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Introduction
Phonsine est la première enfant à laquelle Henri Rollet consacre un article dans les pages
de L’Enfant, la revue fondée en 1891 comme un organe de son Patronage de l’enfance et de
l’adolescence et des sociétés protectrices de l’enfance qui se multiplient à l’époque1. Le récit
de leur rencontre prend la forme d’un dialogue et il n’est que le premier d’une série qui donne
à lire le face-à-face du bon philanthrope et des enfants nécessiteux de Paris. Les paroles
rapportées, bien trop exhaustives pour être fidèles au véritable échange qui a eu lieu, traduisent
la volonté de leur auteur de présenter dans ces récits sa vision d’une conduite de vie morale et
d’un système judiciaire et légal protecteur pour les enfants. Phonsine est une jeune fille de neuf
ou dix ans qui vend des épingles sur les grands boulevards de Paris. Elle ne va pas à l’école,
contrairement à la nouvelle législation sur l’obligation scolaire. Son activité, la vente sans
autorisation, lui vaut d’être appréhendée par la police et conduite en attente de son jugement à
la Conciergerie qui jouxte le palais de justice et où Henri Rollet, un avocat sensible à la cause
des enfants et le fondateur d’œuvres philanthropiques, lui rend visite.
L’échange des deux personnages, tel qu’il est rapporté dans L’Enfant, traduit deux
positions concurrentes. Alors qu’Henri Rollet cherche à lui faire comprendre l’intérêt d’une
instruction scolaire pour s’assurer de bonnes conditions de vie dans l’avenir, l’enfant lui oppose
l’impératif de subvenir déjà à ses propres besoins. L’avocat tente de la convaincre : « Si tu
n’apprends pas à lire et à écrire, tu n’arriveras jamais à gagner convenablement ta vie ; tu seras
malheureuse ». Phonsine lui répond pour sa part que sa sœur, après avoir été à l’école, est entrée
en apprentissage et qu’elle est encore, à treize ans, une charge pour sa famille, une situation que
la jeune fille se refuse. Henri Rollet souligne alors l’avantage de cet investissement : « ta sœur
est bien plus sûre de l’avenir, elle aura un métier ». La proximité à la Conciergerie de jeunes
filles qui ne présentent pas, selon l’avocat, un comportement exemplaire ne facilite pas la
réception de son argument : « je déplorais en moi-même que ma petite marchande fût en contact
avec des filles sortant de pension, mais si mal élevées ; les exemples que nous avions sous les
1

« Interview à la Conciergerie ». L’Enfant, n° 6 (15 avril 1891). Rarement signés, les articles cités issus

des pages de L’Enfant sont très souvent écrits de la main d’Henri Rollet ou à défaut de membres
éminents du Patronage. Aussi souvent que l’auteur ou l’autrice est indiqué et qu’il ne s’agit pas d’Henri
Rollet, son nom est donné.
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yeux ne pouvaient servir ma démonstration ». La discussion se poursuit et Henri Rollet entre
dans le jeu de l’enfant jusqu’à ce qu’ils soient devenus « une paire d’amis ». Il l’invite, pour
conclure leur échange, à participer à un patronage de jour en venant tous les dimanches
s’amuser et apprendre à lire dans un cadre familier. La jeune fille entend sa proposition mais
elle ne lui donne pas de réponse définitive.
Le lendemain, le juge en charge de son cas décide de rendre Phonsine à sa mère. Henri
Rollet la croise à la sortie du palais de justice, ses épingles sous le bras, et se désole qu’elle
retourne à sa situation, et si gaiement. Le mois suivant, elle est de nouveau arrêtée pour la même
infraction, puis rendue à sa mère une seconde fois 1. Le philanthrope s’inquiète de cet état des
choses. Il voit Phonsine condamnée à la récidive, souffrant d’une famille qui ne peut pas assurer
sa subsistance, la poussant dans des activités où les enfants n’ont pas leur place et qui, de plus,
la privent d’un avenir sûr et honnête. Il associe ces petits délits auxquels sont contraints certains
enfants à un abandon moral de l’enfance. Il fait face à ce phénomène dans son activité d’avocat
et, pour lutter contre celui-ci, il fonde un premier patronage, porteur des valeurs et de nouvelles
méthodes du relèvement de l’enfance en danger.
Patronage et Tutélaire, au service des enfants en situation d’abandon moral
L’engagement d’Henri Rollet, de ses contemporaines et contemporains, élargit la notion
d’enfance en danger dans le contexte particulier de la Troisième République. Alors que l’action
sociale se développe, les secteurs public et privé redéfinissent leurs champs d’intervention. Au
XIXe siècle, les œuvres charitables, dominées par les congrégations religieuses, sont
nombreuses, tandis que les pouvoirs publics prennent en charge les enfants abandonnés, trouvés
et les orphelins pauvres 2. Les enfants traduits en justice intéressent les réformateurs et les
réformatrices à partir des années 1880 et cette prise en compte suscite un renouvellement des
catégories de l’enfance malheureuse. Inquiètes et inquiets des conditions de vie précaires dans
lesquelles grandissent les enfants des milieux ouvriers ainsi que des tentations que représente

1

« Chronique ». L’Enfant, n°9 (1er juin 1891).

2

Mathieu Peter, Les orphelinats du Tarn sous la Troisième République. Villematier, Presses du centre

universitaire Jean-François Champollion, 2012 et Ivan Jablonka, Ni père, ni mère : histoire des enfants
de l’Assistance publique, 1874-1939. Paris : Seuil, 2006.
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la ville pour eux, les philanthropes développent un nouveau regard sur la délinquance juvénile.
Certes, la peur de l’insécurité reste très présente dans les rapports entretenus par les élites avec
les mineures délinquantes et délinquants1. Cependant, de nouveaux discours sont portés sur
les causes de ce qui est perçu comme la chute morale de certains enfants. Si tôt que la mise en
cause dépasse l’enfant criminel et que la responsabilité de la déviance est portée, en partie du
moins, sur l’environnement familial de l’enfant, une partie de l’enfance criminelle devient, aux
yeux des réformateurs et des réformatrices, une enfance victime. La prise en compte de ces
facteurs extérieurs à l’enfant dans son passage à l’acte est aussi liée à la naissance de nouvelles
sciences, la sociologie et la psychologie.
Henri Rollet adhère et participe à former ces discours. Un tel déplacement conceptuel
nécessite de revoir les structures de prise en charge des mineures délinquantes et délinquants.
Depuis les années 1830, les colonies pénitentiaires sont les lieux principaux de la répression
judiciaire des jeunes délinquants, pour beaucoup voleurs ou vagabonds 2. Le relèvement moral
de la jeunesse délinquante passe par une discipline stricte et une mise au travail. A côté de ces
institutions, d’autres jeunes garçons sont envoyés à l’isolement dans des prisons telles que la
Petite-Roquette à Paris ou simplement rendus à leurs parents, et par là, dans l’esprit des

1

La perspective de genre a une place particulière dans cette recherche. Les dispositifs qui s’adressent

aux jeunes filles et aux jeunes garçons dans l’histoire de la justice des mineures sont différenciés. De
la même manière, les pratiques philanthropiques des hommes et des femmes ont plusieurs caractères
spécifiques. Pour cette raison, il est essentiel que ce mémoire désigne clairement les acteurs et actrices
de cette histoire. Les substantifs sont systématiquement doublés, comme « les donateurs et donatrices »
quand leur forme au féminin et au masculin ne sont pas homonymes. Dans les cas où les formes au
féminin et au masculin ont une prononciation identique, le recours au point milieu «  » permet
d’indiquer que le substantif pluriel désigne à la fois des hommes et des femmes. Par souci de lisibilité,
son usage est limité aux noms communs et les adjectifs sont accordés au masculin pluriel. Par ailleurs,
le pluriel « enfants » désigne à la fois les jeunes filles et les jeunes garçons et est accordé au masculin.
2

Henri Gaillac, Les Maisons de correction, 1830-1945. Vaucresson: Centre de formation et de recherche

de l’Éducation surveillée, 1971 ; Sophie Chassat, Georges-François Pottier et Luc Forlivesi (dir.),
Éduquer et punir. La colonie agricole et pénitentiaire de Mettray (1839-1937). Histoire. Rennes: Presses
universitaires de Rennes, 2015 et Véronique Blanchard et Mathias Gardet. Mauvaise graine : deux
siècles d’histoire de la justice des enfants. Paris: Textuel, 2017.
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philanthropes, condamnés à la récidive, quand les placements disponibles semblent trop
répressifs1. Les jeunes délinquantes, pour leur part, sont surtout orientées vers des
établissements religieux de redressement. Dans ce contexte, Henri Rollet envisage l’application
des méthodes du patronage, répandues en charité, à cette catégorie des jeunes délinquants,
comme une mesure éducative plus propice au relèvement des jeunes garçons qu’une répression
dure ou un retour chez eux2.
Le patronage est une méthode d’accompagnement ou de prise en charge d’un enfant dans
le besoin qui est mis sous la tutelle d’une personne ou d’une association en charge de le préparer
à sa vie future. En général, les patrons ou les patronnes assurent l’éducation, la formation et la
préservation de leurs pupilles. Les œuvres d’Henri Rollet constituent une alternative qui vient
mettre un terme au redressement collectif pour les mineures vagabondes et vagabonds et les
responsables de menus larcins. En étant considérés comme irresponsables, certains jeunes
délinquants sont associés aux jeunes garçons et aux jeunes filles de tout âge qui sont isolés,
précaires ou réduits au vagabondage et à la mendicité. Le vagabondage et la mendicité sont
eux-mêmes les premières causes de comparution en justice des enfants 3. Pour tous ces enfants
moralement abandonnés, des philanthropes tels qu’Henri Rollet, accompagné de collaborateurs
et collaboratrices qui sont de plus en plus nombreux, développent des sociétés de patronage,
qui héritent en particulier des patronages de détenues du XIXe siècle qui les accompagnent à
la suite de leur incarcération dans une perspective d’intégration. Le double but qui guide
l’engagement d’Henri Rollet s’exprime ainsi dans une note de présentation de la Tutélaire
datant de 1967 : « d’une part créer pour ces adolescents traduits devant le Tribunal de la Seine
une jurisprudence qui tienne compte de leur âge et de leurs difficultés ; d’autre part, fonder des
1

Martine Kaluszynski, « La récidive (entretien d’Hélène Bellanger) ». Criminocorpus, 2016.

2

Sur la forme du patronage au XIXe siècle, Catherine Duprat, Usage et pratiques de la philanthropie :

pauvreté, action sociale et lien social à Paris, au cours du premier XIXe siècle. Essentiels. Paris:
Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité Sociale, 1996 et Martine Kaluszysnki, Françoise
Tétard et Marie-Sylvie Dupont-Bouchat. « Un objet : l’enfance en “danger moral”. Une expérience : la
société de patronage ». Mire-CNRS, Ministère de la Recherche, 1990, 10.
3

Dominique Dessertine, « Les tribunaux face aux violences sur les enfants sous la Troisième

République ». Revue d’histoire de l’enfance “irrégulière” ». Le Temps de l’histoire, no 2 (1999) :
129-41.
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foyers où, sans s’aigrir ni se durcir, ils puissent retrouver le sens de la vie »1. Ainsi Henri Rollet
est-il philanthrope et réformateur, et son parcours philanthropique est indissociable de son
combat pour le développement de la protection de l’enfance et la naissance d’une justice des
mineures spécialisée.
Les sociétés de patronage apparaissent donc comme des solutions innovantes proposant
un accompagnement propice aux enfants moralement abandonnés. Le Patronage de l’enfance
et de l’adolescence, première œuvre à caractère philanthropique d’Henri Rollet, est fondé en
août 1890. Sa vocation première est d’accueillir tous les jeunes garçons et les jeunes filles isolés
et de leur trouver des places dans des établissements religieux ou en apprentissage. Au cours
des années 1890, la prise en charge par l’œuvre de jeunes délinquants sur décision judiciaire est
autorisée et devient le cœur de son action. Les jeunes filles et les enfants, rapidement exclus
des pupilles du Patronage pour des raisons pratiques associées au développement de l’œuvre, y
ont à l’origine leur place au titre d’enfants moralement abandonnés. Le Patronage se spécialise
donc à partir de la fin des années 1890 dans l’accueil des jeunes garçons placés par la justice,
amenés par leur famille ou venus par leurs propres moyens. Ces garçons ont entre treize et dixhuit ans, la période de la vie qui correspond à l’intervalle entre l’âge scolaire et l’âge adulte.
Dans l’esprit des philanthropes, cette période est déterminante pour l’avenir des enfants et leur
bonne conduite doit être assurée, pour leur intérêt propre. Henri Joly, président du Patronage,
la décrit comme un âge difficile, « une époque où les mineurs n’ont plus la ressource de l’école
et n’ont pas encore celle de l’engagement militaire »2. Ce commentaire traduit aussi la place
centrale de l’armée dans les débouchés proposés aux adolescents. La tâche de l’œuvre
« consiste surtout à recueillir, à moraliser et à placer, à patronner enfin dans leurs placements
de jeunes garçons ou abandonnés, ou qui pis est, vagabonds ». En 1894, une maison de travail
ouvre au 13, rue de l’Ancienne-Comédie, à laquelle est associée un asile temporaire au 149, rue
de Rennes. Des dons importants permettent ensuite à l’œuvre de construire un bâtiment qui
1

« L’Association Henri-Rollet », note de présentation dactylographiée, janvier 1967, 134J25/2,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Rapport d’Henri Joly sur le Patronage dont il est le président, rédigé en tant qu’académicien et

rapporteur de la commission de l’Académie française qui étudie les candidatures au prix Carlier de
dévouement, « Le Patronage de l’enfance et de l’adolescence devant l’Institut ». L’Enfant, n°129
(20 octobre 1905).
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réunit ses activités au 379, rue de Vaugirard en 1911. Un bienfaiteur finance aussi la
construction d’un second pavillon à la même adresse pour qu’Henri Rollet et sa famille puissent
y résider.
Le séjour des garçons à l’asile temporaire dure rarement plus de quelques semaines. Ils
sont ensuite placés en apprentissage chez un artisan ou le plus souvent chez un agriculteur, pour
des durées variables, avec des retours ponctuels à l’asile si les placements font défaut. Les
méthodes du Patronage reposent sur le placement isolé, en apprentissage, dans un cadre familial
et dans la mesure du possible à la campagne, loin des tentations de la ville auxquelles cèdent
les enfants dont l’éducation morale n’est pas aboutie. Elles nécessitent, en plus de la
communauté de philanthropes et du personnel, dont quelques sœurs dominicaines, qui animent
la maison de travail et l’asile temporaire, un travail intense de recherche et de surveillance des
placements. Au cours du temps, en lien avec l’engagement d’Henri Rollet dans les réseaux qui
développent la protection de l’enfance en France et à l’étranger, le Patronage prend une place
toute particulière dans les évolutions de la justice des mineures. Henri Rollet participe, avec
d’autres membres de l’œuvre, aux réflexions qui mènent aux lois de 1898 sur l’enfance
moralement abandonnée et de 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents. Il est
d’ailleurs le premier juge des enfants du département de la Seine en 1914, alors qu’il est déjà
reconnu pour son engagement dans les secteurs juridique et philanthropique, en France comme
à l’étranger. L’activité du Patronage se poursuit jusqu’à sa dissolution en 1947, quelques années
après l’ordonnance sur la protection de l’enfance de 1945 qui vient redéfinir l’engagement de
l’État en la matière et entraîne la mise en retrait des œuvres privées de ce secteur de l’action
sociale. Son bâtiment rue de Vaugirard est attribué au département de la Seine. Le Patronage a
accueilli plus d’un millier de nouveaux pupilles chaque année au cours de sa période de
fonctionnement, si bien que plusieurs dizaines de milliers d’enfants l’ont connu.
Si les jeunes filles et les enfants de moins de treize ans ont vite été exclus du champ
d’intervention du Patronage de l’enfance et de l’adolescence, Henri Rollet et son entourage
fondent une seconde société de patronage en 1914. Elle prend le nom de la Tutélaire et leur est
consacrée. D’abord domiciliée au 164 et 166, rue Blomet, à quelques rues du Patronage,
l’association fait l’acquisition en 1923 d’un terrain qui lui permet de construire des pavillons
réservés à chaque tranche d’âge. Situé au 20, rue Jules Guesde à Issy-les-Moulineaux, celui-ci
se trouve dans le prolongement de la rue de Vaugirard. La Tutélaire reste par conséquent à
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proximité du Patronage. Les travaux durent jusqu’à 1929, mais les projets originaux d’Henri
Rollet et des architectes de la Tutélaire ne sont jamais pleinement réalisés 1.
Si les enfants sont le plus souvent placés dans des établissements religieux et les jeunes
filles en apprentissage comme domestiques ou couturières, les pupilles restent souvent plus
longtemps à la maison d’observation et de surveillance que ce n’est le cas pour ceux du
Patronage à l’asile temporaire. Comme pour le Patronage, l’observation permet de connaître
l’enfant avant son placement isolé ou en établissement. Les différentes possibilités se classent
selon une « gamme de sévérité » en fonction du caractère de la jeune fille, et il en va de même
pour les jeunes enfants ou les garçons du Patronage 2. Celle-ci « va de l’internat religieux ou
laïque au placement sous surveillance, soit dans la famille, soit chez des particuliers que nous
connaissons et avec lesquels nous restons continuellement en contact », explique Hélène
Campinchi, secrétaire générale de l’association en 1928. Elle ajoute : « Nous ne prenons jamais
… que des mesures individuelles, déterminées par l’observation ». Les enfants et les jeunes
filles vivent selon un régime qui est inspiré des mêmes méthodes que celles du Patronage.
L’œuvre perdure jusqu’à aujourd’hui, en subissant plusieurs transformations. Entre 1914 et la
fin de la Seconde Guerre mondiale, elle accueille près de dix mille jeunes filles et petits enfants.
Elle offre également un espace particulièrement propice à l’engagement féminin, dont témoigne
le parcours d’Hélène Campinchi, secrétaire générale charismatique dans les années 1920,
devenue par la suite vice-présidente par la suite. A la suite de la Seconde Guerre mondiale qui
a été l’occasion de grands bouleversements, la Tutélaire accueille de plus en plus de pupilles de
l’Aide sociale à l’enfance, ce qui occasionne une transformation de son public et des relations
qu’elle entretient avec les pouvoirs publics.
Des années 1890 jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les deux sociétés
de patronage d’Henri Rollet sont profondément ancrées dans les réseaux de la protection de
l’enfance en plein essor. Leurs cadres participent à former ce mouvement en faveur de

1

Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Tutélaire du 24 juin 1930, 134J8/2, Archives

départementales des Hauts-de-Seine.
2

Compte-rendu moral de l’exercice 1927 présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1928, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
Robin Peter – « Les œuvres sociales d’Henri Rollet » - Master d’histoire de l’IEP de Paris – 2021

15

l’enfance, notamment en redéfinissant les catégories de mineures qui nécessitent le soutien ou
l’intervention d’œuvres sociales. Ces deux œuvres proposent enfin un modèle pour les mesures
éducatives à appliquer aux enfants en danger et apparaissent à l’historien et à l’historienne
contemporains comme un miroir de leur époque.
Une histoire sociale d’institutions philanthropiques
Henri Rollet est une figure centrale de l’histoire de la justice des mineures en France,
reconnu par les contemporaines et les contemporains du secteur et dans l’historiographie, bien
que lui ou ses œuvres aient suscité peu de travaux spécifiques 1. La présente recherche entend
contribuer à cette histoire et à celle des enfants, en donnant aux parcours des pupilles, souvent
oubliés de l’histoire des institutions, une place particulière 2. Une nouvelle histoire sociale des
institutions qui pratiquent l’isolement rassemble des chercheurs et des chercheuses sensibles
aux parcours individuels qui s’écartent de l’héritage foucaldien qui inspire les approches
académiques traditionnelles 3. Cet héritage met en revanche au centre de l’analyse les discours
1

Henri Rollet est une figure centrale dans les ouvrages d’histoire de la justice des mineures, Henri

Gaillac, op. cit., Véronique Blanchard et Mathias Gardet, op. cit. Il a été l’objet d’un mémoire, Paul
Bertrand, Henri Rollet. « Le dernier des philanthropes ». Vanves: Centre technique national d’études et
de recherches sur les handicaps et les inadaptations, 1986, d’un travail non académique sur la Tutélaire
qui relève surtout de l’histoire administrative, réalisé à partir des archives du fonds Henri Rollet et
diffusé dans le cercle restreint de l’association Henri-Rollet, Aurélien Daudet, L’Association Henri
Rollet. 1914-2014. Cent ans au service de la jeunesse en difficulté. Association Henri Rollet, 2014 et le
Patronage a enfin fait l’objet d’un rapport Martine Kaluszynski et al., rapport cité, qui guide ce mémoire
mais pour lequel les autrices n’ont pas eu accès aux archives du Fonds Henri Rollet des archives
départementales des Hauts-de-Seine.
2

Parmi les ouvrages consacrés à des institutions privées consacrées à l’enfance, Sophie Chassat et al.,

op. cit. L’ouvrage d’Ivan Jablonka, op. cit., qui repose sur l’exploitation de dossiers d’enfants assistés,
est un exemple pour la prise en compte des parcours de pupilles, une démarche qui est souvent plus
difficile dans le secteur privé du fait de l’absence de conservation des documents.
3

L’approche traditionnelle des institutions d’enfermement est structurée par les travaux de Michel

Foucault, Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975 et Sécurité, Territoire, Population. Cours au
Collège de France. 1977-1978. Paris: EHESS, Gallimard, Seuil, 2004 ; Erving Goffman, Asiles. Étude
sur la condition sociale des malades mentaux. Le sens commun. Paris: Les Éditions de Minuit, 1968 et
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qui fondent les institutions, comme ceux qui portent sur l’enfance et ses catégories, dont l’étude
éclaire la perception des besoins et des défaillances potentielles de la jeunesse sous la Troisième
République1. Le travail de Michel Foucault, qui étudie l’efficacité de discours à prétention
scientifique sur des pratiques, inspire donc cette recherche2. Les sociétés de patronage dont il
est question sont consacrées à des jeunes garçons et à des jeunes filles, cibles d’approches
éducatives différenciées, malgré tout ce que partagent les méthodes qui leur sont appliqués. La
différence des traitements qui leur sont faits, dans les œuvres du XIXe comme dans celles du
XXe siècles, s’explique par la perception d’une sensibilité plus prononcée chez les jeunes filles,
qui les rend d’autant plus soumises aux tentations de la ville et qui donne à leur chute morale
éventuelle un caractère plus définitif 3.

Anthony Platt, The Child Savers. The Invention of Delinquency. Chicago & London: University of
Chicago Press, 1969. Pierre Rosanvallon, L’État en France. De 1789 à nos jours. L’univers historique.
Paris: Seuil, 1990 et Paul-André Rosental, Destins de l’eugénisme. Librairie du XXIe siècle. Paris: Seuil,
2016 permettent d’éclaire le cadre de pensée dans lequel se situent les réformateurs et les réformatrices
qui conçoivent les sociétés de patronage et les autres dispositifs naissants de l’action sociale. Les travaux
notamment d’Anatole Le Bras, Un enfant à l’asile : vie de Paul Taesch (1874-1914). Paris: CNRS
Éditions, 2018 et « Négocier l’internement. Les aliénés du Finistère entre familles, autorités et médecins
(asile Saint-Athanase, 1850-1900) ». Mémoire de master en histoire contemporaine préparé sous la
direction de Paul-André Rosental. Paris: Sciences Po, 2014 renouvellent le regard historiographique sur
les institutions d’enfermement en mettant au cœur de l’étude le parcours des pensionnaires.
1

Martine Kaluszynski, « De l’Apache au sauvageon. L’enfance délinquante : un enjeu républicain ».

Informations sociales - CNAF, 2000, 12-17, Jean-Claude Vimont, « Des coupables aux victimes,
l’archéologie de l’identité du mineur délinquant au XIXe siècle ». Revue d’histoire de l’enfance
« irrégulière », no 18 (2016): 37-54, Dominique Youf, « Enfance victime, enfance coupable. Les
métamorphoses de la protection de l’enfance ». Le Débat n° 132, no 5 (2004): 214-24 et Jean-Jacques
Yvorel, « De l’enfance coupable à l’enfance victime. Les limites de la générosité philanthropique ». In
Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, édité par Benoît Garnot, 87-94. Histoire. Rennes: Presses
universitaires de Rennes, 2015.
2

François Boullant, Michel Foucault et les prisons. Presses Universitaires de France, 2003, 10-36.

3

« N’oublions pas que nous nous adressons à des tempéraments féminins où la sensibilité joue un rôle

plus actif que chez les garçons accessibles surtout au raisonnement », Compte-rendu moral de l’exercice
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Ces œuvres se développent dans un contexte de foisonnement des dispositifs qui
constituent la protection de l’enfance, devenant un enjeu politique pour la République qui
« rompt avec l’esprit du code civil qui privilégie la famille, protectrice “naturelle de l’enfant”,
et autorise le juge à intervenir contre le droit du père »1. Leur création se situe aussi à un moment
particulier de l’histoire de la bienfaisance privée 2. Les premières décennies de la Troisième
République sont un moment particulièrement déterminant dans l’élargissement de l’action
sociale. Nombreuses sont les œuvres qui émergent et s’attachent à de nouveaux champs
d’action. Les structures charitables sont façonnées par une nouvelle philanthropie qui, bien
qu’elle s’inscrive dans la continuité des philanthropes des années 1830 qui ont marqué le secteur
charitable du XIXe siècle, engage un nombre plus large d’hommes et de femmes aux profils
divers, qui se caractérisent notamment par la pluralité de leurs positions dans les secteurs public
et privé3. La notion de « charité » est d’ailleurs remplacée par celle de « philanthropie », qui
place au centre l’initiative de celui ou de celle qui s’engage en faveur des nécessiteux et des
nécessiteuses. Ces réformateurs et réformatrices conçoivent de nouvelles solutions à la question
sociale, en même temps qu’ils œuvrent à définir les problèmes sociaux sur lesquels il s’agit
d’intervenir. L’étude des réseaux de cette réforme sociale, de la construction et de la circulation
en son sein des savoirs sur la société s’est développée en France depuis les travaux pionniers
de Christian Topalov4. Ces questionnements animent aussi une riche historiographie américaine
de la Progressive Era qui correspond à la même période historique 5. Le travail de positionner

1932 présenté par Marie Victor-Robert, secrétaire générale de la Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée
générale de l’association de 1933, 134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
1

Dominique Dessertine, art. cit.

2

Le tournant du XXe siècle constitue « un renouveau des réflexions et pratiques sur la bienfaisance

privée comme sur l’assistance publique ». Françoise Battagliola. « Philanthropes et féministes dans le
monde réformateur (1890-1910) ». Travail, genre et sociétés N° 22, no 2 (2009): 135-54, 135.
3

Sur la philanthropie et les philanthropes des années 1830, Catherine Duprat, op. cit.

4

Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en

France, 1880-1914. Paris: EHESS, 1999.
5

Christian Topalov croise les mondes charitables de New York et de Paris, avec ceux, également, de

Londres et Genève, dans une approche comparative qui montre les spécificités et les nombreux points
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clairement les sociétés de patronage et la protection de l’enfance dans ces réseaux reste à faire,
alors que les œuvres sociales du XIXe siècle, temps des congrégations, ont suscité davantage
de travaux académiques 1. Cette recherche interroge donc le profil des philanthropes, leurs
réseaux et leurs savoirs, en posant également la question des spécificités associées au genre des
philanthropes. Fidèle à l’histoire de la charité au XIXe siècle, elle ne laisse pas de côté le
personnel des institutions. La professionnalisation du secteur social dans l’entre-deux-guerres
a elle aussi fait l’objet de recherches récentes 2. Cette période est aussi celle de la redéfinition
des rapports entre les secteurs public et privé, où l’initiative privée reste la norme, et
s’accompagne dans le secteur de la protection de l’enfance d’un soutien des pouvoirs publics.
Néanmoins, l’historiographie de l’action sociale aux XIXe et XXe siècles révèle que l’histoire
n’est pas « l’irrésistible ascension de l’intervention de l’État », ce qui relèverait du « point de
vue des vainqueurs »3.
En s’inscrivant dans ces historiographies diverses, le présent travail de recherche éclaire
les liens entretenus entre les discours portés sur l’enfance, évolutifs à travers les époques, et les
dispositifs qui sont mis en place pour leur prise en charge, et souligne la diversité des acteurs
et des actrices des sociétés de patronage ainsi que celle de leurs intérêts. La prise en compte des
parcours d’enfants, pupilles et public des œuvres à l’étude, en constitue également une
dimension importante.

communs des pratiques philanthropiques dans une perspective transatlantique, (dir.). Philanthropes en
1900. Londres, New York, Paris, Genève. Ivry-sur-Seine, France: Creaphis éditions, 2019.
1

Catherine Maurer, La Ville charitable. Histoire religieuse de la France. Paris: Cerf, 2013.

