attirent celles et ceux qui pensent y trouver un travail et

se bâtir un avenir meilleur. Le juge au TEA de la Seine Jean Chazal observe une recru-

descence du vagabondage des mineurs dans les années qui suivent la Seconde Guerre

mondiale : 1 700 mineurs auraient été arrêtés contre 400 à 500 avant guerre. Il met en

cause la situation spécifique au conflit : dissociation familiale, exode, traumatisme 158...

150. AFC, dossier n◦ 1216, 1950.
151. AP, 1418W 71, dossier n◦ 12103.
152. APP, DB 75, délinquance juvénile.
153. Le Parisien libéré, 28/11/1950.
154. APP, DB 75, délinquance juvénile.
155. G. Heuyer, op. cit., p. 13.
156. É. Cohen, Paris dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la
Sorbonne, 1999, p. 88-92, 97-105.
157. A. Gueslin, Une Histoire... op. cit., p. 134-138.
158. J. Chazal, « Définition de la fugue et du vagabondage chez l’enfant : psychiatrie et jurispru-
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Dans l’après guerre dans les années 1950, des adolescents sont ainsi arrêtés. Dému-

nis, ils sont rapidement sans domicile fixe : en 1949 Michel, Émile, Gaston et Jacques

quittent respectivement Lyon, l’Eure et le Nord pour chercher du travail à Paris 159.

Le voyage peut être plus long encore en provenance d’Algérie. Des garçons rejoignent

des membres de leur famille sur place, d’autres sont isolés et arrivent à Paris avec ou

sans l’autorisation parentale dans l’espoir de trouver un travail, étudier, apprendre un

métier ou fuir les tensions galopantes. Cependant, en dépit des réseaux locaux existants,

pour certains les relations en métropole sont peu nombreuses. Les ressources s’épuisent

vite 160. Abderrahmann, Rabah, Mohamed A. et Mohamed B., originaires d’Algérie, se

retrouvent à Paris rapidement sans ressources et sans domicile, ce qui les contraint à se

réfugier au centre social puis à se présenter au commissariat 161.

Pour les observateurs, les facteurs menant au vagabondage, à la mendicité ou à la

pauvreté ont plus ou moins de légitimité, ce qui en dit long sur les représentations de

l’enfant étudié. Pour Marc Réville, avocat à la Cour, ceux qui ont quitté des parents

jugés honnêtes sont « des petits vauriens dont la nature vicieuse paraît incorrigible 162 ».

Ceci pose la question de l’enfance agissante. Celle-ci est mal considérée. À l’inverse,

l’enfant qui fuit, est perçu positivement car il a subi des actes de maltraitance.

2. Violences psychiques multiformes d’un espace non sécurisé

Les violences psychiques, liées au mépris, à l’incompréhension ou à l’indifférence,

produisent l’exclusion et sont vectrices de misère. La pauvreté implique un renoncement

à tout un monde matériel de plaisirs qui s’étale dans la ville. L’espace public rend visibles

les richesses et les inégalités. Devant les étalages de l’épicerie, l’envie et la faim tiraillent

Simone Berteaut qui établit la comparaison suivante : « d’habitude, je bave comme un

chien devant un bout de sucre en regardant la bouffe. Si on pouvait se la payer... 163 ».

dence », Revue de neuropsychiatrie infantile et d’hygiène mentale de l’enfance, n◦ 5-6, mai-juin 1954,
p. 217.
159. AP, 1418W 243, dossiers n◦ 26833, 26851, 26827 ; AFC, 20/6/37, 1955.
160. Mokrane Sifi étudie ces mineurs français musulmans d’Algérie (FMA) dans le cadre d’une thèse à
Paris 8 sous la direction de Mathias Gardet. Il a publié un article dans lequel il évoque ces migrations :
« Quand les jeunes migrants prennent la parole », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 11,
2009.
161. AP, 1418W 239, dossiers n◦ 26490, 26481, 26489, 26452.
162. L’Enfant, n◦ 25, décembre 1892, p. 2.
163. S. Berteaut, op. cit., p. 17.
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Lucien Bourgeois raconte

« J’ai connu beaucoup d’autres jours sans pain, mais aucun ne me parut aussi

affreux et injuste que ce premier ; j’étais révolté en remontant l’interminable bou-

levard de Magenta, de ne pouvoir m’attabler pour satisfaire ma faim à l’une des

terrasses blanches des restaurants, où tant de gens mangeaient à leur aise, indiffé-

rents à notre détresse. La société me montrait ce qu’elle est : égoïste et impitoyable

aux faibles 164. »

Encore en 1963, une chanson rappelle que « les goss’s dla rue [...] lèch’nt les vitrines

en guis’de diner 165 ». Face à l’aisance ou au confort, à l’amusement ou un dîner, la

confrontation avec sa propre situation est d’autant plus rude lorsque l’on ne mange pas

à sa faim. L’envie mise à part, il y a une violence symbolique qui rappelle et accentue

douloureusement l’exclusion. Les artistes dénoncent ces inégalités. Au Salon de 1883,

Fernand Pelez expose Sans asile, figure IV.4. Ce tableau représente une mère et ses

cinq enfants en guenilles, à la rue. L’un d’eux, un garçon d’une dizaine d’années aux

yeux perçants est adossé à un mur d’affiches annonçant des fêtes dansantes et regarde

fixement le spectateur, le renvoyant aux fossés entre les deux situations et, peut-être à

sa propre culpabilité. Plus que l’envie, cette juxtaposition de deux mondes représente

une violence pour ceux qui sont rejetés. Dans L’Assiette au beurre, différentes planches

accompagnées de sous-titres sarcastiques comme « Amène-toi, Mélie, tu vas en choper

une indigestion », représentent des enfants pauvres devant l’abondance des vitrines 166.

Les enfants les plus pauvres aussi bien que les adultes expriment, à l’image de Lu-

cien Bourgeois les « humiliations quotidiennes 167 ». En effet, ils se présentent devant les

autres dans leur pauvreté sollicitant parfois une aumône, comme dans une histoire re-

prise dans la Tribune de l’enfance. Organe mensuel de l’association nationale de soutien

de l’enfance en 1936 :

« Deux gosses dans la pénombre s’avancent. Ils vont de ce pas embarrassé des

pauvres qui se croient suivis et qui ont hâte de cacher leur misère aux yeux des

gens dont la vue est pour eux un reproche vivant... Qui dira la pudeur des misères

164. L. Bourgeois, op. cit., p. 27-28.
165. J. Lacome, C. Oriol, Les Gosses de la rue, Paris, Musicales Fleurus, 1963.
166. L’Assiette au beurre, n◦ 4, 1901 ; n◦ 91, 27/12/1902 ; n◦ 285, 15/09/1906.
167. Ibid., p. 17.
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cachées, la honte des vêtements déchirés, la tristesse des corps sales et des mains

mal lavées 168 ? »

Leur pauvreté s’affiche aux yeux et aux jugements de tous, sans pouvoir être dissimulée.

Simone Berteaut raconte la honte qu’elle éprouve dans certaines situations :

« Mes yeux se baissent vers mon pull-over dégueulasse, puis vers mes bas, vers

mes chaussettes qui tombent et mes godasses qui bâillent.

- M’man j’suis trop sale 169 ! »

Les autobiographies, comme les histoires fictives, reviennent inlassablement sur le

dédain, lorsque ce n’est pas le rejet, les insultes ouvertes. Lucien Bourgeois et un de

ses amis récoltent du mouron dans la plaine de Gennevilliers où ils retrouvent d’autres

enfants déguenillés et des vieillards :

« Les paysans charitables ne nous persécutaient pas alors, mais dans la suite,

cette tolérance nous fut retirée et il fallut aller beaucoup plus loin faire notre

moisson 170. »

Joseph Wresinski, lui-même issu d’un milieu pauvre, vit aux cotés des plus précaires.

De son expérience et des témoignages qu’il a pu recueillir, il dresse ce constat : au-delà

de la faim, de l’illettrisme voire de l’analphabétisme, du chômage, il y a le mépris.

« C’est le mépris qui vous tient à l’écart de tout droit, qui fait que le monde

dédaigne ce que vous vivez et vous empêche d’être reconnu digne et capable de

responsabilités 171. »

L’espace public peut être le déversoir de la souffrance et du désespoir. Parfois, c’est

la perte d’espoir et d’envie de vivre que l’on peut déceler à travers une souffrance

psychologique poussée à son paroxysme. La jeune chiffonnière Marguerite – Guiguitte,

comme on l’appelle – vient d’avoir treize ans :

« Pauvre fleur étiolée et qui se voit mourir sans regret et sans espérance. Et

pourquoi tiendrait-elle à vivre ? 172 »

168. Tribune de l’enfance. Organe mensuel de l’association nationale de soutien de l’enfance, n◦ 9,
décembre 1936, p. 3.
169. S. Berteaut, op. cit., p. 20.
170. L. Bourgeois, op. cit., p. 49-50.
171. J. Wresinski, Les Plus Pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des droits de l’Homme, Paris,
Éditions Quart Monde, 1998, p. 21.
172. Le Petit Faubourien. Bulletin de patronage et des œuvres ouvrières de Saint-Joseph de la Maison-
Blanche, n◦ 2, avril-mai-juin 1902, p. 6.
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Le danger est multiple. Le plus pauvre doit affronter le représentant de l’ordre et

parfois même le philanthrope... Lorsque l’on se trouve en situation irrégulière du fait du

manque d’argent, il faut veiller à éviter, à fuir de telles rencontres. Comme les mésaven-

tures du Crainquebille d’Anatole France le soulignent, l’un des principaux risques pour

le mendiant ou le commerçant ambulant, est le policier, qui peut le priver de liberté en

le conduisant au poste ou en l’envoyant devant la justice. Ceci nécessite une vigilance

permanente, la moindre inattention pouvant être lourde de conséquences. Le petite

vendeuse d’épingles raconte comment elle fuit la police sur le boulevard Haussmann :

« Quand j’aperçois les agents, je rentre chez le marchand de vins du coin de la rue

de Rome pour me rafraîchir... Il y a bien les bourgeois, mais je fais attention...

j’offre mes épingles qu’aux dames 173. »

R. Solente raconte ses astuces dans les années 1920 pour dormir sans être découvert :

« La compagnie des tramways mettait, à la disposition des voyageurs, des kiosques

chauffés l’hiver, disparus depuis longtemps. Un de ces kiosques se trouvait place

Voltaire, à Asnières. Des coffres faisant le tour, servaient de banquettes. Dans ces

coffres, la compagnie mettait du sable et du charbon. Nous enlevions les couvercles

et nous nous y introduisions. Jusqu’au matin, nous étions tranquilles, car, à partir

d’une heure, il n’y avait plus de gardien. Le plus difficile, c’était de s’y introduire

avant la fermeture des kiosques. En cas de non réussite, il nous restait la salle

d’attente de la gare. Mais c’était très dangereux, car il y avait souvent des rondes

d’agents cyclistes 174. »

Le sans-abris est toujours sur le qui-vive. A contrario, pour fuir l’inconfort, voire le

danger que représente la rue, certains enfants se font arrêter.

La pauvreté, quels que soit le temps et l’espace considérés, revêt des caractères

communs. En revanche, les regards et les actions se transforment. Les vagabonds, men-

diants ou prostitués ne souffrent pas que de leur situation. Ils sont également l’objet

d’une stigmatisation durable de la part des populations intégrées.

173. L’Enfant. Organe des Sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 6, 15/04/1891, p. 1.
174. R. Solente, op. cit., p. 8.
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II. Les stigmates de la rue

La peur du pauvre s’applique aux enfants qui, en raison de leur jeune âge, ne seraient

pas encore dangereux. En revanche, en grandissant, ils le deviendraient sans nul doute.

Un postulat courant est que la misère est criminogène. Avec leur famille, ils sont donc

stigmatisés. Les plus pauvres, quel que soit leur âge, sont repérés et désignés. Les regards

portés sont éminemment négatifs. La proximité avec la rue et les conditions économiques

et sociales déterminent des regards. Elles laisseraient une empreinte sur les individus, et

ce d’autant plus qu’ils sont jeunes. Les observateurs estiment que ces enfants ont reçu

une mauvaise éducation. De plus, chacun de ces éléments tend à corroborer la thèse selon

laquelle la misère est dangereuse. Dès lors, les enfants pauvres sont aisément suspectés,

surtout qu’ils fourniraient le contingent des délinquants voire des criminels.

A. La rue, une mauvaise éducatrice

Le devenir des enfants mendiants et vagabonds inquiète. Un philanthrope s’inter-

roge :

« Si pour l’enfant élevé dans les classes aisées la famille est le seul et le plus puissant

moyen d’éducation, si les paroles bienveillantes d’un père, les soins affectueux

d’une mère, constituent la meilleure éducation morale, que dire de cette enfance

passée dans la rue 175 ? »

Les enfants traineraient dans les rues par manque de surveillance. En 1880, le di-

recteur de l’administration générale de l’Assistance publique, Charles Quentin, décrit :

« des enfants livrés à eux-mêmes, privés de toute éducation morale, et souvent sans

ressources, sans vêtements, sans nourriture », leurs parents étant retenus à l’usine ou à

l’atelier. Il ajoute que ces failles éducatives peuvent également être liées à une infirmité,

à l’indigence mais également au vice 176 ». L’indigence est, en tant que telle, définie

comme une cause du manque de surveillance. Si on stigmatise particulièrement les plus

pauvres en montrant leur incapacité, on a également pu faire le même type d’observa-

tion pour les enfants des milieux populaires, considération ayant d’ailleurs conduit à

175. L’Enfant. Revue mensuelle consacrée à l’étude de toutes questions relatives à la protection de
l’enfance, n◦ 56, décembre 1897, p. 66.
176. C. Quentin, Rapport du Directeur de l’Administration générale de l’Assistance publique, 1880,
p. 6.
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l’ouverture de crèches et de salles d’asile.

1. Vice et corruption

À l’image de leurs parents et du fait de leur éducation, les enfants et les adolescents

sont considérés comme vicieux. On leur associe des habitudes de paresse et d’indisci-

pline consécutives à une vie en toute liberté. Pour Hubert du Puy (1853- ?), avocat,

le vagabondage est l’école de tous les vices 177. Dès lors, que peuvent-ils devenir ? Des

philanthropes répondent :

« Les petits mendiants ne fréquentent pas l’école ; ils font dans les rues l’appren-

tissage du vice. Rarement ils seront de bons ouvriers : ils savent qu’on peut gagner

de l’argent en tendant la main. Ce métier, ils le connaissent : il est lucratif ; ils

n’ont pas besoin d’en apprendre un autre. Si ce sont de petits garçons, jeunes

hommes, ils deviendront des vagabonds et rempliront des emplois louches 178. »

Selon le Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, l’enfant est exposé à

bien des maladies et il n’en serait pas de pire que la mendicité, vue comme une plaie

morale en même temps qu’une plaie physique. Elle imprimerait sur ses victimes des

stigmates déshonorants 179. Cette paresse, associée à la misère, serait d’autant plus in-

quiétante que devenant une habitude, elle ferait doucement glisser l’individu dans un

gouffre l’amenant à devenir un véritable « parasite 180 ». Selon des membres de la So-

ciété, les enfants ont du mal à accepter la claustration de l’école après avoir bénéficié

de la liberté de la rue 181. Selon René Marjolin, médecin, les enfants vagabonds seraient

ainsi incapables de faire de bons apprentis tellement leur esprit serait porté au désordre

et à l’indiscipline 182. Ils ne connaissent pas d’autres métiers que ceux pratiqués illé-

galement 183. Pour d’autres médecins, l’absence de sens moral serait très fréquent 184.

L’honnêteté des petits vagabonds serait fragile. Selon les entrepreneurs de morale, leur

177. H. du Puy, Vagabondage et mendicité. Commentaire critique de la législation en vigueur et des
conditions de l’assistance, Paris, L. Larose, 1899, p. 74 ; F. Chanteau, Vagabondage et mendicité,
Paris, A. Pedone, 1899, p. 8.
178. Bulletin de l’Union française pour le sauvetage de l’enfance, n◦ 4, janvier 1892, p. 27.
179. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 5, février 1897, p. 61.
180. F. Chanteau, Vagabondage et mendicité, Paris, A. Pedone, 1899, p. 8.
181. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 9-10, juin-juillet 1897, p. 129-130.
182. R. Marjolin, Rapport sur les causes du vagabondage et sur les moyens de le prévenir, Paris,
impr. de A. Chaix, 1874, p. 5.
183. R. Ducuron-Tucot, op. cit., p. 16.
184. A. Marie, R. Meunier, op. cit., p. 107.
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devenir serait tracé et ils deviendraient « des piliers de la correctionnelle » s’ils sont

laissés exposés aux « tentations de la rue » ou des « ouvriers honnêtes, de vaillants

soldats ou d’intrépides marins si une main leur est tendue à propos » 185. Dans les an-

nées 1950, d’autres soulignent que les vendeurs de journaux rencontreraient les mêmes

difficultés pour se plier à horaires et à une discipline. Leur instabilité les rendrait inapte

à tout travail sérieux 186. Le problème réside donc dans l’autogestion des enfants dans

la rue et pas uniquement dans la pauvreté.

Les contemporains ne sont pas cohérents. D’un côté, ils refusent de reconnaître la

pénibilité et l’ingéniosité des mendiants en décrivant ceux qui pratiquent la mendicité

comme des fainéants, de l’autre, ils n’hésitent pas à insister sur les conditions d’exercice,

notamment en hiver, et sur les ruses déployées pour provoquer l’aumône et fuir les forces

de l’ordre. Ce savoir-faire de la misère n’est reconnu que de façon négative.

La transgression n’est pas que celle des normes liées au travail, elle est également

celle de la morale sexuelle. Selon Ralph Lepointe, docteur en droit, il arrive souvent

que des actes sexuels aient lieu au cours du vagabondage. Pour lui, chez 80 % des

filles, le vagabondage est allié à la prostitution, plus rarement chez les garçons pour qui

ses relations, uniquement vues comme homosexuelles, sont estimées à 20 à 30 % des

mineurs 187. Marcel Cantégrit, ancien élève de l’école du service de santé militaire, dans

sa thèse de médecine, est plus catégorique. Il indique que chez les filles le vagabondage

est toujours associé à la prostitution 188. Les observateurs mettent souvent en avant des

désirs sexuels précoces et nombreux 189.

Si la situation est si inquiétante, c’est également du fait de l’âge des enfants concer-

nés. Le directeur de l’Administration générale de l’Assistance publique précise ainsi

que :

« La période de 12 à 16 ans est [. . . ] un moment critique de la vie de l’enfant. C’est

celle dans laquelle il doit apprendre l’état qui assurera plus tard son existence. S’il

est laissé sans appui, incapable de suffire à ses besoins, il est condamné à une

185. L’Enfant. Revue mensuelle consacrée à l’étude de toutes questions relatives à la protection de
l’enfance, n◦ 24, novembre 1892, p. 1.
186. M.-L. Ressano Garcia, « L’Éducation des petits vendeurs de journaux », Revue internationale
de l’enfant, n◦ 2, 1953, p. 67-68.
187. R. Lepointe, op. cit., p. 47.
188. M. Cantégrit, op. cit., p. 97.
189. A. Marie, R. Meunier, op. cit., p. 108.
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chute presque irrémédiable 190. »

Dès lors, l’enfance et l’adolescence sont des moments cruciaux où l’avenir de l’individu

se joue, où tout peu basculer.

Dans les années 1900 à 1930, les enquêtes médicales portant sur le vagabondage

se multiplient. Elles énumèrent les pathologies mentales dont les enfants souffriraient,

expliquant leur vagabondage. Les médecins voient dans cette pratique l’expression de

troubles psychiatriques. En effet, en plus des motifs sociaux et économiques, les ob-

servateurs estiment que « dans certains cas, même chez des vagabonds occasionnels,

c’est une tare mentale qui détermine souvent, et parfois à elle seule, le vagabondage

persistant 191 ». L’importance accordée au facteur psychiatrique varie d’un spécialiste à

un autre.

À l’aube du xxe siècle, le vagabondage est présenté comme un phénomène patho-

logique, relevant de troubles psychologiques. Raymond Meunier et le médecin Auguste

Marie estiment que si l’individu concerné est jugé anormal alors trois schémas sont éta-

blis : états de débilité mentale congénitale, névroses et états délirants 192. Les docteurs

Heuyer et Néron considèrent que le vagabondage est dû aux psychoses. Les facteurs

sociaux n’agiraient que comme facteurs d’aggravation. Marcel Cantégrit y ajoute les

pervers instinctifs et les déséquilibrés 193. Tant à la Belle Époque que durant les Trente

Glorieuses avec des revues scientifiques comme Les Cahiers de l’enfance inadaptée ou

Revue de neuropsychiatrie infantile et d’hygiène mentale de l’enfance, un discours mé-

dical normatif se dessine, classant et désignant des individus comme possédant des

troubles mentaux les rendant plus ou moins asociaux.

Ces enfants, instruments du vice, représenteraient un pernicieux contact pour leurs

camarades du même âge.

190. C. Quentin, Rapport de 1881... op. cit., p. 5.
191. A. Marie, R. Meunier, Les Vagabonds, Paris, V. Giard et E. Brière, 1908, p. 116 ; A. Joffroy,
Fugues et vagabondage. Étude clinique et psychologique, Paris, Alcan, 1909, 368 p. ; A. Pagnier,
Du Vagabondage et des vagabonds. Étude psychologique-sociologique et médico-légale, thèse pour le
Doctorat ès médecine, 1906, Lyon, 224 p. ; J. Meurice, Les Fugues chez les enfants, thèse pour le
Doctorat ès médecine, univ. Paris, 1899, 60 p.
192. Ibid., p. 106.
193. M. Cantégrit, op. cit., p. 38, 40.
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2. Un pernicieux contact

Certains professionnels mobilisent des idées préconçues, véritables jugements, frei-

nant l’intégration complète des enfants les plus pauvres. Leur prise en charge doit dépas-

ser le double stigmate : celui de l’influence de la rue et celui de la pauvreté qui sont, ici,

intimement liés. Toute une thématique autour de la maladie est développée. Marjolin

évoque une « affreuse affection 194 » qui entraînerait la contagion par leur « contact fu-

neste 195 ». Les observateurs, même bienveillants à l’égard de l’enfance pauvre, trouvent

un terrain d’accord avec les pessimistes : si la rue et ses fréquentations contaminent, il

en est de même du vagabond ou du mendiant, qui devient à son tour un agent de la

contagion. Leur exemple d’oisiveté et leurs vices en font de véritables dangers sociaux.

On peut ainsi lire que :

« Parmi les mineurs vagabonds beaucoup sont des malades, des pervers, profondé-

ment tarés et susceptibles de contaminer les enfants simplement malheureux qui

seront mis avec eux 196. »

De tels enfants risqueraient de souiller les cœurs les plus purs. Ceci pose donc un

problème lors de leur prise en charge. Ferdinand Buisson (1841-1932), député de la

Seine mais surtout ancien directeur de l’Enseignement primaire, rappelle, à propos des

enfants mendiants scolarisés :

« Hélas ! On se tromperait bien si l’on croyait qu’écoles laïques et écoles congré-

ganistes se disputent ces pauvres enfants là 197. »

Ainsi à l’école, les enfants mendiants sont, selon Ferdinand Buisson,

« Un fléau [que les écoles] redoutent, et il nous faut le plus souvent insister de la

manière la plus pressante pour que l’on consente à recevoir "les brebis galeuses".

Faut-il s’en étonner ? Avons nous le droit de méconnaitre le péril que certains

contacts peuvent entraîner ? Et n’est-ce pas le devoir des instituteurs et des ins-

titutrices, à quelque catégorie d’école qu’ils appartiennent, de préserver avec un

soin jaloux les enfants qui leur sont confiés ?

194. R. Marjolin, Rapport sur les causes du vagabondage et sur les moyens de le prévenir, Paris,
impr. de A. Chaix, 1874, p. 7.
195. L’Enfant. Organe des Sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 30, avril 1894, p. 1.
196. Pour l’enfance coupable. Bulletin d’information de la Ligue d’Étude et de Réforme du statut de
l’Enfance délinquante, n◦ 7, décembre 1935, p. 10.
197. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 8, mai 1897, p. 108.
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Nos protégés sont le plus souvent des enfants en danger moral. Essayons de les

sauver sans en compromettre d’autres 198. »

Selon certains membres de la Société contre la mendicité des enfants, nombreux ne

seraient reçus dans aucune école à cause de l’influence de la démoralisation qu’ils pour-

raient exercer sur leurs camarades 199. Ils ne pourraient être mélangés ou confrontés aux

enfants du même âge.

L’école peut rompre l’exclusion comme la renforcer. Norbert Elias étudie dans Lo-

giques de l’exclusion la relation entre intégrés et exclus et signale ainsi les effets de

domination qui renforcent l’exclusion. À l’école, l’enfant pauvre se retrouve confronté

à un autre monde où on le montre du doigt, subissant éventuellement moqueries et

vexations, ressentant la honte. Les plus pauvres, comme emprisonnés, sont doublement

victimes de leur situation. Les relations entre pauvres et intégrés reposent sur un mal-

entendu.

Les mêmes difficultés surviennent du coté de l’Assistance publique, puisque, même

s’ils sont considérés comme des victimes, les enfants ne peuvent être mélangés ni à ceux

jugés moins pervertis (simples orphelins) ni à ceux que l’on estime plus dangereux (petits

voleurs). L’Assistance publique, dernier rempart si aucune autre solution n’a pu être

trouvée, se voit confier les enfants de justice parmi eux, petits mendiants, vagabonds ou

prostitué(e)s. Cependant, l’Administration se révolte et refuse d’accueillir des mineurs.

Dans le département de la Seine, elle met en place un système visant à séparer ceux

qu’elle juge susceptibles d’un amendement « relativement facile » et « ceux d’une nature

vicieuse ou indisciplinée », avant d’abandonner cette pratique et de refuser les enfants,

même âgés de moins de dix ans, arguant son inaptitude à accueillir ce public et le risque

de contamination que les enfants « vicieux » feraient courir aux enfants « honnêtes 200 ».

Encore dans les années 1930, l’Assistance publique estime qu’elle n’est pas outillée pour

recevoir les vagabonds et qu’elle s’est d’ailleurs toujours opposée à l’accueil de ce type

d’enfants 201. Ce rejet justifie une prise en charge parallèle. La mise à part de ces enfants

198. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 8, mai 1897, p. 108.
199. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 4, janvier 1897, p. 52.
200. M.-S. Dupont-Bouchat, É. Pierre (dir.), Enfance et justice au xixe siècle. Essai d’histoire
comparée de la protection de l’enfance 1820-1914 France, Belgique, Pays-Bas, Canada, Paris, Presses
universitaires de France, 2001, p. 310-314.
201. A. Dussenty, Le Vagabondage des mineurs, thèse pour Doctorat de droit, Toulouse, 1938,
p. 86-90.
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déviants se renforce. Les enfants pauvres sont dangereux moralement pour les autres

mais également pour la société tout entière.

B. Suspicion et criminalisation

La fréquentation de la rue et les activités qui y sont réalisées collent à la peau

des vagabonds, mendiants et prostitués. Ces regards qui tendent à voir ces enfants

comme pervertis renforcent l’exclusion. Ils sont suspectés d’un pouvoir de nuisance à

court ou moyen terme. Au quotidien difficile, s’ajoutent les regards qui suspectent voire

criminalisent.

1. L’enfant incompris et suspecté

Les pratiques institutionnelles peuvent se révéler violentes pour les populations les

plus pauvres, plus particulièrement l’école, la police ou la justice. À propos d’une ven-

deuse d’épingles de onze ans prise en charge par la Société contre la mendicité des

enfants :

« La fillette, très retardée pour son instruction, s’était montrée pendant les pre-

miers temps rebelle à la discipline ; mais les soins affectueux et beaucoup de pa-

tience avaient eu raison de ses velléités de révolte ; maintenant elle était en progrès

réel et donnait bon espoir pour l’avenir 202. »

Ainsi, plusieurs décennies plus tard, dans Igloos, revue produite par l’association ATD

Quart monde, certains reconnaissent que les enfants les plus pauvres ont du mal à suivre

à l’école en raison, notamment de la fatigue 203. En effet, lorsque l’on est mal nourri et

en manque de sommeil du fait d’un travail nocturne ou de conditions matérielles insuf-

fisantes, être attentif en cours pose un certain nombre de difficultés dont les « hussards

noirs », pour reprendre l’expression de Charles Péguy, ne sont pas toujours conscients.

Le comportement en classe n’est pas seulement en cause. Une fréquentation irrégulière

de l’école peut attirer des ennuis aux parents, or nous avons pu étudier les motifs expli-

quant des absences. Parmi les attraits supposés de la rue, le goût pour la liberté est l’un

des premiers arguments mobilisés pour expliquer l’échec de la scolarisation des enfants,

202. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 9-10, juin-juillet 1897, p. 131.
203. Igloos, n◦ 15 bis, Noël 1963.
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renvoyant ici à un thème cher au xixe siècle de l’irrésistible passion pour le vagabondage.

Les enfants pauvres, tout comme les adultes, font l’objet d’une suspicion perma-

nente. Timothy J. Gilfoyle signale que dans les villes américaines du xixe siècle, « child

pickpocket » est, pour les institutions, un oxymore. Le vol d’argent est ainsi largement

considéré comme un « boy’s crime » 204. La longue tradition d’association entre les

enfants pauvres urbains et le vol laisse des traces. On ne prête pas foi à la parole de

l’enfant pauvre. En cas de délit, il est le premier à qui l’on pense et il constitue une

cible facile. Un jeune marchand ramasse dans les fossés qui longent les fortifications du

mouron à vendre dans Paris. Arrive un douanier qui l’apostrophe en ces termes :

« Sous prétexte de cueillir des herbes, tu te caches avec d’autres garnements

comme toi, pour faire des mauvais tours à nous ou aux passants ? [...]

Et puis tu t’en vas aller rôder dans les rues pour ramasser quelques sous avec

lesquels tu achèteras des sucres d’orge ou des cigarettes 205. »

Picart, directeur de l’école communale et représentant de la Société contre la mendi-

cité des enfants dans le quartier des Quinze-Vingt (xiie arrondissement), estime que

les petits mendiants sont une « espèce d’enfants [...] dressés pour le mensonge 206 »

autrement dit, des enfants par nature à part et soumis à une éducation néfaste. Par

ailleurs, les plus pauvres feindraient le malheur pour susciter la pitié. Simone Berteaut

fait la quête pour pouvoir acheter une couronne de fleurs pour un camarade décédé.

Une femme s’exclame : « vous êtes encore en train d’inventer quelque chose pour vous

faire du pognon ! 207 ». Les stéréotypes du pauvre et de l’enfant se chevauchent. Un

préjugé est également de postuler qu’un enfant ne dit pas la vérité, ce que nous l’évo-

quions précédemment lors des dénonciations d’actes de maltraitance. L’enfant pauvre

est donc perçu par les intégrés comme un trompeur, à la recherche d’un mauvais tour

à jouer. Le premier mouvement qu’il suscite n’est pas à la confiance. En définitive, il

ne peut être honnête et ses intentions louables. À l’inverse des autres populations, pour

lesquelles il faut prouver la culpabilité, il doit se justifier et systématiquement prouver

204. T. J. Gilfoyle, op. cit., p. 407.
205. E. Carpentier, Le Petit Marchand de mouron, Paris, Librairie d’éducation A. Hatier, 1893,
p. 10.
206. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 39, février 1900, p. 25.
207. S. Berteaut, op. cit., p. 356.
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son innocence, si on se donne toutefois la peine de l’écouter. L’un des préjugés majeurs

qu’il doit également affronter est que la misère est dangereuse.

2. La pauvreté source de la criminalité

Victor Hugo écrivait dans Les Misérables « tous les crimes de l’homme commencent

au vagabondage de l’enfant 208 ». Ce postulat, nous le retrouvons encore largement ré-

pandu chez les entrepreneurs de morale tout au long du xixe siècle, comme au cours

du siècle suivant. Il ne provient pas de simples commentateurs mais également de pro-

fessionnels travaillant auprès des enfants (philanthropes, juges, avocats, personnel de

l’Assistance publique...).

Le vagabondage est considéré comme une source de danger pour la société et pour

son fonctionnement économique et politique. Les enfants que les parents ont laissé

vaguer sur les faubourgs, se retrouveraient plusieurs fois sur les bancs de la police

correctionnelle avant de finir dans les cellules de la petite Roquette 209. Dans les années

1930, Marcel Cantégrit, médecin, estime qu’« il est impossible de distinguer, au point du

vue sociologique, le vagabondage des autres délits, par la raison que ceux-ci procèdent

de celui-là 210 » : autre lieu commun que l’on se donne peu la peine d’expliciter. Pour

Ralph Lepointe, docteur en droit, le vagabondage simple est assez rare. Il serait en fait

associé à d’autres délits : vol, coups et blessures 211...

Pour les jeunes filles, la situation n’est guère plus réjouissante :

« Quant aux fillettes, très vite, avec les tentations de la rue, les mauvaises ren-

contres, les fréquentations douteuses, elles glissent à l’inconduite, puis à la pros-

titution 212. »

Les délits sont pensés de façon genrée : aux garçons le vol, le proxénétisme et le crime,

aux filles la prostitution. Dans une chanson, Montho et Dumas décrivent le tragique

destin des gosses du malheur acculés à la criminalité ou au suicide :

208. V. Hugo, op. cit., p. 597.
209. J. Clarétie, La Vie de Paris. 1881, Paris, Victor Havard, p. 452 ; P. Véron, Paris qui grouille,
Paris, E. Dentu, 1884, p. 204.
210. M. Cantégrit, op. cit., p. 12.
211. R. Lepointe, op. cit., p. 48.
212. H. Campinchi, La Législation sur le vagabondage des mineurs, Cahors, impr. de A. Coueslant,
1935, p. 9.
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« Devenir marlous ou catins

C’est leur destin !

À moins qu’un soir n’en pouvant plus

En révoltés, le front têtu

Ils vol’nt ou tuent !

Ou lassés de toujours souffrir

De faim, de froid et de désir

Ys’laiss’nt partir 213. »

Plus encore qu’un simple facteur, il existerait un fatalisme conduisant inéluctablement

un enfant vagabond ou mendiant vers le crime. La mendicité et le vagabondage consti-

tueraient alors l’école du crime et seraient en relation directe avec la criminalité. De

nombreuses études sur ce dernier sujet font référence à des vagabonds et il s’agit bien

là d’une sentence récurrente, admise par les criminologues et les juristes 214.

C’est ce postulat qui justifie des travaux parlementaires d’Étienne Flandrin (1853-

1920) 215 dans les années précédant la Première Guerre mondiale. En 1917, dans un

rapport au Sénat concernant la révision des lois pénales sur la mendicité, le vagabondage

et le vagabondage spécial, il ne manque pas de rappeler la dangerosité du vagabondage.

Il lie augmentation de la criminalité juvénile au vagabondage des mineurs, mobilisant

les témoignages des professionnels de la justice :

« Le plus légitime sujet d’inquiétude et d’angoisse pour l’avenir, c’est l’effrayante

augmentation de la criminalité juvénile... Or une des causes initiales ou, pour

mieux dire, la cause dominante de la criminalité juvénile, c’est, sans contestation

possible, le vagabondage de l’enfance. C’est le vagabondage qui constitue "l’école

primaire du délit". »

De même, Henri Rollet (1860-1934), avocat fondateur du patronage de l’enfance et de

l’adolescence à Paris, fin observateur de l’enfance, estime sans détour que le vagabondage

et la mendicité sont les principales sources de la criminalité, dans la mesure où l’enfant

213. G. Montho, R. Dumas, Les Gosses du malheur, Paris, Édition universelle, s. d.
214. Parmi les ouvrages référencés dans l’état des sources, deux courts discours : H. Joly, La Cri-
minalité de la jeunesse. Extrait de la réforme sociale, Séance du samedi 22 janvier 1898 du Comité
de défense et de progrès social, Paris, 1898, 36 p. ou L. Fliche, Étude sur la précocité des malfai-
teurs à notre époque,. Comment on devient criminel. Conférence faite le 2 avril 1886 à la salle des
Conférences, 28 rue du Luxembourg, Paris, impr. Chaix, 1886, 24 p.
215. Député de l’Union républicaine de l’Yonne au cours de trois législature.
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sans un guide de qualité, ne peut être que mal conseillé :

« Ils constituent en effet, la première étape par laquelle sont passés la plupart des

malfaiteurs et des criminels. L’enfant abandonné à lui-même, errant sans protec-

tion sur les grandes routes ou le pavé des rues, est exposé à tous les dangers, à

toutes les tentations ; il se trouve livré aux conseils des misérables, de gens sans

aveu habitués à vivre aux dépens d’autrui ; ses mœurs se corrompent rapidement,

il ne tarde pas à devenir incapable d’un effort sérieux vers le bien, et il est prêt à

tous les vices, à toutes les infamies 216. »

C’est également une thèse défendue par Théophile Roussel pour qui les jeunes vagabonds

ne sont que des enfants que le malheur met sur le chemin du crime, exposés à toutes

les tentations, à toutes les mauvaises passions 217. Dès lors, s’ils sont victimes de leur

situation, ils n’en sont pas moins dangereux pour la société.

Dans certains cas, le danger semble même imminent et lié à un sentiment de révolte.

Pour Lasserre, secrétaire général de l’œuvre des enfants abandonnés de la Gironde :

« Il y a des enfants voleurs, vagabonds, mendiants, assassins même, en révolte

contre la société, qui menacent sa sécurité, non avec avec des sabres de bois,

mais avec des couteaux en vrai, des allumettes qui flambent et des rossignols qui

ouvrent les coffres-forts 218. »

Plus l’âge du mineur vagabond augmente, plus il incarne la figure de la dangerosité en

devenir. La pauvreté fait peur et le vagabondage montre un défaut d’intégration, et

pour reprendre un terme consacré à partir du début du xxe siècle, entre dans le champ

de l’inadaptation. Parallèlement à ces regards alarmistes, des voix plus compatissantes

s’élèvent.

III. Un regard compatissant porté sur des enfants en

danger

Dans un ouvrage réédité en 1885, Édouard Siebecker, journaliste et écrivain, pré-

sente, dessins de Gérard-Séguin à l’appui, une typologie de quarante-huit enfants mal-

216. Revue pédagogique, n◦ 5, t. 30, 15/05/1897, p. 434.
217. Bulletin municipal officiel, n◦ 75, 16/03/1886, p. 465.
218. E. Lesserre, L’Enfant devant la justice répressive, Bordeaux, impr. G. Gounouilhouo, 1891,
p. 10.
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heureux. L’enfant pauvre bardé de stéréotypes y tient une place de choix 219. Le men-

diant, associé aux maltraités, est excusable et digne de pitié et, pour cette raison, suscite

empathie et compassion. L’enfant pauvre, parce que son âge l’associe à l’innocence, est

un sujet d’inspiration artistique.

A. L’épopée artistique des enfants pauvres

Dans la littérature, la place du pauvre ne se confond pas avec celle du peuple. La

peinture de la misère sociale est le fruit de la construction d’un imaginaire qui relève

des règles propres au champ artistique 220. Plus encore, l’enfant y tient une place à part.

La pauvreté en tant que sujet d’inspiration devient romanesque, avec un potentiel tra-

gique intrinsèque, dans lequel le décor urbain tient une place centrale. Le regard porté,

extérieur, souvent masculin et d’un milieu social plus aisé, se montre protecteur et bien-

veillant. Souvent anonymes, les enfants sur les chemins ou dans les rues, attendrissent,

apitoient et l’injustice de leur terrible situation révolte.

Histoires, chansons, peintures, photographies, films s’attachent à représenter les va-

gabonds. Incarnée par la rue, la ville est froide, impersonnelle, anonyme, symbole de

toutes les inégalités, quand la Zone, lieu de la relégation, révèle pourtant un caractère

plus humain.

1. Conter l’enfance pauvre : des stéréotypes larmoyants

L’enfant ne fait réellement son entrée dans la littérature française qu’au xixe siècle,

d’abord dans la poésie, puis dans le roman où il occupe désormais une place centrale.

Incarnant la meilleure nature de l’homme, il est souvent martyrisé par la société et

touche, émeut les lecteurs. Cette image caractéristique du romantisme et du natura-

lisme coïncide avec l’éveil de la sensibilité aux réalités sociales de l’âge industriel, avec

une conscience plus aigüe des inégalités. Ainsi, l’enfant souffrant, victime est l’un des

types apparus au cours du siècle 221. L’enfant comme groupe apparait comme le sym-

bole de l’innocence, et plus encore aussi de l’innocence spoliée (sans abri, immigrant,

219. E. Siebecker, Les Enfants malheureux, Paris, P. Dupont, 1885, 1ère éd. 1868, 270 p.
220. Y. Lochard, Fortune du pauvre. Parcours et discours romanesques : 1848-1914, Saint-Denis,
Presses universitaires de Vincennes, 1998, p. 6.
221. M. Bethlenfalvay, Les Visages de l’enfant dans la littérature française du xixe siècle. Esquisse
d’une typologie, Genève, Droz, 1979, p. 18, 53.
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travailleur...), thématique largement reprise dans la production artistique. Accompa-

gné par le maltraité et l’exploité, quand ils ne sont pas associés, l’enfant pauvre tient

une place dans ce panthéon des petits malheureux. Historiettes, chansons, poèmes le

représentent régulièrement évoluant dans un monde hostile. Certains sont diffusés dans

les journaux de secours à l’enfance 222 d’autres font l’objet d’une publication à part en-

tière. Léo Clarétie, Hector Malot, Léon Riotor, Albert Cim, Gustave Geffroy ou Alfred

Poisson sont publiés dans le Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants. Les

lecteurs des différentes productions sont adultes ou enfants. De plus, l’errance repré-

sente un thème de la production littéraire européenne au cours du xixe siècle avec, pour

ne citer qu’eux : Charles Dickens, Rudyard Kipling, Eugène Le Roy, Victor Hugo ou

encore Hector Malot. Elle relève à la fois d’enjeux sociaux, d’une quête identitaire et

d’une utopie 223. Il est quasiment possible d’établir un type particulier, tant les éléments

mobilisés sont inlassablement les mêmes et la trame narrative identique. Au-delà de leur

intérêt littéraire ou musical, ces productions transcrivent la perception des conditions

sociales dont souffrent les enfants.

Les titres des chansons et des poèmes sont significatifs : Le Petit Mendiant est

choisi par Georges Clerc en 1876, Marcello en 1881, Rieu et Villermer en 1882, Vincent

Fosse en 1910 quand son pendant féminin s’affiche chez V. Kakosky en 1874, Charles

Daniélou en 1897 et Félix Van Hecke l’année suivante. Loiseau et Leserre préfèrent Le

Petit Vagabond en 1888. Parfois, le terme « gosse », utilisé de façon affectueuse, est

mobilisé : Les Gosses du malheur, Les Pauv’s Gosses 224. Un autre poème renvoie à un

Pauvre Petit 225. Toutes ces chansons insistent, dès leur intitulé, à la fois sur l’âge et

l’injuste difficulté de leur condition.

La souffrance tant morale que physique n’est pas seulement suggérée mais explicitée

sans détour. Les pleurs et sanglots sont contés. Le jeune mendiant de Fosse dit sa faim

tandis qu’une larme voile son regard 226 :

222. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants ; L’Enfant ; Tribune de l’enfance par
exemple.
223. I. Hervouet-Farrar (dir.), Enfance & errance dans la littérature européenne du xixe siècle,
Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2011, p. 11-18.
224. G. Montho, R. Dumas, op. cit. ; E. Joulot, L. Casemajor, Les Pauv’s Gosses, Paris, Aux
Succès parisiens, J. Hardy, 1894.
225. H. Berson, Poèmes capricieux, Paris, éd. Lemerre, 1891, p. 73-76.
226. V. Fosse, Le Petit Mendiant, 1910.
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« Entendras-tu ma plainte ?

C’est trop souffrir !

Cesseras-tu la feinte

Qui fait mourir !

Ma douleur est extrême,

Vierge aux yeux doux,

Autant que je vous aime

M’aimerez-vous 227 ? »

Ces enfants se trouvent dans des conditions de survie. Schvartz dans son poème Pitié,

résume leur situation à un triptyque dramatique « vous êtes seuls, vous avez froid, vous

avez faim ». La gravure associée montre (figure IV.1) un enfant en attente de l’ange

salvateur, cherche le repos sous un pont de Paris. La cathédrale Notre-Dame en arrière

plan semble pouvoir représenter une civilisation inaccessible tout comme l’appel à la

charité chrétienne. Précairement installé sur une marche, la froideur et l’humidité de la

Seine agressent son corps recouvert de maigres hardes. La ville et l’espace public sont

repoussants, inhospitaliers bien qu’ils accueillent le sans-abri.

Figure IV.1 – L’Enfant. Revue mensuelle consacrée à l’étude de toutes questions relatives à la
protection de l’enfance, n◦ 65, décembre 1898, p. 1.

227. Marcello (p.), F. Okolowicz (m.), Le Petit Mendiant ou L’Amour mendiant, Paris, Nouveau
Répertoire des Concerts de Paris, 1881.
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Les descriptions comme les illustrations insistent sur la tenue des enfants, incarna-

tion flagrante de la misère. En guenilles, ils portent une simple chemise ou un paletot

troué, parfois une veste, un pantalon, ils sont mal chaussés, voire pieds nus... Ceci les

distingue des autres Parisiens. Physiquement amaigris et souffrants, ils doivent faire

face aux conditions météorologiques. La scène se déroule souvent à la nuit tombée ou

en hiver, renforçant le pouvoir dramatique de l’histoire :

« L’enfant marche éperdu sur la route glacée ;

Le vent, sinistrement, berce les arbres morts ;

Au travers des hailllons on voit sa peau gercée,

Par le froid dévorant qui fait trembler son corps 228. »

La solitude est souvent le lot de ces enfants évoluant sans compagnie : « Tout seul, l’air

souffreteux, tout seul, un bâton à la main 229 ». Cet isolement contraste avec les repré-

sentations des enfants des milieux ouvriers, décrits en joyeuses et turbulentes bandes

de copains de quartier.

Qu’en est-il de la famille ? Le petit mendiant de Clerc est orphelin et ne connait pas

ses parents. Du fait des privations, la mère de certains enfants est gravement malade 230.

Le père, rarement mentionné, la mère est supposée fille-mère abandonnée ou veuve.

Chez Fosse, l’enfant a dû quitter un foyer aimé à la recherche de ressources 231. De fait,

quelle que soit la situation familiale évoquée, elle renforce toujours l’attendrissement

du lecteur ou de l’observateur.

Il ne semble pas avoir d’attaches géographiques, n’être chez lui nulle part. À la

solitude s’ajoute donc l’anonymat ; ces enfants, tels des fantômes ne faisant que passer,

suscitant un frisson, n’ont pas d’identité, pas de prénom, déambulant dans les rues,

traînant leur malheur. Ils doivent faire face au rejet :

« Je vis un petit malheureux

Mal vêtu, le visage pâle,

Repoussé de façon brutale

En voulant se joindre à leurs jeux 232. »

228. H. Berson, op. cit., p. 73.
229. Ibid.
230. Villermer, J. de Rieu (p.), C. Pourny (m.), Le Petit Mendiant, Paris, J. Hiélard, 1882 ; F.
Van Hecke (p.), L. de Merlier, La Petite Mendiante, Paris, A. Quinzard et Cie, 1898.
231. V. Fosse, op. cit.
232. E. Leserre, H. Loiseau (p.), C. Dandry (m.), Le Petit Vagabond, Paris, Victor Lory, 1888.
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L’indifférence n’est guère plus facile à supporter. Une petite mendiante tremblant de

froid et peut-être aussi de honte pleure et n’ose s’approcher des passants qui s’éloignent

sans faire mine de la voir 233. Comme dans les histoires de maltraitance, les enfants appa-

raissent comme les victimes préférées des impulsions sadiques des hommes. Ils incarnent

l’innocence et la faiblesse 234. L’enfant est victime de l’égoïsme des adultes insensibles,

alors que ces derniers sont en position de le protéger. Pour autant, ils font le choix de

ne pas intervenir. Il n’y a alors qu’un pas pour glisser vers la brutalité et la méchanceté.

Les rares et insuffisantes ressources proviennent de la mendicité, d’autant plus labo-

rieuse que l’enfant doit faire face à l’indifférence ou au dédain 235. Plus épisodiquement,

il est question de la prostitution. Dans le poème de Krier, Foucher et Schmit, une ado-

lescente de seize ans qui proposait des bouquets de fleurs aux passants, après s’être fait

accoster par un homme, se vend à lui 236.

Ces récits proposent trois types d’épilogues possibles. Rarement, la situation de

l’enfant ne change pas : il repart alors tel qu’il est venu. Le changement de regard et

d’attitude des protagonistes sert de morale finale. Dans un second cas, l’enfant peut

être sauvé par une âme charitable lors d’une sorte de miracle. Ainsi, chez Berson,

l’enfant orphelin frappe à la porte d’une femme ayant perdu son fils et qui décide de le

recueillir 237. Enfin, la trame narrative peut, au contraire, tourner à la tragédie avec la

mort du jeune héros, devenant un véritable martyr :

« Alors, puisqu’à tout faut une fin,

Un beau jour ils crèvent de faim.

Usés de privations atroces.

Les pauv’s gosses 238. »

Une gravure de Chatinière illustrant une partition montre la lente agonie d’un vagabond

en pleine rue, étendu au sol, adossé sur des pierres, une besace vide autour du torse et

233. F. Van Hecke, L. de Merlier, op. cit.
234. M. Bethlenfalvay, op. cit., p. 66.
235. C. Daniélou, La Petite Mendiante in L’Enfant. Revue mensuelle consacrée à l’étude de toutes
questions relatives à la protection de l’enfance, n◦ 50, avril 1897, p. 11.
236. G. Krier, A. Foucher, A. Schmit, La Gosse aux violettes, 1907.
237. H. Berson, op. cit., p. 76
238. E. Joulot, L. Casemajor, Les Pauv’s Gosses, Paris, Aux Succès parisiens, J. Hardy, 1894.
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la main sur le cœur. Deux anges sont à son chevet 239. Dans une autre chanson remplie

d’espoirs gâchés, une fillette de dix ans, qui a eu la joie de se faire offrir un festin, trouve

le corps de sa mère sans vie à son retour :

« Quand elle arriva, toute fière,

Joyeuse d’un si bon accueil,

En vain elle appela sa mère

Qui gisait morte sur le seuil...

Seule ici bas, perdue, errante,

Depuis ce jour, jour de malheur,

Parfois la pauvre mendiante,

Fredonne un tout bas dans son cœur

Que la vie est amère

Quand on naît pour souffrir 240 ! »

Cette composition met en évidence la fatalité de la situation et de l’engrenage qui est

à l’œuvre. La réécriture de la petite marchande d’allumettes d’Andersen par Riotor en

est une autre démonstration. Le froid et la neige d’une veille de jour de l’an qui glace

la tête et les pieds nus d’une fillette à qui la malchance a pris sa mère, et dont les rêves

se sont brisés sur l’implacable réalité de la misère 241.

Ces histoires sont manichéennes. L’enfant pauvre est la pureté incarnée : sans vice

ni tâche, souffrant et généreux, telle une figure christique. Le petit vagabond repoussé,

insulté, n’hésite pas à risquer sa vie pour sauver un de ses bourreaux 242. Le bienfaiteur

ou la bienfaitrice sont glorifiés, tandis que l’indifférent(e) ou celui qui rejette sont pré-

sentés comme des anti-modèles par la rhétorique. Ils sont en fait rarement décrits ce qui

permet que parfois des enfants reviennent sur leur premier jugement. Ainsi le père de

Paul lui joue un tour : après avoir observé son fils rabrouer un jeune mendiant, il lui fait

croire que désormais sans travail, il ne peut plus le nourrir, le conduisant à demander

l’aumône à un proche. En guise de morale, il rappelle à son fils repenti de toujours croire

à la misère quand il verra un mendiant 243. C’est également le même type de chute avec

239. G. Clerc (p.), A. Gouzien (m.), Le Petit Mendiant, 1876.
240. F. Van Hecke (p.), L. de Merlier (m.), La Petite Mendiante, Paris, A. Quinzard et Cie, 1898.
241. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 15, décembre 1897, p. 188-190.
242. E. Leserre, H. Loiseau (p.), C. Dandry (m.), op. cit.
243. J de Rieu, Villermer (p.), C. Pourny (m.), Le Petit Mendiant, Paris, J. Hiélard, 1882.
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une histoire abracadabrantesque destinée aux jeunes filles. Ghyslaine rejette une petite

mendiante et justifie sa position auprès de ses amies qui le lui reprochent. Il s’avère que

sa petite sœur a été enlevée par des mendiants. Coup de théâtre, la fillette se révèle

être ladite sœur. Ceci dessine le schéma classique du bon et du mauvais pauvre 244.

Pour les lecteurs, une logique éducative à forte connotation moralisante est sous-

jacente. Les histoires apitoient, dénoncent et convainquent de la nécessité d’agir. L’ob-

jectif de ces documents est clair : susciter la générosité et l’amour de son prochain par

l’acte de charité, comme l’expose ce refrain :

« Ouvre ton cœur Mignonne

À l’amour mendiant

Et d’un baiser fais-lui l’aumône 245. »

Même si elle n’est pas si ouvertement demandée, l’aumône ou l’assistance à l’enfant est

la finalité de toutes ces histoires.

Les amoureux des lettres ne sont pas les seuls à s’intéresser à l’enfance pauvre. Les

peintres ont également exploité ce thème.

2. Une esthétique de la grande pauvreté : peindre la misère enfantine à la

fin du xixe siècle

La pauvreté criante, tant en milieu rural qu’en milieu urbain, inspire les peintres

de la fin du xixe siècle. Il ne s’agit pas d’une spécificité française, dans tous les pays

industrialisés, de telles œuvres sont réalisées. En Belgique, Léon Frédéric (1856-1940)

propose une série sur Les Marchands de craie entre 1882 et 1883 246. Dans Châteaux en

Espagne exposé au Salon de 1882, le Britannique Alexander Thomas Harrison (1853-

1930) représente un enfant pauvre au bord de la mer. Les toiles naturalistes de Jules

Bastien-Lepage (1848-1884) développent une défense des classes pauvres 247. Rarement

les modèles sont insérés dans un paysage urbain, l’artiste lui préférant la pauvreté des

244. L. Dumontal (p.), A. de Villebichot (m.), La Petite Mendiante. Opérette pour jeunes filles,
Paris, imp. Paul Dupont, 1891, p. 1-4.
245. Marcello, F. Okolowicz, op. cit.
246. L. Frédéric, Les Marchands de craie, Bruxelles, musées royaux de Beaux-Arts de Belgique,
1882-1883.
247. S. Lemoine (dir.), Jules Bastien-Lepage (1848-1884), Paris, N. Chaudun, Musée d’Orsay, 2007,
p. 68.
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campagnes de la Meuse 248. Charles Baude (1853-1935) représente dans Le Collier de

Misère, une homme prématurément usé par la pauvreté et son fils d’une dizaine d’an-

nées. Ils quittent la ville industrielle dont nous apercevons les usines au second plan

et tirent laborieusement une charrette sur le point de s’effondrer. Chez Madeleine Car-

pentier, Une marchande de fleurs ayant posé son panier encore rempli au milieu d’un

carrefour attire le regard des passants. Elle est accompagnée de trois enfants en bas âge.

Deux jouent par terre, le dernier, encore nourrisson est dans ses bras 249. Une trentaine

d’années plus tard, en revenant au figuratif, Jacques Villon (1875-1963) réalise le por-

trait d’une petite mendiante 250. Le sujet des enfants démunis, sauvages ou policés, n’est

cependant l’apanage d’aucun peintre en particulier et s’insère parmi les représentations

de déshérités. Dès lors, il ne s’agit pas nécessairement de portraits d’enfants et ceux-ci

peuvent trouver place dans un champ plus large. La route et la rue symbolisent à la

fois l’exode et l’exil social. Les murs sont autant de barrières à surmonter.

En 1901, suite à sa participation à l’exposition sur l’enfance au Petit-Palais, Jean

Geoffroy dit Géo (1853-1924) renforce sa notoriété de « peintre des enfants » et « peintre

de vérité 251 ». Plus connu pour ses scènes scolaires, il sort du registre des enfants sou-

riants et bien nourris pour la représentation des plus humbles. En 1886, dans une rue,

Les Affamés, adultes et enfants se pressent autour d’un baquet contenant de la nourri-

ture (figure IV.2). Ils tentent de se rassasier en mangeant avec leurs mains directement

dans le récipient. Par la gauche du tableau, une fillette tête baissée et un garçonnet que

l’on peut supposer être son petit frère, s’approchent craintivement. Les regards ne sont

ni accueillants ni encourageants ; solitude et réserve des deux jeunes arrivants dominent.

L’artiste insiste sur les chaussures trouées et les vêtements tellement usés qu’ils laissent

passer le froid. Les vêtements ne sont pas coupés à leur taille et sont trop petits ou trop

grands de telle sorte qu’ils disparaissent dessous.

Avec ses représentations d’une enfance pauvre, Fernand Pelez (1848-1913) tient

une place particulière. Il utilise une nouveauté stylistique, le néonaturalisme photo-

248. J. Bastien-Lepage Pauvre Fauvette, 1881 ; Pauvre Fauvette, 1882 ; Le Petit Colpolteur endormi,
huile sur toile, 103 x 109,3 cm, Tournai, musée des Beaux-Arts, 1882.
249. M. Carpentier, Marchande de fleurs, Aurillac, Musée d’Art et d’Archéologie, 1899.
250. J. Villon, La Petite Mendiante, état définitif, estampe, 20,6 x 15 cm, 1935.
251. Expression de H. Frantz, Le Figaro illustré, mai 1901 p. 7 et 9 ; Chassagne, « Présentation »,
Geoffroy, peintre de l’enfance, Rouen, Musée national de l’éducation, 1984, n. p.
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Figure IV.2 – J. Geoffroy, Les Affamés, huile sur toile, 214 x 298 cm, Trieste, Museo Civico
Revolterlla, 1886.

graphique 252. Il doit à ses portraits isolés d’enfants des rues sa renommée 253. Dans le

Paris des années 1880-1890, ce peintre engagé qui a installé son atelier à Montmartre,

capte la misère et peint avec misérabilisme et un certain sens mélodramatique, les mar-

ginaux, les mendiants et les saltimbanques. Il s’attache à représenter des figures isolées

d’enfants des rues. Parmi eux, les vendeurs autour de six-huit ans tiennent le haut du

pavé : un enfant souriant propose du mouron, un mélodramatique marchand de vio-

lettes endormi contre une porte, un vendeur de citrons à l’expression contrariée ou une

petite joueuse de harpe décharnée 254.

La cape dans laquelle s’est emmitouflé Le Petit Vendeur de citrons (figure IV.3)

est râpée, son chapeau trop grand et ses bottines trouées. Son regard, fixe et perçant,

interpelle à lui seul les passants et celui qui regarde la toile. La page titre du catalogue

de l’exposition Pelez de 1913 est illustrée d’un garçonnet aux pieds nus, portant des

vêtements trop grands pour lui, un chapeau troué à la main surmonté du titre Misère,

252. S. Allard, N. Laneyrie-Dagen, E. Pernoud, op. cit., p. 366.
253. J. Raineau (dir.), Fernand Pelez, 1848-1913. La parade des humbles, Paris, Paris-Musée, 2009,
p. 67.
254. F. Pelez, Petit Marchand de mouron, crayon noir, crayon rouge et pastel sur papier brun,
27,4 x 15,5 cm, collection particulière, vers 1880 ; Un Martyr. Le Marchand de violettes, huile sur toile,
87 x 100 cm, Paris, Petit Palais, 1885 ; Petit Marchand de citrons, huile sur toile, 120 x 69 cm, Quimper,
Musée des Beaux-Arts ; La Petite Fille à la harpe, huile sur toile marouflée sur carton, 65,3 x 42 cm,
collection particulière, vers 1882.
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terme qui revient de façon récurrente dans les titres des œuvres des gamins de Paris.

Un schéma se dégage : un garçon de huit à douze ans est placé de manière frontale dans

un décor neutre, sans profondeur. L’œuvre de Pelez est hantée par la misère urbaine et

la fracture sociale 255 comme Les Irréconciliables, double panneau très épuré, présenté

au Salon de 1882. Deux enfants sont peints dans la même position, pourtant, tout les

oppose. Quand l’un pose devant un mur, l’autre semble être devant une tenture. Le

premier est en haillons, pieds nus, le second richement vêtu. L’un a un morceau de pain

à la main, l’autre un fouet. Les visages et expressions sont également aux antipodes :

chevelure longue et soyeuse, regard hautain s’opposent aux cheveux ras et aux yeux

remplis de tristesse. Ces yeux grands ouverts, dans la tradition naturaliste, condamnent

la dure réalité 256. À coté de ces figures individuelles, des représentations de familles non

moins poignantes. Le regard de la mère et de l’un de ses fils, comme la mise en scène

induisent la culpabilité du spectateur.

Dans ces tableaux, l’enfant se retrouve dans le plus grand dénuement, mais ce qui

saisit le spectateur est la solitude extrême dans laquelle il est représenté. Les lieux sont

anonymes, impersonnels. Le décor urbain est vide de toute animation. La misère est

terrible et l’avenir des jeunes modèles s’annonce bien incertain. Si la rue est remplacée

par la Zone sur les photographies et dans les films, l’incarnation de la pauvreté enfantine

renvoie à des images tout aussi poignantes.

3. Les enfants de la Zone de la plaque sensible à la pellicule : la persistance

d’une ville à coté de la ville

L’enfant est souvent mis en scène hors de la présence des adultes, pour autant, il ne

s’agit pas d’une solitude absolue, comme dans la peinture ou dans la littérature. Avec les

autres habitants de la Zone, il appartient à une communauté qui, bien qu’hétérogène,

est rapprochée par son expérience commune de la grande pauvreté et par le partage du

lieu de vie. Cet espace non bâti autour de Paris, parfois refuge des plus pauvres, suscite

de nombreux fantasmes dessinés ou portés à l’écran. Les bidonvilles et les zoniers ins-

pirent les amateurs d’images, photographes et cinéastes. Eugène Atget (1857-1927) 257,

Henri Berger, Seeberger, René-Jacques (1908-2003) à Saint-Ouen et Clignancourt dans

255. Ibid., p. 20.
256. É Pernoud, L’Enfant obscur. Peinture, éducation, naturalisme, Paris, Hazan, 2007, p. 171.
257. E. Atget, Zoniers, 60 photogr., n. et b., 16 x 22 cm et moins, 1899-1913.
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Figure IV.3 – F. Pelez, Petit Marchand de citrons, huile sur toile, Quimper, Musée des Beaux-
Arts, vers 1895.

Figure IV.4 – F. Pelez, Sans Asile, les expulsés, huile sur toile, 136 x 236 cm, Paris, Petit Palais,
1883.
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Figure IV.5 – Petits Chiffonniers sur la Zone, vers 1900, fonds Roger-Viollet.

les années 1930 258. Figure IV.5, en 1910, les rues n’existent pas à proprement parler.

Le sol, non pavé, devient boueux en cas de pluie, rendant ainsi la circulation difficile

et l’hygiène bien restreinte. Figure IV.6, en 1939, les maisons de planches disjointes

donnent directement sur une rue sans trottoir.

Serge-Henri Moreau (1892-1963), André Warnod 259 et Lucienne Sachs-Pavard, vers

1937, peignent une précarité qui s’installe jusqu’à devenir durable au niveau des portes

de Paris ou des villes limitrophes 260. Figure IV.7, si le lieu semble bien en marge du

reste de la ville avec ses baraques de fortune et ses voies improvisées non pavées, on est

loin des stéréotypes alarmants véhiculés sur les habitants. À l’inverse, le climat semble

apaisé, animé par les jeux des enfants et les discussions entre voisins comme peuvent

l’être certains quartiers populaires. Dans les rues ménagées dans l’enchevêtrement des

habitations, chacun vaque à ses occupations ; les enfants jusqu’à une dizaine d’années

jouent dehors, parfois assis à même le sol, d’autres sautent à la corde. Ils tissent une

sociabilité avec leurs voisins mais nul autre Parisien ne semble présent en ces lieux.

258. René-Jacques, La Zone, 1 photogr. sur papier baryté, n. et b., 29 x 21 cm, 1933 ; La Zone,
Saint-Ouen, 2 photogr. sur papier baryté, 19,5 x 28,5 cm (épr.) et 19 x 21 cm (épr.), 1934 ; Zone de
Clignancourt, 15 photogr., n. et b., 22,5 x 29 cm et moins (épr.), 1933-1948 ; Zone de Clignancourt, 2
photogr., n. et b., 18 x 24 cm, 1936-1948.
259. S.-H. Moreau, A. Warnod, Les « Fortifs ». Promenades sur les anciennes fortifications et la
Zone, Paris, éd. de l’épi, 1927, n. p.
260. L. Sachs-Pavard, Une Zone étrange cernait Paris, Paris, Association des amis du Paris disparu,
1981, 92 p.
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Figure IV.6 – Paris, la « Zone », 1939, fonds Roger-Viollet.

Figure IV.7 – L. Sachs-Pavard, sans titre in Une Zone étrange cernait Paris, Paris, Association
des amis du Paris disparu, 1981, n. p.
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Les caméras se substituent aux appareils photographiques et aux pinceaux et mettent

la pauvreté en mouvements. Dès ses débuts, le cinéma qui met en scène la ville montre

des personnages issus de la grande pauvreté, parfois en en forgeant une image roman-

tique 261. Dans Bout de Zan vole un éléphant, le héros d’à peine six ans en guenilles,

chapeau sur la tête et vêtements trop grands, s’empare d’un pachyderme appartenant à

des forains et circule avec sur les fortifications avant de mendier dans Paris accompagné

de son nouvel ami 262. Dans les années 1920, alors que les films sont des armes de la cri-

tique sociale 263, Georges Lacombe tourne le documentaire La Zone sur les chiffonniers.

Les enfants trouvent progressivement leur place à l’écran dans l’après Seconde Guerre

mondiale. Les plus pauvres d’entre-eux peinent à s’imposer. Il ne s’agit d’ailleurs pas

que d’un critère d’âge : la grande pauvreté est peu représentée dans les deux décen-

nies suivant la guerre. Cependant, on pense spontanément à des adaptations, parfois

multiples, de romans tels Sans famille de Marc Allégret en 1934, Oliver Twist de Da-

vid Lean en 1948 264, Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois en 1957 ou encore Les

Aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. Des créations originales sont également

tournées : Sciuscia de Vittorio de Sica en 1946 ou Los Olvidados de Luis Buñuel en

1950. Les enfants tiennent une place centrale dans ces films où ils jouent leur propre

rôle : ils sont eux-mêmes et n’imitent pas le comportement des adultes 265.

Les Enfants de courants d’air, court métrage d’Édouard Luntz, sélectionné au fes-

tival de Cannes en 1960 et bénéficiaire du prix Jean Vigo de la même année, retrace

le parcours d’enfants d’immigrés espagnols et maghrébins dans les bidonvilles proches

de la porte de la Chapelle. Entre les rues improvisées et les maisons précaires, Claude,

garçon d’environ six ans, seul, ses parents vraisemblablement partis de bon matin, se

réveille, s’habille, remplit des bouteilles à la fontaine pour se débarbouiller. Plus tard,

il déjeune d’un morceau de pain et de fromage avant de se faire inviter par une voisine

dont il scrutait les gamelles. Le spectateur le voit déambuler dans le bidonville observant

261. T. Jousse, T. Paquot (dir.), La Ville au cinéma. Encyclopédie, Paris, Cahiers du cinéma, 2005,
p. 237-239.
262. L. Feuillade, Bout de Zan vole un éléphant, n. et b., muet, 1913, 9 mn.
263. T. Jousse, T. Paquot (dir.), op. cit., p. 520.
264. A. Tylski, « Regards sur l’enfant dans trois versions cinématographiques d’Oliver Twist : par
D. Lean (1948), C. Reed (1968) et R. Polanski (2005) » in J. Barillet, F. Heitz, P. Louguet, P.
Vierre (dir.), L’Enfant au cinéma, Arras, Artois presses université, 2008, p. 313-319.
265. N. Livecchi, L’Enfant acteur. De François Truffaut à Steven Spielberg et Jacques Doillon,
Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2012, p. 17.
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Figure IV.8 – Claude allant à la fontaine. É. Luntz, Les Enfants des courants d’air, n. et b.,
sonore, 1959.

ce qu’il s’y passe, s’amusant à sauter à cloche-pied et à courir derrière un camion (figure

IV.9). D’autres enfants, parfois un peu plus grands, jouent dans un terrain vague avec

ce qu’ils y trouvent (pneus, bidons vides, cartons...). Dans cet espace où tous semblent

se connaître, les enfants vaquent librement, non accompagnés d’adultes ou d’adolescents

plus âgés chargés d’une surveillance directe.

En 1963, la caméra de Jean Schmidt dans Kriss Romani s’insinue dans un campe-

ment de roulottes en bordure de Paris et renvoie à des images similaires. Sur un terrain

réservé aux nomades, des enfants grouillent parmi les adultes, mal nourris, mal vêtus,

les cheveux en bataille. Ils jouent dans la poussière et la boue près de dépotoirs. Comme

une seconde histoire dans le film, Puce part à la recherche d’une racine magique. Elle

déambule seule puis avec un de ses copains dans le campement, la Zone puis la ville.

La Zone n’est pas seulement un décor, une toile de fond, c’est un personnage à part

entière. Si la candeur de l’enfance transparaît lors de la quête de la racine, elle est aussi

confrontée aux dures réalités de la vie dans le camp (pauvreté, incertitude, harcèlement

policier), retrouvant une tendance du cinéma des années 1960 à représenter des enfants

déracinés et arrachés à leur cocon 266. Ces documents dénotent d’une tendresse pour ces

enfants et montrent une misère qui tranche avec les stéréotypes négatifs véhiculés.

266. F. Vallet, L’Image de l’enfant au cinéma, Paris, Cerf, 1991, p. 55.
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Figure IV.9 – Puce fumant sous une roulotte. J. Schmidt, Kriss Romani, n. et b., sonore, 1963.

B. Les mendiants, des enfants maltraités

Les enfants, mis en scène dans la misère, pourraient devenir les instruments de

la mendicité et à ce titre, seraient l’objet de maltraitance. Pour susciter la pitié, les

enfants en bas âge seraient en effet particulièrement utiles. Les années 1880 à 1900 sont

marquées par la thématique de l’enfant maltraité, avec comme figure particulière, les

enfants exploités, loués à des fins de mendicité.

1. Filière et trafic des enfants pauvres

Les ouvrages ou les articles traitant de la mendicité reviennent de façon récurrente

sur le trafic de jeunes mendiants : Paulian dans son ouvrage Paris qui mendie, Grison

dans Paris horrible et Paris original, Henri Joly dans La Quinzaine 267... Et chacun

d’ajouter un mot à la description de ses prédécesseurs. Il est question de véritables

ventes d’enfants dès le début de la période étudiée 268. Les vielleuses – parmi lesquelles

Fanchon 269 – les ramoneurs et les Savoyards sont les figures juvéniles de l’errance ty-

piques du xixe siècle. Enfants malheureux, emmenés loin de chez eux par des exploiteurs

267. Sur ce sujet, voir également, L. Bloch, Sagari, Paris qui dort, Paris, La Librairie illustrée,
1887, p. 93, 156.
268. A. Wolff, Mémoires d’un Parisien. L’écume de Paris, Paris, Victor-Havard, 1885, p. 152-161.
269. Ce personnage est au centre de différentes chansons et vaudevilles aux cours du siècle. Jules Mary
lui consacre en 1896 un grand feuilleton aux multiples rebondissements.

315



Chapitre IV : Mendiant(e)s, vagabond(e)s, prostitué(e)s. Quand la grande pauvreté enfantine
s’affiche dans l’espace public
III. Un regard compatissant porté sur des enfants en danger

qui les roueraient de coups et parfois les abandonneraient sur les grandes routes 270. On

n’hésite pas à faire référence à des trafics internationaux, très souvent transalpins. Sans

famille, le roman d’Hector Malot publié pour la première fois en 1878 mais dont le suc-

cès assure sa diffusion des décennies plus tard, semble parfois devenir réalité : le jeune

Mattia et l’infâme Garofoli prennent vie. Des faits divers relatant l’exploitation par

des Italiens de leurs jeunes compatriotes ont un certain retentissement dans la presse :

enfants loués, forcés à mendier ou à voler, menacés, sous-alimentés, maltraités 271, en

somme, des enfants exploités aux bénéfices d’adultes peu scrupuleux.

En 1892, le conseiller Georges Berry, dans une longue intervention auprès de ses

collègues présente un système bien en place dans lequel s’observe un commerce de la

misère et un monnayage de la pitié. Les nourrissons seraient exploités dès leur naissance

par des mendiantes 272. Dans les grandes villes, des parents loueraient leurs enfants en

bas-âge à des mères d’emprunt, autrement appelées meneuses, et ce, sans considéra-

tion pour les petits qu’elles exposeraient à la rudesse du temps, été comme hiver, de

jour comme de nuit pour susciter la pitié 273. Il s’agirait même d’un trafic organisé.

Georges Berry qui prend particulièrement à cœur la cause des enfants exploités, décrit

le fonctionnement de ces réseaux :

« Des campagnardes venues à Paris dans l’intention de se placer comme nourrices

et qui, sous la conduite de la directrice du bureau, offraient en location pour la

soirée, à des mendiantes, les pauvres mignons qui avaient été condamnés à naître

d’elles. On marchandait beaucoup entre loueurs et preneurs, et ce jour-là, on

pouvait avoir un nourrisson pour vingt sous. Cette somme payée d’avance entre

les maisons de l’intermédiaire, chaque mendiante chargée de un, deux et même

trois petits, partit d’un pas pressé dans la direction des grands boulevards, où j’en

ai souvent rencontré depuis, faisant crier les marmots loués par elles, pour exciter

la pitié des passants. Le propriétaire [...] que nous sûmes attirer à notre table, nous

raconta que c’était un mauvais jour de location, rien de spécial ne devant attirer

la foule sur les boulevards : "Il faudrait voir ça, s’écria-t-il, la veille de Noël, ou le

270. Bulletin de l’Union française pour le sauvetage de l’enfance, n◦ 9, avril 1893, p. 31 ; n◦ 11, octobre
1893, p. 17.
271. L’Enfant. Organe des sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 2, 15/02/1891, p. 3 ; n◦ 79, décembre
1900, p. 107 ; Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 22, mai 1900, p. 292-295.
272. Bulletin municipal officiel, n◦ 136 21/05/1892, p. 1107.
273. Brunet, Rapport sur la mendicité des mineurs de 16 ans, Marseille, Imprimerie et lithographie
du journal de Marseille, 1894, p. 4.
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jour de la Mi-Carême : à ces époques de l’année, les enfants de nos nourrices se

louent jusqu’à cinq ou six francs 274". »

À partir de cinq ans, l’exploitation prend une nouvelle forme quand les enfants sont

forcés à chanter ou à vendre dans les rues 275.

Ce trafic suscite une grande répugnance et est unanimement condamné. On en ap-

pelle à des punitions exemplaires 276. Les mots utilisés ne sont jamais trop forts pour

montrer le dégoût des auteurs vis-à-vis de ces situations : « que dire des misérables

qui louent leurs enfants ou qui les emploient directement pour exercer sur la voie pu-

blique ? » s’interroge le journaliste et sociologue Joseph Barberet (1837-1920) 277. Et le

même de poursuivre : « une pareille exploitation est tellement odieuse qu’il y a lieu de

sévir avec la dernière énergie pour supprimer ce trafic ». La presse s’offusque de voir

les enfants mendier dans la rue, et encore plus du trafic qu’elle suppose. En 1908, les

enfants mendiants de l’avenue de l’Opéra sont au cœur d’une campagne de presse. Le

journal La Libre Parole, le 17 septembre 1908, plaint les enfants loués par les femmes

dans le but d’apitoyer les passants, mais demande surtout à ce que les pouvoirs publics

sévissent « contre les mères assez dénaturées pour faire ainsi trafic de leurs enfants ». Le

même jour, La Presse précise que « la police se montre décidée à réprimer la scandaleuse

exploitation de l’enfance ».

2. Les enfants exploités au bénéfice des adultes

La thématique des enfants exploités, prostitués ou loués n’est pas nouvelle mais elle

demeure encore particulièrement vivace à la fin du xixe siècle. Pour apitoyer les passants

et susciter une aumône plus abondante, les mendiants professionnels ne reculeraient de-

vant rien. Ce sont de véritables Fagin parisiens que décrivent certains ouvrages. Les

enfants un peu plus grands, à partir de cinq ans si on en croit Georges Berry, peuvent

mendier par eux-mêmes, ou devenir musiciens, ou petits marchands de rue 278. Ils se-

raient alors envoyés mendier par « des chefs de troupe [qui] en font leurs émissaires,

[...] collecteurs de ce tribut d’aumône ravi aux vrais pauvres ». La situation peut être

274. G. Berry, Les Mendiants... op. cit., p. 7-8.
275. Bulletin municipal officiel, n◦ 136, 21/05/1892, p. 1107.
276. H. Du Puy, op. cit., p. 72.
277. J. Barberet, La Bohême du travail, Paris, J. Hetzel, s. d., p. 73.
278. G. Berry, Les Petits Martyrs, mendiants et prostituées, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle,
1892, p. 14.
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tout à fait dramatique pour ces enfants, véritables martyrs pouvant être déformés vo-

lontairement 279, spéculant ainsi sur leur santé, leur moralité, leur avenir et celui de la

société.

Des familles contraindraient ainsi les enfants à mendier sous la menace des coups

dans le cas où la somme escomptée ne serait pas rapportée 280. Différentes études s’at-

tachent à décrire les multiples souffrances endurées par ces enfants exploités, en parti-

culier le froid, les coups et la peur :

« J’ai vu, l’hiver dernier, par un des jours les plus froids [...] à la porte de l’école

des jésuites, une petite fille de trois ou quatre ans, assise sur une autre jeune fille

de treize à quatorze ans. La petite avait les jambes entièrement nues, n’était pas

chaussée et avait les pieds découverts. Elle grelottait de froid et tremblait de la

fièvre. J’ai cherché en vain un agent de police pour le faire intervenir dans ce

spectacle navrant. Je me suis approché des fillettes et ai enjoint à la plus grande

de s’en aller.[...] Elles sont parties, l’une portant l’autre, en disant qu’on leur avait

signifié de rester là jusqu’après la sortie des classes et qu’elles allaient être battues

par ceux qui les avaient envoyées. Je demandai à la plus grande l’adresse de ses

parents. À cette question, elle manifesta une véritable terreur et s’enfuit sans me

répondre. Elle savait sans doute que la moindre révélation de sa part eût été suivie

d’une punition qui lui eût ôté l’envie de recommencer 281. »

Ces enfants représentent des figures type de l’enfant en danger, avec pour certains

d’entre eux, le mythe ou la réalité d’une exploitation du corps orchestrée par les pa-

rents 282 ou un souteneur. En 1880, le préfet Andrieux demande à ce que soit vérifié

attentivement par les services de police que les filles mineures arrêtées ne soient pas

exploitées 283. En 1890, Émile Richard 284, conseiller municipal et général, dans un ou-

vrage sur la question s’offusque du nombre de prostituées mineures et précise qu’elles

sont « toujours suivies par l’inévitable souteneur 285 ». Dans l’imaginaire de la fin du

siècle, l’individu prostitué est sous la coupe d’un souteneur, ce que confirment quelques

279. Brunet, op. cit., p. 6.
280. R. Ducuron-Tucot, op. cit., p. 15.
281. J. Barberet, op. cit., p. 73.
282. O. Commenge, op. cit., p. 33-36.
283. APP, DB 407, circulaire du préfet Andrieux, 1er septembre 1880.
284. Émile Richard (1843-1890), journaliste, est représentant du quartier Montparnasse de 1886 à
1890.
285. É. Richard, La Prostitution à Paris, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1890, p. 191.
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mains courantes 286. Ainsi, Gaston, quinze ans en 1913, orphelin et sans ressources se

prostitue et remet l’argent ainsi gagné à un homme de trente-huit ans qui le surveille

et le menace de coups 287.

Si dans les mains courantes, les jeunes prostituées approchent de la majorité, de très

jeunes filles vendent également leurs charmes. Celle-ci est davantage orchestrée par des

majeurs, dans des espaces fermés, à l’abri de la répression 288. Corollaire de la prostitu-

tion, le proxénetisme, autrement qualifié de « vagabondage spécial » dans le vocabulaire

du xixe et du début du xxe siècle, a de multiples visages 289, et peut également être le

fait de mineurs. À la différence des prostitués, le souteneur – car en dehors des maisons

closes les mains courantes renvoient surtout à des hommes – a tout intérêt à se montrer

discret sur la voie publique sauf s’il cherche à intimider des rivaux ou les individus qu’il

a sous sa coupe. Amélie Élie, Casque d’Or, subit la violence d’un homme lorsqu’elle

n’apporte pas la somme fixée 290. Sa répression est aggravée dans le cas où il a aidé,

assisté, protégé ou encouragé la prostitution d’une ou d’un mineur selon la loi du 27

décembre 1916. Louis Faivre, en 1931, rappelle également que le souteneur peut être

une femme, même en dehors des maisons closes 291.

Des fillettes seraient livrées à la prostitution dès onze ou douze ans 292. La couverture

de l’ouvrage de Georges Berry, Les Petits Martyrs, mendiants et prostituées, montre une

fillette en haillons, presque dénudée, tendant faiblement la main. Une rose défraîchie

symbolise la jeunesse fanée et la perte de virginité de l’enfant, guettée par un vau-

tour figure antinomique de l’ange salvateur (figure IV.10). Observation et spéculation

alimentent une vision alarmante voire alarmiste. Les auteurs insèrent au milieu d’une

démonstration générale des histoires exceptionnellement terrifiantes, contribuant ainsi

à un amalgame entre des situations de survie familiale rarement explicitées, et des cas

ponctuels de grande maltraitance :

« Les enfants interrogés, ont déclaré qu’ils n’étaient ni frère ni sœur et qu’ils

286. APP, CB 77.25, Belleville, affaire n◦ 728 ; porte Saint-Denis, CB 38.39, affaire n◦ 549.
287. APP, CB 77.25, Belleville, affaire n◦ 561.
288. L. Chevalier, Montmartre du plaisir et du crime, Paris, Hazan, 1ère éd. 1980, 2016, p. 295-297.
289. A. Corbin, op. cit., p. 287-299.
290. A. Élie , op. cit., p. 94-96.
291. L. Faivre, op. cit., p. 76.
292. G. Berry, Les Petits Martyrs... op. cit., p. 26-27 ; H. Leyret, En Plein Faubourg : moeurs
ouvrières, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 189, p. 118.
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Figure IV.10 – Michelet, pour G. Berry, Les Petits Martyrs, mendiants et prostituées, Paris,
G. Charpentier et E. Fasquelle, 1892.

avaient été volés par Joseffa Lopez, qui avait résolu de les employer à la mendicité.

D’après les déclarations des deux malheureux enfants, ce serait cette femme qui

aurait meurtri et estropié le garçon par des pressions lentes et progressives sur

les pieds. Elle est arrivée ainsi à déformer complètement ceux-ci et à obliger le

jeune martyr à se trainer comme un cul-de-jatte. Elle soumettait en outre à de

véritables tortures les deux petits compagnons de misère qui ont le corps zébré de

cicatrices et de meurtrissures 293. »

Les enfants mendiant pour aider leur famille et ceux martyrisés par leurs géniteurs les y

contraignant s’amalgament même si parfois la limite entre les deux est difficile à établir.

Ainsi, dans les années 1920, Simone Berteaut subit des pressions de la part de sa mère.

Elle ne peut pas rentrer chez elle avant d’avoir rapporté une somme préalablement fixée

ou le filet plein de provisions faute de quoi, elle s’expose à la redoutée colère mater-

nelle 294.

293. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 36, octobre 1899, p. 459.
294. S. Berteaut, op. cit, p. 18, 69.
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Bien que Georges Berry se targue de réaliser un « tableau qui donne une idée assez

fidèle de l’exploitation des enfants livrés à la mendicité 295 », il convient de nuancer

de tels propos. En juin 1888, le Cabinet du secrétaire général de la Préfecture estime

que les mendiants exploitant des enfants sont rares 296. Nombreux sont d’ailleurs les

commissaires de police à déclarer ne pas avoir identifié dans leur quartier de telles

activités. La police serait attentive à cette question et l’article 59 du règlement général

du service ordinaire de la police dans la Ville de Paris stipule que si les mendiants

sont des enfants accompagnés ou suivis à distance par des individus qui s’en servent,

ostensiblement ou non, comme d’instruments pour émouvoir la charité publique, les

agents n’hésitent pas intervenir auprès de ces derniers, jugés comme étant les véritables

coupables 297. Ce sujet connaît un écho important en dehors du cercle des philanthropes,

puisqu’il est repris dans les chambres de délibération de la République, au conseil de

Paris en particulier à l’initiative de Georges Berry 298 et dans la presse.

Alerte et compassion coexistent. La dualité des regards, sans s’opposer, se com-

plètent. Il en résulte une image complexe de l’enfant pauvre. Dans ces conditions, la

société s’estime avoir le droit et même le devoir d’agir. Synthèse entre ces deux visions,

les actions menées à l’égard des vagabonds, des mendiants et des prostitués oscillent

entre l’assistance et la pénalisation qui tend à s’imposer au cours du xxe siècle.

IV. Orchestrer la protection de l’enfance pauvre : entre

assistance et pénalisation

La compassion inquiète sert de justifications aux actions menées, parfois contra-

dictoires, et explique leur tâtonnement. Ces dispositions et actions sont significatives

des regards portés sur les enfants dans la rue comme déviants, délinquants, victimes

ou coupables. Elles dénotent également la façon dont les adultes perçoivent les capa-

cités d’action d’individus plus jeunes qui ne sont pas de leur milieu social. Ils pensent

certains enfants comme victimes : ils sont alors perçus en terme de faiblesse. D’autres

295. Ibid., p. 30.
296. APP, DA 417, tableau synoptique de la mendicité.
297. Bulletin municipal officiel, n◦ 132, 14/05/1887, p. 1164.
298. APP, DA 417, mendicité.
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enfants sont assimilés à des révoltés et associés à un pouvoir de nuisance voire une

dangerosité. Une action législative vise à protéger les enfants. Au niveau municipal, des

institutions publiques peuvent être le relai de ces mesures nationales tout en possédant

des marges de manœuvre qui leur sont propres. Les pouvoirs publics n’hésitent pas

à s’appuyer sur l’initiative privée pour pallier leurs lacunes. Dès lors, le secteur privé

associatif se présente comme un acteur essentiel pour secourir ou prendre en charge les

jeunes vagabonds, mendiants ou prostitués.

A. Un cadre législatif défini

Pendant longtemps, la situation des enfants très pauvres se résume à la phrase

de Bruyère du conseil supérieur de l’Assistance publique, « Lorsque l’enfant n’était

qu’un malheureux, personne n’en a eu pitié ; lorsqu’il commence à nuire, on est forcé

de s’apercevoir qu’il existe et de se défendre contre ses méfaits 299 ». Néanmoins, la

politique menée passe progressivement de la répression à la protection, dans laquelle la

question de l’éducation est centrale. L’État joue pendant longtemps un rôle de régu-

lateur. Cependant, dans les années 1880, les pauvres sont reconnus comme des sujets

de droit autour d’une législation (lois de 1893, 1905, 1913) qui entérine le clivage entre

bons et mauvais pauvres. De plus, à la fin du xixe siècle, on assiste à une refonte des

statuts enfantins, associée à une intervention accrue de l’État dans la sphère privée 300.

Les questions relatives aux mineurs face à la justice sont largement débattues.

Les vagabonds, mendiants et prostitués font l’objet d’une législation parfois am-

bigüe visant à les protéger en les éloignant de la rue. À la différence de la prostitution,

vagabondage et mendicité tombent sous le coup de la loi. Ces trois formes de déviance

et de délinquance juvénile induisent les mesures de protection de l’enfance. Néanmoins,

une tension existe entre l’enfant victime et l’enfant potentiellement dangereux.

299. L. Bruyère, De L’Éducation des enfants assistés et des enfants moralement abandonnés en
France, Paris, impr. nationale, 1889, p. 8.
300. I. Jablonka, Les Enfants de la République : l’intégration des jeunes de 1789 à nos jours, Paris,
Seuil, 2010, p. 166-167.
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1. L’affirmation de la protection des enfants victimes de leurs parents ou

de la pauvreté

La loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les

professions ambulantes s’inscrit dans une intense activité législative et témoigne d’une

démarche interventionniste du législateur dans le domaine de la protection de l’en-

fance 301. En visant notamment à protéger les enfants mendiants contre l’exploitation,

elle complète l’arsenal législatif contre la mendicité. Elle s’ajoute notamment à l’article

276 du Code pénal qui prévoit que les pères et mères mendiant avec leurs jeunes en-

fants ne sont pas punissables pour un acte unique de mendicité. Dès lors, les parents

faisant appel à un ou plusieurs de leurs enfants pour contribuer aux revenus du foyer

se trouvent en infraction avec la loi. La transgresser, c’est prendre le risque de se voir

enlever ses enfants.

La loi du 24 juillet 1889, véritable révolution, s’intéresse au sort des enfants mal-

traités ou moralement abandonnés. Menée par des personnages comme René Bérenger,

le vicomte d’Haussonville, Théophile Roussel ou Paul Strauss, elle établit durablement

la notion d’enfant victime. Reprenant des préoccupations de Théophile Roussel dès

1880 302, l’excitation des mineures à la débauche et l’exploitation sexuelle des mineures

sont réprimées. L’article 2 prévoit que les pères et mères condamnés deux fois pour

séquestration, exposition, abandon d’enfants ou vagabondage peuvent être déchus de la

puissance paternelle 303. Cette loi à la fois pénale, civile et administrative concerne les

enfants légitimes et naturels et englobe l’ensemble des droits de puissance paternelle.

Suite à un projet de loi relatif aux enfants abandonnés, délaissés ou maltraités porté

à la Chambre des députés, une circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 31 août

1888 prescrit une enquête sur les mineurs délaissés et maltraités. Les réponses peinent à

être envoyées 304. Georges Berry souhaiterait voir cette loi étendue. En 1894, il présente

une proposition de loi à la Chambre des députés tendant à la répression de l’exploitation

de l’enfance et propose que la loi de 1874 s’applique également aux intermédiaires 305.

301. Le 19 mai 1874 est votée la loi sur le travail des enfants dans les manufactures. 23 décembre
de la même année, mise en place de la surveillance médicale pour les tout-petits placés en nourrice à
l’initiative de Théophile Roussel.
302. Bulletin municipal officiel, n◦ 141, 23/05/1890, p. 1275.
303. J. Bourquin, « René Bérenger et la loi de 1898 », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière »,
n◦ 2, 1999, p. 59-68.
304. APP, DA 417, ministère de l’Intérieur, direction de l’assistance publique, avril 1891.
305. APP, DB 71, Chambre des députés, proposition de loi n◦ 641, 1894.
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Il dépose une nouvelle proposition de loi en 1897 estimant que les enfants livrés à

la mendicité et à la prostitution sont quotidiennement brutalisés et conduits à une

« dépravation inguérissable 306 ». Une commission relative aux sévices contre les enfants

est créée à la Chambre des députés. L’image de l’enfant pauvre victime se dessine donc

en parallèle de celle de responsabilités parentales.

Jules Steeg, inspecteur général de l’Instruction publique, député, 307 demande : « Ne

sont-ce pas des martyrs aussi, ces enfants que des parents dénaturés livrent au vaga-

bondage, poussent à la mendicité et forment à la débauche 308 ? » Comme une réponse

du législateur à cette harangue, la loi du 19 avril 1898 relative à la répression des vio-

lences, voies de faits, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants est votée.

En complétant la loi de 1889, la loi de 1898 possède une double dimension : répressive

envers les parents violents, abusifs, exploiteurs de leurs enfants et protectrice envers les

jeunes 309.

Les articles 61 et 62 de la loi du 26 novembre 1912 précisent que le fait de placer des

enfants âgés de moins de seize ans sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou

faisant métier de mendicité, d’employer des enfants de moins de seize ans à la mendicité

habituelle, soit ouvertement, soit sous l’apparence d’une profession, constitue un délit.

Outre des dispositions législatives protectrices devant les éloigner de la pauvreté,

des déclarations font des enfants des sujets de droit, en tant qu’êtres humains et en

tant que catégorie particulière ne devant pas être victimes de la pauvreté. Les États

doivent garantir ces dispositions. Au xxe siècle, différentes déclarations reconnaissent

des droits fondamentaux par lesquels la pauvreté doit être bannie.

Le 23 février 1923, l’Union Internationale de Secours aux Enfants adopte la première

déclaration des Droits de l’Enfant 310. Sa fondatrice, la Britannique Eglantyne Jebb

(1876-1924), fait parvenir ce texte à la Société des Nations qui l’adopte le 26 septembre

1924. La très brève déclaration de Genève (annexe n◦ 12), affirme l’existence de droits

spécifiques aux enfants et surtout la responsabilité des adultes à leur égard. L’enfant

306. APP, DB 72, Chambre des députés, proposition de loi n◦ 2299, 1897.
307. Jules Steeg (1836-1898), inspecteur général de l’Instruction publique, député de Gironde dans le
groupe de l’Union républicaine.
308. Revue pédagogique, p. 322.
309. É. Pierre, « La loi du 19 avril 1898 et les institutions », Revue d’histoire de l’enfance « irrégu-
lière », n◦ 2, 1999, 113-127.
310. Bulletin de l’Union internationale de secours aux enfants, n◦ 32, 20/11/1923, supplément.
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pauvre doit être pris en charge.

En 1948, l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Déclaration universelle

des droits de l’homme, qui représente « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples

et toutes les nations ». Sans discrimination, sans inégalité, sans distinction quelle qu’elle

soit, la dignité de l’Être Humain est universelle, égalitaire et inaliénable. Les enfants les

plus pauvres mettent en échec les articles premier, vingt-trois et vingt-cinq. L’article

premier stipule que « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en

droits ». Pourtant, nous l’avons étudié, les enfants les plus pauvres en représentent un

échec certain. Les conditions de vie sont également prises en compte. Aussi l’article 23

affirme que

« Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui

assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et

complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. »

Quant au vingt-cinquième, il précise que :

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son

bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le

logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires [...]. »

L’Unesco, en 1949, se penche sur les problèmes éducatifs posés par l’enfance vagabonde.

Une réunion d’experts réunie à Charleroi dresse une liste de treize recommandations 311.

La Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée des Nations Unies le

20 novembre 1959 marque l’année internationale de l’enfant (annexe n◦ 13). Elle met en

avant la spécificité de l’enfance et donc l’application de droits spécifiques. Dix grands

principes sont affirmés parmi lesquels :

« L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se déve-

lopper d’une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent

lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals

[sic] adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et

à des soins médicaux adéquats. »

311. UNESCO, Les Problèmes éducatifs de l’enfance vagabonde. Recommandations sur
les problèmes que pose l’éducation de l’enfant vagabond, de l’enfant de la rue, et de
la bande d’enfants, UNESCO/ED/Conf.6/9, 1949. Consultable en ligne http ://unes-
doc.unesco.org/images/0014/001443/144330fb.pdf
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Ainsi, droit à la famille, à l’habitat, à la santé et à l’éducation sont reconnus, affirmés

dans une logique d’égalité mais aussi de protection du plus faible 312. La persistance de la

grande pauvreté représente une atteinte à ces principes. Cependant, nous pouvons nous

interroger sur la possibilité pour les enfants les plus pauvres, et même leurs parents,

de faire valoir leurs droits. Dès lors, la grande pauvreté met en échec les droits de

l’homme, pourtant indivisibles et inaliénables. Théoriquement, les enfants vagabonds

et mendiants devraient donc être considérés par la justice comme des victimes or, ils

sont davantage traités comme des accusés en vertu des dispositions du Code pénal.

2. Escapades pénales des mineurs vagabonds : de la pénalisation à la dé-

pénalisation

Parallèlement à des mesures généralistes sur la prise en charge des mineurs (Code

pénal, loi de 1906, loi de 1912...), des travaux parlementaires s’attachent à légiférer

sur des mineurs en particulier. Un tableau de synthèse présente les peines encourues et

les prises en charge envisagées (figure IV. 11). La loi n’a pas toujours envisagé d’une

manière particulière le problème de ces mineurs amenés au vagabondage pour les raisons

les plus diverses et si la construction juridique du vagabondage est ancienne, il n’en est

pas de même pour celui des mineurs. Ceci doit être lu en parallèle du statut des mineurs

présentés à la justice. Les moins de seize ans font l’objet d’une prise en charge spécifique

depuis le Code pénal, situation qui se précise, s’affine au cours du siècle et au suivant,

autour de débats largement suivis et commentés par le Comité de défense des enfants

traduits en justice.

L’article 270 du Code pénal définit les vagabonds ou gens sans aveu comme ceux

qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance et qui n’exercent habituellement

ni métier ni profession. Cet article s’appuie sur les dispositions du titre V du Code

de 1791. L’article 66 permet l’acquittement des enfants et dans le même temps leur

incarcération, non pas appliquée comme sanction mais comme un moyen de rééducation.

L’article 67 prévoit que des peines soient prononcées si le juge estime que l’enfant a

agi avec discernement. Le Code pénal ne propose pas une définition spécifique pour le

vagabondage des mineurs. Ainsi, par le cadre posé par le Code civil (articles 108 et 203)

312. Pour une étude sur les droits des enfants, se référer à A. Renaut, La Libération des enfants.
Contribution philosophique à une histoire de l’enfance, Paris, Hachette, 2003, p. 375-422.
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sur la question des responsabilités et devoirs parentaux, l’enfant ne peut théoriquement

pas satisfaire à la définition générale du vagabond. Ce que plaide d’ailleurs sans succès

un avocat parisien vers 1892 313.

Cependant, en 1822, malgré ces restrictions, la Cour de cassation rend un verdict

statuant qu’un enfant pouvait se trouver juridiquement en état de vagabondage et par

là même être reconnu coupable de ce délit. Cette décision fait jurisprudence. Si le 10

novembre 1831, la cour d’appel de Colmar décidait « qu’un enfant mineur ayant père

ou mère ou tuteur ne peut se trouver en état de vagabondage ». La loi du 28 avril

1832, en modifiant l’article 271 du Code pénal, reprend la décision de 1822. La Cour

de cassation cassa alors le verdict de 1831 estimant dans cette logique que « le prévenu

de vagabondage ne peut être excusé par le motif qu’il n’est âgé que de quinze ans, qu’il

n’a ni parents, ni amis pour lui donner des secours et lui apprendre un métier et que

son état est l’effet du malheur et de sa condition » (21 mars 1833) 314. Ceci fait entrer

la question du vagabondage des mineurs dans la législation.

Tant que le vagabondage et la mendicité sont considérées comme des délits, la légis-

lation sanctionne la pauvreté. Les observateurs estiment que le vagabondage est l’un des

délits dont la misère est complice. Le vagabondage est à la fois un comportement et un

délit. Encore à la fin du xixe siècle, la loi reste intransigeante envers ce qui est assimilé à

un véritable fléau social. La législation encadrant la pratique sanctionne bien davantage

une façon d’être, une habitude et un mode de vie qu’une infraction bien caractérisée.

La justice vise une conduite et non des faits. Elle paraît, dès 1810, se rattacher plus à

la logique de l’Ancien Régime qu’à celle du nouveau principe de la légalité criminelle.

Le vagabond ne fait pas activement le mal mais il se trouve dans un état de criminalité

future probable. Aussi, le Code pénal suppose une volonté délictueuse de l’errant. Ce

délit peu grave dans le code de 1810, pose plutôt une présomption d’asociabilité. Il

désigne des citoyens douteux en raison de leur mode de vie. Et ce, notamment en ce qui

concerne les questions du domicile et du travail. Le vagabondage menace les droits d’au-

trui mais sans leur porter une atteinte effective. C’est un délit qui n’occasionne aucun

313. E. Passez, De La Répression du vagabondage et de la mendicité des enfants mineurs de seize
ans. Rapport lu à la séance du 7 juin 1893 devant le comité de défense des enfants traduits en justice,
Paris, impr. typographique J. Kugelmann, 1893, p. 2-3.
314. Cité par H. du Puy, op. cit., p. 79.
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préjudice direct et ne produit pas de victime réelle mais la société dans son ensemble

considère qu’elle est menacée.

Il apparaît que le vagabondage fonctionne comme un véritable délit de présomp-

tion dispensant l’accusation d’apporter la preuve de culpabilité. La simple arrestation

constitue un flagrant délit. Le vagabond est suspecté d’activités délinquantes cachées.

Son existence même est un aveu de culpabilité. Le vagabondage et la mendicité sont des

preuves jugées objectives de la délinquance et constituent en tant que tels un flagrant

délit.

En 1898, une circulaire du Garde des Sceaux adressée aux procureurs généraux

prévoyait de ne plus appliquer aux enfants arrêtés la procédure des flagrants délits,

pour soumettre toutes les affaires relatives à des mineurs de moins de seize ans à une

complète instruction 315. Du Puy demande que la loi prenne en considération leur état

« d’infériorité » en leur assurant des moyens de défense 316.

Dans les décennies suivantes, différentes propositions de loi portant sur le vagabon-

dage des mineurs sont successivement étudiées à la Chambre, sans pour autant aboutir

à un texte. En 1917, le Sénat adopte une proposition de loi d’Étienne Flandrin, com-

plétant l’article 270 du Code pénal par un paragraphe définissant les « vagabonds de

dix-huit ans ». Il faut cependant attendre quatre années pour qu’un texte soit voté,

sans débat ni discussion à la Chambre des députés 317. La loi promulguée le 24 mars

1921 comprend deux articles. Le premier définit, pour la première fois et avec clarté, le

vagabondage des mineurs et lui donne à nouveau le caractère d’un délit. Ceci suscite de

nombreuses réactions. Premier élément, il faut que le mineur ait quitté, soit le domicile

de ses parents ou tuteurs, soit le lieu ou il était placé, par exemple s’il est en apprentis-

sage, dans une institution charitable ou dans une colonie agricole. Le législateur fixe le

point controversé de savoir si un enfant qui a ses père et mère peut être déclaré en état

de vagabondage. L’article met fin aux discussions juridiques portant sur le domicile de

fait et le domicile de droit. Second élément, le mineur doit avoir quitté les lieux où il

vivait sans cause légitime. Cette mention exclut de la loi les enfants qui, par exemple,

315. L’Enfant. Revue mensuelle consacrée à l’étude de toutes les questions relatives à la protection de
l’enfance, n◦ 57, janvier 1898, p. 1.
316. H. du Puy, op. cit., p. 79.
317. H. Campinchi, op. cit., p. 3-5.
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fuiraient de mauvais traitements ou une situation jugée immorale ou dangereuse. Les

lois de 1889 et de 1899 s’appliquent alors. Néanmoins, une fois arrêté, il est parfois

difficile à l’enfant de prouver les risques qu’il pouvait encourir à rester chez ses parents,

comme le montrent les dossiers de mineurs du Tribunal de la Seine. On réprime donc

l’enfant agissant, celui qui prend des initiatives. Troisième élément, le mineur doit être

découvert errant sur la voie publique, loger en garni et n’exercer aucune profession ré-

gulière, tirer ses ressources de la débauche ou de métiers prohibés. Des garçons et des

filles qui se prostituent se retrouvent associés à des vagabonds. Dès lors, cette loi vise

également à enrayer la prostitution et le proxénétisme. Les « métiers prohibés » peuvent

recouvrir toutes les petites activités réalisées dans la rue pour obtenir des ressources.

Armand Mosse, inspecteur général et membre du Comité de défense des enfants traduits

en justice, demande si l’enfant vagabond peut être associé au délinquant 318. Qui doit

intervenir auprès des vagabonds mineurs ? L’autorité judiciaire ou l’autorité judiciaire

répressive ? Henry Berthélémy (1857-1943), doyen de la faculté de droit de Paris, estime

également que « le vagabondage d’un enfant ne peut pas être un délit, parce que l’en-

fant n’a pas (ou ne peut pas deviner à lui seul qu’il a) le devoir de gagner sa vie 319 ».

C’est une procédure spéciale prévue par la loi susnommée qui doit être appliquée. Selon

Hélène Campinchi (1898-1962), avocate au barreau de Paris et membre de différentes

association de protection de l’enfance, cette loi condamne sans toujours avoir pris la

peine de réfléchir à la situation. Dès lors, la loi de 1921 est largement critiquée et son

abrogation demandée 320.

Un nouveau tournant est marqué en 1935. Le décret-loi du 30 octobre, promulgué

dans un ensemble de textes relatifs à la protection de l’enfance, supprime le délit de

vagabondage pour les mineurs de moins de dix-huit ans. Les prostitués, quel que soit

leur sexe, y sont assimilés à des vagabonds. Il cherche ainsi à assurer aux mineurs

errants arrêtés un traitement autre que pénal, afin de leur garantir une protection.

Pour répondre aux critiques formulées après la loi de 1921, le législateur veut établir

que les enfants vagabonds sont avant tout des malheureux. Dès lors, le vagabondage

318. A. Mosse, Rapport sur l’application de la loi du 24 mars 1921 sur le vagabondage des mineurs.
Procès-verbal de la séance du 3 mars 1926 du Comité de défense des enfants traduits en justice, Épinal,
Société anonyme de l’imprimerie Fricotel, 1926, p. 6.
319. Ibid., p. 18.
320. Ibid., p. 1.
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ne peut être considéré comme un délit, mais comme un état malencontreux que l’on

ne peut imputer à l’enfant. Mineurs vagabonds et mineurs délinquants sont, sauf délit

constaté, distincts.

Ce texte offre une définition très large, dans la mesure où il peut s’appliquer à tous

les mineurs de moins de dix-huit ans ayant quitté leurs parents ou ayant été abandonnés

par eux, ou tirant leurs ressources de la débauche ou de métiers prohibés, ou orphelins

n’ayant ni travail ni domicile. On retrouve une nouvelle fois deux éléments : d’une part,

il faut que le mineur soit isolé de sa famille, d’autre part, il faut qu’il se trouve dans une

situation déterminée (sans travail, sans domicile ou tirant ses ressources de la débauche

ou de métiers prohibés). La nouveauté de ce texte tient également à ce qu’il prend

en compte orphelins ou abandonnés par les parents. Il concerne donc autant ceux qui

ont quitté le domicile parental volontairement, que ceux qui y ont été contraints par

défaut de protection ou par défaillance éducative. Enfin, il concerne potentiellement les

prostitués et proxénètes.

Pour Adolphe Croizé, docteur en droit, l’intention délictueuse fait défaut chez ces

enfants acculés à vivre dans la rue, sans famille ou abandonnés par leurs parents. Il faut

secourir, aider, relever ces malheureux, et non les punir 321. Dès lors, il se félicite d’une

législation qui protège en remplaçant des textes répressifs. Louis-Édouard Taton-Vassal,

juge au Tribunal civil de la Seine, ancien député, se montre satisfait des changements

apportés en ce qui concernent l’enfant vagabond :

« Il faut voir dans ce décret, [...] un grand progrès social, hardi, onéreux sans

doute, mais qui permettra de sauver davantage toute une jeunesse qui n’a pas

commis de délit véritable 322. »

À coté de ces points positifs, il relève, comme d’autres observateurs, la difficulté d’ap-

plication du texte, qui laisse en suspens un certain nombre de questions notamment sur

l’accueil de ce type d’enfants 323. En effet, rapidement, la mise en application de la loi se

révèle problématique, la rendant, dans une certaine mesure, inapplicable. Aux lourdeurs

judiciaires s’ajoute le manque de moyens matériels qui font obstacles aux intentions des

321. A. Croize, Le Vagabondage des mineurs et le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection
de l’enfance, Doctorat de droit, Lille, Douriez-Bataille, 1938, p. 9.
322. L. Taton-Vassal, Exposé sur les décrets-lois du 30 octobre 1935, Cahors, impr. Coueslant, 1935,
p. 16.
323. A. Dussenty, Le Vagabondage des mineurs, Doctorat de droit, Toulouse, 1938, p. 86-90.
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législateurs. Quelques années plus tard, le président du TEA de la Seine et le procureur

informent leur ministre de tutelle des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de

la loi 324. Le mineur est alors privé de liberté alors même que le vagabondage ne fait

plus l’objet d’une pénalisation.

Des auteurs appellent de leurs vœux une législation sévère contre le vagabondage et

la mendicité. Hélène Campinchi en 1935, à la tribune du Comité de défense des mineurs

traduits en justice, indique que :

« Les magistrats ont parfois besoin de se montrer moins sévères pour un gamin qui

a commis un petit larcin et qui reconnait sa faute, manifeste un repentir véritable,

que pour un jeune garçon vagabond par tempérament, paresseux par habitude,

ou pour une jeune prostituée 325. »

Un tel écart s’explique parce que le voleur est jugé moins perverti que le vagabond.

Dans l’après Seconde Guerre mondiale, les dossiers des juges pour enfants comme

ceux des mineurs pris en charge par le centre d’observation de Savigny-sur-Orge, font

explicitement référence au vagabondage ou au vagabondage spécial, autrement dit à

la prostitution masculine. Homosexualité, prostitution et vagabondage sont associés.

Comme le souligne Régis Révenin, la confusion est encore importante entre le droit et

la morale 326.

C’est avec la loi du 23 décembre 1958 et la mise en place de l’assistance éducative,

que la notion de vagabondage disparaît du lexique juridique. En effet, à partir de cette

date, le juge des enfants acquiert la compétence pénale et civile et peut alors intervenir

dans le cadre de l’enfance en danger. Les lois sur le vagabondage sont alors supprimées.

Le cadre législatif national se confronte aux actions de terrain. De plus, des dispositions

locales se superposent à ces axes généraux.

324. O. Golliard, « Dépénaliser le vagabondage ? L’impact relatif du décret-loi d’octobre 1935 »,
Criminocorpus, Savoirs, politiques et pratiques de l’exécution des peines en France au xxe siècle, mis
en ligne le 02/09/2014, consulté le 06/05/2015.
325. H. Campinchi, op. cit., p. 10.
326. R. Révenin, « Jalons pour une histoire culturelle... », op. cit., p. 75-95.
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B. L’engagement relatif des institutions publiques parisiennes

En 1892, les lecteurs de la Revue philanthropique pouvaient lire : « À Paris, les ani-

maux sont protégés. Mais les enfants ? Nos législateurs élaborent pour eux des lois pro-

tectrices. À quoi bon si, une fois promulguées, elles restent à peu près lettre morte 327 ! »

Certes des lois existent, pourtant philanthropes et observateurs se plaignent régulière-

ment de leur inobservance. Des difficultés apparaissent dans l’application sur le terrain

de la législation tant par la police que sur la question des enfants moralement abandon-

nés. Des actions plus directes et concrètes sont menées par les pouvoirs publics et des

particuliers. De plus, l’assistance est davantage présente. Les philanthropes se mobi-

lisent pour venir en aide, économiquement, matériellement et moralement aux enfants

défavorisés.

1. De la rue au Dépôt : appel à une vigilance accrue

Mendiants exploités et prostitués mineurs attirent l’attention des conseillers mu-

nicipaux avant la Première Guerre mondiale. À différentes reprises, leurs travaux se

penchent sur ces questions. Outre des appels en direction du ministère, ils sollicitent le

préfet de police. La police parisienne semble prendre des mesures spécifiques concernant

les enfants en état de vagabondage ou trouvés mendiant ou racolant sur la voie publique.

Face aux pressions du conseil municipal et de la presse, la Préfecture de police intervient

plus directement sur la question du vagabondage et de la mendicité enfantine. Ainsi,

en 1886, à propos de la recrudescence de la mendicité qui se serait produite, Gragnon,

en sa qualité de Préfet de Police, et à la demande du conseil municipal, commande

une enquête rapide à ses services pour établir le nombre de personnes concernées et les

formes prises 328. Une intervention de Georges Berry au conseil municipal se plaignant

en 1888 de la non exécution d’une délibération au sujet de la mendicité et les documents

conservés aux archives de police portant uniquement sur le printemps 1888 laissent à

penser que l’enquête aurait été négligée pendant deux années.

En mai 1887, le règlement général de la police ordinaire de Paris stipule, article 59,

que les gardiens de la paix ont le devoir de « faire respecter la décence et d’assurer la

tranquillité sur la voie publique. [...] Si ces mendiants sont des enfants accompagnés

327. Revue pédagogique, n◦ 4, janvier 1892, p. 27.
328. APP, DA 417, mendicité, circulaire n◦ 12, 09/07/1886.
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ou suivis à distance par des individus qui s’en servent, ostensiblement ou non, comme

d’instruments pour émouvoir la charité publique, ils n’hésiteront pas à s’assurer de la

personne de ces derniers qui sont les véritables coupables 329 ».

En 1891, lors d’une séance du conseil municipal, Paul Strauss (1852-1942), conseiller

du quartier Rochechouart, signale que les enfants, quels que soient les motifs de leur

conduite au poste, ne devraient pas avoir à aller au Dépôt. Leur présence y « est un

abus, une honte, un scandale. Jamais dans aucun cas l’enfant ne doit être soumis à la

promiscuité avec l’adulte », préoccupation déjà présente au début du siècle. Il demande

que l’on fasse davantage et que l’on donne un local séparé aux enfant perdus, orphelins,

vagabonds ou traduits en justice, voire qu’on les transporte dès que possible dans un

bâtiment spécial à l’Assistance publique 330 ». Ses vœux sont exaucés et une section

spéciale du Dépôt est aménagée à la demande du conseil général de la Seine pour les

enfants.

Dans sa croisade contre le trafic et l’exploitation de mineurs mendiants, Georges

Berry, en 1890, demande à ce qu’un vœu en direction du Parlement soit voté 331. Un an

sera nécessaire pour que conseil municipal se prononce pour une application vigoureuse

de la loi de 1889 et une prise de dispositions plus sévères pour ceux qui emploient les

enfants à mendier en 1891 332. Une année plus tard, suite à son rapport sur la mendicité

et la protection de l’enfance, il fait adopter par la chambre parisienne le projet de

délibération suivant :

« Article premier. - M. le préfet de Police est invité à faire surveiller constamment

les abords des bureaux de nourrices et des cités habitées par des familles sans aveu

afin d’empêcher l’embauchage des enfants par les mendiants.

Art. 2. - Il est invité, en outre, à ne laisser, sous aucun prétexte, chanter et mendier

dans les cafés des troupes de jeunes musiciens et à ne permettre à aucune petite

marchande de fleurs d’accoster les gens sur la voie publique 333. »

L’heure est à l’appel à la stricte observance des règlements et à la sévérité contre les

exploiteurs de l’enfance. En 1897, Georges Berry réitère ses demandes auprès du conseil

329. Bulletin municipal officiel, n◦ 132, 14/05/1887, p. 1164.
330. Bulletin municipal officiel, n◦ 174, 30/06/1891, p. 1410-1411.
331. Bulletin municipal officiel, n◦ 92, 04/04/1890, p. 872-873.
332. Bulletin municipal officiel, n◦ 295, 01/11/1891, p. 2320.
333. APP, DB 73, Conseil municipal, rapport n◦ 39, 1892.
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général. À différentes reprises au cours des années 1890, des vœux sont émis pour l’appli-

cation stricte des lois de protection des mineurs. Ceci laisse à penser que ces dispositions

sont, de façon récurrente, non respectées et que mendicité, prostitution et vagabondage

restent visibles ou bien la sensibilité à leur vue s’accroît et le phénomène parait d’autant

plus intolérable que le nombre d’enfants concernés décroit.

Le préfet Louis Lépine (1846-1933) apparaît impliqué, non pas seulement dans la

dimension répressive, mais également dans une forme de prévention, du moins une

bienveillante tolérance, en collaboration avec les philanthropes. En 1896, il s’engage à

mettre sur pied une brigade de recherches et de renseignements de l’identité et de la

demeure des enfants trouvés en état de mendicité. De même, à la Préfecture de police,

le 5e bureau s’occupe spécialement des enfants 334. La Société contre la mendicité des

enfants remercie régulièrement la police qui, dans la personne du secrétaire général de

la Préfecture, leur a donné à maintes reprises « des marques palpables de sa haute et

bienveillante protection 335 », facilitant son action. Différentes sources indiquent en effet

que l’arrestation d’un enfant sur la voie publique n’entraîne pas de façon systématique

des poursuites à son encontre 336 et la Préfecture de police indique les efforts effectués

au Palais, sous l’influence de Cresson, bâtonnier de l’ordre des avocats et de Me Guillot,

pour soustraire le plus possible les enfants à la comparution devant le tribunal 337.

En 1904, des conseillers espèrent, à l’image de Georges Berry pour la mendicité,

qu’une législation spéciale soit votée pour que celui ou celle qui a amené les mineures à

la prostitution soit condamné(e) 338. En 1909, dans une circulaire au sujet des enfants

exploités ou abandonnés aux tentations de la rue, Lépine « renouvelle la pressante

invitation de ne tolérer sur la voie publique [...] aucun de ces faits de mendicité dans

lesquels on tente d’apitoyer le passant en lui présentant, par toutes les saisons et à toute

heure, de jeunes enfants, le plus souvent empruntés ou loués à des parents indignes 339 ».

L’enquête réalisée doit permettre de déterminer s’il est préférable de diriger l’enfant vers

l’Assistance publique ou vers le Dépôt jusqu’à ce que son sort soit réglé par la Préfecture

334. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 2, novembre 1896, p. 17.
335. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 51, mars 1901, p. 168.
336. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 21, juin 1898, p. 265.
337. Bulletin municipal officiel, n◦ 174, 30/06/1891, p. 1410.
338. Bulletin municipal officiel, n◦ 78, 19/04/1904, p. 1140 ; n◦ 93, 03/04/1904, p. 1493.
339. APP, DB 281, circulaire n◦ 18, 1909 ; DB 70, mendicité, coupures de presse.
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ou l’autorité judiciaire.

En 1925, Alfred Morain (1864-1938), préfet de police, rédige une circulaire à l’at-

tention des commissaires de police à propos de l’emploi des enfants à la mendicité.

Il demande que soient données des instructions pour que « les individus (parents ou

autres), qui exploitent les enfants, soient immédiatement arrêtés pour être déférés au

Parquet 340 ». Si les enfants sont âgés de moins de quatre ans, ils doivent être laissés à

ces personnes. Sinon, ils devront être confiés « à des personnes recommandables », à des

œuvres de protection de l’enfance ou à l’Assistance publique, jusqu’à ce que le Parquet

ait rendu sa décision. Au-delà des mots, quantifier le vagabondage, la mendicité et la

prostitution enfantine, plus encore la grande pauvreté, reste problématique.

2. Enfants dans la rue, arrestations et impossibilité du chiffre

Juste avant la période que nous étudions, le vicomte d’Haussonville (1809-1884)

livrait une étude alarmante sur l’errance enfantine parisienne 341. Si on en croit les

observateurs de la fin du xixe siècle, « les rues de Paris sont encombrées de mendiants

accompagnés soit de leurs propres enfants, soit d’enfants étrangers 342 ». Il y aurait une

« quantité énorme de petits vagabonds qui sillonnent les rues, peuplent les berges de la

Seine et vivent à la grâce du passant 343 ». Tout ceci semble bien exagéré.

Le 31 août 1888, le directeur de l’Assistance publique, Henri-Charles Monod (1843-

1911) qui est également conseiller d’État et vice-président de la Société internationale

pour l’étude des question d’assistance 344, affirme au sujet d’une enquête sur les mineurs

délaissés ou maltraités :

« Il n’est pas impossible de constater le nombre de mineurs qui se livrent à la

mendicité ou au vagabondage ; on peut déterminer le chiffre des prostituées mi-

neures, soit soumises, soit insoumises, en tant que l’action administrative s’est

déjà exercée à l’égard de ces dernières 345. »

340. APP, DB 281, circulaire n◦ 1, 1925.
341. P.-G. Haussonville, L’Enfance à Paris, Paris, Calmann Lévy, 1879, 472 p. ; Le Vagabondage
des enfans et les écoles industrielles, Paris, impr. A. Quantin, 1878, 103 p. ; « La Misère à Paris », La
Revue des deux mondes, juin 1881, p. 813-849.
342. Bulletin municipal officiel, n◦ 292, 19/10/1891, p. 2299.
343. Bulletin de la société contre la mendicité des enfants, n◦ 17, février 1898, p. 220.
344. C. Rollet-Échalier, La Petite Enfance sous la IIIe République, Paris, Presses universitaires
de France, 1990, p. 284.
345. APP, DA 417, enquête sur les enfants délaissés ou maltraité, 31 août 1888.
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Dans la mesure où il faut avoir été arrêté pour être comptabilisé dans ces statistiques,

Monod propose un mode de calcul tronqué, ce dont il est conscient. En effet, toute

tentative de calcul du nombre d’enfants mendiant, vagabondant ou se prostituant dans

la capitale serait vaine. Les archives de police et de la justice ne recensent que les

enfants arrêtés. Quand bien même cette information serait retenue, certains font l’objet

de plusieurs arrestations, faussant les chiffres. Les données produites sont obscures et

difficilement comparables. Il s’agit tantot des arrestations, tantot des enfants traduits

devant le Tribunal de la Seine.

Cependant, la volonté de quantification de ces phénomènes par les contemporains

est forte. Chaque étude menée sur le sujet produit des chiffres, apparaissant plus ou

moins fantaisistes, et dont les sources et les modes de calculs demeurent obscurs. La

Préfecture de police produit régulièrement des chiffres. Des tableaux sont ainsi réalisés

sur la prostitution clandestine entre 1893 et 1915, ou au début des années 1960 346.