2

Lola Zappi, « Le service social en action. Assistantes sociales et familles assistées dans le cadre de la

protection de la jeunesse à Paris dans l’entre-deux-guerres ». Thèse de doctorat d’histoire contemporaine
préparée sous la direction de Claire Andrieu et de Christophe Capuano, Sciences Po, 2019 et « Une
approche morale de la précarité. Les enquêtes des services sociaux dans l’entre-deux-guerres ». Les
Etudes Sociales n° 169, no 1 (2019): 21-44.
3

Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en

France, 1880-1914. Paris: EHESS, 1999, 45.
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Un terrain associatif
Les activités des deux sociétés de patronage en faveur des enfants moralement
abandonnés fondées par Henri Rollet en 1890 et 1914 ont pour cadre la ville de Paris et sa
proche banlieue, particulièrement autour des 6e, 7e et 15e arrondissements ainsi qu’à Issy-lesMoulineaux, municipalité voisine de la capitale. Cet ancrage territorial urbain est lié aux
spécificités de Paris, cœur de la misère et de la délinquance juvénile, cœur des œuvres et de la
réforme sociale, cœur politique et également des institutions judiciaires. L’intérêt du croisement
de l’étude du Patronage et de la Tutélaire dépasse néanmoins leur proximité géographique. Ces
deux sociétés, bien qu’elles s’adressent à des publics différents, ont justement une position
complémentaire l’une par rapport à l’autre et fonctionnent en réseau parmi d’autres œuvres de
bienfaisance. La fondation de la Tutélaire en 1914 consacre même l’ambition initiale d’Henri
Rollet de fonder une société de patronage adressée à tous les mineures en situation d’abandon
moral, une ambition que le Patronage a rapidement été contraint de réduire du fait de
considérations pratiques liées à la spécialisation des locaux disponibles. Si ces deux œuvres
partagent un fondateur et un désir initial de relever l’enfance en danger, leurs archives ont été
conservées de manière très inégale.
En 2014, l’association Henri-Rollet, anciennement la Tutélaire, dépose le Fonds Henri
Rollet aux archives départementales des Hauts-de-Seine. L’exploitation des documents
administratifs de ce fonds a permis de reconstituer l’histoire de la Tutélaire avec un regard
particulier sur ses acteurs et ses actrices. Les documents équivalents relatifs au Patronage s’y
sont avérés rares, c’est pourquoi l’étude de celui-ci repose surtout sur l’analyse précise de la
revue L’Enfant, créée en 1891 et tenue par Henri Rollet pour servir d’organe au Patronage puis
à toutes les sociétés protectrices de l’enfance. L’exploitation de cette revue jusqu’à l’arrêt de sa
publication en 1936 est la source principale qui renseigne l’histoire du Patronage. Les annuaires
de l’association disponibles à la Bibliothèque nationale de France, consultés par Martine
Kaluszynski et Françoise Tétard, n’ont pas été dépouillés dans le cadre de cette recherche.
L’étude approfondie de L’Enfant a en effet permis en soi une analyse des discours portés sur
les autorités des deux œuvres, au premier rang desquelles Henri Rollet, sur l’enfance en danger,
son relèvement et sur ses œuvres. La discrétion de la Tutélaire dans les pages de L’Enfant est
compensée par la richesse du fonds des archives départementales des Hauts-de-Seine. Les
discontinuités des séries archivistiques teintent cette étude en empêchant de lever une part
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d’ombre sur les activités de la Tutélaire dans les années 1920 ou sur celles du Patronage à partir
des années 1910. Le fonds Henri Rollet se distingue aussi par la présence de registres très
nombreux contenant les comptes des pupilles accueillis à la fois par le Patronage et la Tutélaire
à partir de 1905 et jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
La démarche qui guide ce travail de recherche consiste à lier les deux sociétés de
patronage fondées par Henri Rollet en les inscrivant dans une même continuité et d’en donner
une compréhension holistique selon une triple approche centrée sur le discours et le
fonctionnement des œuvres, les acteurs et les actrices qui y participent et le parcours des
pupilles en leur sein. Du dépouillage de sources peu exploitées, cette recherche tire un cadre
interprétatif qui dépasse l’histoire administrative mais inscrit plutôt le Patronage et la Tutélaire
dans les questionnements qui structurent l’historiographie contemporaine de la bienfaisance
privée. Elle déplace l’attention de la figure dominante d’Henri Rollet, qui y occupe néanmoins
une place pivot mais dont la posture est l’objet d’une analyse critique, et inscrit les deux œuvres
dans les réseaux de la réforme sociale, les situe vis-à-vis des discours sur l’enfance et la société
française de la Troisième République tout en interrogeant les ambitions du Patronage et de la
Tutélaire autant que la diversité et les pratiques de leurs acteurs et actrices.
Le placement des mineures en situation d’abandon moral aux patronages, puis
isolément ou en établissement, est la réponse d’ordre éducatif spécifique à un problème social
identifié dans le cadre des réseaux philanthropiques. L’apparition dans les conceptions des
philanthropes et dans la loi dans les années 1890 de la catégorie des enfants moralement
abandonnés élargit le cadre de l’enfance en danger en intégrant de nouvelles populations, dont
les mineures délinquantes et délinquants qui sont reconnus comme ayant agi sans
discernement (chapitre 1). Concevoir cette absence de discernement implique aussi le
déplacement de la responsabilité du délit, qui est attribuée à l’incapacité des familles à préserver
leurs enfants des maux de la société urbaine et industrielle et de la contagion du vice.
L’identification de ce problème consiste en la construction de nouveaux discours sur l’enfance,
élaborés dans les réseaux de la réforme sociale qui élargissent l’action sociale et développent
la protection de l’enfance dans les premières décennies de la Troisième République. Les
sociétés de patronage d’Henri Rollet proposent un modèle de réponse éducative spécialisée à
l’abandon moral (chapitre 2). Leur développement, influencé par les contraintes auxquelles
elles sont soumises, se situe dans une collaboration originale des secteurs public et privé. Leurs
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méthodes se fondent sur les soins et l’observation qui précèdent le placement dans un cadre
familial et à la campagne dans la mesure du possible. La formation des pupilles est centrale
dans le programme du relèvement, tant l’apprentissage que les instructions primaire et
religieuse.
Les deux associations qui portent ce programme se développent grâce à l’engagement
d’acteurs et d’actrices divers. Réuni autour d’Henri Rollet, un collectif de réformateurs et de
réformatrices participent aux œuvres sous la forme d’un engagement philanthropique dont les
pratiques, héritières de la philanthropie du début du XIXe siècle, sont néanmoins propres à leur
époque (chapitre 3). A leur côté et sous leurs ordres, les œuvres mobilisent aussi des travailleurs
et des travailleuses au contact des enfants dont les pratiques évoluent elles aussi au fur et à
mesure de la professionnalisation de l’action sociale à la fin du XIX e siècle et dans l’entre-deuxguerres. L’engagement de ces différents acteurs et actrices relèvent du don de soi, un
engagement qui prend des sens différents pour les différentes catégories de philanthropes et
d’employées des œuvres charitables. Les philanthropes de la Troisième République participent
aussi aux œuvres sociales sous la forme du don, nécessaire à leur fonctionnement (chapitre 4).
Cet impératif structure les pratiques des philanthropes engagés dans les œuvres qui s’efforcent
de créer et d’animer une communauté de donateurs et donatrices.
Derrières les discours qui motivent et organisent les œuvres et les acteurs et les actrices
qui les font exister, l’étude du parcours des pupilles fournit une dernière approche des sociétés
de patronage qui permet d’éclairer leurs ambitions, leurs réussites et leurs échecs (dernier
chapitre). Cette perspective permet aussi de replacer les enfants au cœur de l’histoire de la
bienfaisance privée à leur égard et de la justice des mineures. Le groupe social étudié, réuni
sous l’appellation d’enfants en situation d’abandon moral, est une construction qui éclaire la
société qui l’a pensé.
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Première Partie
Identifier et relever.
Compréhension et résolution d’un problème social
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La naissance des sociétés de patronage fondées par Henri Rollet constitue la réponse du
philanthrope et de son entourage à un problème social identifié. L’approche historique de la
protection de l’enfance et des patronages pour jeunes délinquantes, délinquants et enfants
moralement abandonnés en particulier nécessite de remonter aux sources de ces structures.
Dans ce cadre, l’étude du discours des philanthropes réformateurs et réformatrices de la
Troisième République sur les dangers qui menacent l’enfance dans l’environnement urbain est
éclairante. La création d’une nouvelle catégorie d’enfance en danger, définie à partir des défis
de la société industrielle de la fin du XIX e et du début du XXe siècles, suscite la mise en place
de dispositifs innovants dont l’élaboration a lieu dans des cercles sociaux particuliers, les
réseaux de la réforme. Les sociétés de patronage pour les enfants moralement abandonnés
constituent en effet une réponse éducative spécialisée dont les ressorts sont analysés. La
construction des besoins spécifiques de l’enfance et de l’adolescence sous la Troisième
République conduit aux méthodes qui structurent leur organisation, le placement,
l’apprentissage, l’instruction et le cadre familial.
L’étude des discours et de leur mise en application est centrale dans l’historiographie
des institutions répressives 1. Néanmoins, les associations dont il est question ici ont fait l’objet
de peu de travaux académiques, et aucun n’a porté une attention aussi précise que ce mémoire
aux discours des philanthropes sur lesquels reposent leur développement2. La revue L’Enfant,
animée par Henri Rollet de 1891 jusqu’à sa mort en 1934, est une source intéressante pour
l’analyse de ces discours. Le philanthrope, ses collaborateurs et collaboratrices y explorent en
effet les dispositifs de protection de l’enfance en France et à l’étranger, dans une démarche

1

2

Michel Foucault, Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975.

Paul Bertrand, Henri Rollet. « Le dernier des philanthropes ». Vanves: Centre technique

national d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations, 1986, Martine
Kaluszynski, Françoise Tétard et Marie-Sylvie Dupont-Bouchat. « Un objet : l’enfance en
“danger moral”. Une expérience : la société de patronage ». Mire-CNRS, Ministère de la
Recherche, 1990 et Aurélien Daudet, L’Association Henri Rollet. 1914-2014. Cent ans au
service de la jeunesse en difficulté. Association Henri Rollet, 2014.
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informative et argumentée. Elle rassemble à la fois des nouvelles du Patronage de l’enfance et
de l’adolescence et de la Tutélaire, des commentaires sur la législation en faveur de l’enfance
et des reportages sur des œuvres charitables. Elle est confrontée aux archives administratives
du Fonds Henri Rollet, déposé en 2014 aux archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Chapitre 1 – L’abandon moral de l’enfance : un problème
social identifié
Les discours des philanthropes sur l’abandon moral de l’enfance traduisent une attention
et une sensibilité renouvelées pour les enfants en danger. Ils développent une nouvelle
catégorisation qui structure la prise en charge dans le cadre de la bienfaisance privée :
l’émergence de la notion d’abandon moral se fonde sur un diagnostic social unanime des années
1890 jusqu’aux années 1940. Ces discours et les nouveaux modèles de bienfaisance qui en
découlent émergent dans le contexte particulier de l’essor de la protection de l’enfance comme
domaine de la réforme en cours sous la Troisième République.

1 – Le problème de l’enfance moralement abandonnée
Le problème de la délinquance juvénile est au cœur des préoccupations qui organisent la
charité privée au XIXe siècle. Sous l’impulsion de quelques philanthropes, une première
réforme des dispositifs de répression des mineures est menée. Cependant, les colonies
pénitentiaires triomphantes au milieu du siècle échouent à dépasser le principe répressif et elles
sont la cible d’une seconde génération de philanthropes réformateurs. Les patronages pour
enfants, adolescentes et adolescents délinquants ou moralement abandonnés, tout en partageant
une part de leurs principes, proposent une alternative aux colonies pénitentiaires élaborée sous
la Troisième République. Leur développement à partir des années 1880 est permis par un cadre
législatif qui redéfinit la prise en charge de l’enfance et de l’adolescence en justice par la
définition de l’abandon moral.

Le principe de discernement et la recherche de mesures éducatives
La question du discernement des mineures délinquantes et délinquants est posée dès le
début du XIXe siècle, mais l’interprétation de cette mesure est sinueuse. A travers l’action de
philanthropes, la question de la réponse la plus adaptée au problème de la délinquance juvénile
se pose dès la monarchie de Juillet. Les patronages pour jeunes délinquantes et délinquants des
années 1880 posent à nouveau la question d’une prise en charge différenciée en fonction du
caractère du coupable. Ils proposent donc, pour les mineures délinquantes et délinquants
méritants, susceptibles de redressement, une alternative aux colonies pénitentiaires du XIX e
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siècle qui sont alors jugées trop répressives, alors même qu’elles se fondent sur le principe
partagé de discernement, édicté au début du siècle.
Les principes d’adaptation de la réponse pénale et de catégorisation des jeunes
criminelles mobilisent les philanthropes depuis le début du siècle. L’application du principe
de discernement, apparu en droit français dans le code pénal de 1810, guide ces réflexions.
Celui-ci dispose aux articles 66 et 67 la différence de traitement des crimes et délits commis
par les mineur-e-s de moins de seize ans sur la base du discernement du coupable.
« Article 66 – Lorsque l’accusé aura moins de seize ans, s’il est décidé qu’il a agi sans
discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans
une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d’années, que le jugement
déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année.
Article 67 – S’il est décidé qu’il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il
suit :
S’il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, de la déportation, il sera condamné
à la peine de dix à vingt ans d’emprisonnement dans une maison de correction.
S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera
condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins, et à la
moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné s’il avait seize ans. »1

Cependant, si ces textes juridiques permettent une première distinction entre des mesures
éducatives et des sanctions punitives, la même décision judiciaire est le plus souvent appliquée
aux deux groupes de jeunes délinquants ainsi formés. La maison de correction reçoit les enfants
condamnés, mais aussi les enfants acquittés. En effet, les jeunes garçons qui relèvent de l’article
66 présentent une possibilité de redressement et nécessitent une prise en charge particulière.
Or, d’une part, la remise aux familles de leurs enfants apparaît inefficace puisque, retrouvant
leur contexte de vie, les enfants seraient incités à la récidive. D’autre part, les parents des enfants
poursuivis pour vagabondage sont souvent inconnus. C’est pourquoi mineurs acquittés et
condamnés fréquentent en réalité les mêmes établissements. Il en va de même pour les jeunes
filles, auxquelles ne s’adressent pas cependant les maisons de correction. Une première

1

Code pénal de 1810.
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innovation apparaît sous la monarchie de Juillet : la circulaire du comte d’Argout, ministre de
l’Intérieur, du 3 décembre 1832 propose le placement en apprentissage des enfants acquittés
sous le régime de la libération conditionnelle pour les extraire des institutions de réclusion où
ils sont mêlés aux enfants coupables1. S’ensuit une première mise en application de la
distinction entre mesure éducative et sanction pénale et le ministre de l’Intérieur propose pour
la première fois « d’assimiler les enfants acquittés au titre d’une absence de discernement aux
enfants abandonnés, et de les placer chez des cultivateurs ou des artisans, pour être élevés,
instruits, occupés »2. L’expérience est de courte durée, prend fin avec une circulaire du 7
décembre 1840 du comte Duchâtel, mais préfigure les patronages de la fin du siècle, qui se
saisissent de cette mesure, accompagnés par des avancées législatives en ce sens.
Dans les années 1890, celles et ceux qui conçoivent le Patronage de l’enfance et de
l’adolescence ne s’opposent d’ailleurs pas aux colonies industrielles ou le plus souvent
agricoles privées ou publiques, qui occupent la fonction de maisons de correction. Ces
institutions, à valeur éducative initiale, se révèlent selon leurs pourfendeurs des instruments de
la répression. Autour de la réalisation exemplaire de Mettray, fondée en 1840, les colonies
agricoles se développent dans les années 1830 et 1840 pour les jeunes détenus ou les orphelins,
associant les travaux des champs aux relations affectives avec un personnel formé 3. Pourtant,
les colonies accueillent par la suite des enfants de toutes catégories et deviennent des lieux de
discipline sévère à partir des années 1870, si bien que ce modèle de redressement pour les
enfants acquittés entre en crise 4. Henri Rollet, dans le récit de visites qu’il rend notamment aux
colonies agricoles de Saint-Hilaire et de Mettray en 1892, ne remet néanmoins pas en cause
leur modèle : le modèle qu’il défend est celui d’une réponse adaptée à chaque enfant en vue du
redressement. Dans ce cadre, la correction par l’envoi en colonie, si elle est une mesure sévère,
reste intéressante pour les cas d’enfants acquittés qui ont besoin d’un cadre strict, tandis que les

1

Jean-Lucien Sanchez, « Les lois Bérenger (lois du 14 août 1885 et du 26 mars 1891) ». Criminocorpus,

2005.
2

Henri Gaillac, Les Maisons de correction, 1830-1945. Vaucresson: Centre de formation et de recherche

de l’Éducation surveillée, 1971, 49-54.
3

Henri Gaillac, op. cit., 80-84.

4

Henri Gaillac, op. cit., 85.
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sociétés de patronage sont conçues dans les années 1890 pour accueillir les enfants que le vice
n’a pas contaminé trop profondément1. Plusieurs pupilles du Patronage placés sur décision
judiciaire sont ainsi envoyés en correction pour mauvaise conduite. Réciproquement, l’idée que
tout enfant est susceptible de relèvement est un principe fondateur du Patronage de l’enfance et
de l’adolescence. Cette idée chrétienne qui n’exclut personne de la possibilité de l’amendement,
partagée par le sénateur Bérenger, artisan de la loi du 14 août 1885 sur la prévention de la
récidive, est très discutée dans les débuts de la Troisième République. Dans l’entre-deuxguerres, elle a triomphé, comme l’affirment en 1925 la secrétaire générale de la Tutélaire
Mme Campinchi, ou Le Quotidien, au sujet d’Henri Rollet : « Il sait que même les coupables
sont des inconscients, des faibles, et qu’envers eux, la meilleure attitude est de toujours et
toujours pardonner »2.
Les dispositions des articles 66 et 67 du code pénal, dont l’application est un enjeu tout
au long du XIXe siècle, reflètent le rejet par la France de la catégorisation des mineurs
délinquants ou non sur le critère de leur comparution en justice : au tribunal, certains enfants
sont acquittés, appartenant donc plutôt à une catégorie d’enfants en détresse morale, qui
s’affirme dans les années 1880 et 1890 dans le concept d’enfants moralement abandonnés.
Cependant, la séparation effective est rarement mise en place au XIX e siècle, subordonnée à la
séparation physique des adultes et des mineures, constamment réaffirmée, difficilement
appliquée : en plus de la réduction de peines pour les mineures condamnés vis-à-vis d’adultes
coupables des mêmes crimes, consacrée par l’article 69 du code pénal de 1810, une circulaire
royale de 1819 puis la circulaire du comte d’Argout de 1832 et enfin la loi du 5 août 1850
préconisent toutes la création de quartiers réservés aux mineures dans les prisons, conditions

1

« Projet de refuge pour jeunes garçons ». Annexe, L’Enfant, no 1 (1er février 1891).

2

Denise Moran, « Deux œuvres de protection de l’Enfance reçoivent la « Solidarité sociale » ». Le

Quotidien (22 juillet 1925), Archives départementales des Hauts-de-Seine et Compte-rendu moral de
l’exercice 1929, présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la Tutélaire et approuvé par un
vote de l’Assemblée générale de l’association en 1930, 134J15, Archives départementales des Hautsde-Seine.
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de leur rédemption1. La prison de la Petite-Roquette à Paris, où s’applique à partir de 1840 un
régime d’isolement complet sans distinction de contexte de la détention, est construite dans le
but de regrouper tous les détenus mineurs de la capitale, condamnés, acquittés, simples
prévenus ou enfants détenus sous le régime de la correction paternelle : tout en consacrant le
principe de la séparation des adultes et des enfants, son orientation répressive la met sous le feu
des critiques 2. A la suite de la loi de 1850, les colonies pénitentiaires se trouvent être elles aussi
un lieu de rencontres de mineurs de toutes les catégories3. Faute d’investissements conséquents
de l’État, « le principe d’une prééminence de l’action socio-éducative se substituant à la
répression reste largement dans le domaine de l’utopie réformatrice »4.
Pour ce qui est des jeunes filles, l’histoire de leur rééducation au XIXe siècle est moins
évidente à appréhender 5. Du fait de la mainmise des congrégations religieuses florissantes sur
leur encadrement et leur redressement, les sources qui permettent de la retracer en sont toutes
différentes, et souvent peu accessibles. Pour elles, le placement en établissements religieux à la

1

« Les milieux réformateurs comme la Société royale pour l’amélioration des prisons considèrent que

seule une prison dédiée aux mineurs permettrait de créer les conditions réelles de la rédemption »,
Véronique Blanchard, « Petite ». Enfants en justice En ligne. Consulté le 1 juillet 2021 ;
Voir aussi Martine Kaluszynski, « La République et la Réforme pénitentiaire. Grandeurs et décadences
d’un projet politique mobilisateur (1880-1914) ». In L’Administration pénitentiaire face aux principes
de la nouvelle gestion publique. Une réforme en question(s), dirigé par Martine Kaluszynski et JeanCharles Froment, 41-58. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2011 ; Martine Kaluszynski,
Françoise Tétard, et Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Un objet : l’enfance en “danger moral”. Une
expérience : la société de patronage ». Mire-CNRS, Ministère de la Recherche, 1990, 18-19 ; Henri
Gaillac, op. cit., 49-54, 55.
2

3

Henri Gaillac, op. cit., 63-65 ; Véronique Blanchard, notice citée.
Le « drame des acquittés est d’être mélangés à la troupe des jeunes condamnés », Martine

Kaluszynski et al., rapport cité, 15 ; Henri Gaillac, op. cit., 99-101.
4

Jean-Jacques Yvorel, « De l’enfance coupable à l’enfance victime. Les limites de la générosité

philanthropique ». In Les victimes, des oubliées de l’histoire ?, dirigé par Benoît Garnot, 87-94. Histoire.
Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2015.
5

Henri Gaillac, op. cit., 113.
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discipline sévère est l’alternative à la prison ou au retour à la maison. La justice des mineurs au
XIXe siècle s’occupe peu des jeunes filles, du fait de la séparation des tâches avec la
bienfaisance privée, mais aussi parce qu’elles sont moins présentes au nombre des enfants
délinquants. Les autorités du Patronage de l’enfance et de l’adolescence affirment même en
fondant leur analyse sur les comparutions en justice que « le nombre de garçons en danger
moral est infiniment plus grand que celui de filles » : seules 20 des 160 enfants arrêtés chaque
mois à Paris et reçus au Dépôt, à la Petite-Roquette ou à la Conciergerie au début des années
1890 seraient des filles 1. Le redressement des jeunes filles accueillies ou enfermées dans des
établissements privés, après lesquelles elles subissent parfois un « enrôlement forcé » dans les
congrégations, présente une autre difficulté que celui des garçons, tant, une fois acquises au
vice, leur relèvement est considéré délicat 2.

Un cadre législatif renouvelé et l’élargissement de l’enfance en danger
La Troisième République est l’occasion d’avancées législatives importantes dans le sens
de cette reconnaissance de l’élargissement de la notion d’enfants en danger promue par les
patronages.
La loi du 14 août 1885 sur la prévention de la récidive renforce les sociétés de patronage
qui se sont multipliées dans le milieu pénitentiaire par l’allocation de fonds publics pour la prise
en charge des libérées3. Ces œuvres installent, non sans difficulté, les patronages dans le milieu
pénitentiaire, au profit des adultes comme des mineures. La Société de patronage des jeunes
détenus et des libérés de la Seine fondée en 1833 visite les mineurs condamnés aux prisons des
Madelonnettes et de la Petite-Roquette à Paris et accompagne leur sortie 4. Le département de
la Seine a notamment la particularité de compter une société spécifique pour les jeunes filles,
la Société de patronage pour la protection des jeunes filles libérées de Saint-Lazare5. Il est le
premier concerné par la délinquance juvénile et il est aussi le lieu de développement principal
1

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, no 15 (1er septembre 1891).

2

Henri Gaillac, op. cit., 114, 123.

3

Martine Kaluszynski et al., rapport cité.

4

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 14 ; Henri Gaillac, op. cit., 56.

5

Henri Gaillac, op. cit., 59.

Robin Peter – « Les œuvres sociales d’Henri Rollet » - Master d’histoire de l’IEP de Paris – 2021

32

de ces patronages. Entre 1832 et 1840, ce sont les patronages eux-mêmes, plutôt que les préfets
comme c’est le cas dans les autres départements, qui cherchent des placements pour leurs
pupilles en liberté conditionnelle. Ces sociétés, où se réunissent des philanthropes émus de la
situation des prisons, sont aussi un des principaux canaux de la critique des conditions de vie
et de la discipline imposée aux enfants incarcérés 1. La Société générale pour le patronage des
libérés est créée dans les années 1870 par M. de Lamarque, directeur du service des colonies de
jeunes détenus au ministère de l’Intérieur. Si les pouvoirs publics encouragent ces démarches,
la création de comités de patronage préconisée par une circulaire du 1er octobre 1875 reste lettre
morte du fait des réticences des commissions de surveillance des prisons, de la même manière
que la prise en charge des mineures libérés par l’Assistance publique, inscrite dans la loi du 5
août 1850, n’est jamais mise en application2. Le patronage des libérées reste donc l’affaire de
la générosité privée.
Par la suite, les lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898 permettent de renouveler la
place des patronages vis-à-vis des mineures acquittés. La première d’entre elles, fruit de huit
ans de débats parlementaires, fait émerger une nouvelle catégorie d’enfants en danger, les
enfants moralement abandonnés, et organise leur protection. Elle permet le retrait de l’autorité
parentale. Cette innovation d’ampleur prend le nom de déchéance de puissance paternelle 3. Si
cette procédure est rarement conduite par les tribunaux, cette loi permet pour la première fois
en France « une intervention judiciaire contre les mauvais traitements aux enfants »4. La
négligence des parents est donc mise en cause. Davantage de poursuites judiciaires sont
entreprises à leur encontre pour cause d’abandon moral ou de mœurs sexuelles débridées

1

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 15.

2

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 19, 22-24.

3

Il existe néanmoins une exception auparavant : la loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des

enfants employés dans les professions ambulantes, votée à l’initiative de Théophile Roussel, rend déjà
possible la destitution de leur puissance des parents qui exploitent leurs enfants de moins de 16 ans dans
le cadre de ces professions.
4

Dominique Dessertine, « Les tribunaux face aux violences sur les enfants sous la Troisième

République ». Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », no 2 (1999): 129-41.
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comme de coups : la justice, hésitante, réprime les « comportements publics »1. Cette procédure
qui vise les parents est aussi mesure de lutte contre la délinquance juvénile. Jeunes vagabondes
et vagabonds sont victimes d’abandon moral, mais suivent toujours le même parcours : ils sont
condamnés 2. Cependant, au-delà de cette mesure de protection, l’État ne se donne pas les
moyens suffisants pour que l’Assistance publique prenne en charge cette nouvelle catégorie
d’enfants en danger : à ce stade, les pouvoirs publiques trouvent donc « un relais providentiel
dans les sociétés de patronage, structures privées de type philanthropique ». Le Sauvetage de
l’enfance, auquel participe Henri Rollet avant de fonder le Patronage, est fondé en 1888 pour
prendre en charge les jeunes enfants dont les parents sont susceptibles de faire l’objet d’une
procédure de déchéance. Par la suite, le Patronage et le Sauvetage de l’enfance opèrent un
« partage de la “clientèle” par âge », signe de la complémentarité des œuvres de protection de
l’enfance3.
Puis la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de faits, actes de
cruauté et attentats commis envers les enfants élargit le champ des crimes et délits vis-à-vis des
enfants pour lesquels leurs parents peuvent être condamnés, mais elle représente aussi une étape
majeure du développement des patronages pour les enfants moralement abandonnés : elle
permet le placement par l’autorité judiciaire auprès d’institutions charitables d’enfants à
l’occasion de procédures relatives à des crimes commis par ou sur des enfants. Au sujet de cette
dernière association, Aurélien Daudet écrit : « L’enfant victime et l’enfant coupable
bénéficieront désormais des mêmes mesures, ce qui est un basculement essentiel »4. Or, elle
montre surtout que l’enfant coupable de vagabondage ou de menus larcins est désormais
considéré comme un enfant victime5. Concrètement, la catégorie d’enfants moralement

1

Dominique Dessertine et Bernard Maradan, « Pratiques judiciaires de l’assistance éducative, 1889-

1941 ». Centre Pierre Léon, MIRE, 1991.
2

Ivan Jablonka, Ni père, ni mère. Histoire des enfants de l’Assistance publique, 1874-1939. Paris: Seuil,

2006, 19.
3

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 68.

4

Aurélien Daudet, L’Association Henri Rollet. 1914-2014. Cent ans au service de la jeunesse en

difficulté. Association Henri Rollet, 2014, 25.
5

Ivan Jablonka, op. cit., 19, Jean-Jacques Yvorel, chapitre cité.
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abandonnés créée par la loi du 24 juillet 1889 est élargie aux mineurs délinquants reconnus
comme ayant agi sans discernement. Ils peuvent donc, au même titre que des enfants dont les
parents sont l’objet d’une procédure de déchéance de puissance paternelle, être placés auprès
de patronages. Le Patronage de l’enfance et de l’adolescence, créé le 23 août 1890 pour
accueillir les enfants, adolescentes et adolescents vagabonds ou isolés qui se présentent
volontairement ou sont présentés par leurs proches, s’ouvre donc aux mineures moralement
abandonnés, incluant les délinquantes et délinquants relevant de l’article 66 du code pénal. Les
tribunaux du département de la Seine et de nombreux autres départements ont recours à ses
services. Le Patronage, comme d’autres œuvres, se retrouve renforcé par ces dispositions
législatives dont les juges se saisissent, et son action est élargie à tous ces mineures
moralement abandonnés 1.

2 – Un diagnostic social
Les avancées législatives en faveur de la protection de l’enfance au début de la Troisième
République viennent sanctionner une évolution des représentations et des discours sur les
jeunes délinquantes et délinquants, considérés pour beaucoup comme des victimes plus que des
coupables. Le constat de leur abandon moral correspond à un déplacement de la responsabilité
du délit. Les discours diffusés dans les cercles philanthropiques, des années 1890 à l’entredeux-guerres, témoignent d’une compréhension unanime des maux de l’époque, dont souffrent
les enfants.

Les racines du mal
La délinquance juvénile représente en soi une menace et le constat de sa croissance
inquiète. Elle est donc une des raisons de l’ouverture de la question sociale à la protection de
l’enfance. L’enfance délinquante est en effet perçue comme un mal social, conséquence des
dérèglements d’une époque : l’urbanisation, le travail et la déstructuration de la famille. Cette
image d’une société délétère est construite par le développement des sciences et des enquêtes

1

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 35.
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sociales qui s’inquiètent de la condition ouvrière tout en portant sur les familles un regard
moralisateur1.
Ces réflexions tout au long du siècle reflètent la peur de la délinquance juvénile
croissante. Les statistiques criminelles en révèlent en effet l’accroissement : le nombre de
poursuites de mineurs de moins de 16 ans double entre 1841 et 1891, passant de 3 476 à 6 627
mineurs poursuivis, tandis que celui qui concerne les mineurs de 16 à 21 ans triple, passant de
9 942 à 29 4092. Le département de la Seine fournit à lui seul près de la moitié des poursuites,
Paris est donc une zone majeure de délinquance juvénile 3. La ville est productrice de la
délinquance juvénile4. Il est possible que ces données qui présentent le nombre de poursuites
judiciaires correspondent davantage à une répression plus systématique qu’à une augmentation
de la criminalité infantile, mais la criminalité perçue augmente quoi qu’il en soit. L’attention
des réformateurs et des réformatrices à ces statistiques criminelles montre que la délinquance
des enfants préoccupe, sans oublier que le vagabondage et la mendicité étant les premiers motifs
de poursuite pénale des mineures, leur délinquance est visible dans les rues de la capitale.
Dans les pages de L’Enfant, Henri Rollet conte même à de nombreuses reprises ses rencontres
inopinées avec des enfants qui ont été ou qui deviennent par la suite ses protégés 5. Ces jeunes
vagabonds, nombreux dans les rues de Paris, ont aussi leur espace de rencontres et d’échanges,

1

Ces enquêtes se poursuivent et se développent aussi par la suite, Marie-Emmanuelle Chessel et Ana

Egea, « Céline Lhotte, Elisabeth Dupeyrat, “La préparation du futur foyer de la jeune travailleuse”.
Restitution d’une enquête de la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (1937). Présentation d’un
document », Etudes sociales, 169, p. 203-240 et Eric Geerkens et Xavier Vigna, « Les enquêtes jocistes
en Belgique et en France, c. 1925-c. 1940 », in Geerkens, Eric, Hatzfeld, Nicolas, Lespinet, Isabelle et
al. (dir.), Enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine, entre pratiques scientifiques et passions
politiques, Paris: La Découverte, 2020, 426-442.
2

R. de la Bussière, « La minorité pénale ». L’Enfant, no 42 (1er février 1896).

3

A. P., « l’école, c’est le salut ». L’Enfant, no 11 (1er juillet 1891).

4

Martine Kaluszynski, « De l’Apache au sauvageon. L’enfance délinquante : un enjeu républicain ».

Informations sociales - CNAF, 2000, 12-17.
5

A titre d’exemple : « Interview à la Conciergerie ». L’Enfant, n°6, (15 avril 1891) sur la rencontre avec

la petite Phonsine, marchande d’épingles du boulevard Haussmann.
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« dans les asiles de nuit, aux Halles, sous les ponts »1. La délinquance juvénile cause la peur et
l’incompréhension chez des adultes impuissantes et impuissants. A la différence de la
criminalité des adultes qui « touche à l’ordre des choses, celle de l’enfance (touche en effet) à
la morale, à la “nature” des choses, et cette délinquance gêne, préoccupe, “bouleverse” »2. La
diffusion du substantif « apache » pour désigner l’adolescent qui vient à la ville en bande et
produit un sentiment d’insécurité au début du XXe siècle et dans l’entre-deux-guerres, référence
aux Amérindiens, traduit une crainte de l’ensauvagement : « si nous ne protégeons pas
efficacement les enfants en danger moral, ils deviendront demain des apaches »3.
L’accroissement de la délinquance juvénile est interprété comme la chute morale de
l’enfance et au-delà comme la conséquence de bouleversements sociaux et économiques
dangereux qui déstabilisent la société depuis le début du XIXe siècle et particulièrement sous
la Troisième République4. Les réformateurs et réformatrices, attentifs à ce problème social, en
identifient les racines. La première d’entre elles est le développement urbain 5. Associé au travail
industriel, il provoque l’afflux vers les villes et la concentration de nouvelles populations de

1

Le bouche-à-oreille parmi les jeunes vagabonds de Paris, dans ces lieux de rencontres, est mis en avant

pour justifier le succès de la maison de travail qui accueille, dès sa première année d’existence, 1 022
pupilles dont seulement 94 sont porteurs de bons d’admission, méthode conçue par le Patronage pour
faire connaître son service. « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°32
(1er mars 1895) ; « ils ont découvert notre adresse dans les asiles de nuit ou sur les grandes routes »,
« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°98 (mars 1903).
2

Martine Kaluszynski, art. cit.

3

« Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°171 (20 avril 1909).