Ainsi, en avril 1888, un état précis de la mendicité est réalisé 347. Sur les 477 men-

diants arrêtés, 85 étaient des enfants seuls, 37 femmes ont été arrêtées avec des enfants

contre 6 hommes, consolidant l’image largement répandue de la femme chargée d’en-

fants. La prostitution est un sujet qui intéresse particulièrement la police des mœurs,

qui laisse aux chercheurs de nombreux documents. Avec l’application de la loi en faveur

des enfants et des adolescents et grâce à l’attitude des autorités, il y a une diminu-

tion relative des très jeunes vagabonds à partir des années 1890 tout en demeurant le

principal délit des mineurs 348. En 1890, devant le Conseil de Paris, Émile Richard ne

juge pas utile de quantifier les mineures qui se livrent à la prostitution dans les rues de

la capitale. Néanmoins, il estime qu’il est « considérable 349 ». Un rapport de Georges

Berry en 1892, d’après des chiffres fournis par la Préfecture de police, évalue à près

de 18 000 les enfants qui auraient été arrêtés sur la voie publique pour mendicité ou

prostitution en dix ans 350. En 1897, les chiffres actualisés présentés à la Chambre des

députés font état, en seize ans, de près de 6 900 mineurs de moins de seize ans arrêtés

pour mendicité et plus de 22 000 pour prostitution 351.

346. APP, DA 852, rapports biennaux ; DA 853, statistiques du bureau des mœurs.
347. APP, DA 417, tableau synoptique de la mendicité.
348. J-F. Wagniart, Le Vagabond à la fin du xixe siècle, Paris, Belin, 1999, p. 216, 243.
349. Bulletin municipal officiel, n◦ 141, 23/05/1890, p. 1274.
350. APP, DB 73, Conseil municipal, rapport n◦ 39, 1892.
351. APP, DB 72, Chambre des députés, proposition de loi n◦ 2299, session 1897.
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Année - de 16 ans arrêtés - 16 ans arrêtées mineures de 16 ans
pour mendicité pour prostitution inscrites

1880 337 1792 9
1881 350 1111 137
1882 278 1401 42
1883 253 1499 130
1884 221 1391 322
1885 398 1232 409
1886 471 1065 370
1887 538 888 276
1888 425 909 265
1889 384 1178
1890 385 1266
1891 415 1340
1892 490 1290
1893 480 1325
1894 438 1432
1895 496 1504
1896 518 1491

Figure IV.12 – Évolution des inscriptions de mineures et des arrestations parisiennes des mineurs
de moins de seize ans pour mendicité et prostitution entre 1880 et 1896. Extrait du Rapport présenté
par M. Georges Berry au nom de la Commission de la mendicité professionnelle, sur l’exploitation de
l’enfance, 1892, p. 2, APP, DB 73 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 141, 23/05/1890, p. 1274.

Le nombre d’enfants traduits devant le Tribunal de la Seine est tombé de 722 en

1887 à 465 en 1896, les courtes peines ne se chiffrent plus qu’ à 30 au lieu de 217 352.

Il est rapporté en conseil municipal le nombre d’environ 400 à 500 enfants arrêtés

pour vagabondage au début des années 1930 353. En 1952-1953 la brigade de protection

des mineurs établit un compte mensuel de ses interventions entre décembre et novembre.

Les chiffres mensuels de ces arrestations varient de 6 à 23 selon les mois 354. Le nombre

n’a donc rien d’équivalent à ce qui était observable au siècle précédent, soulignant les

nouvelles formes prises par la grande pauvreté urbaine. Le conseil municipal et la presse

spécialisée se font les relais des données recueillies.

Cependant les données produites ne représentent pas la réalité du phénomène. Dès

lors, elles n’informent ni sur les formes ou l’ampleur de la pauvreté dans les familles

et dans la société parisienne, ni sur la proportion de ces délits dans l’ensemble plus

large de la délinquance juvénile, sachant qu’il est plus facile d’arrêter un mendiant

352. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 15, décembre 1897, p. 195.
353. Bulletin municipal officiel, n◦ 280, 07/12/1935, p. 4528.
354. APP, DB 748, protection des mineurs.
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ou un vagabond qu’un voleur. L’action locale n’est pas seulement répressive et du

fait des forces de police. Elle fait également appel à différentes structures municipales

intervenant dans une logique d’assistance.

3. La mobilisation relative des services municipaux

Le combat pour protéger les enfants ne s’arrête pas à la Chambre des députés et

au Sénat. Le conseil municipal de Paris est lui aussi le lieu d’action des défenseurs

de l’enfance. Georges Berry se mobilise à différentes reprises dans l’hémicycle parisien

épaulé par Paul Strauss. Considérant que « des mendiants [. . . ] attirent la pitié des

passants, en exhibant de pauvres petits êtres à l’air souffreteux et malingres », Georges

Berry prie « l’Administration d’user de tous les moyens que lui donne la loi pour faire

cesser un pareil scandale 355 ». À plusieurs reprises, nous l’avons vu, il intervient pour

que le conseil municipal fasse pression auprès du Parlement pour modifier les lois qu’il

juge insuffisantes. Quelques années après la loi de 1898, Paul Jolly, juge d’instruction

au Tribunal de la Seine, indique au Comité de défense des enfants traduits en justice

que la loi de 1898 était, à la Cour de Paris, à peu près restée lettre morte 356.

Jules Simon (1814-1896), à gauche du Sénat, membre de l’Académie française et pré-

sident du Sauvetage de l’enfance, considère les enfants moralement abandonnés comme

des orphelins dont les parents sont encore vivants 357. La catégorie des enfants morale-

ment abandonnés est une création instituée par le conseil général de la Seine au cours

de sa séance de novembre 1880, à la suite du rapport du docteur Thulié. Le service fonc-

tionne dès le 1er janvier 1881 et reçoit, par l’intermédiaire de la Préfecture de police,

les enfants âgés de douze à seize ans vivant sans abri et sans ressources, à l’état de va-

gabondage, mais non admis par l’Assistance publique jusqu’alors en raison de leur âge.

Après trois ans de fonctionnement, le préfet de police envoie des instructions aux com-

missaires concernant les enfants susceptibles d’être placés dans ce service. Les jeunes

mendiants arrêtés et envoyés au Dépôt doivent faire l’objet d’une enquête s’intéressant

à la moralité des parents, à leur surveillance des enfants et ce, afin d’évaluer s’ils sont

355. Bulletin municipal officiel, n◦ 166, 16/06/1885, p. 1173.
356. L’Enfant, n◦ 145, février 1907, p. 88.
357. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 5, février 1897, p. 62.
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susceptibles d’être placés au sein du service des moralement abandonnés 358. Fin 1884,

une circulaire souligne l’importance prise par ce service 359 et nous indique de fait son

succès pour le recueil des enfants. Ce service novateur agit dans une démarche à la

fois de prophylaxie sociale et d’éducation en prenant en charge des mineurs de justice

que l’on considérait jusqu’alors comme inéducables. La tâche de l’Assistance publique

consiste à transformer l’enfant par le placement familial, l’apprentissage et le travail

pour en faire des ouvriers et des mères honnêtes et laborieux.

Ivan Jablonka souligne que le contrôle de l’enfant devient un véritable enjeux entre

la famille, l’administration et l’entrepreneur notamment dans les cas de maltraitance 360.

Différentes études historiques ont montré qu’à l’espoir de soustraire l’enfant à des in-

fluences familiales et à un milieu jugés délétères, la maltraitance était courante sur les

lieux de placement. Olfa Boubaya, dans une thèse récemment soutenue, analyse lon-

guement le fonctionnement du service et le destin des enfants moralement abandonnés

une fois qu’ils sont pris en charge par l’administration 361.

Dans la masse des enfants confiés au service étudions les trajectoires croisées des

frères Cossin, Auguste, né en 1883, et Léon, né trois ans plus tard, admis à la demande

du Parquet en 1892 362. Ils ne sont pas les seuls dans la fratrie qui compte six autres

frères et sœurs dont les âges, au moment de l’admission, s’échelonnent entre huit et

dix-neuf ans. Motif invoqué : ils ont déjà été arrêtés pour mendicité et la mère enverrait

ses enfants mendier quand ils ne vont pas à l’école. Une sœur aînée, Eugénie, âgée

de quinze ans, aurait été à plusieurs occasions chassée sans motif du domicile de ses

parents. Réduite au vagabondage, elle a été arrêtée plusieurs fois pour lesquelles elle a

bénéficié d’une ordonnance de non lieu. Le rapport concernant la mère est accablant :

elle aurait également livré la fillette, alors âgée de onze ans, « à un individu qui en a

abusé ». Qu’en est-il du père ? Les informations manquent sur ce point. En fait, selon

358. « Instructions du préfet de police aux commissaires de polices relatives aux enfants susceptibles
d’être placés dans ce service », RAC, circulaire du 22 mars 1883, p. 24.
359. « Placement des enfants », RAC, circulaire du 29/12/1884, p. 35.
360. I. Jablonka, « De L’Abandon à la reconquête. La résistance des familles d’origine populaire à
l’égard de l’Assistance publique de la Seine (1870-1930) », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière »,
n◦ 7, 2005, p. 246.
361. O. Boubaya, Parents indignes et enfants en danger. Profils et destins des enfants moralement
abandonnés de la Seine (1881-1914), thèse pour le Doctorat, J.-N. Luc, H. El Annabi dir., univ. Paris-
Sorbonne, univ. de Tunis, 2015, 1017 p.
362. AP, D5X4 1473, dossier n◦ 8021 et 8022. Ces dossiers ont la particularité d’être assez complets,
l’un enrichissant l’autre. Ils permettent d’observer les mécanismes mis en place de la rue au service.
Le carton dans lequel ils ont été sélectionné a, en revanche, été choisi aléatoirement.
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Mois Enfants pris en charge Garçons Filles Âge moyen
Janvier 2 2 0 11,5 ans
Février 11 11 0 13,5 ans
Mars 13 13 0 14 ans
Avril 20 20 0 14 ans
Mai 28 28 0 13,3 ans
Juin 12 12 0 13,8 ans
Juillet 18 17 1 13,6 ans
Août 18 13,2 15 3 ans

Septembre 28 12,9 24 4 ans
Octobre 11 7 4 13,7 ans
Novembre 6 5 1 14 ans
Décembre 4 4 0 12,9 ans
Total 171 13,4 158 13 ans

Figure IV.13 – Enfants vagabonds ou mendiants dans les registres des admissions des moralement
abandonnés pour l’année 1881 sur un total de 696 admis, Archives de Paris, D4X4 238.

les renseignements obtenus, les vols commis par les fils et la prostitution de la jeune

Eugénie fournissent les revenus de la famille, et les rapports indiquent que les enfants

sont « privés de nourriture et des choses les plus nécessaires à l’existence ». Le rôle du

tribunal civil de première instance du département de la Seine en date du 31 octobre

1894 décide la déchéance de la puissance paternelle des deux parents pour les enfants

mineurs.

Lors des premières années d’existence, les registres d’admission du service des mora-

lement abandonnés énumèrent les noms d’enfants vagabonds, mendiants envoyés par les

juges d’instruction ou la Préfecture de police, avant que leur nombre décroisse. Ils sont

cependant dans l’ensemble des pris en charge, largement minoritaires. Aucun morale-

ment abandonné n’a moins de dix ans en 1881, même si de très rares cas sont à signaler

par la suite. Peut-être les pouvoirs publics sont-ils moins enclins à séparer les jeunes

enfants de leurs familles ou bien favorisent-ils les enfants plus âgés, plus susceptibles

d’occasionner des nuisances. En 1899, sur les cent soixante et onze enfants admis, très

majoritairement des garçons, quatorze cas font mention de vagabondage ou de mendi-

cité, sur ce chiffre, seules trois filles sont concernées 363. Si ces rapports statistiques sont

moins marqués les années suivantes, la tendance générale reste la même 364.

363. AP, D4X4 244 : registre chronologique des admissions des enfants moralement abandonnés (jus-
qu’en 1906) puis temporairement recueillis (1898-1921).
364. En 1900, 3 admis (trois garçons, aucune fille) sur 64 ; en 1901, 3 (deux garçons, une fille) sur 33 ;
en 1902, 4 (trois garçons, une fille) sur 71 ; en 1903, 3 (deux garçons, une fille) sur 131 ; 1904, 2 (un
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Lorsque la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés 365 et le règlement

du 4 juillet 1906 pour le département de la Seine paraissent, les enfants moralement

abandonnés, délaissés ou maltraités intègrent la catégorie plus générale des pupilles de

l’Assistance.

Les écoles et les classes de garde, prenant en charge les enfants à la fin du temps

scolaire, revêtent une dimension sociale et concourent à empêcher le vagabondage des

enfants 366. Outre une protection morale, elles sont l’occasion de venir en aide aux

enfants matériellement. Ainsi, si au niveau local, des aides peuvent être prévues par

les municipalités ou la caisse des écoles, dès les débuts du xixe comme du xxe siècle,

le soutien aux familles pauvres relève en grande partie du secours privé d’inspiration

chrétienne 367.

C. Aide et sauvetage. Le secteur associatif pour sortir les en-

fants de la rue

L’enfant à la rue est l’une des cibles privilégiées des actions philanthropiques. L’as-

sistance aux pauvres ainsi que la protection en faveur de l’enfance sont très diversifées

en termes de statuts, d’objectifs, de moyens et de formes. L’action en faveur des fa-

milles est à mettre en relation avec la place centrale du modèle familial dans les valeurs

prônées. Elle tend à lutter contre l’idée de la famille menacée qu’on trouvait déjà au

début du siècle 368. Un des postulats des hommes d’œuvre est de bannir l’aumône ou

le don d’argent, au profit d’une action plus concrète. Les œuvres et les patronages à

destination des enfants sont mobilisés, lorsque les enfants sont présents dans leur famille

ou placés, pour les sortir de la rue. Vagabonds, mendiants et prostitués sont alors pris

en charge et accueillis dans des structures spécifiques.

enfant de chaque sexe) sur 97.
365. C. Rollet-Échalier, op. cit., p. 143-152.
366. APP, DB 97, Rapports annuels des commissions locales destiné à M. Le Préfet de la Police, Paris,
impr. Chaix, 1891, p. 219.
367. A. Gueslin, D’ailleurs... op. cit., p. 170-174.
368. C. Duprat, Usage et pratiques de la philanthropie. Pauvreté, action sociale et lien sociale, à
Paris, au cours du premier xixe siècle, Paris, Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité
sociale, 1997, p. 589-669.
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1. L’engagement plus que l’aumône

Dans le fonctionnement associatif, la relation entre l’aidant et l’aidé est toujours

descendante. À titre d’exemple : le philanthrope et le travailleur social se mettent en

position de détenir le savoir et l’intelligence des plus pauvres n’est pas reconnue, l’en-

richissement de l’expérience individuelle du secouru est niée. Ceci est particulièrement

visible lors de l’aumône.

Depuis des décennies, les observateurs de la pauvreté débattent du bien fondé d’une

aumône donnée dans la rue 369 : le don atteint-il son objectif ? Comment distinguer un

bon pauvre, d’un mauvais pauvre ? Théoriquement, l’enfant appartient à la première

catégorie en raison de son jeune âge. Néanmoins, il peut toujours tromper et mentir

sur sa situation. L’image négative du vagabond ressort. Dès lors, le passant doit se

montrer méfiant et il cherche à obtenir des précisions complémentaires afin d’établir si

cette aumône est bel et bien méritée et légitime. Même ainsi, Georges Berry n’est pas

convaincu du procédé :

« Ce n’est pas en s’y prenant à la dernière minute qu’on peut obtenir les résultats

désirés ; c’est que ce n’est pas quand la misère est à la porte, qu’on peut distinguer

les pauvres des mendiants par métier, séparer l’ivraie du bon grain 370. »

Donner une pièce représenterait une forme de lâcheté car si elle soulage la conscience,

elle n’apporterait, dans le meilleur des cas, rien de positif. Ainsi, la Société contre la

mendicité des enfants précise en 1899 :

« Qu’un enfant, dans la rue, nous aborde et nous sollicite, nous donnons presque

toujours, sachant parfaitement que notre aumône ne remédiera à rien si la misère

est réelle, mais aimant mieux courir le risque d’être dupes que de perdre notre

temps à vérifier l’histoire qui nous est racontée. Nous devinons fort bien parfois,

l’entrepreneur de mendicité qui dirige le trafic, embusqué dans l’arrière salle du

mastroquet voisin, mais l’objet de notre compassion n’en est que plus pitoyable

à nos yeux. C’est pour que l’enfant ne soit pas battu [que] nous nous faisons les

complices de l’entrepreneur, sans songer que ses exigences sont proportionnées à

notre générosité 371. »

369. D. Piétu, Les Enfants errants à Paris, du réel aux fantasmes (vers 1830-vers 1850), mémoire
de Master, dir. A. Gueslin, univ. Paris Diderot Paris 7, 2011, p. 122-126.
370. G. Berry, Les Mendiants... op. cit., p. 10.
371. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 29, mars 1899, p. 376.
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Si l’aumône ne fait que justifier, voire multiplier la présence de ces enfants dans la

rue, elle légitime le trafic d’enfants et leur exploitation tout en les conduisant à la dé-

bauche. Dès lors, bien loin de les soutenir, leur donner une pièce rendrait leur situation

plus durable encore. C’est pourquoi, tout comme différentes associations philanthro-

piques, les membres de la Société contre la mendicité des enfants se montrent tiraillés :

«Donner deux sous à ces pauvres petits, c’est souvent encourager une exploitation

criminelle, c’est toujours leur faciliter l’apprentissage du vice, dont la mendicité

est la première école. Passer sans rien donner, sans rien faire, sans rien dire, nous

n’en avons pas le cœur. Mais que faire, et que dire ? [...]

Que faut-il pour que cela cesse ? Il faut que nous puissions dire à tout le monde :

"Ne donnez jamais vos deux sous à l’enfant qui mendie. Donnez-lui deux minutes

de votre temps. Prenez son nom, son adresse [...]. Envoyez-nous le renseigne-

ment tel quel, et nous nous chargeons du reste : si l’enfant peut être sauvé, il le

sera. 372" »

Dans ces conditions, les philanthropes encouragent davantage les âmes charitables à

s’engager dans une œuvre, à donner leur temps plus que de l’argent. En plus de s’assurer

que l’aumône soit donnée à celui qui la mériterait selon leur échelle de valeur, ce soutien

porterait une aide plus durable comme l’explique la chanson Le Travail, sous-titrée Le

Petit Miséreux ou il ne faut pas mendier, publiée dans une revue philanthropique, et

dans un volume de chansons scolaires :

« Un passant lui tendit la main :

"Viens avec moi gagner ta vie.

Il faut qu’on mérite son pain,

Il ne faut pas qu’on le mendie 373". »

Finalement, pour certains observateurs, il suffirait que quelqu’un s’occupe réellement

de ces enfants pour les sortir de la misère, ce que se donnent pour mission des œuvres

philanthropiques, parmi lesquelles le Sauvetage de l’enfance qui marque durablement le

paysage de l’assistance privée.

372. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 1, octobre 1896, p. 1-2.
373. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants n◦ 9-10, juin-juillet 1897, p. 147.
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2. Le Sauvetage de l’enfance, un acteur essentiel

Le Sauvetage de l’enfance fondé en 1888, autorisé par arrêté ministériel le 28 sep-

tembre 1889 et reconnue d’utilité publique le 28 février 1891, fait de la préservation de

ces enfants son cheval de bataille 374. Dès 1890, le Sauvetage devient la première œuvre

habilitée à exercer une tutelle des enfants, en vertu de la loi de 1889 375, comme le seront

après elle l’Union pour la défense des enfants maltraités ou en danger moral, la Société

protectrice de l’enfance ou le Patronage de l’enfance et de l’adolescence 376. Les fonda-

trices Caroline de Barrau (1828-1888) et Pauline Kergomard (1838-1925), inspectrice

générale des écoles maternelles depuis 1879 377 s’entourent de Jules Simon et Théophile

Roussel, rappelant le dynamisme de ces personnages dans l’action en faveur de l’en-

fance malheureuse. L’association est basée à Paris mais elle est à l’origine d’initiatives

du même ordre dans d’autres villes françaises 378.

Le Sauvetage de l’enfance se fixe de « rechercher et signaler à qui de droit, ou de

recueillir, sans distinction d’origine, les enfants maltraités ou en danger moral 379 ».

La cible du Sauvetage n’est pas l’enfance pauvre à proprement parler mais les enfants

exposés à tous les supposés dangers de la rue. L’Union se donne pour mission de recher-

cher, de signaler et de recueillir, sans distinction de culte, les enfants âgés de moins de

treize ans maltraités. Elle établit une liste de dix cas de figure parmi lesquels les enfants

peuvent être considérés comme maltraités : « les enfants qui se livrent habituellement

à la mendicité ou au vagabondage », « les enfants matériellement abandonnés », « les

enfants dont les parents vivent de la mendicité 380 ». La grande pauvreté est alors de fait

établie comme un critère de maltraitance. Une de ses plaquettes, illustrées par Géo qui

a fait de l’enfance un de ses sujets de prédilection, ne laisse d’ailleurs pas de doute 381

(figure IV.14). En fait, le petit mendiant et le petit vagabond incarnent le type le plus

374. A. Parent, Cent ans d’action et de réflexion en faveur de l’enfance, Paris, Union française pour
le sauvetage de l’enfance, 1988, 108 p.
375. P. Quincy-Lefébvre, op. cit., p. 59.
376. I. Jablonka, Les Enfants de la République... op. cit., p. 178.
377. Pour une biographie détaillée, consulter J.-N. Luc, « Pauline Kergomard (1838-1925), inspectrice
générale, féministe et philanthrope » in A. Kergomard, G. Kergomard, Pauline Kergomard et la
Maternelle, Rodez, Fil d’Ariane Éditeur, 2000, p. 8-37.
378. D. Dessertine, La Société lyonnaise pour le sauvetage de l’enfance (1890-1960), Toulouse, Erès,
1990, 218 p.
379. AHAP, 8K1 8, Sauvetage de l’enfance.
380. Bulletin de l’Union française pour le sauvetage de l’enfance, n◦ 18, janvier-avril 1896, p. 37.
381. AHAP, 8K1 8, sauvetage de l’enfance.
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accompli du maltraité et de l’enfant en danger moral.

Les enfants sont enlevés à leurs parents et placés « dans des familles sûres ou des

établisements spéciaux ». Ils demeurent sous la surveillance de l’Union ou de son délégué.

L’histoire, en 1907, de Aimée, quatre ans, et de son frère René, dix ans, est révélatrice

de l’esprit qui anime l’action. Elle montre l’image que l’on a des parents pauvres ainsi

que l’idée que l’on peut sauver les enfants si on les sort de leur milieu :

« Les parents vivent de la mendicité. L’argent recueilli en tendant la main partout

ne servait guère qu’à entretenir leur passion commune pour l’alcool. On ne sait

lequel des deux boit le plus. Les querelles étaient fréquentes dans le ménage. La

chambre meublée qu’ils habitaient était mal tenue, d’une saleté repoussante, les

enfants étaient en loques et grelottaient de froid dans les rues où ils erraient

librement. Ce sont de bons enfants. [...] Nous les avons placés ensemble tout près

l’un de l’autre dans des familles du Tarn. Nous aurons prochainement l’exercice

de la tutelle 382. »

Comme le révèle le Sauvetage de l’enfance, l’implication des philanthropes est consi-

dérable, même si elle se transforme entre les deux siècles.

3. Accueillir les jeunes Parisiens dans des structures spécialisées

L’Église joue un rôle considérable dans les œuvres en tant qu’action territoriale et

catholique 383. Les œuvres en faveur des enfants, en particulier en bas-âge, constituent

une part importante de l’action caritative catholique. Elles représenteraient ainsi, selon

les villes considérées, entre un quart et la moitié des œuvres, plus qu’en Allemagne 384.

L’attention portée à la petite enfance renvoie au souci spirituel ancien de préserver des

innocents à l’image du Christ enfant 385. Les enfants font l’objet d’une sollicitude toute

particulière. De nombreuses sociétés philanthropiques laïques, juives, catholiques et pro-

testantes leur sont exclusivement destinées et des distinctions apparaissent en fonction

de l’âge, du sexe et du degré de perversion présumé : œuvre des enfants pauvres, œuvre

des petites filles pauvres 386, œuvre des petites filles abandonnées et sans asile de Paris-

382. Bulletin de l’Union française pour le sauvetage de l’enfance, n◦ 5, avril 1907, p. 30.
383. P. Robert, op. cit., p. 141.
384. C. Maurer, op. cit., p. 161-162.
385. Ibid., p. 161-162.
386. AHAP, 8K1 9, œuvre des petites filles pauvres.
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Vaugirard 387, œuvre des petites mendiantes boulevard Saint-Germain, ouvroir enfantin

du 17e arrondissement 388, bienfaisance israélite pour les enfants abandonnés 389... Les

durées de vie de ces institutions sont variables et leurs traces pas toujours évidentes

à suivre pour le chercheur. Elles agissent sur différents fronts : entraide, éducation,

préservation, gestion des conduites, en mobilisant avec force les normes sociales domi-

nantes en particulier dans l’entre-deux-guerres 390. L’un des objectifs systématiques est

d’éloigner les enfants de la rue. Elles publient également des revues pour promouvoir

leurs actions (annexe n◦ 14). Les illustrations réalisées par les associations présentent

certaines similitudes : dans la rue, les enfants sont seuls, en guenilles, abandonnés de

tous, sauf de l’âme charitable, le plus souvent féminine, angélique ou religieuse, qui

croise sa route (figures IV.15 et IV.16).

Une demoiselle Rault fonde en 1881 une œuvre de sauvetage des petites mendiantes

située rue Carcel à Vaugirard 391, visant à recueillir des petites filles en les éloignant

ainsi du danger, de la misère et du vice. Elle reçoit le prix Montyon de l’Académie fran-

çaise de 1888. Cette démarche intéresse particulièrement l’Intendant général du cadre

de réserve Roux de Montleron qui, au-delà de faire vivre des œuvres, souhaite les déve-

lopper 392. L’œuvre des enfants pauvres, également tenue par des religieuses, dans une

même logique d’apprentissage de l’amour du travail, propose des formations équiva-

lentes genrées : blanchissage, couture et travaux de ménage pour préparer les enfants

de treize ans à devenir des domestiques 393. Des sociétés philanthropiques pour jeunes

387. Bulletin municipal officiel, n◦ 180, 05/07/1906, p. 2319.
388. Bulletin municipal officiel, n◦ 349, 27/12/1903, p. 4127-4130 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 84,
26/03/1907, p. 1760-1764 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 347, 21/12/1908, p. 4677-4682.
389. Bulletin municipal officiel, n◦ 166, 30/06/1910, p. 9.
390. V. de Luca (dir.), Pour la Famille. Avec les familles. Des associations se mobilisent (France
1880-1950), Paris, L’Harmattan, 2008, p. 7, 9.
391. Journal des débats, 17/04/1893, p. 3.
392. Roux de Montleron fonde une nouvelle société en 1894, sur le modèle de la précédente. L’œuvre
des petites mendiantes ou moralement et matériellement sans ressources, recueillies dans la Ville de
Paris et le département de la Seine fonctionne au moins jusqu’en 1928. Henri Joly en est le président en
1907. On la trouve également sous le nom de l’œuvre des petites mendiantes ou d’Association charitable
pour la création d’asiles gratuits de petits filles mendiantes. Établie rue de la Santé et au Raincy elle est
tenue par des sœurs franciscaines, elle fournit un asile à des fillettes reçues gratuitement. Le succès est
tel que des dizaines de demandes seraient refusées chaque semaine. Les pensionnaires sont séparées en
fonction de leur âge : entre quatre et quatorze ans, elles habitent le Raincy, puis jusqu’à dix-huit ans, un
immeuble de la rue de la Santé transformé progressivement en ouvroir. Après l’instruction primaire,
les fillettes et les adolescentes sont formées pour occuper des fonctions typiquement féminines telle
qu’ouvrières à l’aiguille, blanchisseuses, repasseuses ou lingères.
393. AHAP, 8K1 9, œuvre des enfants pauvres.
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filles cherchent également à amender les anciennes prostituées 394. Les œuvres destinées

aux filles 395, sans que ceci soit restrictif aux milieux les plus pauvres, s’orientent autour

de trois axes extrêmement moralisants : préservation, protection et redressement, dans

lesquels la construction spécifique de la jeune femme est essentielle 396.

Les lois de 1889 et 1898 favorisent le développement d’un nouveau mouvement phi-

lanthropique : les sociétés de patronage et grandes sociétés parisiennes ou provinciales

telles que l’Union française pour le sauvetage de l’enfance déjà présentée se développent.

Ces associations sortent de leur mission ancienne – le patronage des libérés – pour

prendre en charge l’éducation des enfants de justice. Elles cherchent à éloigner dura-

blement l’enfant du vice, à leur fournir une éducation et une instruction favorisant leur

insertion dans la vie professionnelle. Les métiers envisagés permettent de sortir de la

grande pauvreté, néanmoins, il s’agit d’une ambition mesurée. De plus, ces actions phi-

lanthropiques passent par une intrusion dans la vie des familles, puisqu’elles impliquent

souvent de placer les enfants dans des institutions.

Des œuvres particulières sont alors créées pour recevoir un tel type d’enfants. L’œuvre

des petites préservées, fondée en 1892, vise à la préservation des petites filles de moins

de treize ans « se trouvant en état d’abandon ou de danger moral par suite [de] dé-

lits légers, tels que le vagabondage ou la mendicité, mais n’ayant pas commis d’acte

de nature à rendre leur contact pernicieux pour les autres enfants 397 ». Les anciennes

mineures prostituées jugées vicieuses sont regroupées dans des institutions spécifiques.

Ainsi, des enfants sont-ils retirés à leur famille et confiés à des patronages ou diverses

institutions privées dans le cadre des prises en charge de justice, tant d’assistance que

de rééducation. L’âge et le genre sont les critères de prise en charge qui segmentent,

fractionnent les actions. Tout un pan des œuvres s’adresse aux plus jeunes comme les

crèches, salles d’asile liées à l’urbanisation, qui apparaissent au cours de l’industrialisa-

tion et qui recueillent les enfants dans la journée 398. Face aux difficultés de placement

394. AHAP, 3K1 18, œuvre pour jeunes filles.
395. Voir également pour les jeunes filles, F. Tétard, C. Dumas, Les Filles de Justice. Du Bon-Pasteur
à l’éducation surveillée (xixe-xxe siècle), Paris, Beauchesne/ENPJJ, 2009, 483 p.
396. Des œuvres similaires existent pour les garçons : asile de jeunes garçons infirmes et pauvres,
société des amis de l’enfance pour l’éducation et l’apprentissage des jeunes garçons pauvres de Paris,
par exemple.
397. AHAP, 8K1 9, œuvre des petites préservées.
398. Voir sur ce sujet J.-N. Luc, La Petite Enfance à l’école, xixe-xxe siècles. Textes officiels relatifs
aux salles d’asiles, aux écoles maternelles, aux classes et sctions enfantines (1829-1981) présentés et
annotés, Paris, Économica, 1982, 390 p.
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Figure IV.14 – H. Geoffroy, illustration d’un tract du Sauvetage de l’enfance (extrait), 1904,
Archives historiques de l’Archevêché de Paris, 8K1 8.

Figure IV.15 – Illustration d’un tract de l’Oeuvre des enfants pauvres pour l’éducation et l’ap-
prentissage des jeunes filles pauvres et orphelines ou abandonnées (extrait), s. d., Archives historiques
de l’Archevêché de Paris, 8K1 9.

Figure IV.16 – L. Payen, Couverture du Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants,
1896-1901.
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des vagabonds de plus de treize ans, le Patronage de l’Enfance et de l’Adolescence

contribue à donner naissance, en 1894, à la Providence, une maison de travail desti-

née à secourir les jeunes gens de treize à dix-huit ans, orphelins et abandonnés sans

ressources. Les enfants travaillent pour gagner leur nourriture et leur logement 399.

Dans le paysage de l’assistance parisienne, la Société contre la mendicité des en-

fants (1896-1901) se distingue 400. Elle a pour but, comme le précise l’article premier

des statuts, « de combattre dans le département de la Seine, la mendicité des enfants,

spécialement en s’occupant de leur faire fréquenter les écoles maternelles ou primaires,

s’ils sont à l’âge scolaire, ou de leur procurer du travail s’ils sont plus âgés ». Créée

à l’initiative de Ferdinand Buisson, la Société réunit autour d’elle des hommes et des

femmes actifs et influents dans les domaines touchant à l’enfance, l’assistance et l’édu-

cation : Pauline Kergomard, Léon Bourgeois, Henri Rollet, directeur du Patronage de

l’Enfance, Jules Steeg ou encore Mathieu-Jules Gaufrès 401.

À la fin du xixe siècle, les patronages consacrés au sauvetage sont les piliers des po-

litiques de protection de l’enfance en s’élargissant aux enfants en danger moral, aux dé-

linquants et aux assistés. Au xxe siècle, les œuvres changent progressivement de visage.

Les enfants, en dehors des périodes de guerre ou de la prise en charge des patronages

(hostiles à toute unification d’origine étatique 402) ne se retrouvent plus spécialement

au cœur des actions et la pauvreté est traitée de façon plus globale. Enfants pauvres,

délinquants, pupilles à protéger se retrouvent mêlés. Parmi les œuvres nées au xixe

siècle, certaines connaissent une longévité exceptionnelle. Le Sauvetage de l’enfance,

par son dynamisme, son expansion géographique, marque durablement l’assistance à

l’enfant. Il en va de même pour l’œuvre des Orphelins-Apprentis d’Auteuil, pérennisée

399. L’Enfant. Organe des Sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 30, avril 1894, p. 1. Voir également
n◦ 31, 32, 33.
400. Sur le fonctionnement de la Société voir D. Piétu, « Lutter contre les promenades "irrégulières"
des petits mendiants en les scolarisant. Espoirs et désillusions de la Société contre la mendicité des
enfants (1896-1901) », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 16, 2014.
401. Mathieu-Jules Gaufrès contribue activement à la fondation de l’orphelinat de la Seine dont il est
trésorier (1871-1884) puis président (1884-1902). De 1884 à 1893, il est élu au conseil municipal pour
les Batignolles (xviie arr.) sous l’étiquette de républicain radical anti autonomiste. Il est également
président de la Société des chefs d’institution de la Seine. Voir pour son action pédagogique : P. Dubois,
Le Dictionnaire pédagogique et d’instruction primaire de Ferdinand Buisson. Répertoire biographique
des auteurs, Paris, Institut national de recherche pédagogique, 2002.
402. F. Tétard, « Fin d’un modèle philanthropique ? Crise des patronages consacrés au sauvetage
de l’enfance dans l’entre-deux-guerres » in Areppos, Philanthropies et politiques sociales en Europe
(xviiie-xxe siècles), Paris, Anthropos, 1994, p. 200, 206-208.
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par son fondateur l’Abbé Roussel, et qui organise l’apprentissage à destination d’enfants

pauvres et abandonnés 403.

En 1946, l’association d’aide aux enfants abandonnés remobilise l’image de l’enfant

en guenilles dans le ruisseau (figure IV.17). Voici comment elle explique sa démarche :

« La misère tant physique que morale fait que certains enfants du milieu populaire

sont sur un terrain propice à la délinquance. Livrés à eux-mêmes, sans affection ni

direction de la part de leur famille absente ou déficiente, ils sont forcés de lutter

déjà contre la difficulté de la vie [...].

Les bûts [sic] de l’Association sont d’aider matériellement, physiquement et mo-

ralement tous les enfants abandonnés, malheureux et victimes de la guerre et en

danger moral 404. »

Ils ont ainsi ouvert une maison en Seine-et-Marne pour héberger, éduquer et former

jusqu’à une quarantaine d’enfants.

Figure IV.17 – Papier à en-tête de l’Aide aux enfants abandonnés, 1946, Archives historiques de
l’Archevêché de Paris, 8K1 9.

Les espaces extérieurs rendent visibles les jeunes vagabonds, mendiants, prostitués.

Cette situation est source de potentialités car elle permet un brassage social qui, par

l’achat, l’aumône ou l’assistance, peut leur être favorable. Elle est également une de

leurs vulnérabilités, face aux passants, à d’éventuelles agressions ou aux forces de l’ordre.

Cette visibilité est donc également source de violences car le dénuement affronte l’abon-

403. Se référer à l’ouvrage de M. Gardet, A. Vilbrod, Les Orphelins-Apprentis d’Auteuil. Histoire
d’une œuvre, Paris, Belin, 2000, 303 p.
404. AHAP, 8K1 9, aide aux enfants abandonnés.
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dance, et les exclus, le monde des intégrés. De plus, caractéristique de la grande pau-

vreté, l’intimité de ces enfants est publique et, de fait, le concept même de l’intime perd

de son sens. Dès lors, ces enfants brouillent les frontières entre le privé et le public,

entre ce qu’ils possèdent ou s’approprient et le bien commun.

L’espace public est un lieu familier aux plus pauvres. Ils exploitent autant qu’ils le

peuvent des biens et les ressources mis à leur portée par la ville. Les ponts, les espaces

verts, les oiseaux, les déchets, les rues n’appartiennent à personne, et encore moins à

celui qui tente de s’en saisir ou de les utiliser d’une façon jugée irrégulière. Plus encore,

ces enfants qui utilisent plus que tout autre le potentiel urbain, en sont les plus rejetés

et y ont, dans une certaine mesure, moins le droit de cité. Leur expérience si particulière

de la ville, en font les habitants de la rue et ses fins connaisseurs. Dès lors, l’expérience

de vie et les regards extérieurs forgent des enfants marqués par leur situation.

En déambulant sur les trottoirs, les enfants pauvres s’y exposent aux yeux de tous

et leur misère s’affiche dans la ville. À ce titre, ils intéressent différents acteurs (artistes,

philanthropes, assistantes sociales, législateurs, police, juges) et suscitent des réactions

contradictoires. Incarnation du bon pauvre, les enfants n’en demeurent pas moins in-

quiétants l’âge avançant. Ils font l’objet de mesures d’assistance, en vertu de leur âge

et de répression, liée à leur pauvreté. Considérant la dualité des regards, il convient de

s’en protéger, mais également de les protéger.

Les administrateurs et les philanthropes, sur la base de la relation qu’entretiennent

ces enfants avec la rue, orchestrent leur protection. Leur position sociale, à la fois comme

adultes et comme intégrés, tend à consommer une rupture entre les catégories d’âge et

les catégories sociales. La société demeure brutale par son incompréhension et sa nor-

mativité.

La misère crée des indésirables contre qui on légifère, en pénalisant leurs compor-

tements déviants, en grande partie liés à l’insuffisance économique. Il en résulte que

les plus pauvres sont généralement incompris. Le regard des autres sur le pauvre et

la pauvreté est fondamental, parce qu’il induit des actions et aussi dans la mesure où

l’individu se construit en fonction de lui. De fait, la pauvreté est multidimensionnelle.

Ce n’est pas que le manque d’argent, c’est également la désignation, la rupture sociale,
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les violences physiques et psychologiques du quotidien et, en premier lieu, la honte. Dès

lors, la dignité et la reconnaisance des droits représentent un enjeu central.

Grande pauvreté et délinquance entretiennent des relations complexes. Si l’exclusion

peut être l’un des facteurs de la délinquance, cette dernière est issue d’un faisceau de

facteurs associés. Le vagabond et le mendiant sont un type même de délinquants d’après

le Code pénal et aux yeux des contemporains. De plus, faute de ressources financières,

l’errant peut être amené à des pratiques délictueuses pour subvenir à ses besoins les

plus élémentaires. Par ailleurs, les stigmates ne favorisent pas une réinsertion dans la

société. Pauvreté et délinquance peuvent ainsi être associées dans un cercle vicieux.

Néanmoins, il s’agit de ne pas voir une fatalité, une inéluctabilité ou un déterminisme

dans ce qui vient d’être étudié. Aussi bien, les enfants et les adolescents intégrés font

de l’espace public le terrain d’actes déviants ou délinquants.
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CHAPITRE V

« Sales Voyous ! » Les transgressions juvéniles dans l’espace

public

Bande d’apaches ! je ne sais pas ce qui me "retient"

petits saligauts, fripouilles, voleurs. I’m’ont volé

pour plus de 200 francs de poudre d’or ! Quand

c’est donc qu’on nous dépoisonnera de cette sale

bande... ? Henry Poulaille, 1935.

Sales voyous 1 ? Mais qui sont-ils ? Quel âge ont-ils ? Qu’ont-ils fait ? Est-ce un acte

anodin ou, au contraire, d’une certaine gravité ? Car sous ce vocable de « voyous »,

toutes les options sont envisageables. Que le lecteur se rassure, l’affaire est sans gravité

et les dommages subis limités : rue du Rempart, une dame s’est fait éclabousser par

une chevauchée de Cosaques galopant dans le ruisseau. La situation ne s’est pas même

envenimée lorsque le chef de l’escadron lui répondit : « C’est-i qu’on est des voyous...

hé, enflée ! » avant de reprendre sa route, suivi par le reste des cavaliers. L’incident était

clos. Néanmoins, cet épisode met en avant les infractions aux règles d’occupation de

l’espace telles qu’elles ont été collectivement définies 2.

Il convient donc de s’interroger sur ce triptyque ville, jeune, délinquance, largement

mobilisé. L’école de la rue mènerait à la délinquance : si les désagréments des jeux des

1. A. Machard, L’Épopée du faubourg. La guerre des mômes, Paris, Ernest Flammarion, 1916,
p. 2.

2. J. Rémy, L. Voyé, Ville, ordre et violence. Formes spatiales et transaction sociale, Paris, Presses
universitaires de France, 1981, p. 146-148.
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enfants sont globalement tolérés, les manifestations des adolescents paraissent moins

supportables, surtout si elles sont le fait de plusieurs individus. Dès lors, ils renvoient à

un décryptage en terme de classe (d’âge) dangereuse.

Nous proposons d’analyser ceci à travers trois axes. Tout d’abord, les mésusages de

l’espace public offrent un panel assez large, de la simple escarmouche avec la concierge

à l’agression. Puis, les infractions en tant que telles puisque l’espace public, en met-

tant en contact les citadins, livre des occasions de tensions entre ses différents usagers.

Des délits spécifiques marqués par ce caractère « public » découlent de son partage

entre tous. Enfin, les bandes, du simple regroupement d’adolescents fantasmé par les

adultes à la réelle entité organisée, tiennent une place à part, alternant entre déviance

et délinquance.

I. Gênes et nuisances des activités enfantines et juvé-

niles

Les activités enfantines et juvéniles peuvent engendrer des désagréments pour celles

et ceux qui se trouvent dans un périmètre proche. La perception du bruit et les dété-

riorations en tout genre interrogent la tolérance du public vis-à-vis des pratiques des

plus jeunes et mettent en avant les limites des infrastructures urbaines au regard de ces

populations particulières.

Les jeux se font parfois au détriment des autres Parisiens par espièglerie ou en raison

de l’insuffisance d’espaces. Parfois anodines, ces activités ne sont pas dépourvues de

conséquences sur les relations sociales entretenues. L’âge avançant, elles se tendent : un

climat de suspicion s’installe, quand bien même aucune infraction n’aurait été constatée.

A. Les quatre cents coups : initiatives individuelles et restric-

tions du cadre urbain

L’espace public est également le support grâce auquel se manifeste la gêne dans les

lieux que les enfants s’approprient aussi bien que dans ceux qui leur sont dédiés.
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1. La rue, vecteur de la gêne

Dans l’espace public, des enfants se divertissent aux dépens des autres passants.

Taquineries et cruauté enfantines constituent même une forme de topos de l’enfance. En

1898 et 1899, dans deux séries de dessins publiés dans Le Rire, nommées ironiquement

« Charmants enfants », Félix Vallotton (1865-1925) représente des enfants intenables,

ricanant, cassant des vitres, dérangeant un homme vivant dehors, noyant un chien 3...

Une chanson conte l’histoire de « la Mocharde » qui souffre de l’attitude moqueuse de

deux enfants la huant en raison de son apparence 4. En 1922, un groupe de garçons

se moque d’un vendeur de quatre saisons dans une adaptation cinématographique de

Crainquebille 5. Dans les années 1930, Berthe Sylva chante les tristes aventures du petit

Bosco 6. En 1948, le Courrier Jeanne d’Arc, journal paroissial du xiiie arrondissement,

retranscrit la prière imaginée des personnages d’un quartier. Une concierge se lamente :

« Les gosses m’appellent "la bignole" et me mettent en colère tant de fois par

jour ! Vous voyez bien qu’ils cassent tout et salissent l’escalier avec leurs galoches,

mais vous savez bien aussi que je suis moins méchante qu’on ne le dit 7. »

Cette reconstitution, bien que fictive, est intéressante à double titre. Elle met en avant

la cristallisation des tensions entre les enfants d’un côté et la concierge de l’autre. Elle

montre que ce phénomène est suffisamment courant pour être le premier aspect mis en

avant dans les portraits stéréotypés.

Pour autant, face aux adultes, l’insolence des gamins n’est pas perçue négativement

et renvoie parfois à un appel au respect comme dans le dessin Microbe, microbe, microbe

toi même gros tas ! où un enfant issu des milieux populaires est regardé de haut par un

bourgeois ventru.

La réalité influence bien la fiction. Les enfants du quartier de Madeleine font de

méchantes plaisanteries à sa sœur Paulette : « Tiens ! Vl’à la grosse jambe ! 8 ». Mieux

valait ne pas se faire attraper car « si elle en attrapait un, ce serait sa fête 9 ! ». Tout

3. Le Rire, 23/04/1898, 30/04/1898, 02/07/1899.
4. L. Lelièvre, La Mocharde. Étude réaliste, Paris, A. Repos, 1896.
5. J. Feyder, Crainquebille, n. et b., muet, 1922, 66 mn.
6. B. Sylva, Le Petit Boscot, 1935.
7. Courrier Jeanne d’Arc, n◦ 25, avril 1948, p. 2.
8. APA, M. Mallet, La Cour, p. 1.
9. Ibid., p. 38.
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est sujet à moquerie ? Edgard, dans les années 1920, essuie des quolibets des enfants

du quartier car il se rend au marché avec un sac en toile de jute 10. Les allées et venues

dans la rue pour les victimes en sont rendus d’autant plus pénibles du fait de la honte

et la colère.

Les activités enfantines conduisent parfois à des tensions et au développement d’ani-

mosité entre les différents membres du quartier : les enfants ont des ennemis ou du

moins le ressentent-ils comme tel. Le voisinage ne fait pas toujours montre de patience

avec ceux qui s’amusent à proximité ou à leurs dépens. Les concierges renvoient à un

imaginaire largement négatif influencé par la fiction 11 qu’il convient de nuancer, car

des témoignages renvoient à de bonnes relations avec ces professionnels et les enfants

concèdent même leur utilité. Henry Poulaille rapporte ainsi que :

« Les trottoirs sont larges et appartiennent aux gosses. Ce sont eux les vrais

maîtres de la rue. Ils s’y mettent en paquet, au désespoir des concierges que leur

nombre épouvante, car "ces salauds d’gosses, si on leur dit qué’que chose, i’s font

pire, dès qu’on a l’dos tourné" 12. »

Le narrateur du livre de Roger Pouliquen se plaint des voisines, qualifiées de « mégères »

et de « langues de vipère », qui s’empressent de mettre au courant sa mère des bêtises

éventuelles de la journée 13. Tirer la sonnette des portes cochères est le jeu de « tous les

enfants espiègles » estime Nicole Tuduri qui s’adonne à ce petit plaisir avec son frère

sur le boulevard Saint-Germain en se rendant à l’école 14. Né en 1920, Clément Lépidis

et ses camarades tirent les sonnettes puis attendent, cachés, l’apparition de la concierge

qui débitait un habituel refrain : « sales mômes que j’vous y r’prenne... v’nez donc un

peu là que j’vous tire les oreilles 15 !... ». La photographie prise par Robert Doisneau

en 1934 montre bien le principe du jeu : sous le regard de ses camarades, un enfant

sonne, puis tous s’empressent de déguerpir pour se cacher du gardien qui peut faire son

apparition à tout instant (figure V.1). À chaque concierge ses marques d’humeur et ses

mots fleuris. Celui dérangé par Ernest et ses amis aux alentours de la Première Guerre

mondiale, se fend d’un « Ah ! Bande de petits... bande de petits gamins... bande de

10. R. Siegmann, Je me souviens de Montmartre, Paris, Parigramme, 1997, p. 19.
11. J.-L. Deaucourt, Premières Loges. Paris et ses concierges, Paris, Aubier, 1992, p. 239-245.
12. H. Poulaille, Le Pain quotidien 1903-1906, Paris, J. Ferenczi et fils, 1939.
13. R. Pouliquen, Rue des oubliés. Un enfant de la rue Harvey, Paris, Parimagine, 2011, p. 54.
14. APA, N. Tuduri, Mémoire de femme : une vie aux PTT, p. 10-11.
15. C. Lépidis, Des Dimanches à Belleville, Paris, A.C.E., 1984, p. 43.
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Figure V.1 – R. Doisneau, La Sonnette, 1934, Paris, BNF, côte C25A, boîte n◦ 21.

merdeux !... 16 ». Ces réactions sont l’objet et l’intérêt même du jeu et Victor concède

qu’ils tiraient les sonnettes uniquement pour embêter les concierges, avant de conclure

qu’ils étaient « vraiment des galopins 17 ». La concierge (plus que le concierge) offre

un visage ambivalent. Au début des années 1940, Raymond Ruffin, de retour du com-

missariat après un accrochage avec un soldat allemand durant l’Occupation reçoit un

commentaire acerbe de la part de sa concierge : « ça vous fait du bien, ça vous apprend

à vivre 18 ». Dans la seconde moitié des années 1950, pour les jeunes enfants, elle repré-

sente une crainte et une contrainte car elle limite les jeux : « elle ne veut pas qu’on joue

au ballon, elle a peur qu’on casse les carreaux 19 ». Certains semblent particulièrement

souffrir des amusements des plus jeunes. Si elles sont les cibles faciles des enfants, elles

ne se laissent pas faire pour autant. Comme pour la concierge, l’absence de tolérance

de certains voisins ou leur exaspération vis-à-vis des jeux des plus jeunes suscitent des

tensions.

16. Maison de la Villette, Récits d’enfance dans le nord-est parisien (1900-1960), Paris, Maison
de la Villette, 1992, p. 62.
17. F. Morier, C. Reverchon, Belleville, Belleville, visages d’une planète, Paris, Créaphis, 1994,

p. 187.
18. R. Ruffin, Journal d’un J3, Paris, Presses de la Cité, 1979, p. 74.
19. AGT, dossier « Ma rue, lien affectif et familier ».
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Le calme et la sécurité se confrontent au besoin de défoulement. La pratique du

patin à roulettes ou de la trottinette est source de tensions entre les différents utilisa-

teurs de la voirie. Bien qu’interdite, certains s’y adonnent, au risque pour les parents

de recevoir des contraventions 20 et pour les enfants seuls d’être conduits au poste 21.

Les oppositions entre les âges sont essentielles. Le problème n’est pas seulement celui

du bruit 22. Les enfants, présentés comme inconscients, occasionneraient des accidents,

auprès des personnes âgées ou infirmes en premier lieu, à en croire les détracteurs de

ces jeux enfantins. La liberté des enfants, si elle doit être reconnue, doit également être

limitée 23. En fait, se joue une bataille entre les partisans d’un « sport inoffensif 24 » et

ceux d’un dangereux amusement.

Les autorités régulent des divertissements. Afin de limiter les dérangements de la

circulation et les bris des lignes téléphoniques, la préfecture de police prend une or-

donnance sur les cerfs-volants en 1861 25. Les jeux de ballons sur la voie publique sont

vus d’un mauvais œil par les riverains. Jouer dehors occasionnant des dérangements, ils

sont parfois purement et simplement interdits, au grand regret des enfants :

« - C’est difficile de jouer dehors, on se fait toujours disputer.

- Même quand on joue au ballon dans les pelouses, le ballon frappe les voitures

stationnées, c’est pas exprès mais les gens crient.

- Alors on ne sait pas où aller parce que tout près de la rue c’est dangereux 26. »

L’heure avançant, la tolérance diminue. André raconte que les parties de ballon sur

la place de son quartier ne sont possibles que jusqu’à dix heures le soir car après, le

voisinage se plaint 27. D’autres divertissements, outre la gêne, mettent en jeu la sécurité

d’enfants inconscients ou cherchant le danger. En 1917, le sport favori d’Ernest lorsqu’il

a cinq ans, et ses amis, est de monter « au cul du train ». Ils se rendent aux Quatre-

Chemins, dans le Nord de Paris, où s’arrête le train et s’assoient sur les tampons pour

20. Bulletin municipal officiel, n◦ 134, 18-19/07/1938, p. 2952.
21. Bulletin municipal officiel, n◦ 125, 30/05/1938, p. 2311 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 13,

17/01/1951, p. 63.
22. Bulletin municipal officiel, n◦ 76, 31/03/1955, p. 510.
23. Bulletin municipal officiel, n◦ 162, 15/07/1938, p. 2882 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 252,

29/10/1946, p. 1756 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 285, 08/12/1946, p. 2104 ; Bulletin municipal
officiel, n◦ 50, 01/03/1955, p. 322 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 123, 30/05/1958, p. 1106.
24. Bulletin municipal officiel, n◦ 13, 17/01/1951, p. 63.
25. APP, DB 201, ordonnance n◦ 137 concernant les cerfs-volants, septembre 1861.
26. AGT, 3 Maisons, villes et techniques, case 2 : maisons de la ville.
27. AFC, dossier n◦ 334.62.
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faire ainsi un ou deux kilomètres jusqu’à l’un des cimetières parisiens 28. Sur le même

principe, Victor Zigelman dans les années 1930, s’accroche à l’arrière des voitures à

cheval :

« Il y avait des voitures qui livraient des grands pains de glace, on s’accrochait

derrière et on gueulait "Au cul, au cul !" et on se laissait remorquer, suspendus,

sur dix, quinze, cinquante mètres et on aimait aussi prendre les petits bouts de

glace, les glaçons, et les sucer 29. »

Ce jeu n’est pas anodin et une instruction est parfois ouverte. Charles, seize ans, s’est

suspendu à l’arrière d’un tramway à traction mécanique boulevard Voltaire et en fait

l’amère expérience 30. L’heure n’est plus à rire et la fraude prime pour cet adolescent.

Le gardien du jardin est régulièrement en contact avec le jeune public et sa mission

relève en partie de leur surveillance, comme potentielle victime ou comme responsable

du désordre. Georges Duhamel raconte un accrochage avec l’un deux, excédé : « Allez,

chenapans ! N’avez-vous pas assez de place, assez d’allées, assez d’arbres ? N’avez-vous

pas assez de fleurs à marpailler 31 ? » Du coté des enfants, le gardien, rabat-joie, est

celui qui les empêche de donner libre cours à leurs jeux. Par exemple, l’un d’eux in-

tervient pour arrêter des enfants masqués et porteurs d’armes factices 32. L’application

du règlement ne se fait pas sans animosité. Roger Pouliquen et ses camarades ont pour

principal objectif de ne pas se faire surprendre par le gardien du square de Choisy, alors

qu’ils jouent près du bassin avec des bateaux fabriqués par leurs soins. Bien des années

plus tard, la rancœur est toujours vivace et porte tout autant sur le fond que sur la

forme agressive et inamicale :

« Le manchot n’était pas tendre, ce vieux Corse, c’était un ancien poulet, il était

tellement con et dangereux qu’on avait pris soin de ne pas lui donner de pistolet,

son étui était comme sa caboche : vide. Interdit de jouer au ballon, interdit de

mettre ne serait-ce qu’un pied sur la pelouse. S’il te chopait c’était direction la

28. Maison de la Villette, op. cit., p. 62.
29. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 167.
30. APP, CB 77.25, Belleville.
31. G. Duhamel, Les Plaisirs et les jeux : mémoires du Cuib et du Tioup, Paris, Mercure de France,

4e éd., 1922, p. 231.
32. D. Wronecki, Un Jeudi comme les autres, 1959, noir et blanc, 18 mn.
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prison, il t’enfermait dans sa guérite pendant une heure ou plus. Celui-là il se

prenait pour un shérif. Mon cul oui ! C’était qu’un connard 33. »

En 1956, un groupe de jeunes gens insulte le garde de service, l’altercation donnant

lieu à la rédaction d’un procès-verbal 34. Les évènements dégénèrent parfois quand les

gardes font preuve de violences à l’égard du jeune public 35.

Peu avant la Première Guerre mondiale, Léon Frapié dans son roman La Maternelle

observe que :

« Beaucoup d’élèves ont la terreur du sergent de ville, du commissaire. Ces cro-

quemitaines lui servent [sic.] trop fréquemment, sans discernement.

J’ai pris des informations, moi. Parbleu ! Ces enfants ont pour parents des came-

lots, des marchands des quatre-saisons, des ambulants, continuellement pourchas-

sés et saisis par la police ! Les enfants l’ont, de naissance, ils ont par habitude,

ils ont dans le sang, dans l’estomac, l’effroi du sergent de ville ; ils savent des

exemples terrifiants de désastres causés par les "agents" 36. »

Dans leurs chansons, Yves Montant et Patachou emploient l’une des nombreuses mé-

tonymies désignant les policiers à propos du Gamin de Paris « qui déguerpit. Aussitôt

qu’il voit un képi ». L’héritage culturel semble transmis de génération en génération de

Parisiens. Le manque d’informations pour chacune des affaires ne permet pas d’établir

si les forces de l’ordre font preuve d’excès ou si leur action se heurte simplement à

l’incompréhension du public. Quelle que soit l’option retenue, elle traduit toujours une

tension entre les acteurs, souvent exploitée dans les œuvres de fiction. Ainsi, le sergent

de ville constitue parfois une figure redoutée voire inquiétante. Les jeunes Parisiens sont

conscients lorsqu’ils enfreignent les règles. Les groupes de copains en goguette restent

sur leurs gardes et sont prêts à filer à l’approche d’un agent. Avant la Grande Guerre,

les baignades au Pont National sont interrompues de temps à autre par un strident

« 22, les gars ! ». Si les vêtements ne sont pas enfilés assez rapidement pour s’enfuir, les

parents doivent alors récupérer leur progéniture au commissariat. Albert Simonin et ses

33. R. Pouliquen, op. cit., p. 50-51.
34. AP, 2380W 17, square avenue de Choisy.
35. AP, VO.NC 1082, registre d’ordre du square de l’Archevêché ; 2380W 41, square Alsace - Marcel

Sembat.
36. L. Frapié, La Maternelle, Paris, Calmann-Lévy, 1910, p. 129.
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amis restent sur place mais préparent un comité d’accueil très personnel aux policiers :

« Parfois, rompus de cavalcades, ou rendus circonspects par l’apparition de deux

flics cyclistes, les "hirondelles", alertées par une débauche de pyrotechnie, le terrain

devenait pour nous, par petits groupes, une académie de goualante, les plus grands,

déjà en possession d’un gentil répertoire de gaudrioles, les enseignant à leurs ben-

jamins. Ainsi se transmettaient les traditionnelles salacités populaires 37. »

L’arrivée des forces de l’ordre marque la fin de la liberté de certains, conduits au Dépôt

puis au COPES. Un adolescent arrêté affirme : « je n’aime pas les agents 38 ». Leur rôle

répressif est donc particulièrement mal perçu par les garçons observés qui leur associent

des souvenirs malheureux 39.

Les écoliers évitent les policiers lorsqu’ils souhaitent jouer dans des lieux interdits 40

mais ne désapprouvent pas l’intervention des agents lors de bagarres et, saluent leur

action lorsqu’ils arrêtent d’éventuels espions 41. Dans les années 1950, bien qu’ils soient

de quartiers défavorisés, les jeunes enfants ne témoignent pas de tensions particulières

avec les policiers, davantage perçus comme les garants de la justice et de leur sécurité,

au moment de traverser la rue. Les enfants sont plus prompts à dénoncer les voleurs,

les clochards, les mauvais parents et les conducteurs dangereux contre lesquels luttent

justement les agents : « il arrête les autos qui vont trop vite », « il conduit au com-

missariat les gens vilains, ceux qui ont volé du vin ». Un enfant aimerait être agent de

police car « je ramènerais les petits enfants perdus chez eux et je conduirais une auto

de police avec un téléphone et une antenne sur le toit ». Un enfant précise que sans

agent de police, « les autos ne s’arrêteraient pas et les piétons ne pourraient pas tra-

verser », « les voleurs pourraient voler les autos ». Sur plusieurs dessins, l’agent appelle

les secours après un accident 42. Outre l’apaisement du climat social et le fait que les

enfants soient trop jeunes pour avoir eu maille à partir avec les agents, ceux-ci sont dis-

tinctement identifiés comme utiles et bénéfiques. La crainte se transforme en animosité

avec l’âge. Pour les éducateurs des Équipes d’amitié, le recul devant les représentants

37. A. Simonin, Confession d’un enfant de la Chapelle, Paris, Gallimard, 1977, p. 52.
38. AFC, dossier n◦ 393.64.
39. AFC, dossiers n◦ 111.62, 4215, 302.64.
40. AVM, Horn, À la porte de Clignancourt.
41. AVM, Pérès, Une querelle entre ouvriers, 09/14/1916.
42. AGT, dossier « Ma rue, lien affectif et familier » ; carton sans titre ; Case 2 Paris d’hier. Paris

en général.

363



Chapitre V : « Sales Voyous ! » Les transgressions juvéniles dans l’espace public
I. Gênes et nuisances des activités enfantines et juvéniles

de l’ordre est instinctif, la police représentant le premier rouage du système répressif

dans lequel l’enfant peut tomber. Les actes de violence sur les mineurs, même s’ils sont

interdits par la loi, sont, selon eux, fréquents, ce qui les révolte et ne fait qu’accroître

leur ressentiment 43. Les adolescents que Pierre Saurat essaie de capter dans son club

de jeunes éprouvent à la fois une peur et une haine viscérales à l’égard de la police : ils

sont prêts à sortir les armes dès leur apparition ou à prendre la fuite même sans avoir

commis d’infraction 44. Lors d’une de ces cavalcades, l’un d’eux reçoit même une balle

qui représente une justification, pour lui et les autres, de la crainte ressentie. Ainsi,

certains n’hésitent pas à exprimer leur mécontentement.

Ceci souligne que les rues, les cours ne sont pas acceptées par tous comme des

espaces de divertissements. Cependant, la gêne n’est pas seulement liée à une infraction

aux fonctions circulatoires de la ville et survient également dans les espaces prévus pour

le repos et le divertissement.

2. Les limites des espaces dédiés

Même dans les espaces verts qui sont en partie dédiés aux amusements des enfants,

des plaintes surviennent. Celles-ci renvoient autant au non respect des règlements qu’à

des activités qui ne sont pas explicitement interdites. Dans les jardins publics, s’ob-

servent des tensions autour du bruit et des dégradations. Dès lors, les troubles sont

d’autant moins acceptés que les espaces verts sont censés être des lieux de repos. Les

comportements des utilisateurs se doivent d’être policés et le défoulement a ses limites.

En 1892, des enfants creusent des trous dans les allées du square Saint-Pierre. L’af-

faire est suffisamment problématique pour arriver sous les yeux de l’administration.

Le jardinier doit combler presque quotidiennement des trous d’une certaine importance

pouvant occasionner des accidents. Il suffirait d’un instant d’absence pour que des trous

d’une taille considérable soient creusés. Cette expérience tend à justifier l’importance

de mettre à disposition des lieux réservés aux jeux des enfants, notamment du sable,

ce qui n’était alors pas généralisé 45. Les signalements font surtout état des garçons.

Les filles peuvent bénéficier d’une plus grande tolérance, car elles sont plus étroitement

surveillées ou adoptent un comportement plus policé. En février 1915, le contrôleur

43. Un groupe de responsable, Les Équipe d’amitié, E.A.M., Paris, s. d., p. 43.
44. P. Saurat, Pourquoi tant de colère ?, Paris, Robert Laffont, 1966, p. 287, 358.
45. AP, 2380W 41, square Butte Montmartre.
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surprend une « bande de gamins » d’environ treize ans qualifiés de « délinquants »

qui, dans un massif, coupaient des branches flexibles dans les arbustes pour en faire des

arbalètes 46. L’ingénieuse adaptation des enfants à leur environnement n’est perçue que

dans sa dimension destructrice. Si les décennies passent, les motifs restent les mêmes.

En juin 1956, Raymond, onze ans et demi, et son frère de deux ans son cadet, cassent des

branches d’arbustes et Marcel se fait remarquer à plusieurs reprises pour avoir grimpé

dans les arbres. Gilbert, quant à lui, court sur les pelouses et détériore les massifs 47.

Des enfants qui marchent ou arrachent le gazon sont régulièrement signalés 48. En 1949,

un homme écrit à l’ingénieur des squares et jardins. Il loue le travail du jardinier qui

répare comme il le peut :

« Les dégâts causés par les enfants faute de surveillance ; c’est surtout en jouant

au ballon et quand ce dernier va dans la rue qu’ils sautent par dessus grilles et

grillages et piétinent le gazon. »

Il ajoute avoir essayé, ainsi que des voisins, « de faire des remontrances aux enfants

(leur âge s’échelonne de 13 à 17 ans) mais c’est parler dans le vide et seule la présence

prolongée du gardien peut remédier à cet état de choses 49 ». Dégrader les clôtures n’est

guère mieux accepté 50. En somme, les désagréments ne sont pas tant liés aux autres

promeneurs qu’au respect de l’environnement végétal. Pelouses, massifs et plantations

doivent être préservés pour garantir le seul plaisir des yeux, à la différence de la cam-

pagne où la nature s’étale, accessible.

La gêne et une tenue incorrecte peuvent également être des motifs de remontrances

envers des enfants ingérables qui courent dans tous les sens en 1915 ou des grooms de

treize à seize ans qui montent sur les bancs durant leur pause déjeuner 51. Les rires,

discussions animées, chants et hurlements nocturnes sont des sources de nuisances pour

d’autres usagers qui se plaignent. Un responsable d’entreprise écrit le 15 mai 1937 au

maire du xxe arrondissement pour l’informer que ses carreaux sont régulièrement cassés

par des pierres lancées du square Karcher. L’expéditeur demande la pose d’un grillage

46. AP, 2380W 6, rapports de service et procès-verbaux.
47. AP, 2380W 17, square avenue de Choisy.
48. AP, VO.NC 926, registre d’ordre du square des Arts et Métiers, VO.NC 944, registre d’ordre du

square des Ménages.
49. AP, 2380W 19, square Gaston Baty.
50. Bulletin municipal officiel, n◦ 118, 23-24/05/1961, p. 1162 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 141,

20/06/1961, p. 1371.
51. AP, 2380W 6, rapports de service et procès-verbaux.

365



Chapitre V : « Sales Voyous ! » Les transgressions juvéniles dans l’espace public
I. Gênes et nuisances des activités enfantines et juvéniles

de protection 52. Il ne s’agit plus alors de poser des grilles pour protéger le public, dont

les enfants, de l’extérieur, mais bien de se protéger d’eux.

Ceci vaut aux enfants d’être suspectés, même en absence de preuve. Le surveillant

des Buttes-Chaumont indique au jardinier principal que « des enfants sans doute ont

ouvert la bouche d’eau située au sommet de la butte ». Une situation similaire se

produit pour un square du xviiie arrondissement 53. Les plus jeunes représentent des

cibles faciles.

Par leur vie publique, même sous ses aspects les moins agréables, les jeunes Pari-

siens, bâtissent leurs représentations du monde qui les entoure et intériorisent des règles

et des comportements. Leurs interactions avec les autres citadins, selon qu’elles sont ju-

gées positivement ou négativement influencent l’image de l’autre dans son individualité

et dans sa dimension collective. Des tensions naissent avec ceux qui restreignent ou em-

pêchent les activités et les jeux. Différentes réactions dénotent une certaine tolérance

comme une franche sévérité. Lors des nuisances volontaires ou non, la responsabilité

des acteurs peut être engagée : non retenue pour les plus jeunes, elle s’accentue avec

l’âge pour devenir pleine à la majorité pénale.

3. Tolérance, punition et responsabilité civile

Les ouvrages destinés à différents publics que ce soit Poulaille, Machard, Frapié aussi

bien que les dessins de Poulbot ou les photographies de Doisneau mettent en scène des

transgressions enfantines dans lesquelles les désagréments causés tendent plus à faire

sourire qu’à appeler une punition. Ils forment un appel à la tolérance et à la redécou-

verte de l’émerveillement enfantin. Ainsi, les cris du groupe de cavaliers cosaques qui

ouvraient ce chapitre, même s’ils font du bruit comme s’ils étaient cent, provoquent le

rire attendri des passants devant la force d’imagination de ces guerriers des faubourgs 54.

En 1916, chez Alfred Machard, les enfants s’en prennent à l’épicière. Ils développent

des envies de vengeance car, selon eux, elle n’aime pas les enfants. Ils décident alors lors

d’entreprendre une « action de guerre » et, l’enjeu concernant toute une classe d’âge,

les filles sont également acceptées dans les rangs pour l’attaque de l’épicerie Knatche 55.

52. AP, 2380W 23, square Karcher.
53. AP, VM90 428, Buttes-Chaumont, rapport des gardes ; VM90 422, square Marcel Sembat Frédéric

Schneider.
54. A. Machard, op. cit., p. 4.
55. A. Machard, op. cit., p. 73-86.
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Dans un dessin de Poulbot, daté de 1915, une femme armée d’un balai, « c’tte cha-

meau d’concierge » sort de sa loge menaçante et houspille les garçons en pleine bataille

devant sa porte 56. Dans la publicité, le contournement de la loi est évident et vise à

promouvoir un produit. Un écolier urine contre un mur sur une affiche pour les biscuits

la Touraine en 1901 57, deux autres en viennent aux mains dans les rues pour une ta-

blette de chocolat Pailhasson. Une fillette, initialement dessinée par Firmin Bouisset

en 1892 et reprise par la suite dans différentes campagnes, tourne le dos aux passants

pour écrire sur un mur : « Halte aux contrefaçons » de chocolat Menier. Vers 1930, c’est

« chocolat-menier » qui est gribouillé et en 1964, une écolière calligraphie « Mon bon

chocolat 58 ». Ceci devient même l’une des images les plus marquantes de la publicité,

déclinée sur de multiples supports (factures, kiosque en métal, planche à découper).

L’absence de visage de la fillette permet une identification et souligne l’universalité de

la transgression sans conséquence et, bien sur, de la consommation de chocolat. Même

si la caricature des activités enfantines est de mise, ces publicités soulignent la tolérance

vis-à-vis des plus jeunes. Leurs transgressions ainsi mises en avant prêtent à sourire plus

qu’à être rudement réprimées.

La population, compréhensive, tolère dans une certaine mesure ces agissements. Il

se lit une sorte d’attendrissement aux légères transgressions qui, étant perçues comme

intrinsèquement liées à l’enfance, sont de ce fait acceptées par certains adultes. Alain

Faure relève une forme de solidarité populaire et évoque en 1910, la pétition en faveur

de huit voleurs de la rue Nationale réalisée par les habitants du quartier 59. Michèle, née

en 1936, dans les jeux qui l’occupent, efface les prix des panneaux devant les magasins.

Suite à ces tours « "pendables" mais pas méchants » comme elle le dit elle-même, les

commerçants se plaignent aux parents, elle se fait réprimander et l’affaire s’arrête là.

Se lit une compréhension bienveillante fondée sur les liens du voisinage. Nicole Paquet

raconte :

« Je montais à Ménilmontant, et j’avais besoin de mon goûter, je prenais une

pomme en passant, voyez, je me faisais engueuler, le gars me courait après ; puis

le lendemain il me disait : "Tu ne vas pas me repiquer une pomme ou alors tu te

56. AVM, Cartes postales M2.
57. F. Bouisset, Biscuit la Touraine, affiche, P. Vercusson & Cie, 1901.
58. Menier, affiche en lithographie, création Edia vers 1930, affiches Frossard, Paris, 158 x 113 cm ;

Menier, affiche en lithographie, publi-syntex, vers 1964, impr. Cinemato, Paris, 160 x 120 cm.
59. A. Faure, « Enfance ouvrière, enfance coupable », Les Révoltes logiques, n◦ 13, 1981.
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sers". C’est beau, c’est ça, c’est ça Ménilmontant : on se fâche pas après un gosse,

on lui court après pour lui mettre une fessée, un coup de pied dans le derrière 60. »

Les infractions sans gravité sont parfois assimilées à des « gamineries ». Ainsi, une cer-

taine tolérance vis-à-vis des plus jeunes, en raison de leur âge, est de mise. Le Parisien

libéré consacre un article à « M. et Mme Sans-Gêne » des parcs, bois et promenades 61.

Des dessins montrent des hommes et des femmes ainsi qu’un adolescent, lance-pierre à

la main sur les pelouses. La gêne qu’ils peuvent induire par leurs activités n’est pas vue

comme un manque de savoir-vivre. Leur âge constitue une explication et une excuse et

les parents sont plus facilement incriminés.

De leur coté, pour un même acte, les parents adoptent des attitudes différentes

selon leurs perceptions de l’enfance ou de l’adolescence et des diverses activités qui

s’y rapportent. Les démarches éducatives entre absence de réactions, admonestation

plus ou moins virulente ou correction physique 62. Ceux de René Michaud complètent

l’admonestation policière par une « rituelle raclée 63 ».

Toutes les situations ne prêtent pas à sourire et certaines engagent la responsabi-

lité civile des parents. Lors des dégradations, les actions engagées par la municipalité

peuvent dépasser la simple réprimande. Des contrevenants sont ainsi conduits au poste.

De plus, en 1957, le conservateur en chef des parcs, jardins et espaces verts de la Ville de

Paris écrit au père de Christian, treize ans, pour lui proposer un règlement à l’amiable

des dégâts causés par son fils. Moyennant la somme de deux mille francs (soit quarante

euros de 2015), représentant la valeur des arbustes détruits, la Ville ne se portera pas

partie civile 64. Lorsque la situation dégénère ou que l’infraction constatée nécessite des

poursuites, la police est appelée en renfort.

En cas de dégradation ou d’accidents se pose la question de l’indemnisation et,

par extension, de l’assurance. La responsabilité civile engagée est celle des parents ou

tuteurs à partir du Code civil, à la différence de pratiques plus anciennes 65.

60. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 94.
61. Le Parisien libéré, 12/11/1958.
62. R. Ruffin, op. cit., p. 74.
63. R. Michaud, J’avais vingt ans. Un jeune ouvrier au début du siècle, Éditions syndicalistes,

Paris, 1967, p. 47.
64. AP, 2380W 19, square Gaston Baty.
65. Au Bas Moyen Âge, deux conceptions s’affrontent : d’une part celle de la responsabilité du mineur

de plus de sept ans, seulement s’il a commis volontairement un délit, et d’autre part celle selon laquelle
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Les rédacteurs du Code civil ont repris aux théoriciens du droit naturel l’idée d’une

clause générale de responsabilité obligeant à réparer « tout fait quelconque de l’homme

qui cause un dommage à autrui » (article 1382). Les codificateurs ont voulu embrasser

par ce principe non seulement tous les crimes et tous les délits, mais aussi les quasi-

délits. L’article 1383 précise ainsi que « chacun est responsable du dommage qu’il a

causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

L’intervention de la loi vise à protéger la propriété et à « tenir en éveil » la surveillance

des parents sur leurs enfants et des employés sur leurs subordonnés. Le père, et la

mère après le décès du mari, détenteurs de la puissance paternelle ou de l’autorité dans

le cas des instituteurs et des patrons, sont responsables du dommage causé par leurs

enfants habitant chez eux (article 1384). Dès lors, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait mais également de celui qui est causé par

le fait des personnes dont on doit répondre ou que l’on a sous sa garde. De plus, on

reconnaît une faute morale des parents voire une faille éducative 66.

Dans le cadre de pratiques liées à l’école, au sein ou en dehors de l’établissement, la

loi du 10 août 1943 rend l’assurance scolaire obligatoire, impliquant une généralisation

de l’assurance. Un décret du 10 juin 1944 porte règlement d’administration publique

pour l’application de la loi du 10 août 1943 relative à l’assurance scolaire obligatoire.

L’article 1 précise que les élèves et étudiants des établissements publics d’enseignement

relevant du secrétaire d’État à l’Éducation nationale doivent être assurés contre les

accidents dont ils seraient victimes au cours des activités auxquelles ils sont amenés

à se livrer à l’occasion de la fréquentation de ces établissements 67. Ceci implique les

activités extérieures pratiquées durant le temps scolaire. La loi prévoit une garantie en

responsabilité civile qui couvre les conséquences des dommages que l’enfant pourrait

causer à autrui et une garantie individuelle d’accident qui couvre les dommages corporels

subis par l’enfant, qu’une responsabilité puisse être établie ou non 68.

chacun étant responsable de son péché, le père n’a pas alors à payer pour son fils ou sa fille. Jusqu’au
Code civil, les juges ont tendance à écarter la responsabilité des parents pour les délits commis par
leurs enfants. Concernant la responsabilité de l’enfant en droit canonique classique, se référer à A.
Lefebvre-Teillard, Autour de l’enfant. Du droit canonique et romain médiéval au Code Civil de
1804, Brill, Leiden, Boston, 2008, p. 131-149.
66. J.-L. Halpérin, Histoire du droit privé français depuis 1804, Paris, Presses universitaires de

France, 1996, p. 25-26.
67. Informations générales, n◦ 158, 07/09/1943, p. 417.
68. Marcel-Edmond Naegelen (1892-1978), député socialiste du Bas-Rhin après avoir été ministre de

l’Éducation nationale dans trois cabinets entre le 17 décembre 1946 et le 12 février 1948. Le 17 février
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Contraitement à celle des enfants, une simple présence adolescente dans la rue peut

occasionner une gêne et, parfois, induit un sentiment d’insécurité. Les adolescents, nou-

velle classe dangereuse, sont alors l’objet de suspicion.

B. Ville, adolescents et suspicion

La jeunesse génère des suspicions chez les observateurs, ce qui n’est nullement spéci-

fique à la capitale. Harry Hendrick a montré l’anxiété engendrée par les jeunes dans les

sociétés victoriennes et édouardiennes 69. Avant même d’avoir commis un quelconque

acte délinquant, les filles et les garçons sont confrontés aux représentations que l’on se

fait d’eux, du groupe auquel on les associe, des activités qu’ils pratiquent ou au contraire

ne pratiquent pas, des lieux où ils vivent ou qu’ils fréquentent. Outre l’influence que

peuvent avoir ces regards normatifs et stigmatisants sur la formation des individus, ils

renvoient un décalage profond entre la vision des observateurs et celle des observés,

menant à leur incompréhension réciproque. Trois dimensions cristallisent en particulier

les tensions : la réputation, l’inaction supposée des jeunes et leur sociabilité.

1. Le jeu néfaste des réputations

Dans le dernier tiers du xixe siècle, Paris, incarnation de la ville du crime, est le

lieu privilégié de la délinquance. Auteurs et journalistes décrivent l’horreur des bas-

fonds et des quartiers pauvres périphériques : Montmartre, Belleville, Ménilmontant,

Glacière, les fortifications 70... Des philanthropes rapportent ce qu’ils observent dans le

1948, il dépose un projet de loi constatant la nullité de l’acte dit « loi du 10 août 1943 relative à
l’assurance scolaire obligatoire (Tables générales des documents et débats parlementaires rédigées par
les Services des procès-verbaux et des Archives. 28 Novembre 1946 - 4 Juillet 1951, 2e partie, Table
nominative, t. iii, Paris, Imprimerie de l’Assemblée nationale, 1954, p. 1697) car le décret l’application
n’aurait pas été publié. La loi est abrogée en 2007 dans le cadre de la volonté de simplification du
droit mené par le gouvernement. Le 15 septembre 2015, une version consolidée est proposée et élargie.
L’article 1 précise ainsi que « les accidents dont la réparation est garantie par l’assurance obligatoire
faisant l’objet de la loi du 10 août 1943 sont les accidents corporels survenant à l’intérieur ou à
l’extérieur des établissements publics d’enseignement relevant du secrétariat général à l’instruction
publique au cours des activités organisées par l’administration ou sous contrôle, à l’exclusion de ceux
qui seraient occasionnés directement par la guerre étrangère ou des mouvements populaires.
La garantie s’étend aux risques d’accidents pendant la durée du trajet effectué par les élèves ou les
étudiants pour se rendre par un itinéraire normal de leur domicile à l’établissement d’enseignement ou
au lieu de l’activité à laquelle ils doivent participer et pour revenir de cet établissement ou de ce lieu
à leur domicile ».
69. H. Hendrick, Images of Youth. Age, class and the male youth problem, 1880-1920, Oxford,

Clarendon press, 1990, 298 p.
70. D. Kalifa, L’Encre et le sang. Récits de violence et société à la Belle Époque, Paris, Fayard,

1995, p. 111-117.

370



Chapitre V : « Sales Voyous ! » Les transgressions juvéniles dans l’espace public
I. Gênes et nuisances des activités enfantines et juvéniles

xiiie arrondissement :

« Les habitants de ces immenses cités [...] constituent une population à part ;

ses mœurs sont primitives, si primitives même qu’elles remontent à une époque

antérieure à l’invention du Code ; aussi n’est-il pas toujours prudent de s’aventurer

dans ces parages à titre privé [...]. C’est le refuge d’une foule de déclassés, de

familles en rupture de ban avec la société moderne, avec ses usages, ses conventions

et ses lois 71. »

Le lieu de vie et le type d’habitat peuvent faire l’objet d’un regard négatif de la part

de ceux qui n’y habitent pas. Garnis, hôtels, meublés sont d’infâmes cache-misère,

connus pour leur exiguïté où règne la précarité. En plus des multiples inconvénients

d’un mauvais logement, ils ont une mauvaise réputation 72. S’y logent ceux pour qui

les autres possibilités se sont refermées. Habiter dans ces conditions, dans ces quartiers

c’est, au-delà des conditions matérielles, être stigmatisé.

À l’image de la cité Jeanne-d’Arc détruite dans les années 1930 en plein cœur du

xiiie arrondissement 73, ceux qui vivent dans la précarité, enfants et adultes, sont l’objet

de préjugés du fait de leur lieu de résidence. Les quartiers ont une réputation tenace.

Belleville ne jouit pas de la meilleure et ce depuis le xixe siècle, époque à laquelle les

Apaches y auraient élu domicile. Dans les années 1930, l’école de la rue Ramponeau

aurait été considérée comme la plus dure de Paris 74. Willy Ronis raconte que quand il

s’y est installé en 1947, « Ce quartier, dans l’imaginaire des petits bourgeois qu’étaient

mes parents, avait une connotation très péjorative : c’était un quartier de voyous 75 ».

Nicole Paquet qui y est née en 1939 confirme : « À l’époque, quand on disait qu’on

était de Belleville, c’était un petit peu un côté voyou, titi... Tandis que quand on était

de Ménilmontant, c’était sérieux... 76 ». Marcel Lamare et sa famille habitent le Cent’

Quart à Ménilmontant et en font l’amère expérience. Pourtant, le garçon éprouve de la

fierté à vivre dans un quartier dont les habitants passent pour des durs 77. Denise, née

en 1936, a des souvenirs identiques du xixe arrondissement :

71. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 4, janvier 1897, p. 52.
72. A. Faure, C. Lévy-Vroelant, Une chambre en ville : hôtels meublés et garnis de Paris 1860-

1990, Paris, Créaphis, 2007, p. 101-106, 114-124.
73. C. Vialle, Je me souviens du 13e arrondissement, Paris, Parigramme, 1996, p. 62-64.
74. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 60.
75. Ibid., p. 19.
76. Ibid., p. 79.
77. APA, M. Lamare, Gamins de Ménilmuch’, le cent quar., Scènes au cent quar., p. 44.
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« La rue Alphonse Karr, on disait toujours que c’était la rue mal fréquentée, alors

on n’aimait pas tellement nous voir jouer dans la rue Alphonse Karr, c’était une

rue, peut-être comme aujourd’hui ont dit les HLM ; alors il y avait beaucoup plus

d’enfants, parce que c’étaient des habitations toutes nouvelles qui venaient d’être

faites, ces maisons rouges, là.... Et il y avait peut-être plus de bagarres, mais nous,

évidemment, on aimait bien y aller parce qu’il y avait plus d’enfants, alors ça nous

attirait 78. »

Ce phénomène d’étiquetage géographique n’est pas strictement parisien. Sophie Victo-

rien met en avant que se dessine une géographie de la délinquance qui tend à stigmatiser

les quartiers populaires tel le quartier de la Croix-de-Pierre perçu comme un repaire de

délinquants à Rouen. Il est vu et vécu comme un ghetto, pourtant ses habitants en sont

fiers 79.

L’image que l’on se fait du mineur dépend donc de sa résidence. Une demande de

renseignements sur Marcel, dix-sept ans, habitant le quartier Saint-Fargeau, indique,

tels des déterminismes géographiques et sociaux, « mauvais quartier en particulier le 28

rue du Télégraphe », « fréquentations douteuses en raison du milieu social (H.B.M.) 80 ».

Suite à des infractions commises en marge d’un concert place de la Nation, le commis-

saire contrôleur général, chef du 3e district, André Friedrich, écrit dans un rapport en

1964 que « ce n’est pas pour surprendre dans ce quartier voisin de Belleville et Mé-

nilmontant 81 ». Les coupables sont donc trouvés et l’hypothèse qu’ils pourraient venir

d’autres quartiers de la capitale, plus favorisés par exemple, n’est pas même soulevée.

L’appartenance à un quartier peut jouer des tours à leurs habitants qui prennent parfois

à leur compte les observations des personnes extérieures. Paul-Alexandre qui passe son

enfance rue Frédéric-Schneider estime que lorsque l’on habite à Montmarte, « C’était

facile de mal tourner, surtout dans la zone 82 ».

78. Maison de la Villette, op. cit., p. 24.
79. S. Victorien, Jeunesses malheureuses, jeunesses dangereuses. L’éducation spécialisée en Seine-

Maritime depuis 1945, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 164-173 ; S. Victorien,
« Grandir dans un quartier insalubre à Rouen : quelles perspectives après guerre ? » in C. Bouillot
(dir.), La Reconstruction en Normandie et en Basse-Saxe après la Seconde Guerre mondiale : histoire,
mémoires et patrimoines de deux régions européennes, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de
Rouen et du Havre, 2013, p. 263-264.
80. ADP, 1418W 101, dossier n◦ 14050.
81. APP, FB 21, manifestation place de la Nation suite au spectacle présenté par Europe n◦ 1.
82. R. Siegmann, op. cit., p. 29.
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De même qu’un mineur peut être catalogué, sans avoir rien fait, par une apparte-

nance géographique, familiale ou sociale, il peut être suspecté sans avoir rien commis

de répréhensible. L’enquête sur Jacques, seize ans, révèle que « selon les voisins, il est

considéré dans le quartier comme un petit voyou, une forte tête dont il n’y a rien à

tirer 83 ». Les sentences hâtives se basent davantage sur des jugements que sur des actes

réellement perpétrés de la part des incriminés. Ces représentations qui se fondent en

partie sur des on-dits concourent à donner une image du jeune et à livrer des impressions

défavorables, que chaque observation tend à corroborer.

L’homosexualité est l’un des signes distinctifs du crime et quand l’homosexuel est la

victime, la presse de faits-divers n’est pas loin d’y voir un dénouement assez conforme

aux pires suppositions sur la nature de ces individus 84. En 1948, le juge Laporte explique

que le délit de Marcel est « dû à des tendances homosexuelles vraisemblables 85 ». Une

attitude jugée homosexuelle est considérée dans les documents policiers ou judiciaires

comme une forme visible de déviance. C’est ce qui vaut à Marcel son arrestation en

1948 :

« Appréhendé avenue Gabriel où il avait été remarqué par son allure équivoque.

Au moment de son arrestation il était en compagnie d’homosexuels déjà signalés

aux services de police 86. »

Une décennie plus tard, Jacques seize ans « fréquentait le quartier des Halles et le square

des Arts-et-Métiers [...], se livrant probablement à pas mal de trafics ou d’escroqueries

et même à la pédérastie vénale. [...] Depuis plusieurs années Jacques fréquente un milieu

interlope où il a contracté des habitudes de vie "en marge" de la société (trafics, vols,

pédérastie...) 87 ». L’homosexualité peut donc aussi être un facteur aggravant mis en

avant autant par les juges que dans les rapports des éducateurs. Une grande enquête sur

la délinquance juvénile menée entre 1958 et 1962 référence ainsi dans la fiche sociologique

une catégorie « pulsions et conduites sexuelles » et si « le sujet est un homosexuel

83. AFC, dossiers n◦ 7554, 7350.
84. A.-C. Ambroise-Rendu, Petits Récits des désordres ordinaires. Les faits-divers dans la presse

française des débuts de la iiie République à la Grande Guerre, Paris, Seli Arslan, 2004, p. 155-156.
85. AFC, dossier n◦ 3629.
86. AFC, dossier n◦ 3629.
87. AFC, dossier n◦ 322.58.
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foncier 88 ». La question est également posée dans le volet médical de l’étude autour de

l’« orientation sexuelle » : « homosexualité génitale passive », « active » ou « mixte »,

« possibilité d’hétérosexualité 89 ». Le professeur Michaux considère que l’homosexualité

peut avoir un rôle indirect dans la genèse de délits banaux 90.

La violence du regard des autres provoque un profond malaise chez certains ado-

lescents et, comme le souligne André Gueslin, à la différence des pauvres plus âgés,

ils montrent un esprit de révolte et un refus de la passivité 91. En effet, comment se

construire avec le rejet, le mépris ou quand on lit dans le regard des gens que l’on est

un moins que rien, voire un délinquant ? Dans les années 1950, la famille Gévat connaît

cette colère qui explose :

« C’est plutôt mes frères qui avaient mauvaise réputation. Un jour l’aîné, ça le

travaillait tellement d’être accusé à tort [de voler le tronc], qu’il en a eu marre, et

il a mis le feu à l’église pour la détruire 92. »

Le père, sans comprendre ni défendre le geste de son fils, précise que l’intention n’était

pas de faire brûler toute l’église mais de jouer avec les bougies, d’enflammer du vieux

papier en utilisant du mazout entreposé à proximité. Le geste de révolte n’a pas été

compris et a alimenté l’idée que l’adolescent était un délinquant. Pour Jean et sa famille,

c’est le sentiment d’une nouvelle injustice qui est resté. Cette histoire montre également

la difficulté de libérer sa parole, de s’exprimer sans violence lorsque l’on se sent jugé et

que les mots manquent.

2. L’inaction supposée, une gêne au potentiel dangereux

Un enfant dans la rue. Rien ne semble a priori compliquer la simple qualification ou

la description d’un tel fait. Pourtant, les observateurs le perçoivent avec des nuances. Dès

lors, à travers le panel des termes employés transparaissent les regards portés. Rester

dans la rue, sur les boulevards ou y marcher est rarement considéré positivement et

interroge finalement le regard porté sur le temps libre et son occupation. Certains y

88. CFRES, 500 jeunes délinquants, Paris, Cujas, 1962, p. 133.
89. Ibid., p. 230.
90. Revue de neuropsychiatrie infantile et d’hygiène mentale de l’enfance, n◦ 1-2, janvier-février 1959,

p. 39.
91. A. Gueslin, Une histoire de la grande pauvreté dans la France du xxe siècle, Paris, Pluriel,

2013, p. 320.
92. Igloos, n◦ 116, mars 1983, p. 68.

374



Chapitre V : « Sales Voyous ! » Les transgressions juvéniles dans l’espace public
I. Gênes et nuisances des activités enfantines et juvéniles

voient une activité en tant que telle, tandis que d’autres considèrent qu’il ne s’agit

d’aucune activité précise.

Est employé le verbe intransitif flâner signifiant avancer lentement et sans direction

précise. Au figuré, il désigne une personne ou une manifestation du comportement. Dans

un sens moins favorable, on y trouve l’idée de perdre son temps ou se complaire dans

l’inaction. Le verbe se promener est en revanche bien plus positif et porte la marque de

la distraction. Il s’agit aussi de sortir prendre l’air, parfois dans une logique hygiéniste.

Dès lors, un objectif autre que la simple action de marcher est sous-jacent.

Une partie des expressions employées est négative, transcrivant la désapprobation

ou la crainte. À la fin du xixe siècle, la présence de l’enfant dans la rue est régulièrement

mentionnée comme motif dans les commissions scolaires pour expliquer l’absentéisme.

L’écolier absentéiste « musarde dans la rue 93 » : il rêvasse, s’attarde pour pas grand-

chose. Dans un sens proche, Nathalie Sarraute, à la sortie de l’école, « lambine dans la

rue 94 ». Elle renvoie alors à des actions effectuées avec lenteur et mollesse en perdant

son temps. Cette idée est centrale lorsque les observateurs utilisent le verbe traîner.

Comprenons que l’individu reste dans la rue, y passe du temps sans activité concrète-

ment identifiée. Des nuances existent : on peut y lire l’idée d’une dégradation morale

ou bien le déplacement du corps de façon laborieuse, avec difficulté ou réticences. Un

autre enfant « court les rues », expression que l’on retrouve en 1947 dans les mains

courantes. Un adolescent d’une quinzaine d’années, serait « enclin à courir 95 ». Sans

réellement faire référence à la rapidité du déplacement ou au coté banal, commun de

l’action, il s’agit surtout de souligner la liberté de mouvement. L’enfant se rend libre-

ment ici ou là. L’utilisation se rapproche de celle de vagabonder, qui transcrit plusieurs

idées dérivant l’une de l’autre. C’est le fait d’errer, de courir le monde, d’aller ça et

là, parfois à l’aventure voire, dans les cas les plus extrêmes, de mener une vie errante.

Par extension, il peut être entendu dans un sens encore plus péjoratif en renvoyant à

un délit, vagabonder c’est être sans état, sans domicile, sans aveu, comme l’indique la

définition juridique inscrite dans le Code pénal. Dans ces cas de figure, l’auteur insiste

93. AP, VBIS11R1 3, Commission scolaire du xie arrondissement. PV des séances du 16/01/1903 au
21/02/1919.
94. N. Sarraute, op. cit., p. 201.
95. APP, CB 80.57, Charonne, 1947, affaire n◦ 1840.
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sur le caractère improductif dont fait preuve l’acteur de la scène. Le regard porté nor-

matif est influencé par la valeur bourgeoise du travail : le temps doit être utilisé à bon

escient. La Société contre la mendicité des enfants, transcrivant la déviance, évoque

quant à elle des « promenades irrégulières 96 ». Pis encore, Le Petit Journal offre une

vision saisissante en liant, par un parallélisme hasardeux, jeunes « paresseux » et « cri-

minels » et suggérant un rapprochement entre l’inactivité et l’assassinat (figure V.2) !

Les inquiétudes des observateurs sont focalisées sur la rue dès le xixe siècle. En fait,

Figure V.2 – Le Petit Journal, n◦ 887, 17/11/1907.

les jeunes délinquants lui devraient leur perversion 97. De plus, une crainte plane autour

des heures nocturnes. Durant les deux premiers tiers du xixe siècle, la nuit est une

temporalité associée à un espace, les bas-fonds 98. L’attaque nocturne est d’ailleurs un

96. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 50, janvier-février 1901, p. 107.
97. A. Giuliani, L’Adolescence criminelle. Contribution à l’étude des causes de la criminalité tou-

jours croissante de l’Adolescence et des remèdes à y apporter, thèse pour le Doctorat ès droit, univ.
de Dijon, Villefrance, impr. du réveil du Beaujolais et du Sud-Est, 1908, p. 79-107 ; P. Flandrin,
Exposé de la procédure actuellement suivie dans le département de la Seine en ce qui concerne les
mineurs au-dessous de 16 ans arrêtés ou traduits en justice, Paris, Marchal et Billard, 1891, p. 13 ; M.
Étienne-Martin, V. Mouret, Les Enfants en justice, Lyon, Institut de médecine du travail, 1932,
p. 78-79 ; F. Zamaron, Police des mineurs... Grande police, Paris, chez l’auteur, 1958, p. 139.
98. S. Delattre, Les Douze heures noires. La nuit à Paris au xixe siècle, Paris, Albin Michel,

2003, p. 655-820.
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des thèmes de la fiction criminelle et des faits-divers 99. Les jeunes apaches ne sont pas

en reste : la une du Petit Journal (figure V.2) montre ainsi les secondes précédant une

attaque à la nuit tombée. Dès lors, les rues, repères de souteneurs, de bandits et de

femmes de mauvaise vie ne sont pas sûres, et ce, en dépit de la sensible amélioration de

l’éclairage public 100. Et pourtant, jusqu’à l’entre-deux-guerres, la nuit est aussi celle des

divertissements 101, de la fête, des cabarets et des bals notamment autour de certains

quartiers comme Montmartre ou Bastille où se mêleraient crimes et plaisirs 102. Dans la

littérature de jeunesse, l’action se fait le jour. Dans l’un d’eux, un personnage principal

se trouve dans la rue à une heure avancée de la nuit. La rencontre avec des agents de

police lui vaut d’être questionné : « Que veux-tu, que fais-tu ici à cette heure ? 103 ».

Cette scène est d’ailleurs l’objet d’une illustration. La présence des enfants et des ado-

lescents à une heure avancée est anormale pour les familles et pour les garants de l’ordre.

Après la Seconde Guerre mondiale, le débat n’a en apparence guère changé. Un élu

évoque des « trottoiromanes » en référence à des jeunes qui traînent sur les trottoirs

et ne font rien de leur journée 104. On retrouve la thématique du désœuvrement et

l’incompréhension des pratiques juvéniles. Les parents jugent sévèrement leurs enfants

et leurs activités. Le père de Jean, seize ans, qualifie son fils d’« espèce de traînard,

tas à rien », puis le prive de sortie pour être rentré en retard à la maison 105. Rester

dans les rues est une motivation à la demande de correction paternelle autant pour les

garçons que pour les filles. L’Administration judiciaire est également sceptique, quand

elle n’est pas ouvertement critique tant au regard des caractéristiques des garçons que

de leurs activités. Concernant Jacques que nous évoquions, le rapport d’observation du

COPES estime qu’il est « oisif », et pour Roger, quinze ans, il relève qu’« il traîne dans

les rues et les cinémas 106 » et que ses loisirs ne sont pas organisés. L’inorganisation des

99. D. Kalifa, « L’Attaque nocturne », Sociétés et représentations, n◦ 4, 1997.
100. W. Schivelbusch, La nuit désenchantée : à propos de l’histoire de l’éclairage artificiel au xixe

siècle, Paris, Gallimard, 1993, p. 71-109.
101. J.-M. Deleuil, Lyon, la nuit : lieux, pratiques et images, Lyon, Presses universitaires de Lyon,
1994, p. 13-25.
102. L. Chevalier, Montmartre du plaisir et du crime, Paris, Robert Laffont, 1980, 452 p.
103. T. Trilby, Lulu, le petit roi des forains, Paris, Flammarion, 1935, p. 176.
104. Cité par L. Besse, Les MJC. De l’été des blousons noirs à l’été des Minguettes, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2008, p. 28.
105. AFC, dossier n◦ 211.62.
106. AFC, dossier n◦ 4094.
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loisirs aggrave la perception. À propos de Jean-Jacques, dix-sept ans en 1956, l’enquête

relève :

« Jean-Jacques n’a jamais eu de loisirs organisés. Il passait une grande partie de

son temps dans la rue en compagnie des garçons du quartier 107. »

Concernant Jean-Claude, seize ans en 1958, le rapport indique :

« [Les loisirs] sont inorganisés. Jean-Claude traîne les rues en compagnie d’autres

garçons et filles comme lui complètement désœuvrés.

Il va fréquemment au cinéma, aime la fête foraine, va également souvent jouer aux

appareils électriques dans des cafés ou des "Kermesses" 108. »

Les dossiers des juges et du centre d’observation regorgent de ces remarques. On y lit

la désapprobation mais surtout une inquiétude pour le devenir de l’adolescent. À rester

ainsi dans la rue, la corruption des mœurs et de la morale guette. Si l’adolescent n’a

pas encore commis d’infraction, ce ne saurait tarder. Claude, qui a volé une bicyclette,

peut-être présenté comme un cas d’école et un lien de cause à effet avec les délits est

établi :

« Les loisirs sont inorganisés. Claude allait au cinéma, au bal, à la fête, et surtout

au café. Il rentrait toujours très tard quelquefois ivre. Il passait surtout son temps

à trainer dans les rues et à discuter avec des camarades 109. »

La non activité est suspectée et suscite une réprobation. Un père se plaint de son fils qui

vagabonde la nuit 110. La Préfecture de Police s’indigne de telles activités nocturnes :

« Comment imaginer que des enfants, et même des adolesccents, puissent rôder dans

les rues en pleine nuit 111 ? ». La présence des adolescents, seuls la nuit dehors est, en

tant que telle, une déviance. Elle est un indice qui permet de distinguer les bons des

mauvais garçons 112. La nuit permettrait des comportements plus aventureux 113. Les

failles éducatives des parents sont soulignées. Les dessins réalisés par les garçons du

COPES montrent que la nuit, l’espace public se vide et les plus jeunes citadins n’y

sont pas représentés. Cette désapprobation de la vie publique nocturne des mineurs est

107. AP, 1418W 49, dossier n◦ 270.
108. AP, 1418W 50, dossier n◦ 1661.
109. AFC, dossier n◦ 5.834.
110. AP, 1418W 221, dossier n◦ 263.
111. Liaisons, n◦ 3, 17/06/1963.
112. Revue internationale de police criminelle, n◦ 136, mars 1960, p. 70.
113. CFRES, op. cit., p. 152.
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intériorisée Leur présence dehors à une heure avancée, qui plus est en groupe, n’en est

que plus suspecte et les adultes cherchent à la restreindre 114.

Il existe une distinction très nette entre la perception que les garçons observés à

Savigny-sur-Orge ont de leurs activités et celles des éducateurs, des assistantes sociales,

des psychologues et des juges. Chez les jeunes observés se retrouve très souvent l’idée

de faire une promenade. Jean-Claude, dix-sept ans, « se promène avec des copains »,

Antoine, lui, préfère être seul. Quand il est demandé à un autre ce qui lui plaît le

mieux, il se dessine dans la rue avec des garçons de son âge en train de fumer. Un

troisième a occupé son dernier dimanche de liberté à « flâner sur les boulevards » et

l’illustration montre trois garçons devant des vitrines 115. Jacques, bientôt dix-sept ans,

décrit l’« évènement qui [l’]a le plus impressionné dans le passé » :

« Un jour que je mé promenais dans la rue car j’aime regardé les vitrines. Les

vitrines dé grands magasins car elle sont très belle a regardé. J’aime flané sur les

grands boulevards de Paris. Jé regard les voitures passé a tout vitesses se doublées

se redoublées [. . . ] je regard les gens passé qui dés fois se monte sur les pieds puis

se dispute [. . . ]. Ce qui m’a frappé le plus c’est de voir de gens faire le clown dans

la rue ou bien faire exercices de force 116. »

Dès lors, ce type d’activité semble être plus que relevant d’une simple pratique par

défaut, il est apprécié.

3. Un entre soi adolescent inquiétant

Les adolescents, garçons ou filles, éprouvent du plaisir à se retrouver entre pairs

autour de différentes formes de divertissements. Cependant, la sociabilité adolescente,

plus encore lorsqu’elle est en groupe et sans une surveillance institutionnelle, suscite

des craintes. Ceci est particulièrement visible à la fin des années 1950 et au début des

années 1960.

114. Le 15 janvier 1963, quatre adolescents présentés devant le tribunal de grande instance de Briey en
Meurthe-et-Moselle, sont condamnés à huit mois de prison avec sursis pour détérioration de vélomoteur.
La peine est accompagnée d’une mise à l’épreuve de trois ans avec, entre autre, l’interdiction de sortir
la nuit sans être accompagné par les parents. Dès lors, au-delà du vol, il s’agit pour la justice d’encadrer
les pratiques juvéniles, de réguler les comportements adolescents jugés déviants. Ce jugement renseigne
également sur le regard négatif porté sur la présence des jeunes dans la rue la nuit (Le Parisien libéré,
17/01/1963).
115. AFC, dossiers n◦ 198.58, 96.59, 4280.
116. AFC, dossier n◦ 183-58.
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Lors des enquêtes sociales et policières, fortement normatives, l’environnement fa-

milial, professionnel et amical du mineur est détaillé. Les mains courantes comme les

dossiers de juges témoignent ainsi de « mauvaises fréquentations », de femmes ou de

camarades « de mauvaise vie ». Les parents expriment une certaine inquiétude vis-à-

vis des relations de leurs enfants. Ils évoquent avec anxiété une sociabilité juvénile qui

échappe en partie à leurs directives, et donc à leur contrôle, ce qui motive des demandes

de placement en correction paternelle. Le père d’Albert estime que son fils fréquente

des « mauvais garçons 117 ». Guy, seize ans, regrette ses « mauvaises rencontres 118 ».

Les relations amicales en dehors de tout cadre de sociabilité chapeauté par des adultes

paraissent déviantes.

Les préjugés se portent également sur les filles mais avec une orientation différente.

La fréquentation des garçons entraîne un doute sur la moralité par la suspicion d’une

sexualité active. Des affaires traduisent un désir de contrôle des parents sur les dépla-

cements et les activités de leurs filles, tout en révélant en parallèle les résistances et les

tentatives pour s’en libérer. La mère de Monique, quinze ans en 1955, explique au juge

que sa fille « va à l’école selon son bon plaisir. Elle va se promener avec des jeunes oisifs

qui l’emmène [sic] en voiture 119 ». À bientôt dix-huit ans, le père de Geneviève explique

que depuis qu’elle a une relation suivie avec « un nègre » elle ne « s’occupe de rien ne

pensant qu’à aller se promener 120 ». La jeune Claude, « fréquente des jeunes gens du

voisinage et les locataires se plaignent de la trouver très tard, le soir, dans les escaliers de

l’immeuble, avec des jeunes gens parfois étrangers au groupe d’immeubles 121 ». L’étran-

ger et l’inconnu inquiètent autant que le contact avec des garçons. Marie-Josée, selon

son père, « découche fréquemment, doit fréquenter les milieux douteux de St Germain

des Près 122 ». Paulette, bientôt dix-huit ans, lors de son audition au TEA, concède :

« je reconnais qu’après être allée assister à un match de basket-ball, je me suis attardée

avec des garçons dans la rue ». Le rapport du centre de Chevilly-Larue souligne un

« érotisme à fleur de peau 123 ». Leurs « mauvaises fréquentations » justifient, là en-

core, les demandes de placement. Fréquenter des prostituées, des Nord-Africains ou des

117. AP, 1418W 48 , dossier n◦ 209.
118. AFC, dossier n◦ 7423.
119. APP, 1418W 48, dossier n◦ 230.
120. ADP, 1418W 48, dossier n◦ 239.
121. ADP, 1418W 48, dossier n◦ 187.
122. AP, 1418W 220, dossier n◦ 203.
123. AP, 1418W 79, dossier n◦ 12925.
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groupes est mal considéré par les professionnels de la rééducation 124. Les jeunes filles

sont en fait plus nombreuses que les garçons à être présentées au juge. Majoritairement,

elles ne sont pas inquiétées parce qu’elles ont commis des actes délictueux, mais dans

une démarche préventive et protectrice 125.

Les rapports sociaux insistent sur la transformation opérée chez les adolescents lors-

qu’ils fréquentent des camarades par comparaison avec leur attitude dans un cadre

familial ou scolaire. Les observateurs oublient qu’ils ont eux-aussi une palette d’atti-

tudes en fonction de leurs interlocuteurs. Ainsi, Jean qui « fréquentait les bandes du

Sacré-Cœur et de Pigalle » est « très différent avec ses camarades, se laisse entrainer

et joue "au dur" 126 ». Entourés d’amis, les adolescents voudraient briller, ne pas pas-

ser pour des lâches 127. Outre l’effet de groupe et la mise en scène, la peur réside dans

l’entraînement par des éléments plus corrompus, sans originalité par rapport aux dé-

cennies précédentes 128. La demande de renseignements concernant Claude, seize ans,

arrêté avec plusieurs camarades stipule :

« Fréquentations douteuses, à tous points de vue, par des camarades du quartier,

avec lesquels il s’entrainait [sic] mutuellement au mal. À ce jour n’a fait partie

d’aucun groupement 129. »

Roger et René également membres du groupe, font l’objet des mêmes remarques : aucun

des trois garçons n’est présenté comme un meneur, l’émulation est collective, explication

qui permet une forme de déresponsabilisation individuelle.

Un colloque sous le patronage du Haut-Comité de la jeunesse sur les clubs et équipes

de prévention à Marly en janvier 1961, rappelle qu’en toute occasion les jeunes se

regroupent. Les regroupements d’enfants et d’adolescents sont une constante sur la

période étudiée : ils se retrouvent pour discuter ou s’amuser, sans pour autant que la

perception en soit négative. Ainsi, en 1960, en plein épisode « blouson noir », Henri

124. A. Thomazeau, « Militaires, souteneurs, blousons noirs : les "mauvaises fréquentations" des
filles déviantes de la Libération aux années 1970 » in J.-C. Caron, A. Stora-Lamarre, J.-J.
Yvorel (dir.), op. cit., p. 139-143.
125. V. Blanchard, « De La Protection à l’enfermement. Vagabondage féminin juvénile dans le
Paris des années cinquante » in J.-C. Caron, A. Stora-Lamarre, J.-J. Yvorel (dir.), op. cit.,
p. 129-130.
126. AP, 1418W 50, dossier n◦ 6230.
127. Faim et soif, n◦ 18, 1957, p. 12.
128. V. Mouret, M. Étienne-Martin, Les Enfants en justice, Lyon, Institut de médecine du
travail, 1932, p. 79 ; H. Danjou, Enfants du malheur ! Les bagnes d’enfants, Paris, Albin Michel, 1932,
p. 17.
129. AP, 1418W 84, dossier n◦ 12920.

381



Chapitre V : « Sales Voyous ! » Les transgressions juvéniles dans l’espace public
I. Gênes et nuisances des activités enfantines et juvéniles

Joubrel, créateur et délégué général de l’ANEJI, établit que la majorité des jeunes

cherche à se réunir pour se distraire et s’affirmer, et la chose n’est pas problématique

en tant que telle. Qu’est-ce qui définit le passage de l’une à l’autre des situations ? En

fait, ceci semble être relié à la perception des observateurs, au sentiment de gêne ou

d’insécurité ressenti, à la nuisance engendrée ou potentielle. La différence observée tient,

selon Joubrel, à l’envie d’« agir » de ces jeunes 130. Un rapport de l’Éducation nationale

sur la délinquance juvénile en 1962 explique dès la première page :

« Arrivés à un certain point de l’enfance ou de l’adolescence, ils trouvent auprès

des camarades du même âge ou d’âge très voisin des souvenirs repérés sur les

mêmes données chronologiques une section des problèmes de l’actualité effectuée

en fonction des mêmes inquiétudes ou des mêmes certitudes. Ils se rassemblent

parce qu’ils se ressemblent, ils se lient parce qu’ils se comprennent ou parce qu’ils

en ont au moins l’illusion.

Rien là que de normal ou de traditionnel 131. »

Trois ans plus tard, Roger Mucchielli, neuropsychiatre, voit dans le rassemblement entre

copains une motivation « normale », dès neuf ou dix ans, qu’il ne faut pas confondre avec

les bandes renvoyant à un rejet du monde des adultes et de ses valeurs 132. En s’oppo-

sant à une lecture en terme de classe dangereuse, le décryptage de l’Éducation surveillée

démontre un dérapage singulier du processus de socialisation à partir de l’observation

scientifique des mineurs 133 autour de trois axes : la révolte contre l’ordre établi, un

conflit de génération et une crise de civilisation. « Les bandes d’enfants deviennent des

gangs de jeunes 134 » selon de nombreux observateurs. Il ne s’agit pas simplement d’une

transition en terme d’âge, la structuration du regroupement se renforcerait, les activités

ne seraient plus de simples amusements en groupe de copains dont les nuisances seraient

réduites : le danger potentiel croîtrait. Dès lors, la sociabilité juvénile inquiète autant

que ses potentielles, si ce n’est, pour certains, probables manifestations délinquantes.

130. Groupe lyonnais d’études médicales, philosophiques et biologiques, L’Homme et les
groupes sociaux, Paris, Spès, 1960, p. 167-198.
131. ANP, 1996 0015/17.
132. R. Mucchielli, Comment ils deviennent délinquants. Genèse et développement de la socialisa-
tion et de la dissocialité, Les Éditions sociales françaises, Paris, 1965, p. 90-91, 162, 175.
133. É. Yvorel, « Les "Blousons noirs" mineurs et l’Éducation surveillée : la répression d’un mythe »
in M. Mohammed, L. Mucchielli (dir.), Les Bandes de jeunes. Des « Blousons noirs » à nos jours,
Paris, La Découverte, 2007, p. 57.
134. Faim et soif, n◦ 18, 1957, p. 11.
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Ainsi, différents types de sociabilité se dessinent : certaines sont acceptées et d’autres

rejetées.

De nombreux pays industrialisés observent des phénomènes de bandes d’adolescents

avec des qualificatifs variables selon les pays considérés 135. L’importance de l’âge comme

critère fondateur de la bande en est renforcée. Plus qu’un problème de lieu, ou de société,

il apparaît comme étant celui de la jeunesse en tant que groupe d’âge, ce que tend à

confirmer le traitement accordé aux évènements de la nuit de la Nation. Rappelons les

faits : des débordements surviennent en marge du concert gratuit organisé par Europe

n◦ 1, le 22 juin 1963, avenue du Trône, près de la place de la Nation. Journalistes,

policiers, élus cherchent à établir les responsabilités et à comprendre le déroulement

de la soirée. De façon générale, les regards se portent sur les jeunes surexcités par la

musique, entraînés dans un enthousiasme collectif, et plus précisément, sur quelques-

uns, que l’on estime regroupés en bande. Le commissariat de Bel-Air enregistre les

plaintes et une liste précise des dégâts survenus sur la voie publique est dressée : bris

d’arbres, de disques de stationnement, de barrières de police endommagées, destruction

d’une antenne de télévision sur un toit, vols dont de véhicules, détériorations diverses

dont bris de vitrine, violences contre les personnes dont le cas le plus grave semble avoir

été un attentat à la pudeur avec violences.

Le directeur général de la police municipale, Roger Grosperrin relève que « quelques

bandes [...] ont profité de la situation confuse créée par cette foule immense pour com-

mettre un certain nombre de méfaits ». Le 3 juillet, Vivien attire l’attention du ministre

de l’Intérieur sur les incidents commis par quelques petits groupes et propose que lors de

futures manisfestations de ce genre le maintien de l’ordre soit assuré par des jeunes vo-

lontaires 136, idée rejetée par Legay, le directeur général de la police municipale. Dans les

jours suivants, certains organes de presse se déchaînent autour de données approxima-

tives et inquiétantes : « L’incroyable nuit de la Nation. 500 voyous terrorisent 150.000

spectateurs 137 », « En pleine nuit, des coups de téléphone affolés à la police. À la

135. H. Veillard-Cybulski, M. Veillard-Cybulski, Les Jeunes délinquants dans le monde, ce
qu’ils font, ce qu’ils sont, ce qu’on fait pour eux..., Neuchâtel, Paris, Delachaux et Niestlé, 1963, p. 40-
47, 52-56.
136. Journal officiel, 03/07/1963.
137. Paris-Presse l’intransigeant, 25/06/1963.
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fête du twist de la Nation, il y avait 1.000 voyous et 149.000 copains 138 », « Salut les

voyous 139 ». D’autres sont moins tapageurs et refusent un mélange des genres, tenant

à distinguer les voyous et les autres : « Twist à gogo samedi soir, place de la Nation...

Mais quelques voyous troublèrent la fête 140 ». L’inquiétude se porte sur un phénomène

générationnel. Si la presse quotidienne insiste sur les détériorations et l’attentat à la

pudeur, d’autres périodiques y lisent un problème plus global. Carrefour, en majus-

cules rouges, soulignées et de taille amplifiée écrit : « la jeunesse perdue 1963 141 » et le

Bulletin de la Préfecture de police présente un article autour du thème alarmant « La

Jeunesse est en danger » et s’interroge sur « des jeunes qui ne sont pas des voyous,

mais qui participent à de telles manifestations 142 ». L’auteur d’un rapport de la po-

lice sur le comportement des jeunes, stupéfait, les découvre avec leurs goûts et leurs

pratiques : « 1◦) Comment se fait-il qu’une telle foule composée en majorité de jeunes

gens et jeunes filles ait pu se rassembler dans l’unique but d’entendre des chansons ?

2◦) Des manifestations de ce genre présentent-elles un caractère particulier susceptible

d’influer sur le comportement des participants et d’engendrer des excès ? ». L’attentat

à la pudeur fait dire au Directeur-adjoint, chef du 3e district :

« Si l’on tient compte de l’énorme densité des spectateurs à l’endroit où les faits

se sont produits, et de l’excitation engendrée par les rythmes frénétiques sur une

masse de garçons et de filles littéralement collés les uns aux autres, le phénomène

n’est pas autrement surprenant 143. »

Dès lors, les goûts et les pratiques juvéniles ne sont pas compris et sont dénigrés. Le

directeur-adjoint de la police évoque des « esprits avides de connaissances faciles », une

« vague d’abêtissement méthodique et lucratif ». Il décrit le twist comme une « musique

syncopée » qui « faisait perdre son contrôle » au public. « Ce genre de tapage »

favoriserait les « contorsions épileptiques ». Un autre rapport sur le comportement des

jeunes ce soir-là conclut :

« L’expérience du 22 juin 1963 aura permis de poser d’une façon plus nette et

sous une forme relativement nouvelle, le problème des jeunes dans la vie moderne

138. France-Soir, 25/06/1963.
139. Minute, 28/06/1963.
140. L’Humanité, 14/06/1963 ; Paris-Jour, 24/06/1963 ; Libération, 06/07/1963.
141. Carrefour, 13/07/1963.
142. Liaisons. Bulletin d’information de la Préfecture de Police, n◦ 5, 01/07/1963.
143. APP, FB 21, manifestation place de la Nation suite au spectacle présenté par Europe n◦ 1.
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et de préparer l’attitude future des adultes à leur égard 144. »

L’espace public sert de révélateur. La culture jeune est exposée avec éclats aux yeux

des observateurs qui, désarçonnés, peinent à la saisir et à en prendre la mesure. La

situation leur apparaît d’autant plus délicate qu’elle ne se limite pas à quelques individus

mais atteint toute la jeunesse. Néanmoins, dans cet ensemble, des éléments se montrent

autrement plus inquiétants, en raison de leurs activités délinquantes. La prise de position

de certains journalistes, tout en voulant éviter l’amalgame avec le reste de la jeunesse,

dresse un bilan très manichéen.

II. L’espace public, un lieu privilégié de la délinquance

juvénile

Jean-Claude Farcy dans son essai de mesure de la délinquance juvénile dans le Paris

du xixe siècle montre les oppositions qui se dressent sur la route de l’historien 145. Le

chiffre pose problème alors que compter est l’une des grandes obsessions de l’adminis-

tration municipale et nationale 146. Une augmentation peut être liée à une application

plus énergique de la loi liée à une hausse des sensibilités ou à une réelle résurgence

du phénomène. N’est-elle pas liée à un phénomène démographique ? Les infractions ne

sont pas les mêmes en fonction des années : certaine apparaissent d’autres disparaissent,

leur importance décroît en raison des transformations de la législation ou des contextes

économiques, sociaux, politiques (vol pendant la guerre, vol des motocyclettes dans les

années 1950 à relier à leur mise en circulation).

Les formes des délits en lien avec le cadre urbain et leur articulation se regroupent

autour de trois axes : les mésusages de l’espace public, les circulations illicites qui s’y

déroulent et la violence qui y est libérée.

144. APP, FB 21, manifestation place de la Nation suite au spectacle présenté par Europe n◦ 1.
145. J.-C. Farcy, « Essai de mesure de la délinquance juvénile dans le Paris du xixe siècle » in J.-C.
Caron, A. Stora-Lamarre, J.-J. Yvorel, Les Âmes mal nées : jeunesse et délinquance urbaine
en France et en Europe xixe-xxe siècles, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2008,
p. 33-37.
146. APP, DA 853, statistiques prostitution, DB 748, protection des mineurs ; ANP, 19910300/33,
réponse au questionnaire sur la délinquance juvénile d’après-guerre (France).
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A. Du mauvais usage de l’espace public

Les espaces publics ne sont pas dépourvus de règlements. Toutes les pratiques ne

sont pas admises dans l’espace public. Des utilisations, jugées nuisibles ou dangereuses,

sont réprimées. Des divertissements qui amusent les enfants et les adolescents ne sont

également pas praticables, notamment parce qu’ils se font au détriment du bien-être

des citadins plus âgés. En conséquence, certaines activités doivent être dissimulées de

la vue de tous et, relevant du cadre privé, ne peuvent être exposées publiquement.

L’espace public dans son ensemble est propice à l’expression et à la diffusion d’idées ou

d’opinions, pas toujours acceptées.

1. Les amusements interdits

Les amusements sont tolérés tant qu’ils n’engendrent pas de désagrément. Chanter

à tue-tête et causer du scandale sont ainsi un motif d’intervention des forces de l’ordre.

Certains amusements, dangereux, sont interdits car ils peuvent occasionner d’impor-

tants dégâts physiques et matériels. Le jet de pierres fait l’objet d’une dénomination à

part entière dans les mains courantes. Ces pierres, trouvées sur la voie publique, sont

lancées dans les branches des arbres, dans les terrains vagues ou sur les voies de chemin

de fer 147. Entraver la circulation n’est pas toléré (exemple : décret du 9 août 1880).

Viser les voies publiques ou les trains eux-mêmes, semble être un amusement partagé

par de nombreux enfants et adolescents 148. En 1897, un garçon de quinze ans a placé

avenue Gambetta une pierre sur les rails du tramway. Il explique pour sa défense qu’en

lançant des pierres sur une palissade, l’une d’elles est arrivée sur la voie 149. En 1907,

Maurice, onze ans, confesse avoir lancé une pierre sur le chemin de fer de la Ceinture

rue de la Bidassoa, près de son domicile 150. Contrairement à la plupart des autres dé-

lits, celui-ci est commis par des enfants plutôt jeunes. Pour autant, ils ne bénéficient

pas nécessairement d’indulgence et certaines affaires font l’objet d’une instruction du

Parquet.