4

Martine Kaluszynski, « La République et la Réforme pénitentiaire. Grandeurs et décadences d’un

projet politique mobilisateur (1880-1914) ». In L’Administration pénitentiaire face aux principes de la
nouvelle gestion publique. Une réforme en question(s), édité par Martine Kaluszynski et Jean-Charles
Froment, 41-58. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2011.
5

Gérard Cholvy, « Le patronage : ghetto ou vivier ? », Actes du Colloque des 11 et 12 mars 1987,

organisé par le Gréco n°2 du CNRS, Paris, Nouvelle Cité, 1988 ; Martine Kaluszynski et al., rapport
cité, 10 ; Henri Gaillac, op. cit., 26.
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classes laborieuses 1. Or, cet appel de la ville pousse de jeunes gens et de jeunes femmes à quitter
la province pour trouver un emploi à Paris, « en caressant de chimériques espérances »2. Isolés,
ils se retrouvent souvent sans ressources. Le vagabondage et la mendicité sont ainsi associés à
l’urbanisation. De plus, la ville en soi regorge de « tentations » propres à conduire la jeunesse
au vice. En 1932, en opposant à une étonnante juxtaposition de traits proprement urbains —
« les sirènes des usines, le grincement des tramways, les trompes d’automobiles » — le calme
du « palais vert » de la maison d’observation de la Tutélaire et de son parc, sa directrice,
Mlle Puel, révèle la crainte des villes dans les milieux bourgeois inquiets de la préservation des
jeunes filles3. La nécessité du travail dans les classes populaires est un autre mal du siècle,
rendant les parents indisponibles au soin de leurs enfants, d’autant plus lorsque, du fait d’un
décès ou d’un abandon, l’enfant ne grandit qu’avec un parent 4. Celui-ci se conjugue à la
déstructuration de la famille : les autorités du Patronage de l’enfance et de l’adolescence
associent dans une seule catégorie les enfants orphelins d’un parent, de parents divorcés ou les
enfants naturels, mettant sur le même plan ces différentes formes de déséquilibre familial et
stigmatisant les relations qui ne prennent pas pour cadre l’institution du mariage, arguant aussi
que les belles-mères et beaux-pères manifestent souvent peu d’affection pour l’enfant 5. Ainsi
un second mariage peut-il « enlever à l’enfant d’un premier lit l’affection à laquelle il a droit »6.
1

Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses pendant la première moitié du XIXe siècle.

Paris: Plon, 1958.
2

Lettre d’Henri Chapoy, avocat à la Cour d’appel, adressée le 15 février 1891 au Patronage portant pour

suggestion de renvoyer dans la province d’origine de leurs parents les jeunes garçons et filles venus à
Paris, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°3 (1er mars 1891).
3

Chamine, « Dans la maison de surveillance », rubrique « Les adolescentes rebelles » L’Intransigeant,

(8 juin 1932), 134J25/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
4

A. P., « l’école, c’est le salut (suite) ». L’Enfant, no 12-13 (1er août 1891).

5

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, no 15 (1er septembre 1891) ;

« Une nouvelle œuvre d’assistance par le travail ». L’Enfant, no 30 (1er avril 1894).
6

« Le chef de famille ne peut distraire une heure de son travail au profit du soin moral et intellectuel de

ses enfants. Mais, pauvres égarés, songez-donc que, pour un petit profit, vous sacrifiez le premier de
tous vos devoirs », « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, no 8 (15 mai
1891)
Robin Peter – « Les œuvres sociales d’Henri Rollet » - Master d’histoire de l’IEP de Paris – 2021

38

Le constat des conséquences néfastes pour l’enfant d’une famille déstructurée est partagé dans
l’entre-deux-guerres par les mêmes cercles philanthropiques : l’absence d’un des parents, qui
caractérise la majorité des pupilles de la Tutélaire, provoque la destruction de « l’harmonie de
la famille »1. Le service social de l’enfance en danger moral est critique vis-à-vis de
« l’irrégularité et l’immoralité de la constitution des familles »2. La crise urbaine et la
délinquance juvénile peuvent enfin manifester, comme le soutient Ivan Jablonka, une crise de
la masculinité, l’expression de violence de la part des jeunes hommes allant à l’encontre de
l’adoucissement des mœurs, dont la réponse est l’émergence des colonies agricoles
pénitentiaires de discipline sévère 3. Une dernière piste, discutée, pour expliquer l’essor de la
protection de l’enfance dans les années 1880 et 1890 est la crainte de la dépopulation qui
inquiète du point de vue du désir de revanche, prononcé dans les décennies qui suivent la guerre
de 18704. La préservation de l’enfance est aussi un enjeu de l’eugénisme de l’entre-deuxguerres5.
Ces maux sont donc constitutifs du danger moral encouru par l’enfance des villes,
résumés dans un bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence comme suit :

1

Compte-rendu moral de l’exercice 1933, présenté par Dominique Parodi, secrétaire général de la

Tutélaire et approuvé par un vote de l’Assemblée générale de l’association en 1934, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
2

Lola Zappi, « Le service social en action. Assistantes sociales et familles assistées dans le cadre de la

protection de la jeunesse à Paris dans l’entre-deux-guerres ». Thèse de doctorat d’histoire contemporaine
préparée sous la direction de Claire Andrieu et de Christophe Capuano, Sciences Po, 2019, 367.
3

Ivan Jablonka, Des hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités. Sciences humaines.

Paris: Seuil, 2019.
4

Ivan Jablonka, Ni père, ni mère. Histoire des enfants de l’Assistance publique, 1874-1939. Paris: Seuil,

2006, 21.
5

Compte-rendu moral de l’exercice 1928, présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire et approuvé par un vote de l’Assemblée générale de l’association du 14 mai 1929, 134J15,
Archives départementales des Hauts-de-Seine ; Paul-André Rosental, Destins de l’eugénisme. Librairie
du XXIe siècle. Paris: Seuil, 2016 pour comprendre le cadre intellectuel et humain de la pensée eugéniste
française au XXe siècle.
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« Nous considérons comme étant en danger moral : les enfants qui, n’écoutant pas les conseils de
leurs parents, cessent de fréquenter l’école et se laissent entraîner par de mauvais exemples ;
Les enfants que leurs parents ne peuvent surveiller, parce qu’ils travaillent hors de chez eux du
matin au soir ;
Ceux que la maladie ou l’infirmité des parents entraînent à la mendicité ;
Les garçons, orphelins de père, qui repoussent l’autorité maternelle ;
Les filles auxquelles manquent les conseils et la direction d’une mère ;
Les enfants qui s’éloignent de la famille, parce que le père ou la mère a convolé en secondes
noces ou vit en union illégitime ;
Les jeunes gens ou jeunes filles qui ont perdu leurs parents avant d’avoir terminé leur
apprentissage ;
Les enfants que leurs parents ont envoyés de province pour se placer dans une grande ville et qui,
perdant leur place, se trouvent sans appui ;
Les jeunes gens qui, poussés par un goût prononcé pour les voyages ou l’état de marin, se figurent
parfois qu’il suffit de se mettre en route pour atteindre le but désiré et arrivent sans ressources ni
recommandations dans la capitale ou dans un grand port. »1

Ainsi le danger moral repose-t-il souvent sur l’incapacité ou la négligence des parents,
comme l’avancent les lois de 1889 et 1898 qui permettent l’intervention dans la famille. Si
celle-ci peut être néfaste à l’enfant, c’est dans le cadre d’une théorie de la contagion qui s’étend
à tout l’environnement de l’enfant criminel.

La théorie de la contagion
L’approche de la délinquance juvénile est profondément transformée par le basculement
des jeunes garçons et filles vagabonds et mendiants dans le champ des enfants en danger moral.
Celui-ci opère un déplacement de la responsabilité dont l’enfant, victime, est exempté : la faute
est placée sur son environnement. Sa famille et ses pairs se retrouvent alors mis en cause.
Si l’abandon moral est la cause de comportements délictueux de la part des enfants, ce
sont leurs parents qui sont mis en cause. Dans l’esprit des philanthropes, ils abandonnent leurs
1

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, no 17 (janvier 1892).
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enfants : « Et toujours à l’origine de leurs malheurs nous trouvons la carence de la famille : ce
sont des parents, hébétés par l’alcool, qui abandonnent leur progéniture au ruisseau ; ou un
ménage qui se défait »1. Les enfants sont donc « le produit d’un milieu vicieux et corrompu »2.
Les philanthropes viennent à penser que l’enfant ment car il craint le châtiment de ses parents
et qu’il vole ou qu’il mendie car ces mêmes parents ne subviennent pas à ses besoins. Le
mouvement de la protection de l’enfance en France conçoit avant tout le crime comme un fait
social, et le milieu comme un « véritable bouillon de criminalité »3. Négligence et exemples de
comportement vicieux sont les premiers reproches adressés aux parents. Marc Réville dénonce
dans L’Enfant ce beau-père qui met dehors un garçon qui devient de ce fait voleur d’oranges
récidiviste, sans réaction de la mère de l’enfant 4. Hélène Campinchi s’indigne aussi du
comportement de deux mères. La première, de mœurs légères, reçoit chez elle les soldats en
garnison de Vincennes et elle est indisposée par la présence de ses enfants. La seconde, qui
partage avec sa fille de 14 ans un amant, implique ce dernier dans un subterfuge pour récupérer
son enfant placée à la Tutélaire5. Le terrain héréditaire, exploré par l’anthropologie italienne
dont le pionnier est César Lombroso, qui publie en 1876 L’homme criminel, identifie des
stigmates biologiques et psychologiques héréditaires de la constitution du criminel. Les
réformateurs et réformatrices français s’écartent en principe des conceptions de la criminologie
italienne, mais l’attention aux facteurs multiples demeure et les tares des parents identifiées
peuvent du moins pousser l’enfant au vice en corrompant son environnement. Martine
Kaluszynski affirme que « personne n’exclut totalement le rôle du terrain héréditaire dans

1

Rapport moral de l’exercice 1937, présenté par Dominique Parodi, secrétaire général de la Tutélaire et

approuvé par un vote de l’Assemblée générale de l’association en 1938, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
2

« L’enfance malheureuse et abandonnée. Le Mal (suite) : les conséquences ». L’Enfant, no 171

(20 avril 1909).
3

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 38.

4

Marc Réville, avocat à la Cour, « Le petit voleur ». L’Enfant, no 3 (1er mars 1891).

5

Compte-rendu moral de l’exercice 1929, présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire et approuvé par un vote de l’Assemblée générale de l’association en 1930, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
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la formation de la personnalité criminelle »1. En 1932, Mlle Puel observe parmi ses pupilles que
34 % d’entre elles ont un parent tuberculeux, 26 % ont un parent alcoolique et 11 % ont un
parent qui souffre de troubles mentaux 2. Quelques années plus tôt, Hélène Campinchi affirme
que la majorité des pupilles de la Tutélaire sont victimes « d’anomalies physiologiques,
d’hérédités accumulées, de la désorganisation du foyer, de l’indignité ou de l’ignorance de la
famille, de la mauvaise influence du milieu », opérant un syncrétisme des facteurs, réunis par
l’assurance d’un certain déterminisme dans la délinquance juvénile 3. Quoi qu’il en soit, affirmet-elle, « c’est souvent, presque toujours, de la faute des parents si les enfants se trouvent jetés à
la rue ». Une grande majorité de pupilles en danger, le plus souvent admis de leur plein gré ou
pour vagabondage, ont donc grandi avec des parents qui portent la responsabilité de leur propre
vice et de ses conséquences sur leur enfant. A l’inverse, un environnement familial vertueux est
garant d’une « bonne nature » chez l’adolescente et l’adolescent, même délinquant. B…, fils
d’un haut fonctionnaire colonial, « est placé au patronage à la suite d’une faute », rapporte un
quotidien local en 19254. « Bonne nature, il ne tarde pas à redevenir brave gosse » : « la cure a
été complète ». Si l’environnement familial ne montre pas de signe apparent de corruption,
l’enfant ne peut donc pas être vicieux et son relèvement est rapide.
La mise en cause des parents par les cercles réformateurs, par ailleurs, est avant tout une
mise en cause des familles ouvrières par la classe bourgeoise, cette dernière se faisant la garante
de la responsabilisation des premières. L’intervention dans les familles est permise par les
évolutions législatives des lois de 1889 et 1898 : des parents peuvent être jugés indignes et se
voir retirer la garde de leurs enfants. Mais ces lois sont aussi le début d’un contrôle, qui

1

Martine Kaluszynski, « De l’Apache au sauvageon. L’enfance délinquante : un enjeu républicain ».

Informations sociales - CNAF, 2000, 12-17.
2

Chamine, « Dans la maison de surveillance », rubrique « Les adolescentes rebelles » L’Intransigeant,

(8 juin 1932), 134J25/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Compte-rendu moral de l’exercice 1928, présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire et approuvé par un vote de l’Assemblée générale de l’association le 14 mai 1929, 134J15,
Archives départementales des Hauts-de-Seine.
4

Jean Thouvenin, « Peut-on relever l’enfance coupable ? III. ». L’Express de l’Est (4 août 1925), 136J9,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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préfigure la liberté surveillée, une des missions du service social dans l’entre-deux-guerres, qui
consiste en l’accompagnement des familles, qui peut être compris comme un encadrement 1. La
liberté surveillée est considérée par Guillaume Périssol comme le passage d’un paradigme
disciplinaire à la gouvernementalité du social, le contrôle des classes populaires passant alors
par une « domination douce »2. Dans l’entre-deux-guerres, le catholicisme social manifeste la
volonté persistante de moralisation des familles ouvrières, à l’image de la Jeunesse ouvrière
chrétienne féminine, qui fait le constat des difficultés pour les foyers ouvriers de tenir des
comptes de leurs dépenses domestiques 3. L’approche morale de la précarité place alors la
responsabilité de la détresse économique sur les parents de familles ouvrières 4. La démarche de
déplacer sur ces parents ouvriers et employés la responsabilité de leur précarité et de ses
conséquences est alors commune avec la situation de l’abandon moral de leurs enfants. Les
courants historiographiques qui posent la question du contrôle social de l’État et des classes
bourgeoises sur les milieux ouvriers au nom de la lutte contre la délinquance juvénile remontent
aux années 19605. Quoi qu’il en soit, l’intervention de l’État dans la famille, autorisée par la loi
de 1889, est nuancée : d’une part, les magistrats ont un recours limité à la déchéance de
puissance paternelle ; d’autre part, la prise en charge des enfants moralement abandonnés, puis

1

Lola Zappi, thèse citée, 190.

2

Guillaume Périssol, « Le droit chemin. Jeunes délinquants en France et aux États-Unis au milieu du

XXe siècle ». Thèse de doctorat d’histoire contemporaine sous la direction de Jean-Luc Noël et de JeanClaude Farcy, Sorbonne Université, 2018 ; Lola Zappi, thèse citée, 33-34.
3

Marie-Emmanuelle Chessel et Anna Egea. « Céline Lhotte, Élisabeth Dupeyrat, “La préparation du

foyer de la jeune travailleuse”. Restitution d’une enquête de la jeunesse ouvrière chrétienne féminine
(1937). Présentation d’un document ». Les Études Sociales n°169, n°1, 2019: 203-240.
4

Lola Zappi, thèse citée, 338, et « Une approche morale de la précarité. Les enquêtes des services

sociaux dans l’entre-deux-guerres ». Les Études Sociales n° 169, no 1 (2019): 21-44.
5

Anthony M. Platt, The Child Savers. The Invention of Delinquency. Chicago & London: University of

Chicago Press, 1969 ; Miroslava Chávez-García, « In Retrospect. Anthony M. Platt’s the Child Savers.
The Invention of Delinquency ». Dirigé par Anthony M. Platt. Reviews in American History 35, no 3
(2007): 464-81.
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plus tard le suivi des familles dans le cadre de la liberté surveillée conduite par le service social,
sont délégués aux œuvres d’initiative privée.
La relation aux pairs est le second espace où la contagion s’opère. La première démarche
qui anime les réformateurs et les réformatrices de la répression de l’enfance est la peur de la
promiscuité, pour les garçons et davantage encore pour les filles 1. Dans le programme qu’il
dresse pour le Patronage de l’enfance et de l’adolescence, le premier président du Conseil
supérieur du Patronage propose d’éloigner les enfants du vice par la voie de la dispersion : « on
pervertit les bons beaucoup plus qu’on n’améliore les mauvais en réunissant des enfants qui
portent en eux, à des degrés différents mais toujours appréciables, le germe du mal » ; « je ne
crois pas à l’atavisme, mais je crois à la contagion » ; « nous devons procéder, non par voie de
réunion, mais au contraire par voie de dispersion », une formule qui désigne le placement,
méthode du Patronage2. Ainsi l’entreprise du Patronage consiste-t-elle à « sauver les enfants
d’eux-mêmes et des autres ». Dans les maisons de correction, « la trop grande agglomération
d’éléments mauvais rend presque inévitable la contagion du vice »3. Dans une société
hygiéniste d’inspiration pasteurienne, la métaphore de l’infection est appliquée au crime 4. Il se
répand de proche en proche, particulièrement en prison ou dans la rue, perçue comme « le foyer
et l’école de la délinquance »5. Une fois admise cette contagion, l’enfant criminel se trouve
toujours dans une position de victime de son environnement, et la démarche d’identification du
ou de la responsable de sa chute morale se met en place. Le crime est en effet une affaire de

1

« Projet de refuge pour jeunes garçons ». Annexe, L’Enfant, no1 (1er février 1891).

2

Discours prononcé par M. Quesnay de Beaurepaire, procureur général près la Cour d’appel de Paris,

au moment de prendre la présidence du Conseil supérieur du Patronage en novembre 1890, « Bulletin
du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, no2 (15 février 1891).
3

« Mme Darbez ». L’Enfant, no32 (1er mars 1895).

4

Martine Kaluszynski, « La récidive », entretien d’Hélène Bellanger, Criminocorpus En ligne, 2016.

5

François Boullant, Michel Foucault et les prisons. Presses Universitaires de France, 2003.
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perversion active. Les mineures délinquantes et délinquants sont des « pervertis » plutôt que
des « pervers »1.
Le constat de la contamination a une implication directe : il appelle la nécessité d’une
enquête sur la perversion de l’enfant criminel. Celle-ci prend d’abord la forme de l’instruction,
rendue systématique pour les mineures délinquantes et délinquants en avril 18902. Jusqu’à
cette époque, les procédures de prise sur le fait ont permis l’application de peines automatiques,
qui vont à l’encontre des principes d’attention au parcours de l’individu, à son environnement,
et d’étude de sa capacité de discernement. Le juge peut désormais « se rendre compte de la part
de responsabilité, qui de l’enfant remonte jusqu’aux parents, distinguer entre une nature faible,
accessible aux influences, et une autre naturellement encline au vice, entre les conseils de la
misère et ceux de la paresse ». Jusqu’à la création des tribunaux pour enfants et adolescents par
la loi de 1912, mise en place en 1914, la spécialisation de magistrats sur les affaires impliquant
des mineures est un thème mobilisateur parmi les autorités du Patronage de l’enfance et de
l’adolescence et leur entourage3. Ces tribunaux statuent à la fois sur les crimes commis par et
sur des mineures, réaffirmant donc l’appartenance commune à l’enfance en danger des
mineures délinquantes et délinquants et victimes de mauvais traitements apparue dans la loi
de 1898.
A l’instruction s’associe la pratique de l’enquête sociale dans les années 1920. Le
Service social de l’enfance en danger moral, fondé le 15 juin 1923 avec la participation d’Henri
Rollet, est une association près le tribunal pour enfants et adolescents de la Seine regroupant
des assistantes sociales qui réalisent au profit des magistrats des enquêtes sur l’environnement
social des jeunes impliqués dans des affaires judiciaires. Elles interviennent en premier lieu
auprès du service des corrections paternelles, puis plus tard dans le cadre de procédures de
1

Compte-rendu moral de l’exercice 1929, présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire et approuvé par un vote de l’Assemblée générale de l’association en 1930, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
2

« Projet de refuge pour jeunes garçons ». Annexe, L’Enfant, no1 (1er février 1891) ; « Bienfaisante

circulaire ». L’Enfant, no57 (janvier 1898).
3

Lettre publiée d’un lecteur qui appelle à une justice des mineures spécialisée, « Tribune ouverte aux

amis de l’enfance ». L’Enfant, no2 (15 février 1891).
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déchéance de puissance paternelle mais aussi de délits commis par des enfants, tandis que la
Sauvegarde de l’adolescence, un second service social, réalise ses enquêtes dans le cadre
d’affaires concernant des adolescentes et des adolescents, souvent délinquants 1. L’enquête
sociale réalisée par Mlle Demoisy de la Sauvegarde de l’adolescence au sujet de Marcel, jeune
homme de 19 ans coupable de cambriolages en bande en 1931 et 1932, révèle à la fois
l’attention particulière de l’assistante sociale aux signes d’un milieu familial vicieux,
l’alcoolisme de ses parents et grands-parents étant notifié, mais aussi à l’origine de son crime2.
Son ami Jean, âgé de 22 ans au moment des faits, est mis en cause et, porteur de la responsabilité
du crime et de celle de la perversion de Marcel, est condamné aux travaux forcés. Très souvent,
les cas de jeunes filles ou de jeunes garçons délinquants évoqués dans L’Enfant depuis les
années 1890 présentent l’origine de la chute morale de l’enfant comme la perversion par un ou
une proche, à l’image de cette jeune fille qui cède à la prostitution en obéissant « aux mauvais
conseils de quelque camarade ou d’une proxénète »3. Si les thèses de Lombroso rencontrent
peu de succès en France, ses travaux permettent surtout le déplacement du regard du crime vers
le criminel et son contexte. Après lui, « l’approche du criminel va emprunter beaucoup au
regard clinique, et c’est souvent sous forme de diagnostics que vont être évoqués les faits »4.
L’enquête sociale, telle qu’elle se développe en France dans l’entre-deux-guerres, est une forme
de diagnostic social de l’individu. La maternité de la démarche de compréhension de la
personne dans son contexte social est attribuée à Mary Richmond, pionnière du service social

1

Hélène Landry, avocat à la Cour, « Le Service social de l’enfance en danger moral ». L’Enfant, no268

(mars-avril 1924) ; Olga Spitzer, « Le Service social de l’enfance en danger moral ». L’Enfant, no292
(juillet-août-septembre 1927).
2

Fiche de renseignements sur Marcel Fo., fournie par la Sauvegarde de l’adolescence, service

d’enquêtes sociales près le tribunal pour enfant et adolescents de la Seine, le 6 juin 1932, D2U8 340,
Archives de Paris.
3

Marc Réville, avocat à la Cour, « Causerie ». L’Enfant, no25 (décembre 1892) ; Récit de la visite d’une

jeune fille au Dépôt, dont l’auteur dit qu’elle est victime d’une « exploiteuse », « Bulletin du Patronage
de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°120 (20 janvier 1905).
4

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 38.
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américain dans les années 18901. D’abord visiteuse, elle identifie le besoin de professionnaliser
et de former au travail social. Néanmoins, derrière cette enquête individualisée se cachent une
certaine compréhension du contexte social général dans lequel la personne est située. L’étude
des discours des philanthropes et d’une enquête du service social montrent l’existence d’un
diagnostic social qui est aussi collectif. Cette analyse est profondément ancrée dans les cercles
philanthropiques français depuis les années 1890, bien avant le développement de l’enquête
sociale proprement dite.
La théorie de la contagion, qui déplace la responsabilité du crime d’un enfant vers son
milieu familial et de pairs, a donc des implications sur leur parcours en justice. Elle fait
l’unanimité dans la société hygiéniste de la Troisième République, qui s’est détachée de l’idée
du vice inhérent au criminel qui ne peut en être guéri. Les mineures délinquantes et délinquants
sont toujours susceptibles de redressement, c’est pourquoi la préservation de l’enfance en
danger moral est un impératif.

L’impératif de préservation
Le diagnostic social des cercles philanthropiques fait de l’abandon moral de l’enfance un
problème majeur, contre lequel il faut lutter. Pourtant, si beaucoup d’enfants délinquants sont
avant tout victimes d’un déterminisme, leur moralisation est possible : les œuvres sociales telles
que celles d’Henri Rollet se consacrent donc à la préservation de cette enfance en danger.
Le mouvement des patronages, dès les premiers patronages de libérées du XIXe siècle,
se concentre sur la prévention de la récidive. Une fois la chute morale subie, la répétition des
crimes semble inévitable : les détenues sont condamnés à reproduire leurs crimes à la sortie
de prison, sollicités par un environnement pervers alors que la société les repousse 2. La sortie
de prison est donc une épreuve. Les mineures moralement abandonnés, pour leur part, sont
souvent accueillis par les patronages à la suite d’un signalement qui précède ou suit leur chute
1

Mary E. Richmond, Social diagnosis. New York: Russell Sage Foundation, 1917. Manny John

González et Caroline Rosenthal Gelman, « A Centennial of Mary Richmond’s Social Diagnosis. A
Celebration and Contemporary Assessment of a Seminal Work ». Families in Society 100, no 3 (2019):
233-47.
2

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 11.
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morale. Soit le délit a été commis et la police ou la justice font appel aux patronages, soit ses
collaborateurs et collaboratrices, souvent lecteurs et lectrices de L’Enfant, identifient un enfant
en danger moral et le signalent avant que sa condition ne le mène au délit, c’est-à-dire qu’audelà de la prévention de la récidive des mineures délinquantes et délinquants, les patronages
s’occupent aussi de prévenir un premier délit, jugé inévitable pour cette catégorie d’enfants
moralement abandonnés. De la même manière que le ou la récidiviste est « le danger social par
excellence », les enfants moralement abandonnés, inévitables délinquantes, délinquants et
récidivistes, deviennent le cœur de l’action des philanthropes inquiets et inquiètes de la
protection de l’enfance1. Ils sont porteurs et porteuses de « dangerosité »2. Si l’enfant n’est pas
pris en charge, il cède au délit3. Ce raisonnement conduit à une « nouvelle forme de
surveillance, en ce sens où le but visé est d’anticiper et d’empêcher l’émergence d’un
événement indésirable »4. Cette société de prévention s’oriente vers une société de prédiction,
où, considérant certains facteurs, le passage au délit est inévitable. Néanmoins, ces enfants
cèdent avant tout au vagabondage et c’est sur ce vagabondage et la mendicité qui l’accompagne
parfois que porte la portée prédictive des discours sur l’enfance moralement abandonnée. La
criminalisation du vagabondage est même conçue comme une voie de la protection de
l’enfance, comme les vagabonds et vagabondes ne portent pas pleine responsabilité de leur
délit.
La chute morale n’est en réalité perçue comme inévitable que si l’enfant n’est pas pris
en charge. Contaminé par le « germe du mal », il peut être guéri : les sociétés de patronage ont
pour mission de l’accompagner en mettant en place les conditions de cette moralisation 5. Ivan
Jablonka identifie deux missions pour l’Assistance publique vis-à-vis des enfants orphelins,

1

Martine Kaluszynski, « La récidive », entretien d’Hélène Bellanger, Criminocorpus En ligne, 2016.

2

Martine Kaluszynski, « La notion de dangerosité du XIXe siècle à nos jours », entretien d’Hélène

Bellanger, Criminocorpus En ligne, 2016.
3

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°31 (1er février 1895).

4

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 11.

5

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 35.
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trouvés ou abandonnés dont elle a la charge : protéger et assimiler1. Pour ce qui est des enfants
moralement abandonnés, que l’État reconnaît comme une catégorie qui nécessite la protection,
sans s’en donner les moyens, les sociétés de patronage assurent cette protection, extrayant les
enfants du contexte dans lequel ils sont susceptibles de céder au vice, tout en œuvrant aussi à
leur assimilation dans la société. Le défi de la moralisation consiste à redresser la trajectoire
d’un enfant dont l’éducation a été défaillante, d’où l’usage du terme de redressement 2. Le
relèvement, dont l’usage se confond à celui du précédent, reflète la dimension morale de cette
rééducation, en s’opposant à la chute morale, dont l’enfant doit être préservé ou guéri. La
métaphore agricole est une constante dans la pensée des réformateurs et des réformatrices et
dans celle de Victor Hugo dès 1862 : « Mes amis, retenez ceci, il n’y a pas de mauvaises herbes
ni de mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs »3. L’enfant en situation d’abandon
moral est une graine dont le cultivateur, ses parents, n’ont pas pris soin 4. Il s’agit donc
d’appliquer à sa culture, donc à son éducation, un soin renouvelé. De la même manière,
l’environnement de l’enfant moralement abandonné est un abîme dont celui-ci ne peut être sorti
que si une main lui est tendue5.
La possibilité d’une moralisation rend donc impérative l’entreprise de préservation à
laquelle se consacrent les philanthropes. Cette responsabilité est entrée sur le terrain moral : il
1

Ivan Jablonka, Ni père, ni mère. Histoire des enfants de l’Assistance publique, 1874-1939. Paris: Seuil,

2006, 20.
2

Compte-rendu moral de l’exercice 1929, présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire et approuvé par un vote de l’Assemblée générale de l’association en 1930, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine ; Le défi pour les sociétés de patronage est « de dompter,
d’améliorer et de guérir les âmes, de redresser leurs erreurs, de développer leurs bons instincts », J.
Clabaz, « Moralisation de l’enfance coupable ». L’Enfant, n°172 (20 mai 1909).
3

Victor Hugo, Les Misérables, 1862. Cette citation est reprise dans le film éponyme réalisé par Ladj Ly

en 2019.
4

Au procès du voleur d’oranges récidiviste, une bienfaitrice demande la garde de l’enfant et il lui est

confié. L’auteur affirme que si cette dame n’avait pas été là, le jeune délinquant aurait été envoyé au
bagne. Il conclut par cette question : « Mais à qui en serait la faute ? À la graine ou au cultivateur ? »,
Marc Réville, avocat à la Cour, « Le petit voleur ». L’Enfant, no3 (1er mars 1891).
5

« Projet de refuge pour jeunes garçons ». Annexe, L’Enfant, no1 (1er février 1891).
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s’agit donc d’un devoir, et ce devoir est pressant. La devise du Patronage de l’enfance et de
l’adolescence, inscrite dans chacun de ses bulletins, en témoigne : « Arrêtez le mal dès qu’il
commence car, si vous le laissez croître, vous viendrez trop tard pour le guérir ». Dans les
discours, la préservation des jeunes filles apparaît comme une entreprise bien spécifique, qui se
distingue de celle des garçons. D’une part, leur chute morale est plus grave. D’autre part, leur
moralisation est plus difficile. Le succès du relèvement effectué par la Tutélaire est même
estimé à un tiers des jeunes filles prises en charge seulement, le reste échappant au contrôle du
patronage1. L’amélioration à travers le patronage ne convient pas à toutes les jeunes filles.
D’autres solutions plus répressives peuvent alors leur être imposées.
Ces discours sur l’enfance en danger moral, qui dressent un diagnostic social concluant
au besoin de préservation, impliquent donc une réponse des milieux philanthropiques. Ces
réflexions justifient et servent les œuvres, en même temps qu’elles intègrent l’action des
sociétés de patronage dans le réseau des œuvres de bienfaisance. Discours et réflexions font
émerger des pratiques se développant par les échanges entre philanthropes qui s’engagent en
faveur de la protection de l’enfance, une des grandes causes sociales sous la Troisième
République.

3 – L’essor de la protection de l’enfance : constitution d’un champ
d’action sociale
L’identification de ce problème social, la réflexion et la prévention de ses causes ainsi
que l’élaboration de réponses spécifiques reposent majoritairement sur l’initiative privée. Les
dispositions législatives accompagnent des évolutions qui sont avant tout menées par des
philanthropes, en discussion et en collaboration avec quelques acteurs publics pionniers sur ces
questions, tels que le sénateur Bérenger. La Troisième République, temps de la réforme sociale,
est donc le contexte d’émergence de la protection de l’enfance comme champ de l’action
sociale, avec la constitution d’un réseau d’hommes, de femmes et d’œuvres qui construisent
des savoirs et fondent des œuvres sociales.