De l’amusement à la malveillance, il n’y a parfois qu’un pas. En 1895, un avertisseur

147. Bulletin municipal officiel, n◦ 294, 30/10/1898, p. 2805.
148. APP, CB 70.33, Clignancourt, affaires n◦ 1313, 3162.
149. APP, CB 78.2, Saint-Fargeau, affaire n◦ 676.
150. APP, CB 79.27, Père Lachaise, affaire n◦ 833.
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d’incendie situé avenue d’Italie est cassé par une écolière 151. S’agit-il d’une maladresse

ou de vandalisme ? Bien des années plus tard, en pleine nuit, boulevard de Charonne,

Jean décide de desceller les planches entourant un kiosque pour emballer un poste

de TSF 152. Certaines détériorations du matériel public semblent laisser peu de place

au doute quant à la volonté de sabotage, comme le montre l’exemple de ce groupe

d’enfants et de jeunes gens qui ont escaladé une grille pour détruire un manège 153, ou en

1926, André, seize ans, arrêté rue Dupleix après avoir brisé la lanterne d’un candélabre

en compagnie d’autres camarades 154. Ces actes sont pénalement répréhensibles tout

comme le jet de papier, de prospectus ou de détritus sur la voie publique 155. À la

fin des années 1950, ces méfaits sont perçus surtout comme le fait de regroupements

d’adolescents 156.

Enfin, il est interdit d’utiliser la rue comme un grand plateau de jeux. La législation,

Code pénal et ordonnances de police, concernant la répression des jeux, prescrit une

liste d’interdictions du jeu de hasard au jeu d’argent, en particulier sur la voie publique

ou dans les lieux ouverts 157. Pour leur part, les mineurs ne sont pas autorisés à accéder

à des salles de jeu ; leurs pratiques sont forcément illégales et refoulées en extérieur ou

chez des particuliers. En 1896, un garçon de quinze ans joue de l’argent aux dés rue des

Courtilles 158, une vingtaine d’années plus tard, d’autres jouent à la raie dans le quartier

Austerlitz 159. En 1923, c’est à la passe anglaise que l’on joue rue des Haies 160. Un quart

de siècle plus tard, la police interpelle des hommes de tout âge dont Alexandre, Raymond

et Jacques quinze ans 161. Les mains courantes livrent l’image d’un délit masculin et plus

adolescent qu’enfantin. En effet, il faut posséder de l’argent pour pouvoir miser, ce que

n’ont pas toujours les enfants. En 1959, Fernand Zamaron souligne que les jeux d’argent

151. APP, CB 51.16, Maison Blanche, affaire n◦ 241.
152. AP, 1418W 71, dossier n◦ 12122.
153. AP, VM90 428, Buttes-Chaumont, rapport des gardes.
154. APP, CB 27.25, École Militaire, n◦ 512.
155. Selon l’ordonnance du 29 décembre 1911 signée par le Préfet Lépine (APP, DB 252, ordonnance
sur la projection de tous papiers et objets susceptibles de salir la voie publique).
156. AMT, 079 216 ou ANP, 19910300/33, réponse au questionnaire sur la délinquance juvénile
d’après-guerre (France).
157. Le Code pénal punit d’une amende de vingt à trente francs, soit une contravention de deuxième
classe, ceux qui établissent et tiennent dans la rue, les chemins, les places ou les lieux publics des
loteries ou autres jeux de hasard. (APP, DB 190, jeux sur la voie publique ; DB 777, la protection des
mineurs, instructions générales).
158. APP, CB 69.20, Grandes carrières, affaire n◦ 698.
159. APP, CB 50.26, Austerlitz, affaires n◦ 153, 166, 429.
160. APP, CB 80.38, Charonne, affaire n◦ 741.
161. APP, CB 80.56, Charonne, affaires n◦ 1664 à 1670.
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sont peu constatés entre jeunes 162.

2. Des activités à dissimuler de la visibilité publique

L’ordre doit régner dans les espaces publics et les activités des mineurs ne font pas

exception. Un certain nombre d’entre elles doivent donc être dissimulées de la visibilité

publique. Ainsi, il est interdit d’uriner dans les espaces verts et sur la voie publique en

dehors des lieux prévus à cet effet, ce que semble avoir oublié André, seize ans, qui se

soulage sur le trottoir de la rue Buzenval en 1923 163.

L’ivresse publique fait elle aussi l’objet d’une interdiction 164, comme Claude, seize

ans, en 1935 peut le constater 165. Le contrôle des consommations juvéniles s’intensifie,

notamment par leur interdiction de l’accès aux lieux de vente. Des garçons cherchent

à se protéger de cette accusation. Jean-Jacques affirme qu’il ne fréquente les cafés que

pour jouer aux appareils à sous. En 1958, Pierre se sent obligé de préciser qu’il n’a bu

que du café dans un bar où il était sorti avec des amis ; Marcel, quatorze ans, indique

qu’autant lui que ses amis, n’étaient pas saoûls lors de leur arrestation 166 et Michel,

bientôt dix-sept ans, qu’il ne buvait « que de la bière 167 ». En outre, l’ivresse ou l’alcoo-

lisme peuvent induire d’autres comportements déviants ou délinquants. En 1961, une

étude sur les rapports de l’alcoolisation et de la délinquance juvénile, conclut qu’une

consommation excessive entraînerait une conduite nonchalante et de multiples opposi-

tions, voire des conduites délinquantes notamment « contre les mœurs 168 ».

Autant l’acte qu’une attirance jugée déviante n’ont pas droit de cité aux yeux de

162. F. Zamaron, op. cit., p. 148.
163. APP, CB 80.38, Charonne, affaire n◦ 1108.
164. L’article premier de la loi du 23 janvier 1873 prescrit : « seront punis d’amende de un à cinq
francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places,
cafés, cabarets et autres lieux publics ». Les débitants qui auront servi des liqueurs alcooliques à des
mineurs de moins de seize ans révolus font l’objet d’une amende. Quiconque aura fait boire jusqu’à
l’ivresse un mineur de moins de seize ans accomplis peut faire l’objet d’un emprisonnement de six jours
à un mois et d’une amende de seize à trois cents francs. La loi du 1er octobre 1917 réaffirme une partie
de ces dispositions et ajoute l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs de moins de dix-huit ans.
En 1927, le conseil municipal demande que cette loi soit strictement appliquée par la préfecture de
police, laissant supposer une tolérance des gardiens de la paix comme une attention exacerbée pour ce
type de comportement (Bulletin municipal officiel, n◦ 44, 21-22/02/1927, p. 1037). Une ordonnance
du 5 janvier 1959 réglemente l’accès des mineurs à certains établissements.
165. APP, CB 79.50, Père Lachaise, affaire n◦ 1864.
166. AFC, dossiers n◦ 6093, 7.453 et 95.58, 23-59.
167. AFC, dossier n◦ 275-58.
168. AMT, 078 142, alcoolisme et délinquance juvénile.
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tous dans la ville. La sexualité est consignée dans les intérieurs. Les relations sexuelles

et la masturbation dans les lieux publics tombent sous le coup de l’outrage public à

la pudeur. Les couples affairés sont ainsi arrêtés, en particulier dans les squares, dans

lesquels la proximité des enfants rend la chose d’autant plus scandaleuse aux yeux des

observateurs. Alors que la Grande Guerre bat son plein, deux jeunes hommes de quinze

et seize ans se font surprendre en plein après-midi près de la porte de Saint-Cloud 169.

Pierre, en 1958, raconte avoir couché avec des copines de son quartier aux Buttes-

Chaumont 170. Nous pouvons y lire la difficulté d’inviter des partenaires au domicile

parental, d’autant plus s’il s’agit de pratiques socialement réprimées.

Dès lors, un certain nombre de comportements sont régulés dans l’espace public

pour préserver l’intérêt général. Les interdictions frappent également des biens et des

idées.

B. Les circulations illicites

Par les rencontres et les opportunités, objets et idées passent d’un citadin à un autre.

Les objets empruntent différents circuits parallèles à la légalité mis en place entre le volé,

le voleur et le receleur. Les idées et les opinions font également l’objet d’une restriction :

tout n’est pas bon à dire dans l’espace public.

1. Vols et recels, les tentations offertes par l’espace public

Le vol, avec plus de 32% des arrestations dans la Seine entre 1894 et 1914, repré-

sente le second motif d’arrestation des moins de seize ans, de passage devant la justice

correctionnelle 171. Par définition, seuls sont référencés dans les mains courantes, ceux

qui se sont faits surprendre et ont fait l’objet d’une conduite au poste de police. Dès

lors, de telles situations sont en fait bien plus nombreuses et concernent autant des

enfants qui ne se sont pas fait surprendre que d’autres qui auraient été démasqués sans

faire intervenir les gardiens de la paix.

Face au sentiment de privation, le passage près de marchandises à portée de main,

sans surveillance, aiguise les envies. Les livraisons, régulières, permises par les artères

169. APP, CB 61.31, Auteuil, affaire n◦ 315.
170. AFC, dossiers n◦ 95.58 et 7.453.
171. J.-C. Farcy, op. cit., p. 41, 44.
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de la ville offrent des occasions. Les prises de décision et les actions doivent être autant

rapides que discrètes si elles veulent être couronnées de succès. En 1896, un marchand

affirme avoir vu sept à huit individus dont l’un au moins était âgé de quatorze ans, le

suivre puis deux monter à l’arrière de sa voiture pour lui voler du vernis 172. En 1898, un

garçon de onze ans dérobe rue de Dunkerque une bouteille de rhum sur une voiture 173.

En 1901, Jules, âgé de sept ans, est interpellé alors qu’il est porteur d’une bouteille

de lait pleine et d’un litre de rhum entamé. L’enquête révèle que le lait a été pris à

l’arrière d’une voiture à lait par un complice, Georges, dont l’âge n’est pas précisé. Six

autres dont les âges s’échelonnent entre dix et douze ans ont également participé et

tiré bénéfice de l’opération 174. Un écolier de près de douze ans ramasse sur le quai un

sac de charbon avant de se faire interpeller rue de Moselle 175. De telles exactions se

déroulent également dans les beaux quartiers : Louis, seize ans, serrurier, est trouvé

dans un terrain du quartier Auteuil en train de cueillir des fruits 176.

D’autres affaires renvoient à des méthodes éculées de vol à la tire. Un après-midi

de 1896, alors que la fête bat son plein boulevard Ornano, Henri, treize ans, demeurant

sur les hauteurs du xviiie arrondissement, fouille dans la poche d’une jeune femme et

lui soustrait son porte-monnaie, qu’il affirme avoir ensuite confié à un complice 177. En

1916, Edmond, seize ans, lamineur vivant chez sa mère, est arrêté pour un vol à l’aide

de violences sur une femme. Il lui « a donné un coup sur le bras pour lui prendre son

sac, elle a crié au voleur, et quand on l’a arrêté il avait jeté le sac en cours de route 178 ».

Les périodes de restrictions sont propices à l’augmentation des délits que sont les

vols et les recels. Durant la Grande Guerre, consécutivement aux pénuries ou au ra-

tionnement, une jeune vendeuse dans une voiture à bras propose de la margarine sur

la voie publique avec la précision « produit alimentaire remplaçant avantageusement le

beurre 179 ». Durant la guerre, l’approvisionnement en combustibles devient un enjeu

en hiver en raison de l’occupation des principales mines de charbon du Nord-Est du

172. APP, CB 69.20, Grandes Carrières, affaire n◦ 288.
173. APP, CB 27.32, Saint-Vincent de Paul, affaire n◦ 736.
174. APP, CB 76.36, Combat, affaire n◦ 1320.
175. APP, CB 73.6, Villette, affaire n◦ 2010.
176. APP, CB 61.21, Auteuil, affaire n◦ 661.
177. APP, CB 69.20, Grandes Carrières, affaire n◦ 775.
178. APP, CB 39.69, porte Saint-Martin, affaire n◦ 5.
179. APP, CB 69.31, Grandes-Carrières, affaire n◦ 142.
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pays. Au cours du très rigoureux hiver 1916-1917, les températures baissent à tel point

que, la Seine étant gelée, les marchandises ne peuvent débarquer sur les quais. Albert

Simonin se rappelle avoir dérobé du charbon à l’arrière des voitures :

« Entre la gare de marchandises des lignes du Nord et celle du réseau de l’Est,

cheminaient, par la rue Boucry, de lourdes voitures chargées de houille. Au som-

met du chargement, sans doute pour atteindre le poids maximal à imposer au

cheval pattu, étaient disposées les gaillettes, petits blocs luisants, objets de nos

convoitises. Nous opérions à cinq, associés dans les bénéfices. Chacun de nous

s’était procuré un sac de chez Bernot, pouvant contenir dix kilos de carbi. [...]

Une voiture se présentait, que nous guettions, planqués dans des coins de porte.

À peine avait-elle dépassé notre poste d’affût, que l’un de nous, et chacun à tour

de rôle, bondissait, escaladait l’arrière du chariot, et faisait choir sur le pavé, où

elle se fragmentait, la gaillette la plus lourde ou la plus proche 180. »

D’autres ont moins de chance et sont conduits au commissariat du quartier 181. Le

charbon ainsi obtenu est vendu aux commerçants, heureux de s’en procurer à bas coût.

Sous le régime de Vichy, comme dans tous les pays européens engagés dans la guerre,

la délinquance juvénile augmente, en particulier les petits larcins, 182 qui représentent

l’une des multiples manières dont les enfants et les adolescents réagissent aux boule-

versements que la guerre provoque dans leur vie. En plus des bombardements et des

violences, les conditions matérielles des enfants et de leur famille sont marquées par

le poids de l’occupation allemande. L’obsession de la nourriture gagne l’ensemble de

la population et l’approvisionnement devient un défi quotidien. Pendant cette période,

les enfants sont partie prenante du système D et les adolescents deviennent acteurs du

marché noir. Quand bien même les parents s’y opposeraient, ils sont bien conscients de

l’hypocrisie des adultes à ce sujet 183. Les plaintes et les affaires traitées par les tribu-

naux, en particulier les affaires de vols, augmentent, impliquant des mineurs confrontés

à des difficultés économiques et appartenant à des familles ouvrières modestes 184. Les

180. A. Simonin, op. cit., p. 95-96.
181. APP, CB 50.26, Austerlitz, affaires n◦ 199, 245.
182. S. Fishman, La Bataille de l’enfance. Délinquance juvénile et justice des mineurs en France au
xxe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 109-112, 148.
183. Ibid., p. 79.
184. S. Fishman, « La Jeunesse dans la France de Vichy : la vague de délinquance juvénile et ses
implications » in S. Fishman, L. Lee Downs, I. Sinanoglou, L. V. Smith, R. Zaretsky, La
France sous Vichy. Autour de Robert O. Paxton, Paris, Complexe, 2000, p. 220-224.
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mineurs utilisent les marchandises dérobées pour leur consommation personnelle, en

font profiter leur famille ou en tirent bénéfices au marché noir. En 1941, Roger, René,

Raymond, une quinzaine d’années, revendent du charbon volé avec d’autres individus

majeurs à la gare de Charonne 185. En plein cœur du rude hiver 1942, Raymond et

quelques amis récupèrent une branche dans le bois de Vincennes et passent devant

des agents sans être inquiétés : cette indulgence peut être imputée à l’âge des garçons

comme une tolérance face aux restrictions de combustibles en cette période de grand

froid 186. Jean, dix-sept ans, se présente plutôt comme un acheteur du marché noir ;

il se rend chaque jour sur l’esplanade des Invalides afin de se procurer des cigarettes,

pour sa consommation personnelle. L’augmentation générale de la délinquance durant

l’Occupation et le régime de Vichy s’explique essentiellement comme une réaction ra-

tionnelle pour répondre aux conditions de vie rendues difficiles par la guerre. Sarah

Fishman y voit une forme de résistance 187. Certes, victimes de la situation générale

du pays, les adolescents en sont également des acteurs, à la recherche d’une prise sur

la situation qu’ils vivent afin de l’améliorer, leur âge ne les enjoignant pas à la passivité.

En dépit de l’amélioration des conditions de vie, même en période d’expansion éco-

nomique, le vol de nécessité ne disparaît pas, même s’il se réduit. Sur la fin de la période

étudiée, on enregistre une augmentation des vols à la tire, par petits groupes. La forme

change, ils sont plus le fruit d’un défi, ou exécutés plus pour le plaisir que par besoin.

De plus, ils sont relevés davantage dans les grands magasins qui offrent une plus grande

diversité de tentations que dans la rue 188.

Comme elles pouvaient l’être durant la guerre, les bicyclettes déposées sur la voie

publique par leur propriétaire suscitent l’envie et exercent une tentation pour ceux qui

ne peuvent s’en offrir une, ou qui voient en elles un moyen de gagner de l’argent. En

1952, Pierre vole de façon spontanée un vélo-Solex. Il marche rue de Vaugirard pour

regagner son domicile, quand il observe un homme déposer son vélo-Solex dans la cour

d’un immeuble. Il s’empare alors rapidement du cycle non attaché 189. Quelques années

185. APP, CB 80.49, Charonne, affaire n◦ 577.
186. R. Ruffin, op. cit., p. 82-83.
187. S. Fishman, La Bataille de l’enfance... op. cit., p. 158.
188. AMT, 079 216 ou ANP, 19910300/33, réponse au questionnaire sur la délinquance juvénile
d’après-guerre (France).
189. AP, 1418W 71, dossier n◦ 12153.
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plus tard, Daniel, seize ans, a été identifié à plusieurs reprises pour avoir dérobé des

bicyclettes 190.

L’attention des adolescents et des autorités se porte sur les véhicules à moteur dont

le nombre en circulation croit significativement. Les motocyclettes, nouveaux objets

convoités, suscitent l’envie des adolescents qui, dans leur grande majorité, ne peuvent

se les offrir 191. Mobylettes et voitures offrent une mobilité supplémentaire et leur per-

mettent de sortir de leurs contraintes habituelles de déplacement. De plus, le vol de

ces véhicules revêt parfois un caractère particulier : celui de « l’emprunt ». Au début

des années 1950, Gérard sort beaucoup avec ses amis le soir, surtout en fin de semaine.

Ils ont commencé à « emprunter des véhicules » pour « faire un tour », et ensuite ils

ont pratiqué ce vol à l’emprunt d’une façon courante 192. Roger, bientôt dix-huit ans,

explique pour sa part :

« Il est exact que j’ai été arrêté ce jour face le n◦ 12, rue Maubeuge à Paris (9 ème)

alors que je me trouvais monté sur une moto bécane, que je venais de soustraire

quelques mètres plus loin, alors qu’elle était le long du trottoir.

J’avais pris ce véhicule pour simplement me promener, et ensuite j’avais décidé de

l’abandonner 193. »

Au-delà du véhicule lui-même, ce qui le compose ou ce qu’il contient intéresse des

passants peu scrupuleux 194. En 1954, Daniel, seize ans explique comment, en revenant

d’une fête, le regard de son camarade a été attiré par une couverture dans une voiture

garée :

« Hier soir vers minuit, nous sommes allés nous promener ensemble. Nous sommes

descendus à St Maur en passant par l’avenue Parmentier. Soudain alors que nous

passions près d’une voiture en stationnement, B. me fit remarquer la présence

d’une couverture écossaise sur le siège avant. La glace de la portière droite était

légèrement entr’ouverte. Nous avons marché un peu et nous sommes revenus sur

nos pas. B. me dit alors qu’il avait l’intention de la prendre. Il n’y avait pas

beaucoup de monde dans la rue à cette heure là. Je m’étais placé près du capot

190. AFC, dossier n◦ 351-59.
191. A.-M. Sohn, Âge tendre et tête de bois. Histoire des jeunes dans les années 1960, Paris, Hachette,
2001, p. 69.
192. AP, 1418W 220, dossier n◦ 121.
193. AP, 1418W 71, dossier n◦ 12141.
194. AFC, dossier n◦ 302-64.
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pour surveiller les alentours. B. de son côté tirait la couverture par la portière

et c’est à ce moment là que le propriétaire de la voiture est arrivé et nous a

surpris 195. »

Les vols dans les voitures permettent à des enfants de subsister 196 ou d’améliorer leurs

revenus. Dans un terrain, André, dix-sept ans et deux camarades de seize ans, s’em-

parent d’une roue d’auto à peine vissée qu’ils proposent ensuite à un garagiste 197. Un

autre fracture une voiture pour passer la nuit dedans 198.

La Direction de l’Éducation surveillée évalue que ces types de vols ont commencé à

prendre de l’importance à partir de 1954, même si dès 1950 s’observe une augmentation

des vols 199. En 1950, soixante-six vols d’automobiles commis par les mineurs donnent

lieu à des poursuites, cent soixante-seize en 1954, sept cent cinquante-six en 1957 et

mille deux cent trente-sept en 1959 200. L’augmentation du nombre de poursuites est

spectaculaire, surtout chez les seize-dix huit ans. Les moins de quinze ans semblent plus

attirés par les motocyclettes, tandis que leurs aînés leur préfèrent les automobiles qui

exercent un attrait, en raison de leur puissance et de leur vitesse 201. Outre leur nombre,

la proportion prise dans la délinquance juvénile ne semble guère varier passant de 27,5%

en 1957 à 28,9% en 1961.

Ce type de délinquance est perçu comme fait de civilisation en lien avec le phéno-

mène d’industrialisation et d’urbanisation 202. Les statistiques mettent en rapport d’une

part les vols d’automobiles et le volume du parc automobile, et d’autre part les vols

d’automobiles et les homicides et blessures involontaires. Ils établissent quatre stades

graduels de délinquance : « emprunt d’un véhicule pour un parcours limité », « emprunt

d’un véhicule conservé jusqu’à consommation totale du réservoir d’essence », « "em-

prunt" d’autres véhicules et main basse, non préméditée, sur les objets trouvés dans les

voitures empruntées », enfin « accident avec véhicule emprunté ou recel de véhicule ».

195. AP, 1418W 84, dossier n◦ 12931.
196. P. Saurat, Et aussi tant d’espoir... op. cit., p. 326.
197. AFC, dossier n◦ 175.
198. AFC, dossier n◦ 117-59.
199. AMT, 079 216 ou ANP, 19910300/33, réponse au questionnaire sur la délinquance juvénile
d’après-guerre (France).
200. D. Doignon, Aspects et problèmes nouveaux de la délinquance juvénile en France, thèse de
doctorat, 1962, p. 69.
201. AMT, 079 216 ou ANP, 19910300/33, réponse au questionnaire sur la délinquance juvénile
d’après-guerre (France).
202. AMT, 079 102, vols et voleurs de véhicules à moteur, étude de la personnalité des auteurs des
nouvelles formes d’infractions.
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année voleurs d’automobile voleurs de deux roues à moteur total variation
1957 170 505 675 -
1958 221 678 899 +33,2%
1959 260 815 1075 +19,6%
1960 286 1034 1320 +22,8%
1961 339 1085 1424 +7,9%
1962 341 1053 1394 -2,1%
1963 359 700 1059 -24%
1964 476 761 1237 +16,8%

Figure V.3 – Progression des vols de moyen de transport ; AMT, 2002 079 102, vols et voleurs de
véhicules à moteur, étude de la personnalité des auteurs des nouvelles formes d’infractions.

Un autre point inquiète, le jeune voleur d’automobiles est, selon les tribunaux, un réci-

diviste dont « les prouesses sont contagieuses » et qui pourrait être affilié à des groupes

d’adultes. Enfin, ce type de délinquance serait en particulier le fait de jeunes de milieux

aisés 203. Il ne s’agirait majoritairement pas d’un vol de nécessité, bien plus d’un vol

d’opportunité de la part de mineurs qui ne trouvent pas leur place dans la société, bien

que la situation dépende de chacun.

L’augmentation de la délinquance juvénile interpelle d’autant plus qu’elle n’est pas

un simple effet de l’évolution démographique 204, ce que concède d’ailleurs Pierre Cec-

caldi, à la tête de l’Éducation surveillée 205.

2. La diffusion d’idées subversives

Toutes les idées ne sont pas libres de diffusion. Celle-ci est soumise a des règles.

À la fin du xixe siècle, on s’inquiète d’une jeunesse urbaine antisociale et subversive,

potentiellement anarchiste, et appartenant à l’armée du crime 206. En août 1929, sept

hommes sont arrêtés, parmi eux, Léon dix-sept ans, après avoir jeté des tracts sur la

voie publique concernant Sacco et Vanzetti 207. Du même âge, Paul est trouvé, alors

qu’il est en plein affichage, en possession de papillons communistes et antimilitaristes

qui appellent à la désobéissance 208.

203. AMT, 079 216 ou ANP, 19910300/33, réponse au questionnaire sur la délinquance juvénile
d’après-guerre (France).
204. Revue de la sûreté nationale, n◦ 34, novembre 1960, p. 7, 9.
205. Rapport annuel de l’Éducation surveillée, 1959, n. p.
206. D. Kalifa, op. cit., p. 161-162.
207. APP, CB 79.43, affaire n◦ 929.
208. APP, CB 78.3, Saint-Fargeau, affaire n◦ 355.
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, la parole n’est pas libre, la circulation des

opinions contraires au régime ou à l’occupant encore moins. Toute expression s’opposant

à l’ordre nouveau peut renvoyer pour les agents ou le juge à des actes de délinquance. Au

début du régime de Vichy, avec généralement deux ou trois camarades, Victor Zigelman

lance des tracts à la sortie de l’église le dimanche, des cinémas et sur les marchés 209. Il

rédige des inscriptions à la craie sur les marches des escaliers de Belleville 210. En août

1941, une loi établit des tribunaux spéciaux pour traiter de la répression du communisme

qui concerne également les mineurs livrés à une justice politique 211.

Pendant la guerre d’Algérie, des mineurs originaires des départements algériens sont

placés en observation sur des motifs politiques. Leurs paroles sont étroitement scru-

tées 212.

L’animosité déjà signalée entre les enfants et les adolescents et les forces de l’ordre

peut prendre une tournure répréhensible. L’image de l’agent alterne entre celle du pro-

tecteur admiré et de l’ennemi. La police est l’incarnation de l’institution détestée pour

sa fonction sociale et comme émanation du pouvoir politique qui l’emploie 213. Les ou-

trages à l’armée, la garde républicaine, la police pleuvent jusqu’à la Première Guerre

mondiale. Ils concernent tous les âges et tous les sexes. Les outrages deviennent par-

fois des menaces. Après avoir lancé des pierres dans le jardin de Clignancourt, Julien,

quatorze ans, invective l’agent qui l’avait conduit au poste : « je te casserai la gueule ».

L’adolescent précise qu’il aurait dit « si j’avais la force, je te casserais la gueule 214 » sous

le coup de la colère et le regrette. Marcel, quinze ans, voit passer une voiture cellulaire

et s’écrit « Ah si je tenais un agent dans un coin je lui foutrais une baffe dans la gueule

bien soignée ». Tout ceci ne demeure pas de vaines promesses.

Dans les années 1900, dans le quartier Père-Lachaise, un garçon de quinze ans et ses

camarades crient au gardien qui passe à proximité « mort aux vaches, vive la Commune »

209. F. Morier, C. Reverchon, op. cit., p. 146.
210. Ibid., p. 186-187.
211. S. Fishman, « La Jeunesse... » op. cit., p. 222.
212. M. Sifi, « Quand Les Jeunes migrants prennent la parole », Revue d’histoire de l’enfance « ir-
régulière », n◦ 11, 2009.
213. E. Kocher-Marbœuf, « La Haine du flic, du cogne, du pandore, des képis, des casquettes, de
la bleusaille, du keuf... Jalons d’une histoire de la haine envers les forces de l’ordre » in F. Chauvaud,
L. Gaussot (dir.), La Haine : histoire et actualité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008,
p. 264-267
214. APP, CB 70.60, Clignancourt, affaire n◦ 1502.
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avant de s’enfuir 215. Un garçon de quinze ans surpris en train de desserrer les freins de

wagonnets sur les fortifications traite les policiers de « vaches » et de « tantes 216 ».

Deux agents chargés de ramasser les chiens errants essuient un « bande de cons »

de Marcel, dix-sept ans 217. En 1911, alors qu’ils bousculent les passants des garçons

d’une quinzaine d’années traitent les agents venus rétablir l’ordre de « fumiers, tantes,

enculés ».

Durant la guerre, le climat de tension envers les hommes non mobilisés et ceux

envoyés au front s’installe. Robert, quinze ans, tout en libérant sa haine de la police,

dénonce leurs excès et les accuse d’être eux-mêmes des criminels : « traités d’assassins,

bandits, vaches, vous seriez mieux sur le front à vous faire crever la peau qu’ici 218 ».

Les termes, vache, con, se retrouvent encore dans les années 1920 219. Tante et tapette,

issues de l’argot faubourien, renvoient à l’idée d’un troisième sexe et tend à dissocier

les agents, assimilés à des homosexuels, du genre masculin.

Dès lors, certains de ces outrages traduisent une réelle animosité à l’égard des forces

de l’ordre, représentantes de l’État, ou aux agents des services publics comme les contrô-

leurs, d’autres sont proférés en état d’ivresse ou concomitants à un autre délit. Ainsi,

insultes, menaces, identiques à celles des autres classes d’âges, sont proférées. Des gar-

diens sont agressés tant lors d’une intervention directe auprès du mineur que lorsque

celui-ci n’est pas directement concerné mais qu’il juge négativement les actions des

forces de l’ordre. On y lit l’hostilité à l’ordre établi ou au régime en place. Dès lors, les

enfants et, plus régulièrement, les adolescents commettent délibérément des actes de

violence.

C. Violences juvéniles publiques

La violence dans son ensemble décroît depuis six siècles quand la sensibilité relative

à ses manifestations s’accroît 220. La violence n’est pas l’apanage d’un âge ou d’un sexe.

Il n’est plus à prouver que les enfants ou les adolescents peuvent en être les artisans.

215. APP, CB 79.22, Père Lachaise, affaire n◦ 484.
216. APP, CB 75.9, Amérique, affaire n◦ 646.
217. APP, CB 80.26, Charonne, affaire n◦ 411.
218. APP, 1916 2, affaire n◦ 209.
219. APP, CB 80.38, Charonne, affaire n◦ 833.
220. R. Muchembled, Une histoire de la violence de la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil,
2008, p. 64-68.
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La rue est le théâtre de la violence enfantine et juvénile. La violence politique des plus

jeunes au cours du xixe siècle, en dehors des guerres mondiales, se réduit. La violence

et la criminalité juvéniles apparaissent alors comme un phénomène anormal et particu-

lièrement inquiétant. Pourtant, la violence et la criminalité juvénile, perçus comme un

phénomène social dès le début du siècle, ne disparaissent jamais complètement du de-

vant de la scène. Observer le comportement des jeunes criminels invite les observateurs

à s’interroger sur la nature humaine 221.

Dans le cadre domestique, l’enfant est dans une situation de subordination considé-

rée comme légitime 222. Dès lors, l’utilisation de la violence par les enfants eux-mêmes

relève de différentes atteintes à l’ordre : la violence en tant que telle et son retournement

de la part d’un subordonné.

En minorité dans l’ensemble de la délinquance juvénile, les actes de violence tendent

à augmenter avec l’âge, ou du moins à être plus signalés l’âge avançant : très peu

d’affaires renvoient à des enfants de moins de quinze ans. De plus, ils semblent plus le

fait de garçons, et ce dans différents pays et à différentes époques 223 puisqu’elle permet

d’exprimer la virilité, même si progressivement au cours du xixe siècle, la provocation,

le défi et la démonstration de force liés à une masculinité fondée sur la puissance, le

courage et l’honneur s’estompent 224. Chaque société établit son propre seuil de tolérance

à la violence. Si à la Belle Époque les violences juvéniles sont un élément d’une violence

plus large, après 1945, les manifestations agressives des adolescents et des jeunes en

difficulté d’insertion, deviennent résiduelles.

1. Paris, ville lumière, ville de sang

La violence juvénile n’est pas massive sur la période étudiée, pourtant, les contours

d’une menace sont tracés de façon récurrente dans les récits de violence de la Belle

Époque 225. Paris n’est pas isolé et les grandes villes européennes, Londres en tête, ont

221. F. Chauvaud, Justice et déviance à l’époque contemporaine. L’imaginaire, l’enquête et le scan-
dale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 66, 73-74.
222. P. Garnier, Ce dont les enfants sont capables : marcher, travailler, nager, xviiie, xixe, xxe

siècles, Paris, Métailié, 1995, p. 295.
223. M. Muchembled, op. cit., p. 24-26.
224. A.-M. Sohn, « Sois un homme ! ». La construction de la masculinité au xixe siècle, Paris, Seuil,
2009, 456 p.
225. A.-C. Ambroise-Rendu, Petits récits des désordres ordinaires. Les faits-divers dans la presse
française des débuts de la iiie République à la Grande Guerre, Paris, Seli Arslan, 2004, p. 238.
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aussi leurs bas-fonds abondamment décrits et fantasmés 226. À partir de 1902 et jusqu’en

1914, apache désigne des bandes agissant dans les grandes villes. Au sens strict, l’apache

est un jeune malandrin des faubourgs 227 puis devient le symbole d’une jeunesse marquée

par le vice, la paresse et une perversité précoce. Le terme apache devient synonyme de

malfaiteur et renvoie à tout un imaginaire autour des bas-fonds urbains 228. La peur

de l’Apache, jeune et cruel délinquant, et de la bande de jeunes est largement brandie

par la presse à partir de 1902 et concourt à former le thème plus large de la jeunesse

criminelle passée au crible par les criminologues. La rubrique « Paris-Apache » est tenue

quotidiennement en 1907 par Le Journal et Paris-Jour 229.

Les bandes d’apaches de la Belle Époque se nomment en fonction de leur quartier,

bien souvent populaire, d’appartenance : la Bande de la Goutte d’Or (1895), les Vau-

tours de la Courtille (1906), les Cœurs d’acier de Clichy (1910) pour ne citer qu’eux 230.

Les entrepreneurs de morale insistent, parfois sans réelle connaissance du sujet, sur le

sang froid, la cruauté et le cynisme des jeunes hommes criminels issus des milieux po-

pulaires. Des rixes aux blessures mortelles conduisent leurs auteurs devant le juge. En

1895, un homme passant dans le quartier Plaisance avec deux camarades essuie un jet

de pierres et d’une motte de terre par un groupe d’enfants. Après s’être avancé vers

eux, le plus grand, quinze ans, sort un couteau et le frappe au cou 231. Quelques affaires

glacent le sang du public, comme le parcours de la bande de Neuilly, de Courbevoie 232

ou celle d’Abadie 233. Louis Fiche se lance dans une énumération de jeunes criminels où

il fait référence à Abadie, vingt ans avec « toute une pléiade de jeunes complices : Gille

âgé de 17 ans, Knobloch de 18, Kirail de 21, Claude de 20, Farigoulle de 16 et enfin

Charton, un enfant de 14 ans 234 ».

226. K. Chesney, Les Bas-fonds victoriens, Paris, Robert Laffont, 1981, 335 p.
227. M. Perrot, « Dans la France de la Belle Époque, les "Apaches", premières bandes de jeunes »,
Université Paris vii, Les Marginaux et les exclus dans l’histoire, Paris, Union générale d’édition,
1979, p. 387.
228. L. Cousin, Les Apaches, délinquance juvénile à Paris au début du xxe siècle, mémoire de Maî-
trise, M. Perrot dir., univ. Paris-vii, 1976, 139 p.
229. M. Perrot, op. cit., p. 388.
230. D. Kalifa, op. cit., p. 163.
231. APP, CB 56.25, Plaisance, affaire n◦ 1299.
232. T. Bardin, Triple Condamnation à mort. Le crime de Courbevoie, Paris, Fayard, 1891-1892,
400 p.
233. G.-A. Rossignol, Mémoires de Rossignol ex-inspecteur principal de la sûreté, Paris, P. Ollen-
dorff, 190, p. 63-67 ; J. Clarétie, La Vie à Paris. 1880, Paris, Victor Havard, 1881, p. 330.
234. L. Fliche, Étude sur la précocité des malfaiteurs à notre époque. Comment on devient criminel.
Conférence faite le 2 avril 1886 à la salle des Conférences, 28 rue du Luxembourg, Paris, impr. Chaix,
Paris, 1886, p. 7, 12.
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Jean-Claude Farcy pour Paris, comme Céline Regnard pour Marseille, révèlent une

hausse du nombre de mineurs de seize à dix-huit ans présentés à la Justice dans les

deux décennies précédant la guerre 235. Ce phénomène est pourtant largement grossi

par les contemporains, et non uniquement par la presse, et une image de la jeunesse

criminelle venue des milieux populaires se développe conjointement. Criminologues et

juristes se penchent sur leur cas et mettent en avant leur âge, les cas de récidive, les

carrières délinquantes et les causes familiales. Une peur se développe. Pierre Nourrisson

livre une vision tout à fait inquiétante :

« Quant à l’enfance criminelle, elle est partout aujourd’hui. Vous la voyez sur les

bancs de la police correctionnelle, associée à ces bandes dont je parlais tout à

l’heure ; vous la voyez sur les bancs de la cour d’assises, et lorsqu’un curieux entre

dans la salle des assises, à Paris, il est stupéfait de voir la place de l’accusé occupée

par un jeune assassin qui se vante de son crime avec un cynisme étonnant.

L’enfance criminelle, elle est dans vos rues, elle est sur vos boulevards, vous la

voyez à chaque pas tendre la main 236. »

À la fin du xixe siècle, les récits de viols sont une rareté dans la presse de faits-divers.

En fait, plus largement, la sexualité ne représente pas un sujet de récit en tant que tel,

même si elle peut être évoquée, parfois avec force euphémismes, dans des affaires impli-

quant des meurtres. Les crimes sexuels sont présentés majoritairement comme commis

par des hommes d’âge moyen 237. L’historiographie, à l’image des contemporains, ad-

met que les mineurs peuvent être dangereux, pour autant, des ouvrages sur les violences

sexuelles ne les incluent pas comme pouvant représenter une menace pour d’autres in-

dividus, plus âgés, de leur âge, ou plus jeunes. Les viols représentent des atteintes

physiques particulières et ces affaires sont sous-représentées dans les mains courantes

et tournent autour d’un seul schéma : une victime féminine et un agresseur masculin.

Dans les récits de crimes de la Belle Époque, l’arme est un élément central de la

235. J.-C. Farcy, op. cit., p. 46-47.
236. P. Nourrisson, La Criminalité de l’enfance. Discours prononcé à la vingt et unième assemblée
des Catholiques le 14 mai 1892, Besançon, impr. P. Jacquin, 1892, p. 5 ; A. Giuliani, L’Adolescence
criminelle. Contribution à l’étude des causes de la criminalité toujours croissante de l’Adolescence et
des remèdes à y apporter, thèse de Doctorat, univ. de Dijon, Villefrance, impr. du réveil du Beaujolais
et du Sud-Est, 1908, p. 11.
237. A.-C. Ambroise-Rendu, Petits récits... op. cit., p. 141-143, 155.
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scénographie de crime 238. Par ailleurs, au cours des années 1910 s’impose l’idée d’une

insupportable et brutale augmentation des attentats commis au moyen du revolver,

adapté aux conditions nouvelles de la criminalité urbaine. Les armes trouvées sur les

individus arrêtés sont-elles significatives d’un sentiment d’insécurité nécessitant le port

de moyens de défense, ou les sources même de cette insécurité ? Peut-être les deux op-

tions coexistent-elles. Toujours est-il que des jeunes hommes avant l’âge du service mili-

taire – bien plus rarement les femmes ou les individus d’âge scolaire – déambulent dans

la rue armés et n’hésitent pas à brandir leurs instruments. Après la Première Guerre

mondiale, les arrestations pour port d’armes prohibées diminuent significativement : la

rue semble alors moins brutale, sous cet aspect du moins.

Les armes saisies sont souvent de petites dimensions pour être dissimulées, tout

en observant des critères de praticité pour pouvoir être sorties rapidement en cas de

besoin. La liste des objets trouvés sur les mineurs renvoie à la palette des armes pouvant

être transportées sur soi discrètement. En 1899, un poignard est saisi sur un garçon de

quinze ans 239. En 1907, Georges, dix-sept ans, est porteur d’un revolver à six coups et

Jules d’un couteau à cran d’arrêt dont la lame mesure quinze centimètres de long 240.

En 1910, porte Saint-Martin, Alexandre, quinze ans, tire un coup de révolver en pleine

nuit sur la voie publique 241. En 1916, dans le quartier d’Auteuil, un poing américain

et un bec de canne sont trouvés et à la porte Saint-Denis un couteau Laguiole 242.

Georges, charretier, dix-sept ans, incarne le portrait type de l’apache : il est trouvé en

possession d’un revolver avec cinq balles et des balles de rechange à Belleville et en

compagnie de souteneurs. Cependant, il affirme qu’il ne le porte que pour se protéger la

nuit 243. Si des affaires ne montrent pas une volonté immédiate de faire usage de l’arme,

d’autres, en revanche, soulignent des velléités agressives. Léon, seize ans, au moment de

son arrestation, a sorti de sa poche une arme en forme de poignard et a fait mine d’en

porter un coup au sergent avant de la jeter à terre 244. Pendant que la Première Guerre

mondiale bat son plein, la jeune Andrée Louise, treize ans, est conduite au poste pour

violences à agent : elle n’a pas hésité à donner un coup de poing à la tête à l’un d’eux

238. D. Kalifa, op. cit., p. 128-137.
239. APP, CB 74.16, Pont de Flandres, affaire n◦ 274.
240. APP, CB 79.26, Père Lachaise, affaires n◦ 660 et 661.
241. APP, CB 39.63, porte Saint-Martin, affaire n◦ 931.
242. APP, CB 61.31, Auteuil, affaire n◦ 263 ; 38.39 ou 40, porte Saint-Denis, affaire n◦ 751.
243. APP, CB 77.25, Belleville, affaire n◦ 411.
244. APP, CB 79.26, Père Lachaise, affaire n◦ 486.
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qui opérait une arrestation 245. Un garçon de quinze ans se livre à des voies de faits sur

un agent en lui donnant des coups de pieds à la jambe 246. En 1917, Louis, seize ans,

monte sur le tampon du tramway. Suite à une remarque du contrôleur, il lui donne un

coup de poing 247.

L’apache alimente une production artistique 248. Il devient héros de roman et de

pièce de théâtre 249. La thématique criminelle se fait plus discrète dans la première

moitié du xxe siècle jusqu’à la fin des années 1950 et au début des années 1960, où se

lit à nouveau une grande inquiétude à l’égard de l’enfance et de l’adolescence non plus

forcément criminelles mais du moins délinquantes.

2. La visibilité d’une violence résiduelle

La violence suivant la Seconde Guerre mondiale est d’autant plus visible et incom-

préhensible qu’elle survient dans un monde en paix et en expansion économique. Du

fait du baby-boom, les adolescents représentent une proportion de plus en plus forte

de la population. En 1959, la classe d’âge regroupant le plus d’individus est celle des

huit-douze ans et la part des moins de vingt ans ne cesse de croître dans la population

atteignant 32 % en 1959 jusqu’à 34,2 en 1965 (annexe n◦ 15).

Pierre Saurat, éducateur dans le xiiie arrondissement de 1959 au début des années

1960, décrit longuement l’univers d’adolescents plongés dans la violence qu’il observe

dans la rue ou dans le club qu’il tient. Le milieu familial étant fait de coups ou de cris,

leurs réactions sont un mélange de réflexes défensifs et d’agressivité, le plus fort est fa-

cilement écouté, la moindre remarque tend à leur faire sortir les poings, les règlements

de compte ne sont pas rares. Dès lors, rien de surprenant pour l’éducateur à observer

des adolescents qui s’excitent et s’encouragent à la bagarre et n’hésitent pas à se passer

à tabac 250.

Dans la rue, les violeurs potentiels rencontrent leurs proies et exercent sur elles une

245. APP, CB 76.50, Combat, affaire n◦ 23.
246. APP, CB 50.26, Austerlitz, affaire n◦ 405.
247. APP, CB 75.14, Amérique, affaire n◦ 258.
248. R. Rosetti, L’Homme aimanté, 1907 ; L. Feuillade, Bébé apache, 1910.
249. A. Gallais, Amours d’apaches, roman de la basse pègre, Paris, P. Fort, 1903, 270 p. ; J. H.
Rosny, Dans Les Rues : roman de moeurs apaches et bourgeoises, Paris, Charpentier, 1913, 416 p.
250. P. Saurat, Pourquoi tant de colère ?... op. cit., p. 95, 378 ; P. Saurat, ... Et aussi tant d’espoir...
op. cit., p. 187.
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contrainte afin de pouvoir les conduire dans un lieu plus discret, à l’écart du passage.

Jean qui a bientôt dix-huit ans est apprenti tailleur et habite dans un HBM de la rue

de l’école polytechnique. Inculpé d’attentat aux mœurs, il affirme fréquenter Josette,

treize ou quatorze ans qui selon lui en paraît plutôt quinze ou seize. Un jour, il la

croise avec son cousin dans la rue de la Montagne Sainte-Geneviève où elle réside. Il

explique : « J’ai dit à mon cousin, viens on va essayer de la baiser » puis il essaye de

la convaincre de le rejoindre dans une cave, ce qu’elle refuse. L’enquête sociale précise

qu’ils menacent de la battre et de l’étrangler et parviennent alors à l’entraîner tandis

que Jean estime simplement avoir « insisté » avant qu’elle n’accepte. Ils la violent alors

dans une cave à tour de rôle 251. Un rapport établit une augmentation des délits sexuels

chez les adolescents de treize à seize ans quand de seize à dix-huit ans ils semblent être

moins nombreux. D’autre part, les délits sexuels seraient, dans cette étude, plutôt le

fait de jeunes ruraux ou de jeunes des milieux non favorisés 252. Cette information est

fortement critiquable puisque seules les agressions signalées sont prises en compte.

Il existe une violence particulière à l’égard des homosexuels. En 1948, « il s’agissait

d’aller assommer une tapette » pour Roger 253. Début 1958, Jean-Pierre, seize ans, et

ses camarades passent l’un d’eux à tabac après qu’il lui a fait des avances. Plus que l’at-

tirance sexuelle pour un adolescent, c’est l’orientation sexuelle qui est problématique :

« J’lui balançait un coup de poing dans la gueule en criant "c’est un P.D." Nous

accourames pour lui prêter main forte. Nous le défoncions, lorsque B. se mit à

crier "les Flics" Alors se fut la coursette 254. »

Daniel, seize ans, agresse uniquement des hommes qu’il identifie comme étant homo-

sexuels « d’abord seul pour se défendre contre leurs propositions puis en faisant appel

à des camarades, enfin, en s’agrégeant à une bande ». Il avoue avoir participé à une

dizaine d’actions vers Notre-Dame des Champs, rue Velpeau, à l’Observatoire, au métro

rue du Bac en pleine nuit, soit au moment où les rues sont vides. Avec ses complices,

ils profitent de la vulnérabilité des hommes seuls en renversant le rapport de force. Il

raconte comment il comptait organiser l’une de ces « expéditions » afin de se procurer

de l’argent :

251. AFC, dossier n◦ 4375.
252. AMT, 079 216 ou ANP, 19910300/33, réponse au questionnaire sur la délinquance juvénile
d’après-guerre (France).
253. AFC, dossier n◦ 3812.
254. AFC, dossier n◦ 117-59.
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« Peu de temps après les vacances de Pâques, un soir vers 22 heures, alors que je

me promenais sur le boulevard St Michel en compagnie de deux camarades P et

H, et que nous étions tous trois démunis d’argent, nous avons imaginé ensemble

un moyen de nous en procurer. Nous pensions opérer de la manière suivante :

l’un de nous se faisait "raccole" par une "pédale" puis lui donnait rendez-vous.

Immédiatement il prévenait les deux autres. Nous nous rendions tous les trois

au rendez-vous et nous demandions une certaine somme d’argent en menaçant

l’individu de le dénoncer à la police 255. »

Au début des années 1960, dans le xiiie arrondissement, à l’arrivée de la police, des

adolescents retirent en quelques instants leur ceinture, sortent des matraques de leurs

poches, ouvrent des couteaux 256. Le fouet artisanal composé d’un manche en métal et

d’une lanière de cuir saisi sur un mineur à la Foire du Trône semble lui plus propice

à la visibilité et à une démonstration ouverte de force (figure V.4) 257. La violence est

associée à une culture juvénile liée au rock’n’roll et, surtout, aux activités des bandes.

III. Les bandes : déviance et délinquance d’une socia-

bilité juvénile

De nombreux organismes nationaux et internationaux mettent les bandes à l’ordre

du jour de leurs travaux. Présent parmi d’autres avant 1959, le phénomène tend à de-

venir un sujet central des préoccupations (l’Union Internationale de Protection de l’En-

fance 258, le Comité Européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe 259,

l’Unesco 260, l’ONU 261).

255. AFC, dossier n◦ 5539.
256. P. Saurat, Pourquoi tant de colère ?... op. cit., p. 358.
257. APP, FB 21, manifestation place de la Nation suite au spectacle présenté par Europe n◦ 1.
258. Revue internationale de l’enfant. Bulletin de l’Union internationale de secours aux enfants, n◦
4, 1961, p. 231.
259. AMT, 2002 079 215-216, rapports du Conseil de l’Europe (1959) ; AMT, 2002 079 225, recherches
du Cenre européen ; ANP 19910300/33.
260. UNESCO/ED/Conf.6/9. ; AMT, 2002 079 103.
261. Nations-Unies, La Prévention de la délinquance juvénile dans certains pays européens, Publi-
cations des Nations-Unies, 1955, 189 p. Nations-Unies, Secrétariat, Deuxième Congrès des Nations
unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants. Nouvelles formes de la délinquance
juvénile : origine, prévention et traitement, Organisation des Nations unies, Département des affaires
économiques et sociales, New-York, 1960, 72 p. ; Nations-Unies, W. Diddendorff (rapporteur),
Deuxième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants.
Nouvelles formes de la délinquance juvénile : origine, prévention et traitement. Rapport général ; AMT,
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Figure V.4 – Fouet artisanal, 1958-1962, Archives de la Préfecture de Police, carton Blousons noirs.

Dans les années 1950-1960, les adolescents doivent dépasser les constructions mé-

diatiques les concernant, les stéréotypes sociaux et la stigmatisation qui en découle.

Le phénomène grégaire hors du contrôle institutionnel devient une déviance et laisse

suspecter la délinquance. Les méfaits de certains, dans une vision globalisante, sont mis

sur le devant de la scène et les adolescents jetés en pâture à l’opprobre public.

En effet, les bandes apparaissent aux observateurs comme significatives d’une in-

adaptation sociale, d’une pathologie du milieu urbain. La recrudescence du phénomène,

observée depuis quelques années par la police, est relayée par la presse qui alimente

l’idée d’une menace juvénile à l’ordre public. Pour les adolescents, il convient alors de

vivre avec les images qui leur sont renvoyées.

2002 079 232, études et rapports sur la délinquance juvénile...
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A. Une crainte construite et savamment alimentée par les mé-

dias

Les médias, sous leurs différents supports, élaborent les « blousons noirs », héros de

faits-divers, mis en une des quotidiens régionaux et nationaux. Le blouson noir, attribut

vestimentaire, devient une métonymie utilisée à tout va pour désigner les délinquants

juvéniles de la fin des années 1950 au début des années 1960. Un stéréotype est créé,

associant le port du blouson au délinquant. Cet engouement médiatique, n’est pas sans

conséquences pour les professionnels qui travaillent auprès des adolescents.

1. Naissance et alimentation d’un phénomène médiatique

Après la Seconde Guerre mondiale, les « J3 », catégorie administrative de rationne-

ment des moins de dix-huit ans font la une de la presse. La délinquance juvénile semble

bondir du fait des séquelles de la guerre et de l’Occupation. Ils suscitent des question-

nements sur leur identité, les formes de leur adaptation, les moyens de leur prise en

charge 262. En fait, le qualificatif est appliqué par extension à des individus plus âgés

possédant des caractères communs, que l’on ne définit pas. Dans la capitale, ils seraient

actifs vers Richelieu-Drouot ou Opéra. Néanmoins, à la fin de la décennie, les bandes de

jeunes sont remises en lumière par les médias, avec une envergure bien plus inquiétante

que la réalité observée par la police 263.

Des évènements au caractère exceptionnel retiennent l’attention des journalistes.

L’affaire du square Saint-Lambert le 24 juillet 1959 représente le déclencheur du phé-

nomène « blouson noir » : une bande de jeunes attend aux abords du square une bande

rivale de la porte de Vanves ou de Pernety. La rencontre n’a pas lieu, mais les jeunes

présents se dispersent en bousculant les passants et en créant différentes perturbations

pour le voisinage. Des armes sont trouvées : tubes métalliques, poings américains, nerfs

de bœuf, ceinturons, martinets, chaînes. Dès le lendemain, les journalistes s’intéressent

à l’affaire de Bandol, puis à des débordements en marge de concerts ou à des évènements

plus isolés, particulièrement anxiogènes. On les voit partout. Le succès médiatique est

foudroyant.

262. S. Victorien, « Les J3 au sortir de la Seconde Guerre mondiale » in J.-C. Vimont, Jeunes,
déviances et identités xviiie-xxe siècle, Mont-Saint-Aignan, Presses des universités de Rouen et du
Havre, 2005, p. 113-125.
263. APP, DB 777, délinquance et prédélinquance juvéniles.
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Les médias utilisent un vocabulaire qui étiquette les adolescents : « jeunes voyous »,

« JV », « blousons noirs » ou « tricheurs » dans une référence déformée au film de

Marcel Carné 264. Ils créent des figures repoussoirs qui sont d’autant plus inquiétantes

qu’elles vivent parmi la population. Les garçons concernés sont déshumanisés :

« Pour connaître vraiment certaines espèces de blousons noirs - les plus inquié-

tantes, celles qui parfois émergent des profondeurs comme une faune inconnue -

il importe de les observer dans leur élément, en pleine liberté, en pleine frénésie

collective 265. »

Les mises en récit et en images sont déterminantes. Les photographies alarmantes d’em-

poignades et d’armes renforcent le poids des mots. Les garçons anonymes, non recon-

naissables, parfois sans visage, dans l’ombre de la nuit semblent attendre leurs victimes

pour une attaque imminente. Les articles insistent sur la violence réelle ou qui n’aurait

pas tardé à s’exprimer. Fin août, Le Parisien raconte que « Les "Blousons noirs" ont

semé la terreur dans le 13e arrondissement. Armés de haches et de chaînes quarante

dévoyés de 14 à 22 ans provoquent les passants et saccagent les boutiques 266 ». Deux

ans plus tard, France Soir explique encore que « chaque nuit, des bandes de J.V. des-

cendent sur Saint-Germain-des-Près. Ils volent souvent, tuent parfois 267 ». Puis, en 1963

s’alarme : « un lycéen blessé sauvagement à Paris : encore les blousons noirs. De plus en

plus des bandes de jeunes voyous saccagent et frappent par plaisir ». Un reportage du

journal télévisé en 1964 précise que les blousons noirs conduisent des motos et « adeptes

de la violence, ils sont perçus comme de jeunes voyous 268 ». La presse met particuliè-

rement en avant les délits les plus spectaculaires et survalorise des actes minoritaires.

Le procédé médiatique n’est pas nouveau, puisque Le Parisien libéré du 10 mars 1955

relate, horrifié, que « deux bandes de galopins errants se livraient une guerre sans merci

qui s’est terminée dans le sang ». En revanche, l’ampleur est inédite.

Le jeune âge des adolescents et leur violence sont inlassablement mis en exergue.

En 1959, il y aurait soixante-dix bandes dans Paris 269. Trois ans plus tard, elles ne

264. M. Carné, Les Tricheurs, couleurs, sonore, 1958, 125 mn.
265. L’Aurore, 05/07/1962.
266. Le Parisien, 22/08/1959.
267. France Soir, 07/02/1962.
268. « Rivalités entre les Mods et rockers« », JT 20h, 1, 20/05/1964.
269. Paris-Journal, 25-26/07/1959.
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seraient plus que douze bandes dont les membres seraient âgés de moins de seize ans 270.

Malgré cette affirmation, il est très rare que les bandes aient un effectif aussi important.

Paris Match se laisse même aller à une reconstitution. Comme le signale Ludivine

Bantigny, l’information se fait souvent déformation, l’explication dénonciation et les

moyens d’action, moyens de répression. Les informations sont en partie manipulées

pour accentuer les effets. Afin d’alimenter les chroniques, les précisions sont apportées

au compte-goutte. Ainsi, un entretien entre des conseillers municipaux, un député et le

préfet de la Seine fait l’objet de plusieurs articles dans Le Parisien qui rendent compte

progressivement des résultats de la rencontre 271. Certains titres de la presse généraliste

ont même pu déformer les informations officielles 272. En 1964, Paris-Jour lance une

« alerte aux blousons noirs 273 » alors qu’il fait ses titres sur le sujet depuis quatre ans.

Les informations présentées sont parfois fausses et exagérées, tant sur les actions menées

que sur les bandes elles-mêmes. Ainsi, en juillet 1959, un journal précise

« Il y a six bandes principales à Paris... Il existe 70 autres bandes de moindre

importance... Les principales comprennent chacune une centaine de membres. »

L’enchaînement des informations est particulièrement insidieux. Le reportage « Les

Zones d’ombre » en 1966 reprend les images d’un numéro de Cinq colonnes à la une

diffusé en 1960. Le choix dans l’enchaînement des reportages est significatif : l’enquête

sur les blousons noirs s’insère entre un sujet sur la folie et un autre sur la vente d’armes

et ce, sans réelle transition 274.

Des reportages se donnent des airs de neutralité et d’études de terrain. L’un d’eux,

après l’explication d’un homme se prétendant agressé, donne la parole aux assaillants

supposés. Parmi une vingtaine de « blousons noirs », le journaliste interroge sur les quais

de Seine un garçon de quatorze ans à l’air désinvolte. La parole est inégale : le téléspec-

tateur ayant plus tendance à accorder du crédit à une supposée victime adulte qu’à un

potentiel adolescent agresseur. L’explication fournie n’est pas de nature à apaiser les

craintes 275. Ceci est d’autant plus dangereux que la presse détient le pouvoir de créer

des représentations et faire l’opinion. Certains titres de la presse expriment une cer-

270. Le Parisien libéré, 03/08/1962.
271. Le Parisien, 27/08/1959, 29/08/1959.
272. Annales de Vaucresson, n◦ 2, 1964, p. 243-245.
273. Paris-Jour, 18/11/1964.
274. « Les Zones d’ombre », Un Certain Regard, 1, 13/02/1966.
275. « Petits Voyous : opération punitive », JT 20h, 1, 06/06/1963.
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taine compréhension, si ce n’est une complicité vis-à-vis des jeunes décrits, parfois avec

des visées politiques 276. Les journalistes ne s’intéressent qu’à ceux qui commettent des

infractions. Ils ne montrent pas l’anormalité comme un acte exceptionnel mais comme

phénomène massif, sous couvert d’une objectivité affichée.

2. La création de personnages : quand les apparences deviennent les preuves

de la déviance et de la délinquance

Déjà à la fin du xixe siècle, les apaches sont scrutés et leur tenue vestimentaire

étudiée, décrite 277. Les observateurs relèvent chez les zazous des années 1940 un style

de vie caractérisé par le soin apporté à la mise et un train de vie conséquent 278. Encore

à la fin des années 1950, un rapprochement entre la violence et une tenue vestimen-

taire emblématique est effectué. Le terme « blouson noir », utilisé à vau-l’eau, englobe

pêle-mêle deux personnes comme une vingtaine d’individus, des mineurs comme des

majeurs 279. L’attribution d’un surnom en lien avec la tenue vestimentaire n’est pas un

phénomène purement français. En effet, à l’international, sont identifiés les « stylistes »

en URSS, les « blousons de cuir » en Suède et en Norvège ou encore les « chemises

fleuries » à Singapour...

Les observateurs s’attachent donc à repérer des signes distinctifs des groupes qui

rappellent l’appartenance. La presse présente un style de vie « blousons noirs », refuté

par nombre de spécialistes de l’enfance et de la jeunesse. En effet, lorsque un journaliste

évoque une bande, il s’empresse d’en dresser le portrait. Parmi les éléments récurrents on

retrouve le décor, les attitudes, leurs vêtements, leurs moyens de locomotion, leurs goûts

musicaux, leurs armes... Ces portraits-type sont rarement originaux et l’on y retrouve

les mêmes éléments. De façon plus structurelle, on traque les règles, les impératifs,

les codes d’honneur 280. Chacun mène sa petite enquête dont la répétition perpétuelle

crée un mythe. Paris-Jour observe « Uniforme : pantalon de toile, ceinturon clouté,

276. L. Bantigny, op. cit., p. 20-21, 30-31, 34-37.
277. L. Cousin, Les Apaches, délinquance juvénile à Paris au début du xxe siècle, mémoire de Maî-
trise, M. Perrot dir. univ. Paris-VII, 1976, 139 p.
278. S. Fishman, « La Jeunesse » op. cit., p. 228. Sur cette question, se référer également E. Rioux,
Les Zazous, un phénomène soci-culturel sous l’Occupation, mémoire de Maîtrise, univ. Paris X, 1987
et J.-C. Loiseau, Les Zazous, Paris, Le Sagittaire, 1977.
279. C’est sous cette appellation que sont présentés les meurtriers d’un promeneur de Saint-Germain-
des-Près. Le Parisien Libéré s’épouvante « Un blouson noir assassin et ses trois complices demain
devant les assises de la Seine (Le Parisien libéré, 03/12/1963, 05/12/1963, 06/12/1963, 07/12/1963).
280. Rééducation, n◦ 19, décembre 1949, p. 17.
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bottines pointues et "blousons noirs 281" ». Pour relater la bagarre entre la bande de

Vanves et la bande du square Saint-Lambert, un journaliste estime que les membres des

deux groupes « étaient vêtus d’une sorte d’uniforme comprenant "blue-jean", bottillons,

ceinturon et blousons noirs 282 ». Paris-Journal offre même à ses lecteurs le luxe d’un

schéma récapitulatif (figure V.5). Par ailleurs, sous la plume journalistique, le blouson

Figure V.5 – Paris-Journal, 27/07/1959.

se décline : noir pour les milieux populaires, doré pour les milieux aisés, rose pour faire

allusion à de très jeunes déviants, ou encore bleu 283.

Ce que la presse présente comme un uniforme est en fait une tenue assez répandue

chez les adolescents de tous les milieux. Le triptyque blousons noirs, délinquance et rock

émerge dans la presse dès 1959 284. Les tensions se cristallisent avec encore plus de force

autour du blouson noir qui renvoie à un mauvais genre.

La tenue vestimentaire et l’apparence globale deviennent des indices si ce n’est des

preuves de la déviance ou de la délinquance. Dans un roman, une jeune fille explique à

un garçon « T’as pas du tout l’air d’un Blouson noir ! » car il a « une jolie petite tête »

281. Paris-Journal, 25-26/07/1959.
282. Paris Match, 07/08/1959.
283. L. Bantigny, « De L’Usage du blouson noir. Invention médiatique et utilisation politique du
phénomène "blousons noirs" (1959-1962) » in M. Mohammed, L. Mucchielli (dir.), op. cit., p. 23.
284. F. Tamagne, « Le "blousons noirs" », op. cit., p. 108.
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et porte un veston incompatible avec une bague en forme de tête de mort 285. Un dessin

d’Ange Michel dans Carrefour montre un élégant tailleur assurant ironiquement à un

adolescent : « ce blouson noir fait de vous un autre homme. Si j’étais une petite fille,

je crois que vous me feriez très peur 286 ». Roger Kaisermann écrit ainsi que : « porter

un blouson de cuir ou un blouson en jean voulait dire voyou 287 ».

De plus, on s’attend à ce qu’un délinquant soit habillé selon le stéréotye. Dans Le

Monde des 3-4 janvier 1960 à propos d’un vol de sac à main et de bidons de lait perpétré

par des adolescents, on peut lire qu’ils « étaient vêtus de blousons noirs et de blue jeans

semblables à la déplaisante image que l’on se fait d’eux ». Mais les jeunes ne peuvent

que coller à cette image dans la mesure où c’est la raison pour laquelle ils sont évoqués.

Ainsi, le vêtement favorise le catalogage de l’individu, le définit auprès d’un public 288.

Le blouson noir est agité comme un épouvantail pour masquer des difficultés bien plus

vastes, celles de toute une jeunesse qui ne réussit pas à trouver sa place dans la société.

3. Entre critiques et sources d’inspiration

Face à ce déferlement, certains journalistes s’élèvent contre leurs confrères et leur

reprochent d’utiliser le sujet comme une nouvelle manne de sensationnel 289. Le journal

paroissial La Butte aux cailles critique la facilité malsaine de certains journalistes 290. Les

revues des forces de l’ordre 291, des éducateurs 292, des médecins et des psychologues 293

publient des articles relatifs à l’inadaptation sociale, à la délinquance juvénile, et, à

la jonction des deux, aux regroupements et aux bandes de jeunes. Le traitement du

sujet est bien différent de celui de la presse généraliste et se fonde sur une analyse de

terrain, fruit de l’expérience d’une pratique professionnelle au contact des adolescents.

285. B. d’Embreville, J’ai vécu parmi les Blousons noirs, Paris, Édition de la Revue Moderne,
1962, p. 49.
286. Cité par L. Bantigny, op. cit., p. 25.
287. R. Kaisermann, op. cit., p. 5.
288. En janvier 1963, le Tribunal de grande instance de Briey en Meurthe-et-Moselle condamne quatre
adolescents à huit mois de prison avec sursis pour détérioration de vélomoteur. La peine s’accompagne
d’une mise à l’épreuve de trois ans avec, en particulier, l’exigence qu’ils renoncent à « leurs tenues
baroques ou indécentes », Le Parisien libéré, 17/01/1963).
289. Annales de Vaucresson, n◦ 2, 1964, p. 241.
290. La Butte aux cailles, 1959, p. 4.
291. Liaisons Bulletin d’Information de la Préfecture de Police, Revue moderne de la police.
292. Rééducation. Revue française de l’enfance délinquante, déficiente et en danger moral, Revue
internationale de police criminelle.
293. Revue de Neuropsychiatrie infantile et d’hygiène mentale de l’enfance, Revue médico-sociale de
l’enfance.
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De plus, dès la fin de l’été 1959, les réactions surviennent. Elles déplorent le traitement

médiatique accordé aux bandes. Alexis Danan, défenseur de l’enfance, s’exclame en

1960 :

«On témoigne d’un singulier manque d’information à ce sujet quand on regarde le

"Blouson noir" comme un phénomène né de notre temps et qui porte sa marque.

Il y a toujours eu, en France et ailleurs, des "Blousons noirs", bien entendu sous

d’autres dénominations 294. »

Jean Susini, commissaire principal à la sûreté nationale, estime que la presse a créé la

« légende des "blousons" » et ne fait que découvrir une situation déjà bien connue des

spécialistes 295. Philippe Macaigne considère également que les « blousons noirs » sont

avant tout un problème médiatique :

« Le "Blouson Noir" semble bien être une construction mythique, édifiée par la

presse (qui exploita des faits), dans un climat particulier où le film avait eu son

rôle en sensibilisant l’opinion aux méfaits de certains jeunes en bande.

Ce problème est important, car il met en question à propos d’un phénomène

particulier l’influence des grands moyens d’informations appelés à jouer un rôle

dans l’éducation ou l’instruction des masses 296. »

Il souhaite le silence des médias pour protéger l’avenir du mineur et afin de circonscrire

le pouvoir de contagion que le tapage induit. Brigitte Abel, outrée, lie ce déferlement

à un besoin d’information durant la saison creuse ; les journalistes utilisent un terreau

fertile pour des histoires à sensation dont la mise en scène est facile 297. À propos de

ce déchaînement, Jean Chazal (1907-1991), juge des enfants de la Seine, évoque un

« étalage malsain et scandaleux 298 ».

De plus, les éducateurs rapportent l’émotion que le tapage médiatique induit dans les

équipes et chez les jeunes eux-mêmes et expriment la crainte que la presse généraliste

enraye leurs actions 299. Avec leurs moyens, ils essayent de combattre ces images et

rappellent qu’un garçon avec un blouson noir peut être « un adapté tout comme un

294. Faim et soif, n◦ 33, 1960, p. 16.
295. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1959, p. 888.
296. Annales de Vaucresson, n◦ 2, 1964, p. 234.
297. Les Cahiers de l’enfance, n◦ 58, août-septembre 1959, p. 35-37.
298. J. Chazal, Déconcertante Jeunesse, Paris, Presses universitaires de France, 1962, p. 1.
299. AMT, 061 347, ANEJI, section des éducateurs de prévention.
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inadapté 300 ». L’effet est particulièrement néfaste :

« La publicité des crimes, les blousons noirs et les J.V., le luxe de détails ont pour

effet de pousser des tendances à se révéler, de développer l’imagination malsaine

jusqu’à l’accomplissement d’actes graves 301. »

Les professionnels regrettent ainsi l’amalgame et les simplifications effectuées 302. Pierre

Graud, vice-président de la Commission des sports et de la Jeunesse du conseil munici-

pal, estime qu’il faut « blanchir les "blousons noirs" 303 » et sortir de la schématisation

et de la simplification. Paul Lutz (1912-2005), alors sous directeur de l’Éducation sur-

veillée, estime qu’il est nécessaire de distinguer de la délinquance, les réactions d’oppo-

sition au monde des adultes alors que sous le terme « blousons noirs » sont confondues

la délinquance et des manifestations antisociales 304.

Les médias, la presse en premier lieu, offrent une visibilité nouvelle à un phénomène

préexistant. Néanmoins, ces préjugés s’emparent également des professionnels. Le corps

policier, médical, social ou éducatif se laisse prendre au jeu du mythe forgé. Les forces de

l’ordre sont particulièrement attirées par les garçons qui déambulent sur la voie publique

en « portant "blue-jeans" et blousons façon cuir, chaussés de demi-bottes, harnachés

de ceinturons garnis de rivets et de clous de cuivre, savamment dépeignés, l’air veule et

arrogant 305 ». Cette situation est regrettée par certains éducateurs de prévention. Se-

lon Jean Chazal, « le teddyboyisme a sa panoplie et ses rites. Les blue-jeans, les vestes

de cuir, les chemises aux couleurs éclatantes, les cheveux longs et sales font partie de

l’équipement 306 ». Une étude du Centre de Formation et de Recherches de l’Éducation

Surveillée s’interroge sur le vêtement et les signes distinctifs des jeunes délinquants 307.

Dans une enquête sociale pour une mesure de correction paternelle, on peut lire que

Didier, quinze ans, « avait pris un mauvais genre » car il portaint des cheveux longs et

300. Équipes d’amitié, op. cit., p. 125.
301. Réintégration. Revue de propagande et d’information en faveur de la rééducation de la jeunesse
délinquante et de la prévention de l’enfance en danger, juillet 1962, p. 16.
302. Revue internationale de l’enfant, n◦ 4, 1961, p. 233-234.
303. Le Populaire, 12/07/1965.
304. ANP, 1996 0015 art. 17 : commission d’étude sur les formes actuelles de la délinquance, réunion
du 08/03/1962.
305. APP, DB 777, délinquance et prédélinquance juvéniles.
306. C. Chazal, op. cit., p. 100.
307. CFRES, 500 jeunes délinquants, Paris Cujas, 1962, p. 125.
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avait des « pattes 308 ». Un examen neuropsychiatrique précise ainsi que Rachid, treize

ans, appartenant à une bande d’adolescents dont l’âge moyen est plutôt entre seize et

dix-sept ans, est « très "blouson noir" » et qu’il possède un « Style blouson noir "très

affranchi" 309 ». Même le Centre d’étude de la délinquance juvénile de Bruxelles semble

tomber dans le piège de l’apparence 310. Le blouson est même interdit dans certains éta-

blissements scolaires parisiens, ce qui est vécu comme une injustice par des adolescents

comme Rachid 311.

Le jeune déviant appartenant à une bande inspire. Quelques romans sont parus dès

le début des années 1950 autour de l’inadaptation juvénile : Requiem des innocents de

Louis Calaferte, Chiens perdus sans collier de Gilbert Cesbron puis les parutions se font

plus nombreuses. Une fiction de Bernard d’Embreville à l’allure de témoignage décrit

l’univers des« blousons noirs ». Un roman de Marie-Jeanne Trésar Puvis transcrit la

confession d’un blouson noir 312. De plus, si les observateurs relèvent la fascination et

l’influence du cinéma chez les plus jeunes 313, force est de constater que les échanges ne

sont pas unilatéraux. À la fin de la décennie et au début de la suivante, la production

cinématographique, du fait en particulier de réalisateurs de la nouvelle vague – Marcel

Carné, Pierre Grimblat, Jean Herman, Pierre Chenal, Jean Delannoy, Marceau Ginésy,

Marc Allégret, Jean Eustache – s’intéresse à une jeunesse qui n’est pas celle que l’on

voudrait qu’elle soit, déjà avant le phénomène blouson noir. Sylvain Le Pajolec souligne

que, cependant, les blousons noirs ne font que de la figuration dans le cinéma français,

par le biais de références 314.

B. Les « blousons noirs » parisiens

En France, le phénomène « blouson noir » concerne d’abord Paris et sa banlieue,

même si on évoque des incidents sur les plages et en province. Des lieux, des quartiers,

308. AP, 1418W 49, dossier n◦ 9468.
309. AFC, dossier n◦ 431-61.
310. A. Racine, C. Somerhausen, C. Debuyst, D. de Bock, Les Blousons noirs. Un phénomène
socio-culturel de notre temps, Paris, Cujas, 1966, p. 17.
311. AFC, dossier n◦ 431-61.
312. Voir aussi R. Masson, Les Gamins du roi de Sicile, Paris, Robert Laffont, 1959, 229 p. ; C.
Rochefort, Les Petits Enfants du siècle, Paris, Grasset, 1961, 206 p.
313. S. Le Pajolec, « Le Cinéma des blousons noirs » in M. Mohammed, L. Mucchielli, op.
cit., p. 62-63.
314. Ibid., p. 71-73.
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des types d’habitation sont identifiées par les observateurs pour tracer une géographie

du « blouson noir » parisien, alors même que la sociabilité grégaire semble plus diffuse.

Un certain nombre de méfaits sont signalés. Pour y faire face, les actions locales sont

menées, dans des logiques préventives ou répressives.

1. Le Paris des « blousons noirs »

En particulier dans des quartiers où l’urbanisation s’intensifie, les groupes d’adoles-

cents présents dans l’espace public sont considérés comme un phénomène pathologique

individuel et sociétal. Dans Asphalte, le « blouson noir », caricatural, appartient à la

mythologie de la zone et réside au-delà de Ménilmontant 315.

Pour autant, les adolescents des bandes, n’ont pas tous grandi sur les bordures pa-

risiennes, bien que certains types d’habitats semblent favoriser le phénomène. En effet,

pour Jean Susini, la bande d’enfants est un phénomène étroitement lié aux conditions de

l’environnement immédiat constitué par la famille et le quartier 316. Durant les Trente

Glorieuses, l’urbanisation et l’industrialisation sont jugées favorables à la constitution

des bandes, notamment dans les villes de plus de cent mille habitants, tant chez les

forces de police que chez les travailleurs sociaux. Elles modifient ainsi les cadres de

référence, les structures sociales et la socialisation 317. La thématique n’est pas nou-

velle et, déjà dans l’ébullition de l’école sociologique de Chicago, en 1927, Frederic M.

Thrasher publie un ouvrage sur les gangs où il démontre qu’on trouve dans les grandes

villes une désorganisation sociale qui expliquerait les phénomènes de criminalité et de

délinquance 318. La vie urbaine livre ainsi une nouvelle facette des dangers dont elle

menacerait la jeunesse et, par extension, la société toute entière.

Les conditions de la vie urbaine dans les grandes villes, Paris en premier lieu, sont

dénoncées : le bruit, l’agitation et le rythme effréné provoquent une usure nerveuse

particulièrement néfaste pour les plus jeunes 319. Une étude menée sur cinq cents dossiers

de délinquants entre 1951 et 1964 met en évidence, en concordance avec des études

315. S. le Pajolec, J.-J. Yvorel, « Du "Gamin de paris" aux "jeunes de banlieue", évolution d’un
stéréotype » in M. Tsikounas (dir.), Imaginaires urbains du Paris romantique à nos jours, Paris, Le
Manuscrit, 2011, p. 220.
316. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1959, p. 893.
317. AMT, 2002 079 110, enquête sur les facteurs de la délinquance juvénile.
318. F. Thrasher, The Gang : a study of 1,313 gangs in Chicago, Chicago, The University of Chicago
press, 1927, 571 p.
319. Informations catholiques internationales, n◦ 15, mai 1958, p. 20.
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précédemment menées, l’influence de l’habitat, du quartier, de la zone de voisinage sur

les comportements délinquants. Le club des réglisses près de la porte de Montreuil et

le club des Chaufourniers près des Buttes-Chaumont sont fréquentés par les membres

de bandes. Les éducateurs dressent un parallèle entre ces jeunes et les dynamiques des

quartiers (figure V.6). La plupart des jeunes vivent dans des logements inconfortables

dans des îlots insalubres anciens ou dans des immeubles à loyer modéré construits dans

l’entre-deux-guerres 320. Le CFRES précise :

«À la sortie de l’école ou du travail, les jeunes, inoccupés, à l’étroit dans un appar-

tement familial surpeuplé, se regroupent dans la rue, sur le trottoir. Il s’agit tout

d’abord de passer le temps "dehors", de se retrouver entre gars du quartier 321. »

320. Clubs de prévention... op. cit. ; p. 8, 27-32 ; Annales de Vaucresson, n◦ 1, 1963, p. 67-96.
321. CFRES, La Délinquance... op. cit., p. 40.
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Figure V.6 – Zone d’habitation des adolescents fréquentants le club des Réglisses et le club des
Chaufourniers.
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Le surpeuplement, l’insalubrité et l’inhospitalité encouragent les enfants et les jeunes

à quitter le logement et, faute de mieux, à se retrouver dans les espaces publics. L’organe

d’information et d’action publié par l’association Emmaüs établit le même constat : la

rue est le lieu de refuge matériel et la bande, le lieu de refuge émotionnel, de sorte que

dans une certaine mesure, la rue fait office de foyer, et la bande de famille :

« Serge se réfugie dans la rue... P’tit Paul vient y respirer. Julot fouine dans la

rue et Marceau y passe sa journée. C’est ça : ils restent dans la rue !

Dans la rue chaude et grouillante où l’on rencontre les copains, la bonne affaire,

l’occas’, le soleil, le ciel... La rue amicale et protectrice qui, mieux que les murs

étroits d’un taudis, peut s’élargir et se gonfler à l’infini de rêves et d’aventures.

Pour vous, la rue ce sont des pavés, des trottoirs, des maisons. Utilitaire, vous

ajouterez qu’elle permet d’aller d’un endroit à un autre. Pour Serge, P’tit Paul,

Julot, Marceau et d’autres, la rue c’est la bande. Et la bande porte le nom de la

rue.

La rue offre un refuge affectif à tous ces mal-aimés. Chacun affirme à travers elle,

sa puissance, sa personnalité d’homme dans le style du quartier 322. »

Les zones densément peuplées sont regardées d’un mauvais œil. Au sein d’une même

ville, elles sont plus nombreuses dans les quartiers à loyer modéré, en partie liées, selon

les psychiatres, à une déchéance physique et morale de ceux qui y vivent 323. Le Pré-

fet insiste sur la concentration importante des populations dans ces groupes urbains

et sur l’exiguïté des logements qui rejette les jeunes dans les parties communes des

immeubles 324. En 1964, Camille Bouvier, commissaire de police, explique :

« Cette très forte concentration démographique ne manque pas d’influencer le

comportement des jeunes. Ses effets se font particulièrement sentir dans les zones

très urbanisées telles que les grands ensembles d’HLM. Nous voyons se former dans

ces zones des rassemblements de jeunes qui se manifestent d’une manière intem-

pestive et se livrent à des déprédations dans les immeubles ou sur la voie publique.

Sans être forcément criminogène, ce milieu peut conduire à la délinquance 325. »

322. Faim et Soif. La voix des hommes sans voix. Au secours des sans-logis, des sans-travail, des
affamés, des illetrés, des abandonnés, n◦ 3, novembre 1954, p. 7-8.
323. Revue internationale de politique criminelle, n◦ 16, octobre 1960, p. 3-8.
324. L’Habitation, n◦ 81 - 82, avril – mai 1960, p. 34.
325. Revue internationale de police criminelle, n◦ 177, avril 1964, p. 103.
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La principale occasion de regroupement des jeunes est le voisinage pour 87% des cas

dans le département de la Seine, contre 52% sur l’ensemble de la France, pointant

l’influence de la forte densité et l’importance des grands blocs d’habitation dans le ras-

semblement des jeunes 326. Les liens peuvent être longuement construits dans le quartier

ou à l’école 327.

Une nouvelle cible voit alors le jour : les grands ensembles qui favoriseraient l’émer-

gence de bandes asociales ou délinquantes. Depuis le milieu des années 1950, de nou-

veaux immeubles d’au moins cinq-cent logements sortent de terre pour remplacer des

îlots insalubres ou combler les espaces laissés libres par la Zone 328. Dans Paris, ils sont

construits dans les quartiers périphériques (figure V.7) qui, déjà dans les années 1930,

avaient bénéficier de la construction de logements sociaux. Avec les HLM, ils seraient de

Figure V.7 – Logements construits entre 1954 et 1965. D’après Association universitaire de
recherches géographiques et cartographiques, Atlas de Paris et de la Région parisienne,
Paris, Berger-Levrault, 1967, planche 31.7.

326. CFRES, La Délinquance... op. cit., p. 27-30.
327. Revue moderne de la police, n◦ 8, septembre-octobre 1954, p. 22.
328. A. Fourcaut, « La Construction des grands ensembles : reconquérir Paris et régénérer la
banlieue » in, F. Bourillon, A. Fourcaut (dir.), Agrandir Paris, 1860-1970, Paris, Publications
de la Sorbonne, 2012, p. 343.
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« véritables "ville dans la ville" » à en croire la police. Les HBM parisiens auraient une

structure sociale très fermée et cet habitat fournirait le signe extérieur d’une ségrégation

sociale 329. L’entassement de la population, surtout ouvrière, en vase clos, favoriserait

la création de clans et la naissance de rivalités 330. Un professeur à la retraite rédige à

l’attention de La Tribune de l’enfance une lettre virulente contre les grands ensembles

et le mode de vie qu’ils imposent aux enfants : foyer étriqué, tristesse et dureté des

lieux, interdiction de la vie familiale favorisant une sociabilité extérieure porteuse de

risque pour les garçons et pour les filles 331. Le personnel de la Préfecture de police

s’interroge sur la possibilité des adolescents de s’adapter à cet habitat en raison de la

surconcentration, du sentiment d’anonymat et de l’absence de lieu prévu pour une vie

sociale. Dès lors, pour satisfaire leur besoin de réunion et de communication les jeunes

se regrouperaient en bandes 332.

Les lieux régulièrement fréquentés ne sont pas anodins et s’ils renvoient à des pra-

tiques, ils renvoient aussi pleinement à une identité. Certains groupes prennent le nom

du quartier d’origine.

En différents points de la capitale, les méfaits commis par des « J. V. » ou des

« blousons noirs » retiennent l’attention de la presse et des conseillers municipaux. La

presse précise les attaches géographiques supposées. Chaque bande aurait son ancrage

géographique et son territoire d’action. Les quartiers populaires du sud parisien sont

régulièrement cités. Paris paraît ceinturé par différentes bandes.

Dans le xve arrondissement trois bandes rivales seraient identifiées (rue de la Croix-

Nivert, rue Théophraste-Renaudot et rue des Volontaires) et vingt-huit garçons inter-

pellés 333. Le square Saint-Lambert attire à l’été 1959 tous les regards, de la presse au

ministère 334. Début août, un conseiller municipal signale la présence d’une bande d’une

vingtaine de jeunes gens de 16 à 20 ans dans l’enceinte 335. Vanves et Pernety, d’autres

quartiers de l’arrondissement ne sont pas en reste. Un peu plus loin, Montparnasse est

329. AMT, 2002 079 150, recherches bandes.
330. APP, DB 777, délinquance et prédélinquance juvéniles.
331. La Tribune de l’enfance, n◦ 1, mars 1963.
332. Liaisons, n◦ 3, 17/06/1963, p. 3-4.
333. Bulletin municipal officiel, 03/08/1959.
334. ANP, 19910300/52, blousons noirs 1959.
335. Bulletin municipal officiel, 03/08/1959
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le lieu d’agressions suivies de vols 336.

Le xiiie arrondissementsemble particulièrement anxiogène. Ainsi, les journalistes

évoquent « la bande des "blousons noirs" de la Poterne des Peupliers 337 » ou encore

« la bande de Brillat-Savarin 338 ». La presse titre sur des incidents survenus dans les

rues de l’arrondissement. Ainsi en août 1959, quarante jeunes de quatorze à vingt-deux

ans ont semé la terreur dans la rue Brillat-Savarin 339. En 1963, un garçon de dix-sept

ans se retrouve au centre d’une fusillade avec la police rue de Tolbiac. Plus jeune, il

aurait été membre d’une petite bande vers la porte d’Ivry 340. C’est également dans cet

arrondissement qu’exerce l’éducateur Pierre Saurat.

De façon générale, les arrondissements périphériques, plus populaires, sont fréquem-

ment cités dans la presse. Le xviiie (la rue Germain-Pilon, la place de Clichy, la place

Pigalle), le xixe (les Buttes-Chaumont) et le xxe (la rue de la Réunion, le quartier Gam-

betta) ont leur lot d’affaires plus ou moins graves 341. Bastille, Nation, Clignancourt,

Montreuil et Bagnolet sont également concernés 342. Saint-Germain-des-Prés serait la

cible de jeunes qui s’y déplacent spécialement : « Chaque nuit, des bandes de J. V.

descendent sur Saint-Germain-des-Près » 343. Après la mort d’un homme qui a fait les

gros titres, un journaliste se rend à Saint-Germain des Prés : les personnes interrogées

- un habitant du quartier, l’acteur Richard Bohringer encore jeune, un commerçant -

s’entendent pour distinguer ceux qui viennent s’amuser et ceux qui viennent « rouler les

épaules », « jouer les gros durs ». Ils qualifient l’assassinat de tout à fait exceptionnel

et affirment que le quartier demeure sûr 344. Les Batignolles auraient une bande dirigée

par un certain Pilule 345. Dans le centre de Paris, la rue Saint-Denis est le théâtre de

méfaits 346.

Si certaines zones semblent plus touchées par les méfaits attribués aux « blousons

336. Le Parisien, 02/04/1962.
337. Le Parisen, 24/08/1959.
338. Paris jour, 07/02/1961.
339. Le Parisien, 22/08/1959 ; Paris jour, 07/02/1961 ; Le Parisen, 24/08/1959, France soir,
23/08/1959.
340. France soir, 18/07/1963.
341. Le Parisien, 02/04/1962 ; Bulletin municipal officiel, n 17, 22/01/1960, p. 159 ; Paris journal,
27/07/1959.
342. Paris-Journal, 25-26/07/1959 ; Paris journal, 27/07/1959.
343. France-Soir, 07/02/1962.
344. « Les Jeunes du square Saint Lambert », L’Avenir est à vous, 1, 10/12/1962.
345. « Square des Batignolles », Cinq Colonnes à la une.
346. Paris jour, 06/04/1962 ; Le Parisien libéré, 06/04/1962.
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noirs », la presse laisse également entendre qu’aucun lieu n’est vraiment à l’abri. Les

quartiers moins populaires peuvent également être la cible d’actes délinquants commis à

plusieurs : « Les Malfaiteurs opèrent en série dans la capitale 347 » ou encore « De Neuilly

à Clignancourt 12.000 "blousons noirs" veulent terroriser le bourgeois de Paris 348 », telle

une nouvelle lutte sociale. Des troubles commis par des garçons et des filles ont lieu

stations Exelmans et Marcel-Sembat chaque dimanche soir 349. Les quartiers bourgeois

ne sont donc pas exclus du phénomène mais les formes prises ne seraient pas les mêmes.

Comme le rappelle un journaliste dans Paris-Jour

« Ce n’est pas seulement dans les H.L.M. et les îlots surpeuplés que se forment les

bandes de blousons noirs. Les beaux quartiers ont aussi les leurs. La délinquance

juvénile touche également les familles les plus aisées et les plus imprégnées de

tradition bourgeoise 350. »

La police observerait également des différences selon l’ambiance des quartiers. Ainsi,

« les "blousons noirs" de la Bastille sont plus agressifs que ceux du Trocadéro 351 ».

Dès lors, quand bien même les domiciles seraient assez spacieux et les adolescents

autorisés ou désireux d’y inviter des camarades, se pose la question des lieux où ils

peuvent se retrouver entre eux sans la surveillance immédiate d’un adulte et surtout,

sans un regard désapprobateur porté sur leur sociabilité et leurs divertissements. De

façon pacifique, les adolescents investissent des espaces urbains où ils peuvent se re-

trouver entre eux. Claude dessine ses camarades du quartier accoudés ou assis sur une

rembarde 352, un autre montre sept garçons apprêtés sur un trottoir 353. Les lieux vastes

et gratuits sont privilégiés tels les coins de rues, les bouches de métro, les espaces verts

ou les passages. En 1962, les caméras de L’Avenir est à vous se posent dans le quar-

tier Saint-Lambert. Le journaliste constate que le square est toujours fréquenté par de

nombreux jeunes après l’école ou le travail. Ils apprécient s’y retrouver entre eux. La

délinquance ne semble être le fait que d’une très nette minorité. 354. Les fêtes foraines,

347. Le Parisien, 02/04/1962.
348. Paris-Journal, 25-26/07/1959.
349. Paris-Jour, 22/11/1960.
350. Paris-Jour, 08-14/10/1959.
351. Paris-Journal, 25-26/07/1959.
352. AFC, dossier n◦ 446.60.
353. AFC, dossier n◦ 281.62.
354. « Les Jeunes du square Saint-Lambert », L’Avenir est à vous, 1, 10/12/1962.
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en particulier la Foire du trône, avec leurs musiques et leurs divertissements, plaisent

aux jeunes, et l’appartenance à une bande ne le dément pas 355. La fête donnerait, selon

les observateurs, l’occasion d’éliminer toute retenue. Elle favorise le vol et les perturba-

tions 356. Les foires favoriseraient l’éclosion de la culture de bande par les bagarres 357.

Cette présence dans les lieux publics les rend visibles et crée une situation probléma-

tique. Elle suscite des craintes qui renvoient à différents méfaits commis par des bandes

d’adolescents.

2. « Un fléau social »

« Un fléau social », voici comme André Richard évoque les bandes de jeunes en

1961 358. La chose n’est pourtant pas nouvelle 359. Au xxe siècle, la délinquance juvénile

commise en groupe, lorsqu’elle réapparaît sur le devant de la scène, n’est donc nullement

une nouveauté. À cet égard, le juge des enfants Jean Chazal écrit en 1949 : « ces bandes,

nous les connaissons bien 360 ». Pourtant, à la fin des années 1950 et au début des années

1960, les observateurs rapportent l’apparition d’une nouvelle forme de délinquance à

côté du vol de véhicules à moteurs : celle commise en groupes. Le diagnostic établi par

la Préfecture de Police indique que l’existence de bandes met en lumière le problème

de la pré-délinquance 361. De même, les rédacteurs de la Revue de la sûreté nationale

ne s’alarment pas outre mesure des infractions commises, car elles procèderaient pour

la majorité d’une délinquance non affirmée. En revanche, ne pas les combattre et les

limiter est, à leur sens, plus problématique.

Les bandes organisées dans le but de commettre des actes délictueux sont très mi-

noritaires, ce qui n’empêche nullement les autres types de groupements de se livrer à

différents méfaits. La Revue de la sûreté nationale souligne que le phénomène de la

bande d’adolescents tient une place très importante dans la délinquance juvénile 362 et

met en avant en 1964 que les actions en groupe sont plus dangereuses que la délinquance

355. APP, DB 777, protection des mineurs.
356. CFRES, La Délinquance... op. cit., p. 152.
357. AMT, 078 377, formes nouvelles d’inadaptation sociale.
358. A. Richard, Le Crime, Paris, Flammarion, 1961, p. 97.
359. R. Muchembled, op. cit., p. 90-92 ; J. Nicolas, La Rébellion française. Mouvements populaires
et conscience sociale (1661-1789), Paris, Seuil, 2002, p. 476-478 ; A.-C. Ambroise-Rendu, Crimes et
délits... op. cit., p. 57-61.
360. Rééducation, n◦ 19, décembre 1949, p. 13.
361. Liaisons. Bulletin d’Information de la Préfecture de Police, n◦ 3, 17/06/1963, p. 4.
362. Revue de la sûreté nationale, n◦ 29, mars 1960.
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individuelle :

« Les adolescents trouvent dans l’anonymat et dans une volonté collective le cou-

rage et la force suffisants pour commettre des actes qui vont de la simple turbulence

à l’agression, au meurtre même.

Les faits graves sont cependant rares ; ils sont à mettre au compte des bandes

structurées 363. »

De plus, de la cohésion de la bande dépendraient les actes délinquants commis, les

agressions demandant une structure plus importante que les vols.

Les bandes semblent prendre possession des espaces publics. Plusieurs types de mé-

faits sont associés à des phénomènes grégaires parisiens. Pour sacrifier au teddyboyisme,

il faudrait faire vrombir les moteurs des mobylettes et manifester une ferveur exaltée,

quasi hystérique pour le rock-and-roll et le twist, selon Jean Chazal 364. Majoritairement,

ce sont « actes de turbulence, de "chahut" » qui sont concernés 365. Des comportements

irrespectueux, des provocations vis-à-vis des adultes chargés du maintien de l’ordre et

des bousculades sont parfois signalés 366. Régulièrement, les passants et les riverains se

plaignent de cris ou de chants bruyants qui, sans représenter un danger quelconque,

troublent l’ordre public ou, plus certainement, rompent le calme attendu de certains

lieux, tels les jardins publics 367. Des bruits de pétard retentissent 368, des motos péta-

radent dans les rues. La préfecture évoque ainsi des « manifestations tapageuses sur la

voie et dans les lieux publics [...], une excitation collective inorganisée et non prémédi-

tée 369 ».

Il existerait une mise en scène et un comportement spécifique des membres de bandes

dont l’un des aspects régulièrement mis en avant est la démonstration de virilité. L’at-

titude du « blouson noir », comportement de façade, exprimerait un mélange d’indiffé-

rence et de pseudo-virilité : une tendance à faire du bruit, un comportement agressif 370...

363. Revue de la sûreté nationale, n◦ 56, novembre-décembre 1964, supplément.
364. C. Chazal, op. cit., p. 100.
365. APP, DB 777, délinquance et prédélinquance juvéniles.
366. Bulletin municipal officiel, 03/08/1959.
367. Bulletin municipal officiel, n◦ 14, 18/01/1961 p. 132.
368. Bulletin municipal officiel, n◦ 148, 28/06/1961, p. 1442.
369. Liaisons, 20/10/1965, p. 5.
370. Revue internationale de l’enfant. Bulletin de l’Union internationale de secours aux enfants, n◦
4, 1961, p. 238-241.
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L’occupation de l’espace sonore par la parole, le rire, le chant ou le bruit des mobylettes,

véritable conquête de l’espace, est une façon de faire valoir qu’ils sont des hommes et

de demander à se faire respecter en tant que tels, comme le souligne Anne-Marie Sohn

pour les jeunes hommes présents dans les cabarets et dans les amphithéâtres au xixe

siècle 371. Dans les milieux ouvriers, la virilité passe, en partie, par la force physique, la

parole et la violence, même si elle s’est atténuée en comparaison avec ce qu’elle pouvait

être au siècle précédent 372. Dominique Kalifa montre également que se construisent des

formes de virilité autour de l’image du mauvais garçon 373.

Les adolescents s’en prennent à ce qui leur est facilement accessible dans l’espace

public. Les atteintes contre les biens représentent l’écrasante majorité des exactions

commises par les groupes. Le vandalisme, seul ou accompagnant des vols, est consi-

déré comme l’expression d’un esprit de révolte. Des arrachages de plantes, des pneus

de voitures crevés et des détériorations de commerces sont également signalés 374. La

presse évoque des saccages sans qu’il soit réellement possible de vérifier l’ampleur des

dégradations. Une pétition d’une quarantaine de personnes demande en 1964 l’entretien

du square Jehan Rictus qui est, selon les pétitionnaires « saccagé par les voyous du 18e

arrondissement 375 ». Néanmoins, si les auteurs ne sont pas pris sur le fait, il est facile

d’accuser, sans preuve, des adolescents d’en être les auteurs.

La tentation, poussée par la nécessité ou non, est à l’origine des vols. Et, selon

Lucien Mialane, dans une thèse de droit, elle s’accentue à plusieurs :

« Des amitiés y naissent, des unions malsaines s’y forment, des projets s’y écha-

faudent. Les étalages des magasins s’offrent, des proies faciles aux premiers larcins.

Deux ou trois gamins s’entendent pour « prendre » (ils n’emploient pas le mot

voler), au moment d’une grande affluence d’acheteurs, quelque objet désiré ; or,

seuls, le premier pas, la première chute, coûtent 376. »

Un rapport d’observation pour le vol d’une bicyclette met en avant l’imbrication des

371. A.-M. Sohn, op. cit., p. 61-71.
372. T. Pillon, « Virilité ouvrière » in J.-J. Courtine (dir.), Histoire de la virilité. La virilité en
crise ? xxe-xxie siècle, Paris, Seuil, 2012, p. 315-317.
373. D. Kalifa, « Virilités criminelles ? » in J.-J. Courtine (dir.), op. cit., p. 249-273.
374. Bulletin municipal officiel, 03/08/1959 ; Bulletin municipal officiel, n◦ 14, 18/01/1961 p. 132 ;
Bulletin municipal officiel, n◦ 8, 11/01/1961, p. 67.
375. AP, 2380W 40.
376. L. Mialane, La Criminalité juvénile : ses causes, ses remèdes, thèse de Doctorat, 1926, p. 58.
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limites individuelles et de l’entraînement collectif :

« Participation à une délinquance en bande chez un sujet asthénique, d’intelligence

limite, émotif, impulsif, peu réfléchi et influençable, mais qui se justifie autant par

la faiblesse du milieu familial que par celle du garçon lui-même 377. »

Le vol de véhicule est perçu comme l’un des délits phares des associations juvéniles.

Michel fait état d’un vol collectif d’un groupe d’une dizaine d’années au cours duquel

un jeu dans la rue se transforme en délit lorsqu’un mouvement est enclenché par deux

d’entre eux pour aller boire 378.

Les agressions en pleine rue inquiètent davantage les observateurs et ce d’autant plus

que la presse tend à présenter les faits-divers comme des preuves de la recrudescence

d’un phénomène 379. Une mise en balance est toujours effectuée par la presse entre de

« paisibles » passants et la violence des jeunes agresseurs 380. Très médiatisées, ces at-

teintes physiques sont pourtant minoritaires : 8% des délits commis par des groupes de

mineurs seraient des atteintes à la personne, 4% des atteintes contre les mœurs, vrai-

semblablement sous-estimées, selon une enquête des forces de l’ordre menée en 1960 381.

Des personnes sont ainsi importunées dans le parc des Buttes-Chaumont et dans ses

alentours 382. Guy « s’est intégré à une bande de Belleville, dite des blousons noirs,

profondément ancrée dans la délinquance ». En plus de cambriolages, ils se livrent à des

bagarres et à des attaques d’homosexuels 383.

À ce stade, on retrouve finalement le panel des activités déviantes ou délinquantes

des mineurs. L’association à l’idée de bande tend à créer une tension supplémentaire à

des actes déjà existants finalement habituellement commis. Les viols organisés en bande

seraient de plus en plus fréquents 384. Ils font l’objet pénalement de circonstances ag-

gravantes et constituent des délits présentés comme spécifiques aux blousons noirs qui

se « prêtent » ou effectuent un « rapt » de leur victime 385. Ce comportement n’est pas

377. AFC, n◦ dossier inconnu, Claude B, observé du 09/02/51 au 26/06/51.
378. AP, 1418W 71, dossier n◦ 12159.
379. France soir, 27/06/1963.
380. Paris-Jour, 07/02/1961.
381. Revue de la sûreté nationale, n◦ 37, mars-avril-mai 1961, p. 26.
382. Bulletin municipal officiel 03/12/1963.
383. AP, 1418W 107, dossier n◦ 14528.
384. AMT, 2002 079 215-216 et ANP 19910300/33, rapport pour le Conseil de l’Europe, p. 34.
385. É. Yvorel, op. cit., p. 47.
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nouveau puisque des crimes et des délits similaires sont observables des siècles en ar-

rière et sont à comprendre dans une dimension d’affirmation de la masculinité dans un

contexte de conflit social 386. La fille agressée sexuellement peut faire partie du groupe

comme être complètement inconnue des auteurs du délit. Par ailleurs, le degré de par-

ticipation est variable entre les membres. Certaines études tendent à montrer le demi

consentement des filles ou à leur conférer une part de responsabilité dans le déclenche-

ment des actes 387.

Parmi les groupes arrêtés, la présence des filles varie selon le genre d’infractions

commises même si elles sont souvent absentes lors des délits selon la police 388. Elles

seraient plus nombreuses dans les affaires de vols et de mœurs que dans celles de van-

dalisme 389. Pour la presse, quelques affaires indiquent leur participation en marge de

bagarres 390. En juillet 1959, des garçons entre dix-sept et vingt ans dans le xve ar-

rondissement « semaient la terreur dans le quartier, armés de poings américains, de

matraques, ceinturons et barres de fer 391 ». Décrits ainsi, il est visible que les auteurs

des faits cherchent à impressionner et à faire une démonstration de leurs forces.

Quand les acteurs sont plus jeunes, les histoires font sourire les lecteurs, pourtant

la réception en est bien différente l’âge avançant. Ceci n’est pas nouveau, et déjà dans

les années précédant la Première Guerre mondiale, les observateurs relataient des règle-

ments de compte de ce type. Les rivalités pour conquérir Casque d’Or régalent autant

qu’elles effraient les lecteurs. Clément Lépidis évoque des groupes se livrant à des ba-

garres de rue mais dont les membres, polis et serviables, ne s’en prenaient pas aux

habitants du quartier 392. En 1957, certains listent déjà ces rivalités entre quartiers ou

au sein même des quartiers 393. Néanmoins, les contemporains semblent les redécouvrir

au cours de l’été 1959. La presse se délecte des rivalités entre groupes. Au printemps

1959, un affrontement a lieu place de la Réunion, dans le xxe arrondissement. L’arrivée

386. L. Mucchielli, « Les Bandes et la question des viols collectifs. Esquisses d’une analyse socio-
logique » in M. Mohammed, L. Mucchielli (dir.), op. cit., p. 168-170, 191.
387. M. Hijazi, Délinquance juvénile et réalisation de soi, thèse de Doctorat, univ. Lyon, 1966, p. 263-
268.
388. APP, DB 777.
389. CFRES, La Délinquance... op. cit., p. 163.
390. Paris journal, 27/07/1959.
391. Paris-Journal, 24/07/1959.
392. C. Lépidis, op. cit., p. 30-31.
393. Faim et soif, n◦ 18, 1957, p. 13.
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des « Ritals » « sur notre quartier » et leur refus de se retirer constitue le motif. À

en croire les protagonistes, ils auraient été plusieurs centaines à s’affronter, les locaux

ayant trouvé du renfort dans les quartiers périphériques 394. Quelques années plus tard,

un journaliste essaye d’établir le processus déclencheur des bagarres en interrogeant

directement des adolescents et en adoptant une posture faussement compréhensive :

« - Allez dites-moi pourquoi y a des bagarres ?

- Parce que les mecs ils ont des sales gueules.

- Quand y a des mecs qui ont des sales gueules qu’est ce que qu’on fait ?

- On leur tape dessus 395 »

Les ouvrages de Pierre Saurat sont en partie conditionnés par les affrontements et pé-

riodes de paix entre les Aigles et les Zonards du xiiie arrondissement.

Une bande en tant que telle peut elle être délinquante comme les observateurs le

soulignent parfois ? Forme-t-elle une entité physique et morale pouvant porter la respon-

sabilité d’actes délinquants qui inclurait à la fois tous les membres qui la composent et

en même temps tendrait à les déresponsabiliser individuellement au profit du groupe ?

Inversement, peut-on imputer à la bande toute entière des actes commis par l’un ou

plusieurs de ses membres ? Les TEA ne jugent pas la bande dans son ensemble, les mi-

neurs comparaissent individuellement et même si plusieurs peuvent être impliqués, la

sanction ou la relaxe est propre à chacun en fonction de son implication et des résultats

de l’observation menée.

Les documents produits par la presse ou la police s’attachent à décrire des attitudes

problématiques. Or, les adolescents peuvent se retrouver en extérieur de façon tout à

fait pacifique sans qu’aucun trouble ne soit constaté. Ces activités sont alors passées

sous silence et étouffées au bénéfice d’évènements tapageurs. Pour agir au plus près, des

actions sont menées par les acteurs publics et privés.

3. Agir localement, entre répression et prévention

Les forces de l’ordre sont aux premières loges pour observer les regroupements juvé-

niles dans le cadre de la protection de la jeunesse ou de la répression de ses exactions.

394. Paris-Journal, 25-26/07/1959.
395. « Des Jeunes dans la rue », op. cit.
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À leur tête, le Préfet de police rend compte de leurs actions devant le conseil municipal

dont les membres s’émeuvent, et auprès des administrés à travers son bulletin d’infor-

mation, au demeurant pas toujours rassurant, au vue de sa chronique des arrestations.

C’est aux forces de l’ordre que l’on doit la paternité de l’acronyme « J. V. », dont le

développement est objet de débats : la presse s’empresse d’y lire « jeune voyou », tandis

que des documents issus des services de police précisent qu’il signifie « jeune vague »,

dans le cadre d’actions contre les formes de pré-délinquance menées par les Brigades

territoriales 396. Le CFRES, quant à lui, avance « jeune à vérifier 397 ».

Dès 1958, l’attention de commissaires de police et de chefs de brigades territoriales

se porte sur des « bandes de jeunes gens dont l’allure, le vêtement, l’attitude et le

comportement attiraient fâcheusement l’attention et semaient quelques craintes 398 ».

Maurice Papon, préfet de police, estime qu’il faut « ramener [les jeunes] à la raison »

sans pour autant tolérer qu’ils troublent l’ordre public 399. Une grande entreprise de fi-

chage est rapidement mise sur pied. Une surveillance accrue des lieux publics fréquentés

par les bandes est prescrite à partir du 26 juin 1959. L’objectif est double : renforcer

l’action préventive en identifiant les groupes et, par la visibilité des forces de police,

intimider les adolescents 400. Une circulaire de Max Fernet, directeur de la police judi-

ciaire, aux commissaires en date du 1er août ordonne l’interpellation, l’identification et

la photographie des « jeunes dont l’activité trouble l’ordre public 401 ». Fin août 1959,

après la rencontre d’élus, Papon affirme que les rondes de police seront multipliées en

fonction des effectifs dont il dispose 402. Des instructions ont étés données pour « in-

terpeller systématiquement les bandes de jeunes gens se livrant à des désordres ou des

déprédations », mesures qui, à ses dires, auraient été scrupuleusement respectées 403.

La Préfecture assure qu’elle agit à la fois sur le plan de la prévention et sur celui de

la répression, ce qui est également affiché au niveau national alors depuis quelques an-

nées avec l’appui de la Brigade des mineurs 404. En fait, les mesures prophylactiques se

396. APP, DB 636 ; Liaisons Bulletin d’Information de la Préfecture de Police, n◦ 15, 21/10/1963.
397. CFRES, La Délinquance... op. cit., p. 39.
398. APP, DB 777, délinquance et prédélinquance juvéniles.
399. Paris-Journal, 03/08/1959.
400. APP, DB 777, délinquance et prédélinquance juvéniles.
401. APP, DB 75, délinquance juvénile.
402. Le Parisien, 27/08/1959.
403. Le Parisien, 29/08/1959.
404. M. Gardet, « La Police des mineurs à l’heure de la prévention (1935-1966) : une mission
oubliée ? », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 12, 2010, p. 111-137.
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concentrent autour de surveillances et d’interdictions 405. Ceci a pour effet de limiter

les activités des mineurs et d’amplifier les contraintes qui les entourent. Les adolescents

arrêtés sont conduits au poste « afin de vérifier leur situation ». Si le besoin s’en fait

sentir, la Brigade de protection des mineurs et ses éléments féminins sont mobilisés et,

si le mineur est jugé en danger, un recours peut être entrepris auprès du TEA 406. Le

12 octobre, Fernet estime que les résultats obtenus sont encourageants et indique la

poursuite des efforts entrepris. De plus, il demande un compte-rendu régulier de l’ac-

tivité de fichage des JV : nombre d’affaires traitées, d’individus interpellés par sexe,

d’inculpations, et âges selon quatre catégories (moins de seize ans, seize/dix-huit ans,

dix-huit/vingt-et-un ans et majeurs accompagnant des mineurs), les professions, milieu

familial et domicile 407. Entre juillet et septembre, quatre cent soixante adolescents ont

été interpellés, identifiés et photographiés par les services de police. Néanmoins, les

nombres d’inculpations se portent à cent cinquante-cinq 408, confirmant que les bandes

ne sont pas nécessairement synonymes de délinquance. Mais cette situation souligne

également que, dans leur majorité, les adolescents font l’objet d’arrestation, sans qu’un

motif précis puisse être retenu contre eux, outre d’éventuels troubles à l’ordre public

dont l’appréciation est en partie subjective. De fait, qu’est-ce que la police entend par

« actes de turbulence » ? Un regroupement de garçons parlant fort à une sortie de mé-

tro rentre-t-il, par exemple, dans cette catégorie ? La possibilité que des mineurs soient

conduits au poste sans motif concret est envisageable et ce d’autant plus que la tension

est palpable chez les forces de l’ordre.

Une certaine pression pèse sur les agents. Des débordements policiers sont parfois

signalés. Par exemple, des policiers tirent sur des jeunes qui sortent de soirée, occasion-

nant un décès. En janvier 1960, pas moins de dix mille individus auraient été fichés et,

à en croire un conseiller municipal, la police effectuerait des « rafles incessantes ». Cer-

tains élus y voient les conséquences des campagnes de presse et de radio 409. Pourtant,

éviter les tensions entre les garants de l’ordre et les plus jeunes est un enjeu pour cer-

tains professionnels. Des policiers paternels apparaissent dans des films 410. Les manuels

405. F. Zamaron, op. cit., p. 116-117, 129-132, 142-143.
406. Liaisons, 20/10/1965, p. 3-5.
407. APP, DB 75, délinquance juvénile.
408. APP, DB 777, délinquance et prédélinquance juvéniles.
409. Bulletin municipal officiel, n◦ 23, 29/01/1960, p. 213-214.
410. M. Delbèze, Un Gosse de la Butte, n. et b., sonore, 1963, 87 mn.
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scolaires d’enseignement de la sécurité routière insistent sur les missions protectrices

des agents : « Les agents sont de braves gens. L’agent n’est pas là seulement pour

punir les mauvais conducteurs. Il protège les infirmes, les vieillards, les mamans et les

enfants 411 ». Des initiatives policières invitent également à apaiser les relations parfois

tendues avec les adolescents.

Au sein de l’hémicycle municipal, différentes actions sont proposées. Des conseillers

envisagent de repenser les circulations. Ainsi, l’un d’eux propose d’interdire l’accès à

un passage en raison de la présence de bandes 412. En pleine guerre d’Algérie, Janine

Alexandre-Debray, élue du Ressemblement Populaire Français 413, propose de leur faire

remplir leurs obligations militaires, et ce afin de « payer leur dette à la société ». Néan-

moins, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet d’appeler sous les drapeaux

des moins de vingt ans, qui ne peuvent être incorporés qu’à la condition d’un engage-

ment volontaire 414. De même, en 1961, un particulier propose d’intégrer les agresseurs,

qui auraient besoin de « libérer leur violence » dans l’armée d’Algérie 415. Cette pro-

position n’est pas anecdotique et arrive jusqu’au bureau du directeur de l’Éducation

surveillée, Pierre Ceccaldi, puis fait l’objet d’une correspondance entre les ministères

de l’Intérieur et de la Justice.

La méthode répressive n’est pas la seule envisagée. Pour de nombreux observateurs,

le problème réside dans l’occupation du temps libre des jeunes. En leur fournissant des

activités et un moyen de dépenser leur énergie gratuitement, le problème serait alors

en grande partie résolu. Jacques Dursort considère qu’il est dans la nature même des

jeunes de posséder une importante énergie. Il lie les bandes à la fois à la jeunesse et au

manque d’infrastructures sportives dans la capitale. Face à cette pénurie les adolescents

s’adonneraient « faute de mieux, à la pré-délinquance ». Les bandes seraient donc un

palliatif. Par l’exercice physique, ils entreraient « dans des compétitions plus et non

moins exaltantes que les rivalités de bandes d’adolescents ». Il y aurait donc, à son sens,

une responsabilité des administrateurs, plus prompts à dénoncer et stigmatiser les com-

411. M. Oléon, La Prévention routière à l’école. Cours élémentaire et classes de 10e et de 9e des
lycées et collèges. Le piéton, Les Éditions sociales françaises, Istra, Paris, 1959, p. 18-19.
412. Bulletin municipal officiel, n◦ 14, 18/01/1961, p. 132.
413. Jeannine Alexandre Debray est une élue RPF responsable du rapport général du compte.
414. Bulletin municipal officiel, n◦ 4, 07/01/1960, p. 24.
415. ANP, 19910300/52, blousons noirs.
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portements juvéniles qu’à agir 416. Des conseillers estiment que les stades et les maisons

de culture seraient plus utiles à la jeunesse et moins pourvoyeuses de tensions 417.

Différentes initiatives se présentent comme des moyens d’action directement auprès

des groupes, ou des moyens d’organiser les loisirs des adolescents, en plus de ce qui

existait déjà largement précédemment : les MJC ou, avec des visées plus éducatrices,

les clubs et les équipes de prévention 418.

Les regards portés par les adultes et les actions qu’ils mènent sont divers. Il en est

de même de ceux des principaux intéressés.

C. Être adolescent en 1959 - 1963 et affronter les stéréotypes

Face au déferlement médiatique et à cette déviance ou délinquance, comment ré-

agissent les adolescents ? Car, grandir durant ces quelques années, c’est être confronté

à ces images négatives inlassablement présentées. Il n’y a pas une unité dans la jeu-

nesse, ni dans ses modes, ni dans ses attitudes, ni dans ses centres d’intérêt. De fait, les

réactions sont contrastées entre celles et ceux qui s’approprient les stéréotypes, qui en

souffrent ou qui les rejettent.

Le blouson n’est pas l’apanage de déviants et délinquants mais l’attribut vestimen-

taire de nombreux adolescents. Ces adolescents continuent d’affirmer leurs goûts en

dépit des stigmates, ce qui leur vaut d’être parfois discriminés. De plus, des adolescents

cherchent à prendre leurs distances avec l’image du blouson noir construite par la presse.

1. Un style vestimentaire emblématique d’une culture jeune

Les blousons portés par les adolescents à la fin des années 1950 et aux débuts des

années 1960 sont bien plus que des accessoires puisqu’ils soulignent l’appartenance à

une génération, marquent un attachement culturel et sont en même temps objet de

stigmatisations. Ils sont des étendards portés dans les espaces publics.

416. Bulletin municipal officiel, n◦ 116, 18/05/1960, p. 1105-1106.
417. Bulletin municipal officiel, n◦ 23, 29/01/1960, p. 213-214.
418. AMT, 2002 079 150, recherches bandes ; 2002 078 377, A. Sagan, Rapport sur le dépouillement
des dossiers établis pour le Comité National des Clubs et Équipes de Prévention contre l’Inadaption
sociale de la Jeunesse, 1967 ; 2002 078 377, inadaptation de la jeunesse et prévention ; 2002 066 063,
Comité national des clubs et équipes de prévention contre l’inadaptation sociale de la jeunesse ; 2002 078
377, 378, 381, prévention dont clubs ; 2002 062 336, documents, correspondances concernant les clubs ;
V. Peyre, M. Jacquey, Clubs de prévention. Expériences de socio-pédagogie en milieux urbains,
Paris, Cujas, 1964, 172 p.
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Peut-être plus que toute autre jusqu’à alors, la génération du baby-boom s’identifie

autour d’une mode juvénile au tournant des années 1950 et 1960. Dans le cadre de la

création des « blousons noirs », les regards se focalisent autour des garçons que nous

étudierons plus particulièrement 419. Les soins portés au corps en matière de beauté

et de santé se développent dans un contexte d’évolution des consommations liées à

l’individu et son épanouissement 420. Avec une hausse des moyens financiers 421, pour

les adolescents des deux sexes, c’est un moyen d’affirmer leurs goûts, de se mettre en

scène qui renvoie à des enjeux de prestige et de représentation sociale. C’est une image

symbolique autant pour le jeune que pour ceux qui l’observent. Comme le montre Ré-

gis Révenin, le travail de séduction passe par les apparences physiques tant corporelles

que vestimentaires. Les fils d’ouvriers et d’employés veulent aussi paraître afin d’effacer

les stigmates d’une vie quotidienne parfois morose. La mode et le jeu des apparences

qu’elle induit offrent les moyens de fréquenter d’autres jeunes et de plaire en dehors

de son milieu 422. La tenue représente un moyen d’expression personnelle et collectif

pour des individus qui n’ont pas les moyens d’utiliser les voies traditionnelles pour se

faire entendre. Bien que montrant leur appartenance à la cité, le besoin d’individualité

demeure. La tenue est alors un élément visible d’une différence de certains adolescents

avec le reste de la population. Elle est un élément d’identification aussi bien que de stig-

matisation qui s’affiche dans l’espace public. La question n’est pas que celle du genre

mais aussi de l’origine sociale, de l’âge et des pratiques 423.

Au cours de ces années, se développe une esthétique du rock’n’roll. Expression d’une

authenticité, d’une spontanéité, d’une rébellion, d’un plaisir physique, il représente un

défi aux idéaux conventionnels de la beauté 424. Il suscite une incompréhension et par-

fois même une peur réelle. Ses amateurs sont méprisés et stigmatisés. D’abord liée au

cinéma de James Dean ou Marlon Brando, une tenue vestimentaire se retrouve chez les

419. Anne-Marie Sohn analyse la mode des filles, le maquillage, la coiffure.... Voir aussi C. Bard,
Une histoire politique du pantalon, Paris, Seuil, 2010, p. 314-320.
420. Y. Tarvaillot, Sociologie des pratiques d’entretien du corps. L’évolution de l’attention portée
au corps depuis 1960, Paris, Presses universitaires de France, 1998, p. 20-21.
421. A.-M. Sohn, op. cit., p. 66, 323-329.
422. R. Révenin, op. cit., p. 255-255.
423. C. Rose, Making, selling and wearing boys’ clothes in late-victorian England, Farnham, Ashgate,
2010, p. 155, 174, 176.
424. Ibid., p. 264-265.
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amateurs de cette musique. La tenue vestimentaire et le rock’n’roll contribuent à l’unité

générationnelle et sont au cœur de l’identité juvénile. Ils écoutent la musique et suivent

les modèles fournis par des artistes 425. Le vêtement en tant qu’élément identitaire, fait

pour être vu, permet de montrer son appartenance à un groupe, en créant une différence

par rapport aux autres adolescents ou classes d’âge. Dans un ouvrage autobiographique,

Jean-Paul Bourre se distingue des individus plus jeunes ou plus âgés :

« Ma sœur Bernadette ne connaît rien à la musique rock. Elle ne porte pas de

jeans, de bustier collant, de larges ceintures de vinyle brillant comme les filles

qu’on rencontre dans les surboums. »

Il prend également ses distances avec les autres adolescents qui n’écoutent pas de rock :

« Les trois cent vingt élèves du collège de Brassac-les-Mines [. . . ] en sont encore à

Mariano, à Georges Guétary et au cha-cha. Les filles portent des blouses d’étude,

et les garçons des chaussures d’enfants sages, proprement nouées 426. »

Dès lors, autant pour les filles que pour les garçons, il y a une tenue associée à la musique

écoutée. Pour autant, une individualisation demeure envisageable, toujours par le biais

de la tenue. Créer son apparence demande du temps, de l’argent et de l’énergie. Ce n’est

pas une simple pratique de consommation, il s’agit bien plus d’actions de modelage et

de façonnage du corps. D’autre part, les amateurs de rock sont loin de présenter un

groupe unitaire et de franches oppositions sont présentes entre les mods et les rockers

ou entre les rockers et les yéyés, oppositions audibles dans la musique et visibles 427.

La tenue, que Bourre appelle les « fringues de spectacle », comporte des éléments

inévitables en conformité avec le groupe auquel il appartient :

« Nous sommes une dizaine seulement, à venir au collège en jeans et blousons,

chemise rouge, bottes à hauts talons, fredonnant les tubes d’Elvis et de Johnny. »

Roger Kaisermann explique que pour aller à la fête foraine ils étaient une trentaine,

garçons et filles, habillés selon la mode en vigueur :

« Tous sapés pareil les nanas en jupe écossaise "Sheila" et nous les gars, en pan-

talon pattes d’éléphant, chemises à carreaux ou à pois, bottines pointues, lunettes

425. AFC, dossiers n◦ 435-62 ; n◦ 38.32 ; 398.64.
426. J.-P. Bourre, Quand j’étais blouson noir, Rosières-en-Haye, Camion blanc, 2009, p. 27, 44.
427. « Rivalités entre les Mods et les rockers », JT 20h, 1, 20/05/1964, 1 :53 mn.
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noires et ceinturons à grosse boucle 428. »

Le vêtement est un objet sexué : les formes et les couleurs 429 répondent à des règles de

distinction entre les genres. Dans un contexte où les enfants du baby-boom bénéficient de

la hausse générale de leur niveau de vie moyen grâce à l’argent de poche ou aux bénéfices

de leur travail, ils se rappellent de l’achat de leur premier blouson, tout comme l’auteur

anonyme de Document authentique. Cri d’appel d’un blousons noirs 430. Ces souvenirs

montrent que le vêtement est un objet symbolique.

Les blousons peuvent être différents, même si les observateurs, journalistes en tête,

n’y prêtent pas attention. Le blouson n’est pas nécessairement noir, la forme (perfecto,

bomber, aviateur) et la matière (cuir ou similicuir, daim, nylon, fourré) varient. Ainsi,

le ted ou teddy, blouson bicolore, souvent de couleur vive, bordé au cou et aux poignets

par une bande de côtes tricotée est bien éloigné du noir de l’imaginaire construit par

la presse 431. Les bagues ont leur importance : celles saisies par la police à la Foire du

Trône, imposantes, représentent un domino ou des crânes 432.

Pour s’approprier et personnaliser son costume, des ajouts peuvent être apportés.

Les ceintures sont décorées : « on doit d’abord percer le cuir, et fixer les pièces et les

rivets, en utilisant le marteau comme le ferronnier 433 ». Sur l’une d’elle (figure V.8),

un adolescent a inséré une soixantaine de clous plats argentés, une dizaine de clous

jaunes, une bague pharaon plate, trois gros clous pour écrire Elvis Presley et a réalisé

une quinzaine de petites inscriptions. Les rivets et les clous changent de formes et de

couleurs et montrent la créativité des adolescents. Des ceintures sont gravées ou peintes

aux noms d’artistes et des inscriptions laissent à penser qu’elles sont signées par leur

propriétaire 434. Quant au jean, il faut le délaver. Ainsi, la tenue se travaille, elle est le

lieu d’un investissement personnel et émotionnel. Elle indique également que ceux qui la

428. R. Kaisermann, Blousons noirs story : un livre nostalgique, souvenir des années soixante, Ivry-
sur-Seine, R. Kaisermann, 1987, p. 20.
429. L. Bereni, S. Chauvin, A. Jaunait [et al.], Introduction aux études sur le genre, Bruxelles,
De Boeck, 2nde éd., 2012, p. 136.
430. Anonyme, Document authentique. Cri d’appel d’un blousons noirs, Paris, Fayard, 1962, p. 92.
431. F. Tamagne, « Le "blousons noirs", codes vestimentaires, subcultures rock et identités adoles-
centes dans la France des années 1950 et 1960 » in I. Paresys (dir.), Paraître et apparences en Europe
occidentale du Moyen Âge à nos jours, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008,
p. 101-103.
432. APP, fonds d’archives les Blousons noirs.
433. J.-P. Bourre, op. cit., p. 44.
434. APP, fonds d’archives les Blousons noirs.
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Figure V.8 – Ceintures saisies sur des mineurs à la foire du Trône entre 1958 et 1962, Archives de
la Préfecture de Police

portent ne se présentent pas aux autres sous les traits de la conformité générale 435. Elle

représente donc un repère identitaire pour toute une partie de la jeunesse qui continue

à se l’attribuer en dépit des regards négatifs.

2. Des adolescents discriminés en raison de leurs apparences

Les vêtements portés par les amateurs de rock’n’roll ne sont pas compris par leur

entourage. Jean-Paul Bourre se fait traiter de « terreur à la noix » alors qu’il se présente

pour dîner en chemise de cow-boy rouge, jean délavé et bottes de cuir aux pieds 436. Un

passant interviewé dans un reportage affirme « que des gens bien élevés s’habillent à la

française et pas à l’américaine 437 ». L’avis est également partagé par une revue émise

435. J.-M. Lucas, « Du Rock à l’œuvre » in A. Hennion, P. Mignon, Rock : de l’histoire au
mythe, Paris, Anthropos, 1999, p. 91.
436. J.-P. Bourre, op. cit., p. 15.
437. J. Herman, Le Chemin de la mauvaise route, couleurs, sonore, 1963.
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par les forces de l’ordre :

« Leur allure est la même : cheveux longs tombant dans le cou ; mine qui n’inspire

pas confiance 438. »

Le port des cheveux longs pour les garçons est perçu comme une transgression et donne

une impression de conflit entre les générations 439. Cependant, ils ne dérogent pas à

la virilité sauf s’ils sont associés à des vêtements féminins 440. Si prendre soin de sa

chevelure est désormais socialement admis pour les garçons, se boucler les cheveux ou

se les teindre laisse suspecter l’homosexualité à certains éducateurs ou journalistes. À

l’inverse, les parents, notamment des classes populaires, considèrent que ce n’est qu’un

effet de mode, ce qui n’a pas de lien avec la sexualité 441.

Des figures juvéniles repoussoirs sont créées. En fait, les adolescents qui revêtent un

blouson noir font l’objet d’un véritable délit de faciès. Un responsable raconte qu’un

jour passe une voiture de la police, alors qu’il parlait à sa fenêtre avec deux adolescents

aux cheveux longs avec blouson. Elle s’arrête et deux agents armés d’une mitraillette

viennent demander leurs papiers aux deux garçons. Avec un sourire gêné les adolescents

interpellés déclarent : « on n’est pas bien habillés, c’est pour cela ; mais on a nos pa-

piers 442 ! ». Les observateurs de tout bord rappellent sans cesse aux jeunes répondant

aux stéréotypes leur potentielle asocialité. Comme le souligne une enquête sur la délin-

quance juvénile au journal télévisé : « ils s’indignent parfois avec raison d’être identifiés

à des délinquants ». Un des dangers de cette dénomination, adoptée à l’origine plus par

les adultes que par les adolescents, est la catégorisation, l’étiquette qu’elle plaque pour

une durée indéterminée sur un jeune en pleine évolution.

Florence Tamagne estime que le sentiment d’appartenance à une « culture jeune »,

en rupture avec les générations précédentes, se nourrit donc autant de la projection

fantasmée dans une mythologie du rock’n’roll construite autour de l’image de la rébellion

que de l’expérience quotidienne du rejet et d’une discrimination 443. Un garçon explique

qu’il porte le ceinturon pour « rouler 444 », autrement dit pour frimer. Pour certains

438. Revue de la sûreté nationale, n◦ 51, novembre-décembre 1964.
439. F. Tamagne, « "C’mon everybody"... » op. cit., p. 202.
440. R. Révenin, op. cit., p. 280-287.
441. Ibid., p. 264-265, 273-277.
442. Équipes d’amitié, op. cit., p. 126.
443. F. Tamagne, op. cit., p. 199.
444. Anonyme, op. cit., p. 92.
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éducateurs ou observateurs, les jeunes se déguisent, jouent un rôle. L’un d’eux raconte :

« Nous connaissons un garçon qui s’est acheté tout le costume classique, à seule

fin de faire de l’effet sur les filles et il y réussit. »

Pierre Saurat, éducateur de prévention dans le xiiie arrondissement, décrit ainsi des

attitudes calquées sur celles de personnages types 445.

3. Prendre ses distances avec l’image du blouson noir

Cependant, pour ce qui semble être la majorité, les fantasmes véhiculés consolident

le regard négatif qu’ils peuvent porter sur eux-mêmes. Les ouvrages de Pierre Saurat

foisonnent d’anecdotes à ce sujet. Ainsi, un jeune s’interroge : « qu’est-ce que tu peux

foutre avec des mecs comme nous ? Regarde-toi. Regarde-nous 446 ».

Les adolescents du COPES utilisent peu le terme « bande » connoté négativement,

que l’on retrouve surtout sous la plume des spécialistes de l’enfance et plus encore de

la presse, et, le cas échéant, le sens en est différent. Ainsi, l’un d’eux évoque sa « bande

de camarades » et un autre indique que lors d’une sortie au bois, il y avait « tout les

copains et puis toutes les copines [...] parmi toute la bande il y avait des riches et puis

des pauvres 447 ». Rien à voir donc, avec ce que décrivent les médias. Un dernier, plus

introverti, n’apprécie pas les regroupements car « il y a toujours une grande gueule dans

le lot 448. Ils valorisent surtout leurs relations : « mes copains », « mes camarades ».

Le dossier de Gérard, dix-sept ans, souligne parfaitement cette nuance de perception

tant des activités que des relations : le rapport relève qu’il « s’inséra dans une bande

aux activités fort suspectes » quand Gérard explique qu’il « joue [...] avec [s]es petits

camarades » ou « retrouve des copains dans le bal 449 ». À la différence de certains

observateurs, ils ne perçoivent pas leurs regroupements comme pathologiques.

De plus, les garçons rejettent l’assimilation aux « blousons noirs », douloureux éti-

quetage. Lionel exprime sa peine :

« Un jour on sortait avec les copains il crié dans la rue tout les gents dans la

rue nous regardait il nous dissait qu’on été des blousson noir aller maintenant je

445. P. Saurat, Pourquoi tant de colère ?, Paris, Robert Laffont, 1966, p. 30, 125.
446. Ibid., p. 53.
447. AFC, dossiers n◦ 135.62, 398.62.
448. AFC, dossier n◦ 169-62.
449. AFC, dossier n◦ 174.62.
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sortirait plus avec le conpain car javait honte sortie avec eux [sic] 450. »

L’excès de pouvoir et le délit de faciès lié à un jugement hâtif exaspèrent un adolescent

interrogé dans l’émission L’Avenir est à vous. Certains ressentent la suspicion latente,

notamment lorsqu’ils se regroupent 451.

Les adolescents se retrouvent donc en situation de justifier qu’ils ne sont pas des

délinquants. Ils utilisent quand, et comme ils le peuvent les médias. Plusieurs tentatives

sont menées dans l’émission de variété Âge tendre et tête de bois, récemment mise à l’an-

tenne 452. Présentée par Albert Raisner, elle souhaite aborder les sujets qui intéressent

la jeunesse dans une ambiance décontractée et musicale. Les spectateurs présents sur

le plateau d’enregistrement prennent leurs distances avec les « blousons noirs » et les

« voyous 453 ». Suite à la nuit de la Nation, Gilbert, dix-huit ans, employé de banque,

lance un débat dont le seul objectif tend à distinguer différents types de jeunes et à se

dissocier des débordements :

« Gilbert : Je pense qu’on pourrait parler des évènements qui ont eu lieu à la

Nation et qui ont suffisamment remué l’opinion publique. [...]

Fille 1 : Tous les jeunes condamnent les blousons noirs. Euh... Je pense...

Albert Raisner, la coupant : Oh, il n’y a pas que les jeunes, tout le monde est

d’accord.

Fille 1, rire un peu gêné : Je pense qu’il ne faut pas nous jeter trop vite la pierre

car les personnes d’un certain âge elles aussi font du chahut.

Fille 2 : Oui parce que moi je suis allée place de la Nation.

Albert Raisner, la coupant : Vous y êtes allée ?

Fille 2 : Oui et il y avait des personnes de plus de quarante ans qui dansaient le

twist et les jeunes, qui entraînaient les jeunes. Et d’ailleurs, place de la Nation, il

y a parfois des débats politiques qui font beaucoup plus de dégâts que ce qui a eu

lieu.

Albert Raisner : Oui ça peut-être plus dangereux.

450. AFC, dossier n◦ 246-62.
451. « Des Jeunes dans la rue », L’Avenir est à vous, 1, 16/02/1966.
452. G. Pidard, « Rock et télévision : un rendez-vous manqué ? Les émissions musicales pour la
jeunesse (1961-1973) »in É. Cohen, M.-F. Lévy (dir.), La Télévision des Trente Glorieuses. Culture
et politique, Paris, CNRS Éditions, 2007, p. 147-149.
453. Âge tendre et tête de bois, 30/05/1961, 21/11/1961, 19/12/1961.
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Garçon 2 : C’est juste... C’était un samedi soir. Il faisait beau, on sortait entre

nous.

Albert Raisner : Tu y es allé pourquoi, toi ?

Garçon 2 : Surtout pour applaudir nos idoles et quand il y a 150 000 ou 200 000

jeunes...

Albert Raisner : Oui.

Garçon 2 : ... Il est tout à fait normal qu’il y ait quelques brebis galeuses qui

sèment la pagaille 454 »

L’émission Âge tendre et tête de bois permet aux jeunes de justifier leurs goûts, tout en

rassurant les parents avec les images pacifistes qui y sont véhiculées. Filles et garçons

sont mis en position de corriger l’amalgame en faisant un travail de pédagogie vis-à-vis

des adultes : « On peut aimer le rythme sans être un voyou 455 », « On peut être amateur

de rock sans être un blouson noir 456 ». Cette émission s’adresse cependant surtout aux

adolescents. Lors d’un journal télévisé, au public plus large, un jeune homme de Créteil

explique à propos d’une fête :

« Cette soirée nous l’avons organisée pour faire voir [...] aux personnes âgées [...]

parce que maintenant quand une bande de jeunesse [sic] sort ensemble automati-

quement on se fait passer pour des blousons noirs. Et nous justement notre bande,

c’est des camarades sympathiques. [...] Et surtout cette soirée là on veut la faire

voir au public pour nous faire dire que dans la jeunesse de France y a pas qu’des

blousons noirs 457. »

Ceci renforce la distinction entre une bonne et une mauvaise jeunesse. Face à cet achar-

nement médiatique des détenteurs de l’information publique, le rapport de force est in-

égal. La capacité de réponse individuelle ou collective des adolescents et jeunes adultes

est quasi-nulle. Elle est d’autant plus complexe qu’ils se battent contre les paroles

d’adultes et de professionnels de l’information, bien plus que contre les actions des

délinquants.

454. Âge tendre et tête de bois, 1, 06/07/1963.
455. Âge tendre et tête de bois, 19/12/1961.
456. Âge tendre et tête de bois, 21/11/1961.
457. « Interview de jeunes anti-blousons noirs », JT 20h, 23/02/1961.
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La dimension publique des espaces urbains extérieurs est centrale. Une partie de la

délinquance dans la rue n’est possible que parce qu’il y a une circulation qui met en

contact les joueurs autour des cartes, le voleur et le volé, l’agresseur et l’agressé. Par ce

caractère public, l’infraction est rendue visible, exposée aux yeux de tous et suscite alors

un désagrément pour les autres citadins. Des activités tolérées dans le cadre privé sont

prohibées lorsqu’elles s’affichent publiquement. Dans une certaine mesure, les espaces

publics définissent et rendent possible une forme spécifique de délinquance. Il y a donc

des infractions typiquement publiques. Enfin, l’étalement des biens et des richesses tente,

titille l’envie et la moralité. Dès lors, l’espace public est à la fois support et vecteur des

transgressions. Il en constitue le cadre et les suscite.

Les limites et l’insuffisance des aménagements urbains et l’intolérance des adultes

vis-à-vis des activités enfantines sont à distinguer. Les jeunes Parisiens sont gênés dans

leurs activités (patinette, ballons, sociabilité), autant qu’ils peuvent déranger les autres

citadins. La tendance des politiques est, dans une certaine mesure de créer des espaces,

mais surtout de réprimer pour canaliser les énergies. De peur d’une trop grande liberté,

une volonté de contrôle des activités et des comportements juvéniles est identifiable.

Le moment de la journée (la nuit), les lieux fréquentés (la rue, le cinéma, la fête fo-

raine, les cafés, les kermesses), l’absence de contrôle lors des loisirs, la non-connaissance

des amis et les fréquentations « douteuses » d’individus de « mauvais » genre livrent

une présomption de déviance ou de délinquance juvénile batie sur ce faisceau d’indices.

En dehors de structures instituées pour leur rencontre et placées sous la surveillance de

garants de l’autorité, les regroupements des adolescents, du fait de leur propre jeu de

sociabilité autogérée, inquiètent. Quand il n’est pas organisé et surveillé par les adultes,

ou encore visible dans la rue et dans les bars, l’entre-soi adolescent, méconnu et craint,

est l’objet de fantasmes et de suspicion.

Un sentiment d’insécurité, latent, ressurgit autour de pratiques délinquantes ou que

l’on catalogue comme déviantes. La plupart des discours manquent de profondeur : ils

étudient le contexte mais négligent souvent d’examiner les données historiques qui leur

permettraient une mise en perspective. Les phénomènes paraissent alors exceptionnels

par leurs manifestations et leur ampleur. La jeunesse délinquante fait l’objet d’exper-

tises produites par des bourgeois adultes sur des mineurs des milieux populaires et

dans lesquels la peur des classes laborieuses comme classes dangereuses est bien pré-
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sente même si elle n’est plus celle du renversement social, mais du désordre social en

milieu urbain. Plus encore, se dessine une nouvelle classe dangereuse basée sur le cri-

tère de l’âge, enfants et adolescents représentant des figures de l’altérité. Dans l’opinion

courante, les exactions sont commises par une population masculine, et la gravité du

préjudice augmente avec l’âge. Les filles suscitent plus de craintes pour leur propre mo-

ralité. Notamment parce qu’ils sont encadrés et contrôlés, les enfants, pourtant capables

d’actes d’une violence extrême 458, ne sont plus perçus comme une menace, mais comme

les auteurs de simples désagréments. En revanche, à partir de l’adolescence, les jeunes

sont beaucoup plus libres de leurs mouvements, plus indépendants et leur potentiel de

nuisance s’accroîtrait avec leur capacité d’action. Ainsi, la représentation des âges et de

leur pouvoir d’action est déterminante.

Dès lors, il apparaît que tout un imaginaire alimenté par l’expérience, l’éducation ou

encore les faiseurs d’opinion, entoure les utilisateurs de l’espace public, leurs pratiques

et les lieux. De même que les usages pacifiques côtoient des formes de transgressions, les

craintes et la sérénité cohabitent. Ces perceptions influencent les pratiques des enfants

et des adolescents.

458. M. Pignot (dir.), L’Enfant-soldat, xixe-xxie siècle : une approche critique, Paris, Armand
Colin, 2012, 247 p.
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CHAPITRE VI

Les enfants confrontés à l’espace public : entre anxiété et sérénité

La rue... Le mot, le mot magique, est pro-
noncé. La rue, quoiqu’on en ait, est devenue
le terrain d’élection des enfants de tous âges.
Et il n’y a rien là que de très normal.
Roland Berger, 1960.

La ville, et ce n’est pas une nouveauté du xixe siècle finissant, fascine autant qu’elle

effraie. Dans l’analyse des questions criminelles, elle est largement mise en avant,

et plus encore, Paris 1. La présence dans la rue des enfants et des adolescents suscite

chez eux, chez leurs parents, les entrepreneurs de morale ou les responsables du main-

tien de l’ordre des réactions parfois contradictoires. Il convient donc de les analyser et

de chercher à comprendre ce qu’elles traduisent, disent des contemporains et de leurs

représentations tant de l’espace public et de la ville que de celles qu’ils peuvent avoir

des enfants et des adolescents.

Visions et actions des adultes et des enfants ne peuvent être opposées fermement.

Chacun en a sa propre expérience, en fonction de son âge, de son sexe et de son milieu

social. Néanmoins, représentations des uns et des autres s’enrichissent, se confrontent.

Les adultes, qu’ils soient parents ou éducateurs, transmettent leurs visions, leurs règles

et leurs valeurs. De leur coté, les jeunes Parisiens, par leur présence dans les espaces

publics, en font leur propre expérience. Ils s’en forgent donc une idée tout en contri-

buant à alimenter celles des adultes. À titre d’exemple, un enfant qui aurait été victime

1. D. Kalifa, L’Encre et le sang. Récits de crimes et sociétés à la Belle Époque, Paris, Fayard,
1995, p. 114-117.
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d’un attouchement sous un porche, en en informant ses parents, contribue à créer ou à

alimenter une peur des agressions, et plus largement à influencer leur rapport à l’espace

public. Sur du long terme, cette expérience peut également nourrir sa propre éduca-

tion en tant que parent. Dès lors, il existe une interpénétration et une perméabilité des

discours. De même, les expériences influencent les représentations. Les acteurs indivi-

duels et institutionnels, par ces mêmes représentations, mènent des actions spécifiques

et cherchent à modeler des pratiques.

Dans ce chapitre, nous montrerons que cette ambivalence dans la vision et la pratique

de la ville est renvoyée aux jeunes Parisiens et vécue par eux. La rue, contrôlée, tend

à être domestiquée et les enfants écartés. Elle se traduit par la volonté d’un contrôle

accru des activités urbaines, notamment des mineurs et une augmentation des pressions

exercées sur les enfants et les adolescents. La liberté dont ils pouvaient bénéficier à

l’extérieur se réduit.

Les adultes ont des représentations ambivalentes de l’espace public, de la ville et

de la place que les enfants doivent y occuper. Pour faire face aux risques potentiel-

lement encourus par les enfants en extérieur, ils mettent en place différentes actions.

Ceci aboutit à une perception plus nuancée des espaces publics par les enfants et les

adolescents.

I. Une ombre plane sur la ville... et sur l’enfant

Il ne s’agit pas seulement d’analyser des faits mais des sentiments et des sensations.

Les peurs urbaines sont ainsi essentielles comme l’avait initialement montré Louis Che-

valier puis après lui, différents historiens de l’histoire des mentalités. Les craintes en-

tourant l’espace public sont à lire en parallèle de l’épanouissement d’un rejet, si ce n’est

une haine des grandes villes 2. Qui plus est, les observateurs présentent Paris comme

une ville tentaculaire au développement pathologique 3. Le cliché de la ville contem-

2. Deux ouvrages se penchent plus spécifiquement sur cette thématique, A. Baubérot, F. Bou-
rillon (dir.), Urbaphobie ou La détestation de la ville aux xixe et xxe siècles : actes du colloque réuni
à Paris 12, Val de-Marne, les 8 et 9 mars 2007, Pompignac-près-Bordeaux, Bière, 2009, 341 p. et B.
Marchand, Les Ennemis de Paris. La Haine de la grande ville des Lumières à nos jours, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2009, 387 p.

3. É. Cohen, Paris dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la
Sorbonne, 1999, p. 80-87.
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poraine est au cœur d’un discours dans lequel elle est présentée comme une source de

criminalité, en particulier pendant les périodes de crises ou de mutations économiques

et sociales. Le cadre urbain n’est pas seul en cause. L’organisation sociale et politique

est alors mise en avant pour dégager les traits originaux de la délinquance urbaine.

Néanmoins, Jean-Claude Farcy montre que le contrôle social externe fabrique une par-

tie des méfaits. Il met également en avant que ce n’est pas la ville en tant que telle qui

est criminogène mais l’organisation économique qui prédomine 4. Toujours est-il que

la crainte, l’insécurité quand elles naissent empêchent ceux qui la ressentent de s’ap-

proprier pleinement les espaces concernés. La rue est emblématique d’un système de

différenciation dans lequel le « dehors » s’oppose au « dedans », les espaces publics aux

espaces privés, le risque est associé au premier et la sécurité au second 5. En allant dans

la rue, l’enfant franchit donc un seuil : il échappe à toute protection et à tout contrôle,

du moins symboliquement. Il se confronte aux désordres de la ville, selon une vision

particulièrement forte dans les milieux bourgeois et aristocratiques.

Le cadre urbain recèlerait de multiples dangers pour les enfants et les adolescents

notamment car les plus jeunes sont pensés en termes de faiblesse 6. Les fantasmes, et

leurs corollaires les craintes se focalisent autour de potentielles atteintes morales et

physiques pour l’enfant lui-même ainsi que pour la société en raison de la perversion

induite par la fréquentation de la rue.

A. « Dans le ruisseau de la rue, il y a bien plus de souillures

que d’eau claire ! »

En ouvrant la revue Pour l’enfance coupable en 1941, les lecteurs découvrent cette

sentence 7. Catégorique, elle n’est pourtant guère surprenante. En effet, pour les obser-

vateurs, les rues, dangereuses, représentent un risque d’atteinte à la morale. La pureté

de l’enfant ou de l’adolescent, mal armé en raison de son âge, serait engagée s’il était

4. J.-C. Farcy, « La Ville contemporaine (xixe-xxe siècles) est-elle criminogène », in Y. Marec
(dir.), Villes en crise ? Les politiques municipales face aux pathologies urbaines (fin xviiie-fin xxe

siècle), Paris, Créaphis, 2005, p. 20, 30-31.
5. J. Remy, L. Voyé, Ville, ordre et violence. Formes spatiales et transaction sociale, Paris, Presses

universitaires de France, 1981, p. 111.
6. P. Garnier, Ce dont les enfants sont capables, Paris, Métailié, 1995, p. 287, 294.
7. Pour l’enfance coupable. Revue mensuelle d’étude et d’information au service de l’enfance anor-

male ou dévoyée, n◦ 39, novembre-décembre 1941, p. 12.
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mené à observer des comportements inconvenants. Au xixe siècle, la ville est considérée

comme le lieu du crime et de l’immoralité sous toutes ses formes. Emblématique de

la vision de la ville criminogène, la rue serait source de mauvaises fréquentations et

demeure associée à la délinquance.

1. La moralité enfantine et juvénile en danger

Les observateurs s’inquiètent de « la propreté morale de la rue 8 » dans la mesure

où les enfants peuvent y être exposés à des images que leurs parents souhaitent ardem-

ment leur dissimuler en raison de leur âge ou de leur sexe. Les supports de la débauche

sont multiples puisqu’elle peut se manifester à travers le décor urbain (affiches, jour-

naux, spectacles, dessins et inscriptions apposées sur les châlets 9 dans les squares). Les

kiosques avec leurs titres tapageurs et leurs affiches colorées attirent et représentent

une cible des moralistes qui dénoncent les revues policières et pornographiques. Dans

Le Rire, le dessinateur Jules Grandjouan (1875-1968) représente trois garçons d’une

douzaine d’années qui s’interrogent devant des magazines étalés : « Dans lequel qu’on

aura l’plus d’femmes nues pour deux ronds ? » (figure VI.1). Si les enfants sont au centre

du dessin, à droite, deux hommes de différentes classes sociales regardent également les

affiches avec grand intérêt, rappelant que cette activité n’est pas spécifiquement popu-

laire, et peut-être davantage affaire d’hommes. Grandjouan en profite donc pour railler

l’ordre moral.

Dans les dernières décennies du xixe siècle, des personnages divers comme le séna-

teur René Bérenger, au centre gauche de l’échiquier politique 10, les philosophes Alfred

Fouillée (1838-1912) et Henri Joly (1839-1925) ou le sociologue Paul Bureau (1864-1923)

s’intéressent à la rue, aux écoles et aux jardins publics comme lieux où se propagent à

la fois le bien et le mal. Suite à leurs observations, ils s’engagent dans différentes ligues,

œuvres ou associations dans lesquelles les femmes jouent un rôle important 11. La Ligue

8. P. de Casabianca, Congrès international du Patronage des Libérés et des Enfants traduits en
justice (22-24 juin 1937). Les assistantes de police, impr. Coueslant, Cahors, 1937, p. 12.

9. AP, VO.NC 992, répertoire de l’inspecteur (1880-1884).
10. E. Bourloton, G. Cougny, A. Robert, Dictionnaire des parlementaires français, Paris,

Bourloton, 1889-1891.
11. A. Stora-Lamarre, « L’Identité du jeune délinquant chez le philosophe Alfred Fouillée » in J.-

C. Caron, A. Stora-Lamarre, J.-J. Yvorel (dir.), Les Âmes mal nées : jeunesse et délinquance
urbaine en France et en Europe xixe-xxie siècles, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté,
2008, p. 285-287.
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Figure VI.1 – J. Granjouan, Le Rire, n◦ 406, 16/08/1902.

pour la décence des rues est dirigée par des personnalités fortes comme Henri Joly en

1907 12 ou René Bérenger (1830-1915) 13 que l’historien Jacques Bourquin décrit comme

un personnage austère, farouche défenseur à la fin de sa vie de l’ordre moral, lutteur

acharné avec Jules Simon (1814-1896), à gauche du Sénat 14, contre la dépravation des

mœurs, ce qui lui valut le surnom populaire de « Père la pudeur » 15. Une continuité

est observable dans l’Entre-deux-guerres. La ligue Respectez nos enfants créée en 1925

diffuse trois ans plus tard un tract qui explique sa démarche :

« Des Postes avertisseurs...

... vont être créés dans les arrondissements de la Capitale ; Il y en a déjà pour

appeler les pompiers en cas d’incendie... oui... mais il y a un autre feu qui éclate

chaque jour sur divers points de notre beau Paris... et ce feu-là, on ne se soucie

pas de l’éteindre parce que ses ravages sont surtout d’ordre moral.

12. A. Stora-Lamarre, La République des faibles. Les origines intellectuelles du droit républicain,
1870-1914, Paris, Armand Colin, 2005, p. 196.
13. R.-H. Guerrand, Les Lieux. Histoire des commodités, Paris, La Découverte, 2009, éd. 1985,

p. 169.
14. E. Bourloton, G. Cougny, A. Robert, op. cit.
15. J. Bourquin, « René Bérenger et la loi de 1898 », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière »,

n◦ 2, 1999, p. 59-68.
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Ce feu-là, en passant par les yeux de notre jeunesse française, détruit pourtant les

forces vives du pays, abaisse les caractères, excite les passions malsaines, déflore

la race... en qui repose tout l’espoir de la France !

Voilà des dégâts qui comptent... et il est temps de les arrêter. Désormais, donc,

quand le feu éclatera sous forme d’affiches obscènes ou libertines, appelant les

passants à des spectacles immoraux, immédiatement, avec une précision automa-

tique, des équipes de quartier avertiront le Poste central de la Ligue, rue de Lille,

lequel fera toutes les démarches nécessaires pour arrêter cette infâme propagande,

ou tout au moins, la circonscrire 16. »

Au cours des décennies 1920 et 1930, agissent également l’Union des associations de

défense de la moralité publique qui lutte contre la vente de certaines publications dans

les kiosques, la Ligue française pour le relèvement de la morale publique ou encore la

Société d’action contre la licence des rues et lieux publics et contre la pornographie, re-

connue d’utilité publique. Cette dernière, plutôt influente, exerce une forme de lobbying

auprès du législateur, avec notamment pour argument de vouloir protéger la jeunesse 17.

Par ailleurs, des individus croisés dans la rue peuvent se révéler néfastes. À mi-

chemin entre les dangers moraux et les atteintes physiques, se situe le problème des

rabatteurs. Dans le vaste ensemble représenté par la thématique des mauvaises ren-

contres, ils jouent un rôle non négligeable au regard de la nature jugée influençable

des plus jeunes. Outre l’entrainement au vol ou à la prostitution, certains observateurs

s’inquiètent, peu avant la Première Guerre mondiale, d’individus pratiquant le raco-

lage d’enfants pour travailler dans des établissements industriels ou agricoles. En 1910,

Victor de Cornet de Remagne serait ainsi le fondateur d’une œuvre de bienfaisance

de façade, servant en fait au trafic d’enfants 18. Certains seraient alors employés dans

la verrerie, secteur recourant largement à la main d’œuvre enfantine au cours du xixe

siècle. Le temps et les conditions de travail harassantes perdurent en dépit des législa-

tions protectrices 19. Néanmoins, ce genre de préoccupations disparait progressivement

16. AHAP, 3 K 1 40, tracts, brochures, rapports.
17. APP, DB 407, coupures de presse.
18. ANP, F7 14879, notices individuelles de personnes ayant pratiqué le racolage d’enfants dossier

divers.
19. Y. Tyl, Le Travail des enfants dans les manufactures et ateliers au xixe siècle. Une province

(l’Alsace), un métier (la verrerie), thèse pour le Doctorat, M. Perrot dir., univ. Paris 7, 1987, p. 194-
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avec l’augmentation de la scolarisation.

Les mendiants ou les vagabonds fourniraient un mauvais exemple 20 et favoriseraient

la débauche. Prostituées aguicheuses 21 et vagabonds enivrés sont également dévalorisés

en raison de leurs activités (ou non-activités). En 1946, un observateur estime :

« Il est hors de doute que les occasions constituent un stimulant important de

la demande masculine. Bien des jeunes gens se sont laissés entraîner pour avoir

rencontré dans la rue, au café ou au cinéma, des prostituées qui ont su les entraî-

ner 22. »

Ceci est pourtant à relativiser car les prostituées sont surtout localisése dans certains

quartiers de la capitale, tel celui de la Porte-Saint-Denis.

D’autre part, l’espace public est aussi le terrain d’action des exhibitionnistes. Les

gardes des espaces verts relèvent, outre ce type d’observations 23, des hommes qui se

livrent à des gestes jugés obscènes 24 ou débusquent des couples affairés. Ainsi au parc du

Trocadéro en juillet 1894, une arrestation est procédée à l’encontre « d’un nommé Piel

Léon, 60 ans, 28 rue de la Sourdière, et la fille Fortin Louise 19 ans, rue Dupin 24, qui se

livraient à la fornication sur le banc du petit rocher à 11h du matin 25 ». Les documents

ne précisent pas s’il s’agit d’un couple ou de la prostitution. L’Assiette au beurre avec

ses dessins satyriques se moque de ce type de craintes en consacrant une série aux

« animaux impudiques », en stigmatisant, notamment, des « canards libidineux 26 ». En

1912, une enquête diligentée au Luxembourg souligne la dangerosité des exhibitionnistes

rapprochés des pédophiles qui rechercheraient en priorité des petites filles isolées 27.

Amélie Hélié, plus connue sous le surnom de Casque d’Or et Madeleine Mallet sont

choquées par la vue d’un exhibitionniste 28. Ces scènes marquent les mémoires. Quelques

soient la période ou le quartier considérés, les mains courantes recèlent de telles affaires.

206.
20. AMT, 2002 078 117, notes sur le service social. Sauvegarde de l’adolescence.
21. G. Grison, Paris horrible et Paris original, Paris, E. Dentu, 1882, p. 112-113.
22. D. Parker, « Causes sociales de la prostitution. Moyens de les combattre », Quinze Conférences

sur les problèmes de l’enfance délinquante, Paris, Édition familiale de France, 1946, p. 89-90.
23. AP, VO.NC 926, registre d’ordre du square des Arts et Métiers (1891-1892).
24. AP, VO.NC 944, square des Ménages, registres d’ordre (1895-1897) ; 2380W 17, square de Choisy.
25. AP, VO.NC 903, registre d’ordre du garde du Parc du Trocadéro (1893-1894).
26. L’Assiette au beurre, n◦ 259, 17/03/1906, p. 811.
27. Rapport cité par E. Pernoud, Paradis ordinaires. L’artiste au jardin public, Paris, Les Presses

du réel, 2013, p. 71.
28. A. Hélie, « Mémoires de Casque d’or » in Chronique du Paris Apache (1902 - 1905), Paris,

Mercure de France, 2008, 1ère éd. 1902, p. 43 ; APA, M. Mallet, La Cour.
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En 1922 un mécanicien de dix-huit ans est arrêté pour outrage public à la pudeur alors

qu’il se masturbait au bois de la Muette où des « enfants jouaient à proximité 29 », en

1947 c’est un jeune homme de vingt ans qui est conduit au poste après avoir montré ses

parties sexuelles à deux filles de dix et treize ans boulevard Arago 30. La même année,

un homme qui urine rue de Lagny est arrêté pour avoir uriné sur la voie publique.

Néanmoins, ce n’est pas pour ce délit qu’il est poursuivi : deux fillettes de cinq et sept

ans étant à proximité, les agents ont préféré retenir l’outrage public à la pudeur 31.

D’autre part, de façon persistante, l’homosexualité masculine et la prostitution ho-

mosexuelle masculine présente aux yeux d’une partie de la population un grand danger.

Objet de multiples fantasmes, la figure de l’homosexuel est parfois associée à une atti-

rance pour les jeunes garçons :

« Les pédérastes. Un de ces hommes, descendu d’une position élevée au dernier

rang de la dépravation, attirait chez lui de sordides enfants des rues, dont il baisait

les pieds avec une soumission passionnée 32. »

En 1948, un homme d’une quarantaine d’années représente le stéréotype de ce que

craignent certains contemporains. Il interpelle par des mots obscènes, Marcel, douze

ans, puis se livre à des gestes. Les policiers relèvent qu’il « a tenté de l’entraîné à ses

vils passions », ce qui lui a valu d’être pousuivi pour entraves aux bonnes mœurs et

outrage public à la pudeur 33. Espaces verts ou lieux couverts 34, comme les urinoirs,

sont perçus comme des lieux de rencontres. Des hommes s’y font surprendre par la

police et par de jeunes passants. La chose semble être tellement connue qu’une enquête

réalisée sur les vespasiennes au milieu des années 1960 interroge « À quel âge vous

a-t-on importuné pour la première fois ? » puis « Était-ce des hommes jeunes ou âgés ?

Ont-ils fait des gestes grossiers ou non ? Menaçants ou non ? Avez-vous eu quelques

tentations ? Si oui, à quel âge ? ». Si certaines personnes affirment avoir vu des hommes

s’embrasser, d’autres confessent des rencontres avec des hommes parfois bien plus âgés

et d’autres rendent le cliché caduque en précisant ne jamais avoir été confrontées à

29. APP, CB 63.14, porte Dauphine, 1922, affaire n ◦ 435.
30. APP, CB 53.30, Montparnasse, 1947, affaire n◦ 576.
31. APP, CB 80.57, Charonne, 1947, affaire n◦ 1805.
32. L. Taxil, La prostitution contemporaine, Paris, Librairie populaire, 1884, p. 384, cité par A.

Corbin (dir.), Histoire de la virilité. Le Triomphe de la virilité xixe siècle, Paris, Seuil, 2011, p. 416.
33. APP, CB 39.101, porte Saint-Martin, 1948, affaire n◦ 1935.
34. R. Révenin, Homosexualité et prostitution masculine à Paris. 1870-1918, Paris, L’Harmattan,

2005, p. 28-46.
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de telles situations 35. Ces inquiétudes perdurent jusqu’à la fin de la période étudiée 36.

Selon deux idées principales, les images choquantes entraineraient un abaissement moral

quand la peur de la rue, source de mauvaises fréquentations, concourrait à produire des

criminels.

2. Persistance du thème de la rue criminogène

Henri Rollet (1860-1934), alors avocat à la cour d’appel de Paris, explique en 1897 :

« L’enfant abandonné à lui-même, errant sans protection sur les grandes routes

ou le pavé des rues, est exposé à tous les dangers, à toutes les tentations ; il se

trouve livré aux conseils des misérables, de gens sans aveu habitués à vivre aux

dépens d’autrui ; ses mœurs se corrompent rapidement, il ne tarde pas à devenir

incapable d’un effort sérieux vers le bien, et il est prêt à tous les vices, à toutes

les infamies 37. »

Dans la rue, l’enfant entendrait des propos malséants et des mots grossiers et par imita-

tion adopterait des tournures de phrases vulgaires et vicieuses, un accent gouailleur. De

fait, sous cette influence, il risquerait de prendre de mauvaises habitudes : un goût de la

liberté excessif au détriment de celui de l’effort, un désir de flânerie qui lui ferait bâcler

son travail et traîner dans les rues sans but, s’affranchissant de toute obéissance et de

tout respect. Dans les tableaux de Paul Chocarne-Moreau (1855-1931), petits marmi-

tons et ramoneurs autonomes s’arrêtent, discutent, fument, se livrent à des espiègleries

voire à des vols.

Nous évoquions précédemment les publications des kiosques. Au-delà de la porno-

graphie, les récits de violence se trouvent à portée de main du jeune public 38. Dans

l’entre-deux-guerres, le dessin de Germaine Bouret, figure VI.2, bon enfant, montre

trois enfants d’environ six ans qui se passionnent pour les histoires de gangsters ven-

dues plutôt que pour les revues pornographiques situées juste au-dessus. Ce qui revient

à montrer que la nature de l’enfance l’éloignerait de ça et qu’il n’y a pas de conséquence

35. C. Maillard, Les Vespasiennes de Paris ou les précieux édicules, Paris, La Jeune Parque, 1967,
p. 131-136.
36. Les Cahiers de l’enfance, n◦ 60, novembre 1959, p. 47.
37. Revue pédagogique, n◦ 5, t. xxx, 15/05/1897.
38. Un tableau de Paul Legrand représente à l’inverse une image positive. Certes, les écoliers rêvent

d’aventures hypnotisés par le tableau reproduit, néanmoins il s’agit de rêves de vengeance à la gloire
de la France. La dimension patriotique l’emporte alors. P. Legrand, Devant Le Rêve de Détaille,
huile sur toile, 105 x 134 cm, Nantes, Musée des Beaux-Arts, 1897.
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Figure VI.2 – G. Bouret, C’te semaine on va savoir si Jim la Boulette lui a fichu le coup de
bambou !, années 1930 ( ?).

à l’exposer. Dans les années 1950, l’idée de l’enfant livré à lui-même, seul, et à son faible

jugement et celle de la liberté dangereuse sont encore présentes. Une étude publiée avec

le concours de l’UNESCO par la Fédération internationale des officiers de police de haut

rang, organisation non gouvernementale au statut consultatif à l’ONU, indique que

« L’enfant passe environ le quart de son temps quotidien "actif" dans les lieux pu-

blics : rues, transports en commun..., où il échappe à tout contrôle ou surveillance,

il se trouve moralement livré à lui-même parmi des adultes indifférents à son état

d’enfant.

Loin de ses protecteurs naturels, parents, éducateurs, il peut se laisser aller à

toutes les curiosités, à toutes les expériences ; noyé dans la foule d’une ville avec

la complicité de l’anonymat, il peut céder plus aisément à des instincts mauvais ;

objet des pires sollicitations, il se sent désarmé et il est naturellement trop faible
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pour résister 39. »

À la fin des années 1950, le ton change. Henri Joubrel (1914-1984), éducateur, pro-

fessionnel du social, dans un long article, explique comment la rue est, selon lui, devenue

« criminogène » :

« Les placards de publicité clament sur tous les murs les avantages du bien-être

matériel (pour soutenir cette concurrence, des églises, aux États-Unis, font tour-

ner sur leur toit des enseignes au néon), les vitrines scintillantes et les Prisunics

à musique douce, ces nouveaux temples, étalent leurs tentations, les kiosques à

journaux et les affiches de cinéma, comme les films, sollicitent le sexe et le poing.

Partout, le long des trottoirs, quand elles ont pu y conquérir une place, ces ma-

chines motorisées, symbole de puissance et d’évasion, qu’il est intolérable de ne

pas posséder, et dont les serrures sont souvent si complaisantes 40. »

Et que penser des comptoirs qui débordent de marchandises et s’offrent à la main des

enfants, selon G. Baila, assistante sociale 41 ? Certaines affaires corroborent les craintes

de Henri Joubrel comme celle en 1958 de Marcel, dix-sept ans qui, en sortant du cinéma

rue des Tourelles à Porte des Lilas, aperçoit un scooter non attaché et décide d’aller

faire un tour 42. Dès lors, la rue apporterait une frustration et une constante tentation

pour certains usagers. Elle est source d’enseignements malsains et de mauvaises habi-

tudes.

D’autre part, en lien avec des fréquentations jugées douteuses, l’espace public of-

frirait des occasions d’« initiation 43 » à la délinquance. La certitude est telle que les

enquêtes sociales et les rapports de police réalisés en direction des juges pour enfants

font explicitement état de « mauvaises fréquentations ». En 1909, Le Courrier de Notre

Dame du Rosaire dans un encart :

« Ce qui perd la jeunesse, c’est

le café-concert, le mauvais théâtre

les sorties du soir

39. Revue moderne de la police, n◦ 1, juillet-août 1953, p. 25-26.
40. Les Cahiers de l’enfance, n◦ 56, mai 1959, p. 20.
41. Revue médico-sociale de l’enfance, n◦ 1, janvier-février 1937, p. 37.
42. AP, 1418W 101, dossier n◦ 14050.
43. Bulletin de l’Union internationale de secours aux enfants puis Revue internationale de l’enfant,

1942, p. 57.
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Parents, veillez-y dès le début

plus tard serait trop tard 44. »

Dès lors, il ne s’agit finalement pas tant de la peur de la rue que des lieux où les jeunes

se réunissent, hors du contrôle des parents ou des adultes. Dans les demandes de ren-

seignements, les forces de l’ordre doivent répondre aux questions : « Quelles sont ses

fréquentations habituelles ? Comment occupe-t-il ses loisirs ? Fait-il partie d’une asso-

ciation sportive ? A-t-il des camarades connus pour leur mauvaise influence ? Lesquels ?

Parait-il affilié à une bande ? Peut-on supposer que ses parents ou gardiens aient exercé

une influence déterminante ? ». Les enfants n’appartenant pas à des groupements de jeu-

nesse ou à des clubs sportifs ou musicaux souffrent d’un a priori négatif. Et d’aboutir

à des conclusions comme celle-ci à l’égard de Claude âgé de seize ans en 1954 :

« Fréquentations douteuses, à tous points de vue, par des camarades du quartier,

avec lesquels il s’entrainait mutuellement [sic] au mal. À ce jour n’a fait partie

d’aucun groupement 45. »

Deux ans plus tard, pour Serge, dix ans, le lien est clairement établi entre un camarade

néfaste, Michel son aîné d’un an, et la petite délinquance exercée dans la rue :

« Mon camarade m’a proposé de demander l’heure aux passants ; me précisant

que pendant que je détournerais leur attention, il en profiterait pour essayer de

les voler. J’ai refusé parce que tout ne me plaisait pas.

Dans l’après-midi, nous sommes allés au square, et mon camarade m’a demandé

de faire le guet pendant qu’il essayerait de s’emparer des porte-monnaies qui se

trouvaient dans les sacs des dames 46. »

Après la Seconde Guerre mondiale, les inquiétudes se portent également sur le café, le

cinéma, le dancing... Ceci interroge sur les lieux où ils pourraient finalement se retrouver

librement. Cette question se pose plus encore lorsque la France prend peur de sa jeunesse

alors qu’elle se croit assaillie de bandes menaçantes, fruits pourris de l’urbanisation.

Au cours des Trente Glorieuses, le vocabulaire utilisé n’est plus le même, pour autant

l’urbanisation et les nouvelles formes prises par l’habitat urbain sont perçues comme des

facteurs concourant à la formation de bandes asociales si ce n’est délinquantes. Dans la

44. Le Courrier de Notre Dame du Rosaire, n◦ 107, février 1909.
45. AP, 1418W 84, dossier n◦ 12920.
46. AP, 1418W 92, dossier n◦ 13380.
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rue, les enfants et les adolescents se retrouveraient en dehors de toute surveillance livrés

à toute les impulsions et fantaisies qui leur passeraient par la tête. Ils se regrouperaient

avec des camarades plus âgés, déjà pervertis, qui auraient sur eux un ascendant et

dont l’entraînement favoriserait l’acte délinquant 47 par l’exemple, le mauvais conseil,

la crainte ou l’envie de plaire.

La question morale se pose donc par rapport à une possible perversion de la pensée et

du comportement dont les enfants, encore purs et malléables, pourraient être victimes.

Cependant, le besoin de protection n’est pas seulement moral, il concerne également la

sécurité physique.

B. Atteintes à l’intégrité physique

Les zones de danger perçues peuvent être localisées ou, au contraire, avoir des limites

incertaines. Le problème est d’autant plus prégnant lorsque la seconde option s’impose

car les espaces de sécurité sont brouillés. Se développe un sentiment d’insécurité dif-

fus 48. Dès lors, une autre crainte, donc perception subjective, est celle des atteintes

à l’intégrité physique. Deux dangers principaux sont exprimés : l’agression autour de

l’insécurité urbaine et, plus présent au cours du xxe siècle, l’accident que l’historien

peut appréhender au travers des faits divers qui mettent « en spectacle du monde 49 »

pour reprendre l’expression d’Anne-Claude Ambroise-Rendu. Les histoires véridiques

quoique singulières possèdent une dimension pédagogique pour les lecteurs, quand elles

révèlent les sensibilités pour l’historien.

1. Agressions, agresseurs et agressés

Les sources renvoient peu à des agressions d’enfants ou d’adolescents par des in-

dividus du même âge, exception faite des actions des bandes. Aussi, si l’on en croit

les sources, la menace, quelle que soit l’agression envisagée, semble majoritairement

provenir d’adultes, qui plus est d’hommes.

47. Les Cahiers de l’enfance, n◦ 32, janvier 1957, p. 47.
48. J. Rémy, L. Voyé, Ville, ordre et violence. Formes spatiales et transaction sociale, Paris, Presses

universitaires de France, 1981, p. 129.
49. A.-C. Ambroise-Rendu, Petits Récits des désordres ordinaires. Les faits divers dans la presse

française des débuts de la iiie République à la Grande Guerre, Paris, Seli Arslan, 2004, p. 14.
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Avec le perfectionnement de l’éclairage public entrepris dès le xixe siècle et sur-

tout à partir de 1889 50 les rues sont plus visibles et l’ombre devient moins menaçante.

L’insécurité représente pourtant un thème récurrent, en particulier à la nuit tombée 51.

Durant la Belle Époque se multiplient les discours alarmistes sur la sécurité publique.

La presse et la littérature se font le relais de récits de violences en tout genre. Les faits

divers martelés persuadent l’opinion d’une augmentation de la criminalité à une période

où la violence après avoir lentement décliné au fil des siècles, a été « apprivoisée 52 »

puis a disparu de la vie quotidienne 53. Elle ne s’expose plus autant dans l’espace public.

Des récits de crimes découlent un imaginaire avec ses lieux et ses acteurs. Se dégage une

géographie du crime où les quartiers populaires tels Ménilmontant, Belleville, la Goutte

d’or, les Batignolles semblent peu fréquentables et où la rue se fait le théâtre de vols,

de rixes et d’agressions. Le voisinage n’est pas toujours source de sécurité. Jusqu’au

début des années 1930, le criminel urbain tel qu’il est restitué dans les comptes-rendus

d’assises est le plus souvent un familier, quelqu’un connu 54.

L’espace public permet la mise en relation des prédateurs sexuels avec de poten-

tielles proies. Les mains courantes sont, au vu du nombre d’affaires traitées, assez si-

lencieuses sur ce type de délit. Quant aux registres d’ordre des squares parisiens, ils

relèvent quelques affaires. Comme le souligne Anne-Claude Ambroise-Rendu, à la Belle

Époque, la presse découvre l’attentat à la pudeur et relaie différentes histoires d’agres-

sions sexuelles sur des mineures sans pour autant en fournir des descriptions détaillées 55.

L’absence de surveillance de parents, inconscients des dangers de la ville, est vivement

regrettée. Le Matin du 16 septembre 1887 commence ainsi un de ses articles :

« Le quartier des 15-20 est encore sous le coup d’une émotion profonde produite

50. A. Fierro, Histoire et dictionnaire de Paris, Paris, Robert Laffont, 1996, p. 838. Pour une
analyse plus précises des lumières parisiennes au xixe siècle voir S. Delattre, « Lumières » in Les
Douze heures noires. La nuit à Paris au xixe siècle, Paris, Albin Michel, p. 115-173 ou l’ouvrage de
W. Schivelbusch, La Nuit désenchantée : à propos de l’histoire de l’éclairage artificiel au xixe siècle,
Paris, Gallimard, 1993, 196 p.
51. D. Kalifa, « L’Attaque nocturne », Sociétés et représentations, n◦ 4, 1997.
52. R. Muchembled, Une histoire de la violence du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil, 2012,

p. 54-73, 301-367.
53. A.-C. Ambroise-Rendu, Crimes et délits. Une histoire de la violence de la Belle Époque à nos

jours, Paris, Nouveau Monde, 2006, p. 46.
54. F. Chauvaud, « Le Monstre de l’autre côté : l’effrayant voisin (1880-1930) » in J. Rainhorn,

D. Terrier (dir.), Étranges voisins : altérité et relations de proximité dans la ville depuis le xviiie

siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 39.
55. A.-C. Ambroise-Rendu, Petits Récits... op. cit., p. 145-146.
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par une de ces immondes affaires que, par respect pour nos lecteurs, nous évi-

terions d’enregistrer si la publicité qu’on leur donne n’avait pour effet de servir

d’avertissements aux familles toujours trop disposées à laisser leurs enfants courir

sur la voie publique, hors de toute surveillance 56. »

Au square des Ménages, le 1er juin 1896, un visiteur déclare avoir observé :

« Deux jeunes gens avec deux jeunes filles agées de 13 ans environ, qui fesait [sic]

des gestes obscènes sur un des bancs du square, m’étant approché immédiatement

du groupe, à mon approche j’ai pu voir malgré l’obscurité deux jeunes filles prendre

la fuite tandis que j’ai invité les deux jeunes gens à me suivre 57. »

Dans un courant de protection de l’enfance, une visibilité nouvelle est donnée à la vio-

lence commise sur les enfants. Est votée en 1898 une loi sur la répression des violences,

voies de fait, actes de cruauté et attentats dont ils seraient victimes. Néanmoins, le terme

pédophile n’apparait qu’en 1929 pour désigner un criminel s’attaquant spécifiquement

aux enfants 58. Des journaux comme Le Petit Parisien ou encore Le Petit Journal s’em-

parent du thème et relatent des scènes qui ne laissent pas place au doute. L’Assiette

au beurre dénonce en 1907 et 1910 les hommes qui abordent avec insistance les petites

filles et les adolescentes dans la rue (figure VI.3). Le tableau de Balthus (1908-2001), La

Rue, peint en 1935 représente sur la gauche une adolescente attrapée par l’arrière par

un individu. Son agresseur, au regard pervers, lui retient le bras tout en maintenant le

bas de son corps. Le danger est latent dans cet espace public par excellence mais doit

être mis en perspective avec la relation du peintre à la sexualité et aux jeunes filles.

D’autres affaires sont révélées par les mains courantes et les dossiers des mineurs de

justice. Ainsi, en 1954, le juge Chazal étudie le cas de Georges, dix-sept ans, arrêté pour

attentat à la pudeur sur une jeune fille. Dans le procès verbal établi au commissariat

de la Porte Saint-Martin, l’accusé indique :

« Hier, j’ai quitté mon travail à 17h30. Je suis rentré à la maison, puis j’ai été me

promener à la Bastille. Il était environ 19h30. De la Bastille, je suis revenu à la

République. J’ai tourné autour de la place j’ai emprunté la rue de la Douane. J’ai

56. Cité par A.-C. Ambroise-Rendu, Histoire de la pédophilie, xixe-xxe siècle, Paris, Fayard, 2014,
p. 50.
57. AP, VO.NC 944, square des Ménages, registres d’ordre (1895-1897).
58. C. Bard, F. El Amarani, B. Pavard, Histoire des femmes dans la France des xixe et xxe

siècles, Paris, Ellipses, 2013, p. 68.
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Figure VI.3 – – Pstt ! Pstt ! Belle enfant, arrêtez-vous donc... où je vous fais arrêter ; – C’est un
vieux cochon ou un monsieur de la protection de l’enfance ?... – J’crois bien que c’est les deux à lui
tout seul ! ! ! !, L’Assiette au beurre, n◦ 463, 12/02/1910.

rencontré alors une jeune fille qui était accompagnée d’une fillette. J’ai adressé la

parole à cette jeune fille ; Elle ne m’a pas répondu. Je ne lui ai pas demandé de me

suivre. Quand elle est arrivée devant sa porte, elle s’est mise à crier, disant qu’elle

ne me connaissait pas, que je la faisais "suer", que je n’avais pas à la suivre... Elle

a ameuté le quartier. Pendant ce temps, la fillette s’est sauvée et est revenue avec

un monsieur qui avait un casque de motocycliste sur la tête. »

Les témoignages fournis par l’un et l’autre se complètent sur le déroulement des évène-

ments. Celui de Salomé, née en 1937, précise :

« J’ai senti qu’on me prenait par le bras. Je me suis retournée et j’ai vu qu’il

s’agissait d’un jeune homme. Il m’a demandée de venir avec lui. Je l’ai prié de me

laisser tranquille et je l’ai repoussé. À ce moment il a passé sa main sous ma robe

et il m’a caressé les cuisses. Je l’ai repoussé à nouveau et à ce moment il m’a pris

par le bras, m’a donné un coup de poing dans l’estomac et plusieurs gifles 59. »

59. AP, 1418W 84, dossier n◦ 12914.
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Le 18 mai 1952, Monsieur S. signale la disparition de sa fille Paulette, douze ans, défi-

ciente mentale. Celle-ci réintégra le domicile le lendemain. De ses explications, confir-

mées par un examen médical, il résulte que l’enfant a été entraînée par un individu qui

l’a violée et a passé la nuit avec elle 60. En fait, Fernand Zamaron, responsable de la

police parisienne, estime que souvent les enfants sont abordés sous des prétextes vagues.

Les agresseurs utilisent la ruse et, abusant du sentiment de confiance des enfants, les

attirent dans des lieux écartés 61.

Déjà aux xixe siècle, les parents ne semblent pas s’alarmer des risques encourus

par les garçons car ils circulent en bande. Ceci se perpétue sur la période que nous

étudions 62. Comme le montre ces sources, pourtant de natures, auteurs et destinataires

divers, la question de l’agression sexuelle est majoritairement posée de façon genrée. Le

schéma qui se dégage renvoie à une fille victime et un garçon plus âgé ou un homme

souvent seul, modèle que tendent à diffuser les enquêtes de police 63. Les garçons qui

en sont victimes semblent les grands oubliés des observateurs. L’agression sexuelle d’un

garçon ou d’une fille par une femme ou avec sa complicité se perd quant à elle dans le

silence assourdissant des sources et de l’historiographie 64, qui peut être expliqué par la

définition du viol telle qu’elle est établie. Ceci contribue à créer ou du moins à véhiculer

voire à alimenter une anxiété se portant autour des filles. Il en résulte un schéma victime-

agresseur largement diffusé et une forme d’insécurité, une vulnérabilité, typiquement

féminine qui marque fortement les usages et les pratiques de l’espace public.

Pour autant, les filles ne sont pas les seules concernées. Dans l’après guerre, Jacques

Vienney adolescent reçoit des sollicitations d’adultes dans les pissotières parisiennes,

alors associées à des lieux d’agressions. Alors qu’il a entre treize et quatorze ans, des

hommes profitent des wagons bondés du métropolitain pour toucher les sexes et les

fesses des jeunes adolescents. D’abord désarmé, des discussions avec des camarades lui

permettent de constater la récurrence de tels agissements et favorisent les échanges

60. AP, 1418W 71, dossier n◦ 12152.
61. F. Zamaron, Police des mineurs... Grande police, Paris, chez l’auteur, 1958, p. 69.
62. A.-M. Sohn, « Sois un homme ! » La construction de la masculinité au xixe siècle, Paris, Seuil,

2009, p. 52.
63. F. Zamaron, op. cit., p. 67, 70.
64. Signalons que L’Assiette au beurre dans un numéro consacré aux regards des adultes sur les

enfants réserve le dernier de ses dessins à une femme. Une ogresse lubrique retient entre ses mains un
garçonnet et se réjouit car « Il n’a même pas une loi qui le protège, parce que c’est un homme ! ».
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Figure VI.4 – L’Enfant. Revue mensuelle illustrée consacrée à l’étude des questions relatives à
l’enfance, n◦ 142, 15/11/1906, p. 374.

d’astuces entre les garçons pour contrer les mains baladeuses 65. Robert Ouaknine, né

en 1950, se rappelle avoir été attiré en rentrant de l’école avec un ami par un homme

leur proposant des bonbons. Sous un porche, il leur a fait subir des attouchements avant

de les caresser 66.

Le journal L’Enfant diffuse en 1906 un avis de l’œuvre des gares aux jeunes voya-

geuses (figure I.4). Il est intéressant de souligner que cette démarche est strictement

féminine tant dans le public auquel elle s’adresse que dans les soutiens offerts en gare.

Cette initiative semble prolongée durant de nombreuses années. Ainsi, à l’arrivée à la

gare Montparnasse, dans les années trente à cinquante, des équipes accueillent les jeunes

filles tout juste arrivées de Bretagne. Si elles sont abordées par des individus louches,

les membres de l’équipe les entourent pour les faire fuir. Les associations de Bretons

sont méfiantes vis-à-vis de la capitale et avertissent sur les dangers de la grande ville,

65. J. Vienney, entretien du 22/04/2016.
66. APA, R. Ouaknine, Autojudéographie, p. 63.
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Figure VI.5 – Le Petit Parisien, n◦ 227, 11/06/1893 ; Le Petit Parisien, n◦ 511, 20/11/1898.

notamment la prostitution pour les jeunes et nouvelles migrantes 67.

L’espace public focalise toutes les inquiétudes en cas de disparition. Les mains cou-

rantes répertorient les signalements d’enfants ou d’adolescents recherchés. Le 11 juin

1893, le Petit Parisien accorde sa première page à la violente tentative d’enlèvement

d’une écolière incapable de se défendre face à ses deux assaillants, en pleine rue, devant

un lieu fréquenté par les enfants (figure VI.4). L’arrestation d’un « voleur d’enfants »

fait la une du journal en novembre 1898. Un homme, un jeune garçon dans les bras, fait

face à un agent de police. La terminologie autour du vol tend à assimiler l’enfant à un

objet. Elle semble cependant rarement utilisée. Le même journal titre le 26 mai 1901

« un enfant volé » avec le dessin montrant un jeune garçon précipité dans une voiture.

Les enlèvements ou tentatives d’enlèvements constituent des souvenirs traumatisants.

Au début du siècle, Marguerite Cohen échappe de peu à un assassin qui l’attire avec

une promesse de bonbons. Elle doit son salut à l’intervention d’une voisine 68. Durant

les années précédant la Première Guerre mondiale, la question de la traite des blanches

67. G. Buatois, Le Quartier Montparnasse ou « la petite Bretagne » à Paris (1936-1966), mémoire
de Maîtrise, É. Cohen dir., univ. Paris 7, 2002, p. 44, 111-113.
68. APA, M. Cohen, Souvenirs 1897-1909, p. 22-23.
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est également très présente. Des congrès se tiennent, des associations se forment comme

l’œuvre de lutte contre la traite des blanches. En 1963, un article de Liaisons se veut

rassurant et dénonce le mythe des disparitions de femmes et d’enfants, en reprenant la

crainte toujours vivace de « la traite des femmes 69 ».

La disparition peut être du propre fait des enfants ou des adolescents. En 1948,

cette adolescente de seize ans signalée disparue par sa tante, concierge, tutrice légale,

après une réprimande et retrouvée par le commisariat de Montparnasse 70 ou cet enfant

de douze ans en 1954 qui, après une fugue a été trouvé errant au métro Duroc 71.

L’inquiétude n’en est pas moins vive de la part de la famille.

Les faits divers comme le kidnapping d’Éric Peugeot contre une demande de rançon,

suscitent des vagues d’émoi en France. Dans ce contexte, l’émission 5 Colonnes à la une

consacre un sujet au « rapt » le 6 mai 1960. Le journaliste Roland Dhordain tente

une expérience en caméra cachée. Endossant le rôle d’un ravisseur, il va à la rencontre

d’enfants dans les espaces verts parisiens (square Saint-Pierre de Montmartre, Buttes-

Chaumont, parc Monceau) et tente de les faire sortir en toute discrétion du square

jusqu’à, parfois, parvenir à les faire monter dans une voiture garée à proximité. Une

grosse majorité des enfants de quatre et cinq ans l’aurait suivi. Le reportage s’achève sur

une mise en garde : c’est « entre vos mains, sur vous seuls que repose toute sa sécurité ».

La responsabilité des parents et la vigilance de tous apparaît aux contemporains comme

indispensable autant pour les agressions que pour les accidents.

Sur signalement, des officiers de police parisiens effectuent des « recherches dans

l’intérêt des familles », selon une expression employée en 1963, coordonée par l’un des

services de la Direction d’Hygiène et de la Sécurité Publique en liens avec différentes

administrations 72.

2. Les accidents du quotidien

Dans le tumulte de la ville, les enfants peuvent être égarés par leurs accompagnateurs

ou se perdre. Les passants ou la police retrouvent parfois ces jeunes Parisiens, incapables

de retrouver leur chemin. Si aucune information sur leurs familles ne peut être obtenu,

69. Liaisons, n◦ 19, 18/11/1963.
70. APP, CB 26.43, Invalides, 1948, affaire n◦ 682.
71. APP, CB 26.49, Invalides, 1954, affaire n◦ 1238 bis.
72. APP, DB 620, disparitions (recherches dans l’intérêt des familles) ; F. Zamaron, op. cit., p. 119.
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une circulaire datée du 28 février 1892 prévoit qu’ils doivent être conduits à la Préfecture

de Police au même titre que les enfants abandonnés 73. Ils sont ensuite envoyés à l’hospice

rue Denfert-Rochereau ou rendus à leur famille 74. Les mains courantes du quartier de la

porte Saint-Martin en 1902 indiquent trois enfants, garçons et filles, de trois à sept ans

égarés au cours des six premiers mois de l’année et ayant été conduits au commissariat 75.

En 1908, André, trois ans, est retrouvé à l’avant d’un bateau faisant le service entre

Charenton et Auteuil. Conduit au poste, il est récupéré quelques heures plus tard par sa

mère 76. Une partie des disparitions signalées par les familles peuvent également laisser

penser à de telles situations. Annette Zaidman, dans les années 1930 a cinq ou six ans

lorsqu’elle perd son père sur les Grands Boulevards. Elle garde un souvenir prégnant de

la peur ressentie. Une dame l’aurait conduite auprès d’un agent chargé de la circulation

mais elle est incapble de préciser comment elle a été amenée au commissariat 77. En

1959, un enfant âgé d’environ deux ans et demi est trouvé par une passante dans la

rue d’Avron (xxe arrondissement). Pris en charge par les forces de police, il ne sait ni

son nom ni son adresse. Quelques heures plus tard, la mère de l’enfant se présente au

commissariat et explique qu’alors qu’elle se trouvait dans une boutique avec ses trois

enfants, son fils a échappé à la vigilance familiale, est sorti et a disparu 78. Le dédale

des rues favorise la perte de repères. Les plus jeunes ne parviennent pas à se repérer

dans un espace urbain dont la connaissance n’est pas encore approfondie. Nous ne

multiplierons pas les cas, l’exercice n’apportant nul élément complémentaire. Signalons

tout de même que les périodes d’exode liées à l’avancée des troupes allemandes durant

les deux guerres mondiales constituent des situations exceptionnelles par leur ampleur.

Des familles arrivent, totalement désorganisées, des enfants se retrouvent seuls, dans

des lieux inconnus et dans des contextes anxiogènes. En août 1940, les services sociaux

accueillent ainsi les plus jeunes isolés à leur arrivés en gare 79.

Dans les faits divers, la première cause du malheur des enfants est d’origine acci-

dentelle soit au domicile, soit en extérieur aussi bien à la ville qu’à la campagne 80.

73. Bulletin municipal officiel, n◦ 352, 30/12/1892, p. 3155.
74. Bulletin municipal officiel, n◦ 111, 26/04/1894, p. 870.
75. APP, CB 39.51 et 39.52, porte Saint-Martin, affaires n◦ 47, 215, 643.
76. APP, CB 61.27, Auteuil, affaire n◦ 452.
77. A. Zaidman, Mémoire d’une enfance volée (1938-1948), Paris, Ramsay, 2006, p. 34-35.
78. APP, CB 80.74, Charonne, affaire n◦ 475.
79. Bulletin municipal officiel, n◦ 98, 11/08/1940, p. 391.
80. A.-C. Ambroise-Rendu, Petits Récits... op. cit., p. 243.
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Cependant, la peur des accidents est quant à elle minoritaire dans les autres documents

consultés. Deux éléments reviennent dans les descriptions et analyses : le manque de

surveillance et l’imprudence des enfants qui les mettent parfois directement en danger.

L’état de la voirie, en particulier des trottoirs ou les bouches d’égoût 81, peut être mis

en cause en cas de chute sur la voie publique.

Les mains courantes font état d’enfants tombés dans la Seine, dans le bassin de

la Villette ou dans le canal de l’Ourq 82. L’accident tourne parfois au drame comme

l’histoire de ces deux frères de sept et neuf ans qui jouaient quai de Jemmapes en 1896

et ont chuté dans le canal Saint-Martin. Un seul a pu être sauvé 83. De même, le courant

entraine parfois les baigneurs 84. Si la Seine est surtout vue comme une ressource par

les enfants, certains sont bien conscients des dangers qu’elle peut occasionner : vers

1950, un travail collectif représentant le fleuve parisien montre ainsi un personnage se

débattant dans l’eau, tandis qu’un navire lui porte secours 85.

Les gardes en charge des espaces verts signalent différents accidents. Aux Buttes-

Chaumont en 1929, les rapports font état, par exemple, d’un garçon de six ans mordu

par un chien, un enfant de huit ans escaladant les rochers d’une cascade a perdu l’équi-

libre et fait une chute ou un garçon de quinze ans qui a glissé et s’est fracturé le poignet

gauche dans l’escalier 86. En 1965 au square Séverine, au niveau de la Porte de Bagno-

let, une fillette de dix ans et demi fait une chute en glissant sur le grand toboggan 87.

Manque de surveillance, imprudence, mauvaise utilisation des installations seraient alors

les seuls arguments à pouvoir être retenus à l’encontre des familles 88.

Les victimes de la circulation sont blessées voire tuées par des chevaux, des bicy-

clettes, des voitures, des tramways. Avec la réduction du nombre de chevaux et donc la

suppression de l’argument de l’emballement de l’animal, se pose de plus en plus souvent

la question de la responsabilité. La circulation polarise les craintes des parents tant de

81. APP, CB 50.22, Austerlitz, affaire n◦ 342.
82. APP, CB 73.6, La Villette, 1897, affaire n◦ 848.
83. APP, CB 40.27, Hôpital Saint-Louis, 1896, affaire n◦ 1177.
84. APP, CB 50.27, Austerlitz, 1917, affaire n◦ 674.
85. MNE, 2000.00945, La Seine à Paris, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur

du papier kraft, 105 x 179 cm, vers 1950.
86. AP, VM90 428, rapports.
87. AP, 2380W 24, square Séverine.
88. À l’heure actuelle, les aménagements des les espaces verts parisiens mentionnent explicitement

un âge d’utilisation. Cet affichage a été entrepris ultérieurement.
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ceux de Marguerite Cohen dans les années 1900, que de ceux de Marcel Lamare une

trentaine d’années plus tard 89. Danièle Guérin, née en 1930, n’avait pas l’autorisation

de jouer dehors :

« Je jouais beaucoup dehors lorsque venaient les vacances, mais bien peu en pé-

riode scolaire. J’enviais donc les petites filles de mon âge qui, elles, pouvaient

s’amuser sur le trottoir [...] Je les regardais en me disant qu’elles avaient vraiment

de la chance. J’avais demandé bien des fois à les rejoindre mais le refus de Maman

avait été plus catégorique qu’en aucune circonstance : "C’est dangereux, il y a la

rue où passe les voitures. Et puis tu ne les connais pas". [...] J’ai demandé souvent,

j’ai insisté, supplié, mais je n’ai jamais rien obtenu 90. »

La motorisation dans le département de la Seine passe d’un véhicule pour 832 individus

en 1905 à un pour 475 deux ans plus tard, un pour 30 en 1926 et un pour 11,7 en 1938.

Ce taux est supérieur à celui de la moyenne des départements 91. Le développement de

la circulation automobile change donc la donne dans la typologie des accidents.

Lors de l’apparition de l’automobile à la fin du xixe siècle, l’opinion publique in-

fluencée par la presse et les publications en tout genre, perçoit l’automobile comme une

invention démoniaque pilotée par des assassins en puissance. Un mouvement parallèle

tend à observer l’augmentation de la sensibilité des populations à l’égard de la violence

et du sang 92. Les mauvais conducteurs sont dénoncés dès la Belle Époque 93. Le sujet

est une véritable préoccupation. En 1890, Le Petit Journal inaugure une sous-rubrique

dans la rubrique « À travers Paris » qui s’intitule « les écrasés » ou « chapitre des

écrasés ». Les récits de faits divers mettent en avant une angoisse récurrente à l’égard

des moyens de transport toujours plus nombreux et plus rapides 94. À la une du Petit

Parisien du 18 mai 1902, trois enfants sont représentés renversés par une automobile.

Félix Vallotton (1865-1925), sarcastique, dessine une jeune adolescente renversée par

89. APA, M. Cohen, op. cit. ; M. Lamare, Gamins de Ménilmuch’, le cent quar., Scènes au cent
quar.
90. APA, D. Guérin, Bouffées d’enfance, p. 7-8.
91. J. Orselli, Usages et usagers de la route, mobilité et accident, 1860-2008, rapport n◦ 2005-

0457-01, t. 3, Conseil général de l’environnement et du développement durable, 2009, p. 105.
92. S. Decreton, « La Rue saisie par le droit. L’automobile et la règlementation juridique à la Belle

Époque » in A. Leménorel (dir.), La Rue, lieu de sociabilité ?, Rouen, Publications de l’Université
de Rouen, 1997, p. 124.
93. M. Flonneau, L’Automobile à la conquête de Paris. Chroniques illustrées, Paris, Presses de

l’École nationales des ponts et chaussées, 2003, p. 171.
94. A.-C. Ambroise-Rendu, Petits Récits... op. cit., p. 192-193.
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une voiture accompagnée d’un texte : « salue d’abord, c’est l’auto de la Préfecture 95 ».

Par ailleurs, de spectaculaires accidents ponctuent l’actualité : le naufrage d’un bateau-

omnibus en 1898, 96 un accident de fiacre électrique en 1899 97, d’omnibus en 1907 98 ou

encore la chute d’un autobus dans la Seine au pont de l’Archevêché le 27 septembre 1911,

faisant dix morts. En 1903, Auguste, seize ans, déclare au commissariat Croulebarbe

un accident de la circulation

« Le 15 mars à 5h10 du soir, Bd St Marcel angle de la rue Lebrun passant à

bicyclette aurait été atteint d’un coup de pied à la tête par un cheval tenu à la

main 99. »

Quelques semaines plus tard, Louise, du même âge, a été renversée par un bicyclettiste

avenue des Gobelins 100. Le conseiller municipal Andigné 101, élu de la droite républicaine

libérale et conservatrice du quartier la Muette dans le xvie arrondissement, s’inquiète

pour les enfants jouant dans la rue et préconise ainsi la création de terrains de jeux :

« Là, ils pourraient se livrer à des parties de barres, de balles ou de ballons, sans

s’exposer à être écrasés par les automobiles trop rapides ou par ces lourds camions

qui ne font que trop de victimes, dont quelques-unes, hélas ! illustres, sont encore

dans toutes les mémoires 102. »

Une affiche publicitaire de Peugeot en 1913 semble en ce sens assez paradoxale : quatre

enfants d’environ cinq à six ans jouent dans l’allée d’un bois. Absorbés par une partie

de billes, ils n’entendent pas une voiture, la silencieuse 14 HP Peugeot arriver derrière

eux (figure VI.5). La sécurité routière n’est pas encore dans les esprits avant la Première

Guerre mondiale.

Mathieu Flonneau examine les statistiques des décès à Paris entre 1903 et 1914

et conclut que les automobiles sont d’abord aussi meurtrières que les bicyclettes mais

moins que les tramways et les voitures hypomobiles. En revanche, à partir de 1912, elles

95. L’Assiette au beurre, 01/03/1902.
96. Le Petit Parisien, n◦ 151, 18/12/1898.
97. Le Journal illustré, 07/05/1899.
98. Le Petit Journal, 02/06/1907.
99. APP, CB 76.39, Combat, 1903, affaire n◦ 339.
100. APP, CB 76.39, Combat, 1903, affaire n◦ 523.
101. Marie-Pierre-Fortuné d’Andigné (1866-1935), ancien officier de cavalerie, conseiller municipal de
la Muette dans le xvie arrondissement entre 1904 et 1935. Député du Maine-et-Loire de 1932 à 1935
sous l’étiquette de la Fédération républicaine.
102. F. d’Andigné, Rapport au nom de la Commission municipale des fortifications sur la désaffec-
tation des fortifications de la ville de Paris, 1906, p. 15.
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Figure VI.6 – R. Vincent, Affiche publicitaire Peugeot, 23,5 x 31 cm, 1913.

constituent la première cause de mortalité dans les rues parisiennes 103. Une observa-

trice en 1917 souligne dans un article sur les enfants et la rue, les dangers physiques

et matériels encourus en lien avec les risques d’accidents « en raison de la circulation

fréquente des véhicules de toutes sortes 104 ». Selon Jean-Claude Chesnais, la mortalité

par accidents d’automobiles connait une croissance au cours du xxe siècle qui n’a pas de

précédent dans l’histoire des transports 105. Le trafic automobile s’intensifie et connaît

une importante croissance en 1948 et 1964, période pendant laquelle il est multiplié par

sept. Le parc des deux roues motorisés passe d’un et demi million en 1952 à plus de six

millions en 1959. En 1947, Karl, six ans, joue dans la rue avec ses patins à roulettes et

se serait précipité contre une voiture. Conduit à l’hôpital Trousseau, il n’a pas survécu

à ses blessures 106. L’année suivante, Bertrand, quatorze ans, a plus de chance bien qu’il

ait été percuté par un camion qui a pris la fuite 107. La négligence enfantine ou juvénile

103. M. Flonneau, L’Automobile... op. cit., p. 172.
104. Société libre pour l’étude psychologique de l’enfant, n◦ 114, mars 1917, p. 49.
105. J.-C. Chesnais, Les Morts violentes en France depuis 1826. Comparaisons internationales, Pa-
ris, Presses universitaires de France, 1976, p. 128, 139-141, 325.
106. APP, CB 72.27, La Chapelle, affaire n◦ 361.
107. APP, CB 89.56 et 57, Charonne, affaire n◦ 2608.
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est facilement mise en avant. Imprudence de la victime et du conducteur sont mises

en balance. Parmi les souvenirs malheureux de Guy, l’adolescent observé dessine en

1962, un accident de voiture : le véhicule, monté sur le trottoir, a heurté de face un

lampadaire 108. Les enfants et adolescents peuvent être victimes d’accidents qu’ils ont

eux-même provoqués. Comme Michel qui conduisait une 4 C.V. entrée en collision quai

de Jemmapes avec l’arrière d’un camion, occasionnant des dégâts importants. L’enquête

a révélé qu’il avait quitté le domicile de ses parents depuis quelques temps et qu’il avait

dérobé le véhicule à 2h du matin dans une rue de Boulogne 109. Jean Orselli, dans un

rapport issu de sa thèse de doctorat, montre la croissance du nombre de tués sur les

routes après la Seconde Guerre mondiale, en particulier à partir de 1960 110. Sur une

moyenne effectuée pour 1951-1955, le taux de mortalité des accidents dus à des véhi-

cules automobiles pour le groupe d’âge d’un à dix-neuf ans est de 8,6 pour cent-mille

habitants pour les garçons et 3,6 pour les filles. Ce rapport est de loin le plus important

si l’on considère les différents types d’accidents possibles. En 1959, il s’agit même de la

principale cause de décès des moins de dix-neuf ans. 111 Les conséquences de l’étourderie

du piéton ou du manque d’attention du conducteur sont amplifiées par l’augmentation

du nombre et de la puissance des engins. Les accidents de la circulation sont variés et

peuvent faire intervenir les différents usagers de la route. La victime d’un jour peut

devenir responsable dans d’autres circonstances. Tous les âges et tous les sexes peuvent

être concernés.

Dans plusieurs pays d’Europe dont la France, pour se prémunir des conséquences

financières des accidents, les familles peuvent souscrire à des assurances. En Angleterre,

l’assurance-vie enfantine existe depuis 1854. Quant aux États-Unis, l’assurance couvre

dès le dernier tiers du xixe les enfants en dessous de dix ans et s’est rapidement diffusée

dans les milieux ouvriers. En France, au début du xxe siècle, les militants de la pro-

tection de l’enfance font campagne contre les assureurs, qui développent des contrats

destinés aux classes populaires, au motif qu’en créant un bénéfice financier à la mort

108. AFC, dossier n◦ 214.62.
109. AP, 1418W 92, dossier n◦ 13415.
110. J. Orselli, op. cit., p. 202-203.
111. ANP, 19770551/1, rapport de M. Turmel de l’Institut national de sécurité, La Prévention des
accidents chez les enfants et les adolescents, p. 82.

468



Chapitre VI : Les enfants confrontés à l’espace public : entre anxiété et sérénité
I. Une ombre plane sur la ville... et sur l’enfant

d’un enfant, on pousse les parents (ou les nourrices) au meurtre 112. Cependant, à notre

connaissance, à l’heure actuelle, peu de recherches sont menées sur l’assurance destinée

aux enfants, sujet qui sort du cadre de notre étude mais qui pourrait à bien des égards,

la compléter.

En 1955, l’Administration s’interroge sur la responsabilité qu’elle pourrait encourir

en cas d’accidents dont seraient victimes les enfants utilisant les installations mises

gratuitement à leur disposition dans les espaces verts :

« L’Administration serait responsable si les installations présentaient un vice de

conception rendant dangereux un usage normal ou si, par suite de l’usage, elles

étaient détériorées. Dans ce dernier cas, l’Administration serait déclarée respon-

sable comme coupable d’un défaut d’entretien.

En cas d’accidents imputables à un manque d’expérience des enfants dans l’utili-

sation des jeux mis à leur disposition ou au fait que des jeux n’étaient pas conçus

pour des enfants de leur âge, il ne semble pas que la responsabilité de l’Administra-

tion puisse être recherchée. En effet, on ne voit pas quelle faute l’Administration

pourrait se voir reprocher 113. »

Responsabilités familiales et institutionnelles ne pourraient être confondues.

Forts de ces constats, les adultes souhaitent former les enfants. Des supports péda-

gogiques comme les livres et les jouets contribuent à la formation des individus.

C. Paris valorisée dans les supports éducatifs destinés aux en-

fants

Quelles images de la ville sont transmises aux enfants par les médiums éducatifs qui

leurs sont strictement destinés et plus encore, créés à leur intention par les adultes ?

Les jouets sont les reflets d’un monde qui change. De plus, tout comme les ouvrages

illustrés pour enfants, ils génèrent de l’espace pour le lecteur. lls transmettent la vision

d’une façon d’habiter la ville telle qu’elle est pensée par l’auteur-illustrateur et ont pour

112. V. A. Zelizer, Pricing the priceless child. The changing social value of children, Princeton,
Princeton university press, 1994, p. 115-120.
113. AP, 2380W 3, responsabilité de la Ville de Paris en cas d’accident.
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objectif de permettre à l’enfant de mieux appréhender l’espace urbain 114. Une demande

de jouets représentant la ville et les histoires s’y déroulant existe dès le début de la

période étudiée. Les entreprises les conçoivent et les fabriquent car des consommateurs

les achètent. L’existence de ces objets et l’acte d’achat induit mettent en avant un

intérêt pour le thème représenté à savoir Paris ou la ville. La ville imprègne les jouets

et l’univers enfantin bien moins que le monde rural.

Les producteurs des supports éducatifs transmettent l’idée suivante : la circulation

des personnages et, par extension, des enfants dans les espaces urbain est essentielle.

L’espace public parisien est polyfonctionnel en construction. Il y a deux Paris, celui

que l’on visite et celui où l’on vit. Il y a une part de rêve et une part de réalité. Paris

et la ville en général apparaissent par la nature même des supports et par la présence

d’enfants au cœur des histoires comme des lieux familiers et proches de l’enfance. Dans

les livres pour enfants, la diversité des quartiers qui forment l’espace urbain parisien se

fait jour.

Paris apparaît comme étant l’incarnation de la ville française. Symbole de la gran-

deur de la France, Paris a de multiples visages et incarne la modernité et la poésie

comme la réalité implacable de la pauvreté. Dans la grande majorité des cas, la ville

est le lieu de l’anonymat et revêt ce que l’on estime être les attributs urbains ainsi la

ville est un lieu animé qui fourmille d’activités. Enfin, elle fournit les ressources à la

réalisation des péripéties des récits.

1. Paris, incarnation des contradictions d’une grande ville

Dans les manuels de lecture, vers 1900 apparaît une nouvelle image de la ville :

modernisée, porpre, claire, saine. Les auteurs louent les progrès sociaux et moraux

apportés par le cadre urbain 115. Dans les lumières de la Belle Époque, Paris inspire plus

spécifiquement les producteurs de jouets qui mettent en avant son luxe, sa grandeur et

à travers elle celle de la France autour du patrimoine matériel parisien emblématique.

La mise en avant de Paris comme centre de la civilisation est l’occasion de célébrer

114. C. Meunier, « L’Album pour enfants comme medium de spatialités », Les Territoires de l’album,
post de blog du 13/02/2012 [consulté le 04/05/2016] http ://lta.hypotheses.org/152. Voir également
à ce propos C. Meunier, Quand les albums parlent d’Espace. Espaces et spatialités dans les albums
pour enfants, thèse pour le Doctorat, M. Lussault dir., ENS de Lyon, 2014, 577 p.
115. B. Guéna, « Images de la ville dans les manuels de lecture de 1900 à nos jours » in La Ville et
l’enfant, Paris, Centre Georges Pompidou, CCI, 1977, p. 128.
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la grandeur de la France. Dans Le Tour de France par deux enfants, la partie relative

à la capitale s’oriente vers les avancées techniques : les omnibus, l’éclairage au gaz.

Il est également question de Paris comme héritage de l’histoire nationale, haut lieux

de cultures et de savoirs 116. Dans les jouets comme dans la littérature, Paris s’incarne

autour de lieux emblématiques. Les expositions universelles de 1889 et 1900 inspirent les

constructeurs. Le jeu Fin de siècle recense les inventions du xixe siècle et, en guise de

décor, le Champs de Mars occupe le centre du plateau 117. Un jeu de parcours revient

sur les traces de cette exposition avec la représentation du Grand Palais, du Petit

Palais, au centre la porte monumentale de la place de la Concorde, le pont Alexandre

III, différents pavillons étrangers et le palais de l’électricité 118. La Grande Roue de

Paris 1900 , vendue par le Paradis des enfants, est une imitation de l’installation de

l’exposition universelle 119. L’installation inspire également un jeu de cascade : après

plusieurs tours, la rotation de la roue déclenche un mécanisme qui libére des billes,

lesquelles marquent des points 120. En 1894, le Printemps commercialise une colonne

Morris, incarnation du mobilier urbain parisien, en cartonnage contenant des épingles

à cheveux. Les grands magasins se mettent également en scène dans les jeux. Ainsi,

en 1908, le Jeu des grands magasins du Printemps constitue l’un des premiers jeux de

l’oie publicitaires dans lequel chaque case représente un rayon 121. Deux ans plus tard,

l’Ascension du dôme, jeu de cascade montrant l’intérieur du magasin est commercialisé.

Les Galeries Lafayette ne sont pas en reste et mettent en avant la richesse architecturale

et technique de leur magasin boulevard Haussmann 122. Peut-être en référence au Luna

Park ouvert quelque temps avant, les loisirs parisiens sont à l’honneur vers 1910 avec le

Toboggan parisien, médaille d’or du concours Lépine, qui consiste à manœuvrer une bille

le long d’un toboggan pour parvenir à la placer sur des numéros de différentes valeurs 123.

En 1938, une revue militaire de quarante-sept pièces se déroule sur un plateau décoré

116. G. Bruno, Le Tour de France par deux enfants, in Des enfants sur les routes, Paris, Robert
Laffont, 1994, 1ère éd. 1877, p. 824, 827-831.
117. Délégation de l’action artistique de la Ville de Paris, Société des amis du jouet,
Jouets : Paris 1900, Délégation à l’action artistique de la Ville de Paris, 1984, p. 79-80.
118. Ibid., p. 80.
119. MAD, Grande Roue de Paris 1900, bois, carton peint, nacelle, Au Paradis des enfants (distribu-
teur), 46 x 32 x 10 cm.
120. Délégation de l’action artistique de la Ville de Paris, Société des amis du jouet,
op. cit., p. 81.
121. Ibid., p. 81.
122. AGGL, 2014-13, Jeu Haussmann.
123. CPK, Le Toboggan parisien, bois et métal, 31 x 15 cm, vers 1910.
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par l’Arc de Triomphe 124.

La Tour Eiffel, symbole de la modernité pour les peintres et les écrivains de la Belle

Époque devient le symbole de Paris. Elle fascine à tel point qu’elle est déclinée sur

de nombreux supports 125. Le chef d’œuvre d’Eiffel est le grand gagnant de ces odes à

la grandeur parisienne. Elle donne lieu, dès son inauguration, à de nombreux jouets à

son effigie ou la mettant en scène. Ainsi, vers 1889, le Grand Jeu du bébé Jumeau est

un jeu de plateau qui propose de faire l’ascension de la Tour Eiffel durant l’exposition

universelle de 1889 126. En 1895, avec la toupie L’Homme à la Tour Eiffel, de fabrica-

tion anglaise, la dame de fer tourne comme une toupie sur la tête du personnage qui

agite un drapeau bleu blanc rouge 127. Parmi les lauréats du concours organisé par le

préfet Lépine en 1901, le conseil général offre vingt francs (soit soixante-dix-sept euros

de 2015) à Coquidé pour un jeu intitulé Tour Eiffel et sabots. Le ballon Santos-Dumont

évoluant autour de la Tour Eiffel conçu par Sertet obtient un prix de cinq cent francs

(soit plus de mille neuf cents euros de 2015) offert par Hororé, ingénieur civil, direc-

teur des magasins du Louvre 128. Cet enthousiasme particulièrement visible autour des

années 1900 s’atténue sans s’effacer. Dans les années 1930, la marque Meccano commer-

cialise des pièces pour construire une Tour Eiffel. L’image véhiculée dans la publicité

montre une construction particulièrement grande, surmontée d’un drapeau tricolore 129.

La Tour Eiffel s’impose comme le monument symbolique de Paris voire de la France.

Sur la couverture du livre Berlurette contre Tour-Eiffel en 1961 comme Eloïse à Paris

l’année suivante, le monument est le seul présent.

Paris, grâce à ces attributs, est une source de ravissement pour les yeux, en particu-

lier ceux des provinciaux et des étrangers. Dès le xixe siècle, le tourisme est organisé.

Il s’étend au cours du siècle aux classes moyennes. Des guides, en plus des informations

pratiques, établissent des itinéraires à emprunter et dressent la liste des lieux incon-

124. AGGL, catalogues d’étrennes des Galeries Lafayette, 1930, 1938.
125. É. Cohen, Paris dans l’imaginaire national de l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la
Sorbonne, 1999, p. 214-229.
126. Délégation de l’action artistique de la Ville de Paris, Société des amis du jouet,
op. cit., p. 8.
127. Ibid., p. 82.
128. APP, DA 316, concours de jouets.
129. AGGL, étrennes, 1930, étrennes 1938.
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tournables à visiter 130. L’oncle de Bécassine, en visite à l’exposition des arts décoratifs

dans un album de 1926, s’exclame en arrivant à Paris : « Je te salue, Paris, capitale

du monde 131 ». En 1938, un protagoniste anonyme rappelle que l’Exposition attire des

foules 132. En 1961, dans un roman jeunesse relatant un voyage scolaire, des écoliers

de Villeneuve-sur-Berlurette à proximité de Toulouse, explorent Paris. Enthousiasme et

impatience laissent place à l’émerveillement dès leur arrivée à la gare d’Austerlitz :

« -Entre le pont d’Austerlitz et la Tour Eiffel, je compte dix-huit ponts ! annonça

Ferdinand.

- Formidable ! S’écria Flambuscat. C’est vraiment la première ville du monde ! »

« Fabuleux ! Incroyable ! Si vous saviez comme Paris est beau ! Une ville unique !

Le métro est formidable. Il file comme un éclair. Tout est automatique ! De la

mécanique partout ! 133 »

Les élèves s’extasient devant la modernité des installations. En 1962, la jeune Éloïse

visite la capitale de long en large : Saint-Michel, la Seine, le Pont Alexandre III, l’Arc

de Triomphe, les Champs-Elysées, la Tour Eiffel, Madeleine, l’Opéra 134... Elle présente

les pigeons comme éléments du décor parisien. Ces personnages ne sont pas Parisiens,

dès lors le récit prend la forme d’un voyage romancé dans la capitale.

Par le biais des jouets comme par celui de la littérature, un émerveillement est trans-

crit. C’est une ville moderne ce qui n’empêche pas qu’elle offre un spectacle poétique

et vivant que les enfants contemplent comme spectateurs. Paris est riche du point de

vue monumental mais, en revanche, anonyme et pauvre en intéractions sociales. Les

ambiances sont déconnectées des romans décrivant des jeunes Parisiens des milieux po-

pulaires, acteurs, dans leur vie quotidienne. Ceux-ci retranscrivent des aventures hautes

en couleurs dans lesquelles l’espace public est plus chaleureux bien que moins grandiose.

Il convient également de tempérer ce tableau par trop lumineux de la capitale. En

effet, dans d’autres productions, la perception de la ville est plus nuancée. L’espace

130. É. Cohen, op. cit., p. 112-162.
131. J.-P. Caumery, Pinchon, Bécassine, son oncle et leurs amis, Paris, Gautier-Languereau, 2013,
1ère éd. 1926, p. 34.
132. J.-P. Caumery, Pinchon, Les Mésaventures de Bécassine, Paris, Gautier-Languereau, 2013,
1ère éd. 1938, p. 15.
133. P. Gamarra, D. Billon, Berlurette contre Tour-Eiffel, Paris, La Farandole, 1961, p. 11, 15,
72, 107.
134. K. Thompson, Eloïse à Paris, Paris, Pont Royal, 1962, n. p.
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public permet alors de confronter l’abondance et le dénuement. Lu dans un sens comme

dans l’autre, il est présenté comme un lieu de l’altérité. Dans Sans famille, publié en 1878

mais réédité régulièrement, Paris est le lieu de la déception pour Rémi qui ne retrouve

pas dans la capitale les images fantasmagoriques escomptées. Faute de marbre, c’est le

malheur qu’il découvre. En effet, dans le récit, c’est à Paris que survient la mort de

Vitalis, c’est également à Paris que sont exploités et maltraités les enfants achetés par

Garofoli. La rue est l’un des lieux de leur calvaire. Dans les années 1890 à 1910, des

histoires destinées à des milieux aisés mettent en scène le dénuement et la souffrance,

visible dans les rues 135. D’autres aventures écrites par Léon Frapié ou Alfred Machard

ajoutent à cette pauvreté absolue une pauvreté plus diffuse faite de la précarité du

quotidien. En 1939, un roman pour enfants met en scène Paris en 1900 autour d’une

sorte d’âge d’or perdu où Paris étincelle de mille feux en même temps qu’elle héberge

la misère 136. Les manuels de lecture des années 1960 montre que Paris reste la ville

symbole de tous les Français 137. Une intense activité est un autre apanage des grandes

villes dans les représentations destinées aux plus jeunes.

2. Une ville animée

Les jouets et la littérature offrent la vision d’un univers urbain animé. En effet,

lorsqu’il ils arrivent à Paris, les personnages sont frappés par son intense activité 138.

La ville se présente comme un univers en perpétuel mouvement : des citadins, des

véhicules, des activités en tout genre... Elle ne cesse d’être agrandie avec les jeux de

construction qui renvoient à ces transformations. Le Monopoly connait un grand succès

commercial. Né en 1935 aux États-Unis, une version française où Paris incarne alors

l’Hexagone apparaît en 1936. La particularité de ce jeu est ici de mettre directement en

scène les rues et les gares. Pourtant, elles ne sont pas utilisées comme espace public mais

comme moyen de la spéculation immobilière. Ainsi, il ne s’agit pas vraiment d’interagir

135. L. Dumontal (paroles), A. de Villebichot (musique), La Petite Mendiante. Opérette pour
jeunes filles, Paris, impr. Paul Dupont, 1891, 4 p. ; M. Legrand (dir.), L’Âme enfantine. 50 chansons
pour les Écoles, Paris, Armand Colin, 1897 ; Blondeau, Monologues pour enfants, Paris, A. Eichler,
1909 ; J. Masson, Nouveau livre de morale pratique à l’usage des écoles et des familles, 4e éd., Paris,
Hachette, 1912, 244 p. ; L.-L. Nounes, Jeudis Enfantins. Fables nouvelles illustrée par Poulbot, Paris,
Librairie Félix Juven, n. d., 58 p.
136. C. Colette, Ival, La Grande Roue (Paris 1900), Paris-Bruxelles, G.-T. Rageot, 1950, 247 p.
137. B. Guéna, op. cit., p. 129.
138. P. Gamarra, D. Billon, op. cit., p. 70.
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avec les activités de la rue.

Les figures familières de la rue s’incarnent à la fois dans la littératre et les jouets.

Le sapeur-pompier se décline autour de différents jeux : jeu de quille, caserne ou petites

figurines avec décors de ville estimés des années 1890 (annexe n◦ 9), différents camions

des années 1930 à 1960, en passant par un jouet à traîner avec une échelle vers 1935

puis les jouets télécommandés dans les années 1960 139.

L’ordre urbain est incarné par les forces de l’ordre. C’est un personnage familier

des enfants que l’on retrouve également dans les spectacles de Guignol durant toute la

période étudiée. Le gendarme, immortalisé en marionnette, et progressivement complété

au cours du xxe siècle par le sergent de ville puis l’agent de la circulation. Dans une

aventure de Bécassine, un agent permet aux protagonistes de ne pas se faire écraser

en traversant 140. Une poupée à l’effigie d’un homme vêtu d’un uniforme règlementaire

en feutre, d’une ceinture et d’un képi en plastique est commercialisée dans les années

1950 141. Les agents se retrouvent sur les couvertures de catalogues d’étrennes 142. Un

garçon est déguisé en agent sur la couverture du catalogue d’étrennes de la Samaritaine

en 1922 143 . Autour d’une belle scène de division sexuelle en milieu urbain, en 1956, la

couverture du catalogue des magasins du Louvre représente un garçonnet en policier

faisant traverser une infirmière poussant un landau, tandis qu’un autre garçon, dans une

auto à pédale, attend pour poursuivre son chemin 144. Le rôle de l’agent de circulation,

139. MAD, Jeu de quilles, caserne de pompiers, 31 x 25,5 x 25 cm (caserne), 20 cm (quille), 5 cm
(boule), vers 1890 ; Pompiers avec échelle et véhicule, bois, métal peint, 8 x 7 cm (pompiers), 15 x
20 x 7 cm (citerne), 35 cm (façade), 17 cm (échelles), 7 cm (pompe à eau), 12 x 15 cm (roulotte),
1890-1895 ; Voiture de pompier, métal peint, JEP, 13 x 29 x 9 cm, 1934, rééd. 1955 ; Jouet à traîner,
pompiers avec échelle, bois peint, 21 x 43 cm, 1935 ; Jeu de quilles, camion de pompier, bois peint,
25,5 x 61, x 18 cm, vers 1939 ; Auto Pompe, tôle emboutie peinte, métal peint, C. R., 10 x 23 x 11 cm,
1938-1940 ; Autopompe Premier Secours Renault, tôle peinte, caoutchouc, CIJ, 12/26 x 25 x 5 cm,
1954 ; Auto-pompier avec Grande échelle, métail émaillé, plastique, caoutchouc, Joustra, 15 x 29 x
11 cm, 1955 ; Camion de pompier, émail, caoutchouc, Arnold, 15 x 28 x 10 cm, 1955 ; Jeu de quilles,
bois peint, Vilac, 14 x 37 x 14 cm, 1956 ; Pompier qui monte à l’échelle, métal peint, pastique, 31 cm
(échelle), 20 cm (pompier), 17 x 12 cm (base), Mont Blanc, 1955-1960 ; Camion de pompier Berliet
télécommandée, plastique, métal, caoutchouc, Mont Blanc, 16 x 32 x 12 cm, 1960 ;Voiture incendie
téléguidée, plastique, Rollet, 42 x 49 x 10 cm, 1965-1970.
140. J.-P. Caumery, Pinchon, Bécassine, son oncle et leurs amis, Paris, Gautier-Languereau, 2013,
1ère éd. 1926, p. 41.
141. MAD, Agent de la circulation, jersey, feutre, plastique, H 25 cm, 1950.
142. AGGL, catalogues d’étrennes, Galeries Lafayette, 1923 ; catalogues d’étrennes, BHV, 1930 ; MAD,
catalogue d’étrennes, Palais de la nouveauté, 1927, 1934.
143. MNE, 1979.18692.1, catalogue d’étrennes de la Samaritaine, 1922.
144. C. Duneton, op. cit., p. 126.
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avec son baton blanc, peut être endossé lors de jeux, notamment déguisés 145. Ce sont

des figures que les personnages cherchent parfois à fuir. Ainsi dans Perdu dans Paris,

le frère et la soeur en fugue craignent d’être interrogés par des agents qu’ils voient au

loin 146. En 1953, Dadou vend de l’ail illégalement sur le marché et fuit en voyant les

gardiens de la paix arriver au loin 147.

D’autre part, des magasins en tout genre sont représentés autant par des devan-

tures que des intérieurs de boutiques. Le commerce se retrouve également dans la rue

arpentée par des vendeurs ambulants, véritables figures urbaines. Des figurines, par-

fois animées, de vendeur de marrons en 1912, de petit livreur en 1925, de rémouleur

en 1950 148 apparaissent être des personnages familiers et sympathiques de la rue. Les

enfants possédants ces objets ne sont vraisemblablement pas destinés à occuper de tels

métiers, matérialisant par le jeu, une distance avec un monde que l’on cotoie sans que

l’on y soit véritablement associé. Au début du xxe siècle, une structure en bois verni

dont l’intérieur est tapissé de papier peint avec des accessoires en verre représente une

parfumerie. Vers 1925-1930, l’épicerie chez Toto comme dans les années 1960, l’épicerie

de la marque Kelvinator proposent différents produits du quotidien à des clients imagi-

naires (chocolat Toblerone, cacao Menier, café Nescafé, lessive Persil, thé Éléphant ou

Lipton 149...). Ces boutiques peuvent être rapprochées des maisons de poupées repré-

sentant des façades d’immeubles. Vers 1956, un coloriage intitulé à Paris dans ma rue

propose une succession de métiers ambulants et de boutiques à mettre en couleurs 150.

La rue est surtout le lieu de la circulation, tant des piétons que des véhicules en tous

genres comme en témoignent les petites voitures, les miniatures de bus ou de tramway.

Les jouets s’adaptent au contexte et les chevaux mécaniques cèdent progressivement

leur place aux voitures. Des petites autos sont commercialisées en 1900, mais elles

145. « Petits et grands ont fêté Noël », JT 20h, 1, 25/12/1959, 3 :45 mn ; R. Doisneau, Les Beaux
Jeudis, février 1957, Paris, BNF, côte 45245, boîte n◦ 21.
146. L. Prache, Perdus dans Paris, Paris, F. Rouff, 1936, p. 26.
147. T. Trilby, Dadou, gosse de Paris, Paris, Flammarion, 1953, p. 10.
148. MAD, Chauds les marrons, jouets mécanique, corps en métal peint, vêtement en tissu et en feutre,
H 20, socle 9 x 8,5 cm, Maison Fernand Martin, 1912-1913 ; Le Petit Livreur, triporteur V. B., jouets
mécanique, métal peint, tissu, 17 x 16 x 8 cm, Maison Fernand Martin, vers 1925 ; Le Rémouleur, jouet
animé mécanique, tôle imprimée agrafée, 11,5 x 14 x 7,5 cm, Arnold, vers 1950.
149. MAD, Chez Toto, épicerie, bois peint, carton, tissu, 27, 33, 12 cm (épicerie fermée), 1925-1930 ;
CPK, Épicerie, bois et métal, 48 x 34 cm, Kelvinator, années 1960.
150. Gerda, Les Enfants de Paris et d’ailleurs à colorier, s. l., Albums du Père Castor, Flammarion,
vers 1956, n. p.
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ne rencontrent pas le succès qu’elles connaissent par la suite 151. De même, des autos

à pédales puis à moteur apparaissent dans les catalogues de jouets 152. Une sorte de

fascination pour l’automobile et sa technique se dégage. En 1927, Bécassine apprend

à conduire 153. Dans Marie-Pierre au volant ou la Grande aventure, en 1928, l’héroïne

prend des leçons dans une école avenue de la Grande-Armée 154. Dans le roman Perdus

dans Paris en 1936, un garçon d’une douzaine d’années rêve de pouvoir conduire le

véhicule de son père 155. L’univers des automobiles imprègne progressivement les jeux

jusqu’à devenir omniprésent à partir des années 1950, notamment sur les couvertures

des catalogues, soulignant ainsi l’importance prise par ces moyens de locomotion dans

l’univers des citadins et la banalisation progressive de leur utilisation dans le cadre

d’une mobilité à l’échelle locale comme nationale, idées intériorisées dès le plus jeune

âge par les enfants. Les petites voitures occupent une place de choix dans les catalogues,

dont certains sont même spécialisés comme Norev ou Dinky Toys. À la même époque

que les préoccupations étatiques, la sécurité routière s’insinue de façon ludique dans les

divertissements.

Par ailleurs, les transports parisiens sont particulièrement mis en avant et prennent

la forme d’une véritable synecdoque de Paris comme peut l’être la Tour Eiffel. Ils

incarnent dans un premier temps la modernité de la ville avant d’en montrer les facettes

du quotidien. Omnibus, bus, tramways et métropolitains se déclinent autour de petites

miniatures à faire avancer à la main et en jeux de plateau. Le réalisme est une nouvelle

fois de mise. Le métro s’implantant, il s’impose dans les jeux pour enfants. En 1905, une

Rame du métropolitain de Paris, fabriquée par FV, et vendue exclusivement dans les

grands magasin du Louvre, est le premier jouet français représentant le métropolitain

parisien. Il s’agit d’une copie exacte des automotrices et des voitures alors en service 156.

Le Jeu du Métropolitain est édité par les grands magasins du Louvre en 1909 157. On

151. Délégation de l’action artistique de la Ville de Paris, Société des amis du jouet,
op. cit., p. 54-55.
152. MAD, catalogue d’étrennes, À la place Clichy, 1910 ; catalogue d’étrennes, Galeries Lafayette,
1912 ; catalogue d’étrennes, BHV, 1914.
153. J.-P. Caumery, Pinchon, L’Automobile de Bécassine, Paris, Gautier-Languereau, 2012, 1ère

éd. 1927, 63 p.
154. T. Trilby, Marie-Pierre au volant ou la Grande aventure, Paris, Flammarion, 1928, p. 23.
155. L. Prache, op. cit., p. 6.
156. Différents fabricants dont les allemands Bing et Märklin proposent des modèles électriques. Dans
un modèle vendu en 1909 de ce dernier, chose unique dans le domaine du train jouet, la prise de courant
s’effectue sur un rail latéral comme dans les véritables rames parisiennes !
157. Délégation de l’action artistique de la Ville de Paris, Société des amis du jouet,
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le retrouve quelques années plus tard dans le catalogue du magasin de la Place Clichy.

Les enfants peuvent alors distribuer des billets avec des personnages et des accessoires,

vendre des journaux parmi une grande sélection de titres pour 5,6 francs (soit plus de

dix-huit euros de 2015) 158. Pour des enfants plus jeunes, sont conçus de petits omnibus

de la Compagnie générale des Omnibus 159 ou de la ligne Madeleine-Bastille 160, un

autobus Trocadéro-Gare de l’Est vers 1910 ou des petits tramways de la ligne n◦ 6,

La Chapelle-Jardin des Plantes en 1935 161. Le jeu de Loto bus nouveau loto comique,

édité vers 1910 et vendu près de quatre francs à la Samaritaine (soit une quinzaine

d’euros de 2015) est un jeu de loto où l’on place des voyageurs pour cacher les numéros.

Les tablettes cartonnées de chaque joueur renvoient à une ligne de bus particulière :

avenue de Clichy-Odéon, place Saint-Michel-rue du Poteau, Panthéon-Courcelles, Hôtel

de ville-porte Maillot, Montmartre-Saint-Germain des Prés, place Saint-Michel-Gare

Saint-Lazare (figures VI.4 et VI.5). Une version actualisée avec les modèles en circulation

est commercialisée à partir de 1928 162. Un tram mécanique reliant Étoile à la porte

Maillot est vendu douze francs en 1930 (soit près de sept euros de 2015) 163. Je prends

le métro, jeu humoristique d’actualité, en 1941, est un jeu de parcours qui se déroule

sur le quai de la station Opéra.

Cette sur-activité peut avoir une face sombre. En effet, cette intensité peut se révéler

éprouvante pour les personnages. Dans Le Tour de France par deux enfants, ouvrage

incontournable des écoliers des débuts de la IIIe République, l’un des garçons s’exclame

au moment du départ :

« J’aime Paris de tout mon cœur parce que c’est la capitale de la France. [...] Je

op. cit., p. 81, 83.
158. MAD, catalogue d’étrennes, Place Clichy, 1912.
159. Le magasin Au Tapis rouge, dans son catalogue d’étrennes de 1893, le commercialise pour 3,25
francs
160. Le jouet de la CGO est assez éloigné de ce qu’étaient les matériels de la compagnie et rappelle
davantage un tramway. Le Madeleine-Bastille, est plus proche de son modèle. Le cocher est caractérisé
par son chapeau, ses moustaches, ses sabots et son air renfrogné. Sa présence offre un confirmation de
l’importance de cette figure parisienne.
161. MAD, Omnibus Compagnie Générale des Omnibus, métal peint agrafé, 14 x 34 x 9 cm, F.V.-
D.S., vers 1910 ; Omnibus Madeleine-Bastille, bois peint, chaîne en métal, personnages et chevaux
taillés à la main, 25 x 55 x 15 cm, vers 1910 ; Tramway Ligne n◦ 6, La Chapelle-Jardin des Plantes,
tôle lithographiée, 12 x 34 x 11 cm, C. R., 1935 ; Délégation de l’action artistique de la Ville
de Paris, Société des amis du jouet, op. cit., p. 83.
162. Le modèle représenté est alors un Schneider H6 6 roues équipant la ligne E à partir de 1923. Il
est équipé de pneus et de jantes et non de roues à bandage plein (contrairement à celui de la version
des années 1910), ce qui n’a été le cas qu’à partir de 1928.
163. AGGL, catalogue d’étrennes, BHV, 1930.
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Figure VI.7 – Loto-Bus, vers 1910 et vers 1928, collection particulière de Pascal Kummer.

suis si fatigué de rencontrer tant de monde et d’entendre tant de bruit, que je me

réjouis de ne plus voir bientôt que des champs, des bœufs et des arbres 164. »

Dans un roman de 1955, trois filles sont confrontées à ce tumulte :

« Quelle cohue, tout autour d’elles ! Des voitures maraîchères s’alignaient le long

du trottoir, des camions passaient, remplis de vaches qu’on menait aux abattoirs

de La Villette, et des autos, et des motos, et des autobus, et des scooters qui

pétaradaient 165. »

Cette animation urbaine est donc largement consécutive à une intense circulation qui

peut déboussoler les visiteurs. Dans un roman publié en 1961, elle est ainsi décrite

comme un fait réputé et exceptionnel par son ampleur :

« L’équipe traversa la cour extérieure de la gare d’Austerlitz et arriva jusqu’au

boulevard que Barbassou avait indiqué précédemment. Et c’est là qu’ils firent

connaissance pour la première fois avec la prodigieuse circulation de Paris. Des

files ininterrompues de voitures, de camions, de motos et de vélomoteurs s’étiraient

dans les deux sens, dominées par la masse des autobus surchargés. Les piétons

s’agglutinaient de part et d’autre des passages cloutés. Les feux automatiques qui

commandaient aux mouvements des véhicules passaient du vert à l’orange et de

l’orange au rouge. À ce moment, "quatre roues" et "deux roues" freinaient au ras

des clous pour laisser le chemin libre au flot compact des piétons 166. »

164. G. Bruno, op. cit., p. 828.
165. C. Vivier, F. Estachy, La Porte ouverte, Paris, Bourrelier, 1955, p. 17.
166. P. Gamarra, Berlurette contre Tour-Eiffel, Paris, La Farandole, 1961, p. 69-70.
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Les productions de loisirs à destination de la jeunesse, n’offrent pas qu’une vision

idéalisée et appellent à la vigilance. En 1928, l’héroïne de Trilby, Marie-Pierre, lors de

son apprentissage, confesse suite à un accident :

« C’est vrai. J’oubliais que chaque coin de rue est un dangereux passage. Vous

avez beau être prudente, ralentir, avertir avec votre corne, il y a toujours les fous

qui ne pensent pas que leurs petites voitures sont un joujou dangereux 167. »

Dans Perdus dans Paris en 1936, un accident survient lorsque le héros emprunte la

voiture de son père pour rouler avec, rappelant qu’il y a des règles à respecter pour

assurer la sécurité de tous 168. Dans Le Cheval sans tête, Grand prix littéraire du salon

de l’enfance de 1955, un accident est provoqué par les enfants alors qu’ils jouent dans la

rue 169. Colette Vivier met en scène l’accident sans gravité de l’un de ses personnages.

Étiennette est renversée alors qu’elle s’était élancée sur la chaussée avec hâte, sans

apercevoir un camion qui approchait 170. Pour sa part, dans les années 1950, l’illustra-

trice Jeanne Lagarde (1911-2012) crée des modèles de coloriages pour les jeunes enfants

autour du thème de l’école. Sur l’un d’eux, devant un panneau indiquant la traversée

d’enfants, un garçon qui ne veut pas aller à l’école prudemment guidé par sa sœur lui

fait remarquer « Alors tu vois bien que c’est dangereux 171 » (figure VI.8). De plus,

Figure VI.8 – J. Lagarde, Bout’Chou, coloriage, vers 1956.

durant cette décennie, des jeux spécifiques formant à la sécurité routière sont mis en

167. T. Trilby, Marie-Pierre... op. cit., p. 58.
168. L. Prache, op. cit., p. 7-8.
169. P. Berna, Le Cheval sans tête, Paris, Édition G. P., 1955, p. 6.
170. C. Vivier, F. Estachy, op. cit., p. 22.
171. J. Lagarde, Bout’Chou, Saint-Ouen, Chaix-Petit-Marteau, 1955-1958, n. p.
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vente, comme nous l’avons pu l’étudier précedémment. Dès lors, les supports à desti-

nation des enfants rappellent les dangers sans pour autant qu’un drame survienne. Ils

représentent des mises en garde sans adopter un ton alarmiste.

Il convient de nuancer l’image de la ville grouillante, bourdonnante à en tourner la

tête. En effet, dans ce tumulte urbain, le calme s’impose parfois. Sur les illustrations à

l’intérieur des livres, les rues proches du domicile des protagonistes paraissent paisibles.

Dans le roman de Charles Vildrac, L’Île rose, publié en 1924. Les enfants du quartier

construisent avec des pierres servant au repavage des rues une maison (figure VI.9) 172.

Les illustrateurs des éditions successives proposent des interprétations différentes de

cette construction dans l’espace public qui n’est pas remise en cause. Chaussées et

trottoirs sont dégagés, la circulation des piétons et des automobiles réduite. En 1924,

1929, 1954 et 1959, des illustrations représentent la rue ou l’espace public urbain. En

revanche, celle de 1964 n’en propose aucune. Ce choix éditorial souligne les change-

ments de regards Dans différents ouvrages, le cadre est pittoresque. Aucune voiture

n’est représentée. La rue est utilisée par les femmes et les enfants qui vaquent à leurs

occupations. Des enfants sont attirés par un élément de la ville : les briques délaissées

pour L’Île rose, une vitrine pour La Porte ouverte. D’autres se promènent ou se rendent

à l’école.

De plus, certains quartiers paraissent plus reposants que d’autres. Ainsi, Montmartre

avec ses petites rues semble en marge de ce bouillonnement urbain. Les rues sont désertes

autant au cours des années 1930 dans Lulu le roi des forains 173 ou Perdus dans Paris 174

qu’en 1961 dans Berlurette contre Tour-Eiffel 175. Le quartier d’hôtels particuliers dans

lequel vit Bécassine rive gauche est particulièrement calme 176. Dans Le Secret du ballon

jaune, Prix jeunesse de 1965, Paris se vide l’été venu du fait des vacances.

Enfin, les espaces verts représentent des lieux plus apaisants. Le square représente

alors un havre de paix salvateur, dans un cadre esthétique et reposant, sitôt les grilles

franchies 177. Séparés de la circulation générale, une autre dynamique s’y installe.

172. C. Vildrac, L’Île rose, Paris, Tolmer, 1924, p. 2.
173. T. Trilby, Lulu, le petit roi des forains, Paris, Flammarion, 1935, p. 35.
174. L. Prache, op. cit., p. 13, 25.
175. P. Gamarra, op. cit., p. 98.
176. J.-P. Caumery, Pinchon, Les Mésaventures de Bécassine, Paris, Gautier-Languereau, 2013,
1ère éd. 1938, p. 15.
177. C. Vivier, F. Estachy, op. cit., p. 17, 79 ; C. Vivier, Ival, op. cit., p. 110 ; différents tomes
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Figure VI.9 – C. Vildrac, E. Legrand, L’Île rose, Paris, Tolmer, 1924, p. 2 ; C. Vivier, F.
Estachy, La Porte ouverte, Paris, Bourrelier, 1955, p. 11. ; Gerda, Les Enfants de Paris et d’ailleurs
à colorier, s. l., Albums du Père Castor, Flammarion, vers 1956, n. p.
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3. Ressources et péripéties

Dans les années 1930, l’enfance est présente dans les villes des manuels de lecture.

Il s’agit toujours d’apprendre quelque chose en s’amusant et en voyageant. À cet égard,

l’animation des rues est décrite, ce qui n’était pas le cas précédemment. En revanche,

dans les années 1960, la ville est l’anti-enfant, l’anti-humain et l’enfant est plus tour-

née vers les campagnes.Les récits dans la rue, dans la foule se raréfient 178. Pour cette

dernière période, les livres pour enfants offrent d’autres clefs de lecture.

Contrairement à ce qui est observable chez les adultes, en dépit des accidents sans

gravité évoqués précédemment, l’espace urbain parait plutôt sécurisé. Les agressions

sont largement absentes et plus encore les atteintes à caractère sexuel. Parmi les ex-

ceptions Le Ballon rouge, album jeunesse tiré du film d’Albert Lamorisse en 1956,

dans lequel Pascal est poursuivi par un groupe de garçons de son âge et où le danger

ne provient donc pas d’un adulte. D’autres récits mettent en scène des affrontements

entre bandes rivales de quartier. Aucune menace ne semble planer au-dessus des en-

fants. Dans les romans, les enfants sont seuls, sans parent pour les encadrer (exception

faite des aventures de Bécassine qui se déroulent au sein d’un milieu favorisé). Annie

Renonciat souligne également que dans la littérature enfantine proposée dans l’entre-

deux-guerres, composées en partie de titres plus anciens, les figures enfantines sont

recommandables, n’enfreigrent pas la morale 179. Dans ces histoires, les enfants sont au

cœur du récit, ils en sont les personnages centraux, les héros. Ils prennent leur destin

en main et sont les maîtres de leurs actions. Ils déambulent dans Paris de leur propre

fait, guidés par leur seul déterminisme. Les enfants des récits sont bien plus acteurs

actifs qu’observateurs passifs et ils s’autogèrent. Ces histoires contribuent à légitimer

les enfants émancipés qui ne sont plus soumis à l’autorité des adultes mais savent faire

preuve d’initiatives, d’humour et sont maîtres de leurs actions. La ville, loin d’être un

frein, donne des opportunités.

Dans les catalogues de jouets réalisés pour les étrennes, la ville est mise en scène.

L’espace public parait inoffensif dans la mesure où des agents, feux, passages permettent

des aventures de Bécassine dont les titres précédemment cités.
178. B. Guéna, op. cit., p. 129.
179. A. Renonciat, Les livres d’enfance et de jeunesse en France dans les années vingt (1919-1931) :
années-charnières, années pionnières, thèse pour le doctorat, A.-M. Christin (dir.), univ. Paris Diderot,
1997, p. 490.

483



Chapitre VI : Les enfants confrontés à l’espace public : entre anxiété et sérénité
I. Une ombre plane sur la ville... et sur l’enfant

sa sécurisation. Le catalogue des Galeries Lafayette de 1909 représente une sorte de

grande marche des jouets en tous genres dans les rues de Paris où l’on aperçoit outre

poupées et jeux de massacre, un agent de circulation, des autos, un bus. Le catalogue

du BHV de 1926 montre une fillette souriante conduisant une voiture à pédales devant

le magasin tandis qu’un agent arrête la circulation pour la laisser passer. De même, en

1930, la couverture montre ainsi une sorte de défilé de peluches et de poupées dans les

rues où ils sont guidés par un agent de circulation et suivent un panneau sens unique.

En revanche, les démonstrations de deux roues ou voitures à pédale se font surtout en

milieu rural où les enfants bénéficient de davantage d’espace pour le jeu 180.

Il n’y a pas vraiment des lieux pour les enfants mais des lieux qu’ils se sont ména-

gés dans le théâtre de la ville. Les utilisations présentées ont différentes spatialités en

fonction des milieux sociaux considérés et de la présence ou non d’un encadrant. Des

espaces sont présentés aux enfants comme des lieux où ils peuvent jouer : les jardins

publics. Quand les enfants des milieux favorisés sont mis en scène en train jouer dans

le cadre urbain, ils le sont dans les espaces verts. Ainsi dans une opérette pour jeunes

filles en 1891 181. Bécassine, jeune bonne, accompagne Loulotte au bois de Boulogne ou

au jardin des Tuileries où elle retrouve d’autres enfants de son âge, eux-aussi sous la

surveillance d’une domestique 182.

Dans un autre type de littérature jeunesse, la ville structure le récit. Dans les quar-

tiers populaires, où la pression urbaine paraît moindre, les espaces publics sont les

espaces du jeu et de la liberté enfantine. Ils donnent à voir et à construire une vie

simple et heureuse. Dans La Boîte aux gosses de Léon Frapié en 1907, la rue proche

du domicile est le terrain de jeu. Alfred Machard dans sa grande Épopée du faubourg

fait du quartier un espace naturel de l’enfant. L’illustration de la première édition en

1919, signée par Francisque Poulbot, montre un garçon d’environ six ans, assis sur un

trottoir, les pieds dans l’eau qui ruissèle dans le caniveau. Le cadre est posé. L’espace

public est totalement livré aux enfants qui s’en saisissent avec allégresse. Complémen-

taire au domicile, il stimule l’imagination autour d’histoires tendres et comiques. Parmi

180. AGGL, catalogue étrennes du BHV, 1929, 1936 ; catalogues d’étrennes, Galeries Lafayette, 1957.
181. L. Dumontal (paroles), A. de Villebichot (musique), La Petite Mendiante. Opérette pour
jeunes filles, Paris, impr. Paul Dupont, 1891, 4 p.
182. J.-P. Caumery, Pinchon, L’Automobile..., op. cit., p. 7, 12-25.
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les nombreuses scènes :

« Côte à côte, à plat ventre sur le trottoir de la rue Plumette, l’oreille collée

sur la plaque de fonte qui ferme l’entrée d’un égout, Pancucule et Bout-de-Bibi

écoutaient avec ravissement dans les profondeurs terrestres la chanson troublante

de l’océan Indien.

Bout-de-Bibi, grave et docte, expliquait :

"Voui, mon ieux [sic.], c’est l’océan Indien qu’t’entends, à cause qu’l’aut’côté d’la

terre, eh ben !... c’est la Chine !"