1

D’après les propos de Mlle Puel, directrice générale de la Tutélaire, rapportés dans Chamine, « Dans

la maison de surveillance », rubrique « Les adolescentes rebelles » L’Intransigeant, (8 juin 1932),
134J25/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Le temps de la réforme
Les débuts de la Troisième République sont un moment charnière du développement des
œuvres sociales. Les philanthropes innovent et proposent de nouvelles solutions à la question
sociale.
Ce temps de la réforme sociale est marqué par une mobilisation d’acteurs et d’actrices
de milieux très divers. Philanthropes, hommes politiques et administrateurs s’engagent dans de
nouveaux débats. Leur action est caractérisée par une association originale d’initiative privée
et de soutien public, comme une réconciliation après un XIX e siècle où les congrégations
religieuses animent les œuvres charitables avec très peu d’orientations et de surveillance de
l’État. Un nouveau « partage des responsabilités » émerge, caractérisé par Christian Topalov
autour de la distinction des invalides et des valides 1. D’un côté, les services de l’État assurent
l’assistance aux invalides, engagés par un devoir moral. De l’autre, les œuvres philanthropiques
d’initiative privée continuent de se développer dans le sens de la prise en charge des valides.
L’assistance publique est « devoir moral » et la bienfaisance privée est « bonté d’âme »2. Ce
nouveau contrat marque le passage de la charité chrétienne où la bienfaisance est aussi un devoir
moral à la philanthropie où elle est un investissement plus libre. Néanmoins la distinction
s’opère déjà au XIXe siècle entre la prise en charge des orphelins, des enfants trouvés et
abandonnés, et le soutien aux enfants et aux familles de milieux précaires dans le champ de la
protection de l’enfance. Face aux moyens disponibles limités, l’assistance publique limite son
action aux premiers et travaille même à une définition stricte de l’enfant orphelin dans le but
de restreindre le champ de son action, tandis que la bienfaisance privée vient en aide aux
familles nécessiteuses dans leur diversité, avec un regard très limité de l’État sur ses activités.
Sous la Troisième République, la position des acteurs évolue : l’État ne diversifie pas son action
sociale, mais participe davantage à l’encadrement de celles du secteur privé. Alors que de
1

Christian Topalov (dir.), Philanthropes en 1900. Londres, New York, Paris, Genève. Ivry-sur-Seine,

France: Creaphis éditions, 2019, 18.
2

Henri Monod. L’Assistance publique en France en 1889 et 1990. Paris: Imprimerie nationale, 1889,

cité dans Ivan Jablonka. Ni père, ni mère. Histoire des enfants de l’Assistance publique, 1874-1939.
Paris: Seuil, 2006, 20.
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nouvelles lois définissent l’enfance en situation d’abandon moral comme un public nécessitant
une intervention de préservation, l’organisation de l’élargissement du champ de la protection
de l’enfance est laissée aux œuvres privées. Cependant, les acteurs privés concourent à ces
développements à travers l’engagement multiple de personnalités individuelles : hommes
politiques et administrateurs s’engagent dans les œuvres philanthropiques, créant de nouveaux
espaces d’échanges entre secteurs privé et public.
La réforme pénitentiaire, qui prend ses racines au tout début du siècle mais franchit de
nouvelles étapes avec la reconnaissance publique du patronage des libérées dans les années
1870, est un exemple de ce temps de bouillonnement des réflexions et de l’action sociale. Ce
champ de création de l’action sociale mobilise et produit de nombreuses transformations, tout
en étant un espace « apolitique », où des acteurs et des actrices des deux secteurs se rencontrent
et développent en commun une nouvelle société républicaine. D’après Martine Kaluszynski, la
réforme pénitentiaire et la prison ont été « de vrais projets mobilisateurs dans les débuts de la
Troisième République »1. Le développement des sociétés de patronage, s’intéressant en premier
lieu aux libérées, est lié à cette réforme des prisons : la Société générale des prisons organise
même le premier Congrès des sociétés de patronage françaises en mai 1893 2. Ces évolutions
sont permises aussi par la création de nouveaux espaces d’échanges.

La constitution et la circulation des savoirs
La réforme sociale, au-delà de sa structure originale par laquelle les secteurs public et
privé s’entendent sur un cadre reconnu comme valide, est un moment de création et de
circulation de nouveaux savoirs qui traduisent un nouveau rapport des élites à la question
sociale.
Ces savoirs sont constitués en lien avec l’essor des sciences sociales. Les philanthropes
caractérisent et quantifient la société. L’enfant, particulièrement, après être devenu dans le

1

Martine Kaluszynski. « La République et la Réforme pénitentiaire. Grandeurs et décadences d’un

projet politique mobilisateur (1880-1914) ». In L’Administration pénitentiaire face aux principes de la
nouvelle gestion publique. Une réforme en question(s), édité par Martine Kaluszynski et Jean-Charles
Froment, 41-58. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2011.
2

« Chronique ». L’Enfant, n°24 (novembre 1892).
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cours du siècle précédent un nouvel objet d’investissement pour les familles, devient un
« terrain d’investigation »1. Ces savoirs permettent la diffusion du diagnostic social concernant
les maux qui provoquent l’abandon moral de l’enfance, mais ils sont aussi caractérisés par
l’émergence de sciences nouvelles, comme la sociologie leplaysienne qui s’attache à décrire les
milieux ouvriers, mais aussi la psychologie, sans oublier la criminologie. La justice des
mineures se développe grâce à l’action des comités de défense des enfants traduits en justice,
comités d’études dont le premier, formé à Paris à l’initiative d’Henri Rollet en 1890, essaime
dans un nombre conséquent de villes de France. Les personnalités des mondes de la justice et
politique qui s’y réunissent, y conçoivent des réformes et diffusent des recommandations. Ces
comités participent activement aux avancées législatives de 1898 et de 1912, qui crée les
tribunaux pour enfants et adolescents.
Cette circulation de savoirs est alimentée par les voyages d’études qui se multiplient.
Dès ses premières publications, L’Enfant témoigne de l’intérêt sincère des administrateurs et
administratrices du Patronage, de leur entourage et au-delà du champ de la protection de
l’enfance pour l’action sociale en faveur de l’enfance à l’étranger, ainsi que partout en France.
Ses correspondantes et correspondants irriguent ses pages de témoignages sur des œuvres
visitées ou connues en Angleterre, en Allemagne, mais aussi en Chine ou en Russie. Le
Patronage de l’enfance et de l’adolescence et plus tard, puisque la pratique perdure, la Tutélaire,
sont l’objet de visites de réformateurs et de réformatrices étrangers 2. Le « tourisme
pénitentiaire » est l’occasion de policy transfers3. Le recours aux voyages internationaux d’une

1

Catherine Rollet, Les Enfants au XIXe siècle. Paris: Hachette, 2001 et Philippe Ariès, L’Enfant et la

vie familiale sous l’Ancien Régime. Rééd. L’univers historique. Paris: Seuil, 1973.
2

Ces visites peuvent être organisées à l’occasion de voyages individuels, comme celle d’un philanthrope

anglais au Patronage en 1909, « Patronage de l’enfance et de l’adolescence », L’Enfant, n°171 (20 avril
1909), ou en marge d’événements internationaux, comme celle de congressistes étrangers à la Tutélaire
à l’occasion de l’Exposition universelle de 1937 à Paris, Rapport moral de l’exercice 1937, présenté par
Dominique Parodi, secrétaire général de la Tutélaire, et approuvé par un vote de l’Assemblée générale
de l’association en 1938, 134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Un concept de science politique hérité de D. P. Dolowitz et D. Marsh, « Learning from Abroad: The

Role of Policy Transfer in Contemporary Policy Making », Governance, vol. 13, n° 1, 2000, 5-24 et
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élite connectée est aussi une pratique permise par la situation sociale et économique de celles
et ceux qui la pratiquent.
Ces savoirs sont discutés dans des institutions-carrefours1. Les œuvres se rassemblent
et les réformateurs et réformatrices, multipositionnés entre les secteurs public et privé,
échangent et débattent au sujet des solutions nouvelles. Les congrès nationaux et internationaux
sont des hauts-lieux de la réforme et ils accompagnent son internationalisation : ils permettent
aux représentants et aux représentantes de différents pays d’Europe de l’ouest de comparer les
dispositifs qui existent dans chaque État. La Belgique, incarnant souvent un exemple, est choisie
pour accueillir l’Union internationale des œuvres de patronage qui s’y réunit tous les quatre
ans2. Le rapport de Martine Kaluszynski, Françoise Tétard et Sylvie Dupont-Bouchat,
amplement cité, présente les résultats d’une étude conjointe de ces chercheuses et de collègues
belges sur les congrès internationaux et la participation comparée des hommes et des
institutions belges et français. Elles montrent la participation majoritaire de magistrats mais
aussi de hauts fonctionnaires aux congrès qui concernent la réforme pénitentiaire ou les sociétés
de patronage3. Henri Rollet y est désigné comme la principale figure française de ces
événements 4. Le développement et l’internationalisation des patronages est profondément liée
au parcours personnel du philanthrope. Il participe aux congrès d’Anvers et de SaintPétersbourg en 1890, de Paris en 1900, de Bruxelles en 1913 et de Londres en 1925 et contribue
à l’Association internationale de la protection de l’enfance, à l’Union internationale du droit
pénal, et plus tard à l’Union internationale des magistrats de l’enfance 5. Il y a porosité entre les
P. Hassenteufel, « De la comparaison internationale à la comparaison transnationale », Revue française
de science politique, vol. 55, n° 1, 2005, 113-132.
1

Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en

France, 1880-1914. Paris: EHESS, 1999, 358.
2

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 81-88.

3

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 93.

4

Françoise Tétard, Notice bio d’Henri Rollet, In Martine Kaluszynski et al., rapport cité, Annexe VI.

5

Sur les participations multiples des principaux acteurs français et belges du secteur, voir Martine

Kaluszynski et al., rapport cité, Annexe V et Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle.
La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914. Paris: EHESS, 1999, note 60, 212-213.
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secteurs due à l’appartenance multiple d’un nombre conséquent d’acteurs à plusieurs œuvres,
qui s’ajoute souvent à une fonction politique, administrative ou judiciaire. Dans l’entre-deuxguerres, les congrès internationaux se poursuivent et se diversifient.
Le débat national est aussi soutenu au travers d’expositions, comme l’Exposition de
l’enfance organisée au Petit Palais à Paris du 15 au 20 avril 1901. Le Musée social, une
institution de réflexions d’initiative privée, joue par ailleurs un rôle certain dans la réforme, au
même titre que d’autres lieux de réunions tels que le musée pédagogique fondé par Jules Ferry
en 18791. Au Musée social, Henri Rollet rencontre Édouard Julhiet qui, à l’occasion d’une
conférence organisée par le sénateur René Bérenger en 1906, y présente le modèle de la justice
des mineures américain, découvert alors qu’il travaille aux États-Unis pour le compte du
Crédit lyonnais de 1902 à 1905 2. Il y défend la liberté surveillée, mise en application à titre
d’expérimentation à la suite de cela par la collaboration entre la Préfecture de police et le
Patronage de l’enfance et de l’adolescence, qui y consacrent chacun deux inspecteurs3. Il

1

Sur l’Exposition de l’enfance à laquelle participent le Patronage de l’enfance et de l’adolescence et la

revue L’Enfant, voir « L’Exposition de l’enfance ». L’Enfant, n°80 (janvier 1901) et « Patronage de
l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°91 (août 1902) ; le Patronage participe aussi à des
expositions internationales comme l’Exposition internationale de Lille la même année, « Le Patronage
à l’exposition internationale de Lille ». L’Enfant, n°92 (septembre 1902) ; sur le Musée social, une
institution-carrefour pour la réforme sociale, voir Janet Horne. Le Musée social. Aux origines de l’État
providence. Histoire & société. Paris: Belin, 2004 et Colette Chambelland. Le Musée social en son
temps. Paris: Presses de l’Ecole normale supérieure, 1998 ; sur le musée pédagogique fondé par Jules
Ferry en 1879, Henri Joly, doyen honoraire de la Faculté de Paris et président du Patronage de l’enfance
et de l’adolescence y tient une conférence sur le rôle des instituteurs et institutrices dans la réforme de
l’Enfance coupable et de l’éducation correctionnelle en janvier 1893, « Chronique ». L’Enfant, n°26
(janvier 1893).
2

Aurélien Daudet, L’Association Henri Rollet. 1914-2014. Cent ans au service de la jeunesse en

difficulté. Association Henri Rollet, 2014, 33-38.
3

Une première expérimentation pour le Patronage de l’enfance et de l’adolescence est mise en place

quatre jours après la conférence : Henri Rollet rend un jeune délinquant à sa mère sous condition de
bonne conduite. L’enfant reste sous la tutelle du Patronage, le retour chez sa mère ne signifiant pas
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devient par la suite un proche collaborateur d’Henri Rollet participe avec lui aux congrès
internationaux de 1913 et 1925, et les deux hommes œuvrent à la création des tribunaux
spécialisés qui a lieu en 1914, par application de la loi du 12 juillet 19121.
Les philanthropes ont également recours aux revues comme des vecteurs de circulation
des savoirs. A partir de 1904, L’Enfant prétend refléter le « mouvement des idées » qui anime
le champ de la protection de l’enfance2. La revue identifie la nécessité de mettre en commun
toutes les sciences qui développent de nouveaux savoirs sur l’enfance : hygiène, assistance,
psychologie, préservation, éducation physique et morale de l’enfance 3. Dans cette démarche
d’information, L’Enfant diffuse également un contenu sanitaire et médical à destination de
celles et ceux qui prennent soin de l’enfance, fidèle à l’hygiénisme de la Troisième République 4.
Pour l’historienne et l’historien, elle constitue donc une source intéressante qui éclaire les points
de vue et les préoccupations des milieux philanthropiques de l’époque. Pour ses contemporaines
et contemporains, elle fournit des tribunes où sont discutées les évolutions philanthropiques et
législatives dans le secteur de la protection de l’enfance, en France et à l’étranger. D’autres
revues structurent différents champs de l’action sociale, parmi lesquelles la Revue pénitentiaire
ou la Revue philanthropique. Dans les années 1910 et 1920, L’Enfant se fait aussi le relais de
libération. L’expérimentation est reconduite avec la participation de la Préfecture de police, en plus de
membres bénévoles du Patronage délégués à cette fonction. Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 52.
1

Édouard Julhiet publie même un petit guide à l’attention de celles et ceux qui voudraient collaborer à

l’application de la loi, proposant une analyse du texte ainsi qu’une liste de toutes les institutions
charitables partenaires du Tribunal pour enfants et adolescents de la Seine, dont L’Enfant fait la
promotion, « Avis important ». L’Enfant, n°221 (mars 1914).
2

« Chronique de la protection de l’enfance ». L’Enfant, n°111 (20 avril 1904).

3

La fonction de la revue est redéfinie autour de la diffusion de ces savoirs au moment de la prise en

charge de Jacques Teutsch comme co-directeur de la revue, collaboration avec Henri Rollet qui dure
trois ans et qui décentre particulièrement L’Enfant vis-à-vis du Patronage de l’enfance et de
l’adolescence, « A nos lecteurs ». L’Enfant, n°132 (15 janvier 1906).
4

Entre autres, dans les débuts de la revue : Dr Ventuejol, « L'alimentation pendant les grandes chaleur ».

L’Enfant, n°47 (juillet-août 1896) et « Les accidents de la dentition ». L’Enfant, n°51 (mai 1897) ; Dr
Mesnard, « La jeune fille. Son hygiène. Sa santé ». L’Enfant, n°79 (décembre 1900) ; Dr Weill-Mantou,
« Médecine et hygiène ». L’Enfant, n°81 (mars 1901).
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ces nombreuses revues à travers une rubrique régulière qui leur est consacrée, de la même
manière que, très tôt, la revue d’Henri Rollet propose des comptes-rendus et commentaires
nombreux d’ouvrages qui traitent de l’enfance1.
La participation à cette circulation des savoirs est constitutive du nouveau champ de la
protection de l’enfance : il ne s’agit pas seulement « d’échanger » mais aussi « d’exister »2. A
l’image de la « socio-histoire du pénal » proposée par Martine Kaluszunski et en suivant
l’approche de Christian Topalov sur les réseaux philanthropiques, il est possible de dessiner
quelques traits de ceux qui s’intéressent à la protection de l’enfance.

Les réseaux de la protection de l’enfance
Les débuts de la Troisième République sont une période de foisonnement des œuvres,
qui se manifeste par la multiplication de fondations nouvelles, dont les pages de L’Enfant
témoignent. Celles-ci fonctionnent en réseau, notamment par la circulation des individus, et
recherchent la complémentarité de leur action.
Parmi les partenaires du Patronage de l’enfance et de l’adolescence, la Sauvegarde de
l’enfance, où Henri Rollet occupe la fonction de secrétaire entre 1888 et 1890, tient une place
de choix. La Ligue fraternelle des enfants de France, une œuvre de soutien et de mobilisation
fondée par la fille du président de la République Félix Faure en 1895, fait figure de tête de pont
du champ philanthropique3. Paul-Édouard Decharme en est le secrétaire, avant de participer
plus tard au Patronage et à L’Enfant. La complémentarité avec les autres œuvres existantes
comme avec l’Assistance publique est une direction centrale de l’orientation du Patronage 4.

1

Les rubriques « Bibliographie » à partir de 1895, « Livres et revues » à partir de 1909 et les abondantes

« Les revues » de L’Enfant dans les années 1920.
2

Martine Kaluszynski. « Socio-histoire de l’État, socio-histoire du pénal. La “circulation” au cœur de

la construction du champ pénal ». In Droit et politique, édité par Jean-Charles Froment et Mathieu
Martial, 215-28. Presses universitaires de Grenoble, 2014.
3

« Ligue fraternelle des enfants de France ». L’Enfant, n°41 (1er janvier 1896). Par la suite, une rubrique

est très régulièrement consacrée aux nouvelles de l’œuvre sous le même nom.
4

Sur la complémentarité mais aussi la concurrence des œuvres privées et de l’assistance publique dans

le développement d’un système social sous la Troisième République, Yannick Marec, Pauvreté et
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Elle est permise par la « séparation des tâches » entre les secteurs public et privé, mais aussi
par les relations continues entretenues entre les œuvres qui s’accompagnent, parfois même
pallient aux manquements des unes et des autres 1. Après la Première Guerre mondiale, le
Patronage et la Tutélaire poursuivent leur collaboration avec une diversité d’œuvres, parmi
lesquelles le Service social de l’enfance et la Sauvegarde de l’adolescence, services sociaux
auprès du Tribunal des enfants et adolescents de la Seine. Ces relations reposent
considérablement sur la circulation de membres multipositionnés et se font par la
complémentarité des tâches ancrées localement. Si les réseaux de la protection de l’enfance
sont connectés, notamment à travers les différentes modalités de la circulation de savoirs,
l’échelle de l’action philanthropique est bien celle de la ville. Là où Christian Topalov souligne
l’ampleur des « mondes charitables » des métropoles mondiales, connectées les uns aux autres,
la ville est déjà l’espace par excellence de la coordination des œuvres sociales au XIXe siècle2.
Plusieurs entreprises d’unions, auxquelles Henri Rollet participe toujours, voient aussi le jour.
Entre autres fonctions, la revue L’Enfant se veut enfin l’animatrice de ces réseaux. Soustitrée, dans ses premières années d’existence, « organe des sociétés protectrices de l’enfance »,
elle annonce dans son programme sa volonté de mettre en lien les œuvres entre elles : « elles se
connaîtront, elles s’aideront, elles rivaliseront pour le bien »3. En plus d’informer le lectorat sur
les œuvres existantes par des présentations et reportages, elle publie parfois des renseignements
complets, comme la liste des œuvres parisiennes d’assistance par le travail à Paris, ou des
protection sociale aux XIXe et XXe siècles. Des expériences rouennaises aux politiques nationales.
Carnot. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2006.
1

Même après sa spécialisation dans les adolescents, le Patronage accueille à quelques reprises des

enfants qui ne peuvent être pris en charge par la Sauvegarde de l’enfance faute de place.
2

Voir Howard Becker pour l’expression de « mondes charitables », reprise par Christian Topalov (dir.).

Philanthropes en 1900. Londres, New York, Paris, Genève. Ivry-sur-Seine, France: Creaphis éditions,
2019, associée à des métropoles : la philanthropie sous la Troisième République prend donc une ampleur
considérable, qui dépasse en rayonnement la « ville charitable » du XIXe siècle, Catherine Maurer, La
Ville charitable. Histoire religieuse de la France. Paris: Cerf, 2013.
3

« Notre programme ». L’Enfant, n°1 (1er février 1891) ; par ailleurs, le sous-titre originel de L’Enfant

devient « Revue mensuelle consacrée à l’étude de toutes les questions relatives à la protection de
l’enfance » à partir du N°35 (1er juin 1895).
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informations sur l’assistance publique et la bienfaisance privée à l’attention de l’enfance à
Paris1. Elle tente aussi de donner la parole à ses lecteurs et ses lectrices et compte de nombreux
collaborateurs et collaboratrices engagés en philanthropie. Elle reflète en outre le rayonnement
national du Patronage de l’enfance et de l’adolescence auquel elle s’adosse, partenaire de
nombreux tribunaux de province, en permettant la communication directe entre les autorités du
Patronage et des magistrats de province, dans l’espoir d’en faire un forum de discussion2. En
1900, L’Enfant s’installe au 14, place Dauphine, dans le même immeuble que la Société
générale des prisons, le Patronage familial, l’Union internationale pour l’étude des questions
d’assistance et l’œuvre des libérées de Saint-Lazare. Henri Rollet se réjouit de ce qu’il interprète
comme la « maison des œuvres » en formation, du fait de la concentration de ces nombreuses
œuvres à proximité du palais de justice, d’autant plus que le Patronage dispose de bureaux au
24 de la même place3. Dans les années 1930, le conseil d’administration de la Tutélaire organise
régulièrement ses réunions au siège de l’Union des patronages de France à cette même adresse 4.
Elle est aussi une revue binationale à partir de 1914, rayonnant en Belgique, bien que son
lectorat ne puisse être estimé5.
Néanmoins, malgré son ambition initiale et continue et en dépit du charisme d’Henri
Rollet dans le milieu philanthropique, L’Enfant ne parvient pas à s’imposer comme agent de
liaison dans le champ de la protection de l’enfance, car les nouvelles œuvres qui se créent
fondent de nouvelles revues, à l’image de la Ligue fraternelle des enfants de France. Mise en
échec dans sa volonté d’union, la revue devient néanmoins l’organe de la Mutualité maternelle
de Paris en 1927, une société fondée en 1892 pour assurer aux mères de milieux ouvriers un
repos de quatre semaines après leurs couches et devenue une société d’ampleur 6. Dépendante
1

Entre 1897 et 1901 pour la première, et entre 1906 et 1908 pour les secondes.

2

R. de la Bussière, « Questions à messieurs les magistrats de province ». L’Enfant, n°58 (février 1898).

3

« Nos espérances ». L’Enfant, n°75 (juillet 1900).

4

Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration de la Tutélaire du 10 mai 1932 et du 22 mars

1933, 134J8/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
5

A partir de 1914, A. Dupont-Lacroix se fait le relais des communications belges ou des demandes de

renseignements sur la Belgique, L’Enfant, n°219 (janvier 1914).
6

Henri Rollet, « Protégeons l’enfance ». L’Enfant, n°289 (janvier 1927).
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des financements irréguliers et de la collaboration incertaine des œuvres, L’Enfant, dans la
diversité de ses orientations à travers le temps, ne semble jamais devenir une publication à la
hauteur des espoirs de son fondateur.

Les années 1890 sont finalement une période constitutive pour le champ de la protection
de l’enfance. Les œuvres s’y multiplient, la nécessité d’une bienfaisance privée est confirmée
dans les débats qui animent les cercles de la réforme et par les dispositions législatives qui
accompagnent leur développement. Dans les discours, l’action sociale et dans la loi, cette
décennie représente aussi un basculement important : la reconnaissance et la caractérisation de
l’abandon moral redéfinit les frontières de l’enfance en danger, y intégrant définitivement une
grande part de mineures délinquantes et délinquants. Les discours qui identifient ce problème
social sont unanimes et s’inscrivent durablement dans le paysage de l’assistance et de la justice.
Dans le même temps, les philanthropes élaborent une solution originale pour apporter un
remède à l’enfance moralement abandonnée sous la forme des sociétés de patronage.
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Chapitre 2 – Le relèvement moral : une réponse éducative
spécialisée
Les discours sur l’enfance délinquante évoluent dans le temps. Les solutions pour lui
venir en aide également. La fin du XIXe siècle est l’occasion d’une nouvelle catégorisation et
de constitution d’un discours complexe pérenne dans le temps. Celui-ci agrège une partie des
mineures délinquantes et délinquants à l’enfance moralement abandonnée telle qu’elle émerge
dans la conception des philanthropes, des juristes et des administrateurs qui en dessinent les
limites et en conçoivent la prise en charge. Les sociétés de patronage se développent dans ce
champ nouveau. Les deux œuvres fondées par Henri Rollet accueillent les enfants, jeunes filles
et jeunes garçons en situation de chute morale, parmi lesquels celles et ceux qui commettent
des délits ou sont susceptibles d’y céder, en premier lieu le vagabondage. Ces nouvelles
solutions prennent une place centrale dans le système de la protection de l’enfance à Paris et
dans ses alentours, avec un rayonnement national. Elles se développent comme des solutions
au problème de l’abandon moral de l’enfance et proposent un modèle de relèvement fondé sur
le placement et la formation.

1 – Les sociétés de patronage, solution au problème de l’enfance
moralement abandonnée
Le Patronage de l’enfance et de l’adolescence et la Tutélaire s’adressent largement aux
enfants en situation d’abandon moral, qu’ils soient délinquants ou non. Leur spécialisation et
leurs pratiques sont cependant liées à des contraintes qui évoluent au cours du temps. L’essor
de ces sociétés de patronage dans ce champ particulier de l’enfance en danger manifeste et
résulte d’un accord original des secteurs public et privé. Les deux associations se caractérisent
notamment par une philosophie de la prise en charge qui diffère des autres institutions
s’adressant à un public équivalent, et se consacrent en priorité à l’accueil et à l’observation,
leurs fonctions premières.
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Un développement par la pratique
Bien que s’insérant dans le paysage de la protection de l’enfance par la prise en charge
d’une catégorie d’enfants aux frontières nouvelles, les deux sociétés de patronage fondées par
Henri Rollet ont, l’une et l’autre, un parcours sinueux.
En premier lieu, leur orientation est conditionnée par des contraintes qui dépassent la
simple volonté de celles et ceux qui s’y engagent. Les activités et la spécialisation du Patronage
de l’enfance et de l’adolescence sont fonction de ses ressources en termes de partenariats, mais
surtout de finances et de locaux. La générosité d’une bienfaitrice permet la location de l’espace
transformé en maison de travail pour jeunes garçons au 13, rue de l’Ancienne-Comédie à partir
de 1894, tout en impliquant la suspension de l’accueil des jeunes filles. En effet, les bureaux du
Patronage se déplacent dans le nouveau local et ne sont plus propices à l’accueil de jeunes filles
dans la mesure où la rencontre entre garçons et filles doit être évitée, suivant une autre démarche
de séparation pour lutter contre la transmission du vice 1. Au mois de janvier 1896, la tutelle du
Patronage sur toutes les jeunes filles avant la création de la maison de travail a pu être levée ou
transmise à une autre œuvre2. La spécialisation du Patronage dans l’accueil de garçons constitue
donc un détour vis-à-vis de l’ambition initiale de l’œuvre, que les autorités du Patronage gardent
à l’esprit, même au moment où la maison de travail devient l’organe principal du Patronage,
comme le montre ce commentaire d’Henri Rollet dans le bulletin de l’œuvre : « Nous allons
d’abord consolider cette œuvre qui recueille chaque année plus de mille jeunes garçons. Nous
verrons plus tard s’il est possible de revenir à notre programme primitif »3. Le premier article
des statuts du Patronage continue à identifier les garçons et les filles de sept à dix-huit ans
comme les cibles de son action, témoignant de cette volonté conservée d’assurer le sauvetage
de toute cette population 4. Les petits garçons, pour leur part, ne sont plus admis un temps du
1

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°32 (1er mars 1895).

2

« Patronage et maison de travail ». L’Enfant, n°43 (1er mars 1896).

3

« Maison de travail et Patronage ». L’Enfant, n°49 (février 1897).

4

Voir les statuts initiaux dans « Statuts ». L’Enfant, n°5, 1er avril 1891 E et les statuts modifiés en 1902

pour les rendre conformes à la loi sur les associations de 1901, après la suspension de l’accueil des filles,
qui conservent la même population cible : « Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant,
n°91 (août 1902).
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fait des difficultés financières de la société, qui les oriente vers d’autres œuvres 1. Contrairement
aux plus âgés qui travaillent à l’atelier de la maison de travail, les enfants de moins de treize
ans reçoivent une instruction primaire, en accord avec l’obligation scolaire, et le coût de leur
prise en charge est donc bien plus élevé, si bien que les autorités du Patronage s’engagent en
1895 à ne plus accueillir de jeunes enfants avant l’équilibre du budget2. En 1897, un asile
temporaire de jeunes garçons, assurant une petite classe le temps de leur trouver un placement,
a été annexé à la maison de travail, mais il n’accueille que les enfants dont une pension peut
être payée par les parents ou par un proche3. Cette condition mène par exemple Henri Rollet à
solliciter la participation des lecteurs et des lectrices de L’Enfant pour être en mesure de prendre
en charge un enfant de neuf ans dont le père veuf est alcoolique et dont les grands frères ont
déjà cédé à l’absence de cadre moral, signalé par un agriculteur du Nord 4.
La création de la Tutélaire en juin 1914, œuvre de secours des jeunes filles et des enfants
moralement abandonnés, vient donc compléter l’action du Patronage : elle s’adresse justement
à la population des mineures que le Patronage a laissée de côté. Comme le Patronage, elle
évolue en fonction des contextes. Des dons généreux lui permettent de quitter ses locaux de la
rue Blomet et d’acquérir le 24 mai 1923 un terrain de quinze cent mètres carrés à Issy-lesMoulineaux, à proximité de la Porte de Versailles et donc sans être éloignée du Patronage de
l’enfance et de l’adolescence, rue de Vaugirard 5. Henri Rollet et l’architecte de l’œuvre
élaborent un projet regroupant sept pavillons, permettent au premier de réaliser près de Paris
une maison d’accueil et d’observation apte à recueillir tout enfant en détresse, en complément
de l’asile temporaire du Patronage6. Il dit porter cette volonté depuis 1887, soit au tout début

1

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°36 (1er juillet 1895).

2

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°39 (1er novembre 1895).

3

« Maison de travail et asile temporaire de jeunes garçons ». L’Enfant, n°84 (janvier 1902).

4

Cet appel à la contribution des lecteurs et des lectrices illustre la nécessité de la pension, « Un sauvetage

à faire ». L’Enfant, n°122 (20 mars 1905).
5

« Une heureuse nouvelle ». L’Enfant, n°263 (mai-juin 1923).