Pancucule, après un long silence, leva la tête :

"Suppose qu’on attache des bouts d’ficelle et des cordons d’souyers... qu’on en

« aye » long, tiens, long comme ça... si on met un hameçon au bout et qu’ion

l’dencent par l’petit trou... eh ben mon vieux, on pêche des sardines !" 183 »

De même chez Cyril-Berger, les enfants s’ébattent dans les terrains vagues de Mont-

martre 184. Dès lors, l’espace public n’est pas simplement le lieu d’un grand jeu, il est

le moyen de ce jeu. Après la Première Guerre mondiale, cette liberté semble se réduire

même si les espaces publics parisiens demeurent des lieux d’aventures. Dans l’Île rose,

les enfants construisent une maison avec des briques abandonnées dans la rue. Dès lors,

l’espace public et ses ressources apparaissent comme un monde à découvrir, qui titille

leur imagination et où elle peut s’épanouir 185. Signalons tout de même qu’aucune re-

présentation des rues de Paris n’est présente dans l’édition de 1964. Aline, onze ans,

narratrice de La Maison des petits bonheurs. Journal d’Aline, raconte combien elle s’est

amusée à la fête de la place Blanche ou que dans la rue Jacquemont, les habitants

dansent dans la rue au son d’un accordéon 186. Chez Triby, la fête foraine qui s’installe

à Montmatre représente un espace ludique pour les enfants et les adultes. C’est un

lieu public entièrement dédié à l’amusement et au divertissement des Parisiens pour un

temps donné qui revient périodiquement 187. Les aventures du Petit Nicolas au début

des années 1960 renvoient à une bande de copains qui investissent les parcs, les terrains

183. A. Machard, L’Épopée du faubourg, Bout-de-bibi « enfant terrible », Paris, E. Flammarion,
1919, p. 33-34.
184. Cyril-Berger, Cri-Cri, Paris, Ollendorff, 1913, p. 40.
185. C. Vildrac, E. Legrand, L’Île rose, Paris, Tolmer, 1924, p. 1-13.
186. C. Vivier, E. Estachy, La Maison des petits bonheurs. Journal d’Aline, Paris, Bourrelier et
Cie, 1940, p. 9.
187. T. Trilby, op. cit., passim.
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vagues dès l’école finie. Le jeu dans le Cheval sans tête n’est envisageable que dans la

rue, en prenant à son compte la topographie.

Se promener est une activité récurrente. Ballot, personnage de Frapié en 1907, au

lieu de se rendre à l’école, « s’en allait songer, par les rues 188 ». Bécassine est remplie de

références à des promenades. Dans Bécassine, son oncle et leurs amis, les espaces verts

sont délaissés au profit du Cours-la-Reine et des quais de la rive gauche 189. Des fillettes

vont se délasser au square Saint-Jacques, aux Buttes-Chaumont ou aux Batignolles chez

Colette Vivier 190. Dans Le Ballon rouge, Pascal déambule avec poésie dans les rues de

Belleville 191.

Par ailleurs, la ville est un espace à vivre qui est un lieu d’interaction. Les espaces

publis sont des lieux où les enfants peuvent se retrouver et qui favorisent une sociabilité

entre pairs. Loulotte retrouve ses amis aux Tuileries dans Bécassine 192. La rue est le

lieu de rendez-vous de Trique, Nénesse, Bout de Bibi et toute la bande chez Alfred

Machard, de même chez le libertaire Henry Poulaille. À l’anonymat de la grande ville,

répondent les logiques des quartiers populaires où les enfants sont connus et reconnus.

Les personnages vivent, se rencontrent, se parlent, échangent.

Certaines histoires se trouvent très centrées autour d’un quartier et les mobilités

des personnages semblent réduites. Ainsi, Lise et Étiennette dans La Porte ouverte en

1955 :

« À part quelques rares promenades aux Buttes-Chaumont, elles ne quittaient

guère leur coin de la rue de Flandre ; jamais elles n’avaient vu la Seine, et elles ne

connaissaient la place de la Concorde que par les cartes postales du marchand de

tabac. Et elles allaient prendre le métro, par surcroit 193 ! »

Finalement le récit des jeunes provinciaux permet d’observer de plus grands déplace-

ments que les histoires mettant en scène des jeunes parisiens.

Dans les ouvrages étudiés, la ville offre une dynamique à l’histoire. Elle n’est pas un

188. L. Frapié, La Boîte aux gosses, Paris, Calmann Levy, 1907, p. 108.
189. J.-P. Caumery, Pinchon, Bécassine, son oncle et leurs amis, Paris, Gautier-Languereau, 2013,
1ère éd. 1926, p. 15.
190. C. Vivier, F. Estachy, op. cit., p. 17-21, 59, 79.
191. A. Lamorisse, Le Ballon rouge, Paris, Hachette, 1956, n. p.
192. J.-P. Caumery, Pinchon, Bécassine... op. cit., p. 7-9.
193. C. Vivier, F. Estachy, op. cit., p. 59
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simple cadre mais un des moteurs du récit qui permet à l’histoire d’être celle qu’elle est.

Dans Le Ballon rouge, la ville, autour de Belleville, est une protagoniste de l’histoire à

part entière 194.

En dépit de ces documents renvoyant une image plutôt favorable du cadre urbain,

les craintes prédominent et justifient la mise en place de dispositifs visant à prévenir les

risques encourus par les enfants et les adolescents.

II. Agir pour prévenir les risques

Des actions à dimension laïque ou confessionnelle sont menées à l’initiative d’acteurs

institutionnels ou de particuliers, des familles ou des classes dominantes afin de rendre

les interactions avec l’espace public plus sûres et réduire les risques induits par la vie

urbaine. Elles agissent sur deux aspects : l’encadrement des enfants et l’information des

citadins qu’ils soient piétons, cyclistes, conducteurs de deux roues motorisés ou automo-

bilistes. Cette partie démontre qu’il s’agit beaucoup plus d’adapter les comportements

notamment enfantins en fonction des risques moraux et surtout physiques observés que

d’agir directement sur ces risques. Elles s’articulent autour de quatre axes : retenir les

enfants à l’intérieur en les éloignant autant que faire se peut de la rue, encadrer les

déplacements inévitables, tout en tentant de sécuriser l’espace public et en formant à

adopter une discipline.

A. Éloigner les enfants de la rue

Nombreux sont les hommes et les femmes qui cherchent à maintenir le plus possible

les enfants écartés de l’espace public, particulièrement, la rue. Une volonté d’encadrer

strictement toutes les étapes de leur emploi du temps est observable. Il ne s’agit pas

seulement de les surveiller mais également de parfaire une éducation jugée parfois in-

suffisante à l’école et sur le temps des loisirs.

194. A. Lamorisse, op. cit., n. p.
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1. Les bienfaits de l’instruction obligatoire et de l’encadrement scolaire dès

1882

La revue L’Enfant, organe des Sociétés protectrices de l’enfance accorde plusieurs

livraisons de 1891 au thème « l’école, c’est le Salut ». Selon les philanthropes de la revue,

ses bienfaits sont multiples et permettraient, entre autres de lutter contre la délinquance

juvénile 195. En effet, l’école permet de pallier le défaut de surveillance des parents. Les

enfants y sont encadrés et éloignés une bonne partie de la journée de la rue. De plus,

l’école donne à ses élèves « une instruction suffisante et une bonne éducation 196 » qui

amende celle de certains parents. La Société contre la mendicité des enfants (1896-1901)

a pour objectif d’envoyer les petits mendiants à l’école pour les « sauve[r] de la rue, de

ses périls de toute nature, de la ruine physique et morale 197 ». Sans y voir un remède

miraculeux, elle estime tout de même que si :

« L’école n’a pas la toute puissance moralisatrice qu’on lui prête parfois, elle

sert au moins de garde-fou contre les mauvais instincts de l’enfant et de cloison

incomplètement étanche contre les infiltrations malsaines du dehors. Le garde-fou

est un peu frêle, je le reconnais 198... »

Elle essaye de se substituer à une école de la rue dont les enseignements et les professeurs,

nous l’avons vu, ne sont guère en odeur de sainteté. Les philanthropes établissent à loisir

des parallèles entre une école de moralité et une école de dépravation. Paul Beurdeley

(1842-1905), maire du viiie arrondissement, estime que :

« L’enseignement obligatoire a tué le gamin de Paris. Au nombre des crimes im-

putés à Jules Ferry on peut, au moins à juste titre, dire qu’il a tué à la fois le

Gavroche de Victor Hugo et le pâle voyou de Barbier 199. »

Dès lors, l’école fonctionnerait comme un moyen efficace d’extraction de l’enfant des

milieux populaires de la rue, du moins durant la majeure partie de la journée. En

1895, Mathieu-Jules Gaufrès (1827-1904), radical anti autonomiste, 200, très actif dans

195. L’Enfant, organe des Sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 15, septembre 1891, p. 1.
196. La Revue Pédagogique, janvier-décembre 1895, p. 204.
197. Ibid., p. 243.
198. Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, n◦ 48, décembre 1900, p. 141.
199. La Revue Pédagogique, n◦ 15, mars 1895, p. 205.
200. Mathieu-Jules Gaufrès, protestant libéral, contribue activement à la fondation de l’Orphelinat
de la Seine dont il est trésorier (1871-1884) puis président (1884-1902). Élu au conseil municipal de
Paris sous l’étiquette de républicain radical anti autonomiste en 1884. Président de la société des chefs
d’institution de la Seine. Membre actif de la Société contre la mendicité des enfants.
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le domaine de l’éducation, assure dans une réunion de divers comités de patronage d’ap-

prentis à la mairie du ixe arrondissement : « après 1871, la question qui se posait était

celle de l’école ; celle qui se pose aujourd’hui peut se formuler ainsi : après l’école 201 ».

2. Le temps périscolaire sous contrôle au détriment d’une culture de la rue

Dans un encart, Le Petit Faubourien de Sainte-Marguerite met en garde : « Parents !

Surveillez de près vos enfants pendant les vacances 202 ». La prise en charge en dehors

du temps scolaire favorise un encadrement total de l’enfant puisqu’il l’est également

dans ses loisirs. Pour en finir avec la culture de la rue et les petites bandes des terrains

vagues constituées par les enfants, leurs contemporains ont cherché à encadrer le temps

périscolaire dès le début de la période étudiée. En opposition aux jeux de la rue, il

convient de favoriser de nouveaux comportements à travers de nouvelles structures

appelées des vœux de nombreux observateurs, dont les auteurs des rapports annuels

des commissions locales adressées au Préfet de police dans les années 1890 203. L’enjeu

est sécuritaire, social voire spirituel. Par rapport à ce qui était observable pour l’école,

le public visé s’élargit car il ne s’agit plus simplement des enfants de moins de treize

ans. Ils ne doivent plus être laissés à eux-mêmes mais constamment sous la surveillance,

si ce n’est la direction d’un pédagogue.

La municipalité s’engage sur ce terrain 204. Cependant, la majorité des réalisations

est le fait de l’initiative privée qui ne ménage pas ses efforts et laisse s’épanouir une

nouvelle bataille entre structures laïques et confessionnelles. De plus, certaines agissent

en dehors du temps scolaire pendant les semaines de classe ou d’atelier, tandis que

d’autres se proposent d’encadrer les enfants durant les vacances. Nous dresserons un

panorama pointilliste des initiatives visant à enlever les enfants de la rue. Elles consti-

tuent de nombreux sujets de recherches tant en histoire qu’en sciences de l’éducation

comme le montrent la richesse des publications à ce sujet.

Dès les années 1880, certaines écoles parisiennes, possèdent des classes de garde

201. La Revue Pédagogique, n◦ 15, mars 1895, p. 202.
202. Le Petit Faubourien de Sainte-Marguerite, n◦ 10, septembre 1900.
203. APP, DB 97, Rapports annuels des commissions locales, Paris, impr. Chaix, 1886, 1890, 1891.
204. Marianne Thivend étudie la mise en place des structures (études surveillées, ouvroirs pour les
filles, loisirs pour les garçons destinées à occuper le temps des enfants par la municipalité lyonnaise dans
l’ouvrage tiré de sa thèse L’École républicaine en ville, Lyon, 1870-1914, Paris, Belin, 2006, p. 164-172.
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sous la dépendance et le financement de la direction de l’enseignement puis des caisses

des écoles 205. La fréquentation des classes de garde diminuerait le temps passé dans la

rue par les enfants du monde ouvrier 206. Sans ambiguïté, ces structures sont pensées

comme des lieux de préservation morale vis-à-vis de la rue en direction d’un public

spécifique. Elles ont pour but « d’empêcher les enfants qui se destinent à l’industrie et

dont les parents travaillent en dehors de leur domicile d’être laissés dans la rue livrés

aux hasards des mauvais conseils, des mauvaises fréquentations ».

«Cette nouvelle institution [...] est des plus utiles, des plus urgentes pour préserver

les enfants contre les atteintes d’un commencement de vagabondage dans la rue,

d’où ils apportent les mauvais procédés quand ils entrent dans l’industrie 207. »

Il y en aurait eu trois cent quarante en 1898 accueillant plus de douze mille enfants

après la classe. Quand certains manifestent une crainte à propos d’une surcharge des

journées pour les enfants, ils se voient répondre que :

« Si dur qu’il paraisse de garder les écoliers longtemps en cage, mieux vaut pour

eux le préau de l’école que le trottoir et ses multiples perversions 208. »

Les patronages se multiplient également dans les quartiers populaires. En 1894, Na-

thalie Anderson de Meyerhelm, frappée de voir les petites filles vagabonder dans les

rues le jeudi et le dimanche, crée l’Abri de la fillette et leur ouvre les portes de la rue

Piat où elle habite puis celle d’un internat rue Julien-Lacroix dans le xxe arrondisse-

ment 209. L’œuvre de Charonne est établie dans la rue du même nom à partir de 1899

sur l’observation suivante :

« Les écoles chôment une grande partie de l’année. Quand ses parents sont à l’ate-

lier et que l’école est fermée, l’enfant n’a d’autre asile que la rue. Pour soustraire

les écoliers aux dangers de la rue, l’Union Sociale a établi un patronage dans les

locaux dont elle dispose. Le jeudi, le dimanche et tous les jours de congés, elle

reçoit les enfants des écoles, garçons et filles, de 8 heures 1/2 du matin à 6 heures

205. Bulletin municipal officiel, n◦ 355, 31/12/1898, p. 3824 ; AP, 3532W 2, compte-rendus de l’As-
semblée générale de la Caisse des écoles du xiiie arrondissement (1890-1899).
206. Bulletin municipal officiel, n◦ 330, 29/11/1880, p. 3595.
207. APP, DB 97, Rapports annuels des commissions locales destinés à M. le Préfet de la Police, Paris,
impr. Chaix, 1891, p. 219.
208. L’Enfant, organe des Sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 107, décembre 1903, p. 460.
209. L’Enfant, organe des sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 93, octobre 1902, p. 276-279 ; Bulletin
de la Société contre la mendicité des enfants n◦ 27, janvier 1899, p. 354 ; n◦ 48, décembre 1900, p. 137.
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du soir.

Chaque jour de la semaine, après la classe, de 4 heures à 6 heures, elle les reçoit

également. Les enfants font leurs devoirs de classe et trouvent tous les conseils

dont ils ont besoin pour le développement de leur instruction 210. »

Les plus jeunes ne sont pas oubliés et accueillis à part dans une garderie. La mixité est

de mise entre trois et sept ans, âge auquel ils sont séparés et divisés avec des objectifs

propres à chaque groupe. Différentes activités parallèles sont également prévues comme

la distribution de secours en argent ou en nature, de médicaments ou, plus gaiement,

des fêtes et des sorties récréatives au théâtre.

Selon Gérard Cholvy, le nombre de patronages catholiques est significativement

plus important que celui des patronages laïques et protestants 211. Aux arguments pré-

cédemment évoqués, s’ajoute une dimension religieuse très prégnante. Conçu par Fré-

déric Ozanam (1813-1853) très intéressé par la question sociale et l’un des fondateurs

des conférences Saint-Vincent-de-Paul, comme un cercle destiné à affermir la foi, le

patronage devient rapidement une œuvre d’assistance et d’éducation de l’adolescence

ouvrière 212. Ils appartiennent pleinement aux organisations sociales de l’église. En août

1898, les organisateurs du patronage de la Sainte-Famille des Malmaisons dans le pauvre

xiiie arrondissement, insistent ainsi sur les amusements sans risque des enfants sous la

surveillance des adultes 213. Après douze ans d’exercice, ils opposent toujours ces enfants

à ceux qui « préfèrent le bitume des trottoirs [...] et le spectacle mauvais de la rue » aux

« jeux sains » proposés 214. L’Abbé Dumont retrace, dans son autobiographie, vingt ans

de patronage dans le quartier Saint-Merri au centre de Paris. L’encadrement des enfants

est très marqué par la volonté d’exercer une influence chrétienne en plus des jeux et

des divertissements. Quand l’école publique cesse de donner un enseignement religieux,

le patronage, gratuit et ouvert au plus grand nombre, le relaie. En 1949, le Patronage

Saint-Joseph de la Maison-Blanche est « ouvert chaque fois que l’école est fermée » et

210. L’Enfant, organe des Sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 98, mars 1903, p. 345-346.
211. G. Cholvy, « Le Patronage devant l’histoire », Le Patronage, ghetto ou vivier ? Colloque des 11
et 12 mars 1987, Paris, Nouvelle Cité, 1988, p. 13.
212. G. Jacquemet (dir.), Catholicisme. Hier, aujourd’hui, demain, Paris, Letouzey et Ané, 1947,
1528 p.
213. Le Petit Faubourien. Bulletin des patronages et des œuvres de Saint-Joseph de la Maison-Blanche
et de la Sainte-Famille des Malmaisons, n◦ 1, août 1898.
214. Le Petit Faubourien. Bulletin des patronages et des œuvres de Saint-Joseph de la Maison-Blanche
et de la Sainte-Famille des Malmaisons, n◦ 9, novembre 1909.
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met en avant la sécurité induite par cette prise en charge. Ainsi, « pour que les parents

puissent toujours s’assurer que leur enfant n’a pas été traîner dans la rue » un contrôle

des présences est organisé 215. Le « patro » devient un acteur incontournable des temps

libres.

Les Églises sont particulièrement mobilisées. Les organisations et mouvements chré-

tiens de jeunesse se montrent très actifs 216. Les missions de Midi occupent le temps des

jeunes filles sur l’heure du déjeuner à compter de 1908. Ces courtes retraites cherchent

à lutter contre la démoralisation qui règnerait sur leur lieu de travail et dans « la rue,

[où] sur le chemin, elles trouvent des images immorales, des images honteuses, des pro-

pos mauvais 217 ». La résurrection de la foi est au cœur du dispositif. De nombreuses

initiatives apostoliques naissent dans la capitale et la région parisienne 218 tels les mou-

vements de jeunes spécialisés comme les JOC en 1927. Dans les années 1920, l’église

catholique renforce son dispositif envers les adolescents 219. Pour le Courrier Jeanne

d’Arc, l’orientation des étudiants vers les JEC permet également de pallier l’arrêt sup-

posé de l’instruction religieuse après la première communion 220.

Après la Seconde Guerre mondiale, les spécialistes de l’enfance insistent sur la néces-

sité d’une présence et d’une surveillance constante des adolescents afin de contrôler leur

scolarité et leurs occupations pendant les temps libres 221. La dimension spirituelle mise

à part, les organisations religieuses mobilisent inlassablement les mêmes arguments que

les structures laïques. Ainsi, en 1948 les lecteurs du Courrier Jeanne d’Arc, le bulletin

paroissial de Notre-Dame de la Gare dans le xiiie arrondissement, sont amenés à se

laisser convaincre d’envoyer leurs enfants au patronage :

« Il n’est que de parcourir nos rues et nos jardins publics un jour de congés. Que

font tous ces gamins livrés aux pires dangers de la rue ? Sans surveillance et sous

la seule autorité d’un chef de bande ? Ne croyez-vous pas qu’ils seraient cent fois

215. La Butte aux cailles, octobre 1949.
216. G. Cholvy, Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France, Paris,
Cerf, 1999, 419 p.
217. AHAP, 3 K 1 11, M. Lépine, Les Missions de Midi, Reims, Action populaire, Paris, A. Noël.
218. G. Cholvy, Y.-M. Hilaire (dir.), Histoire religieuse de la France. Géographie xixe-xxe siècle,
Toulouse, Privat, 2000, 206 p.
219. Sur la JOC, se référer à l’ouvrage de P. Pierrard, M. Launay, R. Trempé, La JOC : regards
d’historiens, Paris, Éditions ouvrières, 1984, 234 p.
220. Courrier Jeanne d’Arc, n◦ 23, février 1948, p. 3.
221. S. Victorien, Jeunesses malheureuses, jeunesses dangereuses. L’éducation spécialisée en Seine-
Maritime depuis 1945, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 182.
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mieux dans une cour de patronage 222 ? »

Dans une perspective laïque et éducative, on observe une volonté d’encadrer la jeu-

nesse sportive d’après-guerre par le biais des clubs 223. Pour leur part, les centres aérés

apparaissent dans les années 1940 et 1950. Ils se présentent comme une proposition

intermédiaire entre la garderie et les colonies de vacances.

La campagne parait plus salubre que la ville et les enfants urbains peuvent en ti-

rer tous les bienfaits lors de séjours. Des structures accueillent les enfants uniquement

durant les vacances, parmi elles les colonies de vacances. Laïques ou religieuses, auto-

nomes ou prolongation du patronage 224, elles offrent l’avantage, pour leurs promoteurs,

d’éloigner les enfants de la capitale. Elles offrent une dimension à la fois charitable,

sociale et hygiénique aux familles populaires qui ne quittent que peu Paris. Figure

I.14, la couverture d’une brochure pour les colonies de vacances destinée aux enfants

des grandes villes insiste ainsi sur les bienfaits induits. À la ville, les enfants forment

un petit groupe qui s’ennuie, attendant que le temps passe dans la rue, adossés à un

lampadaire ou assis sur une borne. À la campagne, ils s’amusent et font de nouveaux

apprentissages sous le regard attentif d’une fermière prévenante. Elles naissent dans les

dernières décennies du xixe siècle et s’épanouissent au suivant où elles sont à situer dans

un mouvement général des œuvres de plein air (écoles de plein air, camps de vacances,

colonies sanitaires, placements familiaux) et plus largement de la médecine sociale et

hygiénique commun en Europe et aux États-Unis 225. Francisque Poulbot et Germaine

Bouret, dessinateurs très populaires, ont mis leurs crayons aux services de la promo-

222. Courrier Jeanne d’Arc, n◦ 1, octobre 1948, n. p.
223. J. Sorez, Le Football dans Paris et ses banlieues (de la fin du xixe siècle à 1940). Un sport
devenu spectacle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 252-255.
224. G. Cholvy, Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France (xixe-
xxe siècle), Paris, Cerf, 1999, p. 163-166.
225. A.-M. Châtelet, J.-N. Luc, « L’École de plein air en France au xxe siècle : politique mu-
nicipale et prevention de de la tuberculose » in Y. Marec (dir.), Villes en crise ? Les politiques
municipales face aux pathologies urbaines (fin xviiie-fin xxe siècle), Paris, Créaphis, 2005, p. 303-312 ;
A. Savoye, « Écoles de plein air et éducation nouvelle en France (1920-1950) » in A.-M. Châtelet,
D. Lerch, J.-N. Luc dir., L’École de plein air. Une expérience pédagogique et architecturale dans
l’Europe du xxe siècle, Éditions Recherches, Paris, 2008, p. 281 ; M. Gutman, N. de Coninck-Smith,
Designing modern childhoods : history, space, and the material culture of children, New Brunswick (N.
J.), Rutgers university press, 2008, 346 p. ; M. Gutman, « Entre Moyens de fortune et constructions
spécifiques : les écoles de plein air aux États-Unis, à l’époque progressiste 1900-1920 », Histoire de
l’éducation, n◦ 102, 2004, p. 157 ; M. Gardet, Histoire des PEP, pupilles de l’école publique, t. 2
1950-1974. À la croisée du plein air et de l’enfance inadaptée, Paris, Beauchesnes, 2015, p. 121-139.
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Figure VI.10 – Colonies de vacances pour les Enfants des Grandes Villes, Alençon, F. Guy, 1888,
Paris, Bibliothèque nationale de France.

tion de ces établissements dans les années 1930-1940 226. Dans la capitale, en 1953, les

enfants d’âge primaire sont accueillis dans une école durant les vacances estivales puis

conduits en bus spécialement affrétés par la RATP vers des centres en banlieue pari-

sienne 227. C’est également à cette période qu’une nouvelle forme d’encadrement voit

le jour : les classes dites « expérimentales » (par exemple : les départs à la neige). En

1954, le conseil général de la Seine finance le départ de douze classes hors de la région

parisienne dans un logique pédagogique et sanitaire. Le succès est au rendez-vous : cinq

ans plus tard, 217 sont concernées et 567 en 1961 228. Durant les décennies suivantes,

c’est une des préoccupations de l’Association pour le soutien de l’arbre de Noël des

enfants de fusillés de la Résistance et du Bol d’air des gamins de Paris sur le slogan :

« pas de vacances dans le ruisseau 229 ! ».

226. Tribune de l’enfance, n◦ 6, juin 1936.
227. F. Lebon, Une Politique de l’enfance. Du patronage au centre de loisirs, Paris, L’Harmattan,
2005, p. 107-108.
228. M. Gardet, Histoire des PEP, pupilles de l’école publique, t. 2 1950-1974, À la croisée du plein
air et de l’enfance inadaptée, Paris, Beauchesnes, 2015, p. 188, 191-192.
229. Le Gamin de Paris. Bulletin de l’Association pour le soutien de l’arbre de Noël des enfants de
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Une nouvelle réflexion porte ainsi sur l’encadrement des loisirs de ces jeunes, et des

méthodes novatrices sont expérimentées à partir des années 1950.

3. Les clubs de prévention à destination des adolescents à partir des années

1950

Dans l’après-Seconde Guerre mondiale, de nombreuses structures s’adressant aux

adolescents se développent en particulier, dans le cadre de l’éducation populaire, à

l’image des maisons de jeunes et de la culture étudiées par Laurent Besse. Celui-ci

relève d’ailleurs les paroles d’un élu :

« N’hésitez pas à aller jusque dans la rue pour y quérir, recrutant au plus et

au mieux, les jeunes trottoiromanes impénitents dont l’ennui désabusé inspire la

pitié 230. »

Les loisirs de la jeunesse constituent dans les années 1950 un véritable enjeu. L’organisa-

tion du temps libre est partie prenante dans les questionnaires de police et les rapports

sociaux établis pour les juges. En toile de fond se dégage donc une crainte à l’égard de

ceux qui se trouvent en marge des organisations de jeunesse, à qui ils préfèrent la rue

et la bande de copains : déficients sociaux et individuels, caractériels, inadaptés sociaux

et déviants pour reprendre les formulations utilisées par le Comité National des Clubs

et Équipes de prévention contre l’Inadaptation sociale de la Jeunesse 231.

Les clubs de prévention d’initiative privée s’implantent dans des « milieux sociaux

urbains particulièrement vulnérables [sic] 232 » (« milieux sous-prolétariens, proléta-

riens, milieux soumis à des migrations et variations démographiques brutales, milieux

neufs des grands ensembles à grosse concentration démographique »). Leurs noms sont

évocateurs : Jeunesse et avenir, l’Association d’éducation populaire du xiiie, la cordée

de Bel Air, la maison des copains de la Villette 233... Le club des Réglisses ouvert en 1952

dans la rue du même nom près de la Porte de Montreuil, s’implante dans un quartier

ouvrier de l’Est parisien composé d’HBM construits sur l’ancienne zone et d’habitations

fusillés de la Résistance et du bol d’air des gamins de Paris, n◦ 7, mai 1955.
230. Cité par L. Besse, Les MJC. De l’été des blousons noirs à l’été des Minguettes, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2008, p. 28.
231. AMT, 2002 078 377, A. Sagan, Rapport sur le dépouillement des dossiers établis pour le Comité
National des Clubs et Équipes de Prévention contre l’Inadaption sociale de la Jeunesse, 1967, p. 54.
232. AMT, 2002 078 377, inadaptation de la jeunesse et prévention. Documents de présentation.
233. AMT, 2002 066 063, Comité national des clubs et équipes de prévention contre l’inadaptation
sociale de la jeunesse.
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traditionnelles vétustes voire insalubres. Parmi les constats dressés par les membres de

l’association Club 57 Feu vert, à Belleville et à Ménilmontant, « les gosses traînent en

bandes dans la rue, hantent les cafés, trafiquent dans les caves, sans contrainte, sans

but, sans autre héros que ceux des westerns ». C’est pourquoi, ils ont ouvert un club

« qui pourra éviter à certains, à beaucoup, les tentations de la rue 234 ». Rue, que l’on

retrouve d’ailleurs sur leur logo (figure VI.11). Dès lors, ces clubs visent à empêcher les

adolescents de rester dans la rue et à éviter la formation de bandes 235.

Figure VI.11 – Logo de l’association Club 57 Feu vert, AMT, 2002 061 347.

Ils sont pensés comme des outils pour la réduction de la déviance et la prévention

de la délinquance juvénile. Ce ne sont pas des clubs de loisirs pour jeunes inadaptés

mais des outils de prévention et de rééducation qui s’inscrivent dans la vie quotidienne

du quartier : approcher l’enfant, l’occuper et l’éduquer. Il ne s’agit pas de le morali-

ser mais de le préserver. Le club doit être le plus largement ouvert aux jeunes qu’ils

viennent seuls ou en groupe. Dans cet esprit, l’entrée s’y fait sans inscription, ni droit

d’entrée et une certaine souplesse est indispensable autant pour les horaires que dans

la pratique des activités. À coté des loisirs spontanés, le club organise des activités en

théorie très diverses en fonction du sexe et de l’âge de leur public. Au club des Réglisses,

234. AMT, 2002 061 347, ANEJI section des éducateurs de Prévention 1959-1960.
235. A. Richard, Le Crime, Paris, Flammarion, 1961, p. 81.
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les éducateurs proposent aux garçons des activités physiques en extérieur 236. Chacun

choisit librement ce qui lui plait sans obligation d’assiduité, ni de respect d’horaire,

ni formalité. Plus largement, on cherche à susciter un attachement au club avec une

sociabilité comparable à celle du café où l’on viendrait bavarder après le travail, écouter

la radio ou jouer aux cartes. Le club doit servir d’intermédiaire avec le quartier ou la

famille. Les éducateurs consacrent une part de leurs efforts à résoudre des problèmes

concernant la formation ou l’insertion professionnelle des jeunes 237 ou à organiser des

activités sociales en lien avec d’autres acteurs du quartier tels l’école, le dispensaire, le

centre d’orientation professionnel, la consultation d’hygiène mentale ou encore le centre

d’apprentissage.

Cependant, dans la pratique, les choses sont parfois compliquées à mettre en place.

À quelques exceptions près, les clubs ne disposent pas d’espace suffisant 238 et leurs

moyens humains, matériels et financiers sont très réduits. Des échecs surviennent 239.

Les contacts doivent être multipliés afin d’obtenir des appuis solides et durables.

Or, les clubs peinent à s’intégrer dans des quartiers où ils sont vus comme des sources

de nuisance par le voisinage. Les autorités publiques les considèrent également d’un

mauvais œil en les identifiant comme des repères à voyous. Les liens établis avec les

adolescents ne sont d’ailleurs parfois pas compris par certains professionnels sociaux

comme les assistantes sociales et même par les familles 240. De même, les jeunes sont

d’abord réticents quand ils ne détruisent pas purement les locaux 241. Ceci traduit la

méconnaissance et l’incompréhension de ces pratiques de socio-pédagogie.

Cependant, les observateurs sont bien conscients que les enfants ne peuvent être

durablement confinés et éloignés de l’espace public.

236. CFRES, Clubs de prévention. Expériences de socio-pédagogie en milieux urbains, Paris, Cujas,
1964, p. 21 ; Sauvegarde, n◦ 7-8, septembre-octobre 1956, p. 593.
237. Ibid., p. 141.
238. Ibid., p. 13.
239. La Tribune de l’enfance, n◦ 15, août-septembre 1964, p. 30.
240. Un Groupe de responsables, Les Équipes d’Amitié, Paris, E.A.M., 1961, p. 35.
241. P. Saurat, Pourquoi..., op. cit., p. 97.
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B. Encadrer les enfants pour aller à la rencontre de l’espace

public

Les adultes les encadrent dans leurs déplacements. Des initiatives tendent à accom-

pagner les enfants et les adolescents dans leurs mises en contact avec les espaces publics

Des objectifs sont définis et des lieux choisis en fonction de leurs vertus et afin de

prévenir des comportements déviants.

1. Les promenades bienfaitrices

Les sorties encadrées favorisent un apprentissage autour de la ville assez subtil. Avec

ces sorties encadrées, les enfants reçoivent indirectement un enseignement sur ce que

doit être l’utilisation de l’espace public. Signalons tout de même qu’il s’agit dans cette

sous-partie, de présenter les promenades proposées aux jeunes Parisiens. Or, il en est

d’un autre type offertes aux jeunes provinciaux ou étrangers en voyage scolaire dans la

capitale. Les perspectives envisagées alors sont bien différentes.

Cette volonté éducative, est particulièrement visible chez la Société d’histoire et d’ar-

chéologie du xviiie arrondissement dans les années 1880-1890. Une première promenade

est organisée le 19 juin 1887 en compagnie de seize garçons des écoles communales de

l’arrondissement. Le président de l’association précise la démarche :

« Vous tous qui êtes ici, nous savons que vous comptez parmi les élèves les plus

intelligents, les plus instruits et les plus dociles de vos classes. Nous avons pensé,

en vous emmenant avec nous, diriger tout particulièrement votre esprit vers les

lieux qui vous ont vu naître ou tout au moins que vous habitez.

En chaque endroit que nous visiterons, nous vous donnerons un aperçu général

du lieu, nous vous dirons le fait historique ou nous vous ferons apprécier le côté

artistique 242. »

Les années suivantes, le dispositif s’élargit avec davantage de promenades organisées et

l’ouverture à des sorties pour les filles, sans pour autant être mixtes. En fonction des

sexes, les parcours sont ajustés :

242. Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie du xviiie arrondissement, « le vieux Mont-
martre », 5e fascicule, 1887, p. 3.
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« L’itinéraire était celui des garçons du 13 mai. Toutefois, il ne nous a pas paru

utile de conduire les jeunes filles aux Ateliers et Magasins de la Compagnie des

Omnibus, en raison surtout de la fatigue que cela leur eût imposé 243. »

Les organisateurs leur accordent un délai d’une quinzaine de jours pour rédiger une

courte narration de la promenade, narration mise ensuite au concours, et dont les

meilleurs passages sont reproduits dans le Bulletin de la Société, rappelant les ver-

tus pédagogiques de l’initiative.

S’il peut être dangereux pour les enfants d’être seuls en extérieur, on leur recon-

nait un besoin de s’ébattre. Il convient alors de les accompagner lors de promenades

« moralisatrices et fortifiantes 244 », formatrices et hygiéniques. À défaut des parents

retenus sur leur lieu de travail, les patronages proposent des sorties encadrées. Ainsi, Le

Courrier de Notre Dame du Rosaire relaie une promenade au Jardin d’acclimatation

organisée au bénéfice des enfants du quartier Plaisance 245. Avec les beaux jours, ces

courtes escapades se multiplient dans Paris ou dans les villes de banlieue encore peu

industrialisées et facilement accessibles en train. Ainsi, en 1911,

« Les petites promenades auront lieu presque tous les après-midi du dimanche.

Elles consisteront à aller par groupe d’une dizaine sous la conduite d’un grand,

visiter quelques beaux coins de Paris 246. »

Les enfants s’amusent et s’enrichissent hors de la rue, dans des espaces extérieurs dédiés.

Jean-Émile Anizan se félicite du succès du patronage qu’il anime à Charonne et qu’il

attribue en partie aux promenades organisées au bois de Vincennes 247. Cependant,

l’encadrement n’empêche pas les incidents. L’Abbé Dumont confie une anecdote :

« Le 14 juillet [1914], nous nous trouvions tout à fait à l’extrémité de la plaine

de Charentonneau, qui n’était alors qu’un vaste espace inhabité. On avait mis là,

gracieusement, un fort beau parc à notre disposition. À notre entrée, j’en avais

fermé la porte à clé.

243. Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie du xviiie arrondissement, « le vieux Mont-
martre », 9e fascicule, 1888, p. 3.
244. L’Enfant, Organe des Sociétés protectrices de l’enfance, n◦ 102, juillet 1903, p. 393.
245. Le Courrier de Notre Dame du Rosaire, n◦ 31, octobre 1897.
246. Le Courrier de Notre Dame du Rosaire, n◦ 120, 15/04/1911.
247. J.-E. Anizan, Quand la charité s’empare d’un homme. Écrits spirituels de Jean-Émile Anzan
(1853-1928), fondateur des Fils de la Charité, Paris, Cerf, 1992, p. 121-122.
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Les enfants étaient en train de jouer et moi, tranquillement couché sur l’herbe,

je pensais que nous étions joliment mieux là qu’à Paris, lorsque, tout à coup, un

bambin s’écria : "Monsieur l’Abbé, voilà des « Messieurs » qui viennent de notre

coté". En fait de messieurs, c’étaient des apaches qui venaient vers nous en demi-

cercle. D’un bond je fus debout et je tirai un coup en l’air puis, visant celui qui

me paraissait être le chef, je le sommai poliment, mais avec fermeté de s’éloigner.

[...] Il y eut beaucoup d’incidents de ce genre 248. »

Dans le vaste ensemble des mouvements de jeunesse au xxe siècle, des structures ré-

fléchissent en termes de communauté tel le scoutisme ou sa branche non confessionnelle

les Éclaireurs de France qui connaissent une période de renouvellement et d’expansion

durant l’entre-deux-guerres 249. Des groupes politisés apparaissent également comme

les jeunesses communistes. Leur occupation de l’espace public tranche avec les formes

traditionnelles comme nous l’étudions plus précisément dans un autre chapitre.

De même, dans les années 1950-1960, la municipalité délivre, sur demande motivée,

des autorisations pour utiliser les squares à des jours et des heures déterminées à des

jardins d’enfants, des écoles, des groupes d’éclaireuses, des patronages, des paroisses

pour préparer des retraites, des associations pour organiser les fêtes 250.

Dans une perspective différente, après 1945, dans le cadre de la pédagogie de Ger-

maine Tortel du moins, les institutrices des écoles maternelles effectuent des sorties

autour de l’établissement ou dans un périmètre élargi afin de consolider chez les en-

fants l’apprentissage de leur environnement proche ou au contraire leur permettre une

ouverture de leurs horizons. Connaître la ville et prendre conscience de ce qu’implique

de vivre dans un cadre urbain sont des objectifs mis en avant.

D’autre part, le besoin d’accéder aux espaces verts de la capitale se fait pressant

pour les structures accueillant les enfants. Marcel Lamare, simple écolier dans les années

1930 et 1940, se rappelle qu’il allait au square avec son école pour les séances de gym-

248. J. Dumont, Vingt Ans de patronage dans le centre de Paris, Paris, Tolra, n. d., p. 192.
249. G. Cholvy, Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse en France (xixe-
xxe siècle), Paris, Cerf, 1999, p. 175-203, 291-292, 338-344 ; A. Baubérot, L’Invention d’un scoutisme
chrétien. Les Éclaireurs unionistes de 1911 à 1921, Paris, Les Bergers et les mages, 1997, 218 p.
250. AP, 2380W 10, admission des enfants en groupe dans les squares ; 2380W 19 parc Montsouris,
square Montrouge ; 2380W 21, square de la place de Bitche ; 2380W 22, parc de Montsouris ; 2380W
23, square Réjane ; 2380W 24, square Séverine ; 2380W 42, square Suzanne Buisson.
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nastique 251. Les services de la Ville recensent près de soixante-dix parcs et jardins de la

capitale que les établissements scolaires, selon différentes conditions, peuvent occuper

pour dispenser les cours d’éducation physique 252. En 1954, des conditions sont fixées

pour utiliser les lieux :

« J’ai honneur de vous faire savoir que cette autorisation vous est accordée sous

réserve de la stricte observation des conditions suivantes :

1◦) l’utilisation de ce square ne pourra avoir lieu qu’aux jours et heures indiquées ;

2◦) les élèves devront être constamment surveillées de façon qu’elles ne puissent

commettre aucun dégât aux plantations ou gêner les promeneurs ;

3◦) les élèves devront se conformer à toutes les prescriptions qui pourraient leur

être données par le personnel du Service Technique des Parcs et Jardins ;

4◦) la présente autorisation sera résiliée si des abus sont constatés ou si les condi-

tions ci-dessus ne sont pas respectées 253. »

La discipline des enfants même dans un lieu pensé pour les ébats est de mise. Convertir

les jardins et bois en terrain de jeux scolaires est donc soumis à autorisation 254 Les

refus sont rarement justifiés. En 1964, les services de la Ville répondent à une directrice

qui souhaitait utiliser le square Réjane près de la Porte de Vincennes :

« Je vous informe que les groupes d’enfants accompagnés de surveillants sont ac-

ceptés dans les squares sans autorisation spéciale, à la condition d’observer stric-

tement la Réglementation Générale des Promenades de la Ville de Paris.

Il convient également de se conformer aux consignes particulières qui peuvent éven-

tuellement être données dans l’intérêt du Service par le personnel de surveillance

des Parcs et Jardins 255. »

De ces éléments, il apparait que les pédagogues reconnaissent le besoin aux enfants

de disposer d’espaces importants en extérieur, ce dont ils ne bénéficient pas lorsqu’ils

sont pris en charge par des organismes ou l’institution scolaire. Profiter des espaces

verts parisiens peut se révéler vertueux mais implique une discipline et une surveillance

251. M. Lamare, entretien du 21/04/2016.
252. AP, 2380W 10, admissions de groupes d’enfants.
253. AP, 2380W 23, square Réjane.
254. AP, 2380W 42, square Suzanne Buisson ; 2380W 19, square Montrouge ; 99W 37, bois de Bou-
logne.
255. AP, 2380W 23, square Réjane.
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stricte. Dans la seconde moitié du xxe siècle, les regards se tournent vers les jeunes

inorganisés et de nouvelles formes d’intervention sont élaborées.

2. Les équipes de prévention nées après la Seconde Guerre mondiale

Que faire pour des jeunes qui ne fréquentent pas les structures d’encadrement de

la jeunesse gérées par des adultes ? Telle est la question que se posent des hommes et

des femmes au sortir de la guerre. Comme le souligne Roland Assathiany (1910-2008),

ancien assistant de service social près du Tribunal pour enfants de la Seine travaillant

au commissariat général à la Famille, le patronage, la troupe scoute correspondent déjà

à un certain degré de sociabilité 256. Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, là où

sont identifiés des problèmes liés à l’urbanisation, sont tentées les premières expériences

de prévention spécialisée avec des éducateurs de rue à Lille, Nancy, Rouen, Strasbourg,

Villeurbanne, Marseille ainsi que dans des villes plus petites 257. Différents groupes reliés

à l’Association Nationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés (ANEJI) sont présents

dans la capitale comme les Équipes d’amitié chapautées par le Docteur Flavigny et

Dominique Haim ou l’Équipe-rue des Halles 258.

Quelques pionniers mènent des expériences socio-éducatives en milieu ouvert, en al-

lant à la rencontre des adolescents. Depuis la fin des années 1940, un travail est effectué

en vue de la réintégration sociale par le mouvement des équipes d’amitié. L’accès à la

bande qui a fait de la rue son milieu se fait par la rue elle-même 259. Il faut cepen-

dant attendre le milieu des années 1950 pour voir ces pratiques s’institutionnaliser et

conquérir leur place sur la scène nationale 260. Cette reconnaissance va de pair avec un

intérêt grandissant pour la jeunesse en France et une inquiétude renouvelée vis-à-vis

des bandes de jeunes, qualifiés de « blousons noirs », en particulier dans la capitale, et

dont les méfaits sont amplifiés par la presse, comme nous l’étudions dans un chapitre

de cette thèse 261. Les nouvelles méthodes des éducateurs de rue ou des clubs s’affirment

256. Sauvons l’enfance. Revue d’étude et d’information sur les problèmes de l’enfance délinquance
déficiente et en danger moral, n◦ 64, mai-juin 1946, p. 1.
257. Y. Charrier, J. Ellul, Jeunesse délinquante, une expérience en province, Paris, Mercure de
France, 1971.
258. AMT, 2002 061 348, ANEJI, Section des éducateurs de Prévention. Commission nationale des
clubs et équipes de Prévention 1962-1966.
259. Rééducation, n◦ 19, décembre 1949, p. 13, 20-23.
260. F. Tétard, V. Peyre, Des Éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention spécialisée, Paris,
La Découverte, 2006, p. 97-98.
261. AMT, 2002 061 347, ANEJI, Section des éducateurs de Prévention, 1959-1960.

502



Chapitre VI : Les enfants confrontés à l’espace public : entre anxiété et sérénité
II. Agir pour prévenir les risques

de plus en plus nettement comme un moyen d’action de la Prévention spécialisée.

C’est une action en direction de jeunes en souffrance et soumis aux tentations offertes

par la rue : « jeunesse en danger moral, en voie d’inadaptation, voire en pleine délin-

quance, jeunesse inorganisée et inorganisable 262». Les regroupements d’adolescents sont

particulièrement recherchés afin de neutraliser leur comportement jugé antisocial 263.

Cette nouvelle approche préconise plutôt d’approcher les jeunes et d’utiliser la bande,

sa structure et ses activités 264. Autre nouveauté, l’action n’a pas lieu dans des internats

ou des institutions, mais dans le milieu naturel des jeunes : quartier, famille, travail,

loisirs 265. En 1964, des délégués précisent un élément central :

« Le travail part des enfants et des jeunes mais doit obligatoirement s’appliquer

au milieu naturel ou [sic] ils vivent (famille, quartier...) 266. »

Il s’agit donc d’agir dans un cadre géographique déterminé, le quartier populaire censé

abriter la jeunesse inadaptée ou délinquante où les éducateurs de rue mènent des actions

sur le plan individuel, sur le groupe et sur le milieu. Lors de ces animations sociales, les

jeunes de la rue doivent être entourés, encadrés par le biais d’une orientation psycholo-

gique et en leur donnant des modèles en particulier durant le temps des loisirs 267. Pour

« lutter contre l’inadaptation sociale de la jeunesse », les éducateurs cherchent à mener

une véritable rééducation en milieu ouvert avec un travail à long terme afin d’obtenir la

normalisation des rapports du jeune avec son environnement grâce aux loisirs. Les in-

terventions socio-éducatives largement tournées vers une action dans la rue comportent

à la fois un volet préventif et un volet curatif.

La première étape consiste à tisser une amitié avec le groupe. Des éducateurs de

l’association des Équipes d’amitié, fondées en 1948, expliquent qu’une fois les habitudes

des membres repérés, la prise de contact avec les bandes se fait de façon très variable

262. V. Peyre, F. Tétard, op. cit., p. 112.
263. AMT, 2002 078 377, A. Sagan, 1967, p. 59.
264. AMT, 2002 078 374 ; Liaisons, A.N.E.J.I., n◦ 40, octobre 1961, p. 21-22 ; Sauvons l’enfance.
Revue d’étude et d’information sur les problèmes de l’enfance délinquante déficiente et en danger
moral, n◦ 64, mai-juin 1946 p. 1.
265. AMT, 2002 061 347, ANEJI, Section des éducateurs de Prévention, 1959-1960.
266. AMT, 2002 061 348, ANEJI SEP Commission nationale des clubs et équpes de Prévention,
enquêtes et questionnaires.
267. AMT, 2002 066 155, animation sociale.
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et n’obéit à aucune règle prédéfinie. L’espace public en est le lieu privilégié :

« La prise de contact, sans aucune présentation, est finalement la solution la

meilleure. On peut repérer l’existence de tels groupes si l’on fréquente assidue-

ment un quartier : sur telle place à tel coin de rue, ces trois ou quatre garçons

désœuvrés appartiennent vraisemblablement à un groupe plus ou moins asocial.

Le jardin public est un lieu de rencontre privilégié, surtout pour les jeunes. Pou-

voir s’asseoir sur un banc, sans avoir à payer un café est un avantage à ne pas

dédaigner 268. »

Différents éléments interviennent : l’âge, le nombre des membres, l’importance de la

cohésion, le dynamisme, le comportement, le lieu de rencontre. Un minutieux travail

est réalisé pour gagner la confiance des jeunes :

« Notre seule préoccupation, au début, est d’être présent [sic]. Il faut que cette

présence devienne normale pour eux, et pour le quartier 269. »

Il faut vaincre la méfiance voire l’hostilité des jeunes 270. Pour cela, une approche amicale

est préconisée : se mêler à la conversation, partager des jeux, offrir un café, une cigarette

ou des parties de flipper, discuter d’un disque ou encore faire des blagues. Les éducateurs

doivent susciter, encourager voire organiser des démarches. Cependant, ceci doit se faire

avec tact dans la mesure où l’éducateur se positionne comme un adulte qui ne juge pas,

qui ne fait pas de reproches ou de leçon de morale, n’étiquette pas. En tissant des

liens avec les jeunes, il présente un modèle d’adulte accessible sur lequel ils peuvent

s’appuyer 271. Cependant, là encore, les observateurs dénoncent un manque de moyens

pour mener à bien les actions envisagées 272.

Toutes ces actions tendant à encadrer les enfants et les adolescents sont surtout

motivées par les craintes morales que l’espace public urbain représente pour eux. La

sécurité physique n’est pas ouvertement évoquée. En revanche, elle motive des politiques

de sécurisation de la rue entreprises par les pouvoirs publics.

268. Équipes d’amitié, Les Équipes d’amitié, présentée par un groupe de responsables, E. A. M.,
Paris, 1961, p. 9.
269. Ibid., p. 10.
270. Revue de neuropsychiatrie infantile et d’hygiène mentale de l’enfance, n◦ 1-2, janvier-février 1958,
p. 157 ; P. Saurat, Pourquoi tant de colère ?, Paris, Robert Laffont, 1966, p. 193-195.
271. Sauvegarde, n◦ 1-2-3, janvier-février-mars 1962, p. 127-137.
272. R. Clarys, G. Tournis, Enfants difficiles... Blousons noirs, Paris, Gedarge-A. Wast et Cie,
1965, p. 143.
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C. Des tentatives pour sécuriser l’espace public : information

et surveillance

Conscientes qu’elles ne peuvent complètement contrôler l’espace public, les autorités

et certains acteurs privés cherchent à le sécuriser en mettant progressivement en place

des dispositifs humains et matériels, l’État développant une signalétique spécifique pour

prévenir les accidents. La municipalité tente de protéger les abords des écoles. La Pré-

fecture de Police en assure, notamment par le biais de brigades féminines, la surveillance

de la rue, au regard des circulations et des rencontres.

1. Création d’une signalétique routière

En France, les premières règlementations nationales afin de prévenir les accidents

liés aux automobiles datent du début des années 1900 autour de deux axes : améliorer

la voirie et gérer les comportements humains 273. Des dispositifs physiques sont installés

en ville pour contraindre les automobilistes et protéger les piétons.

De façon complémentaire à l’action de l’État, l’Automobile Club de France, le Tou-

ring Club de France, ou encore des entreprises, comme Michelin ou Citroën, ont déve-

loppé une riche signalisation jouant sur l’esthétique. Vers 1910, des plaques bleues et

oranges à deux faces apparaissent. Apposées sur les bâtiments à l’entrée des aggloméra-

tions, les conducteurs y lisent très distinctement un double appel à la vigilance « Veuillez

ralentir, attention aux enfants » puis, à la sortie, un second panneau « Merci » com-

plète le premier. Selon une plaquette de la marque, exposée au Salon de la Locomotion

Aérienne 1911, les plaques municipales Michelin ont un double objectif : protéger les

habitants contre les excès de vitesse des automobiles et localiser le chauffeur. L’impact

est tel qu’une série de cartes postales « plaque municipale Michelin » illustrées de clichés

pris dans des communes françaises est diffusée. Sécurité routière et stratégie publici-

taire sont alors associées. Entre 1911 et 1914, trente mille plaques de taule émaillée

sont offertes et posées gratuitement dans les municipalités qui en font la demande 274.

Cependant, il ne semble pas que Paris se soit équipée d’un tel dispositif, peut-être en

raison de l’étendue de la ville qui rend le message moins impactant.

273. S. Decreton, op. cit., p. 128.
274. M. Duhamel, Un Demi-siècle de signalisation routière. Naissance et évolution du panneau de
signalisation en France 1894-1946, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, 1994,
p. 33.

505



Chapitre VI : Les enfants confrontés à l’espace public : entre anxiété et sérénité
II. Agir pour prévenir les risques

Au cours de l’entre-deux-guerres, le Touring Club de France et les Automobiles-

Clubs consacrent une partie de leurs ressources à l’achat de signalétiques qu’ils offrent

aux administrations 275. Les plaques s’inspirent de celles de Michelin dans la mise en

forme et les couleurs employées. On peut y lire sous le nom de la commune « Attention

Écoles ». D’autres plaques appellent à la vigilance près des lieux fréquentés par les en-

fants. Certaines sont plus originales comme celle apposée par l’Automobile Club d’Île

de France à Montmartre dans les années 1920-1930 (figure VI.12). Le message « au-

tomobilistes ralentissez Attention aux petits poulbots » rappelle la présence fréquente

d’enfants dans les rues dans un clin d’œil aux enfants dessinés par Francisque Poulbot.

De nouveaux modèles apparaissent dans les années 1930 et des panneaux ovales bleus

Figure VI.12 – Plaque apposée par l’Automobile Club d’Île de France à Montmartre, 1920-1930.

entourés de jaune avec des encarts « ralentir » et « école » s’implantent sur le territoire.

Du coté des dispositions officielles et publiques, à Paris, les premiers passages cloutés

apparaissent en 1927 à l’initiative du préfet Jean Chiappe (1878-1940) 276.

275. Ibid., p. 42.
276. S. Texier, Voies publiques, histoires pratiques de l’espace public à Paris, Paris, Pavillon de
l’Arsenal, A.& J. Picard, 2006, n. p.
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Les signaux de prudence sont créés à l’issue d’une convention internationale à Genève

le 30 mars 1931 277. Leur forme est pensée pour être rapidement identifiable : le panneau

est carré avec au centre un grand triangle jaune clair ou blanc dans un carré bleu foncé.

Un panneau spécifique prévient de la proximité d’une école et du passage d’enfants.

Dans le triangle, deux personnages sont représentés de face. Le motif n’est pas fixe

et différentes illustrations apparaissent ; le sujet reste néanmoins le même, une petite

fille reconnaissable à une jupe donne la main à son grand frère, sa mère ou sa grande

soeur également en jupe et portant un sac à main ou un cartable. À compter de 1949

et d’un nouveau protocole international, le panneau de danger triangulaire crème à

liseret rouge encadre les deux personnages de profil. Là encore, les fabricants (Neuhaus,

Sureau, Protec 278) proposent différentes interprétations graphiques des petites filles et

leurs aînés avec des cartables. Cette signalétique s’attache à indiquer les écoles et les

lieux fréquentés par les enfants 279. En 1954, le panneau de prudence est supprimé et

progressivement remplacé comme en témoigne la photographie de Robert Doisneau sur

laquelle un écolier joue les cascadeurs (figure VI.18). Les enfants sont ainsi représentés

dans des panneaux de danger triangulaires blanc à bordures rouges. Cette signalisation

est posée notamment aux abords des lieux fréquentés par les enfants et en premier

lieu les établissements scolaires, principaux points de prévention et de protection de la

sécurité routière en ville.

2. Protéger les abords des écoles à partir des années 1930

Un dessin de Piem paru dans France soir le 13 décembre 1963 illustre parfaitement

le dispositif de sécurisation des abords des établissements scolaires à partir des années

1930 : une signalétique spécifique avec des panneaux et des passages pour les piétons est

visible ainsi que deux agents de la Préfecture de Police qui observent un agent-biberon.

En 1908, le préfet Lépine crée une brigade, dite brigade scolaire pour protéger les

abords des écoles. Nous avons peu d’information relative à cette initiative, moquée

par Le Rire en 1908 280. À en croire l’hebdomadaire humoristique, la protection semble

surtout destinée aux fillettes contre d’éventuels agresseurs.

277. Ibid., p. 67.
278. AP, 99W 8, mobilier urbain et panneaux.
279. M. Duhamel-Herz, J. Nouvier, La Signalisation routière en France de 1946 à nos jours,
Paris, AMC, 1998, n. p.
280. Le Rire, n◦ 270, 04/04/1908, n. p.

507



Chapitre VI : Les enfants confrontés à l’espace public : entre anxiété et sérénité
II. Agir pour prévenir les risques

Figure VI.13 – R. Doisneau, Les Écoliers de la rue Damesme, Paris (xiiie arrondissement),
1934, Paris, BNF, côte 43048, boîte n◦ 23.

Les préoccupations autour de la sécurité routière en ville s’accroissent dans les an-

nées 1930. La signalisation autour des établissements scolaires retient l’attention des

conseillers municipaux. En 1929, après qu’un enfant ait été tué par une ambulance,

Téveneau, mécanicien élu de Saint-Fargeau 281 demande au Préfet de la Seine si, pour

éviter de nouveaux accidents,

« Il ne pourrait pas faire poser dans tout Paris à 50 mètres en avant et en arrière des

écoles des poteaux indicateurs avec plaques lumineuses indiquant aux chauffeurs

qu’il y a lieu de ralentir 282. »

Et le requérant d’ajouter que dans beaucoup de villes et de villages, une telle mesure

est déjà employée. La réponse des services concernés insiste sur la nécessité de ne pas

multiplier les signaux pour en garder l’efficacité. Cependant, ils acceptent de poser

des panneaux là où l’intensité de la circulation les rendront nécessaires. Quelques mois

plus tard, le conseiller de gauche du quartier Plaisance, François Salom demande au

Préfet de police s’il serait possible d’assurer la sécurité des enfants à la sortie des écoles,

281. Jean Eugène Téveneau (1870-1934), mécanicien, élu de Saint-Fargeau de 1919 à 1929.
282. Bulletin municipal officiel, n◦ 100, 29-30/04/1929, p. 2306.
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notamment devant les établissements où le trafic est dense afin d’éviter les accidents 283.

Les mesures ne sont donc pas généralisées ce qui explique par la suite les requêtes

présentées en conseil municipal pour renforcer le nombre de panneaux posés.

Le dispositif est multiple comme le montre la situation autour de l’école Eugène

Reisz dans le xxe arrondissement. En 1935, considérant l’augmentation de la circu-

lation, Raymond Bossus (1903-1981) 284, conseiller municipal communiste du quartier

Charonne, demande aux préfets de « prendre des dispositions qui permettent d’amélio-

rer la sécurité de la population et tranquilliser les parents qui craignent toujours, avec

juste raison, un accident pour leurs enfants ». En plus de la pose d’une signalétique

spécifique et de poteaux indicateurs dans trois voies attenantes, Bossus souhaite qu’un

agent de circulation soit en permanence au croisement du boulevard Davout près du

groupe scolaire Eugène-Reisz aux heures de rentrée et sortie des écoliers. Cette requête

n’est pas totalement entendue puisque s’il est installé des panneaux de signalisation

« Ralentir-École » aux abords 285, un gardien de la paix est placé, « autant que pos-

sible », à proximité pour assurer la sécurité des écoliers 286.

La signalisation n’est pas seule à entrer en ligne de compte dans le dispositif de

sécurité de la Préfecture aux abords des établissements scolaires. Des installations et

des mesures de stationnement peuvent également être envisagées. L’intérêt des pouvoirs

publics pour la réfection de la chaussée est parfois tardif et survient une fois l’accident

arrivé. Ainsi, en mai 1937, une voiture dérape en raison des trous sur la chaussée aux

abords d’une école et écrase un enfant. Raymond Bossus exige du Préfet de la Seine qu’il

prenne des mesures d’urgence afin de réaliser la réfection de la rue Lucien-Lambeau :

« Cette rue, qui est située sur le territoire zonier, entre la rue Eugène Reisz et

l’avenue Girardot, est très fréquentée par les piétons et les véhicules ; les enfants

de la zone se rendant aux groupes scolaires Eugène-Reisz et Riblette empruntent

cette rue quatre fois par jour 287. »

283. Bulletin municipal officiel, n◦ 144, 21/06/1929, p. 2926.
284. Raymond Bossus (1903-1981), ouvrier du bâtiment est élu sous l’étiquette communiste puis
communiste-Front national après guerre. Conseiller municipal du quartier Charonne dans le xxe ar-
rondissement. Il devient président du groupe communiste. Il est sénateur de la Seine en 1958 et de
Paris en 1962.
285. Bulletin municipal officiel, n◦ 221, 26/09/1935, p. 3752.
286. Bulletin municipal officiel, n◦ 214, 18/09/1935, p. 3668.
287. Bulletin municipal officiel, n◦ 155, 07/07/1937, p. 3152.
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Le conseiller avait signalé à plusieurs reprises la situation sans obtenir jusqu’alors autre

chose qu’un replâtrage. La Préfecture lui répond cette fois-ci plus favorablement, pro-

mettant un revêtement de la rue dans les plus brefs délais.

Nouvelle lutte en 1952, quand le service de la circulation, des transports et du com-

merce se refuse, malgré les pétitions des chefs d’établissement, à installer des passages

cloutés devant la porte des écoles, affirmant :

« S’il n’a pas, jusqu’à présent, été donné suite à ces pétitions, c’est que l’expé-

rience a montré que les passages aménagés en dehors des carrefours n’offraient

aux piétons qu’une sécurité illusoire, sauf, cependant, lorsqu’ils sont appuyés de

refuges coupés équipés de bornes hautes lumineuses 288. »

Or, les voies des écoles seraient trop étroites pour installer ce type d’équipement. Des

mesures spécifiques visant à la restriction du stationnement le long des trottoirs sont

régulièrement demandées par le public « pour la raison que les véhicules en station-

nement restreignent le champ visuel de l’enfant qui s’engage inconsidérément sur la

chaussée », augmentant alors le risque encouru. Une nouvelle fois, cette piste est rejetée

par l’administration qui y voit un risque supplémentaire car selon elle, si les trottoirs

sont dégagés, les enfants seraient enclins à traverser en dehors des passages prévus à

cet effet 289. En mars 1952, la direction de la circulation, des transports et du commerce

estime que mille cinquante panneaux sont implantés dans la capitale dont certains éclai-

rés à la tombée de la nuit et d’autres installations sont prévues.

Enfin, le dispositif de la Préfecture est complété par la surveillance des abords des

établissements aux heures d’arrivée et de sortie des écoliers. En novembre 1954, le

nombre d’agents est insuffisant et le problème est jugé critique dans les xixe et xxe

arrondissements 290. Apportant son concours à la politique de la protection de l’enfance,

la Préfecture embauche onze auxiliaires de police dotées d’un uniforme pour la rentrée

des classes 1964 291.

Une idée pour le moins originale est lancée conjointement par la Préfecture de Police

et la direction des services de l’enseignement de la Seine : les patrouilles scolaires au-

288. APP, DA 780, brochures à l’usage des enfants des écoles.
289. APP, DA 780, brochures à l’usage des enfants des écoles.
290. Bulletin municipal officiel, n◦ 254, 1-3/11/1954, p. 1693.
291. Le Parisien libéré, 19/09/1964.
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trement appelées par la presse les « agents-biberon ». Ces écoliers sont sélectionnés au

sein de leur établissement scolaire afin d’assurer la surveillance de leurs propres cama-

rades lors du franchissement des passages piétons proches de leur établissement ci-tôt

les cours achevés. La Préfecture précise que :

« Leur action consiste uniquement à surveiller et à canaliser leurs camarades de-

puis leur sortie de l’école jusqu’au premier point de dispersion ou de passage obligé.

À chaque sortie de classe, les élèves chargés de rôle pour un point déterminé sortent

les premiers de l’école et jalonnent l’itinéraire de l’école jusqu’à ce point. Placés

en bordure du trottoir et sans jamais opérer sur la chaussée, ils veillent à ce que

leurs camarades n’empruntent pas la chaussée et ne jouent pas entre les voitures

en stationnement 292. »

Guère éloigné des agents en herbe, un contractuel, une assistante de police ou un gardien

de la paix, assure l’arrêt des voitures. À lire dans une politique globale de formation des

écoliers, cette opération, lancée dans un premier temps en octobre 1954, est pensée à la

fois comme éducatrice et protectrice 293. Les enfants sont dotés d’une tenue bleue avec

baudrier et d’un brassard blanc, « protection des écoles » brodé en jaune qui permet de

les identifier 294. Le conseil municipal est partagé 295 et l’opération périclite rapidement.

Dix ans plus tard, le 3 janvier 1964, une nouvelle tentative voit le jour dans sept

écoles des xiie, xe et xixe arrondissements 296. Considérant les quartiers choisis, la cible

est sans conteste populaire. Maurice Papon (1910-2007), Préfet de police, précise qu’il

s’agit de favoriser chez les enfants le sens des responsabilités et de la discipline 297. Le

dispositif ne fait pas l’unanimité chez les parents et certains marquent même une nette

opposition. Une mère de famille souligne ainsi que l’expérience ne peut être sérieuse en

raison de l’âge des enfants, son fils ne pensait qu’à jouer et s’amuser. Ne parvenant pas

à recruter les enfants, des volontaires sélectionnés par les directeurs d’école, ce dispositif

est finalement abandonné en juillet 1965. La vigilance vis-à-vis des enfants se veut être

plus large, en terme de lieux et d’objectifs, qu’aux abords des écoles.

292. APP, DB 633, agents-biberon.
293. Parisien Libéré, 02/10/1954.
294. APP, DB 633, agents-biberon.
295. Bulletin municipal officiel, 03/01/1955.
296. France-Soir, 04/07/1965.
297. Paris Jour, 21/01/1964.
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3. Une surveillance de l’espace public

Se retrouver dans l’espace public ne signifie pas pour autant absence de vigilance

de la part des éducateurs. Une surveillance formelle ou informelle s’exerce même si

les moyens mis en place sont parfois limités considérant les espoirs ou ambitions. Les

enfants se retrouvent sous l’œil d’adultes (voisins, parents ou nurses) ou de camarades

plus âgés.

Du personnel est également directement employé à cet effet par la municipalité ou

la Préfecture de Police. Dans les espaces verts, des gardiens veillent à la sécurité et à

l’application des règlements. À partir de 1917, le Conseil national des femmes françaises

demande la création d’une police féminine afin de contribuer à la protection de l’enfance

et orienter davantage les forces de police vers une démarche préventive 298. Ainsi, en

1927, Avril de Sainte-Croix (1855-1939), déléguée de la Société des Nations, présidente

du conseil cité, s’adresse au conseil municipal de Paris pour convaincre ses membres de

créer un corps de femmes auxiliaires ou d’agentes de police à l’image de ce qui existe

alors à Londres, Copenhague, Berlin, New-York ou Stockholm 299. Finalement, en avril

1935, sur proposition d’Armand Massard 300, deux postes d’assistantes de police sont

finalement créés à titre d’essai par la police municipale afin d’exercer un travail de

surveillance de la rue, étoffant la dimension préventive de la police en direction des

mineurs 301. Article 2 de l’Arrêté, il est précisé que

« Ces assistantes de police seront plus spécialement chargées de tout ce qui, sur

la voie publique, intéresse du point de vue social, les femmes, les jeunes filles

et les enfants. [...] Leur surveillance s’exercera sur toutes les voies publiques et

notamment :

- aux abords des lycées de jeunes filles,

- dans les squares et les promenades,

- près des bureaux de placement et des bureaux de pointage des cartes de chômage.

298. Pour l’enfance coupable. Bulletin d’information de la Ligue d’Étude et de Réforme du statut de
l’Enfance délinquante, n◦ 2, avril 1935, p. 6.
299. APP, DB 633, É. Massard, Rapport au nom de la 2e Commission sur une communication de la
Société des Nations relatives à l’emploi des femmes dans la police, Paris, Conseil municipal de Paris,
1927.
300. Le conseiller porte cette proposition initiée par son père, également conseiller, décédé.
301. M. Gardet, « La police des mineurs à l’heure de la prévention (1935-1966) : une mission
oubliée ? », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n◦ 12, 2010.
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- ainsi que dans les gares de chemin de fer et sur le réseau métropolitain. 302 »

Ces femmes en tenues sont essentiellement cantonnées à la protection de l’enfance.

Cette démarche demeure fondamentalement genrée : les femmes sont présentées comme

seules véritablement aptes à prendre soin des enfants et leur rôle relève bien plus d’une

dimension sociale que du maintien de l’ordre, prérogative encore masculine. Rapide-

ment, la direction change de main et les effectifs d’abord minimes s’accroissent : deux

au démarrage, elles sont soixante-et-une au début des années 1960 et constituent la

« brigade féminine » affectée à la brigade de protection des mineurs 303. Après la forma-

tion d’une section des mineurs au sein de la brigade mondaine, cette brigade attachée

à la police judiciaire se transforme en 1942-1943 304. Composée d’officiers de police,

d’assistantes de police et d’assistantes auxiliaires contractuelles et commandée par un

commissaire divisionnaire, sa mission est plus large que le contrôle des espaces publics

dans la mesure où elle s’occupe de toutes les affaires concernant les mineurs, de la

répression des infractions et la protection :

« En premier lieu, son action vise à lutter contre tous les facteurs de corruption

des mineurs. Des équipes dites "de voie publique" prospectent systématiquement

les rues et les établissements publics, plus particulièrement les lieux de plaisir, par

exemple les cafés ou kermesses où les jeunes sont attirés par l’éclat des néons, le

cliquetis des billards électriques ou le rythme des "juke boxes" 305. »

La vigilance se porte également sur les individus qui pourraient porter atteinte aux

mineurs en assurant une présence renforcée autour des piscines, des cinémas, des gares

et des écoles. Enfin, la brigade s’attache à la recherche des enfants disparus ou adeptes

de l’école buissonnière. Et ce d’autant plus qu’en cas d’infraction à l’assiduité scolaire,

la loi du 11 août 1936 modifiant la loi du 28 mars 1882 assortit l’obligation de la

fréquentation scolaire du ramassage des enfants sur la voie publique par les agents de

l’autorité pendant les heures de classe 306. Mathias Gardet souligne qu’au début des

années cinquante leur présence dans la rue devient exceptionnelle 307. Ceci n’empêche

302. APP, DB 701, corps des assistantes de police.
303. APP, DB 701, corps des assistantes de police.
304. APP, DB 636, Police judiciaire, brigade de protection des mineurs.
305. Liaisons, 21/10/1963, p. 4-5.
306. Sauvegarde. Revue des associations régionales pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence,
n◦ 7, janvier 1947, p. 13.
307. M. Gardet, op. cit.
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nullement la Préfecture de Police de montrer des femmes arpentant les rues de Paris,

visitant les quartiers pauvres en 1964 (figure VI.14) 308.

Figure VI.14 – Assistante de police en action, s. d., Paris, Photothèque de la Préfecture de Police.

Afin d’acquérir une plus grande autonomie lors de leurs interactions avec l’espace

public, les enfants et les adolescents sont formés aux dangers de la rue. L’éducation

routière devient un véritable enjeu dans la société française à partir des années 1950.

D. (In)former les enfants : l’éducation routière, un nouvel enjeu

à partir des années 1950

Le décret du 22 mai 1921 encadrant la circulation est plus communément appelé le

« Code de la route ». Quatre ans plus tard apparaît également un « code de la rue »

qui met en avant les spécificités parisiennes 309. Cependant, il faut attendre le début

des années 1950, accompagnées de l’augmentation de la circulation et des accidents,

pour voir s’épanouir un ensemble de mesures ayant pour objectif de mettre en garde le

public 310. Dès le début, les plus jeunes sont informés sur les dangers de la route par le

308. APP, photothèque, Assistantes de police.
309. G. Hacquebart, La Circulation automobile à Paris de 1900 à 1939, mémoire de maîtrise, dir.
É. Cohen, univ. Paris 7, 2003, p. 99.
310. C. Picard, « Figures d’accident : les campagnes sociales en faveur de la sécurité routière, 1952-
2000 », journée d’études Images et représentations de l’insécurité routière, ENS Lyon, 14/11/2005.
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biais d’une formation spécifique. La sécurité routière, affaire de tous, implique de nom-

breux partenaires : entreprises, écoles, préfecture, média qui épaulent les parents dans

leur démarche éducative. Mesures nationales et locales, initiatives privées et publiques

se superposent. En ce sens, la perspective parisienne ne peut se séparer de dispositions

prises à une échelle plus importante.

Dès lors, il apparait que les jeunes citadins se retrouvent au centre d’une stratégie de

communication et de formation ciblée. Les dangers de la route se retrouvent au centre

de la démarche pédagogique mise en œuvre et ce, quel que soit le support employé

dans le cadre de la prévention routière. Dès lors, les comportements des enfants et des

adolescents dans la rue tendent à être disciplinés, encadrés par des règles apprises et

assimilées dès le plus jeune âge. Le message, dans son fond et sa forme est adapté à

l’âge des destinataires. Il est simple et ferme sans être alarmiste ne mettant pas en

scène directement les accidents. Ainsi, la Prévention routière et à Paris, la Préfecture

de Police sont à l’origine des campagnes de sensibilisation. L’école en devient le lieu

d’instruction. Pour autant, la sensibilisation se décline de façon plus ou moins informelle

sur de nombreux supports. Tout ceci tend à apprendre aux enfants à trouver leur place

dans la circulation en leur faisant prendre conscience des dangers les environnant et en

leur donnant les moyens d’intéragir en toute sécurité avec l’espace public.

1. Des campagnes de sensibilisation ciblées

La Prévention routière est une association créée en 1949 311 et reconnue d’utilité

publique par décret en 1955. Elle se fixe pour objectif de réduire la fréquence et la

gravité des accidents de la circulation routière. En 1952, année de ses premières cam-

pagnes 312, son président, Burin des Roziers, affiche comme moyen d’action l’éducation

et la propagande. Il justifie les actions menées :

«Nous avons fait un gros effort depuis deux ans pour l’éducation des enfants parce

que nous estimons que c’est par eux qu’il faut commencer. D’abord les enfants

sont par eux-mêmes dangereux sur la route pour les automobilistes et puis tous

311. Elle est née à l’initiative des Associations d’assurances contre les accidents, de la Fédération
nationale des Clubs Automobiles de France, de la Fédération Nationale des Transports Routiers, de
l’Oeuvre pour la sécurité et l’organisation des secours, de l’Union de Usagers de Véhicules de Transport
Privé, de l’Union des Associations de Tourisme et de l’Union Routière de France.
312. C. Picard, op. cit.
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sont de futurs automobilistes en puissance [...] c’est-à-dire qu’ils auront les uns

et les autres, enfants garçons ou filles, l’occasion d’aller sur la route et de courir

les dangers que l’on peut courir sur la route si on n’est pas prudent. [...] Je pense

qu’il faut à cet égard sans cesse revenir sur ce sujet 313. »

Quelques années plus tard, le commandant Sattonnay, officier de police routière de la

Sûreté Nationale, estime également que :

« L’enfant [...] apparaît [...], en même temps que l’être le plus faible offert à tous

les dangers, l’esprit neuf, avide de tous les savoirs, le cœur pur ouvert à tous les

idéaux généreux 314. »

Leur nature enfantine justifie la mise en place de mesures spécifiques. En fait, les plus

jeunes constituent un public à la fois plus vulnérable face aux dangers et malléable en

vue de former de futurs conducteurs responsables.

Suite à l’accident mortel d’une écolière, dans un courrier au Préfet de la Seine

daté de 1952, Maurice Papon, Préfet de police, propose de former les enfants dès les

petites classes aux principales règles de circulation 315. Dès lors, semblent apparaître les

premières initiatives concrètes. La Préfecture de Police dans ses rôles de prévention et

de régulation routière organise des campagnes de sensibilisation. La même année, un

film éducatif intitulé Dangers de la rue est projeté dans les écoles primaires 316. Le script

est relativement simple : un enfant renversé par une voiture est conduit à l’hôpital 317.

Dans le même temps, une campagne d’affichage s’adresse aux écoliers. Une double

série de vignettes assorties de courtes explications distingue les attitudes dangereuses

des injonctions à respecter (figure VI. 21). L’année suivante, un projet d’affiche en

collaboration avec la Société des Transports en Commun de la Région Parisienne, basée

sur un nouveau visuel, reprend la même trame 318. Des brochures à destination des

enfants des écoles de la ville de Paris sont réalisées 319. En 1955, c’est une exposition

sur la protection de l’enfance qui est proposée au public.

313. « Prévention routière », Paris vous parle, chaîne nationale, 19/05/1952, 5 mn 45.
314. Revue internationale de police criminelle, n◦ 137, avril 1960, p. 113.
315. APP, DA 780, brochures à l’usage des enfants des écoles.
316. M. Flonneau, L’Automobile à la conquête de Paris. Chroniques illustrées, Paris, Presses de
l’École nationale des Ponts et Chaussées, 2003, p. 178.
317. APP, phototèque, clichés Films Protection de l’enfance, 2822 N à 2824 N.
318. APP, photothèquen protection de l’enfance, 1933 N.
319. APP, DA 780, brochures à l’usage des enfants des écoles.

516



Chapitre VI : Les enfants confrontés à l’espace public : entre anxiété et sérénité
II. Agir pour prévenir les risques

La police mène des actions de prévention par l’éducation jusque dans les établis-

sements scolaires. Comme le rappelle le commissaire principal de la Sûreté Nationale,

Paul Villetorte, se révèle un autre aspect des attributions de la police qui est mis en

avant dans ce cadre, instituant d’autres rapports avec le public. Il estime que c’est

« en faisant la démonstration de ses qualités morales et techniques, de l’efficacité de

ses moyens et de ses aptitudes d’éducatrice que [la police] arrivera à faire admettre par

le public qu’elle peut avoir un rôle social éducatif 320 ». En 1962, le rôle préventif de la

police en matière de dangers de la route est confirmé et appelé à être amplifié lors d’un

Congrès de l’Europe à Strasbourg consacré à la sécurité routière notamment par des

interventions en milieu scolaire 321.

2. L’enseignement du Code de la route à l’école

Constatant l’augmentation du nombre d’accidents et de tués sur les routes et tandis

que le nombre des véhicules ne cesse de croître, l’enseignement du Code de la route dans

les établissements scolaires apparait nécessaire. Il s’agit de créer dès le plus jeune âge

une « conscience routière » selon Guillaume Gallienne, vice-président délégué général

de la Prévention routière, suivi par le législateur 322. La loi du 26 juillet 1957 défendue

par Jean Berthoin (1895-1979) 323, ministre de l’Éducation nationale, et Robert Buron,

son homologue des travaux publics, des transports et du tourisme, tend à organiser et à

généraliser l’enseignement du code de la route. Le décret du 28 novembre 1958 organise

cet enseignement et indique que les élèves, garçons et filles, doivent obligatoirement

recevoir un enseignement sur les règles de sécurité relatives à la circulation routière.

Chaque mois, une demie-heure doit être réservée dans le cours d’enseignement moral et

civique pour une partie théorique. Les exercices pratiques sont compris dans l’horaire de

l’éducation physique et des activités de plein air. Une circulaire du 31 juillet 1959 fixe

les programmes de l’école maternelle aux lycées et centres d’apprentissage, soulignant la

320. P. Villetorte, « L’Action préventive de la police », in La Prévention des infractions contre la
vie humaine et l’intégrité de la personne, Paris, Cujas, 1956, p. 104.
321. « Congrès de l’Europe à Strasbourg sur la sécurité routière », Informations générales, 14/04/1962,
chaîne non déterminée, 27 mn.
322. M. Oléon, La Prévention routière à l’école. Cours élémentaire et classes de 10e et de 9e des
lycées et collèges. Le piéton, Les Éditions sociales françaises, Istra, Paris, 1959, n. p.
323. Jean Berthoin (1895-1979) est membre du parti radical. Sénateur de l’Isère de 1948 à 1974.
Secrétaire d’État à l’Intérieur du 2 au 12 juillet 1950 puis ministre de l’Intérieur du 8 janvier 1959 au
27 mai 1959. Ministre de l’Éducation nationale du 19 juin 1954 au 1er février 1956 puis du 1er juillet
1958 au 8 janvier 1959.
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Figure VI.15 – Affiche de la Préfecture de Police, novembre 1952, Paris, Photothèque de la
Préfecture de Police.
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volonté d’une formation suivie. Ils sont établis en fonction de la mobilité accordée aux

enfants et adolescents. Au cours élémentaire, les élèves travaillent sur le piéton, au cours

moyen, sur le cycliste et la conduite des animaux. Enfin, dans les classes plus élevées, les

cours sont centrés sur les connaissances utiles au conducteur de véhicule agricole ou de

véhicule à moteur. En effet, les risques mis en avant sont fonction des tranches d’âge :

les accidents de bicyclettes survenant à partir de cinq ans et ceux de cyclomoteurs

apparaissant autour de quatorze ans 324. Les enseignements sont progressifs. Les élèves

sont confrontés aux situations que le législateur et les pédagogues estiment être celles de

leur âge. L’apprentissage prend en compte que la mobilité s’accroit quand l’âge avance

avec l’usage des cycles et des véhicules à moteur. Avec l’utilisation des bicyclettes puis

des véhicules à moteur, les enfants et adolescents sont amenés à occuper une nouvelle

place dans la circulation. Ils utilisent désormais la chaussée et doivent en apprendre les

usages. Dès lors, les programmes insistent, en plus de l’entretien du matériel, sur les

panneaux, les priorités, le contrôle de la vitesse et les dépassements 325. À la rentrée

1958-1959, l’enseignement du Code de la route fait officiellement son entrée dans les

écoles.

La formation des instituteurs doit être assurée par le biais de trois conférences an-

nuelles ou des démonstrations. Ils peuvent également utiliser des livrets pédagogiques

accompagnant les manuels scolaires. Avec le concours de la Prévention routière, la Do-

cumentation française édite une brochure destinée aux maîtres afin de leur présenter

« des éléments de leçons simples sur les règles essentielles de sécurité permettant ainsi

l’enseignement d’un véritable Code de la Route à l’École [sic] 326 ». Des leçons sur l’en-

vironnement urbain (les dangers de la route, les passages cloutés, les feux, les signaux

des agents, la priorité...), les règles de sécurité, les comportements à tenir, que l’on soit

piéton ou cycliste, sont données, agrémentées de dessins et de photographies.

Des outils sont mis directement à la disposition des écoliers, en premier lieu : les

manuels. Certains cours sont intégrés, pour les plus âgés, dans des cours d’instruction

civique. Chez Georges Bouteiller, aux éditions Delagrave en 1959, le Code de la route

324. ANP, 19770551/1, rapport de l’Institut national de sécurité, La Prévention des accidents chez
les enfants et les adolescents.
325. M. Oléon, La Prévention routière à l’école. Cours moyen et classes de 8e et de 7e des lycées et
collèges. Le cycliste, Les Éditions sociales françaises, Istra, Paris, 1959, 39 p.
326. Le Code de la route à l’école... op. cit., p. 2.
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ne dispose que de deux pages intercalées entre des leçons sur la Sécurité sociale et la

population française 327. Cependant, pour répondre aux nouvelles exigences des pro-

grammes, des manuels scolaires spécifiques sont produits à l’initiative de différentes

maisons d’édition. Maurice Oléon, inspecteur de l’enseignement primaire de la Seine et

auteur de différents ouvrages à visée pédagogique (secourisme et lecture), réalise ceux

des Éditions sociales françaises et de la librairie Istra. Le programme est décliné en deux

volumes en fonction des classes ciblées. Louis-Pierre Pommeret, délégué général de la

Sécurité Nationale de la Route, rédige quant à lui en 1959 un manuel unique pour les

écoles destiné aux élèves des cours élémentaire à la 7e . Signalons que les programmes

s’adressant à l’ensemble des écoliers français, les situations portent à la fois sur la vie

urbaine et la vie rurale.

Dans le manuel d’Oléon, les éditeurs mobilisent un dessinateur qui a abondamment

recours aux couleurs, en particulier pour les plus jeunes afin d’en rendre l’enseigne-

ment attrayant et attirer l’attention des élèves. Les préambules des manuels scolaires

s’adressent de façon directe aux enfants par le tutoiement ou le vouvoiement. Cepen-

dant, dans le corps de l’ouvrage, l’emploi de la première personne du singulier est

privilégiée dans les titres des chapitres quand les mises en situations favorisent la troi-

sième personne du singulier. Le lecteur est impliqué « Je marche sur le trottoir », « Je

sais traverser », « Je comprends les gestes des agents ». Les formulations passent par un

double jeu d’implication directe et d’observations distanciées. Chez Oléon, les chapitres

s’ouvrent par une image décrite en quelques lignes. Les enfants et les adolescents sont

amenés à observer les situations dessinées pour répondre à des questions. Des contre-

exemples, rédigés à la troisième personne, sont présentés afin de mettre en avant les

situations dangereuses. Des dictées sont également proposées. Dans certains manuels,

des encarts jaunes résument la règle à retenir. Chez d’autres éditeurs, les illustrations

ressemblent davantage à des bandes dessinées qu’à des schémas. La lecture est facilitée

par l’emploi de mots simples sous forme de courts récits. Ces manuels constituent en

fait des listes de consignes pour circuler ou traverser :

« - s’arrêter au bord de la chaussée.

- Regarder à gauche, puis à droite, pour s’assurer que la voie est libre.

- Traverser sans hésitations, mais sans courir. Ne jamais revenir sur ses pas

327. G. Bouteiller, Nouveau cahier d’instruction civique, Paris, Delagrave, 1959, p. 66-67.
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une fois engagé.

- Ne traversez pas un carrefour en diagonale (659 victimes en 1954).

- Attention, un véhicule à l’arrêt peut masquer un véhicule qui circule.

- En ville, vous devez obligatoirement emprunter les passages réservés

aux piétons (entre deux rangées de clous ou 2 bandes jaunes) 328. »

Le cahier d’exercices de prévention routière dirigé par André Masson, directeur

d’école, est constitué d’un rabat cartonné présentant des sujets et panneaux à décou-

per, colorier et reproduire 329. Le Nouveau cahier d’instruction civique rédigé en 1959

par Bouteiller, inspecteur de l’enseignement primaire pour les classes de fin d’études,

les cours post-scolaires et pour les centres d’apprentissage prend la forme d’un cahier

de leçons et d’exercices. Le format et l’impression sur papier à petits carreaux renvoient

aux codes standards. Aucune couleur n’est utilisée et les seuls dessins proposés sont

des panneaux que les élèves sont invités à colorier de façon ludique 330. D’autre part,

l’enseignement se veut actif en utilisant les exercices qui font sortir l’élève d’une écoute

plus ou moins active pour le mettre en situation de critiquer les conduites présentées.

Les exercices pratiques doivent renforcer cette mise en action. La pratique peut se réa-

liser dans la cour de récréation, dans le préau ou sur des pistes d’exercice. Le livre du

maître associé au manuel d’Oléon répertorie ainsi des activités pouvant être réalisées

dans le cadre scolaire 331.

Afin de capter l’attention des écoliers tout autant que de rendre l’enseignement le

plus concret possible d’autres supports peuvent êtres employés. Des tableaux muraux à

accrocher portent sur les feux 332. La Prévention routière met également à la disposition

des établissements des supports pédagogiques pour l’enseignement de la sécurité routière

tels que des pistes de circulation pour enfants, des jeux de cartes, des cartons relatifs

328. B. Lescot, La Route à l’école. Pour l’enseignement du Code de la Route à l’École, Paris, Agence
de vente et d’édition, 1958, p. 4.
329. A. Masson, Circulons en toute sécurité, cahier d’exercices de prévention routière, Paris, Société
universitaire d’éditions et de librairie, 1959, n. p.
330. G. Bouteiller, op. cit., p. 67.
331. M. Oléon, La Prévention routière à l’école. Cours moyen et classes de 8e et de 7e des lycées
et collèges. Le Cycliste. Livre du maître, Les Éditions sociales françaises, Librairie Istra, Paris, 1960,
47 p.
332. MNE, 1983.00968.1 à 4, Les Feux tricolores, Marcher à la campagne, Circuler avec les feux, Les
enfants et la rue, tableaux muraux, planches didactiques, Sécurité routière, G. Frère, 54 x 80 cm,
vers 1960.
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à la signalisation, des précodes ou des films 333. L’Institut national de sécurité propose

un catalogue d’affiches, de brochures, de films fixes, de courts films de cinématographie

à utiliser dans le cadre scolaire. Le risque ne concerne alors plus simplement le piéton

mais les conducteurs.

En parallèle, les Concours scolaires de la Prévention routière sont organisés par le

ministère de l’Éducation nationale dans les établissements à partir de 1953. En 1958

et 1961, les caméras de télévision du journal télévisé de treize heures s’insinuent dans

les coulisses du concours 334. En 1962, Inter-Actualités leur consacre quelques minutes

de son programme 335. En 1964, il s’ouvre aux établissements du second cycle pour

les classes de Seconde. Vingt-mille établissements représentant un million d’élèves y

auraient pris part autour d’épreuves écrites comportant une série de cinq questions sur

le Code de la route et la sécurité routière ainsi qu’un exposé de deux pages sur un sujet

imposé. Le questionnaire des scolaires de 1965 est présenté annexe n◦ 16. Les auteurs

des cinq meilleurs devoirs par département sont récompensés par des prix allant jusqu’à

deux cents francs (soit environ deux cent soixante-trois euros de 2015). Une nouvelle

sélection est faite au niveau académique puis national avec pour l’élève classé premier

un prix d’une valeur de cinq mille francs (soit plus de six mille cinq cent euros de

2015). L’année suivante, les finales des concours sont composées d’épreuves réservées

aux écoliers et à leurs professeurs et consistent en une interrogation écrite sur le Code de

la route, une interrogation sur maquette concernant la circulation et d’une observation

sur vues diapositives. Enfin une dernière épreuve se déroule sous forme de sketch.

Henri Joubrel propose en 1956, après un voyage aux États-Unis, que les policiers

deviennent des éléments clés de l’enseignement de la prévention routière, notamment

pour améliorer les relations entre les mineurs et les forces de l’ordre 336. Les pistes mises

à disposition par la Sécurité routière ou les compagnies républicaines de sécurité (CRS)

sont le théâtre de concours régionaux 337 ou d’activités de formation au sens large 338.

Enfin, les CRS sont également mobilisées dans le courant des années 1960. Elles mènent

en province des missions d’éducation en direction d’enfants sourds-muets, se mobilisent

333. ANP, 19770551/1, correspondance relative à des œuvres pédagogiques.
334. « Prévention routière », JT 13h, 1, 11/07/1958, 2 :10 mn ; « Concours prévention routière », JT
13h, 1, 24/06/1961, 1 :16mn.
335. Inter-Actualités, 19h15, 14/12/1962, chaîne non précisée.
336. M. Gardet, op. cit.
337. ANP, 19770551/1, concours.
338. ANP, 19890466 19, éducation routière scolaire 1964-1966.
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lors des Journées sans accident 339 ou se rendent directement dans les établissements

scolaires par le biais d’une fourgonnette-estafette, véritable stand mobile en vue de

l’enseignement du Code de la route 340. Nous n’avons cependant pas trouvé trace de

telles actions à Paris.

En plus des outils servant de supports à l’enseignement dans le cadre scolaire, c’est

tout un arsenal pédagogique qui se développe dans le courant des années 1950.

3. Une formation multisupport et multiforme

L’éducation routière est l’occasion de voir s’épanouir de nombreux supports spécifi-

quement destinés aux enfants et aux adolescents. Les pédagogues rivalisent d’ingéniosité

pour capter leur attention et faire passer leur message.

L’installation de pistes, a lieu au Salon de l’automobile, au Salon de l’enfance en 1953

comme en 1961 341, sur des places publiques pour la Journée sans accident en 1957 342.

L’éducation routière se déploie incidemment sur des protèges-cahiers et des buvards. Des

grandes marques comme Esso ou la boutique d’électro-ménager Émile Leleu à Lille 343,

parrainent la fabrication de ces objets et profitent de l’information sécuritaire pour

diffuser des publicités auprès des enfants. Certaines semblent, par ricochet, adressées à

leurs parents, quand d’autres sont explicitement destinées aux enfants. Figure VI. 16,

les chocolats L. Salavin utilisent ainsi la deuxième personne du singulier. La stratégie

n’est pas en tant que telle nouvelle et, dans les années 1920, les chocolats Peter, Cailler,

Kohler font tirer une affiche exhortant les enfants à prendre garde aux automobiles. Les

vignettes illustrent les différents dangers de la route 344.

Tout comme les manuels scolaires, le guide Ce que doit savoir le jeune cycliste...

s’adresse directement aux enfants, sans intermédiaire et en appelle à une figure célèbre,

le cycliste Louis Bobet (1925-1983), qui exhorte à la prudence : « Je ne peux que vous

souhaiter de faire beaucoup de bicyclette mais à une condition : respectez le Code de la

339. ANP, 19890466 19, éducation routière scolaire 1964-1966.
340. ANP, 19890466 19, éducation routière centres mobiles.
341. « Inauguration du salon de l’enfance », JT 20h, 1, 30/10/1953, 2 :40 mn ; « Inauguration du
salon de l’enfance », JT 13h, 1, 31/10/1961, 1 :12 mn.
342. « La Journée sans accident », JT 20h, 01/06/1957, 3, 1 :15 mn.
343. MNE, 1995.01351.7, La Prévention routière, protège-cahier, Prévention routière et Esso Standard,
Paris, feuille de papier épais et impression polychrome, 24 x 18 cm, vers 1950 ; 1979.36690.270 à 273,
buvards publicitaires, Pellerin, Imagerie d’Épinal, 15,3 x 21 cm, vers 1955.
344. MNE, 2000.01415, Enfants prenez garde aux autos !, affiche, Peter, Cailler, Kohler, J. Minot,
Paris, 100 x 70 cm, vers 1920.
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Figure VI.16 – L. Logé, La Signalisation routière en huit buvards, buvard publicitaire pour
L. Salavin, 1,9 cm x 1,3 cm, vers 1955, Rouen, Musée national de l’Éducation, 1979.36233.434.

route 345 ». L’ouvrage rappelle des règles de circulation et de sécurité générale (sonnette,

pas d’acrobatie, entretien) mais ne met en scène que des garçons, laissant entrevoir une

distinction genrée selon laquelle les garçons seraient moins attentifs, plus turbulents que

les filles, plus sages ou alors, ils seraient considérés comme les utilisateurs privilégiés

des bicyclettes.

De façon plus informelle, des jeux de société sur la sécurité routière sont mis sur le

marché à cette même période. Vers 1953, le fabricant français Quiralu, propose des figu-

rines d’agents de circulation sifflet à la bouche et bâton levé à la main et des panneaux

de signalisation ou de direction (figure IV.17).

L’éditeur Edmond Jardin réalise des jeux mettant en scène la circulation routière.

Ainsi L’Autostop en 1951, L’Autoroute, the funny road en 1954 puis Carrefours 346 et

enfin Le Mille Bornes dont l’objectif est, selon l’argument publicitaire, d’apprendre le

Code de la route tout en s’amusant. Une publicité précise que L’Autostop est un « jeu

facile, original [qui] explique, fait retenir les signaux routiers 347 ». Un jeu en forme

de flipper avec un volant mobile permettant de guider une voiture sur une piste en

345. Institut national de sécurité, Prévention routière, Ce que doit savoir le jeune cy-
cliste..., 2e éd., Édition I.N.S., 1957, n. p.
346. APF, Carrefours, Edmond Dujardin.
347. MNE, 1979.36690.237, buvard blanc imprimé en noir et rouge, 9,5 x 16 cm, vers 1955.
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Figure VI.17 – Agents de police et panneaux de circulation, aluminium peint, 9 cm (panneaux
signalisation et directionnel), 6 x 4 cm (panneau station service), 5,5 cm (borne), 7,5 cm (gendarme),
Quiralu, vers 1953, Paris, Musée des Arts décoratifs.

mouvement et des obstacles est élaborée 348. La dimension ludique pour l’apprentissage

est privilégiée.

La question mobilise largement les esprits et la thématique est reprise sur des sup-

ports d’informations variés. Les journaux télévisés et radiophoniques se font les relais

d’initiatives locales. L’information vient au contact du public, enfants et parents, et est

relayée à la radio et à la télévision par le biais notamment des journaux : chiffres et

initiatives sont ainsi présentés aux auditeurs. Aucun programme portant plus largement

sur la politique de sécurité routière n’a été identifié : les présentations se focalisent au-

tour de dispositifs destinés aux enfants ou bien informatifs pour les adultes, les deux

aspects ne sont pas mis en regard ou reliés.

La programmation télévisuelle s’en mêle également. L’émissionMartin Martine dans

laquelle deux marionnettes s’adressent à un jeune public intercale des reportages. Dans

l’un d’eux dès novembre 1943, le journaliste explique :

« Une cour d’école pas comme les autres avec des voitures, des trottoirs, des si-

gnaux. Mais ces voitures, ces trottoirs, ces signaux ne sont pas là pour qu’on

s’amuse. Ils sont là pour vous permettre à vous, ou d’autres petits garçons, d’ap-

prendre à conduire. Car on a pensé que les petits garçons d’aujourd’hui, étaient

de futurs automobilistes. [. . . ] et que par conséquent, il n’était jamais trop tôt

348. « Remise de matériel de Prévention routière », JT 13h, 1, 29/03/1963, 1 :30 mn.
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pour leur apprendre à tendre le bras quand on tourne à gauche ou à droite, qu’il

faut s’arrêter au feu rouge et qu’il y a des priorités à respecter 349. »

Des agents en tenue surveillent le bon déroulement des activités dans un univers ur-

bain reconstitué. L’accent est mis sur le conducteur plus que sur le piéton. Les garçons

arpentent trois pistes dans des voitures à pédales. Le respect des règles et les bonnes ré-

ponses aux questions entrainent la délivrance d’une « carte de capacité ». Ce reportage

s’adresse directement aux enfants, mais exclusivement aux garçons ! L’année suivante,

des images similiaires sont tournées au Salon de l’automobile, une nouvelle fois sans

fillette 350, soulignant la division sexuelle autour de la conduite. Ceci rappelle les docu-

ments précédents dans lesquels les garçons sont sureprésentés. De plus, nous pouvons

les mettre en parallèle avec d’autres supports évoqués (le code de la route à l’école, les

jeux de société) qui ne sont pas genrés. Au début des années 1960, des images montrent

davantage de filles à pied, sur des vélos ou des voitures à pédales.

Les réalisations impliquent les enfants en montrant leurs responsabilités et essen-

tiellement les dangers représentés pour eux-mêmes. Leur propre sécurité est au cœur

du message transmis. Il ressort clairement de ces documents que la ville est dangereuse

en raison de la circulation. Leurs émetteurs jouent sur la peur mais s’ils montrent des

actions dangereuses pouvant conduire à l’accident, peu de blessures sont mises en scène.

Parmi ces documents, nous n’en avons pas trouvé qui précisait les gestes à avoir en cas

d’accident. Nous avons étudié les supports, intéressons nous désormais plus précisément

aux messages transmis. Les dangers menacent l’enfant, il convient donc de lui apprendre

comment trouver sa place dans la circulation urbaine.

4. Apprendre à trouver sa place dans la circulation urbaine

L’objectif est de transmettre aux écoliers l’esprit de la prévention routière leur per-

mettant de « s’intégrer dans la circulation générale, en respectant scrupuleusement les

règles [...] énoncées et en pensant constamment à la responsabilité [sic] 351 ».

Les manuels de sécurité routière édités dans la seconde moitié des années 1950

insistent sur les « dangers de la route » :

349. Martin Martine, 3, 05/11/1953, 4 mn.
350. Martin Martine, 3, 21/10/1953, 4 mn.
351. Le Code de la route à l’école, op. cit., p. 30.
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« La multiplication du nombre des véhicules en circulation, l’augmentation de

leur vitesse, de leur encombrement, présentent des dangers contre lesquels il est

indispensable de prendre des précautions 352. »

Au début des années 1960, le Centre national d’éducation sanitaire et sociale réalise des

séries d’affiches. L’une d’elle montre un jeune enfant, apparemment sans surveillance,

sur un tricycle en passe d’être heurté par une voiture. Un texte indique « Encore un !

Un de ces 37800 enfants blessés ou tués chaque année sur les routes de France ». Une

autre interroge directement : « La bicyclette de votre enfant est-elle en bon état ? 353 »

L’enjeu est alors la responsabilisation des parents autour d’une prise de conscience

et d’une surveillance accrue de leur progéniture. Pour autant, une large part de la

communication s’adresse aux enfants, en particulier, dans le cadre scolaire. Les auteurs

sont explicites sur les risques encourus. En 1958, l’ouvrage de Lescot dresse d’abord

un bilan des accidents de la route (chiffres et causes) avec comme mise en garde « la

route peut vous conduire au cimetière ou à l’hôpital 354 ». Vers 1960, une affiche, au

message bref, concis autant que visuel, annonce sans ambiguïté : « Ce Hérisson périra

écrasé et toi aussi, si tu traverses sans regarder 355... ». Ceci est révélateur de l’image

de la ville, de la circulation mais également de celle que les contemporaines peuvent

avoir des enfants : aux élèves imprudents doivent se substituer des usagers de la route

disciplinés et courtois. On tente de responsabiliser des étourdis pour eux-mêmes et pour

les autres :

« Par ma faute, je peux provoquer un accident. Je peux être blessé ou même tué,

et aussi faire beaucoup de mal par simple inattention 356. »

Ceci implique de comprendre les règles de partage de l’espace public et d’intégrer les

comportements à tenir dans la rue ou sur la route pour y circuler en toute sécurité. Face

aux dangers, une discipline doit être adoptée. Dans une logique de responsabilisation et

d’autonomisation, il s’agit d’apprendre des règles de conduite et celles de la circulation.

352. Le Code de la route à l’école, Paris, La Documentation française illustrée, 1953, p. 4.
353. MNE, 2001.00417, J. Orcel, Encore un ! Un de ces 37800 enfants blessés ou tués chaque année
sur les routes de France, affiche, Centre national d’éducation sanitaire et sociale, Le Vésinet, 5,16 x
3,54 cm, vers 1960 ; 2001.00416, J. Orcel, La Bicyclette de votre enfant est-elle en bon état, affiche,
Centre national d’éducation sanitaire et sociale, Le Vésinet, 5,16 x 3,54 cm, vers 1960.
354. B. Lescot, op. cit., p. 2.
355. MNE, 2001.00415, Ce hérisson périra écrasé et toi aussi, si tu traverses sans regarder, affiche,
Centre national d’éducation sanitaire et sociale, Le Vésinet, 35,4 x 51,6 cm, vers 1960.
356. J.-L. Pommeret, op. cit.
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Chacun a sa place en ville. Le piéton peut utiliser le trottoir et les passages cloutés tout

en restant vigilant. Si des espaces sont définis aux piétons, ils n’en demeurent pas pour

autant sécurisés. La vigilance est donc de mise.

Dans ces documents, il est bien question de réduire la rue à sa seule fonction de circu-

lation en mobilisant l’argument sécuritaire. Les vignettes du projet de la Préfecture de

Police de 1952 montrent bien la différence entre les enfants qui courent au passage clouté

et ceux qui marchent avec ordre. Sur l’affiche que nous présentions précédemment ainsi

que dans les ouvrages étudiés, les enfants les plus jeunes sont encadrés, on leur tient la

main. Cependant, pour les plus âgés, l’autonomie forme l’enjeu central. La phrase d’ap-

pel d’un des projets d’affiche de 1952 est en ce sens très explicite : « Les Petits Enfants

doivent savoir se diriger tout seuls dans les rues ». Les vignettes représentent d’ailleurs

les enfants sans autre surveillance que la leur. Les illustrations montrent uniquement

des enfants sur le chemin de l’école et jamais dans d’autres circonstances. Ainsi, Ber-

nard Lescot dans La Route à l’école. Pour l’enseignement du Code de la Route à l’École

écrit en majuscules que « la route n’est pas un terrain de jeux » quand Oléon rappelle :

« la rue n’est pas une cour de récréation 357 ». Le manuel de Pommeret invite à bannir

toute imprudence :

« Plusieurs petits enfants ont été tués comme cela. Jouer derrière une voiture

arrêtée est la pire des imprudences. Heureusement, le conducteur de la voiture est

prudent, il a vu Jeannot. Mais une autre fois ?.. 358 »

La discipline à adopter dans la rue et le strict respect des règles énoncées sont deux

idées essentielles que les pédagogues souhaitent inculquer. Dans son manuel, Maurice

Oléon scande : « Il faut beaucoup d’ordre et de discipline sur la route 359 ». Les enfants

doivent, en plus d’être en permanence aux aguets, se contrôler.

Ainsi, de nombreuses stratégies sont développées par les adultes, en fonction de leur

expérience et de leurs représentations, pour prévenir les risques encourus par les plus

jeunes dans les espaces publics. Les interactions de ces derniers avec l’espace public sont

ainsi sources de réflexion et d’enjeux. Les enfants et les adolescents, par leur expérience

357. M. Oléon, La Prévention routière à l’école... Le piéton... op. cit., p. 6.
358. J.-L. Pommeret, Sur la route de l’école.... Le piéton, le cycliste, le conducteur de troupeau,
Vitry-sur-Seine, Télécode, 1959, n. p.
359. M. Oléon, La Prévention routière à l’école... Le cycliste..., op. cit., p. 11.
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urbaine propre et par les encadrements et formations auxquels ils sont soumis se forgent

leurs représentations de la ville et des espaces publics.

III. Une perception plus nuancée des espaces publics

par les enfants et les adolescents

Il s’agit désormais de s’interroger sur l’espace tel qu’il est perçu par les sujets même

de cette étude. L’espace cognitif, autrement dit, l’espace géographique représenté par

une connaissance, plus ou moins consciente, répétée, superficielle ou appronfondie qu’en

a une personne ou un groupe, pourra également être esquissé. Ces deux espaces induisent

des déformations par rapport au réel 360. Les dessins des enfants et des adolescents

permettent de nous plonger dans le monde de leurs représentations 361. Ils permettent

d’appréhender leurs propres vécus de la ville, les relations qu’ils entretiennent avec leur

environnement et les valeurs qu’ils lui attribuent car ceux-ci ne sont pas universels.

Les réalisations sont subjectives et impliquent des éléments émotionnels. Se pose la

question de la liberté ou de l’autonomie des enfants et des adolescents vis-à-vis de leurs

représentations, car elles n’apparaissent pas ex nihilo. Elles sont, de fait, influencées par

la force des représentations collectives et les lieux ne sont pas abordés de façon neutre

avec un esprit vierge 362.

Les représentations des espaces publics se transforment en fonction du temps et de

l’âge considérés. Les perceptions des plus jeunes sont modelées par celles des adultes

par le biais des supports et moyens éducatifs précedemment étudiés. Néanmoins, si elles

sont imprégnées par celles des adultes, elles ne se superposent pas complètement. Nous

montrerons que du point de vue des enfants et des adolescents, la rue est un espace

public familier car régulièrement fréquenté, arpenté mais elle s’anonymise, devient moins

accueillante au cours du xxe siècle. En effet, la pression routière s’accentue comme les

dangers qui y sont liés. Ainsi, l’espace public décrit par les écoliers de 1916, diffère de

celui des élèves de maternelle et des adolescents des années 1950.

360. Voir R. Brunet, R. Ferras, H. Théry, Les Mots de la géographie, dictionnaire critique, 3e

éd., Paris, La Documentation française.
361. Pour une étude contemporaine consulter K. Tsoukala, L’Image de la ville chez l’enfant, Paris,
Anthropos, 2001, 191 p.
362. J.-F. Dupeyron, Nos Idées sur l’enfance. Étude des représentations de l’enfance en Occident,
Paris, L’Harmattan, 2010, p. 12-14.
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A. Des espaces publics accueillants en 1916

Les élèves de l’école pour garçons de la rue Sainte-Isaure, majoritairement issus de

milieux populaires voire précaires représentent leur quotidien montmartrois bouleversé

par la Première Guerre mondiale. L’animation extérieure n’est plus la même qu’avant-

guerre. L’écolier Louis Caput dans une lettre adressée à son père raconte que « la

guerre a amené beaucoup de changements : les rues elles-mêmes ont perdu leur aspect

ordinaire ». Les rues étaient plus fréquentées et les passants, affairés, allaient et venaient.

Jacques Cardinand évoque désormais leur calme, la circulation moins intense liée à la

réduction du nombre des moyens de transports 363.

Bien loin des lieux du plaisir et du crime avec leurs fêtes et leurs histoires san-

glantes 364, deux espaces publics utilisés par les enfants émergent : la rue et le terrain

vague. Les enfants les ont investis pour différentes activités faisant recouvrer à l’espace

public différentes fonctions. Surtout, aucune appréhension particulière n’est décelable,

le quartier paraissant être un lieu sécurisé et sécurisant. Il est à la fois un espace de

proximité quotidiennement utilisé par tous et un espace de liberté.

1. Le lieu de tous

Les lieux représentés sont essentiellement situés à Montmartre sur la butte ou les

boulevards (figures VI.18 à VI.23). C’est un quartier avec ses dynamiques, ses person-

nages, ses lieux qui se dévoile. Ce sont des lieux familiers, nommés par les écoliers qui

précisent régulièrement le nom de la voie : rue Saint-Vincent, rue Ordener, rue Sainte-

Isaure, rue Duc, rue de la Bonne, rue Duhesme, rue du Poteau pour ne citer qu’elles. Des

lieux sont également dessinés, des bâtiments tels Notre-Dame de Lorette, la basilique du

Sacré–Cœur, seule ou en fond, et la mairie. Les commerces sont très présents : épicerie,

tabac, phamarcie, café, vendeur de tonneaux, crémerie, restaurant et cinéma. Certains

sont explicitement désignés comme le Lapin Agile, le Moulin de la Galette, le Mamour,

Bernot, la maison Bousquet. Affiches publicitaires et officielles se dévoilent sur les murs.

Les transports publics sont visibles en contre bas de la butte. Le métropolitain dont les

bouches se discernent, semble familier, notamment car il sert d’abri. Sur les boulevards,

363. Bulletin de guerre du vieux Montmartre. Société archéologique et historiques des ixe et xviiie

arrondissements fondée en 1886, n◦ 88, p. 21.
364. L. Chevalier, Montmartre du plaisir et du crime, Paris, Hazan, 1ère éd. 1980, 2016 455 p.
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les tramways circulent. La nouvelle ligne d’autobus, H, Clichy-Odéon ouverte en 1918

est incarnée par de grands véhicules jaunes.

L’espace public est le reflet des inégalités et de la guerre. Des personnages familiers,

aux vêtements rapiécés apparaissent comme le balayeur ou le sans abri Poupoule rue

Ramey présenté comme un « type montmartrois » par André Bouvier. Des vendeuses

de quatre saisons, des vendeurs de bois ou de marrons proposent leur marchandise aux

carrefours. Les convois de blessés et de nombreux mutilés laissent entrevoir les horreurs

de la guerre à ces enfants qui attendent le retour de leurs pères. La rue demeure pour-

tant agréable et, en ce sens, est également un lieu de promenades où se déroulent de

nombreuses intéractions sociales : on s’y retrouve, s’y rassemble, s’y arrête pour dis-

cuter. On signale son respect aux vieillards, aux invalides et aux poilus par un signe.

Dès lors, les espaces publics semblent des lieux naturels de la sociabilité. La méfiance

vis-à-vis des autres citadins ne transparait nullement, bien au contraire. Les dessins

sont cependant plus enclins à montrer des écoliers que des écolières. Si elles ne sont

pas absentes, leur nombre est moindre. Elles ne sont donc pas exclues des espaces pu-

blics mais ils ne semblent pas être pour autant les lieux qu’elles fréquentent le plus. Les

dessins étant réalisés par des garçons, l’hypothèse d’un effet de source n’est pas à écarter.

Les espaces sont larges, aérés. Le bâti, discontinu se compose d’habitats collectifs

peu élevés et de petites maisons, de quelques commerces, une église ou le Sacré-Cœur.

En dehors des trottoirs, on ne trouve pas de marques claires de la distinction entre un

espace dédié aux piétons et un autre aux véhicules. Les chaussées sont désertes en dehors

de quelques dessins avec des charettes ou des voitures attelées. Si, vraisemblablement

du fait de la guerre, un certain calme se dégage 365, la vie est bien présente : on circule,

on travaille, on joue, on discute, on fait ses courses...

Lorsque l’on descend de la butte pour gagner les boulevards, une nouvelle physio-

nomie urbaine se dessine. Le bâti est plus important, les immeubles sont plus hauts.

La circulation est plus dense entre les tramways et les voitures. Les passants d’une plus

grande mixité sociale et sexuelle, sont plus nombreux au détriment de la proportion

d’enfants. Finalement, le reste de la ville semble moins accueillant que les hauteurs

montmartroises, qui, pour les enfants, représentent également un espace de liberté.

365. Même observation pour Nantes avec les dessins d’écoliers et d’écolières de cette ville.
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2. Une liberté enfantine

Le danger n’est pas représenté en tant que tel dans la grande majorité des dessins.

Dans le corpus, deux représentent des accidents graves. Miquel, septembre 1916, renvoie

à l’asphyxie de deux enfants qui jouaient à la guerre en creusant près des fortifications.

Un mois plus tard, il évoque un carambolage rue des Martyrs entre une voiture « non

gouvernée » et un convoi funéraire. Autour de 1916, les enfants semblent à leur aise dans

la rue, cet espace du quotidien. Ils l’arpentent à de nombreuses reprises, la traversent

pour aller à l’école ou faire des courses, quand certains, un peu plus âgés, y travaillent.

Les enfants se donnent rendez-vous, notamment pour jouer.

L’espace public est également un lieu de réjouissances et de pratiques récréatives.

C’est le lieu de partage des émotions collectives comme le 14 juillet et la Journée

de Paris lors desquelles un grand nombre de personnes, de différents milieux sociaux,

différents âges et sexes se retrouvent dans une communion nationale. Des enfants jouent

aux billes ou à la guerre, tirent des jouets, font de la bicyclette ou de la patinette,

courent derrière des cerceaux. Les enfants jouissent d’une relative liberté de mouvements

dans les petits rues de la butte, sur les boulevards ou dans les terrains vagues. Nulle

contrainte ne semble brider leurs jeux et déplacements. Une certaine sérénité se dégage.

De plus, la circulation ne semble pas restrictive : même si les personnages sont davantage

représentés sur les trottoirs, ils le sont également sur la chaussée vraisemblablement en

raison de la faiblesse de la circulation. Les seuls dessins renvoyant à une discipline stricte

sont les écoliers, groupés de façon très régulière et conduits par le maître les menant

à l’examen ou aux champs. Cependant, la discipline relève bien plus de l’institution

scolaire que des contraintes de la ville. Bien des années plus tard, dans les années

cinquante, les enfants des écoles maternelles décrivent un univers bien moins propice à

la liberté où la vigilance est de mise.
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Figure VI.18 – Miquel, – T’en as de la veine, que ton père soit en permission, 04/07/1916,
canson, encre et crayons, Paris, Archives des amis du vieux Montmartre.
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Figure VI.19 – Horn, Petits Enfants saluant un soldat serbe, 1916, canson, encre et crayons,
Paris, Archives desamis du vieux Montmartre.
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Figure VI.20 – Noël, s. d., canson, encre et crayons, Paris, Archives des amis du vieux Mont-
martre.
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Figure VI.21 – Pérès, Boulevard Ornano, s. d., canson, encre et crayons, Paris, Archives des
amis du vieux Montmartre.
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Figure VI.22 – Miquel, Un grave accident s’est produit rue des Martyrs. Une auto particulière
non gouvernée, entre dans un convoi funèbre ( ixeme arr.) 24 oct. 1916, 25/10/1916, canson, encre et
crayons, Paris, Archives des amis du vieux Montmartre.
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B. Un cadre stimulant mais entravant pour les écoliers dans les

années 1950

Dans les années 1950, les représentations de Paris réalisées par des enfants défa-

vorisés d’écoles maternelles du sud du xiiie arrondissement et celles produites sous la

direction du peintre Jean Lombard offrent un certain nombre de similitudes. Pour ces

derniers, l’origine sociale précise est plus complexe à établir. Ils décrivent les temps et

les lieux de la ville en lien avec une expérience multiple de l’espace public. La connais-

sance de Paris s’effectue par cercle. Les enfants font référence à des lieux qu’ils sont en

mesure de nommer et de représenter. L’espace public est fait de découvertes, de joies

et d’angoisses.

Les enfants ont une approche multiscalaires des espaces urbains. De plus, parfois

sur incitation de leur institutrice 366, ils en montrent toute la diversité par le bâti ou

les différentes activités réalisables ou les ambiances qui s’en dégagent. La ville s’incarne

autour de quelques lieux. Paris, ville aux multiples facettes, est une ville symbole.

Les deux corpus montrent une diversité des espaces urbains. D’autre part, la cité est

plurielle, riche et en mouvement. L’ordre et les loisirs s’y cotoient. Cependant, pour

les élèves des écoles maternelles, la vie dans un cadre urbain est également l’objet de

nombreuses contraintes auxquelles ils doivent s’adapter.

1. Paris monumentale, Paris symbolique

Les enfants ont conscients que leur lieu de vie n’est pas représentatif de toute la

capitale. Ils dessinent aussi d’autres lieux comme la Seine et ses ponts ainsi que différents

monuments. La Tour Eiffel semble être l’incarnation de Paris : « La Tour EIFFEL est

ce qu’il y a de plus beau à Paris » a dit Jean Paul, « parce qu’on la voit de partout,

même de [s]a maison 367 ».

Avec la pédagogie de Germaine Tortel, des expéditions scolaires sont organisées pour

leur faire découvrir un Paris autre que celui de leur quartier ou leur environnement

proche. Il s’agit d’envisager Paris sous de nouveaux aspects. Après coup, elles donnent

lieu à la réalisation de dessins centrés autour de monuments, éléments de patrimoine

366. Bulletin de l’association Germaine Tortel, n◦ 108, mars 2006, p. 7.
367. AGT, A2 maisons, villes et techniques. 16 Paris, dossier Comment faire comprendre au petit
lunaire ce qu’est notre vie de petit parisien.
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interpellant par leur taille ou par leur architecture : Notre Dame et le pont qui y mène

depuis l’Île Saint-Louis, le Palais de justice, la Conciergerie, l’horloge dorée, le Sacré

Cœur, ou encore des espaces verts comme les Buttes-Chaumont ou le bois de Vincennes.

Ces visites sont couronnées par la réalisation de dessins comme ceux s’appropriant

les vitraux et les rosaces 368. Au-delà des visites qui permettent aux écoliers de les

contempler de leurs propres yeux, ces monuments s’imposent sur les cartes postales.

Dans cet ensemble, la Tour Eiffel connaît un destin singulier qui peut être rappro-

ché des productions destinées à la jeunesse très centrées sur ce momument. La dame de

fer peut être perçue comme une métonymie de la France et de sa grandeur supposée.

Un dessin représentant l’épouvantail des villes la montre en arrière fond, parmi les im-

meubles 369. Elle représente l’incarnation de la ville et, plus encore, de Paris. Dans un

travail portant sur la manière de « faire comprendre à un petit lunaire [sic] ce qu’est

la vie de petit parisien [sic] », les enfants d’une école maternelle du xiiie arrondisse-

ment définissent la Tour Eiffel comme l’élément parisien central qui serait vu par le

Lunaire quand il arrivera au-dessus de Paris. Un drapeau tricolore est souvent fixé à

son sommet 370. Sur un dessin, un ruban tricolore enlace la dame de fer 371. D’autres des-

sins représentent la place Denfert. Le centre de la réalisation est accordé à un élément

monumental : le lion 372.

Comme le métropolitain, la Seine qui sillonne Paris en est un élément emblématique.

Une représentation du fleuve montre les ressources d’un tel lieu et sa mise en valeur

par les activités humaines, en particulier, masculines. La scène se déroule au niveau du

canal près de la Bastille. Chacun vaque à ses occupations dans une ville aux multiples

visages. Les personnages se croisent sans vraiment interférer dans les activités des uns et

des autres. Des pêcheurs, sur les quais ou de petites embarcations tentent de remonter

368. AGT, Case 2 Paris ive, ve, Notre Dame, jardin des plantes, Case 2 Paris, vie, viie, viiie, Luxem-
bourg, Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Case 2 Paris, xiie, xive, xvie, xviiie.
369. MNE, 2000.01031, J. Saunier, L’Épouvantail des villes, gouache et aquarelle sur papier ingres,
48 x 32 cm, vers 1950.
370. MNE, 2000.00942, La Tour Eiffel, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur
du carton, 159 x 75 cm, vers 1950 ; 2000.00944, La Tour Eiffel, gouache, feuilles de papier à dessin
juxtaposées collées sur du papier kraft, 160 x 96 cm, vers 1950 ; 2000.01001, Tour Eiffel, dessin à la
gouache composé de feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur du papier kraft, 73,5 x 32,5 cm,
vers 1950 ; 2000.01002, M. Larguillon, La Tour Eiffel a cinquante ans, dessin à la gouache avec un
galon bleu blanc rouge et un nœud blanc en tulle, 48,5 x 31,5 cm, 1939.
371. MNE, 2000.01002, M. Larguillon, op. cit.
372. MNE, 2000.00958, La Place Denfert, fresque à la gouache composée de feuilles de papier à dessin
juxtaposées collées sur du papier kraft, 137 x 132 cm, 1948 ; AGT, A2, 15 Paris : dossier « L’autobus ».
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à la surface des poissons. Deux personnages masculins en tenue de bain s’apprêtent à

plonger dans le fleuve. Une péniche amarrée est le lieu de vie d’un homme, à en croire

le linge qui sèche. Sur la rive gauche, un peintre a posé son chevalet. Le cadre n’est pas

pour autant paisible. Le bâteau Martigot tracte une péniche remplie de sable. Ceux qui

se délassent côtoient les travailleurs. Un homme sur un véhicule transporte différentes

marchandises déposées sur les quais. Des voitures et des camions circulent sur le pont.

Autour du fleuve coexistent de nombreuses activités 373.

La ville est riche, l’espace public est lieu de ressources. En ce sens, l’espace public

urbain n’est pas perçu comme un lieu de vie à part entière pour autant c’est le cadre

de différentes activités.

2. Un environnement connu plus qu’un lieu de vie en tant que tel

Deux travaux collectifs réalisés dans le cadre des ateliers d’enfants réalisés sous la

direction du peintre Jean Lombard représentent parfaitement la diversité des espaces

parisiens. Si le sujet principal est la Tour Eiffel, le monument parisien est implanté

dans un cadre vivant. Des véhicules circulent en contre-bas tandis qu’avions et oiseaux

se partagent le ciel. Bien qu’en partie fantasmé et renvoyant à une idéalisation du cadre

de vie, les immeubles d’habitation sont disséminés dans le paysage. Un bateau vogue sur

la Seine. Au pied de la Dame de fer, s’étend un jardin avec des parterres de plantations

et un bassin non accessible en raison des grilles qui l’entourent. Des personnages jouent

au ballon, d’autres se promènent. Une femme pousse un landau, un homme tire une

voiture à bras. Des arbres sont plantés sur les quais. 374. Paris, en dépit de la richesse

de son patrimoine, n’est donc pas une ville musée.

Les enfants définissent leur quartier comme leur entourage immédiat. Ils le dessinent

autour de points de repère : les rues, les places, l’école, les bâtiments, les usines, le métro

aérien... Cependant les commerces, en dehors du marché découvert, sont peu présents.

Des rues sont explicitement nommées par les élèves de maternelle qui écrivent le nom

des voies (la rue Bobillot, la place d’Italie et le boulevard Blanqui par exemple) ou

les inscriptions sur les bâtiments (école maternelle, école communale, école de filles)

373. MNE, 2000.00945, La Seine à Paris, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur
du papier kraft, 105 x 179 cm, vers 1950.
374. MNE, 2000.00942, La Tour Eiffel, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur
du carton, 159 x 75 cm, vers 1950 ; 2000.00944, La Tour Eiffel, gouache, feuilles de papier à dessin
juxtaposées collées sur du papier kraft, 16 x 9,6 cm, vers 1950.
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Figure VI.23 – La Tour Eiffel, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur du
carton, 159 x 75 cm, vers 1950, Rouen, Musée national de l’Éducation, 2000.00942.
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sur certains dessins. Ainsi, dans un processus inverse, les enseignantes se servent de

l’environnement pour faire appréhender l’écrit aux enfants. Il ne s’agit plus seulement

de connaître sa rue, son quartier, sa ville. Mais également de l’utiliser pour perfectionner

son écriture en nommant des lieux ou en détaillant des situations survenues. Ainsi, les

jeunes écoliers décrivent le chemin de l’école et les lieux régulièrement fréquentés. Pour

Isabelle, le métro est un émerveillement qui lui procure des moments de bonheur :

« Sur mon chemin je vois le métro avec des wagons verts et des wagons rouges

après je vois le chantier 375. »

Garçons et filles évoquent quant à eux des bâtiments qu’ils n’apprécient pas. Ce dernier

écrit : « les maisons vieilles grises de paris sont tristes. elles me font peur. la mienne va

être démolie j’en aurai une plus belle [sic.] ». En lien avec ces maisons, symboles de la

crise du logement de l’après-guerre, qui suscitent de l’anxiété lorsqu’ils passent devant,

les enfants préfèrent dessiner des immeubles colorés. De plus, les enfants associent les

travaux qu’ils observent avec l’évolution de leur cadre de vie et du quartier où ils

résident. À leurs yeux, la ville se transforme, plus encore, elle s’embellit 376.

Le quotidien de la fréquentation de l’extérieur, c’est également la rencontre avec l’al-

térité. Dans un dossier relatif à la rue, la figure du clochard, personnage familier de la

vie de quartier est présenté sur trois dessins. Il ne s’agit pas de n’importe quel clochard,

c’est celui qui, présent au quotidien dans l’espace public, est régulièrement rencontré et,

surtout, reconnu. Il suscite des réactions contradictoires chez des enfants issus d’un îlot

insalubre du xiiie arrondissement et donc à peine mieux lotis. Certains évoquent une

certaine crainte, pourtant ils ressentent de la compassion car il vit dehors. Ils dressent

donc une représentation en nuance 377. Certains attributs se retrouvent : le chapeau, la

bouteille de vin, les cheveux et la barbe hirsutes. Les écoliers en viennent rapidement

à décrire leur allure : « Ils ne sont pas méchants, mais ils sont sales », « ils n’ont pas

de vêtement » ou encore « ils ont des habits tout déchirés et sales ». C’est en raison de

la saleté de ses vêtements que le patron ne voudrait pas l’embaucher. Les dessins réali-

sés montrent trois hommes hirsutes, la barbe longue en bataille, les vêtements tâchés,

les chaussures trouées. Une femme est pied-nu. Certains chantent, un autre tient une

375. AGT, 13 Paris. A2 maisons, villes et techniques, dossier Mon Quartier, grande section, 1955-60.
376. Ibid.
377. AGT, 13 Paris, A2 maisons, villes et techniques, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande
section, 1955-1960.
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bouteille de vin à la main. La tenue et l’attitude frappent le passant, jeune ou moins

jeune. Ce sont elles qui distinguent durablement ceux qui sont pauvres et les rendraient

inemployables. Ce personnage est rendu visible par sa présence dans l’espace public,

véritable révélateur de la différence et des inégalités. Les enfants n’envient nullement

la douloureuse situation du clochard : « ils n’ont pas de lit », « ils sont malheureux

parce qu’ils couchent dehors », « c’est parce qu’ils sont tristes, ils sont malheureux »,

« je ne voudrais pas être clochard parce que je ne veux pas mourir de froid ». Une em-

pathie se dessine avec netteté. Certains soulignent les blocages auxquels doivent faire

face les plus pauvres qui ne pourraient pas travailler car les employeurs refusent de les

embaucher en raison de leur manque d’hygiène. Inversement, pour d’autres, ce sont les

clochards qui refusent de travailler 378. Ces remarques répondent donc aux observateurs

qui s’inquiètent du mauvais exemple fourni par les habitants de la rue.

Si la ville a des espaces variés, elle a aussi plusieurs temporalités. Le jour et la nuit,

le quotidien et la fête sont distingués. Des enfants expriment une sensibilité face à la

poésie de la rue. La nuit, Paris se pare de lumières :

« Le soir, il y a des reflets de toutes les couleurs sur le trottoir, les lampadaires

ressemblent à des fleurs et les fenêtres brillent. »

Les lampadaires sont allumés et renvoient des reflets bleus, rouges et verts sur le trottoir.

Les mille et une petites activités du quotidien, auxquels les plus âgés ne prêtent pas une

attention particulière, suscitent l’intérêt voire l’émerveillement des écoliers. L’électricien

monté sur une échelle pour réparer un lampadaire occupe le cœur d’un dessin, de même

que la grande échelle des pompiers qui brille 379.

L’arrivée de la neige favorise un renouvellement des pratiques quotidiennes. Des éco-

liers de douze à treize ans représentent les nouveaux jeux induits : la luge, les patins,

la réalisation de bonhommes de neige 380. Cependant, la majorité des activités se dé-

roulent en milieu rural ou dans de petits bourgs 381. Le 14 juillet, les bâtiments officiels

378. AGT, 13 Paris, A2 maisons, villes et techniques, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande
section, 1955-1960.
379. AGT, 13 Paris, A2 maisons, villes et techniques, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande
section, 1955-1960.
380. MNE, 2000.01081, J.-P. Ott, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm, vers 1950 ;
2000.01082, Y. Guth, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm vers 1950 ; 2000.01087,
A. Bettinger, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 20,5 x 29,5 cm, vers 1950.
381. MNE, 2000.01084, L. Brom, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm, vers 1950 ;
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se parent de guirlandes et de lampions. Une fanfare déambule dans les rues pendant

que la foule acclame les défilés et s’extasie devant un feu d’artifice 382.

Si elle est très majoritairement représentée par les enfants avec des lieux d’habita-

tion, la ville, demeure un espace de la vie économique : lieu de production avec quelques

usines 383 et lieu d’échanges commerciaux comme en attestent des représentations de

marchés dans lesquelles les femmes dominent tant du côté des commerçantes que des

clientes 384. Sur un dessin de chantier, ils mettent en avant le coté évolutif du bâti 385.

Des espaces publics constituent de véritables enclaves dans le tumulte urbain. Sur

la représentation de la place Denfert, en bas à droite, un square, délimité par des

barrières, permet le repos d’un citadin assis sur un banc dans un cadre de verdure. 386.

Dans les espaces verts, le calme s’installe. Les déplacements sont peu nombreux. Les

rares personnages représentés sont assis sur des bancs dans un cadre arboré ou du moins

plus verdoyant que le reste de la ville 387. Ces rares espaces s’opposent aux autres car

la ville est en perpétuel mouvement.

Dans une représentation de la place Denfert par les enfants des ateliers, autour du

carrefour, la vie parisienne est en ébullition. Les rues grouillent de passants. Certains

franchissent la rue par des passages piétons. La chaussée est l’objet d’une intense cir-

culation où se côtoient voiture, vélo, bus et camion de livraison. Un passant promène

son chien. Une bouche de métropolitain est représentée en bas à gauche. Dès lors, Pa-

ris paraît être le lieu d’une hyper mobilité. C’est également un espace de loisirs. Un

cycliste téméraire réalise une acrobatie au beau milieu de la circulation. Un spectacle

d’haltérophilie semble être donné en haut à gauche. Des baraques foraines (tir, manège)

sont installées 388. Les lieux dédiés à la circulation ou les moyens de la mobilité sont

2000.01088 à 2000.01094.
382. AGT, dossier sans titre, dessins de C. Vacher, six ans, H. Giboulot, M. Olier, M. Demon-
geot, école maternelle rue de Patay (xiiie arrondissement), 1964-1965.
383. AGT, A2, case 2 Paris, vie, viie, viiie, Luxembourg, Tour Eiffel, Arc de Triomphe ; A2 maisons,
villes et techniques, 16 Paris, dossier Comment faire comprendre au petit lunaire ce qu’est notre vie de
petit parisien ; A2 Maisons, villes, techniques (case 2).
384. MNE, 2000.01028, M. Delaune, Le Marché, gouache et aquarelle sur papier ingres, 240 x 480
mm, vers 1950 ; AGT, A2, Case 2 Paris places et ponts.
385. AGT, 13 Paris. A2 maisons, villes et techniques, dossier Mon Quartier, grande section, 1955-60.
386. MNE, 2000.00958, La Place Denfert, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur
du papier kraft, 137 x 132 cm, 1948.
387. AGT, A2, 3 Maisons, villes et techniques, case 2 : maisons de la ville, Le Square, 41 x 57 cm ;
A2, case 2 Paris places et ponts, quais, Le Square sur la place, gouache sur canson, 53 x 59,5 cm ; A2,
case 2 Paris ive, ve, Notre Dame, Jardin des plantes, A. Rucarli, cinq ans neuf mois, Le Jardin des
plantes, 15,2 x 23,5 cm.
388. MNE, 2000.00958, La Place Denfert, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur
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largement représentés : ronds-points, rues, chaussées et trottoirs, ponts, métropolitain

aérien, l’autobus, la Seine, un avion, un bateau, le train, vélo... Dans leurs véhicules

respectifs, simples citadins, pompiers, policiers, ambulanciers, livreurs s’entremêlent. La

circulation routière est omniprésente dans les dessins et représente un élément essentiel

de la vie quotidienne des plus jeunes dont ils ne sont pas réellement partie prenante. En

revanche, ils en subissent les conséquences car elle constitue un danger potentiel mais

omniprésent.

3. Les contraintes de la ville perçues par les plus jeunes

Même si les enfants semblent aimer la vie parisienne, la ville représente différentes

formes de contraintes intériorisées. Les jeux ne sont pas libres ni dans la rue, ni dans

les espaces verts, les enfants doivent être vigilants. L’un explique « on ne joue pas sur

le trottoir, on peut nous prendre », un autre « quand on joue à la corde sur le trottoir,

quelqu’un peut tomber ». Une nouvelle forme de contrainte s’impose dans les espaces

verts dans lesquels il convient de se contrôler non plus pour assurer sa sécurité vis-à-

vis de la circulation routière mais afin de préserver le calme du lieu. À l’inverse, à la

campagne « je peux me rouler dans l’herbe, je peux aussi courir dans le jardin ». Un

enfant estime que Paris est un lieu « fatiguant » car on n’arrête pas de marcher. Un

autre représente l’attente de l’autobus 389.

De plus, l’espace public se présente, à certains égards, comme un lieu effrayant où

l’on peut se perdre. Les contacts avec les autres citadins et plus largement la foule sont

anxiogènes. Pour Françoise, six ans « À Paris, on est serré comme des tortues 390 ».

Pour un autre : « on étouffe, on a peur d’étouffer ». Des enfants racontent comment ils

ont été bousculés, sont tombés, se sont fait marcher dessus ou ont eu peur de se faire

écraser par les adultes 391. Leur petite taille les handicape, bloque leur visibilité, comme

le souligne l’un d’eux : « Quand je suis dans le métro, je ne vois rien du tout avec les

grands ». Le bruit les dérange.

du papier kraft, 137 x 132 cm, 1948.
389. AGT, 13 Paris, A2 maisons, villes et techniques, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande
section, 1955-1960.
390. AGT, dossier sans titre, thème Moi j’habite à Paris, école maternelle 20 rue Patay (xiiie arr.),
vers 1964.
391. AGT, 13 Paris, A2 maisons, villes et techniques, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande
section, 1955-1960.
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La vie urbaine est loin d’être sans danger. La crainte porte essentiellement autour

d’atteintes physiques. Geneviève, à l’école maternelle, confie : « Quand je passe sous la

flèche de la gare, cela m’inquiète 392 ». De même, différents dessins mettent en scène des

accidents. Louis, âgé de douze-treize ans, dessine un homme qui glisse dans la rue 393.

Certains écoliers ont entendu parler d’incidents provoqués par des grues, ce qui les

inquiète ; tandis que Jean-Louis lui se plaît à la regarder et à observer le travail des

ouvriers sur le chantier.

Les boulevards à traverser et la circulation entrainent l’appréhension des plus jeunes.

Figure VI.24, la peur de se faire renverser est clairement explicitée. Isabelle affirme ainsi

avoir peur quand elle traverse le boulevard Blanqui. Les accidents de la circulation, plus

Figure VI.24 – Il y a beaucoup d’autos. La petite fille a peur de se faire écraser. Elle attend pour
traverser, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande section, 1955-1960, gouache sur canson, 62 x
47 cm, Paris, Association Germaine Tortel.

souvent évoqués, surviennent en raison de la neige glissante, du verglas, d’une vitesse

excessive et entraînent des dégâts matériels avec des voitures cassées et des blessures

nécessitant d’être transporté à l’hôpital 394. Si la vitesse est source de crainte, chez cer-

392. AGT, 13 Paris. A2 maisons, villes et techniques, dossier Mon Quartier, grande section, 1955-60.
393. MNE, 2000.01086, L. Freyheit, onze ans, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 20,5 x
29,5 cm, vers 1950.
394. AGT, A2, 3 Maisons, villes et techniques, case 2 : maisons de la ville.
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Figure VI.25 – C’est un petit garçon qui s’est fait écraser par une auto. Il ne traversait pas au
passage clouté et l’auto allait trop vite. On l’emmène à l’hopital [sic], il a le bras cassé, dossier Ma
rue, lieu affectif et familier, grande section, 1955-1960, gouache sur canson, 64,5 x 59,8 cm, Paris,
Association Germaine Tortel.

tains enfants, dont nous ne savons pas si ce sont des filles ou des garçons, elle l’est

aussi d’envie. Dans un dossier, l’institutrice rapporte plusieurs phrases à ce propos :

« J’aimerais avoir une auto pour rouler vite, vite, vite » ou encore « Je roulerais si vite

que je ne verrais plus les arbres au bord de la route 395 ».

Pour éviter les accidents, les enfants expliquent qu’il convient de respecter des règles.

Leur transgression par le piéton et l’automobiliste est à l’origine de l’accident dessiné

figure VI.12 sur laquelle un « petit garçon [...] s’est fait écraser par une auto. Il ne

traversait pas au passage clouté et l’auto allait trop vite 396 ». Face aux dangers de la

circulation automobile, des règles sont intériorisées dès le plus jeune âge. La chaussée

et le trottoir apparaissent distinctement réservés, respectivement, aux voitures et aux

piétons. Sur le dessin, figure VI.26, des fillettes qui se tiennent la main marchent sur le

395. AGT, 13 Paris, A2 maisons, villes et techniques, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande
section, 1955-1960.
396. AGT, 13 Paris, A2 maisons, villes et techniques, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande
section, 1955-1960.
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Figure VI.26 – sans titre, dossier Mon Quartier, grande section, 1955-60, gouache sur canson, 62
x 48 cm, Paris, Association Germaine Tortel.

trottoir sous la conduite de personnages féminins plus âgées.

Face à cette anxiété, d’autres enfants répondent : « il faut traverser au passage

clouté », « il ne faut pas aller trop vite », « il faut obéir à l’agent quand il lève son

bâton ». Les feux doivent également être respectés. Figure VI.24, la fillette attend

pour pouvoir traverser en toute sécurité. Les jeunes écoliers représentent la signalétique

routière dont ils ont besoin pour circuler et surtout traverser en toute sécurité : feux

et passages. Le seul type de panneau représenté est celui triangulaire annonçant la

proximité d’un lieu fréquenté par les enfants (figure VI.13) 397. Les enfants représentent

une signalisation dont ils sont l’objet mais non les destinataires puisque les panneaux de

circulation concernent les conducteurs de différents véhicules. Ils connaissent également

des mesures que doivent prendre les automobilistes : « quand le feu est orange, l’auto

doit ralentir », « quand il y a un croisement, le conducteur doit ralentir 398 » et sont donc

conscients qu’ils ne sont pas les seuls acteurs possédant des responsabilités. Dès lors, les

règles revêtent un caractère sécurisant et nécessaire en même temps qu’elles constituent

397. AGT, 13 Paris. A2 maisons, villes et techniques, dossier Mon Quartier, grande section, 1955-60.
398. AGT, 13 Paris, A2 maisons, villes et techniques, dossier Ma rue, lieu affectif et familier, grande
section, 1955-1960.
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une contrainte. De même, les agents de police sont des personnages sécurisants puisqu’ils

régulent la circulation voire appellent les secours en cas de besoin.

De même qu’ils distinguent des quartiers, les enfants établissent une différence avec

la campagne qui se présente comme un environnement plus apaisant autant du point

de vue du rythme des activités que du cadre bien plus végétalisé. La rue et la route ne

sont pas assimilées « la route, c’est pas la rue. Je l’aime, c’est joli au bord : il y a des

marguerites et des violettes 399 ».

À la même époque, les adolescents insistent également sur le coté inhospitalier de

l’espace public parisien tout en sous-représentant les dangers. En ce sens, ils livrent

une vision différente soulignant combien l’âge influe non seulement sur les usages mais

également sur les représentations de la ville et des espaces publics.

C. Une rue de plus en plus inhospitalière de la fin des années

1950 au début des années 1960 pour les adolescents

Les garçons, adolescents observés à Savigny-sur-Orge, majoritairement issus de mi-

lieux populaires, ont réalisé des dessins et rédigé des rédactions. Afin de rester dans une

dimension comparable avec celles des autres corpus et parce que les écrits sont davantage

utilisés dans un autre chapitre de cette thèse autour des activités, nous utilisons dans

cette partie essentiellement les premiers. La consigne prescrit de dessiner des espaces

qu’ils connaissent, qui leur sont familiers. Ils font part d’une expérience qui révèle une

pratique et une perception de l’espace public. Paris est identifiable dans certains dessins

car les rues sont nommées (32 % des dessins étudiés), en raison de la représentation

de bouches de métro (10 %) ou de monuments (la Gare de Lyon, la Tour Eiffel et le

Moulin Rouge soit 5,6 %). Vraisemblablement en raison de l’influence de la consigne, la

rue est représentée autour d’un même schéma : la chaussée insérée entre deux trottoirs

eux-mêmes encadrés par du bâti. Deux espaces se dégagent : le bâti continu et dense -

subdivisé entre l’habitat collectif et les commerces - et la voirie. Dans ce cadre, l’espace

public se résume bien souvent à un simple lieu de passage où règne l’ordre urbain.

399. AGT, 7 Paris, A1, dossier La Route.
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1. Un simple lieu de passage et de circulation divisé

La rue est un espace du quotidien caractérisé par différentes mobilités et essentielle-

ment focalisé sur la circulation. La rue est polarisée par la circulation de deux acteurs :

les véhicules et les piétons, occupant chacun « leur » rue, la chaussée pour les pre-

miers, le trottoir pour les seconds. Des espaces sont clairement délimités pour chacun

de ces utilisateurs. On note peu de statisme : les piétons sont majoritairement en train

de marcher et les véhicules toujours en mouvement, jamais garés. D’ailleurs, ils sont

très souvent représentés et seuls seize dessins sur soixante-neuf ne présentent pas de

moyens de transport la journée. Ils sont également diversifiés et renvoient à du trans-

port individuel comme du collectif : si 69 % des dessins incluent des voitures, on trouve

également de nombreux camions, des autobus (ou les arrêts des autobus), des vélos, des

bouches de métro ou encore des motocyclettes. Dès lors, les nombreux véhicules font

partie intégrante de la rue qui est le lieu d’une mobilité à plusieurs échelles.

Les personnages promènent leur chien, font leurs courses... La présence des com-

merces est très importante : 72,5 % des dessins de la rue le jour représentent au moins

un magasin. Ceux-ci sont d’ailleurs très variés et dépendent des perceptions et des

centres d’intérêt de chacun : bars, tabacs sont les plus représentés, suivis des épiceries

et des boulangeries pâtisseries puis des boucheries, crèmeries, hôtels, pharmacies, bi-

jouteries, postes, librairies, magasins de vêtements, coiffeurs, primeurs, quincailleries,

merceries, parfumeries, magasins de jouets, grands magasins, triperies, tailleurs, ga-

rages... Si les commerces alimentaires sont des commerces du quotidien, les premiers

peuvent renvoyer à l’âge et au sexe des dessinateurs, qui y voient des lieux plus familiers

en raison de leur sociabilité et de leurs modes de consommation. Ou bien par le fait

qu’ils y sont envoyés par les parents pour quelque commission.

Les interactions sociales semblent être limitées et les représentations très anonymes.

Dans la grande majorité des cas, les personnages sont représentés seuls. S’il y a bien

quelques couples, quelques familles, rares sont les personnages arrêtés à discuter.

Tous les âges sont dessinés du bébé à la personne âgée même si majoritairement les

piétons sont des adultes. Il y a une sous-représentation de la population enfantine dans

la rue en dépit de quelques landaus poussés par leurs mères ou quelques rares jeunes
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enfants qui trainent des jeux. Les hommes et les femmes sont autant représentés 400.

Les adolescents sont difficiles à identifier formellement : soit ils sont absents, soit ils se

confondent avec les adultes. Quelques exceptions sont à signaler cependant. Dans un

dessin de 1961, un jeune homme, archétype du « blouson noir » marche, seul, dans la

rue. Outre le fameux blouson, il a à la main une chaîne qu’il fait tourner 401. Sur un

autre de 1962, deux jeunes hommes regardent le spectacle de la rue. Ils sont arrêtés près

d’un tabac, d’une église et d’un flipper, l’un fume, les mains dans les poches, position

également adoptée par son camarade 402. La question est encore plus complexe pour les

jeunes filles que rien ne permet de différencier et d’identifier.

Seuls un quart des dessins représentent des arbres. Le mobilier urbain est quasiment

absent en dehors de temps à autre des lampadaires et de plaques d’égout, on ne trouve

pas de kiosque, d’horloge, ni de fontaine Wallace ou colonne Morris et uniquement deux

bancs.

Par ailleurs, les rues représentées offrent rarement des potentialités de loisirs en elles-

mêmes. De façon très ponctuelle, on peut voir un homme faire des pompes dans la rue,

un enfant s’amuser en patins à roulettes 403, des peintres qui ont posé leur chevalet place

du Tertre 404... La question du vélo est difficile à trancher. Il apparaît sur une dizaine

de dessins. Néanmoins, sa pratique est-elle à analyser dans le cadre d’un moyen de

transport, d’un outil de loisir ou une association des deux ? En fait, les divertissements

sont circonscrits dans des lieux particuliers : le square ou le parc 405, les cinémas ou

salles de spectacles, les bals et les dancings. La sociabilité et les loisirs se font donc

ailleurs, hors de la rue.

Considérant tous ces éléments, les adolescents se représentent la rue comme un

espace peu chaleureux. C’est un vecteur. Ce n’est plus un lieu de vie sans pour autant

être un lieu dangereux.

400. Néanmoins, on retrouve une répartition sexuée des activités : les femmes portent les courses et
s’occupent des enfants, les hommes lisent le journal.
401. AFC, dossier n◦ 431.61, 1961.
402. AFC, dossier n◦ 346.62, 1962.
403. AFC, dossier n◦ 468.60, 1960.
404. AFC, dossier n◦ 185.62, 1962.
405. AFC, dossiers n◦ 197.60, 1960 ; n◦ 198.64, 1964.
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2. L’ordre urbain

Sur les représentations, les adolescents montrent clairement, de façon explicite et

implicite que des règles s’appliquent dans l’espace public. Aux piétons sont attribués

les trottoirs de part et d’autre de la chaussée et les passages cloutés matérialisés par

des ronds ou des traits. 20 % des dessins montrent de la signalisation (hors passages

cloutés) : panneaux, feux tricolores. Ceci traduit un déséquilibre au profit des véhicules

car le piéton se voit délimiter des espaces pour traverser. La rue se présente comme

un espace de circulation partagée où l’automobile marque son territoire et laisse son

empreinte dans l’espace public au détriment des piétons.

Dans sa fonction d’urbanité, la rue est un lieu institué dont les règles sont respectées

ou transgressées 406. Pourtant la violence et le désordre sont quasiment absents des

dessins. Trois institutions incarnant l’ordre sont représentées : on dénombre trois églises,

trois écoles et une quinzaine de références aux forces de l’ordre, quasi exclusivement

des policiers faisant la circulation. Aucune référence médicale n’a, en revanche, été

identifiée contrairement aux dessins des écoliers de maternelle. Dans une minorité de

dessins, de rares piétons s’aventurent en dehors des passages cloutés et un seul illustre

un accident 407. À l’inverse, il y a une impression d’ordre : la présence des policiers, la

répartition stricte avec les piétons sur les passages cloutés ou sur les trottoirs et les

voitures sur la chaussée. Ainsi, un enfant se fait réprimander pour avoir marché dans

le caniveau 408. Les règles de circulation semblent intériorisées.

La rue n’est pas vraiment représentée comme étant un espace de l’altérité. De jour, il

n’y a pas de SDF et à deux reprises des prostituées sont identifiables 409. En revanche, la

nuit, elles ne sont plus visibles. Deux « clochards » apparaissent. Habitants nocturnes de

la rue, ils sont dans la plus grande solitude, bouteille de vin à proximité et réfugiés der-

rière un réverbère représentant une bien mince sécurité 410. La présence dans les espaces

publics la nuit, ne peut être que transitoire, lié à un déplacement, en opposition avec ses

personnages marginalisés. Un adolescent écrit même « mort » dans sa représentation 411.

406. A. Vulbeau, J.-Y. Barreyre, « Introduction » in A. Vulbeau, J.-Y. Barreyre (dir.), La
Jeunesse et la rue, Paris, Desclée de Brouwer, 1994, p. 13.
407. AFC, dossier n◦ 83.62, 1962.
408. AFC, dossier n◦ 393.64, 1964.
409. AFC, dossiers n◦ 17.62, 1962 ; n◦ 435.62, 1962.
410. AFC, dossiers n◦ 137.62, 1962 ; n◦ 211.62, 1962.
411. AFC, dossier n◦ 394.61, 1961.
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La rue a une toute autre physionomie une fois la nuit tombée. Elle semble être

encore plus limitée à ses fonctions de circulation auprès des rares passants, quand la

ville est elle réduite à un vaste dortoir. Les utilisateurs et les utilisations de la rue

se transforment donc en fonction de l’heure considérée. En effet, on constate que les

rues se vident. Les passants se font plus rares : dans 46 % des représentations, il n’y a

aucun piéton la nuit, contre 13 % en journée. Sur l’échantillon, une seule personne âgée

est représentée 412 et on ne peut identifier qu’un seul enfant, accompagné d’un adulte

qui lui tient la main 413. La proportion entre les hommes et les femmes est légèrement

différente : la rue semble un peu plus masculine. Ceci fait écho à l’inhospitalité de la

rue nocturne à l’égard des femmes au siècle précédant relevée par Simone Delattre 414.

La condition féminine ne s’améliore donc guère. Les adolescents ne se représent pas la

rue la nuit comme un lieu pour les enfants ou pour eux-mêmes.

Si les commerces sont fermés, ils sont aussi moins représentés : 58,5 % des dessins

n’en présentent aucun de nuit quand le rapport est de 27,5 % en journée. La diversité

et la densité des enseignes sont également réduites de façon importante. Le nombre de

candélabres et de réverbères augmente de façon significative. Ils sont manifestement

plus visibles, plus nombreux et allumés. Les forces de l’ordre ne font plus la circulation

mais surveillent, montent la garde. Un commissariat est même dessiné.

23 % des dessins ne représentent pas de véhicule le jour contre 39 % la nuit. Les

vélos, motocyclettes, camions, bus et stations de métro sont moins nombreux. La voiture

est le moyen de transport le plus représenté : il est présent dans plus de la moitié des

dessins. La nuit, les transports individuels semblent donc privilégiés. Une illustration

fait même intervenir des taxis utilisés par des femmes 415.

Dès lors, la rue révèle deux facettes en fonction de l’heure considérée. D’autre part, il

apparait que la rue semble réduite à ses aspects fonctionnels, et ceci de façon accentuée

la nuit. Elle est bien plus un espace de circulation, un lieu de passage entre deux espaces,

qu’un lieu d’échanges ou de loisirs. C’est un espace en mouvement, inhospitalier peu

favorable à la sociabilité de jour et renforcé à la nuit tombée.

412. AFC, dossier n◦ 167.62, 1962.
413. AFC, dossier n◦ 132.62, 1962.
414. S. Delattre, op. cit., p. 601-602.
415. AFC, dossier n◦ 111.62, 1962.
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À l’issue de ce chapitre, l’espace public apparait comme un lieu hors de contrôle où

la sécurité morale et physique des enfants et des adolescents peut être remise en cause

par la présence d’individus marginalisés, les installations ou les pratiques urbaines. En

conséquence, les adultes influencés par les craintes entourant la ville et l’espace public

mettent en place différentes stratégies afin de prévenir et réduire ces risques. L’effet

délétère de l’industrialisation et de l’urbanisation conduit à créer des lieux pour les

enfants afin de les éloigner de la rue, et ce dès les années 1880. L’enjeu réside alors

dans la réduction des risques encourus, principalemen en encadrant les enfants jugés

trop libres. Les adultes tendent donc à sécuriser l’espace public tout en augmentant

leur contrôle des enfants et des adolescents encadrés et formés. Enfin, ces derniers,

principaux objets de cette sollicitude sécuritaire, offrent une vision plus nuancée que

celles des adultes. En effet, à leurs yeux l’espace public semble être un lieu de moins en

moins accueillant où ils ne pourraient pas s’épanouir en l’investissant. Pour autant, il

demeure un espace unique de découverte et d’apprentissage.

La ville et l’espace public sont des lieux fascinants et effrayants. La ville et l’espace

public sont l’objet de différents fantasmes et les faits divers relayés par la presse tendent

à créer un climat anxiogène. Face aux bouleversements du cadre urbain, aux peurs

essentiellement morales, héritage du xixe siècle s’ajoutent des craintes relatives à la

sécurité physique à partir des années 1950. Dès lors, ils suscitent une certaine inquiétude

vis-à-vis des plus jeunes citadins jugés plus influençables, en pleine formation et moins

armés pour se défendre en raison de leur âge. Les craintes familiales et celles des pouvoirs

publics divergent pourtant. En effet, les enfants et leurs parents semblent plus rassurés

en favorisant les sorties en groupe, tandis que les forces de l’ordre, et une partie du

public, s’inquiètent des comportements grégaires.

Pour les adultes, il convient de protéger les plus jeunes pour éviter la perversion mo-

rale et les accidents surtout liés à la circulation. Leur présence dans la rue se retrouve

alors remise en question sur le critère de la sécurité. À défaut de pouvoir réellement

contrôler les rues, les individus qui la fréquentent et les activités qui s’y déroulent, les

démarches se focalisent autour d’actions palliatives et préventives. Une double respon-

sabilité apparait pour faire face à cette situation, tout d’abord, celle des adultes dans

leurs rôles d’éducateurs ou devant respecter des règles (morale, sécurité routière) et

d’autre part, celles des enfants à qui ces mêmes adultes enjoignent d’être vigilants.

554



Chapitre VI : Les enfants confrontés à l’espace public : entre anxiété et sérénité
III. Une perception plus nuancée des espaces publics par les enfants et les adolescents

La sécurité urbaine représente une responsabilité à la fois collective et individuelle.

L’information représente un élément central, tant dans la diffusion des craintes que dans

les consignes et injonctions transmises aux enfants et aux automobilistes. D’autre part,

dès la fin du xixe siècle, les démarches visent principalement à un encadrement des

enfants. Dans la seconde moitié du xxe siècle, les pouvoirs publics cherchent en plus

à les former pour affronter les dangers liés à la circulation. Les temps et les lieux de

l’enfance et de l’adolescence sont repensés. L’encadrement des sorties tend à les priver

d’autonomie quand les formations à partir des années 1950, les responsabilisent autour

d’un usage limité de la rue. Une des conséquences de ce dispositif est le regroupement

des enfants entre eux au détriment d’une sociabilité plus large où règnerait une plus

grande mixité d’âge ou de milieux sociaux.

Si la rue n’est guère perçue d’un bon œil, il ne s’agit pas pour autant de bannir les

enfants et les adolescents des espaces urbains extérieurs. Les contemporains réfléchissent

alors progressivement à la place qui peut être accordée aux enfants et aux adolescents

dans les espaces publics en adaptant ou en mettant à leur disposition des infrastructures.

Les espaces publics se spécialisent. Les espaces verts, bois et squares en tête, sont alors

conçus pour accueillir les jeunes citadins pour leurs jeux. Les pouvoirs publics tentent

ainsi de ménager des lieux protégés ou adaptés dans la ville.
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CHAPITRE VII

La création d’un espace public à destination des enfants

Le Jardin du Luxembourg [...] / Il y a
des enfants qui courent et des feuilles qui
tombent. / Il y a des étudiants qui rêvent
qu’ils ont fini leurs études, / Et des profes-
seurs qui rêvent qu’ils les commencent.
Salvatore Cutugno, Vito Pallavicini, 1975.

Les espaces verts sont des lieux incontournables de la ville. Ceux-ci sont variés : en

plus des bois, plusieurs types de jardins cohabitent jardins d’exception, jardins

bourgeois, jardins décoratifs et jardins des milieux populaires 1... Ils prennent un élan

important lors des grands travaux menés par Georges Eugène Haussmann, préfet de

la Seine de 1857 à 1870. Il inaugure un nouveau rapport entre la nature reconstituée,

l’imaginaire qui y renvoie et la ville, autour d’ambitieux projets (annexes n◦ 17). À

l’initiative de Napoléon III, ces projets deviennent l’un des enjeux principaux du re-

nouvellement urbain et répondent à une préoccupation à la fois sanitaire et sociale en

offrant des espaces de détente et de loisir aux citadins, acteurs de la lutte contre la

morbidité urbaine, à Paris et en province 2. Sous l’influence anglaise, des emplacements

sont réservés pour la création de squares dans le but d’offrir aux Parisiens des lieux de

délassement et de récréation pour toutes les familles. Dans ses Promenades de Paris,

1. F. Debié, Jardins de capitale. Une géographie des parcs et jardins publics de Paris, Londres,
Vienne et Berlin, Paris, Éditions du centre national de la recherche scientifique, 1992, p. 185.

2. L.-M. Nourry, J. de Givry, La France des jardins publics, Rennes, Éditions Ouest-France,
1997, p. 49.
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Charles-Adolphe Alphand (1817-1891), ingénieur des Ponts et Chaussées, responsable

du service des promenades et des plantations, met en avant les loisirs de toute la popu-

lation, enfants inclus 3. Qu’en est-il de ces ambitions à la fin du siècle et au suivant ?

Les activités des enfants dans l’espace public et les conditions dans lesquelles elles

se déroulent dépendent des aménagements et des dispositions prises à leur égard par

les administrateurs. Ces mesures impliquent leur sécurité et leur confort. Ces questions

sont d’autant plus importantes que les enfants ne sont pas décisionnaires et, plus en-

core, n’ont pas les moyens de se faire entendre des pouvoirs publics. Ainsi, des lieux

sont pensés pour les enfants. L’historienne américaine Marta Gutman estime que les es-

paces physiques permettent d’évaluer l’attitude des sociétés à l’égard des enfants. Ce ne

sont pas des toiles de fond de leur vie quotidienne, ils s’influencent mutuellement 4. Les

aménagements publics se suivent des transformations amorcées dans le cadre privé. Au

domicile, dans les milieux les plus favorisés, ils commencent à bénéficier d’une chambre

à eux, l’école les prend en charge sur une grande partie de la journée, les colonies de

vacances et d’autres strutures de loisirs les encadrent hors du temps scolaire ou dans

l’espace public.

Nous montrerons dans ce chapitre que dans un espace public largement dédié aux

bénéfices et aux usages des adultes, les pouvoirs publics concèdent progressivement, et

de façon officielle, des espaces aux enfants. Aprement négociés, et après avoir mis en

balance la gène induite pour les autres utilisateurs, ils restent de faibles envergures que

ce soient par leur dimension ou leur nombre.

Avec les parcs et jardins, entités de la ville, les pouvoirs publics parisiens aménagent

dans le tissu urbain un espace pour le repos et le loisir dans lequel les enfants forment

progressivement un public à part, jusqu’à en devenir les principaux destinataires. Au-

delà des espaces verts qui laissent une empreinte particulièrement visible dans l’espace

public, l’accessibilité des plus jeunes à des sanitaires gratuits est progressivement envi-

sagée quand, dans les transports parisiens, leur présence, à partir de quatre ans, n’est

pas distinguée par rapport aux autres utilisateurs.

3. A. Alphand, Les Promenades de Paris. bois de Boulogne, bois de Vincennes, parcs, squares,
boulevard, Paris, J. Rothschild, 1868, p. lix, 182, 210, 228.

4. M. Gutman, « The Physical spaces of childhood » in P. S. Fass (dir.), The Routledge history
of childhood in the western world, London, New York, Routledge, 2013, p. 249.
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I. L’enfant, un enjeu des politiques d’aménagement

des espaces verts (fin xixe-début xxe siècle)

L’urbaniste et architecte Eugène Hénard (1849-1923) initie la notion d’espaces verts

en France 5. Les parcs et jardins sont le fruit d’un aménagement, issu d’une décision

politique. La nature citadine renvoie à tout un imaginaire, elle est aussi l’objet de

différents enjeux touchant à la fois à des questions esthétiques, hygiénistes ou relatives

aux loisirs. Les parcs et jardins sont une zone de confluence entre le social et le spatial 6.

Des grilles les séparent du reste de la ville, comme s’ils offraient une parenthèse dans le

reste de la vie urbaine. Les Parisiens qui y déambulent, se retrouvent séparés du reste

de la vie urbaine dans une nature savamment reconstituée.

Pour appuyer les demandes de réalisation d’espaces verts, les enfants sont progres-

sivement mis en avant ce qui questionne leur place dans ces lieux publics particuliers.

A. Aménager de nouveaux espaces verts en invoquant les be-

soins des enfants

La question des espaces verts se pose de façon récurrente dans les politiques d’amé-

nagement de Paris. On attend du square plus que de la contemplation. Deux arguments

sont régulièrement mobilisés pour la création, l’aménagement de jardins publics et les

installations à destination des enfants : la sécurité physique et l’hygiène. Le besoin dans

les quartiers populeux et populaires s’en ressent de façon plus pressante.

La réaffectation de l’espace libéré par la déclassification des fortifications ouvre un

large débat au cours duquel certains suggèrent de ménager des espaces libres dont

les enfants seraient, entre autres, les bénéficiaires. En plus de la question épineuse du

devenir de la zone déclassée sur la périphérie, des projets d’aménagement d’espaces

verts concernent le cœur de la capitale. Leurs défenseurs, en insistant sur les besoins

naturels des citadins les plus jeunes, réalisent de nouveaux squares dans le dense tissu

urbain.

5. F. Debié, Jardins de capitales. Une géographie des parcs et jardins publics de Paris, Londres,
Vienne et Berlin, Paris, Éditions du CNRS, 1992, p. 18, 41.

6. F. Deloizy-Barthe, « Parcs et jardins. Étude de pratiques spatiales urbaines », L’Information
géographique, n◦ 3, 1998, p. 130-132.
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1. Le temps des grands projets : les espaces libres et le devenir des fortifi-

cations (1880-début 1900)

À partir du xviiie siècle, apparaissent des espaces de déambulation et de loisir dans

les villes. Avant le milieu du xixe siècle, les espaces verts sont cachés, fermés, morcelés.

Charles-Adolphe Alphand (1817-1891), en charge du Service des Promenades et Planta-

tions sous le Second Empire, avait la conviction que « les travaux de plantation devraient

marcher de front dans les grandes villes avec ceux de construction ». Il estimait ainsi que

le tracé d’une ville devait intégrer des jardins publics. Ses successeurs ne partageaient

pas cette vision. Les politiques publiques pour prolonger l’œuvre haussmannienne dans

ce domaine sont ponctuelles. Quand 86,87 hectares de jardins et promenades sont créés

sous le Second Empire, il faut un siècle à Paris pour en obtenir 135,44 supplémentaires 7.

La question des espaces verts ne disparaît pas avec l’haussmanisation. Ainsi, le manque

d’espaces non bâtis, en particulier de jardins, fait l’objet d’intenses réflexions à la fin

du xixe siècle, qui se cristallisent autour du devenir des fortifications, autant de la part

de la municipalité que de particuliers par le biais d’institutions publiques que d’associa-

tions. Après les grandes villes européennes de Vienne, Francfort-sur-le-Main, Cologne,

Édimbourg ou encore Copenhague, et les villes françaises de Boulogne-sur-Mer et Sois-

sons, le devenir des fortifications parisiennes est débattu 8. L’historienne Marie Charvet

s’intéresse largement à cette question. Aussi, nous ne présenterons pas les débats et

différentes négociations, en particulier entre l’État et la Ville de Paris, mais étudierons

comment l’enfant a pu être l’un des arguments mobilisés en faveur du maintien d’« es-

paces libres ». Ce terme regroupe aussi bien des lieux vastes comme les bois, les parcs

et les grands jardins publics, que d’autres de taille plus modeste, tels que les squares,

les avenues ou les boulevards plantés encore les quais gérés par la direction des parcs

et jardins qui succède au Service des promenades et plantations en 1880.

Les hygiénistes dénoncent l’insuffisance des espaces non bâtis, en particulier plantés,

au sein des villes. Dans ces réflexions, les enfants, inclus dans l’ensemble des citadins,

bénéficieraient des mêmes bénéfices que les adultes. Pour la Commission d’extension

de Paris, desserrer les habitations ainsi que multiplier et étendre les espaces libres

7. F. Choay, « Haussmann et le système des espaces verts parisiens », Revue de l’Art, n◦ 29, 1975,
p. 88.

8. M. Leveau-Fernandez, La Zone et les fortifs, Paris, Le Temps des Cerises, 2005, p. 147.
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permettraient de réduire les problèmes liés à une densité excessive de la population 9. Les

espaces verts, nécessaires à la santé de tous, donnent de l’air, de la lumière, apportent

calme et apaisement. Pour Eugène Hénard, les enfants parisiens ont dix fois moins

d’air qu’à Londres. La disparition de l’enceinte des fortifications pourrait contribuer à

résoudre deux problèmes liés à la pénurie d’espace à Paris : l’insalubrité des logements

et l’insuffisance des espaces non bâtis. La création de parcs et de jardins peut alors

s’inscrire dans l’effort républicain de régénération nationale 10. Les « espaces libres »

sont également partie intégrante du dispositif de lutte contre la tuberculose. Les deux

grands fléaux de cette fin de siècle trouvent ainsi une solution commune. Dès lors,

la salubrité d’une ville semble dépendre de la coexistence d’espaces libres de toutes

tailles. Les débats ont notamment vu s’opposer les partisans des grands espaces libres,

comme Hénard, et partisans des petits espaces libres. Leurs points de vue respectifs,

loin de s’opposer, se complètent. André Lefèvre, ancien président du conseil municipal,

insiste plutôt sur l’utilité des petits espaces libres, qui sont en contact immédiat avec

les habitations 11. Augustin Rey ajoute :

« L’espace libre par excellence qu’il faut à l’habitation, c’est avant tout la voie

publique éclairée et aérée largement et cette portion de rue qu’on appelle la cour.

C’est de la nature de ces espaces et non du plus ou moins grand nombre de parcs

et de jardins que dépendra la vie de la cité 12. »

Ces arguments hygiénistes ne sont pas nouveaux : aérer, rafraîchir, nettoyer, permettre

le repos, étaient également des objectifs des jardins au milieu du xixe siècle, où l’hygiène

publique se rapprochait de la préservation sociale et morale.

La Section d’hygiène urbaine et rurale du Musée social, créée en 1908, se lance

dans un combat pour un aménagement des fortifications laissant une large part aux

espaces libres. La même année, la campagne pour les élections municipales de 1908 en

donne une occasion rapide 13. Dès lors, la question n’est plus simplement hygiéniste mais

9. Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, Considé-
rations techniques préliminaires (la circulation, les espaces verts), Paris, impr. Chaix, 1913, p. 61.
10. M. Charvet, Les Fortifications de Paris. De l’hygiénisme à l’urbanisme, 1880-1919, Rennes,

Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 60-61.
11. Ibid., p. 62-63.
12. Cité par Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris,

op. cit., p. 64.
13. M. Charvet, op. cit., p. 226.
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politique 14. L’un des arguments avancés est le besoin d’espaces libres pour les enfants

en dehors de la rue. Les besoins spécifiquement enfantins sont également mis en avant

pour justifier la construction d’espaces verts.

2. Créer des espaces sécurisés : pour une nouvelle gestion de l’espace urbain

autour des besoins naturels des enfants

L’aménagement des fortifications pourrait être particulièrement profitable aux plus

jeunes. Les espaces libres rendent possible l’exercice en plein air, à un moment où il

apparait qu’« il est vivement à désirer que les jeux en plein air pour les enfants et

les adultes entrent dans [les] mœurs » selon un observateur en 1890 15. Le conseiller

de la Muette, Fortuné d’Andigné 16 mobilise en 1906 différents arguments en faveur des

enfants. Lui aussi désire vivement que les jeux en plein air pour les enfants et les adultes

entrent dans les mœurs. Les terrains de jeux permettraient aux enfants de se livrer en

toute sécurité, loin de la circulation, à des parties balles ou ballons. Selon lui, les enfants

n’ont pas tant besoin d’instruction que de grand air, de lumière et de soleil, qui d’après

les hygiénistes, leur sont indispensables. Dès lors, les jeux en plein air devraient pouvoir

remplacer ceux des rues, en particulier dans les quartiers où la population est la plus

dense, où le besoin est le plus criant.

L’Association technique Espaces libres, Jardins publics voit dans le déclassement de

l’enceinte fortifiée une formidable occasion de créer une suite de terrains de jeux. En

effet, se lamentant de l’insuffisance de grands parcs intérieurs supérieurs à vingt hec-

tares, notamment en comparaison avec les villes anglaises, américaines, allemandes ou

autrichiennes, elle plaide pour la création de nouveaux parcs ou squares, exclusivement

consacrés à l’usage des enfants et des jeunes gens :

« Les enfants, comme les jeunes animaux, ont besoin de jouer autant que de

respirer et de se nourrir [...]. L’enfant ne peut désirer intentionnellement se mettre

en conflit avec les lois et les usages de la société, et s’il agit ainsi, c’est qu’il n’a

pas autre chose à faire.

Donnons donc à jouer aux enfants et donnons-leur du terrain et des appareils pour

14. Ibid., p. 76.
15. La Revue scientifique, 20/02/1890.
16. Marie-Pierre-Fortuné d’Andigné (1866-1935), ancien officier de cavalerie, conseiller municipal de

la Muette dans le xvie arrondissement entre 1904 et 1935.

562



Chapitre VII : La création d’un espace public à destination des enfants
I. L’enfant, un enjeu des politiques d’aménagement des espaces verts (fin xixe-début xxe

siècle)

jouer, afin de les soustraire au danger physique et moral de la rue 17. »

Une vision rousseauiste prévaut : l’enfant naît bon, la rue le corrompt dès lors il faut qu’il

en soit séparé afin de le préserver et limiter les comportements anti-sociaux. L’argument

d’un besoin naturel à satisfaire est mobilisé pour obtenir la création de terrains de jeux.

Les espaces exigus des squares parisiens ne pourraient ainsi être de bons terrains de

repos ou de promenades. À l’inverse, de grands espaces permettraient d’abandonner de

vastes pelouses à divers jeux : cricket, football, tennis, boules, croquet ou encore quilles.

Au début des années 1890, des réflexions sont menées pour la création d’un square

derrière l’église Sainte-Marguerite, dans le xie arrondissement. Parmi les arguments

développés des pétitionnaires soulignent l’importance de la population scolaire :

« En créant le square derrière l’église Ste Marguerite, le Conseil Municipal doterait

l’arrondissement d’un jardin dont pourraient jouir 11 444 enfants allant aux écoles,

c’est-à-dire de 4 à 12 ans, dont profiteraient dans une même proportion les enfants

au dessous de cet âge, qui ont besoin de respirer un air plus pur que celui des

habitations plus ou moins malsaines de ce quartier. »

Des investigations ont été menées, et l’inspecteur des promenades de la deuxième divi-

sion du service de la voie publique et des promenades indique :

« Il résulte des vérifications faites que le nombre d’élèves fréquentant les 16 écoles

visées dans la pétition est de 9530 et qu’en y ajoutant les 1200 de l’école Ledru-

Rollin qui est projetée, on arrive à un total de 10 730 enfants de 4 à 12 ans qui ont

à faire un parcours moyen de 782 m, [. . . ] pour respirer l’air librement et prendre

leurs ébats, soit dans le square Parmentier, soit sur la place de la Nation 18. »

Un autre argument mobilisé par les requérants est le manque de squares à proximité,

le plus proche des écoles, le square Parmentier se trouvant à 968 mètres en moyenne ne

permettant pas un accès facile.

C’est également à cette période qu’un projet de création de champs de jeux scolaires

dans Paris est mené. Des recherches commandées par la direction de l’Enseignement

sont réalisées pour trouver un terrain où il serait possible d’installer des zones de jeux

pour les enfants des écoles. Différents espaces non bâtis ou lieux désaffectés dans les

xiiie, xixe et xxe arrondissements sont envisagés. D’anciens terrains militaires libérés

17. Espaces libres et jardins publics, n◦ 2, juillet 1911, p. 5.
18. AP, VO.NC 1469, création d’un square derrière l’église Sainte-Marguerite.
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par les fortifications sont également proposés par le ministère de la Guerre comme le

souligne ce rapport de l’inspecteur des promenades, suite à une note du directeur de

l’enseignement primaire :

« Par la note ci-jointe du 27 août dernier, M. le directeur de l’Enseignement

primaire dit qu’il estime nécessaire d’accepter le bastion 68 19 offert par M. le

ministre de la Guerre pour l’installation d’un champ de jeux scolaires. Il ajoute

que d’autre part, le champ de jeux établi boulevard Victor face audit bastion

68, ne suffisant pas aux besoins du service des jeux, il prie M. le directeur des

travaux de bien vouloir reprendre ses recherches d’emplacement pour champs de

jeux, en remplacement des pelouses qui ont été prises au Champs de Mars et qu’il

croit devoir rappeler qu’il existe rue de Vanves 156 à 160 un terrain appartenant

à l’administration de l’Assistance publique qui conviendrait parfaitement à cet

effet 20. »

Les bastions 75 et 83, situés entre les xve et xive arrondissements, sont également

évoqués dans un document de mars 1895. Les plans montrent de larges aires sans

installation prévue. Les jeux font l’objet d’emplacements spécifiques qui interrogent la

place des enfants dans ces réalisations.

Jules Siegfried (1837-1922), député, membre de la Section d’hygiène urbaine et ru-

rale du Musée social, dépose en janvier 1908 une proposition de loi concernant les

fortifications de la ville de Paris et les espaces libres de l’agglomération soutenue par

des personnalités comme Jules Steeg (1836-1898), Ferdinand Buisson (1841-1932) et

Denys Cochin (1851-1922), intéressés par les questions concernant les enfants et leur

éducation 21 :

« Dans le magnifique développement donné à l’instruction publique par le gouver-

nement de la République depuis 1877, les Jules Ferry, les Paul Bert, n’ont eu garde

d’oublier les exercices physiques. Nos enfants ont pris, comme les jeunes Anglais,

le goût bienfaisant des jeux en plein air, en même temps qu’ils apprenaient de

19. Le bastion 68 est situé dans le xve arrondissement.
20. AP, VO.NC 91, projet de création de champs de jeux scolaires dans Paris.
21. Denys-Pierre-Augustin-Marie Cochin (1851-1922), propriétaire, conseiller municipal des Inva-

lides dans le viie arrondissement, de 1881 à 1894, issu d’une grande famille parisienne possédante et
impliquée dans la vie municipale depuis le xviiie siècle, à droite de l’échiquier politique. Également
parlementaire, nommé ministre d’État (1915-1916) puis sous-secrétaire d’État aux affaires étrangères
(1916-1917).
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leurs maîtres des notions d’hygiène. Mais le nombre des terrains de jeux qui leur

sont offerts est dérisoire, et l’on voit, dans les rues de Paris, des jeunes gens qui

jouent à la balle d’un trottoir à l’autre par dessus voitures et passants. »

Ces députés appellent de leurs vœux la création de grands parcs et terrains de jeux à

la fois pour « la salubrité et la sécurité » de la capitale. La proposition de loi demande

la création

« D’un boulevard de 70 mètres de largeur et l’aménagement d’au moins quatre

parcs de 15 à 20 hectares chacun et d’autant de squares et jardins d’un à deux

hectares de superficie pour les jeux populaires. La zone boisée en brodure du bois

de Boulogne sera également réservée 22. »

Pour sa part, le conseil municipal de Paris examine à l’été 1908 différentes propo-

sitions de délibérations sur le devenir des fortifications. Celle d’Adrien Mithouard 23 et

de Maurice Quentin 24 fait référence aux « parcs et terrains de jeux », qui pourraient

être construits sur les terrains déclassés mais seule une proposition renvoie de façon

explicite aux enfants comme bénéficiaires de cet espace. En juin 1908, il s’agit de celle

du conseiller de droite Ambroise Rendu 25, membre de la Section d’hygiène, représen-

tant du quartier bourgeois Saint-Thomas-d’Aquin. Celui-ci émet le vœu que l’État cède

gratuitement à la ville de Paris le sol des fortifications et pose comme condition que :

« La superficie à aliéner devra représenter une valeur suffisante pour indemniser

l’État, pour faire les frais de viabilité d’une vaste promenade circulaire desservant

la périphérie, pour aménager cinq parcs d’une contenance de 12 à 15 hectares et

divers terrains destinés aux jeux des enfants, pour construire un hôpital, établir

un cimetière et édifier des écoles de plein air sur des points et pour une somme

totale à déterminer 26. »

Le projet de la Ligue pour les espaces libres, l’assainissement et les sports, comme

celui porté par le conseiller radical du quartier des Enfants-Rouges (iiie arrondissement),

22. Bulletin municipal officiel, n◦ 186, 10/10/1908, p. 2867.
23. Adrien Mithouard (1864-1919), homme de lettres, conseilleur municipal du viie arrondissement,

École militaire, de 1898-1919.
24. Maurice Quentin (1870-1955), avocat, élu du quartier des Halles de 1900-1941.
25. Ambroise-Marie Rendu (1847-1934), avocat, conseiller municipal de 1896 à 1935.
26. Bulletin municipal officiel, n◦ 183, 07/07/1908, p. 2793.
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Louis Dausset 27, prévoit en 1909 différents parcs avec des aménagements novateurs. Au

parc Lefèvre dans le xve arrondissement, serait aménagé en plus des pelouses d’agrément

et celles pour l’atterrissage de dirigeables et d’aéroplanes, des pelouses dédiées aux jeux,

de même au parc Berthier, quant au parc de Bagnolet dans le xxe arrondissement, se

trouverait un palais des enfants avec une exposition permanente de jouets, un théâtre,

des cascades, qui ne seront jamais réalisés 28.

Dès lors, il apparait que les enfants s’invitent dans les politiques d’aménagement

urbain en motivant des constructions d’espaces verts. Des réflexions sont également

menées pour leur rendre ceux déjà créés plus accueillants.

B. Interroger la place des enfants dans les squares existants

Afin de ménager les susceptibilités et garantir aux enfants des espaces minimaux

pour jouer en toute tranquillité, des espaces partagés ou exclusifs séparés du reste du

jardin, où ils ne sont plus seulement tolérés, sont aménagés.

1. Favoriser des emplacements pour les jeux enfantins

Des questionnements relatifs aux grands espaces verts parisiens émergent : la cir-

culation doit-elle être restreinte et selon quelles modalités ? Bien plus qu’une question

de sécurité, il s’agit de s’interroger sur la place de chacun - piétons, automobilistes,

vélocipédistes puis cyclistes - dans la ville. Le règlement des promenades de la Ville

de Paris prévoit rapidement une circulation restreinte, l’Administration refusant pen-

dant longtemps l’idée d’une interdiction totale, pourtant régulièrement escomptée 29.

En 1890, à la suite de l’accident d’un enfant, l’inspecteur des promenades de Paris émet

une proposition tendant à l’interdiction de la circulation des vélocipèdes dans le parc

des Buttes-Chaumont :

« Conformément à la lettre de Mr le Directeur des Travaux, en date du 23 avril

dernier, il est recommandé aux vélocipédistes qui traversent le parc des Buttes-

27. Louis-Jean-Joseph Dausset (1866-1940), professeur agrégé de lettres, journaliste, conseiller muni-
cipal de 1900 à 1922 pour le quartier des Enfants-Rouges dans le iiie arrondissement. Radical, secrétaire
général de la Ligue de la patrie française, un des leaders des conseillers nationalistes. Sénateur du groupe
de l’Union démocratique et radicale (1920-1927).
28. Plans reproduits dans J.-L. Cohen, A. Lortie, Des fortifs au périf. Paris, les seuils de la ville,

Paris, Picard, 1994, p. 95.
29. S. Texier (dir.), Les Parcs et jardins dans l’urbanisme parisien xixe-xxe siècles, Paris, Action

artistique de la Ville de Paris, 2001, p. 104.
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Chaumont d’aller à la vitesse d’une voiture au pas ; mais ils ne tiennent compte

de cette recommandation que lorsqu’ils sont sous l’œil des gardes et, par suite, la

circulation des vélocipèdes dans ce parc continue à être très dangereuse, sur cer-

tains points, pour les nombreux enfants qui viennent y jouer. Le 28 mai dernier,

un enfant se promenait dans le parc précité, accompagné de ses parents, lorsqu’un

bicycle est arrivé sur lui, l’a renversé et lui a passé sur la tête [...]. La personne

qui montait le bicycle a pris la fuite et n’a pu être retrouvée.

En présence de cet accident et afin d’en éviter d’autres semblables, nous sommes

d’avis qu’il y a lieu de provoquer un arrêté préfectoral modifiant l’article 6 du règle-

ment des Promenades intérieures du 28 octobre 1888, et interdisant la circulation

des vélocipèdes (bicycles et tricycles) dans le parc des Buttes-Chaumont 30. »

Le débat est donc loin d’être clos et la lutte âpre. Quelques années plus tard, le secrétaire

général de la Préfecture, de Selves, confirme l’autorisation de circulation des vélocipèdes

uniquement dans les promenades appartenant à la Ville de Paris, bois de Boulogne et

de Vincennes, le parc Monceau et les Buttes-Chaumont mais seulement sur certaines

chaussées 31.

La question de l’accessibilité des pelouses se révèle épineuse pour l’administration.

À la fin du xviiie siècle, Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) pointait déjà l’absurdité

d’une herbe destinée à la vue seule, et plus encore pour les enfants. Selon lui, « s’il y a

sur la terre un lieu contraire à l’enfance, c’est cette grande ville. Les enfants ne peuvent

jouer sans risque dans la rue et dans les carrefours ; et s’il y a des gazons devant la place

du Louvre, et ailleurs, on les repousse avec le fusil 32 ». Ainsi, en 1901, la pelouse de la

Muette du bois de Boulogne, d’abord libre d’accès puis interdite aux promeneurs, est

source de tensions rapportées par un Parisien dans un courrier à l’administration :

« Les gardes avec l’aminitié [sic.] douteuse qui les caractérise menacent les délin-

quants, et Dieu s’ils sont nombreux [sic] ? Soit de crever les ballons, de confisquer

les balles, et de dresser des contraventions contre les parents, soit enfin des taquine-

ries, des tracasseries mesquines qui exaspèrent les mères venues là pour surveiller

leurs enfants. »

30. AP, VM90 427, Buttes-Chaumont.
31. AP, VM90 427, Buttes-Chaumont.
32. Cité par E. Pernoud, Paradis ordinaires. L’artiste au jardin public, Paris, Presses du réel, 2013,

p. 46.
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Des promeneurs adressent d’ailleurs une pétition au Préfet de la Seine, se plaignant de

l’interdiction faite aux enfants de jouer sur les pelouses, en particulier les « jeunes gens

de 14 à 15 ans qui jouaient au foot-ball ». Le conservateur se montre méfiant à l’égard

de toute nouvelle autorisation évoquant la remise en état récente des gazons et les

risques de leur destruction pendant les jeux 33. Ainsi existe-t-il une réelle demande des

Parisiens, à laquelle l’administration doit répondre. Eugéne Hénard rapporte que pour

faire face au manque d’espace de jeux dans les squares, des pelouses sont supprimées

pour augmenter la surface mise à la disposition de la population enfantine 34. Le choix

est donc plutôt fait de les supprimer plutôt que de prendre le risque d’en montrer

une version détériorée et de rompre l’esthétisme des lieux. À la différence des autres

jardins publics, tant au bois de Vincennes qu’à celui de Boulogne, de vastes pelouses

sont laissées à la disposition des familles et permettent à tous, adultes et enfants de

s’ébattre.

Au-delà de ces étendues d’herbe, des dépôts à sable sont ponctuellement réalisés. En

1909, le Champ de Mars semble être le premier espace vert équipé d’un bac à sable de

24 m3 35. Quand l’administration estime les configurations favorables, elle permet l’ins-

tallation de « quelques tombereaux de sable sur lesquels les enfants peuvent s’amuser ».

Ainsi en 1909, une pétition de mères de famille dont le milieu social n’est pas précisé

signale que les enfants jouant dans le square Tenon, qui jouxte l’hôpital du même nom

dans le xxe arrondissement, utilisent le sable des allées, contaminé par les crachats des

passants. Un peu de sable est alors déposé à l’écart, dans deux des angles du jardin. Les

squares de la place des Vosges, de l’Archevêché, de Clignancourt en 1914 ou encore le

jardin des plantes et du Luxembourg profitent également de ces nouveautés. Plusieurs

options sont alors envisagées : le sable est déposé en tas sans autre aménagement, enca-

dré dans un espace circonscrit au sol, disposé dans des bacs à sable. Sur la photographie

de 1911, figure VII.1, une planchette en bois de quelques centimètres de hauteur évite

la dispersion du sable et tente de maintenir un minimum d’hygiène tandis qu’au jardin

du Luxembourg l’année suivante, il est simplement déposé à l’écart des plantations.

33. AP, VM90 8, bois de Boulogne.
34. E. Hénard, Études sur les transformations de Paris. Fascicule 3. Les grands Espaces libres, les

parcs et jardins de Paris et de Londres, Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1903, p. 73.
35. AP, 2380W 10, bains de sable.
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Figure VII.1 – M.-L. Branger, Enfants jouant dans le sable, jardin des plantes, 1911, négatif
sur verre au gélatino-bromure argent, 13 x 18 cm, fonds Roger-Viollet ; C. Lhermitte, Paris, enfants
jouant au tas de sable, jardin du Luxembourg, épreuve sur papier aristotype, 5,8 x 8,3 cm, 1912, Paris,
Musée d’Orsay.

Le service des promenades ne montre guère d’enthousiasme. L’architecte, en 1913,

n’est pas partisan de ces tas de sable dans les jardins qui, à ses yeux, semblent plus

sources de dangers que d’utilité et iraient à l’encontre du bon fonctionnement du ser-

vice 36. Les jardiniers soulignent que rapidement le sable est disséminé dans toute l’éten-

due du square 37. Autre inconvénient relevé par le conservateur du secteur Est, l’hygiène

de ces aménagements :

« Il est hors de doute que le sable qui est déposé dans les jardins est au bout

de peu de temps souillé par les promeneurs, par les enfants eux-mêmes et par les

chiens que l’on ne peut complètement empêcher de circuler en toute liberté quoi

qu’on fasse 38. »

36. AP, VM90 360, squares, tas de sable.
37. AP, 2380W 23, square Édouard Vaillant ; 2380W 10, bains de sable ; M.-L. Branger, Enfants

jouant dans le sable, jardin des plantes, 1911, négatif sur verre au gélatino-bromure argent, 13 x 18
cm, 2 photogr., fonds Roger-Viollet.
38. AP, 2380W 10, bains de sable.

569



Chapitre VII : La création d’un espace public à destination des enfants
I. L’enfant, un enjeu des politiques d’aménagement des espaces verts (fin xixe-début xxe

siècle)

À coté de ces espaces ouverts sur le reste du jardin ou du square, à l’initiative d’as-

sociations, des expérimentations sont menées pour établir des espaces séparés destinés

exclusivement aux jeux des enfants.

2. L’association « Nos Bébés au square » et les expérimentations d’empla-

cements destinés aux jeux des enfants (1914-1918)

Outre Atlantique depuis deux décennies déjà, le combat est vif et des femmes s’or-

ganisent pour faire gagner aux enfants de l’espace public afin qu’ils puissent jouer dans

la ville. Les réformateurs souhaitent que les enfants jouent en dehors de la boue, du

fumier et du trafic. Les regards se tournent particulièrement du côté des garçons des

milieux populaires, en lien avec la peur qu’ils suscitent, la culture masculine, issue de

leur fréquentation de la rue représentant un risque d’atteinte morale. Dans les années

1890, à Oakland en Californie, le club fait des espaces de jeux un droit de l’enfance

et appelle à ne pas « voler » les enfants. Il demande alors la création d’un espace de

jeux pensé comme un parc autour d’un espace ouvert avec un kiosque à musiques, des

tertres et, dans la pratique, une séparation des filles et des garçons 39.

En France, à Paris en particulier, le débat, plus tardif, n’est pas posé dans les mêmes

termes et les enjeux sont quelque peu différents. La séparation des sexes n’est pas évo-

quées, encore moins la question d’un droit des enfants. Les ambitions en terme d’espace

sont moindres. Dans les documents étudiés, l’exemple californien n’est jamais évoqué.

Dès lors, soit il est inconnu des acteurs parisiens, soit le projet leur paraît trop incisif

et radical pour être pris comme référence.

À diverses reprises, des Parisiens se plaignent de ne pas trouver d’endroits où

conduire les enfants. Les mères de familles – car ce sont les seules mentionnées – seraient

alors prises au dépourvu, car quand bien même elles se rendraient au square :

« Si nous laissons nos enfants dans les allées, ils sont constamment exposés à des

accidents et à être dérangés dans leurs petits jeux par les personnes qui passent

et nous ne pouvons les mettre sur les pelouses puisque cela est interdit. »

Forts de ce constat, des requérants avec à leur tête deux médecins, se sont regroupés

39. M. Gutman, op. cit., p. 259.
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au sein de l’association Nos Bébés au square 40. Les demandes concernent les enfants de

dix-huit mois à quatre ans qui, particulièrement dans les quartiers densément peuplés,

grattent le sol sale pour jouer, ce que signalait déjà une pétition de mères de famille en

1909 41. Plusieurs objectifs sont explicitement poursuivis : isoler les enfants du contact

des adultes, les préserver de potentielles contagions, en particulier de la tuberculose, em-

pêcher les enfants mal surveillés de pouvoir s’éloigner et déambuler sur la voie publique.

Ils reprennent donc à leur compte les arguments habituels en matière d’aménagement

d’espaces verts, qui mettent en avant des nécessités hygiéniques d’autant plus pressantes

quand les quartiers sont densément peuplés.

L’objectif est « d’obtenir dans les jardins publics un petit endroit expressément ré-

servé aux enfants ». La superfie n’a pas besoin d’être importante, les membres préférant

la multiplicité à l’étendue. Il s’agirait d’un espace circonscrit dans le square délimité

par une grille supplémentaire qui encadrerait les enfants. Si tous sont les bénéficiaires

de cette demande, la population laborieuse en est une cible particulière. L’appel est

entendu dès 1914 et relayé dans l’hémicyle parisien par la voix d’Ambroise Rendu.

L’association espère obtenir :

« 1◦ De doter les promenades, jardins, squares et terrains libres, de tas de sable

propres, spécialement réservés aux jeux des jeunes enfants ;

2◦ D’établir à proximité de ce sable des bancs assez bas pour permettre aux bébés

de s’assoir ailleurs que sur le sol humide et souillé ;

3◦ Nous demanderons que, dans un certain nombre de squares, à déterminer parmi

des quartiers ouvriers, il nous soit confié des espaces suffisants pour qu’à l’entour

du sable nous fassions placer un léger treillage formant une sorte d’enclos protec-

teur 42. »

Ainsi, au-delà d’un aménagement particulier et d’une adaptation du mobilier urbain,

il s’agit de séparer physiquement, par une barrière, les enfants des adultes de contrôler

leurs déplacements et limiter leurs initiatives. La capacité d’action des enfants doit être

contrôlée.

La requête exprimée par Ambroise Rendu est acceptée à titre expérimental pour la

période estivale dans le square Victor et dans le square Boucicaut (square du Bon Mar-

40. AP, VM90 360, tas de sable.
41. AP, 2380W 23, square Édouard Vaillant.
42. Bulletin municipal officiel, n◦ 185, 10/07/1914, p. 2884-2885.
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ché) où, déjà, quelques années auparavant, les enfants s’étaient vus réserver un espace

de dix mètres 43, sans que nous ayions trouvé d’informations plus précises à ce sujet. Si

certains saluent l’initiative, le préfet de la Seine émet des réserves pour les squares à la

surface trop restreinte ou très fréquentés, alors même qu’il s’agit des lieux où le besoin

parait être le plus impérieux.

Quelques années plus tard, fin 1917, Jules Zébaume, très actif dans les milieux

philanthropes, au nom des membres de l’association des Amis de l’école laïque, attire

l’attention du maire de son arrondissement sur l’utilité de réaliser de petits aménage-

ments pour les enfants dans les squares, en particulier du point de vue de l’hygiène.

Forestier, appelé par Alphand en 1887 au poste de Conservateur des Promenades de

Paris, y voit un moyen de « donner satisfactions aux mères de famille en aidant aux

ébats des enfants et au séjour des bébés dans les jardins ». Cependant, il souligne les

difficultés pratiques posées pour leur réserver un espace propre :

« Je cite entre autres, le choix des personnes qui peuvent y avoir accès, la clôture,

la surveillance spéciale, etc. »

Trouvant peu satisfaisante l’option d’aménager ces espaces directement dans les jardins

existants, il juge préférable

« D’avoir pour l’ensemble de Paris un programme qui non seulement satisfasse

à ce besoin véritable et urgent qui est signalé ici, mais remplisse tous les autres

objets des jardins publics d’une grande ville 44. »

Aussi, si réserver des zones pour les enfants lui semble important, ceci ne doit pas se

faire au détriment des autres activités pratiquées dans ces lieux. Construire uniquement

des lieux réservés aux plus jeunes ou éduquer le reste de la population à la présence des

enfants sont inenvisagées. Ce projet assez novateur ne suscite pas non plus l’engouement

du conservateur du secteur Est, tant s’en faut. À l’argument hygiéniste, il répond sur

le même terrain : regrouper les enfants, les « parquer » selon ses termes, aggraverait

les chances de contagions des maladies. Son argument principal tient surtout dans le

fait que cette installation ruinerait l’esthétisme des jardins où elle serait installée. Une

expérience potentielle pourrait être menée dans le square de la rue Froidevaux. Le

43. AP, VM90 360, tas de sable ; Bulletin municipal officiel, n◦ 207, 02/08/1914, p. 3270.
44. AP, 2380W 18, place Denfert-Rochereau, affaires générales.
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jardinier principal justifie le choix du lieu par le manque de fréquentation dudit jardin

par les adultes, probablement en raison de son peu d’esthétisme. Dès lors, les enfants

ne pouvant déranger les adultes par leurs jeux, le lieu lui semble tout indiqué pour « se

prêter aux ébats des grands enfants et aux jeux plus tranquilles des petits bébés ». Il

ajoute :

« Nous estimons que dans ce square il pourrait être mis, à titre d’expérience,

pendant le belle saison prochaine, la surface trapézoïdale [...] à la disposition du

pétitionnaire à la condition qu’elle soit entourée par un treillage artistique et que

sa surveillance "surveillance toute spéciale" soit assurée par les soins de la Société

"Nos bébés en Square". La fourniture et pose du treillage et les réparations utiles

prévenant des dégradations de toutes sortes résultant des jeux des enfants pendant

la période occupée et la remise en état en fin de saison incomberaient également

la dite société 45. »

Figure VII.2, la partie hachurée, sur la zone la plus large du trapéze serait soumise à

l’expérience.

Figure VII.2 – Projet d’aménagement d’un emplacement réservés aux jeux d’enfants au square rue
de Froidevaux (xive arrondissement), 1918, Archives de Paris, 2380W 18, place Denfert-Rochereau.

Ainsi, cette tentative d’installer un espace pour les enfants répond à un besoin ex-

primé par une partie de la population lié à un manque de lieux sécurisés pour le jeu des

plus jeunes. Finalement, l’expérience menée consisterait à accorder une place spécifique

45. AP, 2380W 18, place Denfert-Rochereau, affaires générales.
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aux enfants dans quelques squares, en en faisant les usagers uniques d’une parcelle re-

levant d’une nouvelle organisation de l’espace, puisqu’elle serait matériellement séparée

du reste. Ceci suscite des réserves voire des oppositions des agents municipaux en charge

des parcs et jardins. Il convient alors de ne pas amputer les prérogatives des adultes

et de les satisfaire prioritairement. D’autre part, l’initiative associative est particuliè-

rement forte et sert d’impulsion à la réflexion de l’administration municipale. Outre le

signalement d’un besoin, des partenaires privés accompagnent les pouvoirs publics dans

la mise en œuvre du projet et dans l’hypothèse d’une réalisation, l’association en serait

même gestionnaire. La municipalité se montre timorée proposant des expériences sans

grande envergure. Ces tentatives sont circonscrites dans le temps à quelques semaines,

dans le nombre de lieux concernés et dans l’espace envisagé. Les considérations esthé-

tiques et le refus d’envisager une adaptation des adultes continuent de primer sur les

besoins reconnus des enfants.

À partir de l’entre-deux-guerres, les politiques publiques d’aménagement des jardins

et des squares se tournent davantage vers le public enfantin et ce type de projet prend

de l’ampleur au cours des décennies suivantes.

II. Centrer les squares sur les enfants (1920 - années

1960)

En 1924, dans L’Écho de Paris, un journaliste s’interroge : « Pour qui sont faits les

jardins publics ? » et répond qu’il les pense destinés aux enfants 46. Dans les périodes

précédentes, les aménagements pour enfants sont réalisés quand la configuration le

permet. Désormais, les squares sont conçus en intégrant cette dimension. En même

temps que les services municipaux concèdent cet espace aux enfants, ils modifient les

fonctions du jardin public.

Sur cette période, les espaces verts se présentent de plus en plus comme des lieux où

les jeux des enfants peuvent s’épanouir. La municipalité investit dans des installations

particulières à destination de ce public. Les lieux se recomposent en fonction des âges :

chaque âge a ses activités, ses équipements et ses lieux.

46. G. E., « Les Jardins publics et le souci de la race », L’Écho de Paris, n◦ 15445, 16/06/1924, p. 2.
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Même si la majeure partie de cette période n’est pas marquée par de grandes réalisa-

tions en terme de créations d’espaces verts, l’accroissement du nombre d’enfants après

la Première puis la Seconde Guerre mondiale conduit à définir avec plus de précision

la fonction récréative des espaces verts pour les plus jeunes. Bien que quelques jardins

soient construits, la particularité tient davantage à l’intensification des demandes por-

tant sur des aménagements réservés à ces usagers. Néanmoins, c’est par l’aménagement

de nouveaux squares que les changements les plus importants interveniennent.

A. Quantitativement, des réalisations de moindre ampleur jus-

qu’aux années 1960

Comment permettre aux enfants de profiter pleinement des espaces verts, les pe-

louses étant, sauf exceptions, inaccessibles ? Comment éviter, pour citer le conseiller

Union Républicaine Populaire Chavanac, 47 que « les enfants [jouent] dans les allées,

souvent étroites et poussiéreuses [et] gênent, par leurs activités quelque peu bruyantes,

le repos des adultes, cependant qu’en contrepartie, ils ne peuvent donner libre cours

à leur besoin de mouvements 48 » ? C’est une interrogation récurrente à laquelle sont

confrontés les défenseurs de l’enfance du conseil municipal.

Deux périodes de réalisations peuvent être distinguées, l’entre-deux-guerres et les

deux décennies s’étirant de 1940 à 1960, au début de laquelle certains observateurs

s’interrogent pourtant sur la place réelle accordée aux enfants dans la ville.

1. L’entre-deux-guerres et le régime de Vichy : une reconversion des es-

paces militaires et industriels

Après la Première Guerre mondiale, les apports supposés des espaces verts ne se

transforment guère : hygiène sanitaire et sociale demeurent prégnantes. Les ouvrages se

plaisent à rappeler les nombreux bienfaits engendrés par la présence de ces derniers :

aspect esthétique, salubrité et santé publiques, apports pour l’enrichissement personnel

ou le bien-être physique et psychique 49. Dès lors, la découverte des effets de l’environ-

47. Albert Chavanac est ancien délégué du RPF dans le Sud Ouest en 1949. Puis, il est élu président
du conseil municipal en 1965 sous l’étiquette URP.
48. Bulletin municipal officiel, 13/01/1960.
49. Voir parmi de nombreuses références : Préfecture de la Seine, La Conjoncture économique

dans le département. 1958, Paris, impr. municipale, 1959, p. 129-131 ; J. Chasseraud, Annales de
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nement sur l’état physique et moral des hommes, a contribué à prescrire des règles de

santé publique 50.

La place dédiée aux plus jeunes s’affermit. Entre 1919 et 1930, les fortifications sont

démolies et leur aménagement est désormais effectif. Les espaces consacrés aux squares

nouvellement construits peuvent plus facilement prendre en considération ce public que

dans les jardins anciens existants. Ils sont davantage intégrés dans les projets initiaux.

Selon J. Hubie, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, inspecteur général adjoint des

travaux de Paris et conservateur-adjoint des promenades, la promenade sert d’abord et

avant tout aux jeux des jeunes enfants et des adolescents, à qui elle fournit avec de l’air

pur, l’espace indispensable à leurs ébats. Elle leur permet de former des muscles solides

et de bons poumons, pendant que leurs yeux subissent l’influence du cadre et apprennent

à en apprécier le charme et la beauté 51. Pour justifier les nouveaux aménagements, les

conseillers municipaux porteurs des projets utilisent l’argument de la pénurie d’espaces,

celui de la santé, voire celui de la sécurité, comme René Le Gall 52, élu communiste du

xiiie arrondissement, en 1935 :

« Un espace libre aménagé en square ou promenade public serait d’une grande

nécessité pour les habitants de ces taudis, et particulièrement pour les enfants,

qui pourraient s’y ébattre en sécurité, et qui actuellement doivent traîner dans les

rues ou rester dans ces habitations mal aérées 53. »

Le conseiller Alphonse Loyau 54, ancien ouvrier, communiste, insiste quant à lui sur le

dérangement causé par les enfants aux habitants des logements HBM du 140 boulevard

de Ménilmontant. Il affirme recevoir fréquemment des plaintes au sujet, notamment,

du « trouble causé par la présence continuelle dans les cours de cet immeuble, des

nombreux enfants, qui en dehors des heures d’école se livrent à leurs jeux généralement

turbulents, et empêchent les tout petits de dormir. Certains de leurs exercices [...]

l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics, n◦ 114, juin 1957, p. 506-509.
50. M. Agulhon (dir.), Histoire de la France urbaine. Le cycle haussmannien, Paris, Seuil, 1998,

p. 99.
51. J. Hubie, « Jardins publics. Jardins accompagnant les monuments », L’Architecture d’aujour-

d’hui, n◦ 4, avril 1937, p. 23.
52. René-Pierre Le Gall (1899-1942), terrassier, conseiller municipal communiste de Croulebarbe,

dans le xiiie arrondissement de 1935 à 1940. Il est fusillé le 7 mars 1942.
53. Bulletin municipal officiel, n◦ 285, 13/12/1935, p. 4692.
54. Alphonse Loyau (1877-1951), mécanicien, publiciste, conseiller municipal de xxe arrondissement

(Père-Lachaise) de 1914 à 1941. Rédacteur de L’Humanité.
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risquent de causer des dégâts au sol des cours et aux vitres des logements 55 ». Ces

enfants ne pouvant rester enfermés en dehors des heures de classe ou « errer dans les

rues exposés à toutes sortes de dangers », il serait préférable pour tous de créer un

terrain de jeux à leur intention. En 1929, Georges Thomas 56 défend la création d’un

square place Constantin Pecqueur. Il constate que, bien que le quartier des Grandes-

Carrières dont il est l’élu soit l’un des plus peuplés de la capitale, un seul jardin public

y est aménagé. Sa situation n’était pas problématique jusqu’alors, dans la mesure où

la butte Montmartre laissait de vastes espaces libres à disposition des enfants, mais

le tracé de l’avenue Junot et surtout sa construction massive, privent les plus jeunes

d’espace de jeux 57. Ce document est reproduit intégralement annexe n◦ 19.

L’entre-deux-guerres est marquée par l’avènement d’une vision pragmatique et fonc-

tionnelle du jardin. Forestier, à la tête de la direction des promenades, parcs et jardins

de Paris, produit surtout une œuvre théorique. Certains jardins sont installés sur des

terrains laissés libres par la délocalisation d’importants équipements industriels. Dans

le quartier Croulebarbe, très déshérité et particulièrement dépourvu de squares ou de

jardins publics, le conseiller municipal René Le Gall propose d’aménager en promenade

publique le terrain du jardin de la manufacture nationale des Gobelins 58. En 1930, les

projets des futurs squares Réjane et Sarah Bernhardt dans le sud du xxe arrondissement

prévoient de réaménager l’ancienne usine à gaz de Saint-Mandé 59. Le parc de Choisy

est implanté sur l’ancienne usine à gaz d’Ivry et celle de Vaugirard se transforme pour

faire naître le square Saint-Lambert en 1933 60.

Cependant, la grande majorité des espaces verts est créée sur l’emprise des forti-

fications qui recueille une cinquantaine de squares 61. Les débats sur l’utilisation des

fortifications se poursuivent dans les années 1920. Au cours de cette décennie, la mu-

nicipalité amorce un nouveau programme d’espaces verts qui porte ses fruits au cours

de la décennie suivante 62. Les parcs, squares et stades sont dès l’origine intégrés au

55. Bulletin municipal officiel, n◦ 158, 11-12/07/1932, p. 2972.
56. Georges-Delphin-Jean Thomas (1891-1957), employé, conseiller municipal des Grandes-Carrières

(xviiie arrondissement) de 1927 à 1935.
57. Bulletin municipal officiel, n◦ 300, 28/12/1929, p. 5608.
58. Bulletin municipal officiel, n◦ 285, 13/12/1935, p. 4692.
59. AP, 2380W 23, square Réjane.
60. AP, VM90 409, square Saint-Lambert.
61. S. Texier, Les Parcs et jardins dans l’urbanisme parisien xixe-xxe siècles, Paris, Action artis-

tique de la Ville de Paris, 2001, p. 84.
62. A. Marchand, La Direction des Parcs, Jardins et Espaces verts de la ville de Paris entre 1870
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projet d’équipements et d’infrastructures découlant de la désaffectation de l’enceinte

fortifiée de 1924 63. Mais des transformations du plan initial interviennent, réduisant la

superficie accordée aux espaces libres. Des squares ponctuent à intervalles réguliers la

bande continue des immeubles d’habitations dans une logique de dédensification. Ainsi,

le parc Kellermann dans le xiiie arrondissement voit s’implanter un pavillon dédié aux

œuvres de jeunesse 64. Dans le xixe arrondissement, le parc de la butte du Chapeau

rouge est aménagé sur l’ancien terrain des fortifications entre l’avenue de la porte du

Pré-Saint-Gervais et celle de la porte des Lilas, à partir de 1934. Le parc projeté qui

se veut l’équivalent de celui des Buttes-Chaumont est donc une création d’importance

pour la réalisation d’une ceinture verte autour de Paris 65. Avec le square Séverine au

nord de la porte de Bagnolet livré en 1933, ces deux réalisations se distinguent des

autres aménagements de dimensions plus modestes. Ces créations s’adressent à des po-

pulations de quartiers concernés par de nombreuses constructions d’habitations.

Les services de la Préfecture de la Seine, sous l’égide du commissariat aux Sports du

régime de Vichy, tentent de mettre en chantier une nouvelle ceinture verte largement à

dominante sportive, en fonction de l’idéologie du régime et ce, au détriment de la créa-

tion de nouveaux jardins. Aussi, à partir des années 1940, les réalisations s’intensifient

au centre de Paris mais surtout sur le territoire de la zone créée autour de l’ancienne

enceinte militaire pour « la pratique des sports pour la jeunesse parisienne notamment

pour les enfants des écoles ». Le programme est ambitieux : alors qu’on compte 20

hectares de terrains de sports en 1939, il est prévu en 1941 d’en aménager 200, entourés

de 150 hectares de promenades. En fait, un an plus tard, ce programme est revu à

la baisse 66 et trente-huit centres scolaires d’éducation physique devaient former deux

mille enfants 67. Les usines à gaz de Passy et l’ancienne gare du Champ de Mars sont

convertis en stade.

Le résultat est bien loin de la réalisation de la ceinture verte espérée par Haussmann

et Alphand. L’effort de la Ville en faveur des squares et des promenades déjà existants

et 1940, Mémoire de Maîtrise, univ. Paris iv, 2005, p. 70-84, 85.
63. J.-L. Cohen, A. Lortie, op. cit., p. 200.
64. Ibid., p. 202.
65. AP, VM90 20, parc de la butte du chapeau rouge.
66. S. Texier, op. cit., p. 161.
67. « Urbanisme. L’hygiène de Paris », Revue des architectes français, n◦ 37, 1er janvier 1943, p. 191.
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porte ainsi presque exclusivement sur l’aménagement d’aires destinées aux jeux des

petits.

2. Fin des années 1940-1960 : un bilan contrasté

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la question du logement monopolise le de-

vant de la scène et occulte le domaine des espaces verts. L’avant-projet d’aménagement

de la mairie de 1949 laisse espérer une politique globale des espaces verts dans Paris

en aménageant la Zone, et comme en 1913, en reconvertissant en espaces verts les îlots

libres ou libérés. Pour autant, ce document n’évoque pas de reconversion des espaces

industriels ou ferroviaires. Le projet d’un nouvel Est parisien desseré et pourvu de jar-

dins remplaçant les îlots insalubres se dessine. Pourtant, tout ceci reste pour une part

à l’état de projets supplantés par les problématiques du logement et des transports 68.

Considérant les difficultés de créer à Paris de nouvelles promenades intérieures,

les efforts se concentrent alors sur les promenades extérieures en utilisant les anciens

ouvrages fortifiés. Un rééquilibrage s’effectue donc, en particulier aux bénéfices d’ar-

rondissements populeux et populaires. La création de nouveaux espaces verts se fait

généralement dans des vides inutilisables ou à la bordure des voies autoroutières 69.

Dans le cadre des réaménagements de la ville, la question des squares se pose différem-

ment. Des espaces verts utilisés par les enfants sont détruits quand d’anciennes zones

bâties font l’objet d’une réaffectation de leur fonction.

Bien que soulignant l’accroissement de l’encombrement du sol parisien par la contruc-

tion de logements, la circulation, le stationnement, les équipements scolaires, sociaux

et hospitaliers, le rapport dirigé par le Préfet Jean Benedetti (1902-1981) insiste sur les

efforts de l’administration pour créer des jardins et des terrains de sports 70.

Comme l’écrivait Jean Chasseraud en 1955 : « il est admis aujourd’hui que les

espaces verts doivent répondre aux fonctions qu’en attendent les citadins de tous âges :

enfants, adultes, vieillards 71 ». Entre autres besoins, la nécessité de disposer de jeux

pour les enfants se fait sentir. Chasseraud estime nécessaires à la fois des

68. S. Texier, op. cit., p. 168, 169.
69. F. Chouay, op. cit., p. 97.
70. Préfecture de la Seine, La Conjoncture économique dans le département. 1962, Paris, impr.

municipale, 1963.
71. J. Chasseraud, Espaces verts et forêts de promenade de la Région Parisienne. Des bases scien-

tifiques à la définition des techniques, Paris, impr. municipale, 1955, p. 12.
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– 1) jardins publics d’enfants avec entrées contrôlées et séparation des enfants de

moins de 3 ans de ceux de plus de 3 ans (dans les quartiers denses : 2 m2 par

habitant ; zone d’influence de l’ordre de 1 500 mètres)

– 2) emplacements publics de jeux généralement incorporés dans les jardins publics

(dans les quartiers denses : 0 m2, 3 par habitant)

et des aménagements sportifs à raison de 4 mètres carrés par habitants et avec zone

d’influence de l’ordre de 1 500 mètres). Ces derniers incluraient des terrains d’éduca-

tion physique scolaire et des aires spéciales pour les divers sports, isolées ou groupées

en parcs de sports ou en stades pour la promenade et le délassement. Les jardins de

quartier, les parcs urbains, le réseau de promenades plantées et les installations en de-

hors des agglomérations pour la pratique d’activités en plein air (canotage, équitation,

cyclisme, camping, pêche) ne seraient pas négligés.

Néanmoins, dans la pratique, les choses sont différentes. Donner des lieux de ver-

dure n’est pas toujours devenu la priorité des politiques municipales qui se penchent

davantage sur le logement et la circulation. En même temps que l’administration se

plaint des blocages, la loi Lafay du 7 février 1953 autorise la construction de logements

sociaux sur l’emplacement des anciennes fortifications et tire un trait définitif sur toute

idée de ceinture verte 72. En 1958, à nouveau, les espaces verts sont projetés soit sur

les anciennes fortifications et la zone aux bordures de la capitale au Nord, au Sud et

à l’Est (cent hectares), soit dans des îlots insalubres, majoritairement dans le centre

et l’est parisien (vingt-cinq hectares). Trente-cinq hectares doivent être créés sur une

soixantaine d’opérations locales de dégagement notamment par des agrandissements

comme aux squares René-Le Gall (xiiie arr.) et des Saint-Simoniens (xxe arr.) 73. Dans

les années 1950, des créations de jardins interviennent dans le cadre des opérations de

logements.

En 1960, hormis les bois, quatre cent vingt-six hectares d’espaces verts sont recensés

à Paris. Sept espaces verts sont en cours d’aménagement, tous en bordure de la capitale

(d’Ouest en Est : xvie arr., xve arr., xive arr., xiiie arr., xiie arr., xxe arr., xviie

72. Ibid., p. 24.
73. Préfecture de la Seine, La Conjoncture économique dans le département. 1958, Paris, impr.

municipale, 1959, p. 137.
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arr.) 74. Néanmoins, les chances se ferment également intra-muros : l’article 65 de la loi

de finances de 1960, concernant la redevance sur les espaces verts, en assortissant la

destruction de jardins d’une taxe, en fait très faible, constitue une invitation pour les

promoteurs.

Les espaces verts sont aménagés dans des espaces interstitiels, grappillés à la rue ou

au contraire, sont le résultat d’une réflexion plus large sur le devenir de certains grands

espaces. Six jardins ont été mis à la disposition du public en 1962, montrant la diversité

des installations possibles : jardin, groupe sportif, dans une école, un plateau HLM,

un jardin d’enfants, des jardins d’immeubles dans le xie, xixe et xxe arrondissements.

Dans les travaux encore en cours, sont signalés l’aménagement d’un square à la porte

d’Orléans, la poursuite du chantier d’un jardin rue de la Marseillaise dans le xixe

arrondissement, d’aménagements de « zones vertes » notamment dans les secteurs sud et

est, auxquels s’ajoutent des travaux d’entretien. Dans la « ceinture verte », on continue

d’incorporer des équipements sportifs 75.

Le programme quadriennal expose la première tranche d’un programme général de-

vant s’étendre jusqu’en 1975. La Ville de Paris, en plus d’opérations diverses comme

des rénovations de plantations, prévoit d’aménager seize jardins et sept squares d’en-

fants 76. Françoise Choay dresse un bilan extrêmement critique des politiques muni-

cipales. Sans poursuivre l’œuvre d’Haussmann, elle en aurait même écorné l’héritage.

Certains espaces verts ont été détruits, remplacés par des parkings, des passages de voies

de circulation rapide, des lotissements 77... La densification immobilière et le profit des

opérations foncières ont conduit à la suppression de jardins privés et compliqué l’accès

au sol. Les grandes opérations d’équipement, comme la voirie, ont détruit ou amputé

des espaces verts 78.

74. Préfecture de la Seine, La Conjoncture économique dans le département. 1960, Paris, impr.
municipale, 1961, p. 104.
75. Préfecture de la Seine, La Conjoncture économique dans le département. 1962, Paris, impr.

municipale, 1963, p. 199.
76. Premier ministre, Délégation générale au district de la région de Paris, groupe

de travail espaces verts et sites touristiques, Programme quadriennal 1962 - 1965. Espaces
verts et sites touristiques, Paris, 1963, p. 2.
77. F. Choay, op. cit., p. 97.
78. D. Bonhomme-Caro, Squares et jardins d’enfants à Paris, doctorant en médecine, 1975, p. 25.
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3. Quand la persistance d’une pénurie interroge sur la place des enfants en

milieu urbain

Au début du xixe siècle, Rambuteau souhaitait « donner aux Parisiens de l’eau, de

l’air et de l’ombre » : sur le siècle que nous étudions, le pari n’est que partiellement

rempli. Du point de vue qualitatif, les squares répondent à l’objectif, néanmoins, quan-

titativement, le compte n’y est pas. Les déclarations volontaristes se confrontent aux

contraintes politiques et économiques et les réalisations, insuffisantes, entraînent une

pénurie d’espaces verts régulièrement dénoncée par les observateurs arguant les avan-

tages procurés aux adultes et aux enfants. Les incessantes comparaisons avec d’autres

métropoles européennes rendent le constat plus accablant encore. La situation des es-

paces vertes est alarmante depuis le début du siècle où les observateurs les plus avisés

dressaient déjà un bilan peu optimiste 79. Les réalisations de grande ampleur demeu-

rant rares, les pouvoirs publics disent un volontarisme qu’ils ne mettent pas en pratique

comparativement à Vienne ou Berlin 80 (annexes n◦ 17 et 18). Les travaux engagés ne

prennent pas en compte les nouveaux besoins et les nouvelles pratiques. Au début des

années 1960, différents ouvrages rapportent les insuffisances criantes des espaces verts

à Paris. Celui de Noël Boutet de Monvel a pour objectif de faire prendre conscience de

la situation parisienne. De façon récurrente, les urbanistes voient dans le manque d’es-

paces verts une pathologie de l’urbanisme parisien 81. Si les chiffres sont alarmistes, ils

n’intègrent souvent pas les bois de Vincennes et de Boulogne qui représentent pourtant

une surface importante 82.

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Londres, Abercrombie dégage le ratio

quatre acres pour 1000 personnes soit 17 m2 par habitant 83. Robert Joffret, conserva-

teur en chef des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris et du département de

la Seine, concède en 1952 que 20,5 hectares d’espaces verts destinés aux jardins d’en-

fants, écoles et emplacements publics pour les jeux d’enfants étaient exploités en 1939

(incluant les 19 hectares du jardin d’acclimatation peu accessible) soit 10% des besoins

estimés à 210 hectares 84. Preuve de l’importance de la question, ce type d’installation

79. A. Marchand, op. cit., p. 70-84.
80. F. Debié, op. cit., p. 73-74.
81. F. Debié, op. cit, p. 29.
82. Ibid., p. 29, 222-226.
83. F. Debié, op. cit., p. 73-74.
84. R. Joffret, « Le Point du vue du conservateur des jardins de Paris », Urbanisme, n◦ 3-4, 1952,
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devient une catégorie dans les statistiques et les recensements.

L’augmentation du nombre d’enfants en milieu urbain du fait du baby-boom et, de

façon générale, de la population parisienne rend la pénurie encore plus perceptible. En

1950, le Préfet de la Seine Roger Verlomme (1890-1950) déplore que les jardins d’en-

fants ne satisfont qu’une faible partie des besoins et établit qu’il faudrait une vingtaine

d’années d’efforts pour que les Parisiens de tous âges et de toutes classes puissent se

distraire sainement et commodément en extérieur 85. En janvier 1958, neuf jardins pour

enfants soit 1,5 hectares sur les 217,93 hectares d’espace vert (hors bois) étaient recensés

par le préfet 86.

Rose-Marie de Casabianca qui mène une étude sociologique sur les enfants du quar-

tier Notre-Dame-de-Lorette dans le ixe arrondissement, estime en 1959 le nombre de

squares très insuffisant :

« Des espaces verts ? Des jardins ? Si nous additionnons la superficie du square

d’Anvers (2 875 m2) et celle de la place Gustave Toudouze (200 m2), seuls lieux

[. . . ] où les enfants puissent jouer un peu en paix, nous obtenons un total de 3 075

m2 soit pour chacun des 41 000 habitants du quartier : 0 m2 27 ou encore pour

chacun des 5 600 enfants de moins de 14 ans : 0 m2 55 87. »

« Paris interdit aux enfants ? » Tel est le titre d’un article de Brigitte Abel paru

dans Les Cahiers de l’enfance en novembre 1959. La même année, le titre de l’ouvrage

de Rose-Marie de Casabianca, Enfants sans air, interpelle. Dans le quartier étudié,

les enfants et leurs jeux ne trouvent pas leur place dans la rue. Les trottoirs sont en

général étroits, ce qui explique que les patins à roulettes soient prohibés 88, mais ils n’en

trouvent pas davantage dans les jardins :

« Un seul square sur ce territoire [...] le square d’Anvers ; peu spacieux, il offre

deux longues allées, deux petits bacs de sable ; mais il est impossible d’y faire de

vraies parties de ballon, ce jeu essentiel pour l’enfant ; les patins ne roulent pas

p. 115.
85. R. Verlomme, « Les Parcs, jardins et sports à Paris », Les Cahiers du musée social, n◦ 5-6,

1950, p. 176.
86. Préfecture de la Seine, La Conjoncture... 1958... op. cit., p. 136.
87. R.-M. de Casabianca, Enfants sans air. Étude sociologique des enfants d’un quartier urbain,

Paris, Fleurus, 1959, p. 26.
88. Ibid., p. 24.
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sur le sable ; les vélos sont interdits ; ici encore, seuls les petits jeux tranquilles

trouvent leur place auprès des mamans qui tricotent ou devisent 89. »

Et Brigitte Abel d’ajouter les risques encourus par les enfants dans certains squares 90.

En 1961, deux élus du quartier des Épinettes dans le xviie arrondissement dé-

plorent que « tout est interdit aux enfants : les squares, la rue, les cours d’immeubles,

les stades 91 ». Trois ans plus tard, l’observateur Boutet de Monvel estime toujours par-

ticulièrement critique le cas des enfants et livre des chiffres accablants sur la situation

parisienne :

« Dans un quartier de Paris, on ne dénombre pour 5 600 enfants que 63 arbres,

soit 1 arbre pour 93 enfants.

C’est en effet en jardins d’enfants que Paris est le plus pauvre en espaces verts. 2

hectares seulement alors que 280 seraient nécessaires. Le docteur Bernard Lafay a

déclaré à ce sujet : "c’est la fraction la plus fragile de la population, celle qui est la

plus digne de soins, qui est la plus déshéritée. C’est une insuffisance inadmissible

à laquelle on doit porter remède ; tant que dans chaque arrondissement on ne

disposera pas pour les jardins d’enfants d’une superficie convenable, une priorité

absolue devra être accordée à la création de jardins d’enfants." Il faudrait réaliser

d’ici dix ans, au minimum 500 jardins d’enfants et squares d’un demi-hectare

chacun, situés dans un rayon de cinq à six cents mètres de chaque immeuble, afin

que les enfants puissent s’ébattre dans une atmosphères plus saine que celle de la

rue 92. »

Au vu des besoins établis par habitant en mètre carré pour les jardins d’enfants, les

besoins totaux à Paris (soit deux cent quatre-vingt hectares) et les espaces existants

(soit deux hectares), il estime que le déficit en jardins d’enfants s’élève à... 98,6 % 93 !

En 1963, la Délégation générale au district de la région de Paris, rattachée au Pre-

mier ministre, tire un triste bilan : la superficie totale des espaces verts est estimée

à 2 229 hectares alors que les besoins exprimés par le plan d’aménagement de la ré-

gion parisienne sont chiffrés à 5 850 hectares. Il a été déterminé que les habitants

89. Ibid., p. 247.
90. B. Abel, « Paris interdit aux enfants ? », Les Cahiers de l’enfance, n◦ 60, novembre 1959, p. 47.
91. Bulletin municipal officiel, n◦ 140, 18-19/06/1961, p. 1361.
92. N. Boutet de Monvel, Les Demains de Paris, Paris, Denoël, 1964, p. 72.
93. Ibid., p. 74.
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doivent pouvoir bénéficier d’un jardin d’enfant dans un rayon de 500 mètres de leur

logement, d’un parc ou jardin dans un rayon de 1 500 mètres, mais le déficit est im-

portant intra-muros 94. Le commissariat estimait quelques années plus tôt que dans le

cadre des projets d’aménagement, il était nécessaire d’avoir 1 m2 par habitant dans

les jardins d’enfants 95. Et d’ajouter plus loin en légende d’une photo représentant un

enfant jouant dans un caniveau : « si tous les enfants de Paris voulaient aller jouer dans

les jardins spécialement créés pour eux, ils seraient 64 par mètres carré. Aussi vont-ils

ailleurs... 96 ».

Plus que le manque d’espaces verts, c’est les nouvelles formes prises par l’urba-

nisation qui inquiètent. Les grands ensembles entraîraient le mal-être des enfants et

favoriseraient la délinquance juvénile. En 1959, un observateur propose l’idée révolu-

tionnaire (et non suivie) qu’au lieu que les enfants s’adaptent à la rue, des quartiers

soient construits en fonction de leurs besoins de façon à ce qu’ils tirent profit de la

rue 97.

Dès lors, au début des années 1960, les carences en espaces verts comme en lieux

pour enfants et adolescents sont un problème de la ville dont les autorités sont en

partie conscientes. Face au manque d’espaces disponibles ou accordés pour aménager

des squares, la solution la plus économique en terme d’espace utilisé serait de réaliser

des installations dans des lieux préexistants et dont les enfants seraient les bénéficiaires.

B. Repenser l’organisation des squares

Limités dans leur création d’espaces verts, les pouvoirs publics cherchent, pour ré-

pondre aux besoins, à réorganiser les squares existants. La dimension esthétique recule

au bénéfice de l’aspect pratique. Les squares ne sont pas les lieux des enfants unique-

ment par leur présence. L’installation de nouveaux équipements urbains dans les jardins

publics renforce leur place comme destinataires de ces lieux. Ils sont marqués par un

redécoupage leur attribuant des parcelles et par l’installation d’agrès à leur intention.

94. Premier ministre, Délégation générale au district de la région de Paris, groupe
de travail espaces verts et sites touristiques, Programme quadriennal 1962 - 1965. Espaces
verts et sites touristiques, Paris, 1963, p. 2.
95. Ministère de la construction, commissariat à la construction et à l’urbanisme

pour la région parisienne, service de l’aménagement de la région parisienne, Les Espaces
verts, 1959, impr. Blanchard, p. 57.
96. Ibid., p. 59.
97. Les Cahiers de l’enfance inadaptée, n◦ 3, décembre 1959, p. 27-32.
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1. Penser des lieux protégés

En 1915, en cas d’accidents mineurs, des pochettes et des boîtes de secours contenant

du coton hydrophile, de la bande de toile, de l’eau de mélisse, de la teinture d’arnica,

de l’eau sublimée et de la gaze sont disponibles dans les grands espaces verts de la

capitale : Champ de Mars, Trocadéro, Ranelagh, bois de Boulogne, square des Bati-

gnolles, et des Épinettes, jardin du Luxembourg et Champs-Elysées 98. Jusqu’alors, ils

étaient disponibles dans des squares plus petits des quartiers populaires. Il ne s’agit pas

tant de les généraliser que de les regrouper. En effet, une note interne signale que les

gardes préfèrent conduire les personnes blessées chez les pharmaciens voisins. Par leur

vigilance, ces agents font partie intégrante d’un dispositif de surveillance de l’espace

public.

Le titre IV du règlement des promenades intérieures de 1921 et de celui des parcs,

squares et jardins de 1930 consacrés à la circulation, prévoient que ladite circulation des

automobiles, à vitesse réduite, soit restreinte aux voies carrossables du parc Monceau

et sur la chaussée du parc des Buttes-Chaumont. Il en va de même pour les cycles 99.

Ailleurs, ils sont strictement interdits pour garantir sécurité et sérénité des Parisiens.

En 1922, le service des promenades, par voie de presse, tient à rappeler les dangers

liés au feu dans le bois de Vincennes « en raison des dommages qui peuvent en résulter

pour la promenade et les personnes surtout pour les enfants dont les légers vêtements

s’enflamment avec rapidité 100 ». Dernier élément relevant de la règlementation générale

des parcs et jardins : l’hygiène , question qui se pose en particulier par l’intermédiaire des

animaux. Les règlements stipulent qu’ils doivent être constamment tenus en laisse et il

leur est interdit de se baigner dans les points d’eau 101. Des propriétaires peu scrupuleux

laissant leurs animaux salir le sable réservé aux enfants, la question de l’interdiction

est posée 102. Le conseiller municipal divers droite René Thomas 103 s’enquiert auprès

du Préfet de la Seine de la décision prise concernant l’aménagement d’un square car

« en attendant, cette partie du square est abandonnée et sert de dépôt d’ordures et

de détritus les plus divers. On y trouve des chiens et des chats crevés avec lesquels les

98. AP, VM 90 2, pochettes de secours.
99. AP, 2380W 6, règlements.
100. AP, VM90 1, Le Matin, 14/06/1922.
101. AP, 2380W 6, règlements.
102. AP, 2380W 6, note.
103. René Thomas (1911-1985), industriel, est un élu divers droite du 6e secteur à partir de 1952.
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enfants jouent et pourtant une enquête récente a démontré que ces animaux étaient

atteints du typhus 104 ».

Les squares parisiens proposent des aménagements pour protéger les enfants de leurs

propres débordements. Le conseiller municipal socialiste Émile Lhenry 105 dans une

demande tendant à l’aménagement d’un square à l’angle du quai de la Gironde et de la

rue de Cambrai à la place d’un simple plateau planté d’arbres explique

« Il y a danger pour les enfants qui entraînés par leurs jeux, s’exposent à un

accident en s’avançant sur la chaussée 106. »

Pour le square Poinsot-Jollibert, le rapport de l’architecte divisionnaire Roger Bouvard

du 16 août 1923 estime ainsi que « l’établissement de portillons aux entrées de ce

jardin ne peut qu’être une amélioration et une mesure de sécurité pour les enfants 107 ».

Des demandes de parents relayées par des élus tendent également à les installer ou

les réinstaller pour éviter que « les enfants s’échappent et risquent d’être victimes

d’accident 108 ». Ces portillons sont l’un des éléments phares d’un dispositif visant à

protéger les enfants contre leurs propres débordements. La grille permet d’assurer la

sécurité des enfants qui ne peuvent donc sortir facilement.

Clôtures et barrières sont installées pour tenir les plus jeunes enfants à distance de

l’extérieur, des statues et des points d’eau en créant un obstacle à leur déplacement. La

protection des enfants passe ainsi par leur encadrement dans des lieux clos. L’accident

fait souvent office de détonateur. En 1938, Bertrand d’Aramon, député Fédération ré-

publicaine de Paris du xve arrondissement 109, rédige à l’attention du préfet de la Seine

la lettre suivante :

« Il m’est signalé que fréquemment de petits enfants tombent accidentellement

dans le bassin du square St Lambert et ceci parce que le bassin n’est pas entouré

d’un grillage. Sur la demande des mamans, je viens donc, Monsieur le Préfet, faire

appel à votre sollicitude pour vous prier d’éviter le retour de ces incidents fâcheux,

104. AP, 2380W 42, square Suzanne Buisson.
105. Émile Lhenry, élu du quartier Pont de Flandres (xixe arr.) de 1919 à 1935.
106. Bulletin municipal officiel, n◦ 168, 20/07/1928, p. 3125.
107. AP, VM 90 3, square Poinsot-Jollibert.
108. Bulletin municipal officiel, n◦ 166, 19/07/1946, p. 1262 ; n◦ 105, 06/05/1952, p. 709 ; n◦ 163,
17/07/1961, p. 1609.
109. Bertrand d’Aramon (1876-1949), propriétaire, député Fédération républicaine de Paris du xve

arrondissement puis conseiller municipal nommé du xve arrondissement de 1941 à 194.
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fâcheux souvent pour la santé des enfants, en donnant des instructions urgentes

pour la pose d’un grillage protecteur. »

S’en suit des études du service concerné dans lesquelles, praticité, sécurité et critère

esthétique s’affrontent. L’inspecteur des promenades préconise finalement de

« placer une protection de 0m,25 de hauteur au-dessus de la margelle, qui servirait

d’appui aux enfants pour les jeux de bateaux et d’arrêt dans le cas d’une chute.

Cet aménagement ne nuirait pas à l’aspect du bassin 110. »

Les jeux installés et les emplacements réservés aux divertissements dans les espaces verts

à destination des jeunes Parisiens font également l’objet d’une réflexion particulière.

Pour la création d’une piste de patinage à roulettes au parc Kellerman en avril 1951,

l’Administration prévoit

« Pour éviter les accidents aux jeunes enfants fréquentant la piste, elle devra être

entourée d’une clôture composée d’un muret en béton de 0 m 50 de haut surmonté

d’une grillette type "square" de 0 m 50 de hauteur. Entre la piste et le mur, un

dégagement de 2 m est prévu 111. »

L’installation des toboggans au parc Montsouris, une dizaine d’années plus tard, fait

l’objet de la même attention 112. La physionomie des squares est marquée par la présence

de ces grillages ainsi que par une réorganisation des espaces intérieurs.

2. La nouvelle physionomie des squares parisiens

Des interventions récurrentes pointent l’inaccessibilité des pelouses qui contraint

les enfants à jouer dans les allées. L’architecte Raoul Brandon (1878-1941) se fait le

porte-parole de cette nouvelle conception du jardin public. Évoquant le récent square

Saint-Séverin ouvert en 1923, il estime que pour lui conférer

« Sa pleine efficacité au point de vue de l’hygiène et du profit que peuvent en

tirer les enfants, il conviendrait de remplacer les pelouses qui n’ont actuellement

qu’un effet purement décoratif, par des terrains aménagés spécialement en vue de

permettre aux enfants d’y prendre librement leurs ébats 113. »

110. AP, VM 90 3, square Saint Lambert.
111. AP, 99W 28, porte de la Villette.
112. AP, 2380W 20, parc Montsouris.
113. cité par S. Texier, op. cit., p. 160.
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Hubie, en 1937, explique ainsi que dans les squares se sont généralisés des « aires béton-

nées, généralement drainées, où l’on dépose du sable destiné au jeux des petits 114 ». Le

centriste Paul Faber, 115, au nom de la commission mixte de la jeunesse et des sports, fait

adopter par le conseil municipal en 1951 la diminution de la surface des pelouses dont

l’accès est interdit, au profit d’aires de jeux, grâce auxquelles les enfants bénéficieraient

du maximum de place pour s’ébattre 116. On réfléchit donc de plus en plus en termes

espaces disponibles pour les enfants. Ceux-ci présenteraient un double avantage : les

adultes bénéficieraient d’une diminution de la gêne occasionnée par les jeux et les plus

jeunes s’amuseraient en toute liberté dans les espaces qui leur sont dédiés. Cependant,

ce gain de liberté de mouvement peut en fait être lu comme une restriction de la liberté

de façon plus large car certains espaces, sans être interdits, ne sont plus aussi légitimes

pour les accueillir... René Fiquet 117, élu de la Folie-Méricourt, à droite de l’échiquier

politique, demande l’agrandissement du square Jules Ferry invoquant une gêne induite

pour les autres utilisateurs :

« Ce terre-plein constituerait un excellent terrain de jeux et offrirait, en outre,

l’avantage de décongestionner et d’éviter, pour les vieilles gens et les jeunes ma-

mans qui y gardent leurs bébés, le déplacement nocif dû aux ébats des enfants ou

à la possibilité d’accidents entraînés par les jeux 118. »

Henri Caldaguès 119 et le gaulliste Alain Griotteray 120 proposent en 1960 de tenter une

expérience qui consisterait à affecter les pelouses alternativement aux jeux des enfants

et au repos. Cette solution est rejetée par le Préfet de la Seine au motif qu’elle ne serait

envisageable que dans les très vastes espaces.

114. J. Hubie, « Jardins publics. Jardins accompagnant les monuments », L’Architecture d’aujour-
d’hui, n◦ 4, avril 1937, p. 24.
115. Paul Faber (1896-1876), directeur de laboratoires pharmaceutiques, conseiller municipal nommé
du 17e en 1945, du 5e secteur de 1947 à 1976.
116. AP, 2380W 3.
117. René-Jules Fiquet, né en 1879, est élu de la Folie-Méricourt dans le xie arrondissement de 1919
à 1944 puis 5e secteur de 1945 à 1947 et enfin du 8e secteur de 1947 à 1949. Sur les listes gaullistes,
il appartient au groupe RPF après guerre. En 1949, condamné pour collaboration économique, il est
déchu de son mandat.
118. Bulletin municipal officiel, n◦ 290, 16/12/1938, p. 4447.
119. Henri-Félix-Louis Caldaguès né en 1880, sous directeur honoraire de la Préfecture de la Seine,
conseiller général nommé de Clichy de 1941 à 1944.
120. Alain Griotteray (1922-2008), conseiller Union pour la nouvelle République à partir de 1959 puis
rapporteur général du budget.
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D’autre part, depuis une ordonnance de police datant de juillet 1862, les jeux pou-

vant gêner la circulation ou occasionner des accidents, comme le patinage à roulettes,

sont interdits sur la voie publique. Néanmoins, différentes adaptations du règlement

sont observables sur le constat que, en dépit des règlements, les enfants patinent sur les

voies publiques et sur les places, mettant en danger la sécurité des différents piétons.

Les usages déterminent alors des tolérances et favorisent des aménagements. L’objectif

est donc de permettre aux enfants de s’amuser sans représenter un danger pour eux-

mêmes ou pour les autres utilisateurs. Pour ce faire, une restriction très localisée de la

circulation automobile et des aménagements de pistes à proximité ou à l’intérieur des

jardins publics est mis en application. L’activité des adultes est limitée pour assurer

la sécurité des enfants d’abord ponctuellement puis en se généralisant. À la différence

d’autres aménagements où se lisent les tensions entre les usages des enfants et ceux

des adultes, et qui finalement tendent à circonscrire les jeux des enfants dans des lieux

restreints, le découpage tel qu’il est effectué, se fait réellement à leur bénéfice dans la

mesure où ils gagnent des espaces où ces amusements sont désormais possibles.

En 1934, les véhicules se voient interdire la circulation dans certaines zones des bois

de Boulogne et de Vincennes afin « de créer dans les deux promenades des zones de

sécurité mises à la disposition des enfants pour y pratiquer des jeux tels que la patinette,

les patins à roulettes, etc., auxquels il leur était, jusqu’alors, impossible de s’adonner ».

Deux ans plus tard, la piste de patinette est remise en question pour Vincennes dans la

mesure où la gêne pour les automobilistes ne serait pas compensée par une importante

utilisation des espaces inaccessibles 121. En février 1937, Robert Bos 122, représentant

du Val de Grâce, demande à ce qu’au Petit-Luxembourg un endroit soit interdit aux

voitures afin de permettre aux enfants de « se livrer en toute liberté et sécurité au

sport du patin à roulettes ou au jeu de la trottinette ». Se référant à une tentative

d’autorisation non concluante en 1910 et arguant de la dangerosité de ces pratiques tant

pour les passants que pour les enfants eux-mêmes, le Préfet de police refuse une nouvelle

autorisation mais propose au Préfet de la Seine d’envisager des aménagements spéciaux

dans des promenades ou des voies publiques. En mars, le service des promenades planche

sur un projet de piste de patinage dans les jardins de l’Observatoire où deux pistes sont

121. Bulletin municipal officiel, n◦ 162, 14/07/1936, p. 2801.
122. Robert-Antoine-Marie Bos (1892-1953), avocat à la Cour, conseiller municipal du ve arrondisse-
ment de 1925 à 1944. Il se montre hostile à la Collaboration sans rentrer dans la Résistance.
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alors envisagées : l’une dédiée aux patins à roulettes et l’autre aux trottinettes. Fort

de l’expérience du Champ de Mars, le service propose de les aménager le plus loin

possible des habitations, afin d’éviter les plaintes des riverains. Les allées en question,

jusqu’alors sablées devront également être transformées en chaussées d’une largeur de

quatre mètres et demi recouvertes d’une couche de cinq centimètres d’asphalte, afin

d’en sécuriser la pratique et d’en atténuer le bruit 123. Dans le jardin du Ranelagh une

allée sécurisée, où toute circulation automobile et cycliste est interdite, est réservée aux

patinettes et aux trottinettes 124. En juillet 1937, le centriste Armand Massard 125, élu

de la Plaine-Monceau, demande l’établissement dans le square de la place Pereire d’un

vélodrome et d’une piste à patinettes destinés aux enfants « trop privés d’espace pour

s’ébattre un peu librement aux heures de loisir » 126. En 1951, au nom du préfet de

police, le directeur de la circulation, des transports et du commerce se montre critique

à propos du patinage à roulettes sur les terres-pleins centraux des avenues et appel de

ses vœux des aménagements réservés et circonscrits :

« Ils sont fréquentés par les promeneurs, notamment par les vieillards et les mères

de famille qui accompagnent de jeunes enfants ou poussent des petites voitures.

Si mes Services ont été amenés à réprimer le patinage sur les terre-pleins, c’est en

raison des nombreuses plaintes dont ils ont été saisis.

J’estime donc que le patinage à roulettes ne doit être pratiqué sur la voie pu-

blique que sur des amplacements [sic] réservés exclusivement aux patineurs ou

aux personnes qui les accompagnent 127. »

Les services municipaux étudient la question et réfléchissent à des zones accessibles

sans critère d’âge concernant les patineurs. Si les services signalent que dans la plupart

des squares ce type d’aménagement n’est pas possible faute d’y trouver des emplace-

ment suffisamment spacieux 128, à la fin des années 1950, une quinzaine de pistes sont

123. AP, 2380W 21, square de l’Observatoire, piste de patinage à roulettes.
124. Bulletin municipal officiel, n◦ 142, 22/06/1931, p. 2822.
125. Armand-Émile Massard (1884-1971), conseiller municipal centriste du xviie arrondissement,
Plaine-Monceau de 1932 à 1944, période pendant laquelle il est hostile à la collaboration mais non
résistant, du 3e secteur de 1945 à 1947, du 5e secteur de 1953 à 1971.
126. Bulletin municipal officiel, n◦ 153, 04/07/1936, p. 2464 ; n◦ 154, 05/07/1936, p. 2483 ; n◦ 165,
18/07/1936, p. 2936.
127. AP, 99W 27, projets d’équipement et documentation.
128. AP, 99W 28, pistes de patinage.
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réparties dans Paris 129. Comme pour l’avant-projet d’aménagement d’un square à la

porte de la Villette (figure VII.3) en 1951, les pistes sont conçues en circuit fermé avec

un sens giratoire 130, parfois, un emplacement parallèle pour les débutants comme au

parc Kellerman 131. Le problème de la sécurité détermine la construction de différentes

pistes dans les années 1950 132. En 1950, seuls neuf emplacements, en dehors des bois,

Figure VII.3 – Avant-projet d’aménagement provisoire à l’Est de la porte de la Villette, 1951,
Archives de Paris, 99W 28, porte de la Villette.

permettent la pratique de la trottinette et du patin à roulettes pour les enfants (fi-

gure VII.4) : jardins des Tuileries, du Ranelagh, place Péreire, des Champs-Élysées,

parc Monceau, place Ferdinand Brunot, square des Batignolles et enfin, deux au square

de l’Observatoire. Une nette fracture entre l’ouest et l’est de la capitale apparait. Les

arrondissements situés à l’est du square de l’Observatoire ne bénéficient d’aucun lieu

129. A. de Sauvebœuf, Guide Paris des jeunes, Paris, les Presses de l’Île-de-France, 1954, p. 45, 56,
58, 88, 104, 136, 184, 200, 216, 264.
130. AP, 99W 91, parc Monceau.
131. AP, 99W 28, pistes de patinage.
132. Bulletin municipal officiel, n◦ 4, 06-07/01/1957, p. 26 ; n◦ 21, 25/01/1958, p. 185.

592



Chapitre VII : La création d’un espace public à destination des enfants
II. Centrer les squares sur les enfants (1920 - années 1960)

autorisé pour ce divertissement. Les quartiers populaires sont exclus et interdits de

pratique. Quelques années plus tard, l’Administration municipale équipe de nouveaux

jardins et d’autres sont en cours d’aménagement 133.