6

« LT et sa maison d’accueil ». L’Enfant, n°264 (juillet-août 1923).
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de son engagement charitable et philanthropique au service de l’enfance en danger. Parmi les
sept pavillons souhaités, cinq existent finalement.
Les difficultés financières de la Tutélaire, dues à l’augmentation du coût de la vie et à
la réduction du montant et de la régularité des dons en contexte de crise économique, conduisent
l’œuvre à fermer le pavillon des nourrissons — le pavillon Pasteur du domaine d’Issy-lesMoulineaux — au début des années 1930 1. Face à la pression financière, l’arbitrage au sein de
l’association repose sur l’utilité relative de l’œuvre : considérés comme les enfants dont le
placement est le plus facile, les moins de deux ans ne sont plus accueillis pendant quelques
mois. A la même période, les enfants de deux à six ans sont transférés dans le pavillon des
services généraux. Quelques années plus tôt, au début de l’hiver 1931, deux pavillons sur quatre
sont fermés pour faire l’économie des dépenses de chauffage, sans que la diversité des pupilles
accueillis n’en soit réduite. L’espace vacant du pavillon Katherine Baker, dont la Tutélaire n’a
donc plus usage pendant cette période, est mis à la disposition de l’Œuvre de l’enfance
malheureuse, à titre gracieux, pendant un an2.
Le public de la Tutélaire évolue également en fonction des sollicitations extérieures :
des enfants ou des jeunes filles anormaux, suivis par la clinique neuropsychiatrique de la rue
de Vaugirard installée au Patronage de l’enfance et de l’adolescence à partir de 1925 et où
exerce le Dr Georges Heuyer, ou confiés dans le cadre d’arrangements avec les départements
de la Seine, de la Seine-et-Oise et de l’Aube, y sont placés en observation à partir des années
1930, dans la limite de vingt-cinq places, pour ne pas dévier du but initial de l’œuvre3.
L’observation permet alors d’estimer si les troubles dont sont atteints les pupilles sont légers et

1

Compte-rendu moral de l’exercice 1934 présenté par Dominique Parodi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association en 1935, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
2

Procès-verbaux des séances du conseil d’administration de la Tutélaire du 9 mars 1931 et du 10 mai

1932, 134J8/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Compte-rendu moral de l’exercice 1936 et rapport moral de l’exercice 1937 présentés par Dominique

Parodi, secrétaire générale de la Tutélaire, à l’occasion des Assemblées générales de l’association en
197 et 1938, 134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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guérissables 1. De telles évolutions vis-à-vis du public initial de l’œuvre sont dues d’une part à
la volonté de venir en aide à l’enfance en danger en général, et donc, dans la mesure des
capacités d’accueil de l’œuvre, à celles et ceux qui ne sont pas admis dans d’autres œuvres, et
d’autre part à la nécessité de sécuriser des revenus sûrs, assurés ici par les institutions
partenaires qui paient les pensions des pupilles qu’elles placent à la Tutélaire. Faute de moyens
suffisants, le pavillon prévu au moment de planifier la construction de la maison d’accueil et
d’observation d’Issy-les-Moulineaux pour l’accueil et l’observation des nouveaux et des
nouvelles pupilles avant qu’ils rejoignent les autres pensionnaires de la Tutélaire, ne voit jamais
le jour2. Ce lieu était destiné à évaluer la moralité de l’enfant avant de l’intégrer au groupe, mais
aussi à prévenir les risques de circulation d’épidémies arrivées par de nouveaux ou de nouvelles
pupilles. Cette fonction est finalement attribuée à l’un des pavillons existants, dans le cadre
bouleversé de la Seconde Guerre mondiale.
Les deux Guerres mondiales sont en effet des périodes de bouleversements pour les
deux œuvres, dans leurs pratiques et dans leurs fonctions. Au cours de la Première Guerre
mondiale, les deux œuvres poursuivent leurs activités 3. L’action du Patronage, dont le personnel
et les pupilles sont affectés par la mobilisation, est rendue plus difficile mais se poursuit alors
que tous les autres patronages de garçons de Paris voient leur marche interrompue 4. Le nombre
de pupilles accueillis n’est pas réduit. Le suivi médical des pupilles, malgré l’engagement des
médecins à l’hôpital militaire, est maintenu. Malgré une résistance initiale à réorienter son
action vers les enfants victimes de la guerre, la Tutélaire participe à leur protection à partir de
1917, ajoutant à ses statuts la mention du « soin des enfants victimes de la guerre » dans les

1

Note de présentation des activités de la Tutélaire rédigée par René Parodi, secrétaire général de

l’association et jointe au formulaire d’adhésion au Secours national, 22 novembre 1940, dossier
« Secours national et Entr’aide française », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Le pavillon Pasteur est initialement construit pour tenir cette fonction mais il accueille finalement les

nourrissons.
3

Rapport moral de l’exercice 1915 présenté par Paul Kahn, secrétaire général du Patronage de l’enfance

et de l’adolescence à l’Assemblée générale 1916 de l’association, « Patronage de l’enfance et de
l’adolescence ». L’Enfant, n°226 (mai 1916).
4

« Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°225 (janvier 1916).
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fonctions de l’association 1. Sous la menace de bombardements attendus, le commissaire de
police du 15e arrondissement de Paris réserve la cave d’une maison voisine de la rue Blomet
aux pupilles et au personnel de la Tutélaire pour leur servir d’abri 2. En avril 1918, l’asile
temporaire des enfants et l’éphémère école professionnelle de grandes filles sont déplacés dans
les environs de Montauban, à Chartes et à Toulon, avec le concours des autorités politiques et
judiciaires locales3. Les départs, progressifs, se poursuivent jusqu’à l’été.

Figure 1 : Départ des enfants de moins de treize ans pour Toulon,
photographie imprimée sur carte postale, 10x15 cm, 19 juin 19184
1

Article 1 des statuts de la Tutélaire consacré au but de l’œuvre, procès-verbal de l’Assemblée générale

de l’association du 26 avril 1918 ; la mention est retirée à l’occasion d’une modification des statuts en
vue de la reconnaissance d’utilité publique : « Statuts approuvés par le Conseil d’État et annexés au
Décret du 15 août 1920 », 134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Rapport moral de l’exercice 1918 présenté par Henri Rollet, administrateur délégué de la Tutélaire, à

l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 10 mars 1919, 134J15, Archives départementales
des Hauts-de-Seine.
3

Rapport moral de l’exercice 1917 présenté par Henri Rollet, administrateur délégué de la Tutélaire, à

l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 26 avril 1918, 134J15, Archives départementales
des Hauts-de-Seine.
4

L’auteur de la photographie est inconnu. A gauche, sur les marches du pavillon de la rue Blomet, Henri

Rollet, fondateur et administrateur délégué de la Tutélaire. A ses côtés, probablement M lle Puel,
directrice de l’association. Dans la cour, un groupe de vingt enfants, filles et garçons, est envoyé à
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Le travail de placement de la Tutélaire est rendu plus difficile du fait de la saturation des
établissements de rééducation des jeunes filles et des enfants et de l’afflux de parents qui
demandent l’entrée de leur enfant au patronage : en nombre se présentent des mères qui veulent
éloigner leurs enfants des zones bombardées et des poilus en permission qui se rendent compte
à leur retour que leurs enfants, confiés à leur mère ou à des proches, ne bénéficient pas des soins
essentiels — une situation d’abandon moral dont le père n’est alors pas responsable 1.
En 1939, la Tutélaire participe à l’exode après avoir rendu à leurs parents bon nombre
de pupilles. Elle conserve la charge des « plus déshérités, ceux qui ne pouvaient être rendus à
leur famille » et les envoie sur le domaine d’un patronage local dissous quelques années à La
Ferté Saint-Aubin, dans le Loiret, où un comité départemental se constitue, en accord avec les
statuts qui permettent l’adaptation des activités de l’œuvre2. Ce groupe s’élève à une trentaine
de jeunes filles 3. Un grand optimisme entoure l’installation de ce nouvel asile. En 1941, la
Tutélaire est contrainte de le déplacer à Vitry, puis de le rapatrier vers Issy-les-Moulineaux en
mars 1942 — un rapatriement temporaire qui s’avère définitif 4.
A Paris, le contexte de l’Occupation installé à la suite de l’armistice de juin 1940 est
responsable d’une situation pour les mineures délinquantes et vagabondes qui est jugée très
Toulon par crainte des bombardements sur la capitale. Chacun porte un balluchon rassemblant ses
affaires personnelles. Le manque d’annotations sur les photographies et cartes postales conservées par
l’association héritière de la Tutélaire rend difficile l’identification des différents personnages de
l’histoire de l’œuvre, 134J43/1, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
1

Rapport moral de l’exercice 1918 présenté par Henri Rollet, 134J15, Archives départementales des

Hauts-de-Seine.
2

Rapport moral de l’exercice 1939 du comité du Loiret de la Tutélaire présenté par Mme Adrien Sée,

134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Lettre de demande de subvention de René Parodi au Secours national, 1941, dossier « Secours national

et Entr’aide française », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
4

Note de présentation des activités de La Tutélaire, janvier 1943, lettre au Secours national d’Issy,

16 avril 1942 et lettre du chef de gare d’Orléans à Mme Macron, 30 mars 1942, dossier « Secours national
et Entr’aide française », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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préoccupante. L’Assistance publique se voit privée de locaux et les prisons d’espace par les
armées et l’administration occupantes. En résulte que moins d’enfants et de jeunes filles et
garçons en situation d’abandon moral peuvent être pris en charge, mais aussi que la séparation
entre les adultes et les mineures dans les prisons, un enjeu fondamental dès les débuts des
réflexions philanthropiques sur la réforme pénitentiaire, n’est plus assurée. Dans ce contexte,
la direction de l’œuvre décide de la réouverture en janvier 1941 d’un pavillon de la maison
d’accueil d’Issy-les-Moulineaux dans le but d’accueillir de nouveau des jeunes filles qui, à
défaut, sont envoyées par la justice à la prison de Fresnes où leur moralité est plus que jamais
menacée1. La direction de la Famille du Secours national se saisit elle-même, un temps, d’un
second pavillon et y installe aussi un service de protection de l’enfance.
En 1943, après deux ans de réouverture et le retour du groupe de la Ferté Saint Aubin,
la Tutélaire accueille en moyenne une cinquantaine de filles de 14 à 21 ans dans ses locaux.
Elle exerce deux fonctions : d’une part, le centre de patronage et de rééducation accueille vingtcinq à trente jeunes filles réparties en deux groupes qui restent en général une année avant d’être
placées sous le contrôle et sous la surveillance de la Tutélaire, une fonction qui correspond aux
activités de l’œuvre avant la guerre ; d’autre part, le centre de triage accueille en moyenne vingt
jeunes filles réparties elles aussi en deux groupes qui, confiées par l’assistance publique, les
tribunaux ou l’administration pénitentiaire, sont placées quelques semaines pour observation.
Le temps d’un hiver, la pression financière pousse à nouveau la direction à rassembler toutes
les jeunes filles dans un pavillon dans le but de faire l’économie des dépenses de chauffage 2.
En revanche, les sources consultées ne permettent pas de connaître l’évolution du Patronage de
l’enfance et de l’adolescence au cours de la guerre, si ce n’est qu’en juin 1944 est nommé un

1

Fiche questionnaire pour adhésion au Secours national, novembre 1940 et Lettre de demande de

subvention de René Parodi au Secours national, 1941, dossier « Secours national et Entr’aide
française », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Note pour le Secours national, décembre 1942, dossier « Secours national et Entr’aide française »,

134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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très jeune directeur, Paul Durey, qui occupe cette fonction deux années avant que la mauvaise
gestion financière de l’association n’occasionne sa dissolution1.

Un accord original entre les secteurs public et privé
Dans le nouveau cadre législatif qui détermine le besoin de prise en charge de l’enfance
moralement abandonnée, les sociétés de patronage sont un « relais providentiel » pour les
pouvoirs publics qui sont réticents à étendre le champ de leur action sociale 2. Cet accord original
se reflète dans les rapports entretenus avec les œuvres d’Henri Rollet. Cependant, il ne va pas
sans résistances.
L’action des sociétés de patronage en faveur de l’enfance moralement abandonnée
suscite le soutien des pouvoirs publics, qui exercent aussi sur elles une forme d’encadrement
légal. Le cadre du « partage des responsabilités » structure ces relations. L’État fait la
démonstration de son soutien à travers la participation de hautes personnalités aux événements
organisés par les deux œuvres. Les principales inaugurations de nouveaux établissements se
font même en présence du Président de la République : Raymond Poincaré assiste à celle du
Patronage au 379, rue de Vaugirard en 1913 et Alexandre Millerand à celle de la Tutélaire au
20, rue Jules Guesde à Issy-les-Moulineaux en 19233. En 1899, le garde des Sceaux cite à la
Chambre des députés la maison de travail du Patronage comme une œuvre utile pour soustraire
au vagabondage tous les garçons dignes d’intérêt 4. Dès leur fondation, les deux œuvres tissent
aussi des liens particuliers avec les tribunaux, que beaucoup de leurs membres fréquentent

1

Paul Bertrand ne s’arrête pas sur cette période à laquelle il ne consacre que quelques lignes : le contexte

difficile de l’Occupation est la source du recrutement d’un très jeune directeur, Paul Durey, en juin 1944.
Après deux années de réforme pédagogique, le mauvais équilibre financier cause la dissolution de
l’association, op. cit., 133-134.
2

Ivan Jablonka, Ni père, ni mère. Histoire des enfants de l’Assistance publique, 1874-1939. Paris: Seuil,

2006, 19.
3

« Le Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». Le Petit Parisien (10 juillet 1913) et « Le Patronage

de l’enfance et de l’adolescence ». Le Petit Champenois (8 mai 1923), 136J9, Archives départementales
des Hauts-de-Seine.
4

« Nouvelles de la maison de travail ». L’Enfant, n°66 (mars 1899).
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abondamment, en tant que magistrats, avocats ou avocates. Leurs conseils d’administration et
les assemblées générales se réunissent même régulièrement dans les salles d’audience du
tribunal1. La Tutélaire en organise aussi dans la salle des mariages de la mairie du 15e
arrondissement, signe d’un lien particulier des œuvres d’Henri Rollet avec les édiles locaux,
qui se manifeste aussi par la fondation d’un lit de la Tutélaire grâce à un don collectif des maires
des vingt arrondissements de Paris 2. Le préfet de police de Paris dans les années 1890, qui siège
au Conseil du Patronage, est lui aussi connu pour être un ami de l’enfance et des sociétés
charitables et tente d’accueillir les pupilles du Patronage dans un local de la Préfecture de police
au début de l’année 1894 3. Henri Rollet est d’ailleurs un partenaire identifié par la police,
souvent convoqué pour recueillir des enfants arrêtés dans la rue4.
Les deux œuvres acquièrent aussi la reconnaissance d’utilité publique en 1911 et en
1920, qui permet notamment la réception de legs, forme importante de financement particulier
des œuvres5. En contrepartie, ce statut entraîne un encadrement légal : les deux sociétés doivent
se conformer à des règles dictées par l’État, et restent ainsi sous son giron. Parmi celles-ci, la
Préfecture de police fournit le registre destiné à la copie des procès-verbaux des conseils

1

Dès les débuts de chacune des associations, voir « Chronique ». L’Enfant, n°2 (15 février 1891), qui

annonce une réunion du Conseil supérieur du Patronage le 18 février dans la salle du conseil de la Cour
de cassation, et les procès-verbaux du conseil d’administration et de l’Assemblée générale de la
Tutélaire du 24 juin 1930, qui se tiennent dans la salle d’audiences du Tribunal pour enfants et
adolescents de la Seine, 134J8/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, les vingt
maires d’arrondissements de la ville de Paris versent chacun 500 francs pour qu’un lit puisse être fondé
au nom des vingt arrondissements en 1926, « Protégeons l’enfance ». L’Enfant, n°288 (novembredécembre 1926).
2

Procès-verbaux des Assemblées générales de la Tutélaire du 18 juin 1931 et du 7 juin 1932, 134J8/2,

Archives départementales des Hauts-de-Seine .
3

« Bienfaisante persécution ». L’Enfant, n°30 (1er avril 1894).

4

« Gavroche ». L’Enfant, n°27 (6 mars 1893).

5

« Statuts approuvés par le Conseil d’État et annexés au Décret du 15 août 1920 », 134J15, Archives

départementales des Hauts-de-Seine et Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 73-75.
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d’administration et des assemblées générales des œuvres 1. Le secteur public, s’il accorde de
nouvelles missions aux sociétés de patronage, exerce néanmoins sur elles une forme de
surveillance. A une époque où l’action sociale ne relève pas des services publics, l’État encadre
donc la prise en charge par les sociétés de patronage des enfants moralement abandonnés, dont
les principes sont inscrits dans la loi. Cette situation est le résultat de la « cogestion entre acteurs
publics et acteurs privés » qui caractérise la réforme pénale, mais aussi la réforme de la
protection de l’enfance2. Le savoir-faire philanthropique sert à des dispositifs qui sont « ceux
de la République »3.
Cet encadrement est aussi par moments le théâtre de tensions. Dans ce contexte de
partenariat, plusieurs crises secouent les rapports des sociétés d’Henri Rollet et des pouvoirs
publics dans les années 1920. A travers ces crises, l’État interroge les fondements de l’action
de l’œuvre, en remettant en cause l’utilité publique de ses activités. En 1925, un « désaccord
sérieux » oppose l’administration pénitentiaire, relevant du ministère de la Justice et des
Finances, et les sociétés de patronage au sujet de l’interprétation de la loi du 22 juillet 1912 4.
La première veut distinguer les mineures placés par les patronages en établissement de celles
et ceux qui sont placés à gage, le montant de l’indemnité journalière des seconds étant abaissé
de 2 francs 50 à 0 franc 70. Tant que le désaccord persiste, les subventions sont suspendues,
occasionnant des déficits qui inquiètent la direction de la Tutélaire. Henri Rollet s’efforce de
mobiliser l’opinion à travers une campagne de presse relayée par L’Echo de Paris qui dénonce

1

Registres d’inscription des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des Assemblées

générales de la Tutélaire, 134J8/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Martine Kaluszynski, « La République et la Réforme pénitentiaire. Grandeurs et décadences d’un

projet politique mobilisateur (1880-1914) ». In L’Administration pénitentiaire face aux principes de la
nouvelle gestion publique. Une réforme en question(s), dirigé par Martine Kaluszynski et Jean-Charles
Froment, 41-58. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2011.
3

Martine Kaluszynski, « L’enfant criminel (un entretien d’Hélène Bellanger) ». Criminocorpus, 2016.

4

Compte-rendu moral de l’exercice 1926 présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 5 juillet 1927, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
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« l’attitude inadmissible de l’Administration contre une œuvre privée » 1. L’article entend
mettre en lumière « une sourde querelle qui dresse depuis longtemps les organisations
d’assistance et de redressement soutenues par l’État contre les œuvres privées qui poursuivent
le même but », comprise par le journaliste comme la conséquence de la concurrence que
représentent les œuvres privées pour les structures publiques. La situation est résolue à l’issue
d’une mission de conciliation dirigée par le président du Tribunal civil de la Seine entre octobre
1927 et février 1928. Celui-ci tranche en faveur des patronages et l’administration pénitentiaire
verse les trois ans de retenues sur subventions 2. Hélène Campinchi, secrétaire de la Tutélaire,
salue le comité catholique dont elle juge l’effort de propagande « fécond »3.
La suspension des subventions en 1925 touche aussi le cas de pupilles placées dans des
institutions catholiques et s’insère dans le cadre d’une lutte des pouvoirs publics contre les
œuvres confessionnelles 4. La Tutélaire fonde en 1926 un comité spécial catholique dirigé par
Mme Julhiet, administratrice, dont le haut patronage est porté par le cardinal archevêque de Paris
en charge de lever les fonds qui permettent de payer les pensions que l’association doit donc,
notamment, à divers Bons Pasteurs. La peur exprimée dans le premier rapport moral de ce
comité est révélatrice des enjeux de ces subventions : la mission du comité est d’acquitter les
dettes de l’association et de permettre la poursuite des placements « plutôt que de peupler les
établissements pénitentiaires ». Le fondement même des sociétés de patronage menace
régulièrement de ne plus pouvoir être assuré. Fête de bienfaisance, appels et sermons dans les
paroisses sont alors organisés. Cette crise dans les relations entre pouvoirs publics et sociétés
de patronage au sujet du recours à la participation de religieuses ou d’institutions religieuses

1

Jean-Christophe Lemoine, « L'attitude inadmissible de l'Administration contre une œuvre privée ».

L’Echo de Paris (11 avril 1927), 136J9, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Le règlement s’élève d’après Henri Rollet à 130 736 francs dus entre octobre 1924 et octobre 1927.

296, mai-juin 1928, « Protégeons l’enfance ». L’Enfant, n°296 (mai-juin 1928).
3

Compte-rendu moral de l’exercice 1927 présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1928, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
4

Rapport moral du Comité spécial catholique de la Tutélaire, présenté à l’Assemblée générale du

5 juillet 1927, 134J2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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n’est pas la première. En 1903, il est déjà demandé aux religieuses qui dirigent l’asile
temporaire du Patronage de l’enfance et de l’adolescence de se disperser 1. Henri Rollet
s’indigne, affirmant dans L’Enfant que « notre œuvre est essentiellement laïque et neutre tout
en employant quatre religieuses pour les services intérieurs de son asile temporaire ». Les
associations qu’il fonde sont en effet des œuvres philanthropiques fondées par un laïc, qui
reconnaissent et accueillent des pupilles de confessions diverses, tout en accordant une place
centrale à la spiritualité dans le relèvement moral, et qui donc ont pour partenaires beaucoup
d’établissements religieux, où sont envoyés des pupilles de confession catholique. Les
religieuses y exercent aussi au Patronage, tout au long de l’entre-deux-guerres, comme les
congrégations dans les hospices au XIXe siècle. Le caractère de ces associations, dont le
discours reflète la foi catholique de ses administrateurs et de ses administratrices, s’inscrit dans
la période du catholicisme social où, après la lutte de la République contre les congrégations,
les pratiques chrétiennes continuent à structurer le secteur associatif par la voie d’associations
qui se revendiquent non-confessionnelles. L’article 15 des statuts initiaux du Patronage interdit
dès 1890 les discussions politiques et religieuses dans toutes les réunions de la Société 2. Ainsi
une pratique charitable chrétienne en République se dessine-t-elle.
Une nouvelle source de tension apparaît en 1929. La volonté du législateur de renforcer
le contrôle de l’État sur les sociétés de patronage conduit à l’adoption du décret du 15 janvier
1929 qui implique qu’« il faille, toutes les fois qu’un patronage souhaite placer une de ses
pupilles dans un autre établissement, couvent par exemple, en référer à l’autorité judiciaire
statuant sur enquête ». Ce texte représente une limitation très importante de la liberté des
patronages dans l’exercice de leur tutelle et du suivi de long terme de leurs pupilles. Les
institutions charitables doivent se plier à cette nouvelle contrainte au risque de perdre la tutelle
de l’enfant au profit du nouvel établissement de placement. Le fonctionnement inhérent des
patronages est remis en cause : jusqu’ici responsables vis-à-vis de l’autorité publique, il leur est
désormais demandé de rendre des comptes sur chacune de leurs décisions de placement dans
des établissements. Au Tribunal pour enfants et adolescents de la Seine cependant, la mesure
peut être contournée : si les sociétés de patronage sont susceptibles de perdre la tutelle de

1

« Causerie ». L’Enfant, n°103 (août 1903).

2

« Statuts ». L’Enfant, n°5 (1er avril 1891).
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l’enfant placé dans un établissement, ce n’est pas le cas des personnes nominatives qui se
présentent au tribunal et se portent volontaires à la prise en charge de l’enfant 1. La pratique
consiste donc à nommer, plutôt que le Patronage ou la Tutélaire, une personne physique comme
délégué à la liberté surveillée de l’enfant acquitté. Ce contournement permet d’assurer la
continuité du suivi par le patronage sans engendrer un « surcroît de travail de bureau ». L’arrêt
de la Cour de cassation du 24 octobre 1930 qui vient détailler l’usage du décret soulage les
patronages en les soutenant, leur permettant de placer un enfant « sans renoncer pour cela à
leur droit de garde en conservant la direction de son éducation »2. Cette fois-ci, l’atteinte à la
liberté des patronages ne s’ancre pas dans le temps.
Une autre forme de décision des pouvoirs publics représente un bouleversement pour
les patronages. A la fin de l’année 1935, le vagabondage n’étant plus un délit, le nombre de
jeunes filles vagabondes accueillies par la Tutélaire, au cœur de l’action des deux patronages
dans leurs premiers temps, est réduit. Le gouvernement suspend en effet l’allocation versée à
la Tutélaire pour leur entretien 3. En 1937, le ministère de la Santé remplace le ministère de la
Justice et des allocations sont à nouveau reçues par la Tutélaire, mais celles-ci couvrent
insuffisamment la prise en charge des jeunes vagabondes, qui par conséquent diminue4. Les
décisions législatives ou gouvernementales orientent donc l’action des sociétés qui sont
dépendantes des subventions de l’État pour chaque pupille placé par les tribunaux ou
l’assistance publique.

1

Compte-rendu moral de l’exercice 1929 présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1930, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
2

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Tutélaire du 25 novembre 1930, 134J8/2,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Compte-rendu moral de l’exercice 1936 présenté par Dominique Parodi, secrétaire général de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1937, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
4

Rapport moral de l’exercice 1937 présenté par Dominique Parodi, secrétaire général de la Tutélaire, à

l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1938, 134J15, Archives départementales des
Hauts-de-Seine.
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Par ailleurs, la coopération des œuvres sociales et des pouvoirs publics s’étend à leur
participation et à celle de leurs membres à la législation protectrice de l’enfance. Henri Rollet
participe à l’écriture de la loi du 12 juillet 1912 et aux travaux de la Commission
interministérielle chargée de préparer son décret d’application 1. Aurélien Daudet estime même
qu’il est l’auteur principal de ce second texte 2. Cette loi vient surtout, d’après ses propres mots,
« fortifier et sanctionner l’action d’institutions charitables qui, d’abord officieusement, puis
légalement, grâce à la loi du 19 avril 1898, avaient trouvé le moyen de porter secours aux
enfants plus malheureux que coupables », ce qui suggère que la loi de 1898 n’est qu’une
réponse pour une pratique philanthropique qui existe déjà. La participation d’Henri Rollet aux
congrès nationaux et internationaux dont il a été question, son appartenance aux réseaux de la
réforme, lui donnent cette fonction de faiseur de lois. Le député Ferdinand Dreyfus, aux côtés
duquel il participe à plusieurs congrès, l’invite à contribuer à la rédaction de la première de ces
deux lois. Henri Rollet doit aussi cet hommage au travail conduit de manière collaborative dans
les comités de défense des enfants traduits en justice qu’il a créé, où les magistrats, les avocats
et les hommes politiques se rencontrent et élaborent les savoirs et les réponses au problème de
l’enfance en situation d’abandon moral. Toutes les lois de protection de l’enfance des années
1890 aux années 1920, dont seulement quelques-unes sont citées ici, sont votées après avoir été
préparées par le comité de défense des enfants traduits en justice, qui rassemble les plus grandes
autorités des espaces judiciaire, pénitentiaire et de l’assistance 3. Plus tard, Hélène Campinchi,
avocate à la Cour et secrétaire générale de la Tutélaire dans les années 1920, participe à la
rédaction de l’ordonnance de 1945 qui redéfinit la protection de l’enfance 4. Pour ces figures du
Patronage et de la Tutélaire, la maîtrise du sujet, construite et mise à l’épreuve dans le cadre de
ces sociétés, repose sur une expertise technique.

1

« Protégeons l’enfance ». L’Enfant, n°292 (juillet-août-septembre).

2

Aurélien Daudet, L’Association Henri Rollet. 1914-2014. Cent ans au service de la jeunesse en

difficulté. Association Henri Rollet, 2014, 38.
3

« Comité de défense des enfants traduits en justice ». L’Enfant, n°289 (janvier 1927) et L’Enfant, n°4

(15 mars 1891).
4

Aurélien Daudet, op. cit., 86-87.
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La société de patronage est donc une réponse nouvelle pour répondre au problème de
l’abandon moral de l’enfance, qui se développe par la pratique et avec le soutien de l’État, ce
qui n’exclut pas les tensions. Son ancrage dans le monde de la protection de l’enfance fortifie
une mesure portée par les deux œuvres de patronage fondées par Henri Rollet : leur première
fonction est l’observation.

La première fonction des patronages : les soins et l’observation
Le projet de maison d’accueil et d’observation de la Tutélaire, partiellement achevé,
traduit le fonctionnement idéal d’un asile temporaire dans la conception qu’en propose Henri
Rollet depuis la fin des années 18801. Il souhaite consacrer un pavillon aux nouveaux arrivants
et nouvelles arrivantes, le temps de leur prodiguer les soins et l’observation, mais même sans
l’attribution d’un pavillon à l’accueil, la résidence d’Issy-les-Moulineaux est désignée comme
la « maison d’accueil et d’observation ». Cette fonction double est aussi celle des asiles
temporaires du Patronage. Elle est le reflet de la méthode des sociétés de patronage.
La première étape de la prise en charge des pupilles du patronage consiste à leur apporter
les soins nécessaires. Leur fournir des vêtements propres, quand beaucoup d’entre eux ont été
vagabondes et vagabonds, est une mission essentielle. Pour ce faire, un vestiaire est organisé
par une dame charitable et une part des dons sollicités par les œuvres consiste en des dons de
vêtements 2. Les soins médicaux, ensuite, sont prodigués avec le concours de médecins
bénévoles, souvent étudiantes ou étudiants, partenaires des œuvres 3. Le temps du passage à

1

Après la mort d’Henri Rollet, il est rappelé qu’il « avait dû renoncer à l’achèvement complet de son

vaste projet », Compte-rendu moral de l’exercice 1935, présenté par Dominique Parodi, secrétaire
générale de la Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 12 mai 1936, 134J15,
Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Cette nouvelle structure de réception des dons de vêtements dispose même de sa directrice, Mme Lafitte,

« Patronage et maison de travail ». L’Enfant, n°43 (1er mars 1896) ; à la Tutélaire aussi se crée un service
de l’habillement, dirigé par Mme Leroy, épouse d’un administrateur de l’œuvre, « La Tutélaire ».
L’Enfant, n°225 (avril 1916).
3

Pour le soin de ses pupilles, le Patronage s’attache un étudiant en médecine, « Une nouvelle œuvre

d’assistance par le travail ». L’Enfant, n°30 (1er avril 1894), un médecin et deux externes des hôpitaux,
« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°31 (1er février 1895) puis le
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l’asile, un suivi médical et dentaire hebdomadaire est assuré1. Une infirmière réside avec les
pupilles de la Tutélaire et assure le suivi des traitements éventuels et des dames charitables
s’occupent spécifiquement d’amener les pupilles à leurs consultations médicales et
neuropsychiatriques lorsqu’elles ont lieu hors les murs, par exemple à la clinique annexe du
Patronage.
Au cours du séjour des pupilles dans un des asiles temporaires, la mission de l’œuvre
est l’observation. L’attention à l’individu dans la construction d’un parcours adapté est une
nouvelle valeur et une nouvelle démarche portées par les patronages. Pour le Patronage, l’asile
est toujours temporaire. Pour la Tutélaire, un nombre certain de pupilles restent à la maison
d’observation plusieurs années. Cependant, une même démarche anime les deux œuvres : il
s’agit d’étudier l’enfant avant son placement, pour comprendre et connaître son caractère, sa
moralité et ainsi estimer le chemin à parcourir en vue de son redressement. Les deux œuvres
sont organisées de telle manière que les enfants envoyés par la justice puissent être « de prime
abord recueillis, soignés, étudiés surtout »2. Ce diagnostic individuel repose sur l’observation

Dr Maurange qui les reçoit à domicile ou à la clinique, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de
l’adolescence ». L’Enfant, n°39 (1er novembre 1895). La Tutélaire s’assure de la collaboration de
l’Office public d’hygiène sociale de Vanves et du dispensaire de l’Union des femmes de France d’Issy
qui assurent examens, radioscopies et radiographies, Compte-rendu moral de l’exercice 1928, présenté
par Hélène Campinchi secrétaire générale de la Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de
l’association du 14 mai 1929, et le Dr Besredka de l’Institut Pasteur rend des visites hebdomadaires à la
maison d’observation et ses pupilles, Compte-rendu moral de l’exercice 1931, présenté par Mlle CrocéSpinelli, avocate à la Cour, secrétaire générale de la Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de
l’association de 1932, 134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine. Dans un cas comme dans
l’autre, les médecins qui participent aux œuvres changent régulièrement dans le temps, mais une visite
hebdomadaire des pupilles du Patronage et de la Tutélaire à l’asile temporaire et la possibilité de
consultations additionnelles en clinique restent la norme sur toute la période.
1

Concours gratuit de deux dentistes qui acceptent de soigner les filles et les garçons du Patronage à titre

gracieux, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°6 (15 avril 1891) et
n°32 (1er mars 1895).
2

Jean-Christophe Lemoine, « L'attitude inadmissible de l'Administration contre une œuvre privée ».