En 1960, les enfants peuvent pratiquer la bicyclette sur des emplacements qui leur

sont réservés, ou bien où ils sont tolérés (figure VII.5) : sur les allées interdites à la

circulation générale des bois de Boulogne et de Vincennes, sur les deux pistes spécia-

lement réservées à cet usage au Champ de Mars et sur les allées cavalières entre les

avenues de la Motte-Picquet et Charles Risler, sur des pistes pour bicyclettes, pati-

nettes et patins à roulettes du Ranelagh (xvie), des squares des Batignolles (xviie), de

l’avenue de Choisy (xiiie), Sarah Bernhardt (xxe), René le Gall (xiiie) ainsi que sur

certains « plateaux sablés » en fonction de l’affluence au square Roger Coquoin (xvie),

sur le plateau Joffre du Champ de Mars (viie), aux Champs-Elysées (viiie), au parc

Monceau (viiie) et au square de l’Observatoire (vie) 134. La carte des emplacements

prévues est proche de celle des trottinette et patins de 1950. Ainsi, bien qu’un peu plus

nombreux, ces emplacements sont en nombre réduit et très ponctuels, voire inexistants

dans le centre de Paris et dans les arrondissements du nord-est parisien. Les quartiers

aisés sont, comme en 1950, les plus favorisés.

Le partage de l’espace public entre ses usagers ne se fait pas sans poser un certain

nombre de difficultés. En 1953, le conservateur en chef des parcs estime que

« La fréquentation mixte des jardins publics présente des inconvénients pour les

enfants et pour les adultes ; le premiers ont moins de sécurité matérielle et morale ;

les seconds ont leur tranquilité et leur détente troublées 135. »

L’utilisation du terme « mixte » en référence à l’âge et non au sexe est intéressante et

souligne d’autant plus cette « guerre des âges » dans les espaces verts de la capitale.

Plus cocasse, en 1954, afin de permettre aux enfants de jouer en toute liberté et ne pas

nuire aux ébats des... chiens, un conseiller municipal propose d’enclore une partie du

terre-plein de l’avenue Jean Aicard dans le xie arrondissement 136.

133. Bulletin municipal officiel, n◦ 70, 24/03/1961, p. 675.
134. AP, 2380W 17, square avenue de Choisy.
135. AP, 99W 27, projets d’équipement et documentation.
136. AP, 99W 97, espaces verts du xie arrondissement.
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Figure VII.4 – Carte des emplacements où la pratique de la trottinette et du patin à roulettes
par les enfants est autorisée en 1950, Bulletin municipal officiel, n◦ 180, 04/08/1950, p. 946.

Il convient pour la municipalité de limiter la confrontation entre les adultes et les

enfants, en accordant à ces derniers des espaces, ménagés sur l’espace public général. Il

s’agit de satisfaire les enfants, certes, mais également, et peut-être surtout, de satisfaire

les autres utilisateurs en mettant fin aux problèmes posés par la présence des enfants

dans les parcs et jardins. La réflexion se pose en termes de gêne et de sécurité pour les

autres utilisateurs. Le dérangement éventuel de ces derniers (automobilistes ou piétons)

est toujours mis en avant. Les désagréments des adultes et ceux des enfants sont mis

en balance : ceux des premiers devant être réduits au maximum afin de minimiser ceux

des derniers. Si un effort est concédé en terme d’espace, il s’agit aussi de garantir un

certain calme aux adultes écartés des plus jeunes Parisiens. Dès lors, dans le cas des

trottinettes et autres patins, ce sont surtout des espaces déjà utilisés par les enfants que

l’on détourne pour leurs jeux et des pratiques sportives.
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Figure VII.5 – Carte des emplacements où la pratique de la bicyclette pour enfant est autorisée
en 1960, AP, 2380W 17, square de l’avenue de Choisy.

3. Le temps des bacs à sable

En 1924, dans L’Écho de Paris, quotidien patriotique, un journaliste vilipende l’en-

tretien général des jardins jusqu’à s’interroger : les jardins publics sont-ils faits pour les

enfants ? Deux points attirent particulièrement son attention : la poussière des allées

respirées par les enfants et le faible nombre de tas de sable disponibles pour leurs jeux,

les rares espaces étant pris d’assaut :

«Et les tas de sable !... de sable à jouer ! Devant leur rareté et à l’appel pressant des

petits intéressés, quelqu’un en avait réclamé, il y a deux ans, des plus nombreux

par la voie des journaux. La requête ne fut pas inutile en l’été qui suivit. Mais

depuis, plus rien ! Il faut donc réclamer encore ?

Des tas de sable ?... Rarissimes ! Peu ou point renouvelés, les enfants sont réduits à

jouer avec de la poussière. Je ne m’appesantis pas sur les microbes !... Détournera-
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t-on jamais les touts petits [sic] d’aimer à jouer avec un seau et une pelle 137 ? »

Comme une réponse, les bacs à sable constituent l’un des grands chantiers mis en place

dans les années 1920-1930 et qui aboutit à la création de petites zones construites pour

les enfants dans les espaces verts. Durant l’entre-deux-guerres, l’effort accompli par la

municipalité en faveur des promenades et des squares anciens porte, en effet, sur les

jeux des enfants et leur mise à disposition de sable propre.

Si quelques bacs de sable avaient pu être aménagés avant 1914, le mouvement de

construction reprend à partir de 1923 et s’intensifie de 1927 à 1931. En 1931, trente-sept

squares et jardins sont équipés autour de cinquante-cinq tas. Certains sont mieux lotis

que d’autres comme les Buttes-Chaumont et le square Richard Lenoir, ouverts en 1929,

qui en possèdent quatre. Les installations peuvent être d’un tas de sable isolé, au ras

du sol ou en cuvette, avec muret ou grillettes, planche ou fils de fer, ou être couvertes.

Les tas informels posés à même le sol sans aucune installation qui, en 1927, étaient au

nombre de quinze ne semblent pas pris en compte 138. Certains ont disparu tel celui du

jardin des plantes précédemment évoqué, de nombreux autres ont fait leur apparition.

Dans les années suivantes, les projets et les aménagements semblent s’accélérer et

le bac à sable s’implante dans le paysage des espaces verts 139. En 1934, alors que six

bacs à sable sont répartis dans le bois de Vincennes, les conseillers du xiie arrondisse-

ment, Castellaz 140 et Taillard 141, tous deux de milieux modestes, demandent à ce que

d’autres soient installés, mettant en avant l’attrait et l’utilité du bois de Vincennes en

particulier pour les mères et les enfants qui font des pâtés ; mais le sable manquant, ces

derniers utilisent de la terre, ce qui abime les vêtements et détériore les pelouses 142.

La seule limite serait pécuniaire : Demorlaine, inspecteur général des eaux et forêts,

conservateur en chef des promenades de Paris, se montre favorable mais rappelle les

137. G. E., op. cit., p. 2.
138. AP, 2380W 10, bains de sable.
139. AP, VM90 408, square du docteur Calmette ; VM90 421, square rue Azaïs ; VM90 409, square
Saint-Lambert.
140. Louis-François Castellaz (1884-1867), égouttier, syndicaliste, conseiller municipal représentant le
quartier Bercy du xiie arrondissement de 1925 à 1944. Membre du parti communiste, puis du parti
ouvrier et paysan puis au parti d’unité prolétarienne avant de rejoindre la SFIO en 1936. Il adhère
finalement au régime de Vichy.
141. Louis-Julien Taillard (1882-1967), employé des P.T.T., conseiller municipal de Bercy dans le xiie

arrondissement de 1933 à 1944. Également conseiller général de la Seine dont il est vice-président en
1936. Communiste puis pupiste, militant de la CGTU.
142. Bulletin municipal officiel, n◦ 124, 3/6/34, p. 2038.

596



Chapitre VII : La création d’un espace public à destination des enfants
II. Centrer les squares sur les enfants (1920 - années 1960)

disponibilités budgétaires réduites du service 143.

La circulaire du 29 avril 1931 fixe que « l’enceinte réservée où vont jouer les enfants

dans le sable est interdite aux chiens et aux personnes non accompagnées d’enfant ».

Sans ambiguité, les bacs à sable s’adressent à l’unique usage du jeu pour les plus jeunes.

C’est ainsi un amusement gratuit et facilement accessible, ce que rappelle en juillet

1945, le conseiller de la droite modérée Henri-Marcel Jouy 144, conseiller municipal, qui

demande la « possibilité de garnir de sable, à l’usage des enfants, les emplacements

réservés à cet effet dans les squares et les jardins publics. Cela paraît particulièrement

opportun pendant les vacances où les enfants des populations laborieuses ne peuvent

partir en vacances 145 ». Afin de préserver l’état des pelouses, Demorlaine préconise

d’installer les bacs à distance du gazon 146.

Ces lieux sont pleinement conçus pour les enfants. Jacques de Wailly, paysagiste et

urbaniste, explique comment leur sécurité est envisagée :

« Les bacs à sable que nous avons construits sont en ciment. Des murets hauts de

20 cm sur le sol et l’allée est large de 8 à 12 cm, aux angles complètent arrondis en

tous sens – car il faut parer aux dangereuses maladresses des petits – entourent un

espace un peu plus creux, garni de sable fin sur 30 cm d’épaisseur. Sous le sable, le

sol naturel a été remplacé par du mâchefer damé sur 20 cm et une pente conduit

vers un puisard ; après les pluies, le sable est ainsi rapidement asséché 147. »

De forme rectangulaire ou semi circulaire, il est entouré d’un muret affleurant au niveau

du sol pour que les enfants n’aient pas l’impression d’être enfermés. On ne veut pas non

plus les empêcher de sortir du lieu comme le fait la grille du square. Selon Hubie, « l’en-

semble réalise une salle de verdure où les petits sont soustraits aux risques de chute par

la rencontre de grands garçons turbulents ». Cette dernière remarque transcrit égale-

ment la perception des enfants plus âgés et des garçons, perceptible également avec les

débâts autour de la pratique du football. L’indiscipline serait donc liée à un âge et à un

sexe. Le petit muret construit permettrait aux plus jeunes de s’en préserver.

143. AP, 2380W 10, bains de sable.
144. Henri-Marcel Jouy (1891-1973), avocat à la Cour d’appel, conseiller municipal modéré puis gaul-
liste du 4e secteur de 1945 à 1947 et du 6e secteur de 1947 à 1959.
145. Bulletin municipal officiel, n◦ 171, 26/07/1945, p. 903.
146. AP, 2380W 10, bains de sable.
147. J. de Wailly, Espaces verts. Structure et technique, Paris, Éditions Eyrolles, 1954, p. 228-229.
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Au-delà du problème de la construction se pose rapidement la question de l’approvi-

sionnement et de l’entretien du sable, vaste sujet signalé par les conseillers municipaux

et des particuliers invoquant l’hygiène et l’esthétisme des jardins. Si les enfants viennent

jouer dans les squares pour trouver deux éléments nécessaires à la santé que sont l’air

et l’hygiène, le dernier point n’est pas satisfait 148. La question est reposée de façon

récurrente en conseil municipal, soulignant la persistance d’un problème qui n’est pas

attaqué de front par la municipalité. Dans cette perspective, les chiens ne sont pas

autorisés même si le service a bien du mal à faire respecter cette interdiction, en té-

moignent les plaintes relatives aux déjections canines dans les années 1920 et 1930 149.

Les conseillers municipaux se font les relais du mécontentement des familles, comme

Clément Magnaval 150, du quartier des Carrières d’Amérique :

« De nombreuses mères de famille conduisent leurs enfants dans les jardins de

sable aménagés tant dans le square de la butte du Chapeau-Rouge que dans celui

de la place des Fêtes.

Malheureusement, dans les conditions actuelles, ces tas de sable sont continuelle-

ment souillés par les chiens qui circulent librement à l’intérieur du square ou qui

y sont conduits par leurs propriétaires 151. »

Demorlaine rappelle à l’ordre en 1927 les jardiniers principaux concernant l’insuf-

fisance de la quantité de sable 152. Mais c’est surtout la désinfection des bains et le

renouvellement du sable qui sont sources de questionnements pour les services muni-

cipaux. En 1928, le service des promenades affirme que le sable est renouvelé tous les

vingt ou vingt-cinq jours, le manque de crédits ne permettant pas de faire plus. En mars

de l’année suivante, le conseil municipal autorise la désinfection bimensuelles. Pourtant

dès le mois d’octobre, une note adressée au conservateur en chef indique qu’en raison de

difficultés d’approvisionnement « la fourniture du sable, pour les jeux d’enfants, ainsi

que sa désinfection, n’ont pu être exécutés dans le courant de l’année comme il avait

été prescrit » mais plutôt une fois par mois. Ce même document s’interroge sur la stra-

148. Bulletin municipal officiel, 12/02/1937.
149. AP, 2380W 10, mesures de protection des bains de sable contre les chiens.
150. Clément Magnaval (1904- ?), contrôleur des distributions indirectes est élu pour le quartier Amé-
rique (xixe) de 1937 à 1940.
151. Bulletin municipal officiel, n◦ 191, 20/08/1938, p. 3320.
152. AP, 2380W 10, bains de sable.
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tégie la plus adéquate à mettre en place pour ce processus. Une étude menée en 1961,

donnant lieu à un rapport d’une quinzaine de pages, demande l’avis du service de la

protection sanitaire, le laboratoire d’hygiène de la ville de Paris 153. Afin d’améliorer

les conditions d’hygiène, un certain nombre de bacs à sable pour les enfants ont fait

l’objet de mesures de désinfection qui seront, le cas échéant, étendues à l’ensemble des

aménagements semblables dans les jardins de la capitale 154.

Au-delà d’emplacements spécifiques dans des espaces partagés, des lieux réservés

aux enfants tendent à être augmentés.

C. Des lieux réservés aux enfants : les squares d’enfants

À la différence d’autres villes européennes, Paris ne possède pas de lieux publics

uniquement réservés aux enfants. Le retard commence à être comblé à partir de 1929-

1930 avec la construction de jardins d’enfants, pour lesquels les plus jeunes sont pensés

comme des utilisateurs spécifiques de lieux publics.

Pour le préfet de la Seine, Édouard Renard (1883-1935), les squares d’enfants marquent

« une phase nouvelle dans l’évolution de nos méthodes d’aménagement urbain 155 ». En

effet, un basculement s’effectue. De plus en plus, les espaces verts sont considérés d’un

point de vue fonctionnel et non plus esthétique. Ils doivent, à ce titre, répondre à des be-

soins particuliers impliquant un renouvellement d’ameublement, de publics et d’usages.

Les jardin d’enfants sont en ce sens tout à fait exceptionnels. Trois périodes de construc-

tion peuvent être dégagées : les années 1930 après un vote de crédit pour la réalisation

de squares en 1929 156, les années 1950 et un programme complémentaire lancé en 1960.

1. Une autonomie surveillée, l’aboutissement d’un nouveau projet mené

par l’œuvre des squares d’enfants

Le projet qui prend son envol à partir de 1930 doit beaucoup à l’initiative du docteur

Le Mée, médecin à l’hôpital des Enfants-Malades. Lors d’un voyage à Amsterdam, il

observe dans un quartier populaire de la ville un enclos où jouaient quelques enfants.

De retour en France, il lance une grande campagne de presse qui, entendue par quelques

153. AP, 2380W 10, bains de sable.
154. Préfecture de la Seine, La Conjoncture... 1962... op. cit., p. 200.
155. Bulletin municipal officiel, n◦ 94, 21-24/04/1930, p. 2054.
156. AP, VM90 401, jardin d’enfants Léon Rigal.
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conseillers municipaux enthousiastes, permet à son concepteur de recevoir le soutien du

Préfet de la Seine 157. L’œuvre des squares des enfants est créée par Le Mée et Elisa

Stern. Parmi ses membres, des médecins, des conseillers municipaux et des personnels

de la Ville de Paris affectés à des postes de direction aux services des promenades ou

de l’architecture 158. Léon Bailby, vice-président de l’œuvre, lance dans L’Intransigeant

dont il est directeur, un concours pour les architectes, le public et les enfants eux-mêmes.

Le Mée affirme que des centaines de concurrents ont cherché à s’allier les bonnes grâces

du jury composé d’amis de l’enfance comme Frapié, Poulbot et Giraudoux.

Dans le quartier de Grenelle, l’arrondissement d’Auguste Besombes 159, représentant

socialiste du xve arrondissement et rapporteur de la sous-commission des squares et

promenades, grand porteur du projet, le square Gilbert de Guingand aménagé place du

Cardinal-Amette est le premier square d’enfants inauguré, le 5 avril 1930. La nouvelle est

relayée dans la presse conservatrice : Le Matin y voit une « heureuse initiative 160 », Le

Journal des débats politiques et littéraires, une « création nouvelle fort intéressante 161 »

quand Le Petit Parisien estime qu’il s’agit d’« une oasis pour petits Parisiens 162 ». Les

retours sont plutôt élogieux.

Pour ces espaces dédiés aux jeux des enfants, nous retrouvons l’argument hygiéniste,

le besoin d’air, d’espace, de lumière, qui guide toutes les installations d’espaces verts

dans la capitale. Au-delà, la question de la sécurité morale des enfants est mise en avant.

De plus, Besombes dans son discours d’inauguration présente cette initiative comme une

réelle œuvre sociale :

«Ce premier jardin d’enfants, qui sera j’espère, suivi de beaucoup d’autres, comble

une lacune importante dans les soins dont nous nous devons entourer notre popu-

lation enfantine.

Qui d’entre nous, ayant eu l’occasion de se pencher sur les conditions des classes

157. Bulletin municipal officiel, n◦ 94, 24/04/1930, p. 2055.
158. AP, 99W 24, œuvre des squares d’enfants.
159. Auguste-François Besombes (1877-1931), employé, conseiller municipal de Grenelle, xve arron-
dissement de 1919 à 1931. Militant et élu socialiste de la Seine.
160. « L’Inauguration du square Gilbert-de-Guingand premier jardin d’enfants créé à Paris », Le
Matin, n◦ 16818, 06/04/1930, p. 2.
161. « Un square pour enfants à Grenelle », Journal des débats politiques et littéraires, n◦ 96,
07/04/1930, p. 3.
162. E. Tourgis, « Le Premier Square réservé aux enfants inauguré à Grenelle », Le Petit Parisien,
n◦ 19395, 06/04/1930, p. 2.

601



Chapitre VII : La création d’un espace public à destination des enfants
II. Centrer les squares sur les enfants (1920 - années 1960)

laborieuses, n’a songé avec un serrement de cœur à ces longues journées pendant

lesquelles les parents, appelés au dehors par les exigences de leur métier, sont

obligés de laisser les enfants à la maison, dans une pièce souvent malsaine et où,

en tout cas, ils ne trouvent ni l’espace, ni l’air, ni la lumière, ni les compagnons

qui conviennent à leur âge ? [...]

Le jardin d’enfants, Messieurs, apporte une contribution précieuse à la solution

de ce douloureux problème. »

Dans ces squares particuliers, les enfants de familles ouvrières, dont la mère est

obligée de travailler, seraient surveillés dans de bonnes conditions morales et physiques.

Besombes se réjouit d’une idée qui donnerait aux enfants un lieu « où ils pussent [sic], à

l’abri des promiscuités de la rue et des dangers de contagion des squares, jouer librement

en plein air, sans gêner personne et sans être gênés par personne 163 ». Édouard Renard

ajoute que c’est le devoir des responsables municipaux de

« Procurer les bienfaits de l’air et de la lumière, l’ivresse de l’espace élargi tout

à coup devant leur activité remuante et trop souvent captive ? Et ne devons-nous

pas aussi éviter à ceux qui seront les hommes de demain tous les hasards de la

rue où de braves enfants font si vite si facilement figure de mauvais garçons 164. »

Les enfants des milieux populaires ne seraient plus soumis à leur milieu et laissés à

eux-mêmes au contact de la rue jugé si pernicieux. L’emblème de l’association dessiné

par Guy Arnoux (figure VII.6), incarne cette volonté de faire évoluer de jeunes enfants

joyeux, des deux sexes, dans un environnement sain et préservé du reste de la ville.

Le lieu parait idyllique. Dès lors, la portée des squares d’enfants est à la fois sanitaire,

morale, sociale et sécuritaire dans une démarche préventive. La sociabilité des enfants

dans le cadre d’une société enfantine se fait sous la surveillance et le contrôle d’adultes.

Le public cible affiché demeure les milieux populaires mais les enfants dessinés semblent

issus d’une famille plus aisée. S’il est fondamentalement utile aux bambins, il l’est

également aux parents qui peuvent laisser leurs enfants en toute confiance.

En 1930, les jardins d’enfants sont des jardins spécialement réservés aux enfants et

placés « sous la sauvegarde d’une surveillante qualifiée dont la présence libérerait et

rassurerait à la fois leurs familles 165 ». Ils s’adressent aux jeunes enfants de deux à six

163. Bulletin municipal officiel, n◦ 94, 21-24/04/1930, p. 2055.
164. Ibid., p. 2055.
165. Bulletin municipal officiel, n◦ 94, 24/04/1930, p. 2055.
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Figure VII.6 – G. Arnoux, Plaquette de présentation de l’œuvre des squares d’enfants (détail),
Paris, Archives de Paris, 99W 24, square d’enfants.

ans. Les adultes sont interdits dans l’enceinte du square, les parents devant seulement

déposer leurs enfants. En accord avec les revendications hygiénistes affichées, la présence

des chiens est prohibée, les enfants malades ou non propres peuvent ne pas être acceptés

et l’encadrement est fait par du personnel paramédical (annexe n◦ 20).

Tout comme la municipalité avait laissé à l’association Nos bébés au square le soin de

gérer une expérience d’espace séparé au square Froidevaux en 1918, le conseil municipal

confie, suite à ses délibérations du 31 décembre 1929, la gestion des squares d’enfants

à un organisme privé, l’œuvre du même nom, à qui elle concède la gestion de parcelles

de la voie publique.

En vertu de la convention (annexe n◦ 21), l’œuvre doit assurer les frais de construc-

tion des jardins (hors canalisations, plantations, éclairage), d’entretien et de fonction-

nement des squares d’enfants. Les charges qui lui incombent sont trop lourdes pour elle

seule. Dès lors, les difficultés financières la contraignent à fermer différents squares 166.

Dès 1934, elle informe la municipalité qu’elle ne peut continuer ainsi 167 et reçoit alors

un crédit municipal de 30 000 francs (soit 21 239 euros de 2015) pour soutenir son

fonctionnement au cours du premier trimestre 1935 168. Mais cette somme, même ad-

ditionnée aux dons consentis par Elise de Douza-Dantas, née Stern, sa fondatrice, ne

peut suffire. Durant la guerre, l’œuvre n’exploite plus les squares d’enfants en raison de

166. Bulletin municipal officiel, n◦ 77, 01-02/04/1935, p. 1562.
167. Bulletin municipal officiel, n◦ 297, 30/12/1934, p. 5003.
168. Bulletin municipal officiel, n◦ 20, 25/01/1935, p. 580.
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la situation exceptionnelle aussi bien que des difficultés financières 169. Il faut attendre

1949 pour que le projet d’une nouvelle convention entre la ville et l’œuvre soit amorcée,

la précédente étant caduque 170.

La Ville de Paris reçoit, dans les années 1930, d’autres propositions envisageant la

création de lieux pour les enfants dans les espaces verts. En 1934, la Belle Enfance se

met à sa disposition pour aménager « un parc d’enfants modèle [...] avec adjonction

[...] d’une restauration et d’un théâtre de verdure » ainsi qu’un square d’enfants. Elle

propose à la ville de reprendre les lieux gérés par l’œuvre des squares d’enfants et d’en

ouvrir au Jardin des plantes. Ce consortium de sociétés anonymes n’hésite pas à affirmer

qu’ouvrir un parc d’enfants, c’est fermer un préventorium !

Dans son Guide Paris des jeunes publié en 1954, Alain de Sauvebœuf distingue plu-

sieurs services de gestion des jardins d’enfants. Le service technique des parcs et jardins

de la Ville de Paris, la caisse centrale d’allocations familiales de la région parisienne, la

crèche du ive arrondissement, le Comité de l’Enfance du vie et la Croix-Rouge française.

Si l’on retrouve à l’origine les mêmes idées que celles de l’expérience 1917-1918, le

concept tend à se transformer notamment après la Seconde Guerre mondiale.

2. Une morphologie adaptée

En vertu du projet de convention établi entre l’œuvre des squares d’enfants et la

Ville de Paris, le terrain doit avoir une surface d’au moins huit cents m2 et doit être

situé de préfèrence dans les quartiers où la population ouvrière est la plus dense 171.

Lors de sa séance du 31 décembre 1929, le conseil municipal met à la disposition de

l’œuvre sept terrains : 87 à 91 rue Nationale et rue Baudricourt, place Paul Verlaine,

place Jean-Baptiste-Renard, quai de l’Hôtel de Ville (1 100 m2), un îlot de 4 060 m2

dans le bastion 45 (autrement dit dans le nord du xviie arrondissement), n◦ 43 rue

des bois et un terrain triangulaire sis boulevard Ney entre les rues Marcel Sembat et

Frédéric Schneider 172, membre de diverses œuvres sociales. Cinq jardins ont finalement

169. AP, 99W 24, œuvre des squares d’enfants. Le square Florence Blumenthal reste en partie ouvert
à partir de 1940 grâce à des financements autonomes et le square Gilbert de Guingand se remet à
fonctionner en 1942 avec l’appui du Secours National puis de l’Entr’Aide française. Deux autres furent
mis à la disposition de la Croix-Rouge et d’autres œuvres privées.
170. AP, 2380W 3, jardins d’enfants.
171. APP, DB 42, police des squares.
172. APP, DB 42, police des squares.
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été créés : le square Gilbert de Guingand (791 m2) dans le xve, le square de l’Hôtel de

Ville (1 100 m2) dans le ive, le square Léon Rigal renommé Henri Rousselle (760 m2)

et le square Florence Blumenthal, philanthrope américaine récemment décédée, (3 777

m2) dans le xiiie, enfin, le square de Strasbourg devenu d’Alsace (3 200 m2) dans le

xviiie arrondissement 173.

Les aménagements se font dans un lieu unique ou alors dans des espaces plus grands

dont une partie est « privatisée ». En janvier 1930, Léon Riotor 174 propose de créer un

square d’enfants dans le quartier Saint-Gervais où seraient installés : abri, water-closets

analogues à ceux des écoles primaires, un vestiaire, une infirmerie et un abri pour les

jeux ; il serait divisé en deux sections, l’une pour les tout petits l’autre pour les plus

âgés 175. Une séparation entre les âges est également pensée pour le confort des enfants

où nous retrouvons l’idée qu’ils pourraient se gêner les uns, les autres.

Au square Gilbert de Guingand (figure VII.7), long espace rectangulaire, la verdure

se limite aux buissons qui servent pour les délimitations du lieu. Le grillage ainsi dissi-

mulé sécurise en empêchant les enfants de sortir ou en contrôlant les entrées. Quelques

bancs, de taille adaptée, longent les murs bancs pour ne pas restreindre l’espace de jeu.

L’équipement pour l’amusement des enfants ainsi qu’un préau chauffé sont prévus. Les

installations sont en bois et, lorsqu’il y a du sable celui-ci est contenu dans de grands

bac spéciaux et régulièrement changé et désinfecté. Des séances de Guignol ont lieu le

jeudi et des fêtes organisées par les enfants eux-mêmes se déroulent à la belle saison 176.

Le square de la rue Frédéric-Schneider dans le xviiie arrondissement (figure VII.8), très

minéral également, laisse un vaste espace pour courir. En revanche, le sol n’est pas sablé

et ressemble plus à de la terre. À la différence des autres squares, le gazon est absent

et une grande surface pour courir occupe la majeure partie de l’espace. Quelques jeux

sont disposés, à portée de main des enfants. Les squares d’enfants sont donc pensés

d’une façon très utilitaire et peu esthétique, contrairement aux projets habituels d’es-

paces verts et en dépit de l’image véhiculée par l’emblème de l’œuvre. Les décideurs ne

semblent pas considérer que les enfants puissent, également, apprécier un décor harmo-

173. AP, 99W 24, œuvre des squares d’enfants.
174. Léon-Eugène-Emmanuel Riotor (1865-1946), homme de lettres, représentant du ive arrondisse-
ment (Saint-Gervais) de 1919 à 1935.
175. Bulletin municipal officiel, n◦ 5, 08/01/1930, p. 142.
176. AP, 99W 24, œuvre des squares d’enfants.
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Figure VII.7 – A. Harlingue, Square d’enfants Gilbert de Guingand, vers 1930, fonds Roger-
Viollet.

nieux. Des assistantes d’hygiène scolaire, capables de dépister des maladies, assurent la

surveillance.

Si les enfants vivent en plein air autant que faire se peut et bien qu’entretenues

par le service des plantations et des promenades, les toutes premières réalisations res-

semblent bien plus à des lieux de garde à part entière qu’à des squares traditionnels. Le

Mée souligne qu’au milieu des années 1930, les squares d’enfants peuvent être assimi-

lés aux playgrounds américains ou aux Kindergarten suisses, allemands et autrichiens.

D’ailleurs, en 1950, vingt ans après son ouverture, Gilbert de Guingand, est qualifié de

« garderie d’enfants 177 ».

Après les premiers essais, la physionomie des jardins d’enfants se transforme. Les

projets et réalisations révèlent une vision différente. Ils sont alors intégrés dans des jar-

dins ou des squares traditionnels dans lesquels un espace leur est dévolu. Le vocabulaire

utilisé est révélateur, il est en effet question de la création d’un « enclos réservé aux

bambins » square Tenon 178 et au bois de Vincennes en 1937 179. Le terme désigne sans

177. AP, 99W 27, jardins d’enfants, projets d’équipement.
178. AP, 2380W 23, square Édouard Vaillant.
179. AP, VM90 17, bois de Vincennes, lac Daumesnil.
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Figure VII.8 – Square d’enfants rue Frédéric-Schneider, carte postale, années 1930.

ambiguïté un lieu séparé matériellement du reste du bois.

En 1936, René Le Gall propose la création d’un jardin d’enfants à l’extrémité du jar-

din vers la rue Corvisart, à la fois proche d’un groupe d’HBM et d’une école maternelle,

auxquels il pourrait être d’une grande utilité 180. À chaque demande d’autorisation de

construction de jardins d’enfants, les arguments avancés se répètent. Nous retrouvons

la vocation sociale particulièrement enrichie puisque le lieu pourrait servir tant aux

familles des HBM – argument que l’on retrouve également pour la construction d’un

square d’enfants en 1937 181 – qu’aux établissements scolaires qui utilisent les espaces

verts, lors des cours d’éducation sportive. Ainsi, en 1936, le projet de jardin d’enfants

du jardin des Gobelins (figure VII.10), futur square Le Gall, est un espace rectangu-

laire séparé, accessible par deux entrées, doté de deux bacs à sable, d’espaces avec des

poissons encadrant une volière et d’un hall équipé de WC jouxtant une salle d’exercices

et un solarium 182.

En 1951, le plan d’aménagement du square Saint-Lazare prévoit que le jardin d’en-

fant soit intégré dans le square. Représentant un quart de la surface totale environ,

le jardin déboucherait sur une vaste aire de jeux et serait situé sur l’un des cotés. Il

serait en fait plutôt isolé du reste de l’activité, constituant une zone avec deux bacs

180. Bulletin municipal officiel, n◦ 250, 26-27/11/1936, p. 4253.
181. AP, VM90 7, jardin rue Letort.
182. AP, VM90 400, square des Gobelins.
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à sable 183. La même solution est retenue pour un avant-projet d’aménagement dans

le xixe arrondissement 184. De façon nette, deux espaces sont délimités en fonction des

âges des usagers.

Dès lors, en dépit des transformations du concept de « square d’enfants », entre

les années 1930 et les années 1950, avec la suppression de la surveillance permanente

et les différentes formes prises, des constantes s’imposent : situé dans un square, un

parc, un bois, il est généralement clos et isolé du reste des installations en réservant un

emplacement aux enfants. En 1959, la répartition des jardins d’enfants souligne le succès

de cette initiative (figure VII.9). Quarante-sept espaces, de taille variable, sont aménagés

ou en cours d’aménagement. Le sud parisien est mieux doté que les arrondissements

longeant la Seine qui, une nouvelle fois, se retrouve en marge des espaces réservés aux

enfants.

En parallèle de cette division entre adultes et enfants, différents espaces et équipe-

ments séparent les enfants en fonction de leur âge.

3. Des lieux, des jeux : nouveaux équipements enfantins et séparation des

âges

Depuis le xixe siècle, des installations payantes sont disséminées dans les grands

espaces verts de la capitale. Dans les années 1930, la municipalité se pose la question

des équipements gratuits pour les enfants. Il ne s’agit plus seulement d’un peu de sable

déposé dans un renfoncement. L’avant-projet d’aménagement d’un jardin pour enfants

au square de l’avenue de Choisy prévoit qu’aux balançoires et aux manèges existants

soit ajoutés un grand bac à sable et une surface bitumée décorée avec des jeux peints

au sol. Une passerelle permet d’accéder à un espace uniquement occupé par des jeux

d’enfants 185.

Plus encore, le service des plantations s’intéresse à de nouvelles installations au début

des années 1940 et dans la seconde moitié des années 1950 et sollicite de la documenta-

tion à des fabricants spécialisés tel Marchand-Sports qui propose « tout matériel pour

stades et jardins d’enfant » en 1942 186. Dès lors, dans les jardins publics, des « agrès

183. AP, 2380W 14, square Saint-Lambert.
184. AP, 99W 28, porte de la Villette.
185. AP, 2380W 17, square avenue de Choisy.
186. AP, 99W 27, documentation.
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Figure VII.9 – Jardins d’enfants aménagés ou en cours d’aménagements au 22 juin 1959, Archives
de Paris, 2380W 3, bois de Vincennes.
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Figure VII.10 – Plan d’aménagement d’un jardin d’enfants au jardin des Gobelins (détails), 1936,
Archives de Paris, VM90 400, jardin des Gobelins.
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spéciaux » sont installés sur les plages de sable. Avec ces nouveaux équipements, les

jeux gratuits se diversifient. Les premiers essais ont lieu dans le jardin d’enfants de

Ménilmontant en 1955. Aménagé à proximité d’un important groupe d’HLM dans le

xxe arrondissement, le square est très fréquenté par les enfants du quartier. Or aucune

réalisation attractive n’est alors installée en dehors d’un bac à sable. On associe alors

le jeu et la vocation sociale des lieux :

« Pourquoi ? Parce que c’est un quartier très populaire, où les enfants en grand

nombre jouent bien souvent dans la rue, nous avons tenté de les réunir dans des

jardins qui ont été conçus précisément pour les inciter à rester là plutôt que d’aller

faire des acrobaties sur les bancs ou dans les arbustes 187. »

En plus d’un plateau sablé et d’un grand bain de sable de 200 m2, quatre agrès sont

installés : une montagne de pilotis, une échelle de rondins, des troncs horizontaux et

des troncs empilés. Tous présentent l’avantage pour le Service de pouvoir être fabriqués

dans ses ateliers, d’être robustes et de nécessiter peu d’entretien 188. Certains parents,

inquiets, auraient montré quelques réticences. Pourtant la sécurisation des jeux est une

préoccupation importante des services municipaux. Ils ont été étudiés de telle manière

que l’enfant puisse s’amuser avec une certaine liberté sans danger 189.

En mai 1955, un rapport de Robert Joffet, conservateur en chef, indique que pour

l’année en cours, au square Ménilmontant, au Pré Catelan du bois de Boulogne, au parc

Monceau et au square des Batignolles sont prévus :

« 1◦) un mur d’escalade [...] traversé par des tunnels circulaires [...] que les enfants

peuvent emprunter en rampant ;

2◦) la montagne de pilotis, constituée par une série de troncs d’arbres, placés

verticalement et ayant des hauteurs variables, comprises entre 0m,15 et 1m,50.

Ces troncs d’arbres sont assemblés de telle manière que les plus hauts se trouvent

au centre et les plus bas sur la périphérie, de telle sorte que l’enfant ne puisse pas

tomber d’une hauteur dangereuse, les bords des pilotis sont arrondis suivant un

quart de cercle de 0m,02 de rayon ;

3◦) des troncs horizontaux de 2 à 4 m. de longueur groupés de plusieurs manières,

187. Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics, n◦ 114, juin 1957, p. 515.
188. AP, 99W 142, square rue de Ménilmontant.
189. Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics, n◦ 114, juin 1957, p. 516.
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mais empilés de telle sorte que les enfants puissent grimper aisément ;

4◦) l’échelle de rondin, faite de troncs disposés sur deux plans inclinés, en forme

de toit [...] ;

5◦) la tente Sioux, composée d’une vingtaine de perches rassemblées en forme

d’une tente de 3 m. de hauteur environ. À l’intérieur de cette tente et au centre,

un tronc d’arbre de 0m,60 de hauteur remplace la table ; elle est encadrée par 4

ou 6 petits troncs d’arbres qui servent de sièges ;

6◦) le bateau, constitué par une barque désaffectée provenant d’un lac du bois,

posé sur la plage de sable ; un espace libre de 2m.00 au minimum doit exister entre

la margelle de la plage de sable et l’agrès. »

Les jeux peuvent être de différentes natures : les mats striés sont approuvés en 1956, la

tour à grimper et les camps sioux en 1957 190. Certains jardins sont également équipés

de murs d’escalade, de cordes à nœuds 191 et de toboggans petit ou grand modèles

comme au square de l’avenue de Choisy 192... Un document de la Ville de Paris de juin

1957, présente des coupes de jeux : bain de sable, murs d’escalade, montagne de pilotis,

pyramide de troncs, bateau, échelle de rondins (figure VII.11). De formes assez simples,

en bois, ils permettent aux enfants de grimper ou de mesurer leur équilibre.

Le parc Montsouris se trouve particulièrement bien loti. En 1960, il est envisagé,

pour l’aménagement du jardin pour enfants, outre des bacs à sable pour les tout-petits,

des toboggans, une tour à grimper et une piste pour modèles réduits d’automobiles com-

posée d’un petit circuit et d’une piste à cinq voies permettant une course de vitesse 193.

On est bien loin des grandes étendues sableuses dans lesquelles les enfants ratissaient

la poussière ! La municipalité a transformé les jardins en fonction des utilisateurs. Plus

encore, elle a investi directement pour le loisir des enfants, donnant accès à tous, quelle

que soit l’origine sociale, la possibilité de bénéficier d’installations divertissantes.

De ces différents éléments, il ressort qu’une différenciation entre les enfants s’effec-

tue en fonction de l’âge d’abord avec les adultes dans les espaces verts comme nous

avons pu l’étudier précédemment mais également entre les enfants eux-mêmes au sein

190. AP, 2380W 3, aménagements squares d’enfants.
191. AP, 2380W 20, parc de Montsouris.
192. AP, 2380W 17, square avenue de Choisy.
193. AP, 2380W 20, parc de Montsouris.
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Figure VII.11 – Jeux pour enfants, Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux
Publics, n◦ 114, de juin 1957, n. p.
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de leurs espaces dédiés comme au jardin d’enfants du parc de la butte du chapeau

rouge. Le plan programme de décembre 1951 (figure VII.12) envisage une séparation

Figure VII.12 – Plan programme d’aménagement du jardin d’enfants de la butte du Chapeau
rouge, 1951, Archives de Paris, 99W 133, butte du Chapeau rouge.

avec les autres publics. Une salle supérieure, à droite, close et surveillée, s’adresse à

des enfants de trois à sept ans y accèdant par deux entrées réservées. Elle comprend

un abri, des w.-c., un bureau pour la jardinière d’enfants ainsi qu’une allée avec une

pelouse accessible et un bac à sable. La salle inférieure, proche mais non attenante, est

sablée et plantée d’arbres pour les enfants de sept à dix ans. Des attractions comme des

manèges ou des balançoires pourraient y être concédées 194. Le plan du square de la rue

Boulay dans le xviie arrondissement montre une conception utilitaire très visible avec

une partie centrale qualifiée de « terrain des jeunes », séparée du reste par des arbustes,

deux « coins des petits » et une zone de promenade 195. Concernant l’aménagement d’un

square boulevard Berthier aux abords de la rue Albert Samain, le rapport de l’archi-

tecte divisionnaire du 2 juillet 1935 propose que le square comporte trois parties : « un

terrain de jeux pour les grands enfants », « une allée avec quelques bancs de repos »,

194. AP, 99W 133, butte du chapeau rouge.
195. R. Lardat, « Les Promenades de Paris », L’Architecture d’aujourd’hui, n◦ 5-6, juin 1937, p. 53.
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« un bain de sable et une salle de verdure à l’usage des petits enfants » 196. De façon

générale, ces espaces sont clairement différenciés par des plantations ou des murets.

Déjà organisée de fait avec l’accès aux jardins d’enfants, les temps de l’enfance sont

également matérialisés au travers des infrastructures de loisirs installées. Il ne s’agit

donc pas seulement de lieux. Les bacs à sable sont aménagés pour les plus petits quand

les pistes de patinage sont, pour reprendre les termes du conseiller d’Andigné « réserv[és]

aux "grands" – c’est-à-dire à ceux qui ont bien dans les six ou sept ans 197 ». Plus encore,

cette séparation est pensée par l’administration parisienne. En 1961, une note interne

de l’ingénieur des Eaux et Forêts explique clairement que :

« La tendance générale est de séparer les plus petits des plus grands en considérant

d’une part les enfants d’âge préscolaire de 3 à 5 ans, d’autre part les enfants d’âge

scolaire de 5 à 10 ans. Cette sélection s’inscrit sur le terrain chaque fois qu’il est

possible de le faire par l’aménagement de deux bains de sable équipés différemment

(avec agrès pour les plus grands, sans agrès pour les plus petits). Cette sélection

actuellement difficile sera d’autant plus aisée à obtenir, dans l’avenir, que les

réalisations seront multipliées. Cette question peut être considérée comme étant

dans sa phase évolutive tant en ce qui concerne la poursuite des aménagements

que leur conception même 198. »

En juin 1956, un courrier fait les éloges d’un mât très apprécié par les enfants de douze

à treize ans au jardin d’enfants du parc Monceau et suggère d’installer une corde à

nœuds dont les cinq-six ans peuvent faire l’ascension 199.

Les projets parisiens ont suscité la curiosité d’autres communes en France et à

l’étranger : les mairies de Torcy, de Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne), d’Annecy (Haute-

Savoie), de Vic-Fezensac (Gers), de Beauvais (Oise) et d’Arcueil (Seine), ont demandé,

entre 1959 et 1963 de la documentation à la municipalité parisienne sur l’aménagement

des jardins d’enfants 200. La ville de Meknès au Maroc a quant à elle porté de l’intérêt

196. AP, VM90 3, aménagements d’un square bd Berthier.
197. Bulletin municipal officiel, n◦ 142, 23/06/1931, p. 2822.
198. AP, 2380W 3, jardins d’enfants.
199. AP, 2380W 20, parc de Montsouris.
200. AP, 2380W 3, documentation.
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aux installations dès 1938 201. De plus, des installations similaires sont également ob-

servables en banlieue parisienne. Lors de la construction du camp de Noisy-le-Grand,

il a été notamment aménagé dans le parc à l’attention des enfants un toboggan, une

balançoire, un petit train et un petit portique 202.

Ainsi, il y a des lieux, des aménagements, des jeux non plus seulement qui différen-

cient les enfants des adultes, mais qui distinguent les enfants entre eux : des bacs à sable

pour les plus jeunes et des agrès pour les plus âgés. Pourtant, dans ces perspectives,

des dispositions spécifiques dans les espaces publics pour les adolescents ne sont pas

envisagés, ce qui n’empêche nullement l’existence d’infrastructures urbaines publiques

– comme les salles de sport – ou privés qui leurs sont ouvertes. De même en est-il dans

certains autres aspects de l’espace public.

III. De la reconnaissance des enfants dans l’espace pu-

blic parisien : deux approches complémentaires

La reconnaissance des enfants dans l’espace public parisien peut également être

appréhendée par le biais d’autres infrastructures urbaines : les toilettes publiques et les

transports en commun. La Ville en laisse la gestion à des entreprises qui offrent leurs

services aux Parisiens. Dans la première situation, les pouvoirs publics peinent à mettre

en place des dispositifs permettant aux enfants de satisfaire leurs besoins naturels. Dans

la seconde, enfants et adultes sont en partie assimilés dans la catégorie plus large des

usagers.

A. Vers une reconnaissance par le biais des toilettes publiques

Les toilettes publiques sont loin d’être un sujet marginal. Comme le rappelle le

sociologue Julien Damon et le philosophe Thierry Paquot, il est crucial dans la vie

urbaine quotidienne et différencie hommes et femmes, vieux et jeunes, riches et pauvres,

handicapés et valides, ceux qui ont un logement et ceux qui n’en ont pas 203. De plus,

dans le cadre de notre étude, l’accessibilité à un lieu d’aisance public pour les enfants

201. AP, 2380W 21, square de l’Observatoire.
202. Igloo, n◦ 3, mai 1961, p. 6.
203. J. Damon, T. Paquot, Les 100 Mots de la ville, Paris, Presses universitaires de France, 2014,
p. 64.
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détermine les conditions dans lesquelles ils agissent dans l’espace public en particulier

au regard de la durée de leurs déplacements ou activités en extérieur et des lieux utilisés

pour répondre à leurs besoins. Et ce d’autant plus qu’inlassablement, les ordonnances

municipales interdisent d’uriner sur la voie publique. Les passants doivent se mettre en

quête de lieux où se soulager. La chose n’est pourtant pas aussi facile qu’il n’y paraît au

premier abord. Les toilettes publiques constituent un sujet délicat, soumis à un débat

qui s’articule autour du genre puis de l’âge.

Pourtant, la question mérite d’être posée à plus d’un titre : si se retenir est désa-

gréable pour les adultes, en particulier les femmes à lire les commentaires de la fin du

xixe siècle, cette situation l’est tout autant pour des enfants. Perçus comme des lieux

d’immoralité et de rencontres voire d’agressions homosexuelles, si l’on s’attache à en

prémunir les femmes, il devrait en être de même, sinon davantage, pour les enfants.

L’accès aux installations (urinoirs ou cabinets) pour les plus petits en raison de leur

taille est également un enjeu important. C’est pourquoi, cette partie se donne pour

objectif d’étudier de façon chronologique, comment, progressivement et de façon insuf-

fisante, la municipalité parisienne questionne les besoins physiologiques des enfants et

cherche le moyen de les satisfaire.

1. De l’absence de cabinets d’aisances

L’administration municipale reçoit différentes demandes visant à établir des chalets

de nécessité dans les lieux publics, et notamment dans les squares. Ces édifices font

déjà l’objet d’une concession auprès de la Société des chalets de nécessité, au début de

la période qui nous intéresse, puis d’une location par la Société Giraudy à partir de

1924 204. Les frais sont à la charge de l’adjudicataire qui est astreint à une redevance

annuelle.

En 1884, le choix du square de l’église Saint-Germain-des-Près semble être un choix

par défaut, « si on ne pouvait trouver mieux », afin qu’il ne cache pas l’horizon de

la rue Gozlin 205. Le conseiller Alexandre Patenne 206 évoque ainsi les « inconvénients

qui résultent d’installations de ce genre dans les jardins publics 207 ». Aux réserves

204. Bulletin municipal officiel, n◦ 20, 25/01/1927, p. 579.
205. Bulletin municipal officiel, n◦ 303, 30/10/1884, p. 1865.
206. Alexandre Adolphe Patenne (1852-1914), graveur lithographe, est élu du quartier Charonne (xxe

arrondissement) de 1885 à 1912.
207. Bulletin municipal officiel, n◦ 171, 28/06/1894, p. 1551.
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esthétiques s’ajoutent des réticences liées à de supposées entraves à la décence et à

la moralité. L’administration doit composer avec ces dernières car l’installation d’un

édicule de nécessité est jugé indispensable dans certains lieux comme le square Tenon

(Édouard Vaillant) (xxe arrondissement) en raison de la foule régulièrement attirée

au square lors des concerts et la présence d’un bureau de placement à proximité 208.

Ainsi les passants sont autant les destinataires potentiels de ces installations que les

utilisateurs des squares.

En 1882, l’ingénieur civil, Jules Brunfaut (1852-1942) écrit dans Hygiène publique.

Les odeurs de Paris :

« Espérons que tous nos conseillers municipaux sont mariés, chargés de famille,

et qu’à l’appel des leurs ils ne tarderont pas à voter une mesure aussi humaine,

aussi utile qu’établir dans nos rues de Paris des waterclosets non exclusivement à

l’usage des hommes mais des deux sexes 209. »

L’intervention de Brunfaut souligne un point sensible : celui du genre. S’il fait implici-

tement référence à des enfants, il ne développe pas sa remarque sur leurs besoins. De

façon générale, en ce qui concerne les lieux d’aisance, se pose la question du genre :

certains sont mixtes, d’autres réservés aux femmes ou aux hommes. Pour l’année 1895,

on dénombre : mille sept cent trente-sept urinoirs, cent vingt-et-un chalets de nécessité

et quatre urinoirs w.-c. pour dames entièrement édifiés et entretenus par des concession-

naires 210. Si la question des âges n’est pas posée, le problème d’accès des femmes aux

toilettes publiques impactent les fillettes. Des revendications de femmes et d’hommes se

font entendre dans la seconde moitié du xixe siècle pour l’installation de lieux réservés

aux femmes. Au début des années 1890, plusieurs discussions du conseil municipal ont

pour objet la création d’urinoirs pour les Parisiennes. Les élus porteurs de ces projets

font remarquer à leurs collègues que les hommes bénéficient de différents lieux gratuits

pour satisfaire leurs besoins, ce qui n’est pas le cas des femmes qui doivent nécessai-

rement payer pour accéder à un chalet de nécessité ou se trouver en infraction avec

208. Bulletin municipal officiel, n◦ 185, 10/07/1914, p. 2874.
209. J. Brunfaut, Hygiène publique. Les odeurs de Paris, Paris, Vve A. Lefèvre, 1882, p. 183.
210. Ville de Paris, Direction des travaux, Note à l’appui du compte des dépenses de l’exercice
1895. Service de l’éclairage, des promenades et plantations et des concessions, Paris, impr. Chaix, 1896,
p. 53-54.
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les règlements municipaux 211. Différents ouvrages 212 et documents comptabilisent et

répertorient les différentes installations. On envisage alors des modèles de chalets de

nécessité susceptibles de convenir aux deux sexes. Si les femmes n’ont pas les mêmes

facilités que les hommes, il est également établi qu’une femme convenable doit se rete-

nir 213. Sur cette question des lieux d’aisance, la ségrégation sexuelle et l’iniquité sont

donc de mises. La difficulté pour les femmes et les enfants de faire entendre leur voix,

provient en partie de l’obligation de faire appel à un intermédiaire, homme adulte, tant

dans l’assemblée parisienne que dans l’administration.

Si la question du genre est posée à l’assemblée parisienne, il n’en est pas de même

de celle de l’âge qui n’est pas pris en considération. Le genre des utilisateurs prime et

leur âge est une non question. Les conseillers municipaux ne s’interrogent pas sur la

manière dont les enfants ou les femmes accompagnées d’enfants, et plus spécifiquement

encore les petites filles, font face à la nécessité d’accéder à des sanitaires. Nous pouvons

tenter de formuler une hypothèse : les enfants ne sont pas intégrés aux débats car,

à la fin du siècle, la différenciation sexuelle a plus de sens que la notion d’enfants et

d’adultes. Cependant, les garçons appartenant à la gente masculine, il y a une exclusion

par les hommes d’une partie d’entre-eux. Dès lors, les analyses se posent davantage en

termes de genre que d’âge, et l’enfant n’est pas encore une catégorie d’analyse pour les

pouvoirs publics. Sans que leurs besoins soient niés, ils ne sont simplement pas pensés

comme tels. Cette situation pose également des questions pratiques : que fait une femme

accompagnée d’un jeune garçon ? Le problème est signalé en conseil municipal à partir

de la fin du siècle.

2. ... au signalement du problème à partir de la fin du xixe siècle

Néanmoins, progressivement des voix se font entendre pour aménager des lieux d’ai-

sance dans les jardins publics. Les arguments mobilisés par les conseillers municipaux

révèlent tant un regard sur l’enfance que sur l’utilisation de ces lieux publics particuliers.

Pointer un danger collectif et non une gêne individuelle permet d’obtenir une écoute

211. Bulletin municipal officiel, n◦ 127, 12/05/1891, p. 1010 ; n◦ 339, 17/12/1892, p. 2923 ; n◦ 166,
23/06/1894, p. 1489.
212. M. de Thézy, op. cit., p. 63-198 ; C. Maillard, Les Vespasiennes de Paris ou les précieux
édicules, Paris, La Jeune Parque, 1967.
213. R.-H. Guerrand, Les Lieux de commodités, Paris, La Découverte, 2009, p. 167.
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plus attentive des décideurs. En 1891, le conseiller municipal Cattiaux 214, mobilisant

un argument sanitaire, demande la pose urgente d’un urinoir à stalles au n◦ 3 de la

rue Fessart, en face de l’école de garçons, dans la mesure où les parents et les enfants

urinent dans un terrain vague à proximité où sont jetés les animaux morts 215. Trois ans

plus tard, le conseiller municipal Daniel 216 relaie la plainte d’habitants du quartier de

Javel :

« J’ai constaté qu’au square Violet, les enfants déposaient des ordures dans les

allées et promenades, par suite de l’absence de water-closets. Le gardien est impuis-

sant à empêcher ces faits de se produire ; ils cesseraient certainement s’il existait

dans ce square des cabinets d’aisance 217. »

Il demande l’autorisation d’installer un chalet de nécessité dans ce square, avec une

cabine gratuite. Les autres élus semblent peu réceptifs aux arguments mobilisés dans la

mesure où Daniel renouvelle sa demande à plusieurs reprises et pour la quatrième fois en

mars 1907 218 ! Il n’est d’ailleurs pas le seul à se heurter au silence de l’administration.

En 1927, le conseiller Alfred Lallement 219 signale que « depuis plus de vingt ans, les

habitants du quartier Saint-Ambroise, qui fréquentent le square Parmentier, demandent

l’édification d’un chalet de nécessité dans ce jardin » et que son prédécesseur avait à

plusieurs reprises fait des demandes en ce sens, sans grands résultats 220.

Au début du xxe siècle, Barillier 221 et Rousset 222 regrettent qu’en dépit de sa fré-

quentation par un grand nombre d’enfants des ixe et xe arrondissements, le square

d’Anvers soit dépourvu de tout édicule mis à la disposition des parents 223. L’aspect

pratique d’une telle installation semble primer, en se positionnant du côté des facilités

214. Cattiaux François-Xavier (1821-1898), d’origine modeste, il est docteur en médecine et ouvre un
cabinet à Belleville. Il est élu du xixe arrondissement, quartier Amérique, de 1878 à 1893.
215. Bulletin municial officiel, n◦ 298, 05/11/1891, p. 2359.
216. Jean-Marie-Louis-Théophile Daniel (1847-1909), modeleur mécanicien, conseiller municipal de
Javel (xve arrondissement) de 1894 à 1900.
217. Bulletin municipal officiel, n◦ 148, 05/06/1894, p. 1289.
218. Bulletin municipal officiel, n◦ 72, 16/03/1897, p. 776.
219. Alfred-Auguste Lallement (1860-1936), directeur d’école communale et conseiller municipal du
xie arrondissement, quartier Saint-Ambroise de 1914 à 1936.
220. Bulletin municipal officiel, n◦ 80, 05/04/1927, p. 1827.
221. Ernest-Henry Barillier (1859-1910), marchand boucher, conseiller municipal de Rochechouart
(ixe arrondissement) de 1900 à 1910. Conseiller général de la Seine, membre de la Ligue des patriotes.
222. Camille-Gustave Rousset (1855-1916), éditeur, conseiller municipal de Saint-Vincent-de-Paul (xe

arrondissement) de 1900 à 1916.
223. Bulletin municipal officiel, n◦ 150, 04/06/1904, p. 1925.

620



Chapitre VII : La création d’un espace public à destination des enfants
III. De la reconnaissance des enfants dans l’espace public parisien : deux approches
complémentaires

accordées aux parents et non du besoin des enfants. C’est également le cas en 1905 224

puis en 1927, où on demande l’installation d’un chalet de nécessité au square Parmen-

tier. Sans justifier sa nécessité pour les enfants, leur présence dans ce lieu est la raison

de la demande :

« Les nombreuses mères de famille qui conduisent leurs jeunes enfants au square

pendant la belle saison seraient heureuses de ne pas être obligées, en certaines

occasions, soit de retourner à leur domicile, soit de se rendre chez les débitants du

voisinage pour y demander des water-closets qui font défaut au jardin.

Un chalet de nécessité de petites dimensions leur rendrait les plus grands services.

En outre, cet édicule permettrait aux enfants ne pas souiller le sable avec lequel

ils jouent. Il y a là une question d’hygiène de première importance 225. »

Les conseillers du quartier mobilisent un argument récurrent, celui de l’hygiène et

mettent en évidence la praticité de l’installation pour les parents. Les utilisateurs pre-

miers du lieu sont oubliés dans l’argumentation, comme si finalement, c’était aux ac-

compagnateurs d’enfants que les sanitaires s’adressaient.

En novembre 1931, Louis Gélis 226, député du groupe Unité ouvrière et représentant

de Maison-Blanche, demande au Préfet de la Seine la possibilité de faire installer, dans

le square de la place d’Italie, un « châlet de nécessité uniquement réservé aux enfants

et aux mamans ». Il met les plus jeunes au cœur de l’argumentation :

« Le jardin de la place d’Italie obtient un réel succès, et il est certain qu’à la

belle saison il sera devenu trop étroit pour recevoir mamans et enfants qui y

passent leurs après-midi. Or, il n’y a dans le square ni à proximité aucun chalet de

nécessité, et les lavabos du Métropolitain ne permettent guère aux mamans d’y

conduire leurs bambins. Une après-midi cependant c’est long pour un enfant 227. »

Les motifs invoqués par le conseiller sont le besoin de proximité et surtout la nécessité

d’une réponses à un besoin de l’enfant. En tant qu’utilisateurs particuliers du jardin,

ils deviennent également utilisateurs des sanitaires. Publics féminin et enfantin sont

associés et utilisent les mêmes lieux, les chalets de nécessité, se distinguant de celui des

224. Bulletin municipal officiel, n◦ 297, 04/11/1905, p. 3491.
225. Bulletin municipal officiel, n◦ 80, 05/04/1927, p. 1827.
226. Louis Gélis (1886-1940), journaliste, conseiller municipal du xiiie arrondissement (Maison-
Blanche) de 1926 à 1940. Il est également député de 1932 à son décès dans le groupe Unité ouvirère
puis Parti de l’unité prolétarienne, situé sur l’échiquier politique entre la SFIO et le PCF.
227. Bulletin municipal officiel, n◦ 264, 17/11/1931, p. 4600.
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hommes, qui utilisent les vespasiennes.

Des requêtes plus particulières s’attachent à favoriser la construction de sanitaires

adaptés. Ainsi, au cours des années 1930, les réflexions se portent davantage sur la

possibilité de faire installer des w.-c. spéciaux pour les enfants. Différentes demandes

sont portées par les conseillers municipaux Armand Alexandre 228 et Georges Prade 229

pour le square de jeux pour enfants du parc Montsouris 230 et Noël Pinelli 231 pour le

square de la place de Montrouge et celui de la porte de Châtillon. Ce dernier semble peu

concerné par les problèmes posés et demande surtout à pouvoir être débarrassé d’une

question relayée par un journaliste : « questions ridicules qui empoisonnent un élu, dès

que quelqu’un se l’est mise en tête et en fait de la publicité 232 ».

Pourtant quand elles existent, les toilettes dans les squares ne sont pas toujours vues

d’un bon œil et les mêmes arguments sont inlassablement répétés : au-delà de l’aspect

esthétique 233, différentes sources signalent un entretien insuffisant pouvant, entre autres,

dégager de mauvaises odeurs 234. Suite à ces constats, quelques aménagements sont

observables.

3. Les réponses favorables apportées par l’administration au xxe siècle

Du coté de l’administration, les demandes d’installations de sanitaires sont favora-

blement accueillies sur le principe. En avril 1932, le conservateur en chef des promenades

et l’architecte divisionnaire des promenades estiment ce type d’aménagements « dési-

rable dans tous les squares du même genre ». Le Service qui étudie les possibilités

ajoute que cette installation « complèterait heureusement » le square d’enfants du parc

Montsouris. Nous retrouvons les arguments liés à l’hygiène : en août 1936, l’ingénieur

SHVP est favorable au projet du square Montrouge. En effet, l’absence de w.-c. dans

228. Armand-Victor Alexandre (1872-1934), directeur d’une compagnie d’assurances, conseiller mu-
nicipal du quartier Rochechouart (ixe arrondissement) au square Montholon de 1929 à 1934.
229. Yves-Georges Prade (1904-1992), industriel, journaliste, conseiller municipal du quartier Santé
dans le xive arrondissement de 1929 à 1944, secrétaire du conseil municipal (1929-1930), secrétaire du
conseil général de la Seine (1931-1932), vice-président (1933).
230. Bulletin municipal officiel, n◦ 206, 05/09/1936, p. 3292.
231. Jean-Noël-François Pinelli (1881-1970), industriel, conseiller municipal de Petit-Montrouge pour
le xive arrondissement de 1929 à 1944, député indépendant républicain de la Seine (1936-1942). Il a
adhéré au régime de Vichy.
232. AP, 2380W 19, square de la porte de Châtillon.
233. Voir notamment Bulletin municipal officiel, n◦ 315, 29/11/1910, p. 4052.
234. Bulletin municipal officiel, n◦ 175, 29/06/1912, p. 2758.
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les promenades étant une cause de malpropreté et d’insalubrité, des déjections étant

déposées fréquemment dans les allées et les massifs 235.

Le problème relèverait plutôt de la surveillance de ces lieux et des dépenses affé-

rentes. L’architecte en chef intéressé par la question, demande en juin que soit établie

une évaluation sommaire de la dépense à envisager pour l’installation dans les squares

de ces « W. C. d’une nature spéciale ». En 1932, Demorlaine, tout en connaissant les

services pouvant être rendus au public, se montre réservé. Financièrement, le projet,

surtout s’il était généralisé, est jugé trop onéreux : la construction d’un petit édicule

est estimé à 8 000 francs (soit 5 224 euros de 2015) par cabine, auxquels doivent être

ajouté les dépenses liées au raccordement à l’égoût et au traitement des eaux soit 9 000

francs (soit 5 877 euros de 2015) ainsi qu’à l’emploi d’une gardienne qui constitue une

dépense récurrente évaluée à 6 022,50 francs annuels (soit 3 932 euros de 2015). Dès

lors, le conservateur en chef propose d’ « établir dans les squares dont l’étendue et l’im-

portance sont assez grandes, des édicules mixtes [sic] pour adultes et enfants 236 ». La

référence à la mixité n’est pas claire. Renvoie-t-elle à une mixité des sexes ou des âges ?

La projet est-il de diviser les âges en proposant d’un coté des toilettes pour enfants

et de l’autre pour adultes avec un mélange entre les sexes ou bien est-il de mettre les

hommes d’un coté et les femmes de l’autre, avec pour chacune de ces catégories, des

modèles de différentes tailles ? Considérant l’historique des débats et des réalisations, il

semble que la seconde option ait prévalu.

Après un vote favorable en conseil municipal, des travaux sont entrepris dans les

jardins d’enfants des espaces verts parisiens. Dès le début de 1937, au parc Montsouris,

le Service d’Architecture et des Promenades propose de placer ces édicules, en rouge

sur la figure VII.13 dans l’espace dédié aux enfants dans un renfoncement, à l’opposé

du bac à sable 237. En 1935, dans le square de Montrouge, ils sont envisagés entre l’abri

et un bassin favorisant ainsi une vaste aire de jeux 238. Des travaux entrepris en 1939

et achevés l’année suivante dans les squares des rues Jean Leclair et Lantier dans le

xviie arrondissement comprennent notamment la construction de w.-c. pour les enfants

235. AP, 2380W 20, parc de Montsouris.
236. AP, 2380W 10, installation de w.-c. pour enfants.
237. AP, 2380W 20, parc de Montsouris.
238. AP, 2380W 19, sq. pte de Châtillon, création de w.-c. pour enfants.
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Figure VII.13 – Aménagement d’un enclos pour enfants avec w.-c. au parc Montsouris (détails),
1937, Archives de Paris, 23W80 20, square Montsouris.

ouvrant sur le square et des urinoirs adossés extérieurement directement sur la voie

publique 239. Au square 147-151 rue de Ménilmontant, dans un même bâtiment deux

espaces distincts sont envisagés : d’un coté les w.-c. adultes, de l’autre les w.-c. enfants.

Les sexes sont donc amenés à être mélangés (figure VII.14) 240. Les plus jeunes sont

directement les bénéficiaires de ces installations prévues dans leurs lieux de loisirs.

Après guerre, de nombreux squares restent privés d’installations de w.-c., quand

dans d’autres des travaux doivent être entrepris. Fort de ce constat, en 1946, la pré-

fecture de la Seine envisage de mener une étude précise afin de soumettre un vote de

crédits à l’assemblée 241. Nous n’avons pas trouvé la trace d’une vaste politique d’équi-

pement quelle que soit la taille du matériel considéré. Les aménagements semblent avoir

été réalisés au compte-goutte et en fonction des demandes. Ces dernières représentent

de grandes similarités avec celles de l’entre-deux-guerres. Des études sont alors réalisées

sur la faisabilité de chaque projet 242.

Tout laisse donc à penser que des sanitaires construits dans ces lieux destinés aux

enfants ont une forme ou une hauteur adaptées à leur taille. L’adaptation du mobilier

239. AP, VM90 3, square rues Jean Leclair et Lantier.
240. AP, 99W 142, square rue de Ménilmontant.
241. Bulletin municipal officiel, n◦ 205, 04/09/1946, p. 1483.
242. Bulletin municipal officiel, n◦ 166, 19/07/1946, p. 1262 ; n◦ 148, 27/06/1947, p. 1042 ; n◦ 166,
19/07/1947, p. 1262 ; n◦ 127, 01/06/1949, p. 691 ; n◦ 238, 13/10/1951, p. 1338 ; n◦ 190, 19/08/1954,
p. 1314.
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Figure VII.14 – Projet d’aménagement de w-c. dans le square de la rue de Ménilmontant, 1937,
Archives de Paris, 23W80 20, square de la rue de Ménilmontant.

pour les enfants, w.-c. et lavabos, est questionnée plus largement dans les établissements

accueillant un jeune public et en premier lieu les institutions scolaires. Jean-Noël Luc

montre la variété des situations dans les salles d’asile au cours du xixe siècle entre sani-

taires adaptés, trop grands ou simples trous dans le sol 243. La situation dans les écoles

au sens large, tant en terme d’espace disponible que d’équipements, se révèle critique

tant elles sont sous équipées même au siècle suivant. L’hygiène et son apprentissage

jouent un rôle déterminant pour convaincre les membres du conseil municipal d’accor-

der des fonds pour leur installation 244. L’installation de lavabos représente une question

épineuse au moins jusque dans les années 1920 en raison de leur nombre insuffisant ou

de leur absence dans les établissements. Un arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions

et les modalités de la surveillance sanitaire des garderies et des jardins d’enfants de-

243. J.-N. Luc, L’Invention du jeune enfant au xixe siècle. De la salle d’asile à l’école maternelle,
Paris, Belin, 1997, p. 342-344.
244. Bulletin municipal officiel, n◦ 3, 04/01/1912, p. 71.
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mande, article 4, que « les établissements comportent les installations nécessaires à la

propreté des enfants, consistant en lavabos, d’une hauteur au-dessus du sol d’environ

0,50 m, à raison d’un jet pour dix enfants au minimum ».

Des toilettes analogues à celles des écoles maternelles sont envisagées 245. Les pre-

miers squares d’enfants créées à l’initiative de l’œuvre du même nom au début des

années 1930, bénéficient de nombreuses infrasctructures sanitaires alors que les jardins

d’enfants construits par la suite seront nettement moins bien dotés. Figure VII.15, le

plan du square Henri Rousselle dans le xiiie arrondissement daté de 1949 indique des

« W.C Enfants » désignant à la fois des lieux réservés à l’usage des enfants et bénéficiant

d’un équipement adapté à une taille réduite pour en faciliter l’accès aux plus petits.

Numériquement plus importants que les sanitaires classiques, ils visent à satisfaire les

besoins d’un lieu qui accueille un public très majoritairement enfantin. De même, en

1954, un devis estimatif de la remise en état du square Gilbert de Guingand prévoit

l’achat de « 4 cuvettes W.C. Bébé, en porcelaine et 1 cuvette adulte 246 ».

La prise en compte des plus jeunes pour les aménagements des sanitaires publics

demeure incomplète. La question se pose en d’autres termes pour les transports en

commun.

B. L’enfant dans les transports publics parisiens : un usager

comme les autres ?

Les autobus peuvent être considérés comme des espaces publics dans une acception

un peu plus large du terme tel qu’il est utilisé jusqu’à présent. Ces véhicules circulent

dans un espace physique ouvert, dans la rue, sur les boulevards, traversent la ville et

se présentent comme des espaces de vie aménagés pour accueillir un public hétérogène.

Chacun l’utilise à sa façon et en fonction de ses besoins propres. Dans le tableau de

Maurice Delondre, Dans L’Omnibus, figure VII.16, daté d’avant 1885, transparait cette

diversité puisqu’à l’intérieur d’un omnibus hippomobile, des couples bourgeois côtoient

une femme chargée de courses ainsi qu’une mère issue d’un milieu modeste tenant une

jeune enfant sur ses genoux.

245. Bulletin municipal officiel, n◦ 19, 24/01/1930, p. 597.
246. AP, 99W 117, square Gilbert de Guingand.
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Figure VII.15 – Square Henri Rousselle, place Paul Verlaine (xiiie arrondissement) (détails), 1949,
Archives de Paris, 99W 117, place Paul Verlaine.

Figure VII.16 – M. Delondre, Dans L’Omnibus, huile sur toile, 66 x 94 cm, Paris, Musée
Carnavalet, avant 1885.
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Du point de vue administratif, sur la période étudiée, les transports en commun pa-

risiens sont exploités par plusieurs entreprises concurrentes et qui se succèdent. Avant

la Première Guerre mondiale, la gestion des transports de surface est aux mains d’en-

treprises privées entretenant peu de liens avec les pouvoirs publics. Le métropolitain

offre lui un visage différent 247. Cette exploitation des réseaux d’autobus, de tramways

comme du métropolitain se fait sous l’autorité d’organismes publics de tutelle dont

le Conseil général de la Seine dans l’entre-deux-guerres 248. Ces précisions se révèlent

importantes pour le sujet étudié. En effet, dès que les assemblées municipales ou dépar-

tementales exercent un pouvoir sur la gestion des transports des élus ont la possibilité

d’agir en fonction des intérêts exprimés ou supposés de leurs administrés. Après la Se-

conde Guerre mondiale et la création de la RATP en 1948 249, les décisions ne sont plus

prises au niveau municipal.

Les enfants ne sont pas un enjeu pour les exploitants de transport qui s’intéressent

peu à ce public de façon spécifique. Ils réfléchissent bien plus en terme d’usagers au sens

large que d’adultes ou d’enfants et l’âge ne semble pas représenter un critère pertinent

pour la gestion en dehors de quelques initiatives marginales.

Si les transports urbains sont des espaces publics, il faut pourtant pour y accéder un

titre de transport. Or, sur ce critère, tous les usagers ne sont pas sur un pied d’égalité.

En parallèle, les exploitants prennent en compte la motilité, c’est-à-dire le capital ou le

potentiel de mobilité d’un individu, les parents accompagnés de jeunes enfants, plus que

les enfants eux-mêmes, sont alors considérés. Dans cette logique, où seuls les adultes

sont pris en compte, les sociétés excluent les jeunes Parisiens de leurs campagnes de

communication.

247. La Compagnie du Métro Parisien (CMP, 1900-1945) est en charge du réseau ferré quand les
transports de surface sont exploités par la Compagnie Générale des Omnibus (CGO, 1855-1920), puis
la Société des Transports en Commun de la Région Parisienne (STCRP, 1920-1942). Des logiques et
des stratégies différentes sont mises en place avant une fusion autour de la CMP sous le régime de
Vichy.
248. A. Passalacqua, L’Autobus et Paris. Souplesse, espace public et mobilité de 1900 aux années
1970, doctorat d’histoire, A. Gueslin dir., univ. Paris Diderot-Paris 7, 2009, p. 35.
249. Ibid., p. 36.
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1. La tarification d’un voyageur ordinaire

La catégorisation des passagers est très forte, la diversité des tickets et des tarifi-

cations en est l’expression la plus visible 250. Jusqu’aux années 1930, la pratique des

transports publics de surface se massifie et touche tous les citadins. La tarification

des voyages en vigueur dans les transports publics pour les enfants se décline entre la

gratuité, un tarif réduit ou un plein tarif. Les alternatives induisent, au-delà du prix,

des conditions matérielles de transport. En 1892, dans le métropolitain, « les enfants

au-dessous de quatre ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement 251 ».

Cette règle, qui reprend probablement ce qui était appliqué à bord des omnibus et des

tramways de la CGO, persiste tout au long de la période étudiée 252. Ainsi, en 1927, une

note interne du directeur des services généraux de la STCRP qui régit le réseau de bus

et de tramways rappelle les conditions émises des années plus tôt 253. De même, le chef

du service commercial rappelle à une utilisatrice en 1963 que « les enfants en dessous

de 4 ans sont transportés gratuitement, à la condition ne pas occuper de place assise ou

d’être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent 254 ». Tout enfant de

moins de quatre ans non tenu sur les genoux de la personne qui l’accompagne doit être

considéré, comme un voyageur ordinaire s’il n’est pas muni de la carte d’identité de la

SNCF délivrée au nom des jeunes enfants, et comme un voyageur à demi-tarif s’il est ti-

tulaire de cette carte 255. La RATP reconnait donc la valeur d’un document produit par

la SNCF sur son propre réseau. La logique de cette dernière entreprise l’emporte donc

à terme rappelant le primat du ferroviaire sur les questions de transports en France.

Dès lors, il apparaît qu’en terme de perception de droit de transport, l’enfant le plus

jeune peut bénéficier d’une disposition exceptionnelle en raison de sa petite taille s’il

n’occupe pas une place à part entière. Néanmoins, à partir de quatre ans, il devient un

voyageur équivalent aux autres usagers et s’en voit appliquer la tarification.

La précision constamment émise de voyager sur les genoux n’est pas anecdotique

puisqu’elle influence les conditions de transport de l’enfant et de ses accompagnants.

250. G. Thonnat, Petite Histoire du ticket de métro parisien, Paris, SW Télémaque, 2010, 173 p.
251. Bulletin municipal officiel, n◦ 178, 05/07/1892, p. 1580.
252. Le règlement de la RATP actuellement en vigueur et placardé dans les stations du métropolitain
précise des dispositions similaires.
253. ARATP, 1R6 122, transport des étudiants, règlementation.
254. ARATP, 3G 889 ; C/4.9, enfants en dessous de 4 ans, conditions particulières de transport.
255. ARATP, 1R6 123, transport des voitures d’enfants dans les voitures desservant les Bois de Bou-
logne et Vincennes.
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Elle est un héritage des transports plus anciens. En effet, à l’époque des hippomobiles,

le nombre de places est limité en raison de la faible puissance des chevaux. Pour des

raisons de confort et de sécurité, le nombre de passagers est strictement limité aux

places assises 256. L’enfant de moins de quatre ans, car il ne pèse pas lourd, est alors

transporté gratuitement sur les genoux. Le passage à un système à moteur en 1906-1913

puis l’augmentation des capacités des moteurs ne se traduisent pas par une évolution des

conditions de transport ou de la grille tarifaire, et la pratique en vigueur demeure. Toute

personne dans un autobus doit être assise ; une fois tous les sièges occupés, le véhicule est

jugé complet ce qui restreint le nombre de voyageurs transportés 257, exception faite des

autobus à plate-forme dans lesquels le voyage peut s’effectuer debout à l’extérieur 258.

En conséquence, le voyageur paie une place, si l’enfant en occupe une, il doit – ou plus

certainement la personne plus âgée l’accompagnant – s’être acquitté de ce paiement.

Si en 1945 une réflexion était menée autour de la création d’un billet demi-tarif

pour les enfants, elle n’a pas été suivie d’actes. Après la Seconde Guerre mondiale,

l’État fixe les tarifs. Avec l’augmentation du nombre d’automobiles, de moins en moins

d’utilisateurs prennent les transports en commun. Dans les années 1950, les bus trans-

portent essentiellement des personnes âgées, des femmes et des enfants, publics captifs,

contraints de les utiliser. En conséquence, les finances de l’entreprise tendent à s’enliser

et le prix du ticket à augmenter 259. Dans ces conditions, nous pouvons émettre l’hypo-

thèse que la réduction des tarifs, notamment en direction de son public cible, ne fait

pas partie de la stratégie d’une entreprise en proie à des difficultés 260.

Dès la fin des années 1950, sur le modèle de la prime spéciale mensuelle de transport

allouée aux salariés, les élèves et les étudiants bénéficient de dispositions particulières.

Des tarifs spéciaux sont arrêtés en faveur de celles et ceux qui poursuivent leurs études

dans un établissement localisé dans la première zone de la région parisienne en vertu

de l’ordonnance n◦ 59-151 du 7 janvier 1959 :

256. A. Passalacqua, L’Autobus et Paris... op. cit., p. 297.
257. Ibid., p. 759.
258. A. Passalacqua signale qu’une exception a été faite durant la Première Guerre mondiale.
259. A. Passalacqua, L’Autobus et Paris..., op. cit., p. 995.
260. C’est au-delà de la période étudiée, en 1981, avec l’arrivée à sa tête du communiste Quin, que
la RATP prévoit un tarif pour ses jeunes utilisateurs et harmonise ses tarifs avec ceux de la SNCF en
proposant une réduction de 50% pour les enfants de quatre à dix ans (ARATP, C/1.16.11.1, enfants
de 4 à 10 ans, études.).
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« Seront seuls admis au bénéfice des tarifs réduits les étudiants et élèves ayant

dépassé 14 ans, âge de la scolarité obligatoire et n’ayant pas franchi la limite

d’âge d’affiliation au régime spécial de sécurité sociale (26 ans), au moment de la

délivrance de la carte 261. »

La RATP harmonise de façon explicite ses pratiques avec le règlement commercial

voyageur de la SNCF daté de mai 1954, dont le paragraphe iii « abonnements d’élèves,

d’étudiants et d’apprentis » précise que le prix des abonnements hebdomadaires est ré-

duit de 50% par rapport au prix ordinaire. En dehors de la période de scolarité, la vente

et l’utilisation des cartes hebdomadaires d’élèves et d’étudiants sont interrompues. La

RATP et la SNCF reconnaissent les jeunes dans leurs fonctions sociales, pas leur âge.

Ce dernier ne justifie pas une réduction, contrairement à leur activité.

Les déplacements des familles nombreuses, à savoir les parents avec plusieurs enfants,

sont régis pas une tarification spécifique. Une instruction de la direction, datée de 1950,

stipule que les voyageurs titulaires de la carte famille nombreuse de la SNCF ou de

compagnies des chemins de fer d’Outre mer (comme celles du Maroc) bénéficient d’une

réduction sur le tarif normalement appliqué 262.

Au-delà du tarif, les enfants de moins de quatre ans et leurs accompagnants bénéfi-

cient de conditions de transport spécifiques.

2. Les enfants de moins de quatre ans et leurs accompagnants, vers une

utilisation facilitée des transports parisiens

En 1900, les receveurs doivent aider les femmes et les enfants à monter et à des-

cendre 263. L’accès au véhicule se fait en fonction de l’ordre d’arrivée au point d’arrêt.

Des numéros d’ordre et des couloirs, fictifs ou matériels installés dans les années 1930

et développés après la Seconde Guerre mondiale, visent à réguler la montée des pas-

sagers 264. Les sociétés administrant les transports en commun de la région parisienne

ont établi un système de priorité. La motilité diminuant avec un enfant, les personnes

voyageant avec des enfants de moins de quatre ans figurent parmi les bénéficiaires pour

261. ARATP, 1R6 122, transport des étudiants, règlementation.
262. ARATP, 1R6 123, transport des familles nombreuses, règlementation.
263. Bulletin municipal officiel, n◦ 217, 12/08/1900, p. 2815.
264. A. Passalacqua, L’Autobus et Paris..., op. cit., p. 758.
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l’accès aux transports et aux places assises. Elles rentrent dans le cadre des personnes

à mobilité réduite car la présence des plus jeunes, qui ne sont pas déplacés facilement

dans les transports en commun, occasionne une gêne. De fait, ce n’est pas tant une sta-

tion debout pénible pendant le trajet qui est envisagée 265, mais l’attente des voyageurs

avant de monter dans le véhicule. La raison de ce système relève d’un aménagement

urbain défaillant sur la chaussée. En effet, le manque d’installations à destination des

voyageurs sur la voie publique et en premier lieu le faible nombre de bancs et d’abris –

dont l’installation dépend bien plus de la municipalité que des compagnies de transport

– rendent l’attente inconfortable pour les voyageurs les plus vulnérables 266. De même,

en 1923, le préfet de police Naudin (1869-1928) établit que dans les bateaux et sur les

pontons de la STCRP, des places numérotées sont réservées aux aveugles, mutilés et

blessés de guerre ainsi qu’« aux personnes portant des enfants du premier âge ». Une

priorité d’accès leur est également accordée. Contrairement aux autres voyageurs, ils

peuvent également accéder au ponton pour attendre l’arrivée du bateau 267.

Le conseiller municipal et général modéré Frédéric-Dupont 268 demande en décembre

1935 s’il ne serait pas envisageable que les « femmes ayant des enfants sur les bras »

soient autorisées à monter en première classe avec des billets de seconde. Néanmoins, le

Préfet de la Seine lui offre une fin de non recevoir en rappellant la priorité déjà existante

pour l’admission dans les voitures et dans l’occupation des places assises. Il ajoute :

« Leur admission en 1ère classe au tarif de la seconde classe constituerait un précé-

dent que ne manqueraient pas d’invoquer de nombreuses catégories de voyageurs.

L’extension presque fatale d’une mesure de ce genre aboutirait à une perte de

recettes sérieuse que la situation actuelle des réseaux recommande d’éviter 269. »

Dans l’ordre de priorité, elles arrivent après les mutilés de guerre, les aveugles civils, les

invalides du travail, les infirmes civils et les femmes enceintes. En 1945, le dernier ordre

de priorité est également accordé aux « titulaires de la carte nationale de priorité avec

265. Cette question n’intéresse la RATP qu’au milieu des années 1970 avec la massification du trans-
port de passagers ;Ibid., p. 766.
266. Ibid., p. 460.
267. ARATP, 1R10 67, transport des mutilés et des personnes portant des enfants du premier âge.
268. Édouard-Charles Frédéric-Dupont (1902-1995), avocat à la Cour d’appel, conseiller municipal du
viie arrondissement, quartier Saint-Thomas-d’Aquin, de 1933 à 1943, conseiller municipal nommé du
viie en 1945, conseiller municipal du 2e secteur de 1945 à 1947, puis de 1953 à sa mort, député de la
Seine sous, notamment, l’étiquette du Parti républicain de la liberté. À la fin de sa carrière, il est élu
maire du viie arrondissement.
269. Bulletin municipal officiel, n◦ 20, 25/01/1936, p. 689.
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leurs enfants âgés de moins de 14 ans les accompagnant 270 ». Les enfants permettent aux

adultes les accompagnant de bénéficier d’une priorité dont ils ne jouissent pas en leur

absence, malgré leur jeune âge. Mais les enfants en bas-âge ne peuvent pas voyager seuls

et les plus âgés ne sont pas prioritaires par rapport aux mutilés et aux femmes enceintes.

Strictement liée aux enfants, la question des poussettes est posée en terme de sécu-

rité et de place matériellement occupée et donc de la gêne induite. Pendant longtemps,

le transport des voitures d’enfants est interdit dans les omnibus et soumis à une règle-

mentation pour garantir leur sécurité dans les bateaux jusqu’à leur disparition en 1934.

Les agents travaillant sur les navires parisiens se plaignent que de nombreux voyageurs

ne prennent pas la précaution d’enlever les enfants des voitures. Pour l’inspecteur en

chef de la navigation, « cette façon de procéder [peut] causer des accidents au cas, no-

tamment, où le bateau viendrait à s’écarter du ponton au moment de l’embarquement

ou du débarquement de la voiture ». Dès lors, en 1929, par décision préfectorale, pour

le transport fluvial, il est interdit de laisser dans leurs voitures les jeunes enfants qui

doivent être portés dans les bras. Des consignes sont données et des affiches placées sur

les pontons pour rappeler les règles d’usage (figure VII.17) 271.

Figure VII.17 – Affiche d’information de la STCRP, Archives de la RATP, 1R10 67.

Du coté du transport routier, Victor Bucaille 272, conseiller municipal et conseiller

270. ARATP, 1R6 122, admission par priorité des femmes en état de grossesse apparente et des
personnes portant des enfants en bas âge.
271. ARATP, 1R10 67, transport des mutilés et des personnes portant des enfants du premier âge.
272. Victor-Marie-Eugène Bucaille (1890-1969), avocat, journaliste, conseiller municipal du quartier
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général, explique qu’il reçoit fréquemment des doléances lui signalant « l’impossibilité

où se trouve l’immense majorité des Parisiens ayant des enfants de se rendre, faute de

moyens de transports, au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, par exemple, avec

une voiture d’enfant et ces familles se trouvent ainsi privées de promenades non seule-

ment agréables, mais bienfaisantes pour les bébés 273 ». Face à ce manque de mobilité

des personnes accompagnées de très jeunes enfants, la STCRP s’interroge sur ce qu’elle

peut entreprendre pour améliorer leurs conditions de transport. Gérée localement, elle

est coutumière d’expérimentations pour capter de nouveaux publics.

Si l’idée de créer un service d’autobus spécialement aménagés pour le transport des

voitures d’enfants est rejetée, des essais sont menés entre le 15 avril et le 15 juillet

1939 afin d’en autoriser l’accès dans les véhicules desservant les bois de Boulogne et de

Vincennes ainsi que les parcs anciens de la capitale (la Muette, jardin des Plantes, Mont-

souris, Luxembourg, Buttes-Chaumont, Champ de Mars, Tuileries, Monceau, Champs-

Elysées), tous les jours de 14h à 18h. Deux tickets sont alors nécessaires pour effectuer

les trajets, quel que soit le parcours effectué. Des affiches d’informations annoncent la

nouvelle (figure VII.18).

Cette mobilité est conçue uniquement dans une optique d’une détente bienfaisante

et non pour faciliter d’autres besoins du quotidien pour lesquels un adulte accompagné

de jeune(s) enfant(s) pourrait avoir à se déplacer. Les quotidiens Le Journal, L’Intransi-

geant, Le Petit Journal orientés à droite relaient l’information en déplorant le manque

d’envergure de l’expérimentation et les horaires restrictifs. Un mois et demi après le

début de l’expérimentation, les statistiques d’utilisation par ligne à l’appui, la STCRP

estime que

« Les résultats ne peuvent être tenus pour très satisfaisants puisque le nombre

total des voitures transportées a été seulement [...] en moyenne de 23 par jour.

Mais il y a lieu de tenir compte que nous nous trouvons encore dans la période de

début, que les usagers, malgré la publicité faite ne sont pas encore au courant des

facilités qui leur sont accordées, enfin et surtout, que le temps [...] n’a pas favorisé

les promenades des Parisiens accompagnés d’enfants en bas âge 274. »

Odéon dans le vie arrondissement de 1925 à 1944, conseiller municipal nommé du même arrondissement
en 1945 sous l’étiquette des Républicains indépendants, conseiller municipal du 1er secteur en 1953.
273. Bulletin municipal officiel, n◦ 29, 04/02/1939, p. 777.
274. ARATP, 1R6 123, transport des voitures d’enfants dans les voitures desservant les Bois de Bou-
logne et Vincennes.
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Figure VII.18 – Affiche d’information relative aux « transports des voitures pliantes d’enfants »,
1939, Archives de la RATP, 1R6 123.

Néanmoins, l’exploitant précise en 1947 qu’il ne possède pas assez de matériel pour

généraliser le transport des poussettes, d’autant que sa priorité est de réserver l’espace

disponible « le plus possible aux voyageurs revenant de leur travail ».

D’autre part, sans faire pour autant une étude exhaustive des différentes options

envisagées par la suite, intéressons nous à la mise en place de la desserte de la Cité

universitaire à la toute fin des années 1920. Dans sa séance du 9 avril 1927, le Comité

Consultatif des Transports émet un avis favorable à la création d’un service spécial

d’autobus entre la Cité universitaire à la porte d’Arcueil et la gare du Luxembourg sur

la place Edmond-Rostand. Le service de la ligne BR est alors assuré uniquement les

jours ouvrables à l’exclusion des dimanches et jours fériés et vacances durant l’année

universitaire, à raison, pour chaque sens, de douze départs à heures fixes. Créée à titre
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provisoire et d’essai, elle circule entre le 2 mai et le 30 juillet 1927 mais les résultats

obtenus ne sont pas jugés suffisants 275.

Deux ans plus tard, la présidence de la fondation nationale pour le développement

de la Cité universitaire, considérant la prévisible croissance des effectifs, encourage

la STCRP à examiner « les mesures à prendre en vue d’assurer aux étudiants des

moyens de communication avec le quartier des écoles ». Deux solutions sont envisagées.

La création d’un service spécial suscite des réticences du fait de l’échec du test mené

précédemment et de l’intérêt limité des dessertes pour les autres publics. Lors de la

séance du 7 novembre du Comité consultatif de la quatrième sous-commission du conseil

municipal,

« M. Luquet estime que l’on pousse un peu loin les sacrifices en faveur de la

Cité universitaire ; il estime que l’on doit faciliter le transport des travailleurs

[...]. M. Luquet demande au surplus que l’on n’aggrave pas le déficit du budget

des transports pour prendre des mesures qui ne sont même pas réclamées par les

jeunes gens de la Cité universitaire et qui obligeront la société des T.C.R.P. à

prélever des voitures sur les autres lignes du réseau 276. »

Le public estudiantin n’est pas une priorité. De fait, le prolongement de lignes exis-

tantes, voire la création d’une ligne desservant notamment la Cité rallient davantage de

suffrages. C’est ainsi que fin novembre, il est finalement décidé par le Conseil général

que deux lignes d’autobus desserviraient la Cité universitaire : le prolongement de la

ligne AR au Sud reliant désormais la gare du Nord à la porte d’Arcueil et une création,

la ligne ARBis allant de la gare du Nord à porte de Gentilly 277. En 1934, à l’issue de

quelques années d’exploitation, afin de réduire les déficits des ligne AR et AR bis et

de conserver « les avantages que procuraient aux étudiants » les dessertes concernées,

une nouvelle ligne est projetée : Cité universitaire - place Saint-Michel. Il s’agit, une

nouvelle fois, pour la compagnie de trouver un équilibre entre bénéfices apportés au

public et gestion financière.

Ainsi, les besoins d’une partie spécifique de la jeunesse, les étudiants, sont reconnus

et pris en compte jusqu’à aboutir à la mise en circulation de trajets de bus et de tarifs

275. ARATP, 1R6 338, desserte de la Cité universitaire.
276. ARATP, 1R6 338, desserte de la Cité universitaire.
277. ARATP, 1R6 338, desserte de la Cité universitaire.
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Date Saint-Lazare/Gare de Lyon ticket de métro
01/06/1910 0,52 0,52
01/04/1920 0,30 0,25
01/01/1930 0,61 0,36
04/08/1941 0,79 0,39
30/01/1950 0,62 0,35
01/01/1960 0,71 0,42

Figure VII.19 – Évolution de la grille tarifaire des réseaux d’autobus et de métro de 1910 à 1960
(euros constant de 2006) ; A. Passalacqua, L’Autobus et Paris... op. cit., p. 995.

spéciaux. Une fois encore, on reconnaît ce groupe pour sa fonction et non pour son âge.

Néanmoins, la priorité à accorder aux travailleurs dont certains mineurs font partie est

apparu lors des débats. Dans l’entre-deux-guerres, le bus n’est pas pensé pour un public

enfantin, bien plus comme un lieu pour les adultes, et plus précisément pour les actifs se

rendant sur leur lieu de travail, au détriment des autres voyageurs. L’idée d’accessibilité

des transports à tous les publics n’est pas vraiment à l’ordre du jour. Le positionnement

ambigu des compagnies de transport vis-à-vis de leurs jeunes voyageurs se manifeste

également dans les campagnes de communication.

3. Communiquer et interagir avec les jeunes usagers

Dans les directives des années 1940 adressées au personnel sur l’attitude à tenir

envers le public, aucune mention particulière n’est relative aux enfants seuls ou aux

enfants dans leur ensemble. Il est simplement rappelé que les agents doivent se montrer

très courtois et très serviables avec « tous les usagers quels que soient les titres de

transport qu’ils présentent au contrôle et quelle que soit leur nationalité 278 ». En 1955,

Langevin, directeur du réseau ferré, dans une lettre adressée à Devilliers, directeur

général, précise les stratégies mises en place par ses services afin d’éviter les incidents

avec les voyageurs. La question des enfants en situation de fraude est posée et reçoit la

réponse suivante :

« Vous avez bien voulu me demander de rechercher dans quelles conditions nous

pourrions réduire les incidents avec les voyageurs suspects de fraude, notamment

en ce qui concerne les prises d’identité.

J’ai l’honneur de vous faire connaître que les mesures suivantes sont déjà prises à

278. ARATP, 1R 151, attitude du personnel envers le public.
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cet effet : [. . . ]

2◦ - les instructions antérieures ont été rappelées pour ne jamais faire intervenir

la police lorsqu’il s’agit d’un enfant 279. »

Dès lors, en cas d’infraction, il n’existe pas de dispositions particulières officielles pour

les mineurs mais une adaptation des procédures. Une telle pratique interroge. La Ré-

gie considère-t-elle ses infractions enfantines comme peu importantes ? Souhaite-t-elle

simplifier les procédures de relevé des identités ? Estime-t-elle que ces enfants ne seront

pas condamnés, la mise en place d’une procédure serait alors inutile ? Toujours est-il

que par ce procédé, nous pouvons émettre l’hypothèse que les enfants fraudeurs ne sont

pas considérés comme des délinquants, ni comme étant en danger, auquel cas la Régie

ne créerait pas d’exception et ferait appel d’autant plus volontiers aux services de police.

D’autre part, dans l’immédiat après-guerre, la RATP connaît à la fois un pic de son

nombre d’usagers, du moins sur la période que nous étudions, et des difficultés d’exploi-

tation en raison de l’inadéquation entre cet afflux et l’insuffisance de matériels roulants

disponibles. Afin d’apaiser les voyageurs, des campagnes sont réalisées à leur intention.

La communication de l’entreprise, qu’il s’agisse de publicité, de propagande éducative

ou d’animation, tend à éliminer la question des enfants. Pourtant, ils sont bel et bien

les usagers des transports publics et, pas toujours respectueux des règlements si l’on en

croit les nombreuses anecdotes sur des enfants illégalement montés dans les autobus en

sautant sur les plateformes au moment du départ. La CMP puis la RATP ne s’adressent

pas directement à eux. Deux hypothèses peuvent être formulées : soit l’entreprise com-

munique uniquement auprès des adultes, soit elle s’adresse à tous les utilisateurs, de

façon englobante, sans distinction d’âge. Dans les publicités cinématographiques des

années 1940, les personnages mis en scène sont uniquement des adultes 280. Ainsi, la

communication paraît être dirigée vers l’adulte, laissant de côté le public enfantin 281.

279. ARATP, 3G 834, indemnités forfaitaires, correspondance officielle, infractions.
280. ARATP, 1 R 80, propagande éducative des usagers, publicité cinématographique.
281. Ce n’est que dans les années soixante-dix que la RATP distingue ses formes de communication.
En termes de prévention, le lapin Serge qui se coince les doigts dans les portes du métro ne fait son
apparition qu’en 1977. Des animations et opérations dont ils sont destinataires sont quant à elles
mises en place à compter des années 1980 (ARATP, 4C 3/15, animations et opérations à destination
des enfants ; 4C 3/16, animations et opérations à destination des enfants ; 4C 3/17 animations et
opérations à destination des enfants).
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Enfin, de façon cohérente avec les mesures précédentes, les enfants ne sont pas dis-

tingués des autres voyageurs dans les études statistiques réalisées par les sociétés de

transports. Jusque dans les années 1960, celles concernant les accidents ne prennent

pas en compte l’âge ou le sexe des personnes blessées préfèrant répertorier les modalités

de l’accident et ses conséquences, démarche somme toute logique au vu de leurs pré-

occupations. En revanche, les naissances survenues dans les véhicules de la compagnie

sont comptabilisées 282 !

À l’issue de ce chapitre, il apparait que les enfants obtiennent progressivement

une place spécifique, liée à leur statut d’enfants, dans l’espace public. Néanmoins,

cette conquête est lente et incomplète. Des espaces sont créés à leur destination et

ils marquent, dans une certaine mesure, l’espace public de leur empreinte. Quand, dans

les transports en commun, ils sont largement négligés, englobés dans la catégorie plus

large des voyageurs, et sans qu’une politique globale leur soit consacrée, notamment

pour faciliter le déplacement des plus jeunes.

Dans les parcs et jardins, ils se présentent réellement comme des usagers particu-

liers. La municipalité parisienne leur ménage une place croissante dans les espaces verts

jusqu’à ce qu’ils deviennent les bénéficiaires exclusifs de certaines parcelles. Elle intégre

les enfants à ces espaces dans le cadre de ses politiques de création ou d’aménagement

de zones, d’infrastructures de jeux ou de sanitaires. Il en ressort qu’ils sont considérés

comme un public à part, avec des besoins qui leur sont propres et qui doivent être

satisfaits dans ces lieux de récréation. Cependant, le square est fondé sur le cloisonne-

ment, en premier lieu du reste de la ville puis progressivement des âges entre adultes

et enfants puis entre enfants eux-mêmes. Il protège partiellement les enfants et assure

une certaine tranquillité.

Dans les transports en commun, les règles générales de voyage déterminent pour une

large part la place des enfants. L’aspect matériel (l’occupation d’une place, la présence

de poussette) ou le rôle social du transporté sont mis en avant. En fonction de ces

différents éléments, des catégories de voyageurs émergent autour des moins de quatre

ans et des étudiants, en lien avec leur fonction sociale dans la société, qui bénéficient

282. ARATP, 1R9/2, accidents, statistiques ; 1R9/3, accidents, statistiques.
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eux de dispositions particulières. Une distinction au sein de l’enfance s’opère donc pour

l’obtention d’avantages matériels ou financiers.

Il ne faudrait pas conclure que les décideurs chantent pour autant une ode à l’en-

fance. En effet, certes, les adultes, des hommes principalement, du conseil municipal ou

des services municipaux, contribuent à des aménagements dont l’objectif est de satisfaire

les besoins des enfants tels qu’ils ont été reconnus. Néanmoins, ceci n’est mis en place

que dans la limite où ces aménagements ne nuisent pas à la satisfaction de leurs propres

besoins ou bien leur permet de mieux jouir des espaces ou des infrastructures. De plus,

il convient autant de satisfaire les enfants en leur accordant des lieux spécifiques que de

s’en préserver. Dès lors, si les besoins des enfants sont mis en avant, la gêne des adultes

l’est tout autant et constitue un critère déterminant. Les mesures prises visent tant à

satisfaire les plus jeunes que leurs parents ou les adultes les côtoyant, qui sont, eux, des

électeurs et peuvent faire entendre leur voix.

Il en résulte une catégorisation de plus en plus importante des usagers des biens

publics que l’on considère les espaces verts, les toilettes ou les transports en commun.

Parmi ces nouvelles catégories, les enfants sont pensés comme des récepteurs passifs.

Or, ils investissent activement eux-mêmes d’autres lieux, qu’ils ont choisis. Enfin, si les

plus jeunes se voient ainsi reconnus, il n’en est pas de même des adolescents qui ne

font pas l’objet d’une réelle réflexion des pouvoirs publics en termes d’aménagements

en dehors des infrastructures sportives.
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Les regards et les pratiques contribuent à la formation d’une identité à la fois in-

dividuelle et collective. Les espaces publics en sont les vecteurs : ils permettent de se

mettre en scène, d’afficher ses appartenances, ses opinions, tout comme ils véhiculent

des images. Les jeunes Parisiens sont l’objet d’attention multiple des contemporains.

Parce que ce sont des enfants, des milieux populaires, et qu’ils sont Parisiens, ils sont

valorisés par certains. Leurs pratiques s’en voient légitimées. De plus, du propre fait

des intéressés, les espaces publics apparaissent comme des moyens de mise en valeur

personnelle et d’affirmation identitaire.

Le monde des enfants dans sa grande diversité, ne peut être opposé fermement à un

monde qui serait celui des « adultes », également pluriel. Les pratiques et les activités

enfantines dans l’espace public montrent que les enfants des milieux populaires utilisent

largement le potentiel de la ville en lui attribuant différents rôles, en fonction de leur

âge, leur sexe et leur milieu social. Les jeunes Parisiens s’emparent du cadre urbain

et tentent de dépasser à ses contraintes. Les artères urbaines sont affectées à plusieurs

usages : lieu de circulation mais également lieu de sociabilité, de travail ou de loisirs.

Néanmoins, de plus en plus nettement, les bois et les squares se spécialisent autour

des jeux enfantins. Les administrateurs en mettant ainsi à la disposition du public des

lieux de détente cherchent à circonscrire les loisirs dans des lieux contrôlables où les

comportements peuvent être régulés.

Ainsi, l’autonomie n’est positive que dans certaines limites fixées par les adultes. À

une mythologie méliorative s’opposent des regards inquiets et réprobateurs. Aux acti-
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vités et usages pacifiques répondent un certain nombre de transgressions prenant pour

support ou cadre la ville. La question est posée en termes de victimes subissantes ou de

coupables agissants. Les plus pauvres ont une utilisation particulière de l’espace public

qui recouvre alors de nouvelles fonctions. Particulièrement jusqu’à la Première Guerre

mondiale, le cadre urbain donne une visibilité aux enfants qui exposent leur misère

dans les rues qu’ils arpentent à la recherche d’un abri, de ressources ou pour toute

autre activité. Les regards portés, protecteurs ou excluants, sont alors fondamentale-

ment influencés par les rapports que ces enfants et ces adolescents entretiennent avec

la rue. Ils alternent entre une compassion limitée et une inquiétude sur leur dangerosité

future.

Les pratiques enfantines et juvéniles peuvent également représenter une gêne pour

les autres citadins dont la tolérance dépend bien souvent du sexe, de l’âge et de l’origine

sociale du contrevenant. De plus, le caractère public rend certaines activités illégales

car il convient de les cacher de la visibilité de tous. Les mises en contact d’individus

et l’étalement des tentations favorisent des passages à l’acte. Dans le discours des ob-

servateurs des mœurs, la figure du jeune délinquant voire du jeune criminel réapparaît

périodiquement. Un lien est établi entre les âges immatures que sont l’enfance et la

jeunesse, le milieu urbain et la dangerosité. La capacité d’action des mineurs est donc

considérée sous un angle négatif. Si les enfants se défont de l’image des classes dange-

reuses formées au xixe siècle, elle demeure vivace chez les adolescents. La liberté de

mouvement dont ils disposent inquiéte. Leurs formes de sociabilité déviantes, en ex-

térieur et sans contrôle apparent, deviennent des moyens de stigmatisation, dans un

débat où la question de l’appartenance sociale n’est jamais loin. Les pratiques urbaines

juvéniles sont donc également marquées par des formes d’anormalité qui ne leur sont

pas spécifiques mais dont les interprétations et les prises en charge sont fonction de leur

âge.

Les places et les rôles des enfants et des adolescents dans l’espace public dépendent

donc des regards portés sur eux et leur cadre d’action. Les représentations urbaines

sont contradictoires et les messages transmis manquent de cohérence. Pour certains,

Paris est un lieu de richesses et de divertissements, pour d’autres, elle est anxiogène

et dangereuse. Les milieux bourgeois et catholiques développent un discours autour de

ses derniers aspects. Les espaces publics et la rue de façon emblématique seraient les
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déversoirs des vices urbains. Lieux d’immoralité et d’insalubrité au cours du xixe siècle,

ils deviennent les lieux des enlèvements et des accidents au suivant. Les risques moraux

craints au xixe siècle coexistent avec celui des atteintes physiques au cours du premier

xxe siècle avant que ce dernier aspect s’impose après 1945, en lien avec l’affirmation

de l’automobilisme. Ce que les contemporains considèrent être la nature de l’enfant le

rendrait d’autant plus vulnérable face à ces aléas, ce qui légitime l’action des adultes

à leur égard. Dès lors, ces derniers tentent de préserver les jeunes Parisiens à travers

différentes stratégies : les éloigner de la rue, les encadrer sur leurs temps libres, sécuriser

les espaces publics au travers des aménagements urbains et enfin, les former en signalant

les périls et en inculquant les règles qui régissent la circulation.

De plus, les pouvoirs publics se questionnent sur les difficultés rencontrées par les en-

fants et leurs accompagnants dans les espaces urbains parisiens (sécurisation des voies,

espaces verts, sanitaires ou transports). Ils cherchent alors à rendre la ville plus adaptée

aux besoins qu’ils estiment propres à ces âges, et ce par le biais de différents aména-

gements. Si dans les dernières lueurs du xixe siècle, les premières interrogations sont

peu suivies de faits, les années de l’entre-deux-guerres montrent un début d’intégration

des enfants. Les espaces verts parisiens, lieux urbains par excellence, sont pour autant

séparés physiquement et symboliquement du reste de l’activité. Pensés comme sécuri-

sés, les enfants y font l’objet d’infrastructures spécifiques, plus ou moins sécurisées. La

conception nouvelle de l’enfance influe sur l’organisation spaciale et les formes d’usages

du loisir s’inscrivent dans l’urbanité. D’autre part, dès que des aménagements ou des

dispositions sont projetés, les décideurs réfléchissent en fonction des adultes soit en

fonction des accompagnants, soit de la gêne pouvant leur être occasionnée. Celle des

plus jeunes est mise en balance avec celle de leurs aînés : faire des concessions aux bé-

néfices d’un groupe social qui n’est pas électeur, certes, mais pas à n’importe quel prix.

De plus, en assignant ainsi des lieux réservés aux enfants, leur présence dans d’autres

espaces urbains n’en semblent que moins légitimes.

Il résulte de ces éléments que l’occupation des espaces publics constitue l’une des

matrices essentielles de l’appropriation de l’espace urbain et l’une des voies de l’éla-

boration de la culture populaire et de la construction individuelle. En dépendent des

modes de rencontres et des codes de sociabilités. Les espaces publics sont alors des lieux
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d’apprentissage informel par la pratique individuelle ou entre pairs, par la confrontation

avec la diversité, les risques, ou par la participation à des démonstrations collectives.

Les enfants des milieux populaires y sont, pour une partie d’entre eux, seuls ou sous

une surveillance non immédiate, bénéficiant ainsi d’un libre-arbitre plus important que

sous le regard ou la direction d’une institution (famille, école, organisations de jeunesse,

partis politiques...). Ils font également des apprentissages sociaux en occupant différents

rôles, différents statuts et en mobilisant des règles en fonction du genre, de l’âge et de la

position sociale. Aussi, l’espace public laisse aux enfants et aux adolescents une possibi-

lité d’expression de soi et un espace de formation par la liberté et l’autodétermination

dont ils y disposent. S’ils restent sous la dépendance ou la domination des adultes,

ils s’ouvrent une fenêtre d’indépendance et ils gagnent leur place dans la cité par leur

occupation de la rue. Ils ont une approche à la fois fonctionnelle et émotionnelle des

espaces publics. Ces derniers offrent des lieux de rassemblement et de rencontres au sein

desquels les jeunes Parisiens trouvent leur place, soit avec leurs camarades du même

âge, soit dans une communauté plus vaste. Dès lors, l’appauvrissement des fonctions

affectées à l’espace public sur la période étudiée a également pour corollaire la réduction

de la place des enfants dans la ville.

D’autre part, un processus enclenché au cours du xixe siècle s’accentue sur la pé-

riode étudiée : le renforcement des catégories d’âge. Les enfants et les adolescents sont

des individus que l’on caractérise avant tout par leur exclusion de l’ensemble formé par

les adultes. L’un et l’autre se consolident comme des figures de l’altérité. Ils sont un

« autre » transitoire avec ses lieux et ses activités, situation qui impacte les relations

entretenues entre les différents groupes d’âge. De façon naturalisante, on attribue des

caractéristiques, des besoins, des qualités et des défauts. On renvoie à une nature en-

fantine comme on pouvait le faire pour les femmes ou les hommes. Dès lors, les enfants

et les adolescents sont durablement distingués du fait de leur âge. Les adolescents sont

un entre-deux mal délimité, occupant des caractéristiques de l’une et de l’autre des

catégories. Acteurs économiques mais dépendant des familles, non possesseurs des pou-

voirs civiques mais mobilisables pendant les conflits (guerre, résistance), leur situation

traduit les hésitations sur la définition des âges. Se pose la question des lieux qu’ils

peuvent fréquenter, utiliser sans être scrutés ou contrôlés. Si le domicile est trop petit

ou si les relations ne sont pas les bienvenues, si les squares, places et rues induisent
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une gêne, une désapprobation voire une suspicion, si le café est un lieu de corruption,

s’ils ne souhaitent pas entrer dans une organisation de jeunesse, quels lieux peuvent-ils

finalement fréquenter avec leurs camarades ? De fait, au-delà des espaces urbains uti-

lisés, le regard sur une sociabilité juvénile autonome, sans formalisme et sans contrôle

parental est négatif, alors qu’il est valorisé dans des structures encadrées, même si elles

sont ouvertes sur des pratiques en extérieur. Leur mauvaise acceptation dans les espaces

publics, en particulier au début des années 1960, souligne la difficulté de leur position

sociale.

Par ailleurs, il n’y a pas de participation des principaux intéressés au processus de

réflexion et de décision sur des espaces dont ils sont les seuls destinataires. Ces lieux

sont donc pensés pour mais non avec. De fait, enfants et adolescents constituent des

groupes sociaux qui n’ont pas entièrement la main sur leur destin : les adultes créent

des mots, des objets, des programmes, des lieux à leur intention, prennent des décisions

les concernant. La légitimité de leur présence dans la rue est remise en question. Face

aux dangers qui les menaceraient et aux inquiétudes qu’ils susciteraient, on observe une

volonté de contrôle de ces individus. Les éducateurs tendent à brider toute autonomie

et à réduire leurs capacités d’action.

Il résulte de ces éléments que c’est par l’âge et le genre que l’on pense des lieux,

des activités ou qu’on identifie des dangers. Les adultes des xixe et xxe siècles mettent

en place, en fonction des représentations qu’elles possédent, des infrastructures et des

espaces fonctionnels. De même, c’est en fonction de l’âge que des individus bénéficient

de regards spécifiques et sont l’objet des actions particulières qui en découlent. L’accès

et les rapports entretenus par les enfants et les adolescents avec les espaces urbains sont

déterminés selon deux axes : éduquer et protéger. Se distinguent des espaces utilisés

par tous, d’autres utilisés par les enfants, des espaces réservés aux enfants et ceux

qui leur sont interdits. Les réalités sociales sont marquées par l’espace et les rapports

à l’espace. Celui-ci renvoie à des perceptions subjectives : le danger et la sécurité, le

connu et l’inconnu. Quand ils sont territorialisés, ils engendrent des comportements

d’appropriation pacifique comme conflictuelle. Les espaces ne sont pas réduits à un

décor et modulent les dynamiques urbaines. Ils orientent et structurent les actions et

ne sont pas interchangeables sans conséquence. En revanche, il existe une action directe

des enfants et des adolescents sur leur environnement et leurs prises de décision. Ils
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participent à la vie sociale des quartiers en les investissant. Ils acquièrent des stratégies

comportementales adaptées à leur environnement (dans le jeu, face aux dangers, dans

leurs déplacements...).

Un ordre urbain s’impose. Les espaces extérieurs deviennent de plus en plus des

espaces de contraintes. La situation des uns et des autres est faite d’interdits et de pres-

sions liés aux imaginaires, au manque d’espace disponible, à la circulation des piétons ou

des véhicules, à la gêne et aux dangers qui en résultent. Enfants et adolescents tentent

constamment de les surmonter en s’adaptant à leur environnement, en le transformant

par le pouvoir de l’imagination ou en s’appropriant des lieux. En fait, les enfants et les

adolescents ont de moins en moins le droit de cité et les lieux fréquentés se réduisent

comme peau de chagrin. Les aménagements des et dans les espaces verts constituent de

faibles palliatifs à leur rejet progressif de la rue et à la disparition des terrains vagues

et des fortifications. Un double effet pervers se dessine. D’une part, ces lieux sécurisés

renforcent la perception des autres espaces publics comme des lieux dangereux ou inap-

propriés. D’autre part, en obtenant des lieux dédiés et en bénéficiant de l’ouverture de

nombreuses structures scolaires ou parascolaires, les enfants et adolescents qui utilisent

la rue dans un autre cadre que les déplacements sont vus d’un mauvais œil. Et ce d’au-

tant plus que l’espace public tend à se focaliser autour de la circulation. Les espaces sont

fractionnés et de plus en plus distingués par type d’activités. Ils se spécialisent tout en

réduisant leurs rôles : les jeux des enfants dans les squares, la marche des piétons sur le

trottoir, la circulation des véhicules sur la chaussée. Cette approche fonctionnelle se fait

au détriment d’une vie locale et du cadre urbain. L’organisation des villes s’en trouve

modifiée tout comme son ambiance sensorielle (visuelle, sonore, olfactive). L’espace pu-

blic perd progressivement une partie des rôles qu’il pouvait tenir. La vie urbaine tend

à s’y réduire comme peau de chagrin et le quotidien des citadins à se resserrer autour

d’espaces institutionnalisés, bien souvent intérieurs. La dichotomie entre le privé et le

public s’accentue. Après la Seconde Guerre mondiale, l’automobilisme, la destruction

de certains quartiers et l’amélioration des conditions de logement viennent à bout de

nombreuses pratiques qui étaient jusqu’alors constitutives de l’identité des milieux po-

pulaires.

À la fin de la période étudiée, la rue n’est plus guère le lieu des pratiques récréatives
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qui se trouvent circonscrites dans des espaces strictement définis à cet usage, alors même

que les loisirs deviennent un phénomène majeur des sociétés urbaines. De même, les

divertissements libres en extérieur cohabitent avec un encadrement par des institutions.

En dépit des espaces réservés, la surface des zones jouables diminue par l’absence des

jeux sur la chaussée et la disparition des terrains vagues. Les loisirs sont donc à trouver

ailleurs. Plus largement, il ne reste guère de liberté de défoulement pour les jeunes

Parisiens. Les interstices constitués par les terrains vagues n’existent plus et la voirie

est dévolue à la circulation. Si les enfants se sont vus réservés des espaces extérieurs

gratuits, il n’en est pas encore de même pour les adolescents. De plus, un contrôle

interne s’ajoute au contrôle externe des règlements et des surveillances.

Les premières recherches questionnant l’adaptation des enfants à la ville, les rapports

qu’ils entretiennent avec leur environnement, apparaissent dans les années 1960 puis

se prolongent dans les années 1970 : géographes, sociologues, urbanistes, médecins,

psychanalystes constatent une inadéquation entre la ville et l’enfant. Ils montrent les

conséquences de cette situation, en particulier, pour le développement harmonieux de

l’enfant citadin, situation d’autant plus inquiétante que cette question est rarement

mise au cœur des travaux publics.

À l’heure actuelle, la ville n’a jamais été autant présente dans le quotidien des

enfants. La population vit majoritairement dans un cadre urbain. L’univers éducatif

est imprégné par la ville 283. Pourtant, les auteurs d’un ouvrage publié en marge de

l’exposition La Ville récréative, l’enfant joueur organisée à Dunkerque entre le 20 juin

et le 24 décembre 2015 284 postulent que les enfants sont des oubliés de la ville alors qu’ils

sont des citadins à part entière. Ils sont contraints de jouer dans des espaces confinés,

parviennent parfois à investir des friches ou des terrains vagues mais se sentent mieux

dans des espaces intérieurs plus sécurisants.

À l’heure actuelle, dans la capitale, les enfants apparaissent autour de nouvelles

préoccupations. Essentiellement tournées vers le jeu, elles laissent de côté de nombreuses

dimensions de la vie urbaine et soulignent l’appauvrissement de leur vie publique et

283. À titre d’exemple, les catalogues de jouets de Noël 2015 des Légo city et des Playmobil dont
la gamme city life y renvoient largement, et dans une perspective souvent genrée. Si les emballages
sont plutôt neutres, le site Internet de Playmobil, consulté le 12 janvier 2016, permet d’effectuer une
recherche selon le critère du genre même si certains jouets sont à la fois classés dans la catégorie
« garçon » et la catégorie « fille ».
284. T. Paquot (dir.), La Ville récréative. Enfants joueurs et écoles buissonnières, Paris, infolio,
2015, 179 p.
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des perspectives des adultes sur ce sujet. La consultation citoyenne de l’automne 2014

autour du « budget participatif » invite les Parisiens à voter pour des projets. L’un

d’eux baptisé « rendre la rue aux enfants » propose d’« équiper une vingtaine de

tronçons de rues parisiennes de barrières mobiles, afin de les fermer à certaines heures

et, grâce à des marquages au sol (marelle, damiers...), offrir cet espace public aux

enfants pour le jeu et la détente 285 » (annexe n◦ 22). Preuve de l’intérêt des Parisiens,

ce projet a été sélectionné. D’autre part, en 2015, la mairie de Paris s’engage dans

un projet novateur et volontariste. La maire socialiste, Anne Hidalgo, et son adjointe

Dominique Versini, chargée des questions relatives à la solidarité, aux familles, à la petite

enfance, à la protection de l’enfance, à la lutte contre l’exclusion et aux personnes âgées,

cherchent ainsi à « faire le Paris des enfants ». En marge de la Journée internationale

des droits de l’enfant du 20 novembre, une brochure réalisée avec l’UNICEF a été

diffusée dans la capitale (annexe n◦ 23). Parmi les quatre objectifs affichés se trouve

« donner à chacun les chances de s’épanouir et de bien grandir à Paris ». Un des

pôles de réflexion porte ainsi sur les lieux des jeux dans la capitale. Parents, enfants et

monde associatif sont invités à se mobiliser. Deux réunions publiques ont été retenues

et un questionnaire de la Caisse d’Allocation Familiale en date du 29 octobre invite les

Parisiens à répondre au questionnaire « Faire le Paris des enfants et des familles ». Le 15

juin 2016, après l’obtention du label, la mairie a signé la charte Ville amie des enfants

élaborée par l’UNICEF. Enfin, plus récemment encore, dans le cadre du réaménagement

des friches ferroviaires de la SNCF Chapelle-Charbon dans le xviiie arrondissement,

la mairie de Paris a lancé un appel à participation des Parisiens pour la conception

d’un jardin public. Par une application en ligne, chacun peut ainsi élaborer un projet

d’aménagement. Du mobilier pour jeux, des aires de jeux pour enfants, des parcours

d’aventures, des fermes pédagogiques peuvent ainsi être disposée (annexe n◦ 24) 286.

Les enfants et les adolescents dans la ville constituent autant d’enjeux pour les

sociétés contemporaines. Plus largement leur place, la protection de leur santé et la

préservation de leurs droits demeurent autant de défis à relever pour les chercheurs,

285. L’argumentaire mobilise les imaginaires avec des photographies de Robert Doisneau et de Willy
Ronis qui témoignent que « longtemps, la rue parisienne a été le royaume des enfants ». En revanche,
il précise sans ambigüité qu’il ne s’agit simplement que de « rendre – un peu – de la rue aux enfants ».
En l’espèce, l’ensemble est finalement réduit : vingt tronçons, si possible un par arrondissement, trois
heures de partage et huit marelles. Un autre projet, sur le budget 2015 consiste à « rendre la place
Henri Frenay aux enfants ».
286. http ://chapellecharbon.imaginons.paris/ [consulté le 01/09/2016]
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les administrateurs et les simples citoyens dans un monde de plus en plus urbanisé. La

question de leur place se pose d’autant plus que leur parole n’est pas sollicitée.
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Annexe n◦ 1

Annexe n◦ 1

Plan de Paris, 1943

Source : A. Leconte , Plan de Paris divisé en 20 arrondissements et 80 quartiers, 73 x

55 cm, 1943, échelle : 1 :17 500

Consultable sur Gallica.

http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/btv1b53121230f/f1.item.zoom
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Annexe n◦ 2

A : Abattoirs de la Villette 1 ; Allemagne (rue d’) 2 ; Alma (pont de l’) 3 ; Alphonse Karr (rue)

4 ; Anvers 5 ; Austerlitz (gare d’) 6.

B : Bac (rue du) 7 ; Bastille (place de la) 8 ; Belleville (rue de) 9 ; Bidassoa (rue de la) 10 ; Brillat-

Savarin (rue) 11 ; Buzelin (rue) 12.

C : Calvaire (rue du) 13 ; Champs de Mars 14 ; Champs Elysees (av des) 15 ; Chapelle (rue de la)

16 ; Charonne (bd de) 17 ; Charonne (rue de) 18 ; Clauzel (rue) 19 ; Clichy (place) 20 ; Combat (place

du) 21 ; Concorde (place de la) 22 ; Couronnes (rue des) 23 ; Croix Nivert (rue de la) 24.

D : Damrémont (rue) 25 ; Désirée (rue) 26 ; Dupleix (rue) 27.

E : Est (gare de l’) 28 ; Étoile (place de l’) 29.

F : Faubourg du Temple 30 ; Faubourg du Temple (rue du) 31 ; Fessart (rue) 32.

G : Gambetta (av) 33 ; Germain-Pilon (rue) 35 ; Gironde (quai de la) 36 ; Grands-Boulevards 37.

H : Haies (rue des) 38 ; Halles (les) 39 ; Haussmann (bd) 40 ; Hôtel de Ville (place de l’) 41.

I : Invalides 42 ; Italie (av d’) 43 ; Italie (place d’) 44.

J : Jean Aicard (av) 45 ; Jeanne d’Arc (place) 46 ; Jomard (rue) 47.

L : Labat (rue) 48 ; Lucien Lambeau (rue) 49 ; Lyon (gare de) 50.

M : Magenta (bd de) 51 ; Maine (av du) 52 ; Manin (rue) 53 ; Mare (rue de la) 54 ; Martyrs (rue des)

55 ; Massena (bd) 56 ; Ménilmontant (bd de) 57 ; Ménilmontant (rue de) 58 ; Milton (rue) 59 ; Monjol

(rue) 60 ; Montagne Ste Geneviève (rue de la) 61 ; Montparnasse (gare) 62 ; Montsouris (parc) 63 ;

Moselle (rue de) 64 ; Nation (place de la) 65 ; National (pont) 66 ; Nord (gare du) 67 ; Notre Dame

(cathédrale) 68 ; Notre Dame des Champs 69.

O : Observatoire 70 ; Opéra (place de l’) 71 ; Ornano (bd) 72 ; Ourcq (canal de l’) 73.

P : Paix (rue de la) 74 ; Pali-Kao (rue de) 75 ; Panoyaux (rue des) 76 ; Passy (rue de) 77 ; Paul

Verlaine (place) 78 ; Père Lachaise (cimetière) 79 ; Pernéty (rue) 80 ; Pigalle (place) 81 ; Poterne des

peupliers (rue de la) 82.

R : Ramponeau (rue) 83 ; Ranelagh 84 ; République (place de la) 85 ; Réunion (rue de la) 86 ;

Richelieu-Drouot 87 ; Rivoli (rue de) 88 ; Rome (rue de) 89 ; Rousselet (rue) 90 ; Royale (rue) 91.

S : Sacré Cœur (basilique du) 92 ; Saint-Denis (île) 93 ; Saint-Denys de la Chapelle (église) 94 ;

Saint-Fargeau (rue) 95 ; Saint-Germain (bd) 96 ; Saint-Lazare (gare) 97 ; Saint-Louis (île) 98 ; Saint-

Michel (place) 99 ; Saint-Ouen (av de) 100 ; Saint-Vincent (rue) 101 ; Sainte-Isaure (rue) 102 ; Sainte-

Marguerite (église) 103.

T : Théophraste-Renaudot (rue) 104 ; Tombe-Issoire (rue de la) 105 ; Tour Eiffel 106 ; Tournon (rue

de) 107 ; Trône (av du) 108 ; Troyon (rue de) 109.

V : Varennes (rue de) 110 ; Vaugirard (rue de) 111 ; Velpeau (rue) 112 ; Vilin (rue) 113 ; Volontaires

(rue des) 114 ; Voltaire (bd) 115 ; Vosges (place des) 116.
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A : Anvers (square d’) 1 ; Archevêché (square de) 2 ; Arts et métiers (square des) 3.

B : Bagatelle (square des) 4 ; Berthier (square rue A. Samain-bd) 5 ; Boucicaut (square dit du Bon

Marché ou des Ménages) 6 ; Boulay-Level (square) 7 ; Boulogne (bois de) 8 ; Butte du chapeau rouge

(square de la) 9 ; Buttes-Chaumont (parc des) 10.

C : Choisy (parc de) 11 ; Clignancourt (square de) 12 ; Constantin-Pecqueur (square place) 13.

E : Épinettes (square des) 14.

F : Florence-Blumenthal (square) 15 ; Frédéric-Schneider (square) 16 ; Froidevaux (square) 17.

G : Gilbert de Guingand (square) 18.

H : Henri-Rousselle (square) 19.

J : Jessaint (square de la place) 20 ; Jules-Ferry (square) 21.

K : Kellermann (parc) 22.

L : Luxembourg (jardin du) 23.

M : Ménilmontant et des Saint-Simoniens (square des) 24 ; Monceau (parc) 25 ; Montholon (square)

26 ; Montsouris (parc) 27.

O : Observatoire (jardin de l’) 28.

P : Parmentier (square) 29 ; Péreire (square) 30 ; place des fêtes (square de la) 31 ; Plantes (jardin

des) 32 ; Poinsot-Jolivet (square) 33 ; porte de la Villette (square de la) 34.

R : Ranelagh (jardin du) 35 ; Réjane (square) 36 ; René-Le Gall (square) 37 ; Reuilly (pelouse de)

38 ; Richard-Lenoir (square) 39.

S : Saint-Lambert (square) 40 ; Saint-Pierre de Montmartre (square) 41 ; Saint-Séverin (square) 42 ;

Sarah-Bernardt (square) 43 ; Séverine (square) 44 ; Suzanne Buisson (square) 45.

T : Trinité (square de la) 46 ; Tuileries (jardin des) 47.

V : Vincennes (bois de) 48 ; Vintimille (square de la place de) 49 ; Vosges (square de la place des) 50.
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Annexe n◦ 3

Extraits de séances avec la pédagogie d’initiation de Germaine Tortel

Source : Bulletin de l’association pour la défense de l’illustration et de la pédagogie

d’initiation, n◦ 1, octobre-novembre-décembre 1977, p. 10-14.

Un exemple d’expérience vécue dans une école maternelle

(Saint Maurice 1950)

[...] Il se trouva qu’au printemps de 1950, les enfants d’une école de Paris (Avenue de

Choisy, 13e - Directrice Madame VIAL) nous envoyèrent une chanson et les dessins qui

l’illustraient. Le titre en était « Sont les filles de la Rochelle ». [...] On chercha ensemble

comment il serait possible de remercier les enfants de Paris.

Naissance du projet :

[...] Les enfants, sollicités dans leur sensibilité et leurs connaissances répondirent à

cette question par de nombreux projets [...].

On revient donc à des projets plus modestes en proposant d’inviter un petit enfant

de Paris à passer ses vacances de Pâques avec nous. Tous les enfants ne fréquentant pas

la classe de vacances on décida d’aller chercher l’enfant deux jours avant la sortie de

l’école et de le reconduire deux jours après la rentrée. Ainsi tout le monde pourrait faire

sa connaissance [...].

Le jour du retour est arrivée. Notre classe est invitée à accompagner Danièle à Paris

et à passer l’après-midi dans son école[...].

L’accueil chaleureux que nous avons reçu rend moins difficile les adieux à Danièle.

Notre petite trouve redescend l’Avenue de Choisy vers Italie, à un croisement un sergent

de ville arrête la circulation pour nous faire traverser.

Souvenirs de cette visite traduits par les enfants

Dès le lendemain nous nous mettons au travail pour faire connaître à nos parents ce

que nous avons vu et fait à Paris.
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Source : Bulletin de l’association Germaine Tortel, n◦ 108, mars 2006, p. 18-21.

Dossier

Promenade en autobus dans Paris, de la Glacière à la gare Saint-Lazare

Les enfants avaient été invités à goûter chez « Marie-Claire » par une journaliste de

cette revue venue faire un reportage dans leur classe.

De leurs relations écrites spontanées, très longues souvent, un texte collaboratif de

remise en ordre a été constitué au cours de conversations constructives. Chacun a recopié

et signé le passage de sa prose agréé par les autres, au cours de de la relecture qu’il en

a faite.

Chaque enfant retrouve, ensuite, dans l’album, lu et relu, la trace de son apport dans

« l’histoire » comme il retrouve dans le dessin collectif, le pont, la cathédrale, l’arbre ou

l’autobus qu’il a réalisés après avoir montré par un croquis personnel qu’il était capable

de faire surgir « sa chose » dans l’œuvre commune [...].

Section des Grands, 5 à 6 ans,

Vers les années 1950
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Annexe n◦ 4
Fiche d’observation et d’analyse des dessins en centre d’observation
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Source : S. Gruner, M. Mazerol, J. Selosse, Étude de peintures d’adolescents

délinquants. Contribution diagnostique et pédagogique d’un atelier d’expression plastique

en Centre d’observation, Paris, Cujas, 1967, pp. 311-319.
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Annexe n◦ 5

Tableau de liaisons entre fiches A, B, C et aspects psychologiques

Source : S. Gruner, M. Mazerol, J. Selosse, Étude de peintures d’adolescents

délinquants. Contribution diagnostique et pédagogique d’un atelier d’expression plastique

en Centre d’observation, Paris, Cujas, 1967, n. p.
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Annexe n◦ 6

Extrait d’un rapport d’observation de mineur

Source : S. Gruner, M. Mazerol, J. Selosse, Etude de peintures d’adolescents

délinquants. Contribition diagnostique et pédagogique d’un atelier d’expression plastique

en Centre d’observation, Paris, Cujas, 1967, p. 300.

François.

Voici maintenant un cas de refus du sexe opposé aggravé par une expérience de

sodomisation et par un accident.

Le jeune François est un adolescent de 16 ans confié pour délits caractérisés (cam-

briolages) qui a vécu dans un milieu familial très dissocié. Il a vraisemblablement été

sodomisé. Un accident au nez survenu lorsqu’il avait 12 ans a encore ajouté à ses diffi-

cultés. Son schéma corporel est perturbé. Il doute de son avenir d’adulte. Il se défend

contre la relation féminine et refuse le sexe opposé.

Ses dessins représentent tous des automobiles allant dans tous les sens. Les arbres

sont plantés dans le bitume des trottoirs, leurs souches sont encerclées de plaques cir-

culaires métalliques marrons, laissant l’eau pénétrer autour du pied (« la rue », « un

souvenir heureux »). Sur le trottoir des pompes à essence multicolores se dressent en

premier plan avec leur tuyau et leur bec-verseur bien dégagés. Une énorme grue jaune

s’élève sur toute la hauteur du dessin représentant un chantier. Elle s’enfonce dans un

ciel bleu foncé couvrant de sa silhouette les carcasses des bâtiments et des ouvriers mi-

nuscules. Aucune femme n’est représentée. Les signes de « pénétration » paraissent sans

grande équivoque, liés à son expérience homosexuelle.
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Lettre de Francisque Poulbot adressée à « mes chers amis, mes chers poul-

bots » lors du repas de Noël 1942 organisé par Lucien Pinoteau à Montmartre

Source : Poulbot, n◦ 13, 2003, p. 2.

« [. . . ] Des gosses joyeux et insouciants, des gosses qui pour peu qu’il y ait du soleil, le

nez en l’air, la bouche blagueuse, la tignasse au cent galopaient dans l’herbe folle des rai-

dillons, dans les rues, les venelles, les chantiers et les terrains vagues à la recherche d’une

aventure. Des gosses qui jouaient au gendarme et au voleur, enlevaient des cerfs-volants

qu’une saute de vent rabattait brusquement dans un arbre ou qui faisaient flotter dans

le creux d’un ruisseau des canots de papier. Des gosses qui se battaient, s’embrassaient,

criaient, chantaient plus fort que tous les bruits de Paris.

Ces gosses au nez à chandelles, aux tifs en bataille et aux genoux à écorchures on les

appelait des gamins, des moutards, des titis, des miteux, des mômes, des mioches, des

gavroches, on les appelle maintenant des petits poulbots, des poulbots. C’est mon nom !

Et je n’ai rien fait pour ça. On dit un Corot, un Manet, un Daumier, un Utrillo cela

désigne une œuvre d’un de ces peintres. Un poulbot cela ne veut plus dire un de mes des-

sins, cela signifie un enfant en chair et en os. Depuis trente ans les poètes, les romanciers,

les journalistes écrivent couramment un poulbot, une poulbote et ce mot semble avoir

toujours été, depuis qu’il existe une langue française un diminutif malicieux et familier.

Chacun sait qu’il désigne le gosse de Montmartre, de Paris ou d’ailleurs, garçon ou fille

aux mollets de coq, aux yeux vifs comme ceux d’un moineau à la petite cervelle ouverte

à tout.

Les poulbots sont des petits parigots débrouillards, crédules et révoltés, spirituels, mo-

queurs, mais pleins de bravoure et de générosité. [. . . ] »

674



Annexe n◦ 8

Annexe n◦ 8

Les Loupiots

Source : A. Bruant, Dans la Rue. Chansons et monologues, Paris, Librairie Ernest

Flammarion, 1889, p. 8-13.

C’est les petits des grandes villes,

Les petits aux culs mal lavés,

Contingents des guerres civiles

Qui poussent entre les pavés.

Sans gâteaux, sans joujoux, sans

fringues,

Et quelque fois sans pantalons,

Ils vont, dans de vieilles redingues

Qui leur tombent sur les talons.

Ils traînent, dans des philosophes,

Leurs petits pieds endoloris,

Serrés dans de vagues étoffes...

Chaussettes russes de Paris !

Ils se réchauffent dans les bouges

Noircis par des quinquets fumeux,

Avec des bandits et des gouges

Qui furent des loupiots comme eux.

Ils naissent au fond des impasses,

Et dorment dans les lits communs

Où les daronnes font des passes

Avec les autres et les uns...

Mais ces chérubins faméliques,

Qui vivent avec ces damnés,

Ont de longs regards angéliques,

Dans leurs grands châsses étonnés.

Et, quand ils meurent dans ces fanges,

Ils vont, tout droit, au paradis,

Car ces petits-là sont les anges

Des ruelles et des taudis.

C’est des petits des grandes villes,

Les petits aux culs mal lavés,

Contingents des guerres civiles

Qui poussent entre les pavés.
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Évolution des jeux de quilles en forme de sapeur 1890, 1939, 1956

Source : n◦ d’inventaire : 987.895, 987.128, 55567, Paris, musée des arts décoratifs.
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P. Verlaine, « Chevaux de bois », Romance sans parole

Tournez, tournez, bons chevaux de

bois,

Tournez cent tours, tournez mille tours,

Tournez souvent et tournez toujours,

Tournez, tournez au son des hautbois.

L’enfant tout rouge et la mère blanche,

Le gars en noir et la fille en rose,

L’une à la chose et l’autre à la pose,

Chacun se paie un sou de dimanche.

Tournez, tournez, chevaux de leur

cœur,

Tandis qu’autour de tous vos tournois

Clignote l’œil du filou sournois,

Tournez au son du piston vainqueur !

C’est étonnant comme ça vous soûle

D’aller ainsi dans ce cirque bête :

Bien dans le ventre et mal dans la tête,

Du mal en masse et du bien en foule.

Tournez au son de l’accordéon,

Du violon, du trombone fous,

Chevaux plus doux que des moutons,

doux

Comme un peuple en révolution.

Le vent, fouettant la tente, les verres,

Les zincs et le drapeau tricolore,

Et les jupons, et que sais-je encore ?

Fait un fracas de cinq cents tonnerres.

Tournez, dadas, sans qu’il soit besoin

D’user jamais de nuls éperons

Pour commander à vos galops ronds :

Tournez, tournez, sans espoir de foin.

Et dépêchez, chevaux de leur âme :

Déjà voici que sonne à la soupe

La nuit qui tombe et chasse la troupe

De gais buveurs que leur soif affame.

Tournez, tournez ! Le ciel en velours

D’astres en or se vêt lentement.

L’église tinte un glas tristement.

Tournez au son joyeux des tambours !
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Les relations conflictuelles entre un enfant et un garde de square

Source : G. Duhamel, Les Plaisirs et les jeux : mémoires du Cuib et du Tioup,

Paris, Mercure de France, 4e éd., 1922, p. 158-161.

Je vous ai parlé du garde. Historiquement, voici comme les choses se passèrent avec

le garde du Lustembourg [sic].

Tout d’abord, un mot. Si, par avance, une personne de mauvaise foi tentait d’insinuer

qu’il y a plusieurs gardes au jardin du Lustembourg, ne vous laissez pas abuser. Ce n’est

pas vrai ; il n’y a qu’un garde, et c’est lui qu’on appelle justement : le garde.

Il fut un temps, lointain déjà, où Bernard dit le Cuib ignorait le garde, tout comme

Zazou l’ignore encore de nos jours. Temps glorieux ! Le petit homme se roulait sur l’herbe,

arrachait les feuilles des arbustes, se ruait dans les massifs en chantant à tue-tête et se

campait au milieu des allées poru arroser largement le gravier qui est toujours altéré.

le garde pouvait gronder, menacer, rouler de gros yeux. Rien à faire. Le garde n’exis-

tait pas. Ce n’était qu’une ombre parmi les ombres géantes qui font, toute la journée,

un bruit confus sans aucune espèce d’importance.

Un jour - et il serait aujourd’hui très difficile de rappeler en quelle occasion - le petit

homme a connu la peur du garde. Dans la vie, dans les rêves, dans les propos, dans la

conscience du petit homme, le garde a pris une place démesurée. Finies les randonnées

sur les pelouses, les battues dans les bosquets de rhododendrons, les hécatombes de

géraniums. L’idée du garde a bouleversé la morale du petit homme. La vue, la seule

vue du garde a modifié bien des itinéraires. Sombre période ! Semaines douloureuses !

Rappelez-vous le sauvetage de Zazou errant, tel un chien fou, dans le désert défendu.

Il faut connaître ses limites, si l’on est tenté de les repousser. Fort de ce principes,

le petit homme s’est adonné courageusement à l’étude du garde. Qu’est-ce donc que le

garde, à votre avis ? Une machine soufflante ? Une sorte d’appareil à écraser les cailloux ?

Un gros chien enrhumé, vêtu de noir ? Non, mon ami, cous n’y êtes pas. Le garde est un

monsieur, rien de plus, un monsieur comme les autres, un monsieur qui tousse et qui a

la goutte au nez.

Le petit homme en a maintenant le cœur net, car il a touché le garde. Ma foi, oui. Il

s’est approché, doucement, de côté, comme ça, et il a mis la main... C’est chaud, c’est
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mouillé, ça bouge, ça grogne. Ce n’est qu’un monsieur.

Depuis cette importante expérience. Bernard a recouvré la paix du cœur. Il ne

triomphe pas trop bruyamment. Un charme demeure attaché aux vieilles idoles abat-

tues : on n’est jamais sûr qu’elles ne manifesteront pas un reste de puissance. mais il

témoigne au garde une déférence purement verbale et teintée d’ironie. Il l’aborde volon-

tiers, engage avec lui des conversations cordiales ; il lui soumet ses nouveaux jouets et

sollicite de lui, sur les évènements du jour, des avis dont il ne tient nul compte.

Il a soulevé le masque de l’autorité ; le voici donc rassuré, mais un peu déçu. Oui,

tout au fond de son cœur, il est un déçu, comme l’eussent été les Thébains s’ils avaient

acquis la conviction que leur sphinx n’était qu’un vieux sous-officier un peu blagueur et

sans grand vice.
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Déclaration de Genève, 26 Septembre 1924

Préambule. – Par la présente Déclaration des droits de l’enfant, dite déclaration de

Genève, les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que l’humanité

doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur, affirmant leurs devoirs, en dehors de toute

considération de race, de nationalité, de croyance.

Article 1. – L’enfant doit être mis en mesure de se développer d’une façon normale,

matériellement et spirituellement.

Article 2

L’enfant qui a faim doit être nourri ; l’enfant malade doit être soigné ; l’enfant arriéré

doit être encouragé ; l’enfant dévoyé doit être ramené ; l’enfant orphelin et l’abandonné

doivent être recueillis et secourus.

Article 3. – L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en cas de détresse.

Article 4. – L’enfant doit être mis en mesure de gagner sa vie et doit être protégé

contre toute exploitation.

Article 5. – L’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités

devront être mises au service de ses frères.
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Déclaration des Droits de l’Enfant, 20 novembre 1959

Préambule. – Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations unies ont

proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité

et la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès

social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations

unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés

qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de

langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

Considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellec-

tuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protec-

tion juridique appropriée, avant comme après la naissance,

Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la Dé-

claration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la Déclaration

universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des institutions spécialisées

et des organisations internationales qui se consacrent au bien-être de l’enfance,

Considérant que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même,

L’Assemblée générale

Proclame la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une enfance

heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la société, des droits et

libertés qui y sont énoncés ; elle invite les parents, les hommes et les femmes à titre

individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouverne-

ments nationaux a reconnaître ces droits et à s’efforcer d’en assurer le respect au moyen

de mesures législatives et autres adoptées progressivement en application des principes

suivants :

Principe premier. – L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente

Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune,

et sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue,

la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la
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naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à l’enfant lui-même ou à

sa famille.

Principe 2. – L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder

des possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin d’être en

mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel,

moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption

de lois à cette fin, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante.

Principe 3. – L’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.

Principe 4. – L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et

se développer d’une façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciales doivent

lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adé-

quats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins

médicaux adéquats.

Principe 5. – L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit

recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa si-

tuation.

Principe 6. – L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a be-

soin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde

et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère

d’affection et de sécurité morale et matérielle ; l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf cir-

constances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont

le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n’ont

pas de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles

nombreuses des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.

Principe 7. – L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire

au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa

culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de développer

ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales,
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et de devenir un membre utile de la société.

L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité

de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses

parents.

L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités ré-

créatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation ; la société et les

pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit.

Principe 8. – L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir

protection et secours.

Principe 9. – L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté

et d’exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit.

L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum

approprié ; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou

un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement

physique, mental ou moral.

Principe 10. – L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser

à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de

discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié

entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui

appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables.
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Couverture de L’Enfant, revue mensuelle pour la Protection de l’Enfance

Source : n◦ 84, janvier 1902.
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Concours national scolaire de la Prévention routière, 1965

Source : Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine, 19770551/1.
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Espaces verts créés sous le Second Empire

* Selon le découpage de 1859 ; ** Dénomination actuelle

Arrondissement* Nom** Superficie en m2 Année

i Place Joachim-du-Bellay 4.550 1860

ii Square Louvois 1.925 1859

iii Square de la Tour-Saint-Jacques 6.016 1856

iii Square du Temple 7.696 1857

iii Square Émile-Chautemps 4.069 1858

v Square Paul-Langevin 4.328 1868

vi Jardin Robert Cavelier-de-la-Salle 11.154 1867

vi Jardin Marco Polo 10.903 1867

vii Square Samuel-Rousseau 1.746 1857

viii Jardin des Champs-Élysées et Jean-Perrin 137.520 1858

viii Parc Monceau 82.506 1861

viii Square Marcel-Pagnol 3.764 1867

ix Square Berlioz 867 1859

x Square Saint-Vincent-de-Paul 1.980 1867

xii Bois de Vincennes 9.950.000 1860

xii Arboretum de l’École du Breuil 120.000 1867

xiv Square Ferdinand-Brunot 3.942 1862

xiv Jardin de l’Observatoire de Paris 5.500 1870

xvi Jardin d’Acclimatation 200.000 1860

xvi Parc Ranelagh 60.500 1860

xvi Bois de Boulogne 8.450 1855

xvi Jardin de l’avenue Foch 66.200 1855

xvi Pré Catelan et Jardin Shakespeare 81.500 1856

xvi Square Lamartine 1.613 1862
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Arrondissement* Nom** Superficie en m2 Année

xvii Square des Batignolles 16.615 1862

xvii Jardin de la place du Général-Catroux 4.121 1862

xviii Square Louise-de-Marillac 1.423 1862

ix Square Montholon 4.350 1863

xix Square Monseigneur-Maillet 3.045 1863

xix Parc des Buttes-Chaumont 247.316 1864

vii Square d’Ajaccio 4.472 1865

viii Square Louis xvi 4.184 1865

vii Square Santiago du Chili 3.826 1865

ix Square de la Trinité 3.164 1865

xvi Jardin des Orphelins-Apprentis-d’Auteuil 3.366 1866

xvi Square des États-Unis 2.989 1866
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Superficie des espaces verts parisiens intramuros créés 287

Période Hectares

1850-1860 24,68

1860-1870 62,19

1870-1880 39,63

1880-1890 2,3

1890-1900 14,53

1900-1910 3,48

1910-1920 0,66

1920-1930 6,9

1930-1940 29,67

1940-1950 6,28

1950-1960 12,69

1960-1970 19,26

287. F. Choay, « Haussmann et le système des espaces verts parisiens », Revue de l’Art, n◦ 29,
1975, p. 98.
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Bulletin municipal officiel, n◦ 300, 28/12/1929, p. 5608.

Séance du 23 décembre 1929

Proposition de M. Georges Thomas tendant à la création d’un square place Constan-

tin Pecqueur.

« Messieurs, le quartier des Grandes Carrières, vous le savez, est l’un des plus peu-

plés de Paris ; sa population n’est pas loin d’atteindre le chiffre de 10.000 habitants et,

cependant, cette importante population, où les familles nombreuses ne sont pas rares,

ne dispose que d’un seul jardin public, le square Carpeaux, situé à l’extrémité Ouest du

quartier.

A vrai dire, jusqu’à ces derniers temps, cette situation présentait peu d’inconvé-

nients,. Le flanc Ouest de la butte Montmartre comportait, en effet, de vastes espaces

libres, et c’était, il y a quelques mois encore, un spectacle gai et charmant que celui

des nombreux enfant s’ébattant joyeusement sur les pentes sablonneuses au travers des-

quelles on a tracé l’avenue Junot.

Mais, sous contrainte de la crise de l’habitation, ces terrains se sont à leur tour cou-

vert de constructions, et si l’avenue Junot tire maintenant de la variété architecturale

des maisons, des hôtels particuliers et des ateliers d’artistes qui la bordent un aspect

pittoresques, qui rompt heureusement avec la banalité monotone des constructions mo-

dernes, il n’en demeure pas moins que les enfants de cette partie du quartier des Grandes

Carrières se voient aujourd’hui privé de terrains de jeux vastes, agréables sûrs et propices

à leurs ébats.

Il serait aisé de leur procurer à bon compte un compensation qui, pour n’être que

partielle, n’est serait pas moins précieuse.

Non loin de l’avenue Junot, légèrement en retrait de la rue Caulaincourt, il existe une

place paisible, plantée de platanes et dont les bancs sont assidûment fréquentés pendant

la belle saison par les habitants des environs désireux de repos et de tranquillité. Car

cette place, qui porte le nom de Constantin Pecquer, tire de sa situation particulière le

grand avantage de n’être fréquentée aur par un [sic] petit nombre de voitures ; l’une des

deux rues qui y débouchent, la rue Girardon, y accède en effet par un escalier ; l’autre, la
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rue Saint Vincent, en raison de son tracé et de sa déclivité, n’a qu’un trafic insignifiant

et une de ses faces est presque entièrement occupée par une école communale de jeunes

filles.

Calme, suffisamment éloigné du courant de la circulation de la rue Caulaincourt,

facilement accessible aux vieillards, aux mamans portant ou conduisant leurs bébés, le

plateau de la rue Constantin Pecqueur présente, en outre, l’avantage de pouvoir être

transformé en square, rapidement et à peu de frais.

Il suffirait, en effet, d’installer autour du plateau, agrandi pour la circonstance d’une

dizaine de mètres dans la direction de la rue Girardin, une grille de clôture le long de

laquelle serait placée une borde gazonnée et d’aménager, à l’intérieur, un bain de sable

pour enfants.

Peut-être pourra-t-on profiter de la circonstance pour réaliser une amélioration qui

s’imposa tôt ou tard pour des raisons d’esthétiques ; je veux parler du placement en

souterrain du transformateur en élévation placé actuellement sur le trottoir de la place ;

la dépense, d’ailleurs, ne sera pas à la charge de la ville, mais incombera à la C.P.D.E.

L’opération se présente dans les meilleurs conditions de simplicité et de bon marché ;

son utilité est incontestable puisqu’elle permettra à une nombreuse population enfantine

de s’ébattre en toute sécurité au lieu d’être abandonnée aux dangers de la rue. J’ajoute

que la proximité de l’école communale de filles qui comporte plusieurs classes maternelles

lui donne, en outre, un intérêt particulier.

Pour tous ces motifs, je vous soumets la proposition suivante dont je demande le

renvoi à l’Administration.

« Le Conseil,

sur la proposition de M. Georges Thomas,

Délibère :

l’Administration est invitée à étudier la création d’un square place Constantin Pec-

queur et à saisir le Conseil de ses propositions au cours de la prochaine sessions.

Renvoyé à l’Administration.
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Annexe n◦ 20

Projet de règlement des squares d’enfants, 1930

Source : Archives Préfecture de Police, DB 42

Article Premier. - Le square est ouvert tous les jours ouvrables de 7h 1/2 à 19h 1/2.

Les dimanches et jours fériés, il est ouvert de 14 heures à 18h 1/2. Ces heures du

dimanche pourront varier après la période d’essai.

Art. 2.- Le square est exclusivement réservé aux enfants de 2 à 6 ans. Il est interdit

aux adultes.

Art. 3. - Les chiens ne peuvent en aucun cas être introduit dans le square.

Art. 4. - Les enfants sont inscrits, lors de leur présentation, par les assistantes d’hy-

giène scolaire au service de la Fondation des squares d’enfants, sur le vu de pièces d’iden-

tité présentées par les parents.

Art. 5. - Les assistantes ont toute autorité pour refuser ou renvoyer les enfants ne

présentant pas toutes les garanties de propreté, de santé et de moralité.
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Annexe n◦ 21

Convention entre la Ville de Paris et la Fondation des squares d’enfants,

1931

Entre :

M. Édouard Renard, Préfet de la Seine, chevalier de la Légion d’honneur, agissant

au nom de la Ville de Paris

d’une part :

Et M. le docteur Le Mée, médecin des hôpitaux de Paris, officier de la Légion d’hon-

neur, secrétaire général de la Fondation des squares d’enfants, dont le siège est à Paris,

144, rue de Grenelle, agissant au nom de ladite fondation,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. - Des terrains, dont la surface devra, pour chacun d’eux être d’au

moins 800 mètres carrés et situés de préférence dans les quartiers où la population

ouvrière est le plus dense, seront, dans la limite des ressources disponibles, mis à la

disposition de la Fondation des squares d’enfants, en vue d’y aménager des squares

uniquement réservés aux enfants de 2 à 6 ans, sans aucune distinction d’origine.

Le choix de ces terrains sera arrêté d’accord avec la Fondation et sera soumis à

l’approbation du Conseil municipal de Paris.

Art. 2. - Les projet des futurs squares seront, avant tout commencement d’exécution,

soumis à l’examen des services techniques d’Architecture et des Promenades. Il en sera

de même des projets de nouveaux aménagements que la Fondation jugerait opportun de

réaliser au cours de sa concession.

Art. 3. - Les dépenses d’aménagement seront partagée comme suit :

La Ville de Paris exécutera à ses frais les canalisations, la plantation d’une haie de

ceinture, la plantation de massifs d’arbres de haute tige, à raison d’un arbre par 100

mètres carrés, la fourniture et l’installation des candélabres destinés à l’éclairage général

des squares.

Tous les autres travaux seront à la charge de la Fondation qui les exécutera par ses

propres moyens sous le contrôle des services techniques d’Architecture et des Prome-

nades.

Art. 4. - L’entretien des squares sera assuré par les conditions suivantes :
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La Ville de Paris se chargera de l’entretien des canalisations et des plantations de la

fourniture et du renouvellement du sable.

La Fondation assumera l’entretien des bâtiments et clôtures ainsi que l’entretien

journalier des squares (nettoiement, enlèvement des papiers, arrosage).

La consommation d’électricité des appareils assurant l’éclairage général du square

sera à la charge de la Ville de Paris ainsi que la consommation d’eau de Seine. La Fon-

dation des squares d’enfants paiera les dépenses d’éclairage des locaux et installations,

ainsi que la consommation d’eau de source.

Art. 5. - La Fondation des squares d’enfants aura la gestion des squares créés avec

son concours et assumera les dépenses de personnel corrélatives et notamment la rému-

nération des infirmières chargées de la surveillance des enfants.

Elle constituera un Conseil d’administration composé de douze membres parmi les-

quels figureront six représentants de la Ville de Paris ; trois membres du Conseil municipal

de Paris désignés par cette Assemblée, trois fonctionnaires désignés par le Préfet de la

Seine.

Le règlement concernant le fonctionnement de ces squares d’enfants sera proposé par

le Conseil d’administration de la Fondation et soumis à l’approbation du Préfet de la

Seine, après avis du Conseil municipal de Paris.

Art. 6. - Les concessions de terrains consenties à la Fondation des squares d’enfants

seront faites pour quatre-vingt-dix-neuf ans. Le loyer annuel sera de 1 franc pour chaque

square.

Dans le cas où la Ville de Paris aurait besoin de reprendre les terrains loués et d’en

disposer pour une opération d’utilité publique, elle devrait mettre à disposition de la

Fondation et d’accord avec elle, un terrain de surface équivalente et aménager ce terrain

pour le compte de la Fondation.

Des bâtiments et des installations équivalant aux bâtiments et aux installations désaf-

fectés seraient aménagés par la Ville de Paris et à ses frais sur le nouveau terrain concédé.

Si la Fondation ne maintenait pas auxdits terrains leur destination, ou contrevenait

aux stipulations de la présente convention, la concession soit de l’ensemble des terrains,

soit de partie d’entre eux, pourrait être résiliée après une mise en demeure restée sans

effet, et ce dans un délai de six mois à dater de la mise en demeure, sans que la Fondation

puisse réclamer aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

Les bâtiments exception faite des objets mobiliers aménagés par la Fondation des

squares d’enfants de viendraient du fait de cette résiliation la propriété de la Ville de
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Paris qui sera tenue de les utiliser avec la même affectation.

Art. 7. - Les frais de timbre, d’enregistrement ou autres auxquels donnerait lieu la

présente convention seront à la charge de la Fondation des squares d’enfants.
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Annexe n◦ 22

Présentation d’un projet de budget participatif, 2015

source : https ://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp ?document

_id=2204&portlet_id=158
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Annexe n◦ 23

Brochure réalisée par la Mairie de Paris et l’UNICEF à l’occasion de la

journée des droits de l’enfant 2015 (détail)
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Annexe n◦ 24

Projet d’aménagement participatif d’un jardin public Chapelle Chardon,

2016

Source : http ://chapellecharbon.imaginons.paris/
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I. Fonds d’archives

A. Archives nationales

59 rue Guynemer 93380 Pierrefitte-sur-Seine

Série F 7 : Police générale

F7 14879 : notices individuelles de personnes ayant pratiqué le racolage d’enfants pour travailler

dans les usines (1910)

Série F 17 bis : Ministère de l’Éducation nationale

1977 05 551 art. 1 : Direction des écoles, enseignement du code de la route

Série 72 AJ : Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale

72 AJ 59 dossier n◦ 1 : Jeunes chrétiens combattants (JCC)

72 AJ 59 dossier n◦ 2 : Jeune République

72 AJ 64 dossier n◦ 6 : projet d’introduction à une action révolutionnaire des jeunes Français

72 AJ 67 dossier n◦ 2 : bref historique de l’Organisation civile et militaire des jeunes (OCMJ).

72 AJ 68 dossier n◦ 1 : notes sur l’activité de l’OCMJ

Papiers des chefs d’État, IVe République (1947-1959)

AG SPH 9 reportage n◦ 771 : réception à l’Élysée des poulbots

Direction générale des compagnies républicaines de sécurité

19890466 art. 19 : actions de prévention routière des CRS (1960-1967)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

1979 0368 art. 1 : rapports d’activité sur d’associations socio-éducatives (1966)

1991 0300 art. 33 : Conseil de l’Europe. Rapport sur la délinquance juvénile (1959-1960)

1991 0300 art. 34 : Commission d’étude sur les rapports existant entre les moyens d’information et

la délinquance juvénile (1962-1963)

1991 0300 art. 52 : rapports officiels, coupures de presse, correspondance sur la délinquance juvénile

et l’inadaptation sociale (1951-1969)

1991 910258 art. 163 : textes, notes sur la jeunesse délinquante

1991 0300 art. 12 : rapport d’activité des associations d’action éducative de Paris près des Tribunaux

704



État des sources

et des I. P. E. S., comités de patronage de la liberté surveillée (1956-1974)

1991 0333 art. 3-20 : rapports, études, travaux de commissions sur la jeunesse délinquante, service

de l’Éducation Surveillée (1949-1989)

1996 0015 art. 17 : jeunesse, rapports nationaux et européens sur la situation des années 1960-1970

B. Archives nationales du monde du travail-Centre National des

Archives et de l’Histoire de l’Éducation Spécialisée

78 boulevard du Général Leclerc 59057 Roubaix

Fonds Association Nationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés (ANEJI)

2002 061 347 : section des éducateurs de prévention (1959-1960)

2002 061 348 : section des éducateurs de prévention et commission nationale des clubs et équipes de

prévention (1962-1966)

Fonds Daniel Dupied, Henri Joubrel, Association Internationale des Éducateurs de

Jeunes Inadaptés

2002 062 336 : enquête sur l’inadaptation sociale juvénile de l’AIEJI et l’UNESCO (1959-1960)

Fonds Hector Girard

2002 066 063 : Fédération et Union régionale des clubs de prévention (1960)

2002 066 155 : réflexions sur la prévention spécialisée, générale et policière (1958)

Centre de Formation et de Recherches de l’Éducation Surveillée – Centre de re-

cherches interdisciplinaires de Vaucresson

Sous fonds Bourquin

2002 078 117 : direction de l’Éducation surveillée. Sauvegarde de l’adolescence de Paris (1934-1939)

Sous fonds des chercheurs-séries Charvin et Peyre

2002 078 142 : alcoolisme et délinquance juvénile (1961-1963)

2002 078 374 : clubs de prévention (1946, 1961)

2002 078 377 : prévention dont clubs de prévention (1960-1966)

2002 078 378 : différents documents concernant la prévention (1954-1965)

2002 078 381 : enquêtes sur la prévention (1959-1968)
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Sous fonds « recherches »

2002 079 102 : vols et voleurs de véhicules à moteur (post-1960)

2002 079 103 : enquête internationale sur les groupes inadaptés urbains (UNESCO) (1959-1961)

2002 079 110 : enquête sur les facteurs de la délinquance juvénile (1951-1964)

2002 079 141-143 : recherche sur l’expression plastique et graphique des jeunes délinquants (1959-

1963)

2002 079 150 : interventions éducatives sur les bandes de jeunes (1961)

2002 079 201 : enquête sur les clubs de prévention (1960-1963)

2002 079 215 et 216 : recherches du Comité européen pour les problèmes criminels. Évolution et

modalité de la délinquance juvénile après guerre (1959)

2002 079 225 : recherches du Centre européen de coordination de recherche et de documentation en

sciences sociales

2002 079 232 : organisation des Nations-Unies, département des questions sociales, études et rapports

sur la délinquance juvénile (1948-1950)

C. Bibliothèque nationale de France

Départements des cartes et plans

Préfecture de la Seine. Commissariat à la construction et à l’urbanisme pour la

région parisienne. Direction de l’urbanisme, Plan d’urbanisme directeur de la Ville de Paris,

décembre 1959, 1/50 000

– Plan des secteurs de rénovation, décembre 1959, 1/50 000

– Espaces verts, décembre 1959, 1/50 000

Préfecture du département de la Seine, Commission d’extension de Paris, Considéra-

tions techniques préliminaires (la circulation, les espaces verts), Paris, impr. Chaix, 1913, 103 p.

Départements des estampes et photographies (dont ressources numérisées)

La Chaleur à Paris : les gosses se rafraîchissent à une fontaine, Agence Meurisse, 1 photogr. nég.

sur verre, 13 x 18 cm (sup.) ou moins, 1928

Atget (Eugène), Marchand d’herbes. Paris pittoresque, 1ère série, 1898 – Atget (Eugène), Les

Zoniers, 60 photogr. pos. : n. et b. ; 16 x 22 cm et moins, 1899-1913

Boubat (Édouard), Enfants, Paris, Agence Rapho, 37 photogr., n. et b.,24 x 30 cm et moins, 1946-

1995

Doisneau (Robert), Enfants : les jeux de la rue, Paris Agence Rapho, 48 photogr., n. et b., 18 x 24

cm, années 1930 à 1950
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– Écoliers, Paris Agence Rapho, 37 photogr. pos. : n. et b. ; 18 x 24 cm (épr.), 1930-1964

– Paris : rues et scènes de rues, Paris, Agence Rapho, 46 photogr. pos. : n. et b. ; 23 x 25 cm (et

moins) (épr.), 1934-1977

Niépce (Janine), Enfants, 40 photogr., n. et b., 24 x 30 cm et moins, 1943-1979

– Jeudi, la lecture de Tintin sur le trottoir, rue Rousselet à Paris, 2 photogr. pos. sur papier baryté,

n. et b., 26,5 x 40,5 cm (épr.), 1956

René-Jacques, Enfants. Paris, scènes de rues, 13 photogr., n. et b., 17,5 x 23 cm et moins (épr.),

1930-1955

– Zone de Clignancourt, 2 photogr., n. et b., 18 x 24 cm, 1936-1948

– Zone de Clignancourt, 15 photogr., n. et b., 22,5 x 29 cm et moins (épr.), 1933-1948

René-Jacques, La Zone, 1 photogr. sur papier baryté, n. et b., 29 x 21 cm, 1933

– La Zone, Saint-Ouen, 2 photogr. sur papier baryté, 19,5 x 28,5 cm (épr.) et 19 x 21 cm (épr.),

1934

Viguier (Lucien), Les Enfants de la butte Montmartre se rendent à l’école, 1 photogr. pos. sur

papier baryté, n. et b., 18 x 12 cm, 1950

Villon (Jacques), La Petite Mendiante, premier état, estampe, 20,6 x 15 cm, 1935

– La Petite Mendiante, état définitif, estampe, 20,6 x 15 cm, 1935

Weiss (Sabine), Montmartre, jeux d’enfants, Circa, 1 photogr., n. et b., 17,5 x 23,5 cm, 1950

– Enfances, Paris, Rapho, 35 photogr., n. et b., 24 x 30 cm (épr.) et moins, 1949-1991

D. Archives de Paris

18 boulevard Sérurier 75019 Paris

Archives judiciaires-Tribunal pour Enfants et Adolescents de la Seine

1418W 48 : cabinet n◦ 1, juge Turquey-Correction paternelle (1954-1955)

1418W 49 : cabinet n◦ 1, juges Turquey et Moëne-Correction paternelle (1956-1957)

1418W 50 : cabinet n◦ 1, juge Moëne-Correction paternelle (1957-1959)

1418W 71 : cabinet n◦ 2, dossiers du juge Chazal n◦ 12095 à 12172 (1952)

1418W 79 : idem n◦ 12622 à 12690 (1953)

1418W 84 : idem n◦ 12911 à 12960 (1954)

1418W 90 : cabinet n◦ 2, juge Burgues n◦ 13231 à 13300 (1955)

1418W 92 : idem n◦ 12257 à 13330 (1956)

1418W 97 : cabinet n◦ 2, juge Jean Burgues dont correction paternelle n◦ 13722 à 13800 (1957)

1418W 101 : idem n◦ 14033 à 14120 (1958)

1418W 107 : cabinet n◦ 2, juges Burgues et Maurel dont correction paternelle n◦ 14521 à 14590

(1959)
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1418W 219 : cabinet n◦ 4, juge Laporte – Correction paternelle (1950-1952)

1419W 220 : idem (1952-1954)

1418W 221 : cabinet n◦ 4, juges Laporte et Gardon – Correction paternelle (1954-1955)

1418W 225 : cabinet n◦ 5, juge Cotxet de Andréis n◦ 25001 à 25146 (1945)

1418W 228 : idem n◦ 25382 à 25479 (1946)

1418W 236 : idem n◦ 26163 à 26275 (1947)

1418W 239 : idem n◦ 26451 à 26545 (1948)

1418W 243 : idem n◦ 26823 à 26900 (1949)

1418W 246 : idem n◦ 27012 à 2085 (1950)

1418W 248 : idem n◦ 27165 à 27225 (1951)

Archives départementales de la Seine-Administration générale de l’Assistance pu-

blique

D4X4 238 : registre chronologique des admissions des enfants moralement abandonnés (1881-1882)

D4X4 239-242 : idem (1883-1893)

D4X4 244 : registre chronologique des admissions des enfants moralement abandonnés (jusqu’en

1906) puis temporairement recueillis (1898-1921)

D5X4 1473 : dossiers d’enfants moralement abandonnés (1892)

Archives municipales de la Ville de Paris

Sous-section des affaires scolaires

3532W 2 : assemblées générales de la Caisse des écoles du xiiie arr. (1890-1899)

VBIS11R1 3 : procès-verbaux des séances de la Commission scolaire du xie arr. (1903-1919)

Sous-section des espaces verts

VO.NC 91 : projets de création de champs de jeux scolaires dans Paris (1893-1895)

VO.NC 108 : règlementation de la circulation des vélocipèdes et des automobiles dans les parcs et

les bois de Boulogne et Vincennes (1898-1899)

VO.NC 227 : accidents survenus sur la voie publique, notes, rapports, contentieux (1883-1904)

VO.NC 903 : registre d’ordre du garde du Parc du Trocadéro (1893-1894)

VO.NC 926 : registre d’ordre du square des Arts et Métiers (1891-1892)

VO.NC 944 : registre d’ordre du square des Ménages (1895-1897)

VO.NC 945 : registre d’ordre du square Delaborde (1892-1894)

VO.NC 951 : registre d’ordre de l’inspecteur. Promenades et plantations iie arr. (1886-1889)

VO.NC 964 : registre d’ordre. Inspection des promenades (1890-1894)

VO.NC 992 : répertoire du registre d’ordre. Promenades et plantations, Ier arr. (1880-1884)

VO.NC 1021 : registre d’ordre de l’inspecteur Drouet. Promenades et plantations, Ier arr. (1880)
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VO.NC 1082 : registre d’ordre du square de l’Archevêché (1891)

VO.NC 1119 : registre d’ordre de l’inspecteur Caillas. Promenades et plantation, iie arr. (1885-1886)

VO.NC 1469 : plan de squares et de jardins. Création d’un square derrière l’église Sainte-Marguerite,

rapports, plans (1891-1892)

VM90 1 : règlementation sur les squares, coupures de presse, Bois de Vincennes et Bois de Boulogne

(1901-1924)

VM90 2 : boîtes de secours, permissions diverses pour les bois (1900-1922)

VM90 3 : aménagements des squares et jardins de Paris (1897-1942)

VM90 5 : aménagements, permissions, rapports du jardin de la place des Vosges (1895-1912)

VM90 6 : projets de créations dans les squares (1899-1935)

VM90 7 : aménagements divers dans les squares (1920-1943)

VM90 8 : permissions de jouer à certains jeux dans les bois, parcs, squares (1901-1902)

VM90 17 : aménagements Bois de Vincennes (1927-1941)

VM90 20 : aménagements parc du Champ de Mars, parc de la Butte du chapeau rouge, parc des

Champs-Élysées, arènes de Lutèce (1903-1940)

VM90 327 : règlementation du Bois de Boulogne (1883)

VM90 360 : travaux d’aménagement généraux (1861-1926)

VM90 346 : organisation de fêtes foraines au Bois de Vincennes (1929-1939)

VM90 395 : créations et aménagements de squares dans le xe arr. (1861-1930)

VM90 400-401 : idem dans le xiiie arr. (1876-1954)

VM90 408, 411 idem dans le xve arr. (1866-1970)

VM90 421, 426 idem dans le xviiie arr. (1875-1958)

VM90 427, 428 : rapports des gardes du parc des Buttes Chaumont (1890-1937)

VM90 430-431 (1) : règlementations et gestion du Parc des Buttes Chaumont (1868-1971)

VM90 438-440 : créations et aménagements de squares dans le xxe arr.

2380W 3 : jardins d’enfants, aménagement et surveillance (1932-1971)

2380W 6 : règlementation des jardins et des promenades intérieures (1907-1979)

2380W 10 : aménagements de squares (1909-1966)

2380W 14 : parcs, jardins, promenades du xe arr. (1900-1965)

2380W 17-18 : idem du xiiie arr. (1913-1964)

2380W 18-21 : idem du xive arr. (1913-1964)

2380W 21-22 : idem du xixe arr. (1928-1971)

2380W 23-24 : idem du xxe arr. (1886-1964)

2380W 40-42 : idem du xviiie arr. (1877-1964)

2380W 57 : attractions enfantines dans le bois de Boulogne (1946-1980)

99W 6 : règlement général des parcs et jardins : arrêtés, brochure, correspondance, notes, rapports

(1900-1964)

709



État des sources

99W 8 : mobilier urbain et panneaux

99W 24 : créations et aménagements d’espaces verts, généralités (1922-1964)

99W 27 : jardins d’enfants projets d’équipement et documentation (1942-1957)

99W 28 : créations et aménagements d’espaces verts dont jardins d’enfants (1945-1957)

99W 37 : gestion du bois de Boulogne (1949-1964)

99W 61 : gestion du bois de Vincennes (1951-1965)

99W 67 : concessions au bois de Vincennes (1894-1964)

99W 91-92 : aménagement dans le viiie arr. (1912-1967)

99W 97 : créations et aménagements d’espaces verts dans le xie arr. (1937-1965)

99W 117 : créations et aménagements dans le xve arr. (1930-1962)

99W 130 : aménagements et remises en état d’espaces verts dans le xxe arr. (1933-1064)

99 W 133 : aménagement du parc de la Butte du Chapeau Rouge (1935-1964)

99W 134 : aménagement et gestion du parc des Buttes-Chaumont (1881-1964)

99W 142 : créations et aménagements dans le xxe arr. (1932-1965)

99W 173, 177 : photographies de mobilier urbain et d’espaces verts

E. Archives de préfecture de police

4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris

Série B : cabinet du préfet

BA 2436 : législation sur le port de l’étoile

Série C : répertoires analytiques et registres d’inscription ou d’internement

Sous-série CB : mains courantes des commissariats parisiens

Un sondage des quartiers et des périodes de l’année a été effectué en fonction des registres accessibles

de 1895 et 1964.

– Saint-Thomas d’Aquin, Invalides, École-Militaire, Gros-Caillou (viie arr.) ;

– Gare d’Austerlitz, Maison-Blanche et Salpétrière, Gare d’Austerlitz, Maison-Blanche, Croule-

barbe noté « G’A.M-B.C » (xiiie arr.) ;

– Montparnasse, Santé/Montsouris/Petit-Montrouge noté « S.M.P-M », Plaisance (xive arr.) ;

– Auteuil, Muette, Porte Dauphine, Chaillot (xvie arr.) ;

– Saint-Vincent de Paul, Porte Saint-Denis, Porte Saint-Martin et Hôpital Saint-Louis (xe arr.) ;

– Grandes-Carrières, Clignancourt, Goutte d’or et La Chapelle (xviiie arr.) ;

– Pont de Flandres, Amérique, Combat et La Villette (xixe arr.) ;

– Belleville, Saint-Fargeau, Père Lachaise et Charonne (xxe arr.).
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Année Janvier-Juin Registre Juillet-Décembre Registre

1895 Maison-Blanche 51.16 Plaisance 56.25

- - Charonne 80.16

1896 Invalides 26.16 Auteuil 61.21

Grandes-Carrières 69.20 Hôpital Saint-Louis 40.27

1897 S.M.P-M 54-55.14 Maison-Blanche 51.17 et 18

Saint-Fargeau 78.2 La Villette 73.6

1898 Porte Dauphine 63.1 Gros Caillou 28.24 et 25

Saint-Vincent de Paul 37.32 Clignancourt 70.33

1899 Maison-Blanche 51.18 Montparnasse 53.10

Pont de Flandres 74.16 Belleville 77.13

1900 Saint-Thomas d’Aquin 25.9 Chaillot 64.16 et 17

Goutte d’or 71.33 Porte Saint-Denis 38.24

1901 Plaisance 56.27 S.G’A.M-B.C. 49-52.14

Père Lachaise 79.22 Combat 76.36

1902 Porte Dauphine 63.4 École Militaire 27.18

Porte Saint Martin 39.51 et 52 Clignancourt 70.39 et 40

1903 G’A.M-B.C. 49-52.17 S.M.P-M 54-55.17

Combat 76.39 Charonne 80.22

1904 Invalides 26.20 et 21 Muette 62.20

Grandes-Carrières 69.25 Hôpital Saint-Louis 40.31 et 32

1905 Montparnasse 53.13 G’A.M-B.C. 49-52.17 ter

Belleville 77.18 Amérique 75.9

1906 Chaillot 64.21 et 22 Gros-Caillou 28.29

Saint-Vincent de Paul 37.38 Goutte d’Or 71.38

1907 Gare d’Austerlitz 50.17 et 18 Plaisance 56.29 et 30

Combat 76.42 et 43 Père Lachaise 79.26 et 27

1908 Saint-Thomas d’Aquin 25.17 et 18 Auteuil 61.27 et 28

Clignancourt 70.50 et 51 Porte Saint-Denis 38.32

1909 S.M.P-M 54-55.20 G’A.M-B.C 49-52.20

Charonne 80.26 Amérique 75.11
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Année Janvier-Juin Registre Juillet-Décembre Registre

1910 Porte Dauphine 63.9 École Militaire 27.21

Porte Saint-Martin 39.63 Grandes-Carrières 69.29

1911 Gare d’Austerlitz 50.21 et 22 Montparnasse 53.16

Combat 76.47 Père Lachaise 79.29 et 30

1912 Invalides 26.25 et 24 Muette 62.22

Goutte d’Or 71.43 Hôpital Saint-Louis 40.39 et 40

1913 Plaisance 56.33 G’A.M-B.C 49-52.24

Belleville 77.25 Amérique 75.13

1914 Porte Dauphine 63.11 Gros-Caillou 28.36

Saint-Vincent de Paul 37.43 Clignancourt 70.60 et 61

1915 Gare d’Austerlitz 50.26 S.M.P-M 54-55.23 et 24

Combat 76.50 Charonne 80.31 et 32

1916 Saint-Thomas d’Aquin 25.24 Auteuil 61.31

Grandes-Carrières 69.31 Porte Saint-Denis 38.39 et 40

1917 Montparnasse 53.19 Austerlitz 50.27

Belleville 97.27 et 28 Amérique 75.14

1918 Chaillot 64.30 et 31 École Militaire 27.23

Porte Saint-Martin 39.69 et 70 Clignancourt 70.66 et 67

1919 G’A.M-B.C 49-52.29 Plaisance 56.37 et 38

Combat 76.55 Père Lachaise 79.36

1920 Invalides 26.28 Muette 62.25 et 26

Grandes-Carrières 69.34 et 35 Hôpital Saint-Louis 40.45

1921 S.M.P-M 54-55.27 Gare d’Austerlitz 50.30 et 31

Belleville 77.31 et 32 Amérique 75.16

1922 Porte Dauphine 63.14 Gros-Caillou 28.42

Saint-Vincent de Paul 37.54 Grandes-Carrières 69.37

1923 Gare d’Austerlitz 50.31 et 31bis - -

Combat 76.58 Charonne 80.38

1924 Saint-Thomas d’Aquin 25.30 Auteuil 61.34 et 35

Clignancourt 70.79 Porte Saint-Martin 39.75 et 76

1925 - - G’A.M-B.C 49-52.37

Saint-Fargeau 78.3 Amérique 75.20

1926 Chaillot 64.36 École Militaire 27.25

Porte Saint-Martin 39.78 Clignancourt 70.83 et 84
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Année Janvier-Juin Registre Juillet-Décembre Registre

1927 Gare d’Austerlitz 50.32 - -

Combat 76.59 Père Lachaise 79.43 et 44

1928 Saint-Thomas d’Aquin 25.33 Muette 62.30

Grandes-Carrières 69.40 et 41 Porte Saint-Denis 38.49

1929 - - G’A.M-B.C 49-52.41

Saint-Fargeau 78.4 Amérique 75.23

1930 Porte Dauphine 63.21 Gros Caillou 28.46

Hôpital Saint-Louis 40.49 Amérique 75.24

1931 G’A.M-B.C 49-52.42 - -

Clignancourt 70.89 Belleville 77.42

1932 - - G’A.M-B.C 49-52.44 et 45

Grandes-Carrières 69.44 Saint-Vincent de Paul 37.66 et 67

1933 Invalides 26.33 Chaillot 64.39 et 40

Père Lachaise 79.48 Combat 76.62

1934 Muette 62.33 Invalides 26.34

Porte Saint-Martin 39.87 et 88 Grandes-Carrières 69.46 et 47

1935 G’A.M-B.C 49-52.46 Plaisance 56.39

Combat 76.62 Père Lachaise 79.49 et 50

1936 Invalides 26.35 Porte Dauphine 63.24 et 25

La Chapelle 72.24 Saint-Vincent de Paul 37.70

1937 Montparnasse 53.21 et 22 Gare d’Austerlitz 50.35

Charonne 80.46 La Villette 73.9

1938 Chaillot 64.42 Gros Caillou 28.48

Porte Saint-Denis 38.55 et 56 Clignancourt 70.95

1939 Gare d’Austerlitz 50.36 Plaisance 56.41

Flandres 74.20 Charonne 80.48

1940 Invalides 26.36 Porte Dauphine 63.27

Grandes-Carrières 69.51 et 52 Hôpital Saint-Louis 40.54 et 55

1941 Plaisance 56.42 et 43 G’A.M-B.C 49.51

Charonne 80.49 Flandres 74.21

1942 Porte Dauphine 63.27 et 28 Gros Caillou 28.50

Saint-Vincent de Paul 37.74 La Chapelle 72.25

1943 G’A.M-B.C 49.51 Montparnasse 53.26

- - Père Lachaise 79.53
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Année Janvier-Juin Registre Juillet-Décembre Registre

1944 Invalides 26.38 Muette 62.36

Clignancourt 70.98 Porte Saint-Martin 39.97 et 98

1945 - - Montparnasse 53.27

Saint-Fargeau 78.7 - -

1946 Porte Dauphine 63.31 Gros Caillou 28.52 et 53

Hôpital Saint-Louis 40.59 et 60 Goutte d’or 71.44

1947 Montparnasse 53.30 - -

- - Charonne 80.56 et 57

1948 Invalides 26.42 et 43 Muette 62.39

La Chapelle 72.27 Porte Saint-Martin 39.101

1949 - - - -

Père Lachaise 79.58 - -

1950 Muette 62.40 Invalides 26.44 et 45

Hôpital Saint-Louis 40.62

1951 - Saint-Fargeau

- - 78.9 et 10

1952 Gros Caillou 28.54 et 55 - -

Goutte d’or 71.49 et 50

1953 - - - -

Belleville 77.48 et 49 - -

1954 - - Invalides 26.49

Porte Saint-Martin 39.107 et 108 Clignancourt 70.116 et 117

1955

- - Charonne 80.65, 66 et 67

1956 - - - -

Grandes-Carrières 69.65 et 66 Porte Saint-Martin 39.111

1957 - - - -

Charonne 80.69, 70 et 71 - -

1958 - - - -

Porte Saint-Martin 39.113 et 114 Grandes-Carrières 69.68 et 69

1959 - - - -

- - Charonne 80.74

1960 - - - -

Grandes-Carrières 69.70 et 71 Porte Saint-Martin 39.116
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Année Janvier-Juin Registre Juillet-Décembre Registre

1961 - - - -

Charonne 80.76 et 77 - -

1962 - - - -

Porte Saint-Martin 39.117 Grandes-Carrières 69.73, 74 et 75

1963 - - - -

- - Charonne 80.81

1964 - - - -

Grandes-Carrières 69.76 Porte Saint-Martin 39.119 et 120

Série D : administration de la Préfecture de police

Sous-série DA : police administrative-réglementation et vie quotidienne

DA 129 : fêtes, concerts, bals (1877)

DA 316-317 : concours de jouets (1901)

DA 417 : mendicité (1886-1891)

DA 635-636 : enfance en danger moral (1937-1938)

DA 637-639 : enfance en danger moral, sauvegarde de l’adolescence (1904-1946)

DA 777 : protection des mineurs, délinquance juvénile (1956-1963)

DA 780 : protection des enfants des écoles de la ville de Paris (1952)

DA 851-853, 855, 860 : prostitution des mineures, rapports et statistiques (1880-1964)

Sous-série DB : police administrative, documents administratifs et presse

DB 42 : police des squares (1930-1965)

DB 62-63 : protection de l’enfance (1881-1915)

DB 70-73, 75-76 : enfants assistés, trouvés, maltraités ou délinquants (1877-1965)

DB 92 : règlementation du travail des enfants (1881-1913)

DB 93 : vendeurs de journaux sur la voie publique (1891-1906)

DB 95 : encadrement législatif sur le travail des enfants (1913)

DB 97 : rapports annuels des commissions locales sur le travail des enfants (1884-1890)

DB 98 : règlementation du travail des enfants (1886)

DB 130 : bicyclettes (1938)

DB 140 : latrines et urinoirs (1885-1922)

DB 190 : jeux sur la voie publique (1886)

DB 194 : chiffonniers (1871-1913)

DB 201 : ambulants, cerfs volants (1871-1955)

DB 252 : voirie, jet de papiers et autres objets sur la voie publique (1910-1952)
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DB 281 : mendicité (1906-1967)

DB 407-408 : prostitution des mineures (1878-1965)

DB 592 : délinquance juvénile (1960-1964)

DB 620 : disparitions (1945-1963)

DB 633 : assistantes de police et « agents biberons » (1927-1965)

DB 636 : brigade de protection des mineurs (1963)

DB 701 : assistantes de police (1932-1964)

DB 748 : statistiques de la brigade de protection des mineurs (1950-1953)

Série F : direction de la police municipale et Sécurité publique

F 28 carton « Fonds d’archives Blousons noirs » : 15 objets inventoriés. Fouet, bagues, plaque agraffe

et ceintures recueillies à la Foire du Trône (1958-1962)

FD 21 : manifestation place de la Nation suite au spectacle présenté par Europe n◦ 1 (1963)

Photothèque

Classeur Police Judiciaire-Brigade des mineurs : 18 photogr. d’assistantes de police (1950, 1964), 11

photogr. de jeux d’enfants (1964), 34 photogr. sur la protection de l’enfance (1952-1955)

F. Centre d’Exposition « enfance en justice »

Ferme de Champagne 91600 Savigny-sur-Orge

Cent-cinquante dossiers individuels de jeunes observés à Savigny-sur-Orge (1950-1964)

G. Bibliothèque historique de la ville de Paris

4 rue pavée 75004 Paris

Fonds des éphémères

Actualités, série 120, grands magasins Dufayel. Service attractions 1

Actualités, série 120, grands magasins Dufayel. Cat. généraux xixe. Cat. 1900 2

Actualités, série 120, grands magasins Dufayel. Cycle, et automobiles 3

Actualités, série 120, grands magasins Dufayel. 4

Actualités, série 120, grands magasins Dufayel. Jardin, xixe siècle à 1916

Actualités, série 120, grands magasins Dufayel. Catalogues généraux et confection.

Actualités série 120, grands magasins Aux classes laborieuses.
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H. Archives de la R.A.T.P.

189 rue de Bercy 75012 Paris

C : direction de la communication

4C 3/15 à 17 : animations et opérations à destination des enfants (1987-2006)

C/1.16.11.1 : tarification, titres de transport (1945-1990)

C/1.16.11.9 : enfants de 4 à 10 ans renseignements réclamations (1979-1990)

C/1.17.2 : infractions. Indemnités forfaitaires. Correspondance officielle (1928-1977)

C/4.9 : conditions particulières de transport. Enfants en dessous de 4 ans (1965-1991)

R : direction du réseau routier STCRP, du réseau de surface CMT et RATP

1R3/1 : communication, propagande éducative des usagers (1946-1975)

1R6/121 : exploitation et dépôts, transport des gardiens de square (1912-1971)

1R6/122 : transports particuliers des étudiants (1960-1974), admission par priorité (1920-1973)

1R6/123 : exploitation et dépôts, transport des voitures d’enfants dans les voitures desservant les

Bois (1892-1980), transport des familles nombreuses (1940-1986)

1R6/338 : exploitation et dépôts, desserte de la cité universitaire et des facultés (1927-1987)

1R9/1 : accidents, rapports (1921-1966)

1R9/2, 3, 5 : accidents, statistiques (1926-1964)

1R10/67 : conditions de travail du personnel, syndicat, direction exploitation commerciale transport

des mutilés accompagnés d’enfants en bas âge (1921-1933)

1R 80 : propagande éducative des usagers (1924-1975)

1R 151 : attitude du personnel envers le public (1926-1959)

I. Musée des Arts décoratifs

107 rue de Rivoli 75001 Paris

Catalogues d’étrennes

Dépouillement de catalogues d’étrennes : Galeries Lafayette, BHV, Au Tapis rouge, Aux Classes

laborieuses, À la Place Clichy, Grands Magasins Dufayel/Au Palais de la nouveauté, À la ménagère/

Aux Nouvelles Galeries (1880-1964)

Jouets

Grande Roue de Paris 1900, bois, carton peint, Au Paradis des enfants (distributeur), 46 x 32 x 10 cm

Le Petit Livreur, triporteur V. B., métal peint, tissu, Fernand Martin, 17 x 16 x 8 cm, vers 1925

Chauds les marrons, métal peint, tissu, feutre, Fernand Martin, 20 cm, socle 9 x 8,5 cm, 1912-1913
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Le Rémouleur, tôle imprimée agrafée, Arnold, 11,5 x 14 x 7,5 cm, vers 1950

Tramway Ligne n◦ 6, La Chapelle-Jardin des Plantes, tôle lithographiée, C. R., 12 x 34 x 11 cm, 1935

Omnibus Compagnie Générale des Omnibus, métal peint agrafé, F. V.-D.S., 14 x 34 x 9 cm, vers

1910

Omnibus Madeleine-Bastille, bois peint, métal, personnages et chevaux taillés à la main, 25 x 55 x

15 cm, vers 1910

Agents de police et panneaux de circulation, aluminium peint, 9 cm (panneaux signalisation et direc-

tionnel), 6 x 4 cm (panneau station service), 5,5 cm (borne), 7,5 cm (gendarme), Quiralu, vers 1953

Agent de la circulation, jeysey, feutre, plastique, H 25 cm, 1950

Parfumerie, bois vernis, papier peint, verre et matériaux divers, 33 x 46 x 25 cm

Chez Toto épicerie, Bois peint, carton, tissu, 27, 33, 12 cm (fermée), 1925-1930

Auto Pompe, tôle emboutie peinte, métal peint, C. R., 10 x 23 x 11 cm, 1938-1940

Autopompe Premier Secours Renault, tôle peinte, caoutchouc, CIJ, 12/26 x 25 x 5 cm, 1954

Auto-pompier avec Grande échelle, métal émaillé, plastique, caoutchouc, Joustra, 15 x 29 x 11 cm, 1955

Camion de pompier, émail, caoutchouc, Arnold, 15 x 28 x 10 cm, 1955

Camion de pompier Berliet télécommandée, plastique, métal, caoutchouc, Mont Blanc, 16 x 32 x

12 cm, 1960

Voiture incendie téléguidée, plastique, Rollet, 42 x 49 x 10 cm, 1965-1970

Voiture de pompier, métal peint, JEP, 13 x 29 x 9 cm, 1934, rééd. 1955

Jeu de quilles, caserne de pompiers, 31 x 25,5 x 25 cm (caserne), 20 cm (quille), 5 cm (boule),

vers 1890

Pompiers avec échelle et véhicule, bois, métal peint, 8 x 7 cm (pompiers), 15 x 20 x 7 cm (citerne),

35 cm (façade), 17 cm (échelles), 7 cm (pompe à eau), 12 x 15 cm (roulotte), 1890-1895

Pompier qui monte à l’échelle, métal peint, pastique, 31 cm (échelle), 20 cm (pompier), 17 x 12 cm

(base), Mont Blanc, 1955-1960

Jeu de quilles, camion de pompier, bois peint, 25,5 x 61, x 18 cm, vers 1939

Jouet à traîner, pompiers avec échelle, bois peint, 21 x 43 cm, 1935

Jeu de quilles, bois peint, Vilac, 14 x 37 x 14 cm, 1956

Landau, 10 cm, tôle peinte, 1910, 1940

Landau, caisson et poignée en bois, intérieur doublé et capote en moleskine, roues en métal, matelas

et drap en tissu, 48 (capote baissée) ou 67 (capote relevée) x 64 x 24 cm, vers 1910-1925

Laudau, métal et plastique, roues en caoutchouc, capote en moleskine, au Nain Bleu, 28 x 19 x 4 cm,

vers 1935-1940

Landau, structure en métal, coque, couverture et capote en pastique, roue en caoutchouc, matelas

et oreiller en tissu, Doucet, vers 1955
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J. Musée National de l’Éducation

6 rue de Bihorel 76000 Rouen

Autour des bataillons scolaires

1977.05585, Bataillon scolaire, Épinal, Pellerin, 11,9 x 9,3 cm, vers 1885

1978.00330.1-8 Les Bataillons scolaires, assiettes historiées, Onnaing, Mousin frères &Cie, faïence,

n. et b., 19,1 cm, vers 1885

1979.24235, Bataillon scolaire, Épinal, Pellerin, 29 x 40 cm, vers 1880

1979.29310, Bataillon scolaire, Épinal, Pellerin, 39,5 x 30 cm, vers 1890

1979.33465, Les Petits soldats, assiette historiée, Creil et Montereau, Lebeuf Milliet & Cie, Porcelaine

opaque, 20,6 cm, vers 1850

1979.35505, Les Bataillons scolaires, assiettes historiée, faïence, n. et. b., 19,1 cm, Les Bataillons

scolaires, deux assiettes, faïence, n. et b., 20,1 cm, vers 1885

1981.00044.1-2, Les Bataillons scolaires, deux assiettes, Onnaing, Mouzin Frères & Cie, faïence, n.

et b., 20,1 cm, vers 1885

Supports relatifs à l’éducation routière

1979.10819.8 : Cyclistes et scootéristes voici vos commandements, protège-cahier, Jean Scally, Ima-

gerie Pellerin, Épinal, 24 x 18 cm, papiers épais, impression polychrome et bichrome, 1957

1979.36206 (24-26) : Sois prudent. Soyez prudent, protège-cahier, Thierry, Morin, Bruay, papier

épaix, impression bichrome, 23,7 x 18 cm, vers 1950

1979.36233 (305-307) : buvards publicitaires, Pellerin, Imagerie d’Épinal, 13,5 x 21 cm, vers 1955

1979.36233.434 : buvard publicitaire, Lucien Logé, L. Salavin chocolatier, 19 x 13 cm, vers 1955

1979.36690.237-238 : buvard publicitaire, Edmond Dujardin, Arcachon, 9,5 x 16 cm, 11 x 16 cm,

vers 1955

1979.36690.268 : buvard publicitaire, B. Sirven, 18 x 15,5 cm, vers 1955

1979.36690.269-273 : buvards publicitaires, Pellerin, Imagerie d’Épinal, 15,3 x 21 cm, vers 1955

1983.00968.1 à 4 : Les Feux tricolores, Marcher à la campagne, Circuler avec les feux, Les enfants et

la rue, tableaux muraux, planche didactique, Sécurité routière, G. Frère, 54 x 80 cm, vers 1960

1995.01351.7 : La Prévention routière, protège-cahier, Prévention routière et Esso Standard, Paris,

feuille de papier épais et impression polychrome, 24 x 18 cm, vers 1950

2000.01415 : Enfants prenez garde aux autos !, affiche, Peter, Cailler, Kohler (Chocolats), J. Minot,

Paris, 100 x l 70 cm, vers 1920

2001.00414 à 2001.00417 : affiche, Centre national d’éducation sanitaire et sociale, Le Vésinet, SI-

CAR, Elbeuf, Paris, 35,4 x 51,6 cm, vers 1960

2005.02564 : Être en sécurité... Dans les bras de sa grande sœur ou de sa maman, Jos Le Doaré,
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carte postale, Presse libérale, vers 1950

Dessins du cours complémentaire de l’école de jeunes filles 123 rue de Patay (xiiie

arr.), 1939-1941

Cinquante-neuf dessins (feuille de canson, gouache, généralement 16,5 x 25 cm) autour des loi-

sirs et de la vie quotidienne durant l’Occupation : 1979.09235.6 ; 1979.09289.26 ; 1979.09323.1 ;

1979.09324.4, 12, 15, 26, 28, 43 ; 1979.09325.10 ; 1979.09329. 5 à 6 ; 1979.09330.1 à 20 ; 1979.09331.1

à 20 ; 1979.09397.2 ; 1979.09398.1 à 2 ; 1979.09400.2, 7, 15, 21.

Dessins des ateliers d’enfants de la Ville de Paris réalisés sous la direction du peintre

Jean Lombard

2000.00935, Le Printemps, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur du papier kraft,

142 x 62 cm, vers 1950

2000.00942, La Tour Eiffel, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur du carton,

159 x 75 cm, vers 1950

2000.00943, Gare du Nord, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur du papier

kraft, 108 x 158 cm, vers 1950

2000.00944, La Tour Eiffel, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur du papier

kraft, 160 x 96 cm, vers 1950

2000.00945, La Seine à Paris, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur du papier

kraft, 105 x 179 cm, vers 1950

2000.00958, La Place Denfert, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur du papier

kraft, 137 x 132 cm, 1948

2000.01001, Tour Eiffel, gouache, feuilles de papier à dessin juxtaposées collées sur du papier kraft,

73,5 x 32,5 cm, vers 1950

2000.01002, Larguillon (Marguerite), La Tour Eiffel a cinquante ans, gouache, tulle, 485 x 315

cm, 1939

2000.01028, Delaune (Michèle), Le Marché, gouache, aquarelle sur papier ingres, 24 x 48 cm,

vers 1950

2000.01029, Saunier (Josette), Le Manège, gouache, papier bleu, 24 x 48 cm, vers 1950

2000.01031, Saunier (Josette), L’Épouvantail des villes, gouache, aquarelle sur papier ingres, 48 x

32 cm, vers 1950

2000.01068, Lagattu (Thomas), Les Transports, aquarelle sur papier, 19 x 27 cm, vers 1950

2000.01069 (1-2), Jarry, Poitou, Les Transports, aquarelle sur papier, 37 x 27 cm, vers 1950

2000.01081, Ott (Jean-Paul), Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm, vers 1950

2000.01082, Guth (Yolande), Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm, vers 1950

2000.01083, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm, vers 1950
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2000.01085, Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 26 x 32,5 cm, vers 1950

2000.01087,Bettinger (Angèle), Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 20,5 x 29,5 cm, vers 1950

2000.01093, Halbeisen (Germaine), Le Plaisir de la neige, crayons de couleur, 20,5 x 29,5 cm,

vers 1950

K. Archives historiques de l’Archevêché de Paris

4 rue de l’Asile Popincourt 75011 Paris

Fonds des paroisses

Notre-Dame de Lourdes : 6 C œuvre de jeunesse « Haut-Ménilmontant »

Saint-François Xavier : Fête Dieu

Saint-Georges : C dossier « œuvres paroissiales »

Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette : 1 C Premières Communions

Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette : 6 C patronage des jeunes gens

Saint-Laurent : Y photographies (1946)

Saint-Vincent de Paul : Z, D 8 procession, Fête Dieu

Saint-Vincent de Paul : Y Iconographie (1944)

Sainte-Odile : Z Photographies (1947-1951)

Sainte-Hélène : 6C Scouts (1959-1965)

Fonds des œuvres

3 K1 11 : brochures et documents sur les œuvres du Midi et les missions du Midi (1910-1967)

3 K1 40 : associations luttant pour la moralité publique (années 1920-1930)

7 K3 : Centre de liaisons et d’informations des foyers-clubs de jeunes (1945-1968)

7 K4 : étude sur l’insertion des jeunes dans la ville par le Secrétariat social de Paris (1964)

8 K1 7 : brochures, tracts et rapports de l’Oeuvre de protection de l’enfance, du Comité catholique

de l’enfance 1954, service social de l’enfance en danger moral

8 K1 8 : brochures, tracts et rapports de l’Union française pour le sauvetage de l’enfance, des œuvres

de mademoiselle Rault de sauvetage des petites mendiantes, du patronage de l’enfance et de l’ado-

lescence

8 K1 9 : brochures, tracts et rapports de l’Aide aux enfants abandonnés (1946), de l’œuvre des petites

préservées (1896), de l’œuvre des enfants pauvres pour l’éducation et l’apprentissage des jeunes filles

pauvres et orphelines ou abandonnées (s.d.), de l’œuvre des petites filles pauvres

8 K1 13 : prise en charge des jeunes par les structures religieuses (années 1960)
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Fonds des dévotions

B 1061 : pèlerinages des étudiants à Notre Dame de Chartres

Fonds du monde scolaire et universitaire

4 J 1, 4 : Centre Richelieu, CEP, pèlerinage de Chartres

L. Archives du groupe Galeries Lafayette

42 rue de la chaussée d’Antin 75009 Paris, 37 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie 75004 Paris

CAT/GL (1905) à CAT/GL (1967) : catalogues des Galeries Lafayette (1905-1967)

CATBHV 3 à CATBHV 9 : divers catalogues commerciaux du magasin (1912-1938)

Classeur de catalogue non récolés : divers catalogues commerciaux du magasin (années 1930-années

1960)

M. Association du vieux Montmartre

12 rue Cortot 75018 Paris

Fonds des écoles

Inv. n◦ EC/14-18/1.D à Ec/14-18/150.D : dessins d’écoliers de l’école communale de la rue Sainte-

Isaure (1916-1917)

Inv. n◦ EC/14-18/151.D à Ec/14-18/319.D : idem

V13-1914-1918 : idem

Boîte « Dessins d’enfants »

Boîte « Rédaction enfants 1914-1918 »

Promenades historiques pour le écoles de Montmartre avec l’association du Vieux Montmartre (1887-

1899)

Personnalités

II. I Maurice Neumont : dessin de Forainwillette et Poulbotnuemont « la République de Mont-

martre ». Assemblée nationale. 9 Friose An I

II. I Francisque Poulbot : cartes postales

Dessins, peintures, aquarelles

Poulbot tome 1 : publicité et divers

Poulbot tome 2 : dessins de presse, articles

Poulbot tome 3 : coupures de presse et dessins

Boîtes cartes postales-volumes 1, 2, 3, 5
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VI,8 : vie quotidienne

Boîte Noël-Noël : dessin Nicolson, « ingénieuse adaptation »

Chansons et partitions

Partitions chansons française [sic] Faria : Sous la neige, La Chanson des deux gosses, La Marche des

Poulbot, Le Noël d’un Poulbot, Les Petits Poulbot

Partitions chansons française [sic] Faria, M.F.OZ.K.MEO : La Mocharde

Partitions chansons françaises Faria CE.CH.CON.DZ : Les Deux Gosses

Chansons M à Z : Ohé, les moeurs !

N. Association Germaine Tortel

9 rue Franc-Nahain 75013 Paris

Armoire A1 : la nature, les éléments, le monde végétal, le monde animal

7 Paris : dossier « La Route », 26 p.

Armoire A2 : maisons, villes et techniques

3 Maisons, villes et techniques, case 2 : maisons de la ville, dessins isolés

13 Paris : dossier « Mon quartier », 1955-60, 21 p.

13 Paris : dossier « Ma rue, lieu affectif et familier », 1955-1960, 34 p.

15 Paris : dossier « L’autobus », 26 feuilles

16 Paris : dossier « Comment faire comprendre au petit Lunaire ce qu’est notre vie de petit Pari-

sien ? »

Case 2 Paris ive, ve, Notre Dame, Jardin des plantes

Case 2 Paris vie, viie, viiie, Luxembourg, Tour Eiffel, Arc de Triomphe

Case 2 Paris, xiie, xive, xvie, xviiie

Case 2 Paris d’hier. Paris en général

Case 2 Paris places et ponts, quais

Case 2 divers dessins individuels

Carton à dessin sans titre : Fête du 14 Juillet et la rue, la rue

O. Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiogra-

phique

La Grenette 01500 Ambérieu-en-Bugey

Ardiet (Évelyne), Raconte, quand tu étais petite. . . , APA 3076.00

Benoit (Marcelle), Ego, APA 3130.00
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Binet (Dominique), Une boule grise entre les oreilles, APA 3203.00

Caubel (René), Panou, mémoires, 1905-1925, APA 3296.00

Clergeot (Michel), Souvenirs d’enfance et de jeunesse, APA 1676.00. Suivi d’un entretien mené

le 07/04/ 2016.

Cohen (Marguerite), Souvenirs 1897-1909, APA 34.00

Duval (André-Michel), À tête reposée, APA 3053.00

Guérin (Danièle-Renée), Bouffées d’enfance, APA 614.00

Flandre René, La Vie que vous m’avez fait vivre, APA 2016.00

Fouillet (Jean), Le Paradis aux biques, APA 2200.00

Hageman (Guy), Pourquoi viens-tu si tôt ? ou chronique d’une naissance impromptue, APA 383.00

Hébrard (Jean-Albert), Souvenirs en mille morceaux, APA 3115.00

Ouaknine (Robert), Autojudéographie, APA 2841.10. Suivi d’un échange le 16/07/2016.

Lamare (Marcel), Gamins de Ménilmuch’, le cent quar., Scènes au cent quar., APA 1868.10. Suivi

d’un entretien mené le 21/04/2016.

Limagne (Dominique), Tout simplement, APA 531.00

Mallet (Madeleine), La Cour, APA 2218.00

Saiz (Julien), Oubli ou mémoire, Un médecin à Aubervilliers, APA 2394.00

Thémines (Denise), Souvenirs d’enfance incomplets. Pour Mad’, Andr’ et Mon’, APA 3267.00

Tuduri (Nicole), Mémoire de femme : une vie aux PTT, APA 1719.00

Vienney (Jacques), Mémoires d’un gouverné inconnu sous trois Républiques tout-parisiennes et un

État vichyssois, APA 2909.00. Suivi de deux entretiens menés les 15, 22/04/2016.

Vignault (Nicole), Tant de mois, temps d’émois, suivie de Olga, APA 2690.00

Weil (Jean), OBEN, chroniques, APA 98.00

P. Collections de particuliers

Solange Beguin, Association des amis de Germaine Bouret : Vingt-et-une cartes pos-

tales illustrées par Germaine Bouret (années 1930-1940).

Pascal Kummer : Le Toboggan parisien, bois et métal, 31 x 15 cm, vers 1910 ; Loto bus nou-

veau loto comique, Saussine éd., vers 1910 ; Loto de Loto-Bus, GB & Cie vers 1928 ; L’Autoroute.

The funny road, Edmond Dujardin, 1954 ; Épicerie, Kelvinator, bois et métal, 48 x 34 cm, années 1960

Patrick Forquy : Carrefours, Edmond Dujardin, année 1950 ; L’Autostop, Edmond Dujar-

din, 1951

724



État des sources

II. Documents de références

A. Dictionnaires et études de vocabulaire

Dictionnaire complet de la langue française, Paris, A. Boyer, 1882, 1221 p.

Nouveau Dictionnaire de la langue française, Paris, Vve P. Larousse et Cie, 66e éd., 1886, 1138 p.

Larousse classique illustré. Nouveau dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse, 1919, 1115 p.

Petit Larousse illustré, nouveau dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse, 1922, 1664 p.

Nouveau petit Larousse illustré, dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse, 1940, 1767 p.

Delvau (Alfred), Dictionnaire de la langue verte : argots parisiens comparés, Paris, E. Dentu 1866 ;

Paris, C. Marpon et E. Flammarion, 1883

Sainean (L.), Le Langage parisien au xixe siècle facteurs sociaux, contingents linguistiques, faits

sémantiques, influences littéraires, Paris, E. de Boccard, 1920

B. Publications officielles

Code pénal

Code civil

Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris (1882-1964)

Informations Générales (1940-1944)

Centre européen de coordination de recherche et de documentation en sciences

sociales, Institut de sociologie de l’Université libre de Bruxelles, La Délinquance

juvénile en Europe. Actes du Colloque de Varsovie, octobre 1964, éd. de l’Institut de Sociologie de

l’université libre de Bruxelles, Bruxelles, 1968, 189 p.

Conseil économique et social, « Inadaptation de l’enfance et de l’adolescence à la vie sociale.

Rapport présenté au nom du conseil économique et social par Eugène Dary », Journal officiel. Avis

et rapports du conseil économique et social, Paris, 25/01/1961, 60 p.

Décret du 31 décembre 1922, Code de la route portant règlement général sur la police de la circulation

et du roulage, annoté, illustré et complété par les modèles officiels, Charles-Lavauzelle & Cie, Paris,

Limoges, Nancy, 1923, 156 p.

Direction de l’Éducation Surveillée, Évolution de la délinquance juvénile (Période d’après-

guerre). Extrait du rapport annuel de la Direction de l’Éducation Surveillée, Vaucresson, impr. adm.,

1960, 19 p.

Ministère de la construction, Commissariat à la construction et à l’urbanisme pour

la Région Parisienne, service de l’aménagement de la Région Parisienne, Les Espaces

verts de la Région Parisienne, Paris, impr. Blanchard, 1958 ( ?), 63 p.

– Comité d’aménagement de la région parisienne, Plan d’aménagement et d’organisation

générale de la Région parisienne, 1960, 151 p.
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– Plan d’aménagement et d’organisation générale de la Région parisienne. Annexe technique III F

Espaces verts, 1960, 35 p.

Premier ministre, Délégation générale au district de la région de Paris, groupe

de travail espaces verts et sites touristiques, Programme quadriennal 1962-1965. Espaces

verts et sites touristiques], Paris, 1963, pagination multiple

Préfecture de la Seine, Annuaire statistique de la Ville de paris et des communes suburbaines

de la Seine, année 1960Paris, impr. municipale, 1962, 578 p.

– La Conjoncture économique dans le département. 1958, Paris, impr. municipale, 1959, 686 p.

– La Conjoncture économique dans le département. 1959, Paris, impr. municipale, 1960, 676 p.

– La Conjoncture économique dans le département. 1960, Paris, impr. municipale, 1961, 684 p.

– La Conjoncture économique dans le département. 1963, Paris, impr. municipale, 1964, 667 p.

Nations Unies, La Prévention de la délinquance juvénile dans certains pays européens, Publications

des Nations-Unies, 1955, 189 p.

– Middendorff (Wolf) (rapporteur), Deuxième Congrès des Nations unies pour la prévention

du crime et le traitement des délinquants. Nouvelles formes de la délinquance juvénile : origine,

prévention et traitement. Rapport général, Organisation des Nations unies, Département des affaires

économiques et sociales, New-York, 1960, 164 p.

– Secrétariat, Deuxième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement

des délinquants. Nouvelles formes de la délinquance juvénile : origine, prévention et traitement,

Organisation des Nations unies, Département des affaires économiques et sociales, New-York, 1960,

72 p.

Unesco, Problèmes d’éducation-III L’Enfance vagabonde, Paris, Impr. Chantenay, 1950, 103 p.

Ville de Paris, Direction des travaux, Note à l’appui du compte des dépenses de l’exercice

1895. Service de l’éclairage, des promenades et plantations et des concessions, Paris, impr. Chaix,

1896, 56 p.

III. Périodiques

Journaux d’informations : Combat, L’Aurore, Le Parisien libéré puis Le Parisien, Le Petit

Journal, le Temps puis Le Monde, Larousse mensuel illustré. Consultation ponctuelle.

Publications émises par les forces de l’ordre

Liaisons. Revue d’informations et de relations publiques éditées par la Préfecture de police de Paris,

1963-1965, étude exhaustive

La Tribune des commissaires de police, n◦ 36 consacrée à l’enfance délinquante

Revue moderne de la police, 1953-1959, remplacée par Chroniques internationales de police, 1959-

1964, étude exhaustive
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Revue internationale de police criminelle, 1946-1965, étude exhaustive

Revue de la Sûreté nationale, 1957-1965, étude exhaustive

Publications consacrées à la pauvreté

Le Courrier de Notre-Dame du Rosaire puis Organe de la paroisse et des œuvres, 1895-1931, lacu-

naire

Le Gamin de Paris. Bulletin de l’Association pour le soutien de l’arbre de Noël des enfants de fusillés

de la Résistance et du bol d’air des gamins de Paris, 1953-1962, lacunaire

Le Petit Faubourien de Sainte-Marguerite, 1900

Le Petit Faubourien. Bulletin de patronage et des œuvres ouvrières de Saint-Joseph de la Maison-

Blanche et de la Sainte-Famille des Malmaisons, 1891-1932, lacunaire

Faim et soif. Organe d’information et d’action publié par l’Association Emmaüs puis Faims et soifs

des hommes devient Faim et soif. Vérités, 1954-1964, étude exhaustive

Igloos, 1960-1964, étude exhaustive

Publications consacrées à l’enfance

L’Enfant des faubourgs. Journal littéraire et industriel, 1877

Revue médico-sociale de l’enfance puis Revue médico-sociale et de protection de l’enfance, 1933-1940,

étude exhaustive

Revue de neuropsychiatrie infantile et d’hygiène mentale de l’enfance, 1953-1964, étude exhaustive

Les Cahiers de l’enfance, 1953-1964, étude exhaustive

La Tribune de l’enfance, 1963-1964, étude exhaustive

Publications consacrées à la protection de l’enfance

Bulletin de l’Union française pour le sauvetage de l’enfance, 1891-1909, étude exhaustive

L’Enfant. Organes des sociétés protectrices de l’enfance, 1891-1936, étude exhaustive

Bulletin de la Société contre la mendicité des enfants, 1896-1901, étude exhaustive

Bulletin de l’Union internationale de secours aux enfants devient Bulletin de l’Union internationale

de secours aux enfants et revue internationale de l’enfant, puis Revue internationale de l’enfant.

1920-1931, 1941-1942, 1944-1964, étude exhaustive

L’Enfance. Organe mensuel de l’association national de soutien de l’enfance, devient Tribune de

l’enfance. Organe mensuel de l’association nationale de soutien de l’enfance, 1936-1937, étude ex-

haustive

Sauvegarde de l’enfance. Revue des associations régionales pour la sauvegarde de l’enfance et de

l’adolescence, 1946-1964, étude exhaustive
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Publications consacrées à l’enfance délinquante ou inadaptées

Pour L’Enfance coupable. Bulletin mensuel d’information de la Ligue d’étude et de réforme du sta-

tut de l’enfance délinquante, mars 1935-mars-avril 1946. Remplacée de nov.-déc. 1942 à mai-juin

1945 (n◦ 45-59) par le Comité d’étude et d’action pour la diminution du crime. Bulletin intérieur

d’information. Puis devient Sauvons l’enfance. Revue d’étude et d’information sur les problèmes de

l’enfance délinquante, déficiente et en danger moral, 1946-1947, étude exhaustive

Revue de l’Education surveillée. Études de criminologie juvénile 1946-1947, puis fusionne avec Sau-

vons l’enfance pour devenir Rééducation. Revue française de l’enfance délinquante, déficiente et en

danger moral, 1947-1963, étude exhaustive

Les Cahiers de l’enfance inadaptée, 1950-1963, étude exhaustive

Réintégration. Revue de propagande et d’information en faveur de la rééducation de la jeunesse dé-

linquante et de la prévention de l’enfance en danger, 1962, étude exhaustive

Annales de Vaucresson, 1963, étude exhaustive

Périodiques en référence au Gamin de Paris ou à Gavroche

Le Gamin de Paris. Satirique, indécent, flagellant, fumiste et tortureur, 1883, étude exhaustive

Le Gamin de Paris, 1885, lacunaire

Le Gamin de Paris. Journal amusant, 1888, lacunaire

L’Gavroche, journal humoristique hebdomadaire, 1901, étude exhaustive

Le Gavroche. Journal de la famille, 1902, étude exhaustive

Gavroche. Journal sérieux, 1924, étude exhaustive

Kavros. Gavroche. Humoristique en langue arménienne paraissant à Paris, 1926-1938

Gavroche. Revue scolaire mensuelle indépendante, 1930. Devient La Revue scolaire Aube Gavroche.

Organe mensuel de la jeunesse en 1930

Gavroche. Illustré pour la jeunesse, 1940-1942, étude exhaustive

Gavroche : organe du Front patriotique de la jeunesse parisienne, 1943, étude exhaustive

Gavroche. Feuille de chou à périodicité incertaine, 1950, étude exhaustive

Le Gamin de Paris. Bulletin de l’Association pour le soutien et l’arbre de Noël des enfants de fusillés

de la Résistance et du Bol d’air des gamins de Paris, 1953, étude exhaustive

Le Nouveau Gavroche ou Der Nayer Qundes, 1954

Le Gavroche d’Aligre. Organe officiel de la Commune libre de la place d’Aligre, 1956-1962, étude

exhaustive

Autres périodiques

Le Mirliton, 1885-1905, étude exhaustive.

L’Assiette au beurre, 1901-1912, étude exhaustive

Le Musée social. Mémoires et documents, 1902-1921
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Espaces libres et jardins publics, Bulletin de l’association technique, 1911

Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie du xviiie arrondissement portant sur les prome-

nades, 1887-1889, 1892-1893

Le Courrier de Jeanne d’Arc, 1946-1947 puis Courrier Jeanne d’Arc, 1948-1949, étude exhaustive

La Butte aux Cailles, 1936-1964, lacunes sur le début de la parution, étude exhaustive

IV. Imprimés ayant caractère de sources

A. Mémoires et témoignages d’inspiration autobiographique

Journaux intimes et productions personnelles d’époque

Bashkirtseff (Marie), Mon Journal, t. XV, 30 avril 1882-7 août 1883, t. XVI 8 août 1883-20

octobre 1884, Montesson, Cercle des amis de Marie Bashkirtseff, 2005, 341 p., 326 p.

Galtier-Boissière (Jean), Mon Journal pendant l’Occupation, 1940-1944, Paris, Libella, 2016,

1ère éd. 1944, 260 p.

Gide (André), Journal : 1889-1939, Paris, Gallimard, 1960, 1392 p.

Grumberg (Albert), Journal d’un coiffeur juif à Paris, sous l’Occupation, Paris, les éd. de l’Atelier-

les éd. ouvrières, 2001, 352 p.

Leseur (Élisabeth), Journal d’enfant, Paris, Cerf, 2012, 118 p.

Mémoires

Histoires montmartroises, racontées par dix Montmartrois..., Paris, L’Édition française illustrée,

1919, 263 p.

Cri d’appel d’un Blouson noir, un document authentique, Paris, Fayard, 1962, 125 p.

Abellio (Raymond), Ma dernière mémoire. 1. Un Faubourg de Toulouse, 1907-1927, Paris, Galli-

mard, 1971, 225 p.

Barberet (Joseph), La Bohème du travail, Paris, J. Hetzel, 1889, 387 p.

Berteaut (Simone), Mômone, Paris, Robert Laffont, 1972, 444 p.

Bled (Édouard), J’avais un an en 1900, Paris, Fayard, 1987, 336 p.

Bourre (Jean-Paul), Quand j’étais blouson noir, Rosières-en-Haye, Camion blanc, 2009, 199 p.

Bourgeois (Lucien), L’Ascension, Bassac, Plein chant, 1980, 1ère éd. 1925, 141 p.

Burinovici-Herbomel (Claudine), Une Enfance traquée, Paris, L’Improviste, 2001, 139 p.

Cavanna, Les Ritals, Paris, Belfond, 1978, 376 p.

Dansel (Michel), Belleville. Histoires et souvenirs 1940-1970, Paris, Bernard Giovanangeli Éditeur,

2011, 156 p.

Daudet (Alphonse), Souvenirs d’un homme de lettres, Paris, Marpon et Flammarion, 1888, 262 p.

Delcampe (Paul) (dir.), Ne te retourne pas : profils perdus, Paris, l’Harmattan, 2001, 276 p.
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Dorgeles (Roland), Quand j’étais Montmartrois, Paris, Albin Michel, 1936, 316 p.

Dumont (J.), Vingt Ans de patronage dans le centre de Paris, Paris, Tolra, n. d., 252 p.

Élie (Amélie), « Mémoires de Casque d’or », Chronique du Paris Apache (1902-1905), Paris, Mer-

cure de France, 2008, 1ère éd. 1902, p. 27-136.

Friedländer (Saul), Quand vient le souvenir..., Paris, Seuil, 1998, 1ère éd. 1978, 189 p.

Gauthier (Maximilien), La Vie d’un homme, Paris, F. Rieder et Cie, 1922, 212 p.

Gide (André), Si Le Grain ne meurt, Paris, Gallimard, 1ère éd. 1955, 1976, 371 p.

Joffo (Joseph), Un Sac de billes, Paris, J.-C. Lattès, 1982, 1ère éd. 1973, 379 p.

– Agates et calots, Paris, Elytel, 2007, 1ère éd. 1997, 218 p.

Kaisermann (Roger), Blousons noirs story. Un livre nostalgique souvenir des années soixante, Ivry-

sur-Seine, 1987, 149 p.

Kriegel (Annie), Ce que j’ai cru comprendre, Paris, Robert Laffont, 1991, 842 p.

Léautaud (Paul), Le Petit Ami, Paris, Mercure de France, 1981, 1ère éd. 1903, 213 p.

Le Fournis (Éliane), Le Présage de la rose, Paris, Éditions des écrivains, 1998, 177 p.

Lépidis (Clément), Des Dimanches à Belleville, Paris, A.C.E., 1984, 243 p.

Michaud (René), J’avais vingt ans. Un jeune ouvrier au début du siècle, Paris, Éditions syndica-

lites, 1967, 290 p.

Mouloudji (Marcel), Le Petit Invité, Paris, Librairie générale française, 1991, 1ère éd. 1989, 189 p.

Perrin (André), Le Père, Paris, René Julliard, 1956, 220 p.

Piaf (Édith Gassion, dite), Au Bal de la chance, Paris, Genève, Jeheber, 1958, 207 p.

Piller (Pierre), L’Enfance en croix, s. l., éd. de la nouvelle revue, 1944, 198 p.

Poulet (Charlotte), « Les Étapes de la vie » in Germain (Christiane), Panafieu (Christine, de),

La Mémoire des femmes : sept témoignages de femmes nées avec le siècle, Paris, Messinger, 1982,

p. 184-221

Pouliquen (Roger), Rue des oubliés. Un enfant de la rue Harvey, Paris, Parimagine, 2011, 171 p.

Rossignol (Gustave-Armand), Mémoires de Rossignol ex-inspecteur principal de la sûreté, Paris,

P. Ollendorff, 1900, 360 p.

Ruffin (Raymond), Journal d’un J3, Paris, Presses de la Cité, 1979, 250 p.

Sarraute (Nathalie), Enfance, Paris, Gallimard, 2004, 1ère éd. 1983, 322 p.

Solente (R.), L’Enfance délinquante. Vie vécue et documentation, Montrichard, Les Presses mon-

trichardaises, n. d., 37 p.

Simonin (Albert), Confessions d’un enfant de la Chapelle, Paris, Gallimard, 1977, 270 p.

Vaillant-Couturier (Paul), Enfance. Souvenirs d’enfance et de jeunesse, Paris, Messidor, 1987,

241 p.

Zaidman (Annette), Mémoire d’une enfance volée (1938-1948), Paris, Ramsay, 2006, 1ère éd. 2004,

243 p.
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Retranscriptions de témoignages

Coquio (Catherine), Kalisky (Aurélia) (dir.), L’Enfant et le génocide. Témoignages d’enfance

pendant la Shoah, Paris, Robert Laffont, 2007, 1264 p.

Maison de la Villette (dir.), Récits d’enfance dans le Nord-Est parisien (1900-1960), Paris,

Maison de la Villette, 1992, 109 p.

Morier (Françoise), Reverchon (Claire), Belleville, Belleville. Visages d’une planète, Paris, Créa-

phis, 1994, 495 p.

Histoires inspirées de souvenirs autobiographiques

Diard (Jacques), Le Petit Rouquin de Montparnasse, Paris, Source, 1994, 295 p.

Poulaille (Henry), Le Pain quotidien 1903-1906, Paris, J. Ferenczi et fils, 1939, 191 p.

– Le Pain quotidien. Les damnés de la terre 1906-1910, Pantin, Les bons caractères, 2006, 1ère éd.

1935, 445 p.

Sabatier (Robert), Les Allumettes suédoises, Paris, Albin Michel, 1969, 244 p.

–Trois Sucettes à la menthe, Paris, Albin Michel, 1972, 319 p.

– David et Olivier, Paris, Albin Michel, 1986, 317 p.

– Olivier et ses amis, Paris, Albin Michel, 1993, 252 p.

B. Littératures

Poésie, théâtre, opéra

Berson (Henri), Poèmes capricieux, Paris, Lemerre, 1891, 184 p.

Dornay (Jules), Lange, Gavroche : drame en cinq actes et sept tableaux, Paris, V. Tréholle, 1888,

24 p.

Dumontal (L.), Villebichot (A. de), La Petite Mendiante. Opérette pour jeunes filles, Paris,

impr. Paul Dupont, 1891, 4 p.

Leterrier (Eugène), Vanloo (Albert), Serpette (Gaston), La Gamine de Paris, Paris, Tresse

et Stock, 1887, 130 p.

Poulbot (Francisque), « La Poulbote », Fantasio, 15/03/1924

Trouillot (Georges), Gavroche et Flambeau : poèmes de guerre, Paris, E. Fasquelle, 1916, 189 p.

Verlaine (Paul), « Chevaux de bois », Sagesse

Romans

Blain (Émile), Oryant (Eugène), Les Aventures de Gavroche, histoires parisienne, Paris, Biblio-

thèque comique, 1883, 32 p.

Boussenard (Louis), Le Tour du Monde d’un gamin de Paris, Paris, Jules Tallandier, 1925, n. p.

– Le Fils du Gamin de Paris, Paris, Jules Tallandier, 1932, 220 p.
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Bosguerard (Marie, de), Aventures d’un gamin de Paris, Limoges, Ardant, 1892, 191 p.
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« Les Jeunes du square Saint-Lambert », L’Avenir est à vous, 1, 10/12/1962, 28 mn

« Habitations à loisirs modérés », Seize millions de jeunes, 2, 03/12/1964, 26 mn

« Sont-ils bons, sont-ils méchants ? », Seize millions de jeunes, 2, 22/04/1965, 32 :30 mn

« Ménilmontant-Belleville », Mémoires d’un vieux quartier, 1, 07/06/1965, 44 :10 mn

« Les Zones d’ombre », Un Certain Regard, 1, 13/02/1966, 37 mn

« Des Jeunes dans la rue », L’Avenir est à vous, 1, 16/02/1966, 37 mn

Émissions

Martin Martine, 3, 5/11/1953, 4 mn ; 21/10/1954, 4 mn

Âge tendre et tête de bois, 1, 30/05/1961 ; 21/11/1961 ; 19/12/1961 ; 06/07/1963, 35 mn

« Les Mauvaises Fréquentations », Ces Sacrés Parents, 2, 26/12/1980, 20 mn

Documentaires

Battista (Jean-Baptiste, de), Lépidis (Clément), Belleville, n. et b., muet, 16 mn

Dréano (Michel), À Ma Zone, 1997, couleurs, 52 mn

Guilbaud (Jacques), Les Primitifs du xiiie, 1960, couleurs, 25 mn

Lacombe (Georges), La Zone. Au pays des chiffonniers, n. et b., muet, 28 mn

Pinoteau (Jack), Les P’tits Poulbots, 1948, n. et b., 19 mn

Renard (Évelyne), Renard (Jacques), Nénesse sur les fortifs..., 1979, couleurs, 14 mn

Spadoni (Patrice), Les Garçons de Ramponeau, 2007, couleurs, 68 mn

Wronecki (Daniel), Un Jeudi comme les autres, 1959, n. et b., 18 mn

D. Filmographie

Allégret (Marc), Sois belle et tais-toi, couleur, sonore, 1958, 110 mn

Becker (Jacques), Casque d’or, couleurs, sonore, 1952, 96 mn

Benoit-Levy (Jean), Epstein (Marie), Peau de pêche, 1928, n. et b., muet, 1952, 122 mn

Ginésy (Marceau), Biscaille, couleurs, sonore, 1964, 19 mn

Carné (Marcel), Les Tricheurs, couleurs, sonore, 1958, 125 mn

– Terrain vague, couleurs, sonore, 1960, 103 mn

Chenal (Pierre), Les Jeux dangereux, couleurs, sonore, 1958, 98 mn
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Daquin (Louis), Nous Les Gosses, n. et b., sonore, 1941, 84 mn

Delannoy (Jean), Chiens sans collier, couleurs, sonore, 1955, 98 mn

Delbèze (Maurice), Un Gosse de la Butte, n. et b., sonore, 1963, 87 mn

Diamant-Berger (Henri), Heuzé (André), Les Gosses de Poulbot, n. et b., muet, vers 1915, 6 mn

Duvivier (Julien), Boulevard, n. et b., sonore, 1960, 92 mn

Eustache (Jean), Les Mauvaises fréquentations, n. et b., sonore, 1964, 40 mn

Feuillade (Louis), Bébé apache, n. et b., muet, 1910, 12 mn

– Bout de Zan vole un éléphant, n. et b., muet, 1913, 9 mn

– Le Gamin de Paris, 1923, n. et b., muet, 120 mn

Feyder (Jacques), Crainquebille, n. et b., muet, 1922, 66 mn

Grimblat (Pierre), Cent briques et des tuiles, couleurs, sonore, 1964, 90 mn

Herman (Jean), Le Chemin de la mauvaise route, couleurs, sonore, 1963, 60 mn

Krull (Germaine), Patin (Georges H.), Il partit pour un long voyage, n. et b., sonore, 1932, 11 mn

Lamorisse (Albert), Le Ballon rouge, couleurs, sonore, 1956, 36 mn

Luntz (Édouard), Enfants des courants d’air, n. et b., sonore, 1959, 24 mn

Robert (Yves), La Guerre des boutons, n. et b., sonore, 1962, 90 mn

Rosetti (Romeo), L’Homme aimanté, n. et b., muet, 1907, 8 mn

Roudès (Gaston), Le Gamin de Paris, n. et b., sonore, 1932, 73 mn

– Enfants de Paris, n. et b., sonore, 1937, 91 mn

Schmidt (Jean), Kriss Romani, n. et b., sonore, 1963, 87 mn

Truffaut (François), Les Quatre Cents Coups, n. et b., sonore, 1959, 99 mn

VI. Iconographies

A. Dessins et gravures

Barcet (E.), Marche des gamins de Paris, 1900

Bouret (Germaine) (dessins), Frémion (Yves) (présentation), Le Bonheur de l’enfance, Paris,

Hoëbeke, 1998, 89 p.

Lagarde (Jeanne), Bout’Chou, Saint-Ouen, Chaix-Petit-Marteau, 1955-1958, n. p.

Moulin (Jean), Encore un qui ménage les réserves de la France, Musée des Beaux-Arts, Béziers,

1916

Poulbot (Francisque), Des Gosses et des bonhommes cent dessins et deux lettres anonymes, Paris,

Presses de H. Chachoin, n. d., n. p.

– Encore des gosses et des bonhommes. Cent dessins et l’histoire de Nénette et Rintintin, publié par

l’auteur, 1920, n. p.

Vallotton (Félix), Charmants enfants !, série publiée dans Le Rire, avril 1898

749



État des sources

– Charmants enfants, série publiée dans Le Rire, juillet 1898

B. Estampes et peintures

Adler (Jules), Les Communiantes, Paris, Petit Palais, 1923

Balthus (Balthasar Klossowski de Rola, dit), Premières communiantes au Luxembourg, huile sur

toile, 56,2 x 54 cm, collection privée, 1925

– La Rue, huile sur toile, 195 x 240 cm, New York, MoMA, 1933

Bashkirtseff (Marie), Un Meeting, huile sur toile, 193 x 177 cm, Paris, Musée d’Orsay, 1884

Bastien-Lepage (Jules), Le Petit Colporteur endormi, huile sur toile, 103 x 109 cm, Tournai, Mu-

sée des Beaux-Arts, 18 82

Béraud (Jean), La Sortie du lycée Condorcet, huile sur toile, 51 x 65 cm, Paris, Musée Carnavalet,

1903

Bonnard (Pierre), L’Enfant au pâté de sable, détrempe à la colle sur toile, 167,5 x 51 cm, Paris,

Musée d’Orsay, vers 1894

– La Petite Blanchisseuse, lithographie, Bibliothèque nationale de France, 1896

– La Promenade des nourrices, frises des fiacres, paravents lithographiés, 143 x 46 cm, Paris, Musée

d’Orsay, 1897

– La Promenade au lac, bois de Boulogne, huile sur carton, 26,7 x 28,6, Washington, National Gallery

of Art, vers 1900

Carpentier (Madeleine), Marchande de fleurs, 1899, Aurillac, Musée d’art et d’archéologie, 1899

Chocarne-Moreau (Paul-Charles), Le Pâtissier et le ramoneur, huile sur toile, 38,5 x 48 cm,

Paris, Musée des Beaux-Arts de Dijon

– Le Voleur rusé, huile sur toile, coll. part.

– Heureuse rencontre, 46 x 54 cm, huile sur toile, coll. part.

– Aide toi, le Ciel t’aidera, 117 x 90 cm, huile sur toile, 1902, coll. part.

– Je te l’avais dit, 54,6 x 45,1 cm, huile sur toile, coll. part.

– Une Surprise inattendue, 62,2 x 50,8 cm, huile sur toile, coll. part.

Delondre (Maurice), Dans L’Omnibus, huile sur toile, 66 x 94 cm, Paris, Musée Carnavalet,

av. 1885

Edelfelt (Albert), Le Jardin du Luxembourg, huile sur toile, 146 x 188 cm, Helsinki, Musée natio-

nal des Beaux-Arts de l’Ateneum, 1887

Geoffroy (Henri Jules Jean, dit Géo), Le 14 juillet des petits écoliers, 460 x 610 mm, huile sur

toile, Collection particulière

– Les Étrennes de la guerre, huile sur toile, 72 x 56 cm, Paris, Galery Ary Jan, 1915

– Sortie d’école, huile sur toile, 86 x 72 cm, musée Anne-de Beaujeau, Moulins, vers 1888

– Le Tir à la fête foraine, pastel, 75 x 60 cm, coll. part., s. d.
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– Nous les aurons, 65,4 x 50,5 cm, Paris, Musée de l’Assistance publique, 1914

– Les Petites Ménagères, 65,5 x 54,5 cm, coll. part., s. d.

– Devant le Guignol, gouache, 57 x 40 cm, galerie Kurt E. Schon, Ldt., New Orleans, s. d.

– Pour la France, revue des bataillons scolaire, 14 juillet 1884, huile sur toile, 1820 x 250 mm, Ville

de Paris, 1885

– Les Affamés, huile sur toile, 214 x 298 cm, Museo Civico Revolterlla, Trieste, 1886

– La Joie des petits, huile sur toile, 51 x 62 cm, coll. part., 1906

– La Voiture à âne. Buttes-Chaumont, huile sur toile, 61 x 73 cm, 1920

– Les Petits métiers de Paris, illustrations pour Les Récits enfantins de Tante Nicole, Paris, Librairie

Delagrave, 1928

– Gavroche, huile sur toile, 46 x 38 cm, coll. part.

Hélion (Jean), Grand Luxembourg, Southern Illinois University at Edwardsville, 1854-1957

Legrand (Paul), Devant Le Rêve de Détaille, huile sur toile, 105 x 134 cm, Nantes, Musée des

Beaux-Arts, 1897

Malevitch (Kasimir), Jeux d’enfants, gouache et détrempe sur carton, 19 x 17,8 cm, Moscou, Mu-

sée Pouchkine, 1908

Nozais (Henri), La Ville. Esquisse pour l’école des filles de la rue Duplex, huile sur toile, Petit

Palais, 1933

Paredes (Marcel, de), Défilé des troupes alliées place de la République, le 14 juillet 1916, 103 x

134,5 cm, Paris, Petit Palais

Pelez (Fernand), Petit Marchand de mouron, crayons noir, crayon rouge et pastel sur papier brun,

27,4 x 15,5 cm, Paris, coll. part., vers 1880

– Irréconciliables, huile sur toile en deux panneaux, 142 x 85 cm chaque, 1882 ( ?)

– La Petite Fille à la harpe, huile sur toile marouflée sur carton, 65,3 x 42 cm, collection particulière,

vers 1882

– Sans Asile, les expulsés, huile sur toile, 136 x 236 cm, Paris, Petit Palais, 1883

– Un Martyr. Le marchand de violette, huile sur toile, 87 x 100 cm, Paris, Petit Palais, 1885

– Un Nid de misère, Oeuvre inachevée, huile sur toile, 54,5 x 129 cm, Paris, Petit Palais, 1887

– Petit Marchand de citrons, huile sur toile, Quimper, musée des beaux-arts, vers 1895

– La Vachalcade, huile sur toile, 188 x 245 cm, Paris, Petit Palais, vers 1896-1900

Renoir (Auguste), Au Jardin du Luxembourg, Collection privée, vers 1887

Roll (Alfred), 14 juillet 1880, 175 x 37 cm, huile sur toile, Paris, Petit Palais, 1880

Rousseau (Henri), Jardin du Luxembourg monument Chopin, Moscou, Musée de l’Ermitage, 1909

Sachs-Pavard (Lucienne), Une Zone étrange cernait Paris, Paris, Association des amis du Paris

disparu, 1981, 92 p.

Steinlen (Théophile-Alexandre), Scène de rue, aquarelle, 161 x 221 cm, Genève, Musée du Petit

Palais, 1904
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–Le Bal du 14 juillet, Paris, Musées de la Ville de Paris

Vallotton (Félix), Jardin public le soir, huile sur carton, 18,5 x 48,5 cm, Musée Mitsubishi Ichi-

gokan, Tokyo, 1895

– Le Luxembourg, huile sur toile, 54 x 73 cm, Kodansha Compagny ltd., 1895

– Scènes de rue, huile sur toile, 26 x 34 cm, coll. part., vers 1895

– Le Ballon ou coin de parc avec enfant jouant au ballon, huile sur carton collé sur bois, 48 x 61 cm,

Paris, Musée d’Orsay, 1899

Vuillard (Édouard), Sur le banc, Archives Wildenstein institute, Paris, 1895

– Les Tuileries, Yale University Art Gallery, New Haven, vers 1897

– Jardins publics, Paris, Musée d’Orsay, 1894 retravaillé en 1936

Zandomeneghi (Federico), Place d’Anvers (ou le Square d’Anvers), Piacenza, Galleria d’Arte mo-

derna Ricci Oddi, 1880

C. Photographies

Recueils de photographies

Paris démuré. La démolition des fortifications. Reportage photographique, 1919-1920

Boubat (Édouard), Le Paris de Boubat, Paris, Paris audiovisuel, Paris musées, 1990, 138 p.

– Amoureux de Paris, Paris, Hors Collection, Presses de la Cité, 1993, n. p.

Bouchard (François-Xavier), En remontant Belleville, Paris, Créaphis, 2015, 116 p.

Doisneau (Robert), Paris, Paris, Flammarion, 2009, 393 p.

– Dongues (Jean), Gosses de Paris, Paris, Genève, Jeheber, 1956, 111 p.

Francini (Philippe), Neveux (Murielle) (dir.), La France d’hier vue par les plus grands photo-

graphes, Paris, Gründ, 2011, 175 p.

Gimpel (Léon), La Guerre des gosses, Paris, Société française de photographie, 2014, n. p.

Guérard (Henri), Le Regard d’un photographe sur Belleville, Ménilmontant, Charonne (1944-1999),

Paris, éd. de l’Amandier, 1998, 141 p.

– Photographes de Paris, Paris, Parimagine, 2007, 155 p.

Jehan (Jean), Paris Bohème 1960, Paris, Parimagine, 2012, 319 p.

René-Jacques, Enfants. Paris, scènes de rues, Paris, Association française pour la diffusion du

patrimoine photographique, 13 photogr. pos., n. et b., 17,5 x 23 cm et moins (épr.), 1930-1955

– Zone de Clignancourt, Paris, Association française pour la diffusion du patrimoine photographique,

15 photogr. pos., n. et b. ; 18 x 24 cm, 1936

– Zone de Clignancourt, Paris, Association française pour la diffusion du patrimoine photographique,

photogr. pos., n. et b., 22,5 x 29 cm et moins (épr.), 1933-1948

– Scènes de rues à Paris, 1930-1960, Paris, Association française pour la diffusion du patrimoine

photographique, 21 photogr. pos., n. et b., 18 x 24 cm, 1930-1957
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– Paris. Scènes de rues, 1930-1947, Paris, Association française pour la diffusion du patrimoine

photographique, 23 photogr. pos., n. et b., 16,5 x 23,5 cm et moins (épr.)

Ronis (Willy), Daeninck (Didier), Belleville-Ménilmontant, Paris, Hoëbeke, 1999, 98 p.

Seeberger (Jean), Seeberger (Albert), Hiver 1944-1945, 1944-1945

Stettner (Louis), Sous le ciel de Paris, Paris, Parigramme, 1994, 120 p.

Vénézia (Léon Claude), Le Paris de Léon Claude Vénézia, Paris, Parimagine, Editions du Réver-

bère, 143 p.

Weiss (Sabine), Nimier (Marie), Des Enfants, Paris, Hazan, 1998, 103 p.

Fonds Roger-Viollet, http ://www.parisenimages.fr

Paris. Le bassin du jardin du Luxembourg. 1894 Petits Chiffonniers sur la Zone. Paris, vers 1900

Bal du 14 juillet 1905, 14/07/1905

Paris, la « Zone », fonds LAPI, 1939

Guerre 1939-1945. Le bassin des Tuileries. Paris. Mars 1943, fonds LAPI

Mardi Gras, 1951

Messe de la batellerie sur la Seine, 05/10/1952

Procession de la Fête-Dieu autour de Notre-Dame. 15/06/1941

Berson (Roger), Groupe des scouts polonais, 01/05/1949

Branger (Maurice-Louis), Bal populaire, 14/07/1908

– Grève des Midinettes, 1910, 2 photogr., négatif sur verre au gélatino-bromure d’argent

– Enfants jouant dans le sable, jardin des plantes, 1911, négatif sur verre au gélatino-bromure argent,

13 x 18 cm, 2 photogr.

– Manifestation des suffragettes au monument de Condorcet, Paris, jardin des Tuileries, 5 juillet

1914, 2 photogr.

– Grève des Midinettes, 18/05/1917, 5 photogr., négatif sur verre au gélatino-bromure d’argent

– Grève des Midinettes, 1923, 2 photogr., négatif sur verre au gélatino-bromure d’argent

Jahan (Pierre), Jeunes pétainistes vendeurs d’insignes du Maréchal, 01/05/1941, 6 photogr.

– Messe de scouts, avril 1944

Harlingue (Albert), Départ en vacances d’une troupe de scouts. Paris, gare des Invalides, vers 1910

– Enfants jouant à colin-maillard, 14/07/1913

– Enfants dansant au bal du 14 juillet, 14/07/1914

Grève des Midinettes, 1923

–Square d’enfants Gilbert de Guingand, années 1930

Léon et Lévy, Voiture à chèvre dans un parc, détail d’une vue stéréoscopique, Paris, vers 1900

Lipnitzki (Boris), Girls scouts, réunion de patrouille, 1934

Roubier (Jean), Libération de Paris. Défilé de la victoire. Aumônier et scouts lors de la descente

du général de Gaulle sur les Champs-Élysées, 26/08/1944
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Photographies isolées

Enfant aiguilleur de tramway place de l’Étoile à Paris, Charenton-le-Pont, Médiathèque de l’Archi-

tecture et du Patrimoine, 1917

Atget (Eugène), Chevaux mécaniques, Jardin du Luxembourg, Paris, 1898, Paris, Musée Carnavalet

Brassaï (Halaász Gyula, dit) Bal du 14 juillet à Paris, 23,5 x 30 cm, épreuve gélatino-argentique,

coll. part., 1934

Freund (Gisèle), Rue St-Louis-en-l’Ile, Paris 14 juillet, 32 x 56,5 cm, épreuve gélatino-argentique,

Paris, Centre Pompidou, 1952

Lansiaux (Charles), Les boys-scouts, chargés de fleurs et de couronnes, attendent le départ pour les

différentes manifestations, tirage argentique monté sur carton, 13 x 18 cm (épr.), 18 x 24 cm (sup.),

14/07/1915, Paris, BHVP

Lhermitte (Charles Augustin), Paris, enfants jouant au tas de sable, jardin du Luxembourg,

épreuve sur papier aristotype, 5,8 x 8,3 cm, 1912, Paris, Musée d’Orsay

Schall (Roger), Jeune Chevrier avec trois chèvres et sa boîte de fromages, rue Clignancourt. Paris

(xviiie arr.), tirage au gélatino-bromure d’argent, 11,8 x 11,4 cm, Paris, Musée Carnavalet, 1937

D. Publicités isolées

Publicités pour de l’alimentation : Lombart, Affiche en lithographie, vers 1900, Paris, impr.

Charles Verneau, 140 x 100 cm ; Chocolat Suchard, affiche, 44 x 31 cm, impr. Champenois, 1895

( ?) ; Chocolat Pailhasson ; Menier, affiche en lithographie, création Edia vers 1930, affiches Fros-

sard, Paris, 158 x 113 cm ; Menier, affiche en lithographie, publi-syntex, vers 1964, Paris, impr.

Cinemato, 160 x 120 cm ; Biscuits Le Petit Parisien, Ducasse & Guibal, boîte en métal imprimé,

3,5 x 15 x 6,5 cm ; Velma Suchard Chocolat extra fondant, affiche, s. d., 110 x 149 cm ; Bouisset

(Firmin), Menier, carton publicitaire en lithographie, 1896, 76 x 53 cm, Lu, affiche en lithographie,

Daudé frères, Paris, 1897, 183 x 128 cm, Biscuit la Touraine, affiche, P. Vercssson & Cie, Paris,

1901 ; Bourdier (G.), Le Bébé Nestlé fait l’admiration de tous, affiche, 1929, 28 x 39 cm. ; Poul-

bot (Francisque), Tartinette Graf, affichette prospectus, s. d., 28 x 31 cm

Autres types de publicité : Le Petit Moniteur, affichette, Paris, impr. Jules Chéret, 1874, 120

x 87 cm, ; Le Petit Journal, affichette, 30 x 41 cm ; Bouisset (Firmin), JOB, affiche en lithographie,

Paris, impr. Camis, 1895, 139 x 90 cm, ; Bouisset (Firmin), Amidon A & Cie, affiche, P. Vercasson &

Cie, Paris, 1896 ; Chocarne-Moreau (Paul-Charles), Fil de lin extra, carton imprimé à suspendre,

1906, 37 x 51 cm ; Jeandot (René), Loterie nationale, affiche, 1942, 26 x 36 cm ; Ogé (Eugène),

Papier Ivette, affiche, Paris, impr. Charles Verneau, vers 1893, 123 x 84 cm ; Vincent (René),

Peugeot, affiche, 1913, 23,5 x 31 cm.
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VII. Patrimoine architectural

Bigot (Paul), Bouchard (Louis Henri), Landowski (Paul), Monument dédié au souvenir

d’Aristide Briand, bronze, inauguré le 12 juin 1937, 37 quai d’Orsay 75007 Paris

Pauvert-Tissier (Odette), La Mère et l’enfant, préau de l’école des filles de la rue Jomard, toile

marouflée, Paris, 1933

Poulbot (Francisque), panneaux en faïence des anciens bains douches, 43 rue Damrémont, 1910

Yrondy (Charles), Monument aux morts, calcaire, inauguré le 16 juin 1934, Place Hubert Mon-

marche 75015 Paris
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