L’Echo de Paris (11 avril 1927), 136J9, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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des directrices de pavillons ou d’asile, sensibles pédagogues, et le suivi médical qui devient par
la suite un suivi psycho-médical à partir de 1925, avec l’installation de la clinique annexe de
neuropsychiatrie infantile sur le terrain du Patronage au 379, rue de Vaugirard. Jusqu’à cette
période, les deux œuvres disposent déjà de partenaires médicaux auprès desquels sont amenés
les enfants qui leur « paraissent suspects au point de vue mental »1. Les examens se
complexifient en même temps que les sciences médicales propres à l’enfance et la science
psychiatrique se développent, et s’ancrent comme suivi des pupilles pour celles et ceux de la
Tutélaire qui restent à l’œuvre : « Dès leur arrivée à la Tutélaire dans les années 1920, les
enfants sont pesés, toisés et soumis à l’épreuve des tests Binet et Paul Boncour » et à divers
tests d’orientation2. En 1942, la Tutélaire fait état de consultations médicales, dentaires et
médico-psychiatriques et d’examens d’orientation professionnelle hebdomadaires et de la
présence à temps complet d’une infirmière à l’œuvre3. L’observation par l’examen, du fait de
la détresse que peut vivre un enfant à son arrivée au patronage ou face à sa méfiance, ne
commence qu’après sa première nuit4. Son enjeu est de dessiner pour l’enfant un projet de
placement qui lui corresponde, au choix duquel participent les médecins : diagnostic médical
et orientation sont liés5. La prise en compte de l’avis des médecins influe aussi, par ailleurs, sur
l’organisation de l’espace et des activités des œuvres : l’élaboration des plans de la maison
d’accueil et d’observation de la Tutélaire sous le regard du Professeur Bar, administrateur de
1

« Patronage et Maison de travail ». L’Enfant, n°46 (1er juin 1896).

2

Compte-rendu moral de l’exercice 1928, présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale du 14 mai 1929 ; dans les années 1930, les conultations
sont ausis plus fréquentes à la Tutélaire : trois consultations médicales et une consultation psychiatrique
par semaine, Compte-rendu moral de l’exercice 1935, présenté par Dominique Parodi, secrétaire
générale de la Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 12 mai 1936, 134J15,
Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Note pour le secours national, décembre 1942, dossier « Secours national et Entr’aide française »,

134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
4

Compte-rendu moral de l’exercice 1929, présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de 1930, 134J15, Archives départementales des Hautsde-Seine.
5

« La Tutélaire ». L’Enfant, n°225 (avril 1916).
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l’œuvre et médecin, est le reflet du souci hygiéniste d’une époque 1. En 1927 à la Tutélaire,
l’observation s’enrichit aussi des enquêtes familiales et des études morales réalisées par des
stagiaires issues de l’École pratique du Service social2.
Les méthodes des patronages se caractérisent par la prise en compte de cas particuliers.
Leur importance est soulignée en 1925 par Paul Kahn, le secrétaire du Patronage de l’enfance
et de l’adolescence, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association : « Nous sommes
d’ailleurs les ennemis de tout système, de toute idée préconçue et nous reconnaissons les
premiers que certains enfants ne doivent pas être envoyés à la campagne ou ne doivent pas y
rester. Dès que leur moralité permet leur retour en ville, nous les plaçons sous surveillance dans
des métiers »3. Le Patronage est dans le rejet de l’opposition de principe à une forme ou à une
autre, dans la recherche de la solution adaptée à l’enfant : « il y a des enfants dont la place est
dans les écoles de réforme, d’autres dont la place est dans les Patronages ». Dans le même
temps, Hélène Campinchi, secrétaire de la Tutélaire, partage ce souci de l’observation et de la
prise en compte de toutes les solutions : « nous nous efforçons d’observer toujours plus
minutieusement et plus attentivement l’enfant que nous devons diriger, avant de rien décider à
son sujet » et le placement varie « selon les antécédents, la conduite et la moralité (…) de
l’internat religieux ou laïque, au placement comme domestiques, mais seulement dans certaines

1

« Causerie ». L’Enfant, n°270 (juillet-août 1924) et pour une présentation succincte de l’État

hygiéniste, Pierre Rosanvallon, L’État en France. De 1789 à nos jours. L’univers historique. Paris:
Seuil, 1990.
2

Compte-rendu moral de l’exercice 1927, présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de 1928, 134J15, Archives départementales des Hautsde-Seine et sur la démarche de l’enquête sociale, Lola Zappi, « Le service social en action. Assistantes
sociales et familles assistées dans le cadre de la protection de la jeunesse à Paris dans l’entre-deuxguerres ». Thèse de doctorat d’histoire contemporaine préparée sous la direction de Claire Andrieu et
de Christophe Capuano, Sciences Po, 2019 et « Une approche morale de la précarité. Les enquêtes des
services sociaux dans l’entre-deux-guerres ». Les Études Sociales n° 169, no 1 (2019): 21-44.
3

Procès-verbal de l’assemblée générale du Patronage de l’enfance et de l’adolescence du 11 juin 1925

à la mairie du 6e arrondissement de Paris, « Les Œuvres. Patronage de l’enfance et de l’adolescence ».
L’Enfant, n°276 (juin 1925).
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conditions (…) ou au placement dans la famille en liberté surveillée »1. Même si elles se sont
développées comme des alternatives aux maisons de correction, les sociétés de patronage ne
rejettent pas leur modèle, qu’elles jugent adapté à certains enfants nécessitant un encadrement
strict. La personnalisation du parcours de l’enfant en justice, au cœur de la démarche des
patronages et portée par le comité de défense des enfants traduits en justice, est aussi au cœur
de la loi du 12 juillet 19122. Le juge des enfants devient « le véritable tuteur moral des mineurs
traduits en justice », habilité à modifier sa sentence initiale pour accompagner l’enfant dans son
parcours de relèvement. Une fois l’observation effectuée vient le temps du placement.

2 – La question du placement
La question du placement correspond au cadre du patronage. Une fois les méthodes de
l’observation appliquées pour comprendre l’enfant selon les critères de la moralisation, les
œuvres s’engagent dans la recherche d’un placement adapté. Celui-ci est différent en fonction
des publics accueillis par les œuvres, mais repose aussi sur des fondements communs, parmi
lesquels le refus de l’enfermement et la nécessité d’inscrire les mineures dans un cadre familial
et de les éloigner de la ville. Il n’empêche pas le suivi long et les pupilles placés sur décision
judiciaire, en particulier, restent plusieurs années sous la tutelle du Patronage.

Le refus de l’enfermement
L’absence d’enfermement est un fondement essentiel des sociétés de patronage en faveur
de l’enfance moralement abandonnée. L’ouverture de l’asile temporaire sur l’extérieur
préfigure le placement qui suit pour les pupilles et il est l’occasion de déterminer l’adhésion
des pupilles à l’entreprise de moralisation conduite sur elles et sur eux par les patronages.
A la maison d’accueil et d’observation de la Tutélaire, Henri Rollet « ne veut pas qu’on
surélève ce mur ni qu’on grille les fenêtres, ni qu’on isole les pensionnaires », dans le but de

1

Compte-rendu moral de l’exercice 1926 présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 5 juillet 1927, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
2

« Avis important ». L’Enfant, n°221 (mars 1914).

Robin Peter – « Les œuvres sociales d’Henri Rollet » - Master d’histoire de l’IEP de Paris – 2021

80

faire prendre à ses pupilles « le sentiment de la responsabilité »1. La vocation de redressement
de l’œuvre rend nécessaire la possibilité de la fugue. Le succès de la moralisation des pupilles
est évalué à l’aune de leur refus de la fuite, témoin de leur adhésion au programme de
relèvement auquel ils sont soumis. Certaines s’enfuient parfois par-dessus le mur de
l’établissement et leur chute morale est alors perçue comme inéluctable. Dans le discours de
Mlle Puel, directrice générale de la Tutélaire en 1932, les jeunes filles qui cèdent aux tentations
de la ville sont privées de leur agentivité : « le premier qui passe la prend », « il la garde
quelques jours … puis il la laisse. Elle rôde, elle tombe dans la prostitution, elle vole ». Cette
énumération donne un sens de la fatalité de la déchéance dans laquelle sont engagées celles qui
ont fui. Portant parfois les stigmates de leur chute morale, enceintes ou syphilitiques, les jeunes
filles qui se présentent à nouveau au patronage après leur fugue, « d’un trop mauvais exemple
pour les autres », ne peuvent plus y être admises à cause de la crainte de la contamination du
vice et, toujours sous la tutelle du patronage, sont orientées vers d’autres établissements.
Pour les garçons, le patronage représente une alternative à la maison de correction mais
ces deux solutions, qui allient à des degrés différents les principes éducatif et répressif,
coexistent avant tout au nom de la prise en compte du caractère individuel de chaque enfant
délinquant reconnu comme ayant agi sans discernement. Pour certains enfants, par exemple,
l’enfermement est insupportable. Le suicide d’enfants est une crainte des philanthropes 2. Alors
que certaines et certains souffrent de l’éducation collective dans un asile, celle-ci s’impose pour
d’autres3. L’opposition à l’enfermement, encore une fois, n’est pas une opposition de principe
mais une réponse conditionnée à l’examen préalable de l’enfant dont il est question : le ou la
1

« Dans la maison de surveillance ». L’Intransigeant (8 juin 1932), 134J25/2, Archives départementales

des Hauts-de-Seine.
2

Le suicide d’un enfant à la colonie de Mettray, dont Henri Rollet dit du bien, crée l’événement. A ce

sujet, il écrit : « La vérité est que le régime cellulaire ne convient généralement pas à de jeunes êtres
énervés, désemparés », « Causerie ». L’Enfant, n°169 (février 1909) ; de plus, « Dans la maison de
surveillance », L’Intransigeant (8 juin 1932) rapporte les propos suivants, au sujet de la possibilité de la
fuite de la maison d’observation de la Tutélaire :« j’aime mieux que les miennes s’évadent plutôt
qu’elles se suicident ».
3

« L’enfance malheureuse et abandonnée. Seconde partie : les remèdes. L’initiative privée ». L’Enfant,

n°171 (20 avril 1909).
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pupille doit démontrer son adhésion à son propre relèvement pour bénéficier du placement isolé
ou du séjour prolongé à la Tutélaire, mesures peu répressives. La fugue, témoignant de l’échec
du patronage comme solution de redressement adaptée à un enfant donné, témoigne du besoin
pour cet enfant d’un encadrement plus strict. Elle peut aussi intervenir dans le cadre d’un
placement isolé, l’enfant quittant simplement sa place. Il trahit alors la confiance placée en lui.
Les jeunes filles sont placées dans des établissements religieux plus stricts, des maisons de
rééducation ou des couvents — options plus répressives en vue de leur redressement. Les jeunes
garçons sont envoyés en maison de correction si leur présence au Patronage dépend d’une
décision judiciaire. Henri Rollet est en faveur de la possibilité de placement en colonie
pénitentiaire, même en 1926 alors que cette forme de répression est l’objet de campagnes
virulentes, « s’il est évident pour le tribunal que les méthodes ordinaires d’éducation prises soit
par la famille, soit par le patronage, sont insuffisantes »1. En revanche, si leur placement dépend
d’un proche ou de leur propre volonté, leur retour dans leur famille ou dans la rue est comprise
comme une absence de volonté de relèvement, acceptée par l’institution. Il existe en la matière
une distinction entre les filles et les garçons placés sur décision judiciaire ou par leurs proches
ou de leur propre volonté. Dans la mesure où le placement isolé ou parmi un nombre réduit
d’autres enfants semble être une solution éducative adaptée à un ou une mineur, il répond en
premier lieu à deux objectifs : celui de réinscrire l’enfant moralement abandonné dans un cadre
familial et celui de l’éloigner des tentations de la ville.

Le placement dans un cadre familial
D’après l’analyse des philanthropes, filles et garçons moralement abandonnés souffrent
de la perte d’un cadre familial, au nom du besoin de la « chaleur de l’amour maternel » et de
l’« intimité du foyer », mais aussi dans la démarche de situer l’enfant dans un cadre où il puisse

1

« Protégeons l’enfance ». L’Enfant, n°287 (septembre-octobre 1926) et sur les campagnes de presse

qui dénoncent les conditions de détention des enfants, dont Alexis Danan est un contributeur important,
Véronique Blanchard et Mathias Gardet, Mauvaise graine : deux siècles d’histoire de la justice des
enfants. Paris: Textuel, 2017, 10, et Pascale Quincy-Lefebvre, « Les campagnes de presse. Un creuset
militant pour l’enfance. L’engagement d’Alexis Danan, reporter à Paris-Soir dans les années trente ».
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », no 13 (2011): 25-43.
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renouer une relation de confiance avec des adultes1. Sur les plans humain et social, le placement
isolé dans des familles d’artisans ou de cultivateurs est préconisé pour les garçons, tandis que
pour les jeunes filles, pour qui les contraintes et les tentations sont jugées différentes, le
caractère familial des institutions collectives où elles sont placées est renforcé.
Pour les enfants des deux sexes, d’abord, un cadre familial est élaboré dans des
établissements ou à la Tutélaire. Dans les années 1890, les enfants de moins de treize ans sont
placés dans des établissements religieux auxquels le Patronage verse une pension. Leur
éducation collective est alors assurée par des congrégations de religieuses, leur procurant les
soins maternels dont ils ont manqué. L’établissement de Saint-Broladre, dans l’Ille-et-Vilaine,
un partenaire privilégié du Patronage, est un des rares établissements à accueillir à la fois des
filles et des garçons. Il est tenu par les religieuses franciscaines de Calais 2. De très nombreux
pensionnats confessionnels reçoivent les pupilles, dans plusieurs départements, et Henri Rollet
vante la dévotion des religieuses qui se font aimer des enfants et leur inspirent l’amour de la
Patrie, en insistant sur les soins et l’attention maternels qui leur sont prodigués : « nous avons
admiré ce que peuvent faire l’amour maternel, le patriotisme et la charité chrétienne »3. Dans
son récit, la mention des religieuses est systématiquement associée au caractère maternel des
soins. Même dans le cadre d’un établissement d’éducation collective, les enfants trouvent la
tendresse d’une mère. Cependant, les préconisations pour les enfants évoluent, et la Tutélaire,
fondée en 1914, affirme une préférence générale du placement familial par rapport à l’internat4.
Les dossiers de petits garçons consultés montrent que les deux pratiques sont poursuivies en
1

« L’enfance malheureuse et abandonnée ». L’Enfant, n°171 (20 avril 1909) et Henri Gaillac, Les

maisons de correction, 1830-1945. Vaucresson: Centre de formation et de recherche de l’Éducation
surveillée, 1971, 17.
2

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°15 (1er septembre 1891).

3

Dans les notes de son voyage de l’été 1892, Henri Rollet raconte la visite d’établissements religieux

où sont placés des enfants du Patronage de l’enfance et de l’adolescence dans l’Yonne, à Chaumont, en
Haute-Marne, en Haute-Saône, dans le Cantal, mais aussi à Bordeaux ou Lyon, « Bulletin du Patronage
de l’enfance et de l’adolescence. Notes de voyage ». L’Enfant, n°22 (septembre 1892).
4

Rapport moral de l’exercice 1918 présenté par Henri Rollet, administrateur délégué de la Tutélaire, à

l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 10 mars 1919, 134J15, Archives départementales
des Hauts-de-Seine.
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fonction de l’âge des pupilles. Le très jeune Robin est placé chez une nourrice à Malakoff avec
d’autres enfants, comme Raymond dont la mère paie la pension par un versement mensuel à
l’association en 19181. Robert, pour sa part, probablement plus âgé, est placé à l’internat d’une
école catholique de Seine-et-Oise entre 1916 et 19182.
Pour les jeunes garçons, le placement isolé est la forme de relèvement principalement
préconisée et appliquée par le Patronage de l’enfance et de l’adolescence. La démarche
s’apparente à celle de l’assistance publique qui, à l’inverse des pratiques de la charité privée du
XIXe siècle, place les enfants abandonnés dans des familles nourricières à la campagne dans le
but de « supplanter la famille biologique »3. Le Patronage n’a pas l’ambition de faire oublier au
jeune homme la famille dont il a été extrait, souvent temporairement seulement, mais bien de
lui offrir comme cadre de développement un milieu familial stable qui lui permette de croître
et lui serve d’exemple. Dans la pensée philanthropique, les bons exemples importent autant que
les mauvais exemples sont néfastes. Le Patronage pratique aussi, en ville, des maisons de
famille à l’attention des garçons dont le placement en apprentissage n’inclut pas la nuit. Ce
« système familial avec travail au dehors » est même la norme dans les quelques années qui
précèdent l’installation de la maison de travail puis l’asile temporaire rue de Rennes et est
reproduit par la suite4. Les maisons de famille permettent d’éviter la situation dans laquelle
« livré à lui-même en dehors des heures d’atelier, le jeune garçon est exposé aux plus funestes
fréquentations »5. Cette forme de patronage partage la même crainte que les patronages

1

Lettre de Mme G. Têtu, nourrice résidant à Malakoff, adressée à Henri Rollet le 24 février 1918 et

coupons de paiement de la pension adressée par la mère de Raymond à Henri Rollet, dossier n°4,
2295W1, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Bons de pensions de l’école Saint-Nicolas à Igny, Seine-et-Oise, adressés à Henri Rollet pour

règlement entre 1916 et 1918, dossier n°1, 2295W1, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Ivan Jablonka, Ni père, ni mère : histoire des enfants de l’Assistance publique, 1874-1939. Paris :

Seuil, 2006, 25.
4

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°25 (décembre 1892). Par la

suite, la Patronage dispose encore de maisons d’apprentis, comme celle du 22, rue Voltaire, mise en
avant dans « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°123 (15 avril 1905).
5

« Asiles temporaires et patronages à Paris ». L’Enfant, n°28 (31 mai 1893).
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scolaires et paroissiaux, comme les mouvements de jeunesse du catholicisme social, qui
encadrent les adolescents sur leur temps libre1. Les maisons de famille sont organisées dans la
perspective de donner un caractère familial à la vie collective, rassemblant des groupes
restreints à dix ou quinze adolescents sous la surveillance d’un « ménage honnête, laborieux et
bienveillant »2.
Les jeunes filles ne se voient appliquer ce système qu’après la Seconde Guerre
mondiale, avec l’ouverture du foyer en milieu ouvert de Boulogne 3. Jusqu’à cette période, il est
considéré que ce format ne produit pas de bons résultats pour le relèvement des jeunes filles,
plus exposées aux vices de la ville, et qu’il vaut mieux « les garder tout à fait dans des ouvroirs
ou les placer logées et nourries chez de bons patrons »4. Les jeunes filles sont, pour la plupart,
rééduquées à la maison d’Issy-les-Moulineaux en petits groupes de dix à quinze mineures sous
l’autorité d’une éducatrice permettant un mode de vie familial, si elles ne sont pas, pour
encadrer un caractère moins discipliné, placées en établissements religieux. Cette pratique du
petit groupe, à l’initiative du projet architectural de la résidence d’Issy-les-Moulineaux, et la
présence maternelle d’une directrice pour chaque pavillon, sont des constantes qui traversent
l’entre-deux-guerres jusqu’à la sortie de la Seconde Guerre mondiale 5. D’autres sont placées,
1

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 10 et sur la jeunesse ouvrière chrétienne, mouvement de

jeunesse catholique social, et sa pratique des enquêtes, Eric Geerkens et Xavier Vigna, « Les enquêtes
jocistes en Belgique et en France, c. 1925-c. 1940 », In Geerkens, Eric, Hatzfeld, Nicolas, Lespinet,
Isabelle et al. (dir.), Enquêtes ouvrières dans l’Europe contemporaine, entre pratiques scientifiques et
passions politiques, Paris, La Découverte, 2020, 426-442 et Marie-Emmanuelle Chessel et Ana Egea, «
Céline Lhotte, Elisabeth Dupeyrat, “La préparation du futur foyer de la jeune travailleuse”. Restitution
d’une enquête de la Jeunesse ouvrière chrétienne féminine (1937). Présentation d’un document », Études
sociales, 169, 203-240.
2

« Asiles temporaires et patronages à Paris ». L’Enfant, n°28 (31 mai 1893).

3

Aurélien Daudet, op. cit., 84.

4

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°25 (décembre 1892).

5

Les groupes à la Tutélaire s’élèvent de dix à vingt-cinq pupilles pendant la guerre, Note sur l’activité

de l’année 1944 et compte-rendu moral de l’année 1945, présenté par M. Jolly, secrétaire général de la
Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 16 mai 1946, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
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le plus souvent comme domestiques ou en apprentissage auprès de couturières, ce qui leur
permet de bénéficier d’un cadre sécurisant et de la surveillance bienvenue de leurs employeurs.
Néanmoins, ces placements chez des particuliers suscitent aussi la méfiance : une enquête est
préalable à tout placement, dans le but d’assurer la Tutélaire de la collaboration des patrons à
la tâche de redressement des jeunes filles 1. L’enjeu est de trouver des milieux familiaux
mobilisés dans l’entreprise poursuivie par la société de patronage, le relèvement moral de la
pupille. La place de domestique ne protège pas nécessairement de la chute morale, elle peut
même être en soi une voie de perversion 2. Les jeunes filles peuvent enfin être rendues à leur
famille si leur cadre familial est suffisamment sain. Le placement des jeunes filles entretient
une relation très forte à la moralité observée lors de l’accueil et de la présence à l’asile
temporaire3. Le programme de la journée rédigé en 1917 par Mlle Puel à son entrée à la Tutélaire
fait de l’institution qui siège encore rue Blomet la « maison de famille, où les élèves trouveront
l’affection, le bien-être, les conseils et les encouragements nécessaires pour les aider dans les
luttes de la vie »4. L’impératif d’évoluer dans un groupe réduit, si ce n’est en placement isolé

1

Compte-rendu moral de l’exercice 1929 présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1930, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
2

Dans sa typologie des crimes perçus comme féminins, Martine Kaluszynski avance que les vols

commis par les domestiques à l’encontre de la famille qui les emploie sont perçus comme un délit très
régulier. Dans le cadre intellectuel des bourgeois et des bourgeoises de la Troisième République, ils sont
aussi un délit féminin caractéristique pour la raison suivante : les femmes étant très sensibles aux
influences, les domestiques peuvent être très rapidement perverties par la famille qui les accueille, et la
démonstration d’une richesse conséquente les incite au vol, « La femme (criminelle) sous le regard du
savant au XIXe siècle ». In Penser la violence des femmes, dirigé par Coline Cardi et Geneviève Pruvost,
286-99. Sciences humaines. Paris: La Découverte, 2012, « De l’Apache au sauvageon. L’enfance
délinquante : un enjeu républicain ». Informations sociales - CNAF, 2000, 12-17.
3

Compte-rendu moral de l’exercice 1928 présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 14 mai 1929, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
4

Programme de la journée pour les pupilles de la Tutélaire en trois exemplaire, 14 août 1917, 134J25/2,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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qui sont la plupart du temps le privilège des garçons placés à la campagne, correspond à
l’importance de la séparation entre les enfants, la « voie de dispersion » de M. Quesnay de
Beaurepaire, corollaire de la théorie de la contamination 1. Cette dispersion est également
traduite en ces termes dans un des premiers bulletins du Patronage publiés dans L’Enfant : « Il
faut que le séjour à l’asile soit aussi court que possible, car si nous retirons les enfants de la rue
ou de la prison, ce n’est pas pour les mettre en contact les uns avec les autres ; notre but est au
contraire de les enlever du milieu malsain dans lequel ils se trouvaient et de les disperser »2.
Elle se reflète aussi dans la volonté profonde d’extraire les mineures de la ville porteuse de
vice.

Le placement à la campagne
Le placement des pupilles du Patronage et de la Tutélaire suit souvent une logique
d’éloignement des tentations de la ville. Le travail agricole est empreint de vertus propices au
redressement des jeunes garçons, tandis que l’orientation des jeunes filles et des enfants prend
aussi en compte les bienfaits du grand air.
La dimension moralisante du travail des champs est la première conception qui guide le
choix du placement à la campagne, qui est au cœur de la démarche du Patronage dès les années
1890 et dont la place est confirmée au long de l’existence de l’œuvre. En 1926, seulement 50
des 1 530 nouveaux placements trouvés sont à Paris ou dans sa banlieue, le reste correspondant
aux placements agricoles 3. La représentation de ses vertus, par opposition aux tentations de la

1

Discours prononcé par M. Quesnay de Beaurepaire, procureur général près la Cour d’appel de Paris,

au moment de prendre la présidence du Conseil supérieur du Patronage, en novembre 1890, « Bulletin
du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°2 (15 février 1891).
2

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°7 (1er mai 1891).

3

Rapport moral de l’exercice 1926 présenté par G. Leredu, qui succède à Paul Kahn au poste de

secrétaire général du Patronage de l’enfance et de l’adolescence, à l’occasion de l’Assemblée générale
de l’association du 27 octobre 1927 à la mairie du 6e arrondissement de Paris, « Protégeons l’enfance »,
L’Enfant, n°293 (octobre 1927).
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ville dont il faut préserver les enfants, est partagée avec les colonies agricoles du XIX e siècle1.
Cette orientation des sociétés de patronage les situe donc dans le prolongement des institutions
dont elles sont une alternative, démontrant que ces deux solutions coexistent dans l’esprit des
réformateurs et des réformatrices et poursuivent les mêmes ambitions : la moralisation des
jeunes délinquants par le travail agricole. Jean, orphelin de père, n’obéit pas à sa mère qu’il
exploite2. Il est l’amant d’une artiste, à Cluny, et conduit la vie « la plus fastueuse » jusqu’à ce
qu’il commette un délit. À la suite de cette chute morale dont la source, le délitement du cadre
familial, correspond exactement aux situations de vulnérabilité soulignées par le discours des
philanthropes, il intègre le Patronage qui lui trouve une place chez un agriculteur. L’Express de
l’Est, qui fournit ce récit, conte ensuite en termes élogieux la participation centrale du placement
à la campagne dans son relèvement : « le pur climat de nos Vosges, le sain travail de la terre,
tout cela contribue à le faire réfléchir. En même temps qu’il se fortifie, il chasse de son être son
ancien Moi. Lentement, mais sûrement, la rédemption s’opère et au bout de quatre ans il est
devenu un fier petit campagnard au cœur frustre et bon. La rédemption s’est opérée ».
Ces placements participent aussi à la dynamique de repeuplement des campagnes 3. Par
l’apprentissage du travail agricole, les jeunes mineurs délinquants ou isolés développent un
savoir-faire qui leur fournit aussi, selon certaines et certains, des débouchés intéressants.
M. Quesnay de Beaurepaire, président du Conseil supérieur du Patronage, présente l’orientation
des pupilles vers l’agriculture comme assurant, en plus du redressement, la double fonction de
« réagir contre l’abandon des campagnes et développer l’esprit colonisateur »4. Quelques
projets de colonisation sont aussi soumis aux pupilles, comme à ces six jeunes gens qui partent
1

Témoin du discours sur la nature et la vie paysanne vertueuses, au « calme apaisant », L., « L’enfant

parisien à la campagne ». L’Enfant, n°4 (15 mars 1891).
2

« Peut-on relever l’enfance coupable ? I ». L’Express de l’Est (25 juillet 1925), 136J9, Archives

départementales des Hauts-de-Seine.
3

Nécrologie de Mme Darbez, correspondante du Patronage de l’enfance et de l’adolescence,

« Mme Darbez ». L’Enfant, n°32 (1er mars 1895) et « Bulletin du Patronage de l’enfance et de
l’adolescence ». L’Enfant, n°109 (20 février 1904).
4

Discours prononcé par M. Quesnay de Beaurepaire, procureur général près la Cour d’appel de Paris,

au moment de prendre la présidence du Conseil supérieur du Patronage, en novembre 1890, « Bulletin
du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°2 (15 février 1891).
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au Canada dont le gouvernement offre 64 hectares de terrain à tout homme volontaire 1. Le
placement en milieu agricole est donc aussi envisagé dans une dynamique d’implantation hors
de la ville, qui revêt une importance fondamentale en soi, G. Leredu, secrétaire du Patronage,
soulignant comme but de l’œuvre l’éloignement « de la capitale et de sa pernicieuse banlieue
le plus grand nombre de nos pupilles », mais ces opportunités sont très rarement pérennes2.
Suivant le rythme des saisons, les placements chez les agriculteurs durent quelques mois et
prennent fin à l’hiver, occasionnant un retour à l’asile du Patronage pour les pupilles saisonniers
concernés 3.
La réussite de ces placements dépend notamment du travail de correspondantes et
correspondants du Patronage qui ont la charge de contrôler les places et de patronner les
pupilles4. Ils accueillent souvent les garçons à la sortie de leur train en provenance de Paris et
en prennent soin jusqu’au début de leur mission. A Lhommaizé dans la Vienne, le cas de
Mme Darbez est mis en avant comme un exemple 5. Accueillant deux ou trois garçons à la fois
sur son domaine dans le but de les acclimater aux travaux des champs et de les redresser, elle
les forme à l’exercice de l’agriculture à l’aide d’un surveillant, tout en examinant leur moralité
et en créant un lien affectif avec chacun d’entre eux. Considérant que le placement direct peut
occasionner des frictions du fait que les adolescents ont déjà acquis la paresse, elle propose une

1

« Maison de travail et Patronage ». L’Enfant, n°49 (février 1897) et « Maison de travail pour jeunes

gens ». L’Enfant, n°53 (août 1897).
2

Rapport moral de l’exercice 1926 présenté par par G. Leredu, qui succède à Paul Kahn au poste de

secrétaire général du Patronage de l’enfance et de l’adolescence, à l’occasion de l’Assemblée générale
de l’association du 27 octobre 1927 à la mairie du 6e arrondissement de Paris, « Protégeons l’enfance »,
L’Enfant, n°293 (octobre 1927).
3

« Maison de travail pour jeunes gens ». L’Enfant, n°33 (1er avril 1895), « Patronage et maison de

travail ». L’Enfant, n°43 (1er mars 1896) et « Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant,
n°219 (janvier 1914).
4

Le travail des correspondantes et correspondants est présenté parmi les « conditions à remplir pour

obtenir des résultats satisfaisants avec ce mode de placement », associé à l’éloignement du pays
d’origine, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°109 (20 février 1904).
5

« Voyage de vacances ». L’Enfant, n°32 (1er mars 1895) et n°54 (octobre 1897).
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transition plus douce, gage du succès du placement, observé par la suite par Henri Rollet.
L’organisation de ces placements à la campagne repose donc sur un réseau à l’échelle nationale.
Mis à part la section nancéienne fondée en 1893 qui fonctionne de manière autonome, le
Patronage dispose de comités locaux dans plusieurs départements, dont la Vienne et la Somme,
où œuvrent des correspondantes et correspondants qui soutiennent l’association dans ses
missions de placement1. L’un des partenaires de l’œuvre exprime cependant une parole rare de
résistance, discutée par la direction du Patronage. Directeur de la ferme-école de Bouzaréah en
Algérie, M. Chevalier exerce le patronage de pupilles qui lui sont envoyés et s’oppose à leur
placement rapide chez des agriculteurs locaux, arguant que l’apprentissage des techniques
agricoles nécessite un engagement de longue durée dans un cadre de formation 2. Ainsi reçoitil durablement une vingtaine d’enfants et refuse-t-il d’occuper la fonction de correspondant,
assurant moins de placements pour le compte du Patronage que la direction n’a pu l’envisager.
Après un voyage en Algérie, Henri Rollet adhère au refus d’y placer isolément des garçons 3.
Dans ce contexte donné, la formation agricole comme entreprise de moralisation justifie la vie
collective, tant que celle-ci reste dans un cadre familial. A Paris à la même époque, le séjour
des pupilles à l’asile temporaire dure deux semaines, pendant lesquelles ceux-ci reçoivent une
formation sommaire aux travaux des champs dans les jardins de la capitale obtenus de généreux
bienfaiteurs et bienfaitrices4.

1

Sur la section nancéienne autonome fondée par M. Deglin, avocat à la Cour de Nancy, et présidée par

M. Weber, président du tribunal civil, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ».
L’Enfant, n°10 (15 juin 1891), n°26 (janvier 1893) et n°29 (1er mars 1894), « Section nancéienne du
PEA ». L’Enfant, n°84 (janvier 1902) et rapport présenté par H. Déglin, directeur de la section, sur les
exercices 1894 et 1895, « Le Patronage de l’enfance à Nancy ». L’Enfant, n°44 (1er avril 1896). Pour
une description du fonctionnement national du réseau dans la première année de fonctionnement de
l’œuvre, discours prononcé par M. Quesnay de Beaurepaire, procureur général près la Cour d’appel de
Paris, au moment de prendre la présidence du Conseil supérieur du Patronage, en novembre 1890,
« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°2 (15 février 1891).
2

Publication d’extraits d’une lettre de M. Chevalier adressée au Conseil supérieur du Patronage,

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°3 (1er mars 1891).
3

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°10 (15 juin 1891).

4

L., « L’enfant parisien à la campagne ». L’Enfant, n°4 (15 mars 1891).
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Pour les enfants, le travail de la terre est exclu, mais ceci n’empêche pas le placement
au grand air, comme à l’établissement de Saint-Broladre, en bord de mer. Comme pour les
jeunes filles, qui ne quittent Paris que dans le cas où elles sont envoyées vers des établissements
religieux de rééducation, les activités en extérieur sont très valorisées pour les enfants, en lien
avec les conceptions de l’époque, portées par un État hygiéniste 1. La maison de surveillance
d’Issy-les-Moulineaux permet à ses pupilles de s’exercer aux travaux du jardin, les sorties du
dimanche se font en plein air, et les cours de gymnastique hebdomadaires organisés dès la
création de l’œuvre répondent à la nécessité d’assurer le bien-être physique des pupilles 2. « Le
beau cadre de notre installation d’Issy-les-Moulineaux, son parc, son air pur, son caractère
reposant et familial » participent en soi, pense la direction de l’œuvre, au redressement des
enfants3. Dans les années 1930, la pratique physique de la gymnastique s’élève à trois heures
par semaine et un groupe d’éclaireuses rend une visite hebdomadaire pour faire jouer les petites
et les grandes dans le parc4. Un groupe de guides est par la suite constitué à la Tutélaire et un
premier camp est organisé en juillet 1945 : les méthodes éducatives de l’œuvre, qui donnent
une place importante aux activités de plein air, sont inspirées des pratiques scoutes. Au-delà du
placement, cadre du parcours des pupilles dans les œuvres qui traduit en organisation les
discours de l’époque concernant les besoins de l’enfance, leur fournissant un cadre familial et
la préservation des dangers de la ville, les méthodes des sociétés de patronage au service de
l’enfance moralement abandonnée entre les années 1890 et les années 1940 consistent aussi
dans une formation complète, gage de réussite dans l’avenir des pupilles.

1

Pierre Rosanvallon, op. cit.

2

Lettre de Mlle Puel à une ancienne pupille, 12 mai 1931, 134J25/2, Archives départementales des

Hauts-de-Seine.
3

Compte-rendu moral de l’exercice 1933 présenté par Dominique Parodi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1934, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
4

Compte-rendu moral de l’exercice 1935 présenté par Dominique Parodi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1936, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
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3 – La question de la formation : préparer à la vie
Le placement apparaît donc comme un cadre nécessaire au relèvement de l’enfance en
danger moral, alors qu’il a été délaissé par la charité privée tout au long du XIX e siècle. La
question de la formation se pose en parallèle dans le parcours de redressement : préparer les
mineures à la vie adulte consiste à leur enseigner un métier par la voie de l’apprentissage, et
l’instruction primaire et religieuse contribue à leur relèvement, qui est une émancipation.

L’assistance par le travail
L’assistance par le travail est la méthode de la maison de la rue de l’Ancienne-Comédie,
où les pupilles du Patronage sont amenés à gagner leur pain et à faire la démonstration de leur
mérite en attente d’un placement.
En 1894, le Patronage de l’enfance et de l’adolescence se dote d’une maison de travail,
qui est ouverte à tous les jeunes garçons isolés de Paris entre 13 et 18 ans. Avec quelques
garçons plus et moins âgés que cette tranche d’âge initiale, la maison de travail n’en est pas
moins le vecteur initial de la spécialisation du Patronage vers les garçons qui ont dépassé l’âge
scolaire. Avec environ une centaine de travailleurs présents chaque jour, l’œuvre occupe les
adolescents avec des tâches simples, qui ne nécessitent pas de qualités particulières : mise sous
pli et distribution de courriers, triage de lentilles ou de graines, fabrication d’allumettes 1. La
première fonction de cette assistance par le travail est de mettre les garçons en situation de
gagner leur vie, mais elle sert aussi le bon fonctionnement de l’œuvre : du travail est fourni
grâce à la collaboration de marchands locaux, mais les garçons paient eux-mêmes pour leur
entretien en donnant leur force de travail. Un système de bons est élaboré la première année
avant d’être abandonné quand le Patronage prend en charge l’hébergement des enfants. Il
permet à chaque garçon de se nourrir et d’être logé, selon le nombre d’heures travaillées dans
la limite de huit heures, dépendant uniquement, semble-t-il, de sa bonne volonté.

1

Henri Rollet sollicite les lecteurs et les lectrices de L’Enfant pour fournir du travail aux adolescents de

la maison de la rue de l’Ancienne-Comédie. Les tâches effectuées par eux changent dans le temps, au
gré des collaborateurs, « Une nouvelle œuvre d’assistance par le travail ». L’Enfant, n°30 (1er avril 1894)
et « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°31 (1er février 1895).
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La participation des mineures à leur propre entretien est une constante de la
bienfaisance privée en faveur de l’enfance malheureuse qui date au moins du XIX e siècle. Dans
les orphelinats ou les ouvroirs congrégationnistes, les adolescentes réalisent des travaux de
couture en atelier qui financent une partie de l’œuvre1. Dans les colonies, le produit du travail
agricole des détenus est consommé ou vendu. A la Tutélaire, l’atelier sert aussi aux travaux de
couture, auxquels les adolescentes qui ne travaillent pas en-dehors de l’établissement
consacrent plusieurs heures par jour 2. Le produit de leur travail est vendu ou bien il est utilisé
par l’œuvre, occasionnant une réduction des coûts de fonctionnement. L’assistance par le
travail, méthode traditionnelle de la bienfaisance privée, se développe au moment de la réforme
sociale. L’Enfant fait état d’une diversité importante d’œuvres qui la pratiquent, et elle s’adresse
à des publics variés 3.
La mise au travail est une démarche de moralisation mais aussi une fonction essentielle
des patronages. Pratiquant le placement, les sociétés de patronage ont comme méthode et
comme but l’apprentissage. Celui-ci est, selon les bienfaiteurs et les bienfaitrices de l’enfance,
un vecteur d’insertion sociale. Source de revenus nécessaire, la force de travail des enfants, des
adolescentes et des adolescents, est souvent utilisée dans les familles précaires. Les sociétés de
patronage luttent contre cette mise au travail à un jeune âge qui empêche l’apprentissage et
l’acquisition de compétences professionnelles pouvant permettre aux enfants d’occuper plus
tard des emplois plus qualifiés. Comme les philanthropes qui sont à l’origine des sociétés de
patronage, ce reproche formulé à l’attention des enfants et des familles de renoncer à la
formation professionnelle pour un intérêt à court terme est formulé par les assistantes sociales
de l’entre-deux-guerres4. Ce discours est donc une constante de la bienfaisance privée et du

1

Catherine Rollet, Les Enfants au XIXe siècle. Paris: Hachette, 2001.

2

Programme de la journée pour les pupilles de la Tutélaire en trois exemplaires, 14 août 1917, 134J25/2,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Pendant quelques années, à partir de 1897, L’Enfant publie systématiquement en fin de journal la liste

d’œuvres parisiennes d’assistance par le travail, témoignant de l’enthousiasme pour cette méthode ou
du moins de son usage régulier parmi les sociétés de la bienfaisance privée, qui fonctionnent en réseau,
à partir d’« Œuvres parisiennes d'assistance par le travail ». L’Enfant, n°50 (avril 1897).
4

Lola Zappi, thèse citée, 391.
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catholicisme social sous la Troisième République. Les aspirations partagées par ces cercles
réformistes associent l’apprentissage et la stabilité de l’emploi qu’elle induit dans le futur à la
régularité des structures familiales. Encore une fois, la prise en compte de la précarité des
familles est absente de ces discours, mais les patronages peuvent en effet fournir le cadre d’un
apprentissage là où beaucoup de familles ne le peuvent pas. A l’inverse des institutions
totalitaires qui fabriquent de l’exclusion sociale malgré leur mission de guérir ou d’amender
leurs pensionnaires, à l’image des asiles, les patronages permettent l’insertion sociale en
utilisant la formation professionnelle et le placement comme moyen de lutte contre la
marginalité1. De la même manière, l’accueil des jeunes mères isolées et de leurs nourrissons à
la Tutélaire est un autre vecteur de lutte contre l’exclusion sociale : plusieurs jeunes filles
enceintes sont accueillies par l’œuvre chaque année, logées avec leurs enfants au pavillon
Pasteur2, et y apprennent les soins maternels. L’accompagnement dans la maternité est alors
mis au service de la moralisation, car il est estimé que « c’est par l’amour maternel que ces
jeunes femmes prennent le goût de la vie sérieuse et l’idée du devoir »3.

1

Jean Bonis, « Sur le concept d’institution totalitaire, à propos du livre d’Erving Goffman “Asiles” ».

Sociologie du travail 15, no 3 (1973): 321-28.
2

Compte-rendu moral de l’exercice 1929 présenté par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1930 et compte-rendu moral de
l’exercice 1933 présenté par Dominique Parodi, secrétaire générale de la Tutélaire, à l’occasion de
l’Assemblée générale de l’association de 1934, 134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Compte-rendu moral de l’exercice 1935 présenté par Dominique Parodi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 12 mai 1936, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
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Figure 2 : La Tutélaire – M. Rollet visite les bébés,
photographie développée sur carte postale, 10x15 cm, c. 19301

Cette mise au travail initiale est aussi l’occasion d’évaluer le mérite du pupille à son
arrivée au Patronage. Les philanthropes sont convaincus qu’elle permet de distinguer « les bons
et les mauvais sujets »2. La direction de l’œuvre remarque en effet qu’un nombre important
d’adolescents disparaît après quelques jours de travail, ce qu’elle interprète comme une
incapacité à l’effort ne présageant pas le succès du relèvement et une nature mauvaise, estimant
que les jeunes gens profitent alors seulement des vêtements propres fournis aux nouveaux

1

Photographie dont l’auteur est inconnu. Au centre, une pupille adolescente qui porte son enfant dans

les bras. A gauche, l’infirmière du pavillon Pasteur, où résident les bébés et leur mère, porte un second
nourrisson. A droite, Henri Rollet rend une visite, 134J43/1, Archives départementales des Hauts-deSeine. Le tissu à carreaux bleu clair est celui qui est utilisé à l’ouvroir de la maison d’observation de la
Tutélaire pour confectionner de nouveaux vêtements. La photographie atteste que les adolescentes et les
nourrissons en sont vêtus.
2

« Maison de travail et asile temporaire de jeunes garçons ». L’Enfant, n°84 (janvier 1902) et « Bulletin

du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°41 (1er janvier 1896).
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arrivants avant de retourner à la rue1. Par la sélection qui s’opère, dont la mise au travail est une
modalité, le Patronage prépare donc déjà le placement des pupilles : il s’agit de « distinguer les
jeunes gens qui ont une bonne volonté afin de les envoyer ailleurs faire l’apprentissage d’un
métier »2. Le travail est par conséquent une mise à l’épreuve qui permet d’attester de la
détermination et du mérite des pupilles. La formation professionnelle à destination des
adolescentes et des adolescents s’accompagne aussi d’une instruction primaire essentielle pour
les plus jeunes, autre vecteur d’insertion dans la société.

L’instruction primaire
L’instruction primaire occupe aussi une place centrale dans la prise en charge des
pupilles, qu’ils soient des enfants ou des jeunes filles.
La Tutélaire, ou le Patronage sur les périodes où il accueille de jeunes enfants, font de
l’instruction primaire des enfants en âge scolaire une priorité. L’article 2 des statuts de la
Tutélaire disposent que ses moyens d’action correspondent à « tous les procédés que suggérera
l’expérience en vue de donner aux enfants la meilleure éducation possible et d’assurer leur
instruction scolaire et professionnelle »3. Les enfants sont, pour la plupart, envoyés à l’école
communale la plus proche4. Après 1897, la maison de travail du Patronage est aussi équipée
d’une petite classe pour instruire les enfants. Dès sa création, la Tutélaire distingue les enfants
d’âge scolaire de celles et ceux d’autres classes d’âge. Le pavillon Pasteur de la maison d’Issyles-Moulineaux, qui réunit petites filles et petits garçons, est dirigé par une institutrice. Le
programme des œuvres s’organise pour ces enfants autour de l’enseignement. Cependant,
l’instruction n’est pas réservée aux enfants de 6 à 12 ans. Les jeunes filles de la Tutélaire plus
âgées reçoivent l’instruction lorsqu’elles n’ont pas obtenu leur certificat d’études. Le diplôme

1

« Une nouvelle œuvre d’assistance par le travail ». L’Enfant, n°30 (1er avril 1894).

2

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°31 (1er février 1895).

3

Statuts approuvés par le Conseil d’État et annexés au Décret du 15 août 1920, 134J15, Archives

départementales des Hauts-de-Seine.
4

Compte-rendu moral de l’exercice 1936 présenté par Dominique Parodi, secrétaire générale de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1937, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
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fait office de prérequis pour le passage à l’âge adulte dans l’esprit des philanthropes, qui
élaborent un « régime mixte d’instruction primaire et d’enseignement professionnel » tout au
long de l’existence des sociétés de patronage par crainte de « l’état d’infériorité » provoqué par
l’illettrisme et l’insuffisance de l’instruction 1. Déjà sous la monarchie de Juillet, l’instruction
des plus vulnérables est conçue comme une voie de relèvement moral : la circulaire du 24 avril
1840 du ministre secrétaire d’État à l’Intérieur François Guizot prescrit le développement de
l’instruction primaire dans les prisons pour les jeunes détenues2. Quelques pensionnaires de la
Tutélaire et du Patronage sont aussi accompagnés dans la poursuite de leurs études 3. Cette
démarche s’adresse aux plus méritantes et méritants, dans la mesure où les soutenir représente
un investissement4. D’aucuns reçoivent même des bourses du gouvernement pour poursuivre
des études supérieures et les œuvres se félicitent de leur succès, à l’image d’Evaggelos, un
pupille macédonien des premiers temps du Patronage devenu un « collaborateur » et un « ami »,
qui entre en 1897 à la Faculté de médecine 5. L’instruction initiale des pupilles est donc au cœur
de l’action des sociétés de patronage, mais les efforts d’instruction se prolongent aussi de façon
continue.
La programmation éducative et artistique de la maison de travail du Patronage de 1894
à 1911 fait figure d’exemple concernant la manière dont la direction de l’œuvre cherche à

1

Compte-rendu moral de l’exercice 1945 présenté par M. Jolly, secrétaire général de la Tutélaire, à

l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 16 mai 1946, 134J15, Archives départementales
des Hauts-de-Seine.
2

Henri Gaillac, op. cit., 21-22.

3

Des « grandes » filles se préparent au certificat d’études secondaires et le réussissent, Comptes-rendus

moraux des exercices 1928 et 1929 présentés par Hélène Campinchi, secrétaire générale de la Tutélaire,
à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 14 mai 1929 et de 1930, et compte-rendu moral
de l’exercice 1932 présenté par Mlle Marie Victor-Robert, secrétaire générale de la Tutélaire, à
l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1933, 134J15, Archives départementales des
Hauts-de-Seine.
4

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°36 (1er juillet 1895).

5

« Maison de travail et Patronage ». L’Enfant, n°49 (février 1897) et l’exemple d’Evaggelos, surnommé

Bangel, « Maison de travail pour jeunes gens ». L’Enfant, n°52 (juin 1897).
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instruire et éduquer ses pupilles adolescents le temps de leur passage à l’asile temporaire. D’une
part, les soirées artistiques et théâtrales mensuelles qui impliquent des bienfaiteurs et des
bienfaitrices nombreux, dont la comédienne Mlle de Verteuil, introduisent la culture à la maison
de travail1. D’autres part, des conférences parfois quotidiennes sont organisées dans le but de
poursuivre l’instruction des pupilles. Ces interventions extérieures visent à ouvrir les enfants
de la maison de travail à la culture. Leur sont proposés des lectures, des poèmes, du théâtre, le
contenu étant toujours réfléchi et surveillé pour porter à la jeunesse les messages reconnus
comme valides, ceux qui sont vecteurs de moralisation. Paul-Édouard Decharme, collaborateur
du Patronage et de la Ligue fraternelle des enfants de France, participe à ces conférences et fait
la lecture de récits avec des personnages de l’âge des pupilles, mais il rapporte un propos
d’Henri Rollet qui lui dit : « Prenez garde. Si vous leur lisez du Jules Verne ou Robinson, ils
fileront tous »2. Cette forme d’éducation populaire qui promeut l’éducation scolaire et artistique
des travailleurs et des travailleuses au-delà de l’âge scolaire connaît plusieurs parallèles sous la
Troisième République, dont l’expérience des bibliothèques pénitentiaires qui vise à « améliorer
le sort moral des prisonniers »3. L’instruction est donc une autre voie de moralisation, et
l’instruction scolaire se double d’une instruction religieuse.

L’instruction religieuse
L’instruction religieuse, enfin, est constante dans les méthodes des patronages fondés par
Henri Rollet et participe au relèvement moral des pupilles.

1

C. H. de Chatillon, « L’éducation intellectuelle et morale à la maison de travail ». L’Enfant, n°40 (1er

décembre 1895), « Notre première soirée à la maison de travail ». L’Enfant, n°41 (1er janvier 1896),
« Nos soirées ». L’Enfant, n°42 (1er février 1896) et « Soirées et conférences ». L’Enfant, n°44 (1er avril
1896).
2

Paul-Édouard Decharme, « Conférences et lectures à la maison de travail ». L’Enfant, n°35 (1er juin

1895).
3

Martine Kaluszynski, « La République et la Réforme pénitentiaire. Grandeurs et décadences d’un

projet politique mobilisateur (1880-1914) ». In L’Administration pénitentiaire face aux principes de la
nouvelle gestion publique. Une réforme en question(s), dirigé par Martine Kaluszynski et Jean-Charles
Froment, 41-58. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2011.
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Si les discours des œuvres affirment que la liberté de culte des pupilles est respectée,
celles et ceux qui sont catholiques sont encouragés à suivre une instruction religieuse qui leur
est proposée sous des formes multiples. Les partenaires des patronages qui assurent cette
instruction sont variés : des dames charitables, des religieuses et des hommes de foi des
paroisses voisines se chargent de l’instruction religieuse et morale et de la préparation de la
première communion pour celles et ceux qui le souhaitent 1. Les œuvres célèbrent celles et ceux
de leurs pupilles qui s’engagent sur le chemin de leur foi catholique. Les cérémonies de
premières communions sont à la fois l’occasion de publicité auprès des membres de l’œuvre,
de rassemblement et de célébration. La pratique religieuse joue donc un rôle fédérateur. A titre
d’exemple, huit garçons font leur première communion le 28 février 1897 à l’église de SaintSulpice, proche de l’asile temporaire de la rue de Rennes2. Dans les semaines qui précèdent, les
préparationnaires sont logés par l’abbé de Pitray avec les plus jeunes pupilles du Patronage, à
l’écart, puis le rite est célébré par un festin auquel assistent Henri Rollet et son épouse Renée
Janet, un honneur qui touche les pupilles selon Paul-Édouard Decharme qui rend compte du
rassemblement.
L’instruction religieuse doit sa place particulière aux patronages à la dimension de
moralisation qu’elle porte. La cérémonie de communion de six garçons de la maison de travail
en mai 1896 est l’occasion pour eux de faire communauté, de s’y inscrire, « accueillis avec tous
les autres enfants de la paroisse »3. Ce rite chrétien en soi prend dans la vision des philanthropes
une place centrale dans le relèvement moral des enfants. Célébrant les nouvelles de garçons
placés dans une multitude de départements ou en Algérie et qui annoncent leur première
communion, Henri Rollet écrit : « elles nous apprennent qu’un de nos enfants a su se rendre
digne par sa conduite d’accomplir un des actes les plus solennels de la vie. Le passé s’efface

1

Compte-rendu moral de l’exercice 1932 présenté par Mlle Marie Victor-Robert, secrétaire générale de

la Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1933, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine, « Maison de travail pour jeunes gens ». L’Enfant, n°53 (août 1897)
et « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°41 (1er janvier 1896).
2

« Maison de travail et Patronage ». L’Enfant, n°49 (février 1897) et « Première communion ».

L’Enfant, n°50 (avril 1897).
3

« Patronage et Maison de travail ». L’Enfant, n°46 (1er juin 1896).
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pour lui ; l’avenir s’ouvre plein de promesses »1. En trouvant le chemin de la foi et en adhérant
aux principes de l’Église catholique, les pupilles s’avancent donc, dans l’esprit des
administrateurs et des administratrices des sociétés de patronage, d’un pas assuré vers un avenir
bienheureux. Or, la célébration singulière de ce rite traduit la conduite valorisée par Henri
Rollet, ses collaborateurs et collaboratrices : il s’agit d’une démarche individuelle, qui engage
pour l’avenir, et permet l’amendement vis-à-vis d’un passé immoral, condensé, en un sens, du
séjour aux patronages et qui, le temps parfois d’un passage à l’asile temporaire, entend engager
ses pupilles sur la voie du redressement en provoquant leur adhésion.

Les discours portés par les réformistes de la Troisième République sur le problème de
l’abandon moral de l’enfance sont à l’origine de la fondation d’institutions particulières, les
sociétés de patronage, qui sont à la croisée de plusieurs héritages et constituent aussi en soi une
innovation. Élaborées en lien avec les réseaux de la réforme, elles proposent une alternative à
des mesures plus répressives prises également contre des enfants, adolescentes et adolescents
dont la chute morale est identifiée ou jugée inévitable. Une nouveauté dans la prise en charge
de mineures délinquantes et délinquants, le refus de l’enfermement marque une rupture avec
les pratiques de la bienfaisance privée du XIX e siècle, quel que soit le public visé. La voie du
redressement passe par le placement, isolé pour les garçons, ou dans des institutions à caractère
familial pour les filles. Dans tous les cas, les enfants accueillis par les patronages sur décision
judiciaire ou par l’intermédiaire de proches sont mis sous la tutelle des œuvres, habilitées à
exercer cette tutelle, et de ce fait retirés temporairement à leurs parents. En réponse à la
souffrance identifiée des enfants vis-à-vis de familles déstructurées et des tentations des villes,
le placement permet à la fois d’inscrire l’enfant dans un cadre familial et de l’éloigner du milieu
urbain. Le but essentiel de ces placements est le principe de séparation entre les enfants,
corollaire de la thèse de la contamination. La campagne, ou à défaut le plein air, l’apprentissage
professionnel et l’instruction primaire et religieuse sont les piliers des méthodes éducatives du
Patronage et de la Tutélaire, structurés par les conceptions des réformateurs et des réformatrices
vis-à-vis des enfants à préserver des maux du siècle.

1

« Premières communions ». L’Enfant, n°10 (15 juin 1891).
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Deuxième partie
Donner ou s’engager.
Acteurs et actrices de la pratique philanthropique
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Le problème de l’abandon moral de l’enfance est identifié et analysé dans des cercles
sociaux spécifiques composés de réformateurs et de réformatrices qui en élaborent aussi la
réponse sous la forme de l’essor de la protection de l’enfance. Dans les premières décennies de
la Troisième République, un nombre important de dispositifs se développent, notamment visà-vis de la catégorie des enfants moralement abandonnés mais aussi dans bien d’autres
secteurs 1. La bienfaisance privée à l’attention de l’enfance élargit donc considérablement son
champ d’action, impliquant un nombre conséquent d’acteurs et d’actrices qui s’inscrivent dans
une combinaison originale de pratiques philanthropiques héritées de la période précédente et de
pratiques philanthropiques nouvelles.
Cette deuxième partie explore la diversité des formes d’engagement dans ce nouveau
champ d’action sociale, en analysant les profils et les pratiques des philanthropes et du
personnel qui font vivre le Patronage de l’enfance et de l’adolescence et la Tutélaire sous la
Troisième République. Pour poursuivre l’enquête qui a porté sur les discours concernant
l’identification du problème social de l’abandon moral de l’enfance et l’élaboration d’une
réponse éducative spécialisée, l’attention est désormais portée sur les acteurs et les actrices qui
conçoivent et mettent en pratique ces discours. L’historiographie de la philanthropie, et en
particulier l’analyse des réseaux réformateurs conduite par et à la suite des travaux de Christian
Topalov, inspirent particulièrement cet axe de recherche, qui repose de nouveau sur un
assemblage composite de sources archivistiques rassemblant la publication L’Enfant et les
documents du Fonds Henri Rollet déposé aux archives départementales des Hauts-de-Seine2.
Celui-ci permet l’analyse des profils et des ressorts de l’engagement des cadres et membres du
personnel des patronages fondés par Henri Rollet et l’étude de la place particulière des
financements privés dans la bonne marche des œuvres ainsi que leurs conséquences sur les
1

Cette période est par exemple celle de la prise en compte de la petite enfance à laquelle s’adressent de

plus en plus d’œuvres charitables, Jean-Noël Luc, « L’invention du jeune enfant au XIXe siècle : de la
salle d’asile à l’école maternelle (1826-1887) ». Thèse d’histoire contemporaine sous la direction
d’Antoine Prost, Université Panthéon-Sorbonne, 1994, Catherine Rollet, La Politique à l’égard de la
petite enfance sous la Troisième République. Travaux et documents. Paris: INED-PUF, 1990 et
Catherine Maurer, La Ville charitable. Histoire religieuse de la France. Paris: Cerf, 2013.
2

L’étude des réseaux réformateurs se développe à partir de Christian Topalov (dir.), Laboratoires du

nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880-1914. Paris: EHESS, 1999.
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membres des sociétés, en termes de pratiques philanthropiques et d’impératif de mobilisation
de donateurs et de donatrices.
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Chapitre 3 – Henri Rollet, des femmes et des hommes
Des philanthropes multipositionnés, notables de la Troisième République, aux femmes
engagées en charité en voie de professionnalisation, les formes d’engagement et les profils des
acteurs et des actrices du Patronage et de la Tutélaire sont divers. Henri Rollet, pionnier de la
protection de l’enfance en France, fondateur et souvent directeur-administrateur de ces deux
œuvres, est une figure centrale de leur fonctionnement. Derrière lui, un collectif
d’administrateurs et d’administratrices rassemble des femmes et des hommes de la haute société
parisienne, connectés et capables de mobiliser des réseaux, tandis que le fonctionnement effectif
des deux associations repose sur des religieuses ou des employées qualifiées. Au cœur de ces
engagements de natures diverses est placé l’idée de don de soi au service des nécessiteux et des
nécessiteuses, une pratique de classe pour les philanthropes qui prend pour les femmes, aussi
bien dames charitables que membres du personnel, un caractère particulier.

1 – Henri Rollet, un philanthrope réformateur charismatique
Pour le Patronage et la Tutélaire comme dans le secteur en plein essor de la protection de
l’enfance, Henri Rollet représente une figure tutélaire, pionnière et rassurante. En philanthrope
réformateur, il est en effet à l’initiative de ces deux œuvres sociales et les intègre dans un projet
de société plus vaste, conçu dans les cercles de la réforme sociale.

Une figure tutélaire
De son vivant comme après sa mort, Henri Rollet est une figure tutélaire pour les œuvres
qu’il a fondées. Des références constantes associent directement l’action des associations à son
esprit philanthropique.
Les récits qui circulent à son propos de son vivant, de même que la biographie unique
qui lui est consacrée en 1986, lui prêtent volontiers les attributs d’un saint, notamment lorsqu’ils
abordent l’origine de son engagement qui tient de l’apparition et fonde le dévouement à la cause
qu’il porte1. Le journaliste Alexis Danan, militant en faveur d’un traitement plus humain des
mineurs délinquants, reproduit dans un ouvrage engagé le récit qu’Henri Rollet lui fait en 1929,
1

Paul Bertrand, Henri Rollet. « Le dernier des philanthropes ». Vanves: Centre technique nationale

d’études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations, 1986.
Robin Peter – « Les œuvres sociales d’Henri Rollet » - Master d’histoire de l’IEP de Paris – 2021

105

lors d’une rencontre au Palais de justice, de la première cause qu’on lui attribue d’office à
l’époque où il devient avocat stagiaire au Barreau de Paris 1. Henri Rollet doit défendre une
enfant qui se prostitue, face au juge qui prépare une sanction. Il exprime son indignation vis-àvis du manque d’informations connues sur l’enfant et les motivations de son comportement et
obtient le report du jugement à la semaine suivante, temps qu’il consacre à mener une enquête
sur le milieu familial de sa jeune cliente. Cette démarche préfigure la place centrale que prend
ensuite l’enquête dans le secours de l’enfance en abandon moral telle qu’il la conçoit 2. Il
cherche à déterminer les causes sociales du délit de la jeune fille et découvre que sa mère exige
ce vice d’elle, la battant les jours où la paie que celle-ci lui apporte le soir n’est pas suffisamment
importante. Paul Bertrand, éducateur spécialisé qui a exercé au Patronage de l’enfance et de
l’adolescence dans ses dernières années après 1945, y voit l’origine de tous les combats du juge
charismatique.
Aurélien Daudet relève pour sa part un second récit de naissance de la vocation d’Henri
Rollet, celui de M. Gros, collaborateur du « bon juge » à l’Association internationale pour la
protection de l’enfance. D’après lui, la première affaire qu’Henri Rollet ait défendue est celle
d’un jeune garçon vagabond, sans le sou et sans soutien, dont il sait qu’il sera emprisonné
quelques mois puis remis à la rue sans perspectives d’en sortir, s’il n’est pas enfermé jusqu’à

1

Récit rapporté par Alexis Danan, Mauvaise graine, Paris: Éditions des Portiques, 1931, cité dans

Aurélien Daudet, L’Association Henri Rollet. 1914-2014. Cent ans au service de la jeunesse en
difficulté. Association Henri Rollet, 2014, 11-12, et dans Paul Bertrand, op. cit., 7-8. Sur Alexis Danan
et son combat militant, voir Pascale Quincy-Lefebvre, « Les campagnes de presse. Un creuset militant
pour l’enfance. L’engagement d’Alexis Danan, reporter à Paris-Soir dans les années trente ». Revue
d’histoire de l’enfance « irrégulière », no 13 (2011): 25-43.
2

En lien avec le développement du service social dans l’entre-deux-guerres, Lola Zappi, « Le service

social en action. Assistantes sociales et familles assistées dans le cadre de la protection de la jeunesse à
Paris dans l’entre-deux-guerres ». Thèse de doctorat d’histoire contemporaine préparée sous la direction
de Claire Andrieu et de Christophe Capuano, Sciences Po, 2019. D’inspiration leplaysienne, l’enquête
se répand en général dans les cercles catholiques sociaux du début du XX e siècle comme une démarche
d’analyse et de compréhension du social.
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sa majorité, avec des jeunes gens plus viciés qui pourront le corrompre 1. L’authenticité de ces
événements rapportés, qui relèvent du « mythe des origines » comme il en existe pour d’autres
œuvres de bienfaisance, importe peu2. L’engagement constant et complet d’Henri Rollet au
service de l’enfance en danger nécessite pour ses contemporaines et ses contemporains un récit
fondateur, et ces deux exemples portent une dimension hagiographique qui montre leur
admiration de cette figure de tutelle.
A la suite de son décès en décembre 1934, les hommages qui lui sont rendus sont du
même ordre. Dans l’éloge qu’il prononce le jour de son enterrement, l’inspecteur général de
l’Enseignement secondaire M. G. Gastinel associe son souvenir à « celui que les Parisiens
d’autrefois nommaient “Monsieur Vincent” », une référence explicite à Saint-Vincent-de-Paul,
fondateur de congrégations au XVIIe siècle dont de nombreuses œuvres charitables au XIX e
siècle sont les héritières3. Paul Bertrand souligne aussi que son engagement lui vaut en 1926
une invitation du Pape Pie XI, en marge d’un congrès international qui a lieu à Rome, et se
fonde sur ce privilège pour signifier le prestige de cet homme auprès de ses contemporaines et
contemporains 4. Le Patronage et la Tutélaire lui rendent enfin hommage en prenant son nom.
Ils deviennent Patronage Rollet peu de temps après son décès et Association Henri Rollet en

1

Extrait d’un récit de M. Gros, secrétaire général de la section française de l’Association internationale

pour la protection française, datant de 1935, Aurélien Daudet, op. cit., 11-12.
2

Matthieu Brejon de Lavergnée, « Du mythe des origines. Les Filles de la Charité et leurs fondateurs ».

In Des Filles de la Charité aux Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul. Quatre siècles de cornettes (XVIIe-XXe
siècle), 19-41. Paris, France: Honoré Champion éditeur, 2016.
3

Discours de M. G. Gastinel, inspecteur général de l’Enseignement secondaire et collaborateur de

l’Orphelinat des armées du 15e arrondissement, à l’occasion de l’inhumation d’Henri Rollet en janvier
1935, dont des extraits sont reproduits dans « Protégeons l’enfance. In Memoriam ». L’Enfant, n°335
(février 1935) et dans Paul Bertrand, op. cit., 48-51. Sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul et la
congrégation des Filles de la Charité dites Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul et leurs œuvres sociales, voir
Matthieu Brejon de Lavergnée. « La Société de Saint-Vincent-de-Paul au XIXe siècle, 1833-1871 : un
fleuron du catholicisme social ». Paris, France: Cerf, 2008 et Matthieu Brejon de Lavergnée, Le temps
des cornettes. Histoire des Filles de la Charité, XIXe-XXe siècle. Paris: Fayard, 2018.
4

Paul Bertrand, op. cit., 30 et 62.
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19641. A sa mort, la mairie du 15e arrondissement de Paris, soutien constant du travail des deux
sociétés de patronage, donne son nom à la place, rue de Vaugirard, qui fait face au bâtiment du
Patronage au numéro 379. Dominique Parodi, secrétaire général de la Tutélaire, rend hommage
à Henri Rollet en le désignant comme un « grand apôtre de l’enfance »2. C’est bien ce rôle si
particulier, cet élan presque missionnaire pour l’engagement au secours de l’enfance, qu’il
incarne pour celles et ceux qui l’ont connu et qui lui ont succédé : l’investissement d’Henri
Rollet au service de l’enfance en danger moral est salué comme un engagement total par ses
contemporaines et contemporains ainsi que par les acteurs et actrices ultérieurs de la protection
de l’enfance3.
Du fait de cette posture de figure tutélaire pour ses œuvres qui offrent un modèle de
sociétés de patronage développées pour l’enfance délinquante, il est délicat de distinguer la
Patronage et la Tutélaire de l’homme qui les a fondées. La centralité du fondateur ou de la
fondatrice d’une œuvre charitable dans l’histoire de son développement est une constante du
XIXe siècle qui caractérise aussi les œuvres d’action sociale fondées sous la Troisième
République. Dans son ouvrage retraçant l’histoire des dispositifs de prise en charge des enfants
traduits en justice aux XIXe et XXe siècles, Henri Gaillac reconnaît que ce qu’il conçoit comme
un « inventaire des œuvres » consiste davantage en une « galerie de portraits », admettant que
le propre des œuvres est de se confondre avec leurs fondateurs et leurs fondatrices 4. Le succès
des associations est souvent associé à la personnalité du fondateur ou de la fondatrice et il est
indéniable que le développement du Patronage et de la Tutélaire reposent sur la notabilité
d’Henri Rollet et de sa capacité à organiser la rencontre d’acteurs et d’actrices de la justice et

1

Aurélien Daudet, op. cit., 7.

2

Rapport moral de l’exercice 1937, présenté par Dominique Parodi, secrétaire général de la Tutélaire et

approuvé par un vote de l’Assemblée générale de l’association de 1938, 134J15, Archives
départementales de Hauts-de-Seine.
3

Parmi lesquels Paul Bertrand, op. cit, éducateur spécialisé et dernier directeur du Patronage de

l’enfance et de l’adolescence, Henri Gaillac, Les Maisons de correction, 1830-1945. Vaucresson: Centre
de formation et de recherche de l’Éducation surveillée, 1971 et son préfacier P. Lutz, Conseiller à la
Cour d’Appel de Paris.
4

Henri Gaillac, op. cit., 137.
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de la philanthropie. La personnalisation des œuvres qui repose sur la centralité de la figure
tutélaire, qui s’engage elle-même dans le dialogue entre secteurs public et privé et dans les
échanges entre associations et qui prend position dans ses milieux d’activité et dans la presse,
est donc une pratique identifiable des œuvres sociales de la Troisième République.
La place d’Henri Rollet dans les actions de ses œuvres est centrale et sa mémoire est
entretenue. Sa figure tutélaire et bienveillante survit dans les récits élogieux de celles et ceux
qui l’ont connu, mais au-delà de ce cadre admiratif et mystique, Henri Rollet est un homme
engagé.

Un philanthrope réformateur
Premier parmi les cadres de ses œuvres, Henri Rollet offre par son parcours l’exemple le
plus complet d’un positionnement pluriel dans le secteur de la réforme, caractéristique de la
pratique philanthropique de son époque. En témoignent son appartenance à un grand nombre
d’associations et sa participation à une pluralité d’initiatives de la protection de l’enfance. Il est
même cité au rang des philanthropes du tournant de siècle qui sont engagés sur plusieurs fronts 1.
Le propre des réformateurs et des réformatrices par rapport aux philanthropes du premier XIXe
siècle consiste en la contribution à des réseaux locaux, nationaux et internationaux, qu’Henri
Rollet participe à créer.
En animateur d’un réseau associatif qui lie des œuvres de bienfaisance sur le terrain, les
sociétés de patronage, des cercles de réflexion qui participent aux évolutions législatives, les
comités de défense de l’enfance traduite en justice, et des associations d’échelle internationale,
Henri Rollet est un réformateur ambitieux. La fondation des sociétés de patronage à l’attention
des mineures traduits en justice s’inscrit dans un modèle de société dont il fait la promotion,
notamment par une prise de parole directe dans la revue qu’il a lui-même créée, L’Enfant. Cette
prise de parole prend des formes diverses à travers le temps, mais la revue accompagne toujours
son travail philanthropique. D’abord dans une rubrique « Causerie », puis dans « Protégeons
l’enfance », Henri Rollet pratique l’adresse directe à la communauté de bienfaiteurs et
bienfaitrices de l’enfance en danger moral qu’il s’efforce de créer.

1

Christian Topalov (dir.), Philanthropes en 1900. Londres, New York, Paris, Genève. Ivry-sur-Seine,

France: Creaphis éditions, 2019.
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Mises à part ces spécificités du temps de la réforme, le positionnement multiple,
l’animation de réseaux à diverses échelles, sans oublier l’élargissement des champs d’action
des œuvres sociales, Henri Rollet correspond au « rôle social » du philanthrope qui émerge sous
la monarchie de Juillet, en lien avec les idées des Lumières 1. Celles-ci font de la philanthropie
une « affection spontanée qui porte l’homme vers ses semblables », le don et le don de soi
procédant, au moment de l’émergence des sociétés de bienfaisance, d’une démarche
« librement consentie »2. La séparation des tâches entre les secteurs public et privé au moment
de l’élargissement de l’action sociale sous la Troisième République suit cette même conception
de la philanthropie comme don de soi contingent. Comme les philanthropes de la monarchie de
Juillet, Henri Rollet est un « ami de tous les hommes », et en particulier un ami des enfants, une
posture mise en scène dans L’Enfant, notamment lorsqu’il dit devenir l’ami des jeunes garçons
et des jeunes filles rencontrés dans la rue, en prison, à la Conciergerie ou au Dépôt 3. Nombreux
sont les commentaires élogieux dans la presse qui disent à la fois la sincère tendresse du « bon
juge » pour les enfants en danger moral et son engagement total pour leur cause, à l’image du
Quotidien en 1925, selon lequel « à tous, M. Rollet donna son cœur »4. Ce rôle social porte
aussi une fonction de légitimation des classes supérieures, même au temps où les réformateurs
et les réformatrices se mobilisent pour renouveler et accentuer l’action sociale5.
Henri Rollet est donc un philanthrope réformateur, dont la pratique philanthropique
hérite des philanthropes du début du XIXe siècle tout en prenant les traits particuliers du profil

1

Catherine Duprat, Usage et pratiques de la philanthropie : pauvreté, action sociale et lien social à

Paris, au cours du premier XIXe siècle. Essentiels. Paris: Association pour l’étude de l’histoire de la
Sécurité Sociale, 1996, 897.
2

Catherine Duprat, op. cit., IV-VII.

3

La figure du philanthrope est appréhendée sous la monarchie de Juillet comme un « héros des temps

de paix, un conciliateur, un ami de tous les hommes », Catherine Duprat, op. cit., 929. Parmi les
nombreux récits de rencontre entre Henri Rollet et des jeunes garçons ou jeunes filles vagabonds dans
L’Enfant, voir par exemple Henri Rollet, « Interview à la Conciergerie ». L’Enfant, n°6 (15 avril 1891).
4

« Deux œuvres de protection de l’enfance reçoivent “La Solidarité sociale” ». Le Quotidien (22 juillet

1925), 136J9, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
5

Catherine Duprat, op. cit., XII.
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des réformateurs de la Troisième République parmi lesquels la protection de l’enfance se
développe. Il représente aussi, par sa qualité reconnue de grand philanthrope, une figure
tutélaire pour ses associations et pour le secteur de la bienfaisance à l’attention de l’enfance.
Par ailleurs, même s’il n’a pas bénéficié de la même reconnaissance dans son parcours de
magistrat que dans les milieux de la bienfaisance, il est également admiré par les juges des
enfants qui lui succèdent. Se détacher de la personnalisation des œuvres fondées par Henri
Rollet n’est pas aisé tant sa place est centrale de son vivant, comme son souvenir après sa mort,
mais un regard attentif permet de souligner une grande diversité d’engagements qui permettent
la bonne marche des œuvres.

2 – Cadres et personnel
Aux côtés du directeur et fondateur, les cadres et le personnel du Patronage et de la
Tutélaire organisent leur bonne marche, en occupant des fonctions très différentes. Autour
d’Henri Rollet, les administrateurs et les administratrices des œuvres font la démonstration d’un
collectif de philanthropes en charge de l’orientation et de la pérennisation des deux associations,
tandis que le personnel majoritairement féminin du Patronage et de la Tutélaire réalise en
pratique la société de patronage imaginée par les réformateurs et les réformatrices.

Un collectif à l’ouvrage
Autour d’Henri Rollet sont rassemblés un grand nombre d’administrateurs et
d’administratrices, engagés personnellement, eux-mêmes et elles-mêmes multipositionnés dans
les secteurs public et privé.
Les conseils d’administration du Patronage et de la Tutélaire ont en commun la présence
majoritaire de membres du secteur judiciaire. Avocats, avocates et magistrats philanthropes, se
réunissent pour diriger des sociétés de patronage conçues dans le prolongement des tribunaux.
Au Conseil du Patronage, quelques figures de l’instruction publique s’ajoutent aux juristes
parmi les membres initiaux et initiales, comme Mlle Salomon, directrice du Collège Sévigné et
membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique et M. Buisson, directeur de
l’Enseignement primaire au ministère de l’Instruction publique 1. Le soutien public apparaît

1

« Liste des membres de la société au 31 décembre 1893 ». L’Enfant, n°29 (1er mars 1894).
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aussi dans la présence du député Lockroy du département de la Seine et ancien ministre et du
Préfet de Police Lépine au rang des membres du Conseil. La majorité des sièges y est occupée
par des avocats à la Cour d’Appel, collègues d’Henri Rollet, sensibles à sa vision et son
positionnement. Le soutien aux activités du Patronage se manifeste donc dans leur milieu, leur
engagement philanthropique étant le prolongement de leur activité professionnelle. Ce conseil
est à dominante masculine, à l’inverse du conseil d’administration de la Tutélaire, composé à
son début presque exclusivement de femmes. En 1917, après trois années d’existence de
l’association, Mme Morizot-Thibault succède à Mme de Toro au poste de présidente 1.
L’association dispose aussi de deux vice-présentes et d’une secrétaire. Tous les rôles du bureau
sont d’ailleurs exprimés au féminin dans les premiers statuts de l’association 2. Henri Rollet,
administrateur délégué jusqu’en 1919, devient par la suite secrétaire, puis président en 1923,
s’imposant comme la figure principale de l’association malgré une retenue initiale. Il conserve
néanmoins deux vice-présidentes, faisant de la Tutélaire une de ces associations à destination
d’un public féminin dont la direction est mixte, comme cela se pratique parfois au XIXe siècle.
Christian Topalov estime néanmoins que cette configuration est minoritaire dans les mondes
charitables des villes qu’il étudie, dont Paris, autour de 1900 3. Après les quelques années qui
servent à l’affirmation de l’œuvre, davantage d’hommes entrent au conseil d’administration de
la Tutélaire. M. Lamirault, percepteur du 17e arrondissement, qui devient trésorier en 1919 —
date à partir de laquelle cette fonction n’est exercée que par des hommes, souvent notaires,
comme M. Guillaume de Meaux à partir de 1923 puis M. Bonsergent — et Henri Rollet sont
rejoints en 1919 par M. Moreau, avoué de première instance, Arthur Fontaine, inspecteur
général des Mines, directeur du travail, M. Burguet, intendant général, D r André Collin,
membre du service médical de l’œuvre et M. Gambin, jusque-là fondateur, soit donateur
particulièrement généreux. En 1923, Édouard Julhiet entre au conseil d’administration alors
1

Rapports moraux de l’association la Tutélaire entre 1917 et 1945, 134J15, Archives départementales

des Hauts-de-Seine.
2

Article 4, alinéa 2 des statuts de l’association la Tutélaire, en accompagnement du rapport moral de

l’exercice 1917, présenté par Henri Rollet, administrateur délégué de l’association et adopté par un vote
de l’Assemblée générale du 26 avril 1918, 134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Christian Topalov (dir.), Philanthropes en 1900. Londres, New York, Paris, Genève. Ivry-sur-Seine,

France: Creaphis éditions, 2019, 207.
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que son épouse a participé à la fondation de l’œuvre. En 1928, seulement dix des vingt-et-un
membres du conseil sont des femmes : après avoir été composé en grande majorité de dames
charitables, le conseil s’est donc élargi pour accueillir des hommes qui occupent des positions
intéressantes permettant de promouvoir ou d’accompagner l’activité de l’œuvre dans les cercles
professionnels qu’ils fréquentent. En 1914, à son entrée au tribunal des enfants et des
adolescents de la Seine comme magistrat, Henri Rollet cède la direction du Patronage à Paul
Kahn, avocat entré à la Cour d’Appel en 1904 et rapidement devenu secrétaire de l’association,
tandis qu’il conserve sa place de président de la Tutélaire. Après sa mort, Georges Lecomte,
membre de l’Académie française, lui succède dans cette dernière fonction sans que le reste du
conseil d’administration en soit ébranlé. Au Patronage, Henri Rollet occupe la fonction de
directeur et jamais de président. Tous les membres des conseils indiquent des résidences à Paris.
Ces membres des conseils d’administration, proches d’Henri Rollet et relativement
constantes et constants dans le temps, organisent l’orientation de l’œuvre et s’efforcent de la
pérenniser. Les conseils sont des lieux de délibération et d’approbation des décisions. Les
membres du bureau sont généralement les seules qui suivent précisément la marche de
l’œuvre, tandis que les autres administrateurs et administratrices des deux œuvres se mobilisent
sur des dossiers précis. En 1931, Messieurs Julhiet et Malle se joignent aux membres du bureau
pour composer une commission chargée d’étudier la possibilité de réformes de la comptabilité
de la Tutélaire. Leurs missions, en-dehors de la prise de décision collective, consistent surtout
en l’activation de leurs réseaux et en la levée de fonds. Le conseil d’administration participe
également aux efforts de propagande des œuvres, notamment lors des loteries qui nécessitent
le placement des billets et la fourniture des lots 1. Rares sont les membres des conseils qui
visitent régulièrement les œuvres et interagissent donc avec leur personnel ou leurs pupilles.
Au moment des discussions relatives au départ de M lle Smet, directrice de la maison
d’observation, seules Hélène Campinchi, secrétaire, Mme Cestre et le Dr Paul-Boncour,
médecin, sont en mesure d’apprécier sa valeur professionnelle. Les membres des conseils sont

1

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la Tutélaire du 10 mai 1932, 134J8/2,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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avant tout des notables, philanthropes eux et elles aussi, qui s’inscrivent dans le réseau
réformateur et participent à diverses sociétés 1.
Nombreux et nombreuses sont aussi les collaborateurs et les collaboratrices des sociétés
de patronage qui accompagnent le placement des jeunes filles et des jeunes garçons et rendent
des visites régulières à leurs protégés en rapportant aux œuvres des renseignements mensuels
consignés dans les registres des pupilles2. Les collaborateurs et collaboratrices ont aussi parfois
la fonction d’identifier des placements, à l’instar de Maurice Petit auquel le Patronage consacre
un remerciement spécial pour son action dans L’Enfant, en 1897 : « chaque jour, allant de la
Villette à Montrouge ou d’Auteuil à Bercy, il nous renseigne sur la situation de famille de nos
enfants ou nous découvre de bons emplois »3. Les correspondantes et correspondants en
province sont souvent animateurs et animatrices d’un comité local, responsables de l’accueil
des nouveaux pupilles en provenance de Paris, et se chargent parfois de les héberger lors d’un
court séjour avant leur placement isolé chez des cultivateurs. Nombreux parmi elles et eux sont
des instituteurs, comme Henri Bidaud, dans la Vienne. Mme Darbez y tient aussi la propriété de
Lhommaizé, où elle propose aux pupilles une formation initiale au travail agricole avant leur
placement4.
Autour d’Henri Rollet, un collectif d’administrateurs et d’administratrices est donc
composé pour animer l’orientation du Patronage et de la Tutélaire. Celui-ci s’ancre, comme

1

Martine Kaluszynski, Françoise Tétard, et Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Un objet : l’enfance en

“danger moral”. Une expérience : la société de patronage ». Mire-CNRS, Ministère de la Recherche,
1990.
2

De manière systématique pour les garçons du Patronage, et moins fréquemment pour les jeunes filles

de la Tutélaire, sont rapportés dans les registres des renseignements mensuels, « bons » ou « mauvais ».
Registres du Patronage de l’enfance et de l’adolescence, 1905-1948, 2293W1-155, Archives
départementales des Hauts-de-Seine et registres de la Tutélaire,1916-1942, 2294W1-24, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
3

« Maison de travail et Patronage ». L’Enfant, n°49 (février 1897).

4

Nécrologie d’Henri Bidaud, correspondant du Patronage. « Bulletin du Patronage de l’enfance et de

l’adolescence ». L’Enfant, n°116 (septembre 1904) et nécrologie de Mme Darbez, correspondante du
Patronage, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°32 (1er mars 1895).
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Henri Rollet lui-même, dans les réseaux de la réforme sociale, et ses membres sont des
philanthropes.

Les petites mains de la charité en voie de professionnalisation
Cependant, aux côtés des philanthropes qui conçoivent et organisent le fonctionnement
des sociétés de patronage, les petites mains de la charité, des femmes engagées, assurent la
marche des œuvres, alors que les carrières sociales se professionnalisent.
Entre les années 1890 et la fin de l’entre-deux-guerres, le profil du personnel des
sociétés de patronage évolue, reflet des transitions qui s’opèrent dans le secteur de l’action
sociale. Fondé en 1890, le Patronage de l’enfance et de l’adolescence fait appel à trois puis
quatre religieuses dominicaines pour les services intérieurs de son asile temporaire, sans
considérer les religieux et les paroissiennes qui interviennent à titre gracieux pour l’instruction
religieuse des pupilles, fidèles à la collaboration historique des congrégations et des laïcs dans
les œuvres, les premières agissant rarement seules 1. La pérennité de l’engagement des
religieuses dans l’œuvre est à l’origine de tensions avec ses partenaires publics dans les années
19202. Néanmoins, le Patronage conserve auprès de lui les religieuses jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale tout en revendiquant son caractère laïque et neutre 3. La distribution des autres
fonctions obéit à une logique de spécialisation : en fonction des besoins sont recrutées une
surveillante générale, une responsable du vestiaire et une cuisinière en 1897. A l’inverse, une
situation financière défavorable occasionne la réduction du personnel et des services des
œuvres : en 1903, le Patronage se sépare du surveillant et du secrétaire de la maison de travail,
M. Zamaron, instituteur à la retraite, et M. Bergerot, jeune étudiant en lettres, et en 1919, l’école
professionnelle de la Tutélaire, dont la responsabilité est confiée à Mme Guérard est suspendue
à la suite de son déplacement en province dans le contexte de guerre 4. Les recrutements des

1

« Maison de travail pour jeunes gens ». L’Enfant, n°53 (août 1897) et « Nouvelles de la maison de

travail ». L’Enfant, n°66 (mars 1899).
2

« Causerie ». L’Enfant, n°103 (août 1903).

3

« Protégeons l’enfance ». L’Enfant, n°296 (mai-juin 1928).

4

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°96 (janvier 1903) sur le renvoi

par le Patronage de MM. Zamaron et Bergerot, et Compte-rendu moral de l’exercice 1918 présenté par
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œuvres de patronage obéissent donc aux mêmes règles que leurs services qui se développent
par la pratique, en fonction des moyens disponibles.
Alors que la gestion de l’asile temporaire du Patronage reste aux mains des religieuses
dominicaines, avec le concours de surveillants qui sont dans les années 1890 des candidats
gardiens de la paix, l’évolution du personnel de la Tutélaire témoigne d’une réelle
professionnalisation de l’action sociale1. Une fois la maison d’observation instituée en 1923, la
profession des surveillantes se distingue en fonction de l’âge. Les plus jeunes sont sous la
direction d’une infirmière, les enfants d’âge scolaire sous celle d’une institutrice, et les
adolescentes sous celle d’une assistante sociale. En lien avec la fondation par Henri Rollet du
Service social pour l’enfance en danger moral en 1923, service d’enquête sociale près le tribunal
pour enfants et adolescents de la Seine, la Tutélaire s’attache quelques assistantes sociales,
d’abord stagiaires des récentes écoles du service social — de jeunes employées formées au
service social qui remplacent les inspectrices qui les ont précédées. Jusqu’à cette période, les
visites dans le domaine charitable étaient le fait des religieuses ou des dames charitables ; ici,
la profession d’assistante sociale émerge, avec la création d’écoles spécifiques 2. Cette
professionnalisation est le reflet de l’affirmation des méthodes promues par le Patronage, la
Tutélaire et les associations du même cercle réformateur : l’impératif de prévention, la méthode
du cas individuel, la démarche de l’enquête. Celle du personnel de la Tutélaire, en comparaison
des religieuses qui dirigent le Patronage, témoigne donc du passage du care charitable aux

Henri Rollet, administrateur délégué de la Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de
l’association du 10 mars 1918, 134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
1

« Maison de travail pour jeunes gens ». L’Enfant, n°53 (août 1897).

2

Lola Zappi, « Le service social en action. Assistantes sociales et familles assistées dans le cadre de la

protection de la jeunesse à Paris dans l’entre-deux-guerres ». Thèse de doctorat d’histoire contemporaine
préparée sous la direction de Claire Andrieu et de Christophe Capuano, Sciences Po, 2019 et Livret de
l’Assemblée générale de la Tutélaire comportant notamment le rapport moral de l’exercice 1918,
134J15, Archives départementales des Hauts-de-Seine où figurent six inspectrices parmi le personnel
de la Tutélaire, au même titre que Mlle Puel, Mme Guérard et les docteurs du service médical.
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métiers de l’assistance1. Dans un cas comme dans l’autre, le profil des travailleuses des sociétés
de patronage, au contact des pupilles dans les asiles temporaires, est majoritairement celui de
femmes célibataires. Une seconde profession, celle des éducateurs et des éducatrices
spécialisés, émerge aussi en lien avec les sociétés de patronage. Paul Bertrand en est l’exemple.
Femmes et hommes philanthropes et professionnels de l’action sociale se partagent donc
les fonctions d’orientation des deux sociétés de patronage et de direction et de surveillance des
œuvres. Cette diversité d’individus aux profils en transition reflète les différentes fonctions de
l’action sociale. Leur engagement, lui aussi, répond à des logiques diverses.

3 – Les ressorts de l’engagement : don de soi et action féminine
Les rôles et les fonctions sont variés dans les œuvres à caractère philanthropique.
L’engagement en charité, qui relève du don de soi, obéit donc à des logiques différentes. Dans
les cercles réformateurs, qui produisent les administrateurs et administratrices des sociétés de
patronage, la pratique philanthropique est une pratique de classe. Du côté des religieuses puis
des employées comme du côté des philanthropes, l’action féminine en charité a pour sa part un
caractère spécifique.

L’engagement philanthropique comme pratique de classe 2
La philanthropie est un « investissement propre aux classes riches ». Dans les milieux
bourgeois de la réforme sociale, il est un engagement répandu et collectif. Il permet l’acquisition
de capital symbolique et s’inscrit dans le prolongement de la philanthropie du début du XIX e
siècle, avec néanmoins quelques spécificités.
Les réseaux réformateurs au sein desquels se développent les sociétés de patronage sont
des réseaux philanthropiques bourgeois au sein desquels tous les membres de la famille sont
encouragés à jouer un rôle. Alors que le train de vie de la famille Rollet, à l’image des autres
1

Cynthia Fleury, Le Soin est un humanisme. Tracts. Paris: Gallimard, 2019 et Matthieu

Brejon de Lavergnée, « Un care charitable ? Enquête sur le travail des religieuses en milieu urbain au
XIXe siècle ». Clio. Femmes, Genre, Histoire n° 49, no 1 (2019): 69-92.
2

Christian Topalov (dir.), Philanthropes en 1900. Londres, New York, Paris, Genève. Ivry-sur-Seine,

France: Creaphis éditions, 2019, 9-10.
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philanthropes, est celui de la bourgeoisie aisée de l’époque, les proches d’Henri Rollet
s’engagent avec lui dans ses œuvres1. En 1891, il rencontre Renée Janet lors d’une visite chez
une collaboratrice, une jeune femme de milieu bourgeois, orpheline de mère, prête à se dévouer
à la cause de la protection de l’enfance en danger. Ils se marient le mois suivant et Renée Rollet
est un soutien constant de son époux dans ses œuvres jusqu’à sa mort en 1918. Elle devient
même sous son premier nom l’administratrice-gérante de L’Enfant, et contribue à la revue sous
le pseudonyme R. de la Bussière. Dans la biographie de Paul Bertrand, seule source disponible
qui mentionne Renée Rollet, son engagement auprès de son époux est présenté comme une
évidence2. La seconde épouse du philanthrope, Fanny, bien que moins active dans les œuvres
et dans L’Enfant que Renée, appartient au conseil d’administration de la Tutélaire même après
la mort de son époux et participe à ses côtés à divers congrès internationaux. De la même
manière, Michel et Camille de Toro, un couple proche dont la femme est la sœur de la seconde
épouse d’Henri Rollet, font inscrire sur leur tombe « Amis des enfants », signe du soutien et de
la participation du cercle proche au travail d’Henri Rollet. Camille de Toro tient même la
présidence de la Tutélaire de 1914 à 1917, lors des premières années d’existence de
l’association. Selon Françoise Battagliola, l’engagement au sein d’une même association de
personnes apparentées renforce « la pratique de l’entre-soi de la bourgeoisie » et démultiplie
« le pouvoir symbolique des familles »3. Au-delà de la famille Rollet, bien entendu centrale
dans les œuvres dont il est question ici, plusieurs autres administrateurs et administratrices des
associations et surtout de la Tutélaire, qui laisse une place plus importante à l’engagement
féminin, sont engagés en couple4. Par exemple, Édouard Julhiet et son épouse prennent tous les
deux une position importante dans les activités des œuvres. Le premier, rencontré par Henri
Rollet en 1906 au Musée social, est un des principaux instigateurs du tribunal spécialisé pour
enfants et contribue, avec Henri Rollet, à sa conception en France. La seconde, quant à elle, est
1

Paul Bertrand, op. cit., 19-20.

2

Paul Bertrand, op. cit., 64.

3

Françoise Battagliola, « Les réseaux de parenté et la constitution de l’univers féminin de la réforme

sociale, fin XIXe-début XXe siècle ». Annales de demographie historique 112, no 2 (2006): 77-104, 7778.
4

Beaucoup d’épouses de philanthropes sont elles-mêmes des dames charitables, Martine Kaluszynski

et al., rapport cité, 100.
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administratrice de La Tutélaire et occupe même la fonction de vice-présidente, s’épanouissant
dans les mêmes activités philanthropiques que son époux. Il en va de même pour le couple
Morizot-Thibault, dont la femme devient présidente de la Tutélaire pour six ans en 1917, alors
que son époux évolue dans les mêmes cercles, ou la famille Parodi qui fournit trois
administrateurs à la Tutélaire, dont Dominique, la père, et René, le fils, qui occupent tous deux
la fonction de secrétaire, respectivement dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre
mondiale.
La pratique philanthropique sous la Troisième République se distingue par ailleurs par
le fait qu’elle implique davantage d’acteurs et d’actrices. Si le devoir de charité de l’Ancien
Régime devient un service volontaire pour l’intérêt général, elle se diffuse. Elle est la pratique
d’une classe bourgeoise et urbaine étendue. En cela, les sociétés de patronage de la Troisième
République se différencient des colonies agricoles inaugurées dans les années 1830 dont les
membres fondateurs, à l’image des administrateurs de la colonie de Mettray comme des
membres de la Société royale des prisons, représentent le « “Gotha” aristocratique, politique,
financier, culturel et philanthropique de la monarchie de Juillet, avec en tête le roi et la famille
royale »1. Les acteurs politiques, qui prennent eux aussi part aux œuvres, sont plus divers, et
pour les réformateurs et les réformatrices de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle,
l’engagement en philanthropie passe souvent par la mise à disposition d’une compétence
spécifique, les œuvres qui nous intéressent mobilisant avant tout des juristes, au service de
dispositifs d’action sociale novateurs 2.
La pratique philanthropique, qui tient de la pratique charitable, est aussi associée à un
amour universel, une qualité dont les philanthropes, hommes et femmes de foi, font la
démonstration. L’engagement des philanthropes, en effet, est très souvent une démarche
chrétienne, manifeste dans les méthodes de relèvement de l’enfance en abandon moral, dans
lesquelles la pratique religieuse et la foi sont centrales, mais aussi dans les discours. François

1

Jacques Bourquin. « Mettray et le réseau des membres fondateurs ». In Éduquer et punir. La colonie

agricole et pénitentiaire de Mettray (1839-1937), dirigé par Sophie Chassat, Georges-François Pottier,
et Luc Forlivesi, 53-61. Histoire. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2015.
2

Christian Topalov (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en

France, 1880-1914. Paris: EHESS, 1999, 265.
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Coppée, membre de l’Académie française et président d’honneur de la maison de travail, écrit
en 1895, dans une lettre d’encouragement aux autorités du Patronage : « vous recrutez pour
l’armée du bien »1. L’interprétation de René Rémond selon laquelle « la philanthropie consacre
le divorce du moral avec le religieux » et applique le premier en s’émancipant du second, est
erronée2. Les philanthropes réformateurs et réformatrices sont des hommes et des femmes de
foi, et leur foi est déterminante dans leur engagement. Celle-ci est associée profondément à la
forme d’amour universel qui était le trait de la charité chrétienne et est désormais celui de la
philanthropie. Le rôle universel du ou de la philanthrope relève donc d’un don de soi, dont
témoigne cet extrait du testament de Renée Rollet rapporté par Fanny Rollet dans une lettre
adressée à la direction de la Tutélaire : « Il ne me reste pas grand-chose à léguer, puisque ma
fortune a été dépensée par mon mari et par moi sur le Patronage de l’Enfance. Je ne regrette
rien, il me semble qu’on ne peut faire un meilleur usage de son argent que de l’employer à
arracher à la misère et au vice de pauvres enfants qui généralement n’ont eu d’autre sort que
celui de naître dans le froid logis d’un ouvrier pauvre, ou d’un paysan misérable »3.
Les trois éléments constitutifs du rôle de philanthrope soulignés par Catherine Duprat
pour la période de la monarchie de Juillet s’appliquent toujours pour la Troisième République
et l’époque de la réforme sociale : « la bienfaisance est démarche spirituelle. Elle est démarche
d’investigation sur les causes de l’indigence, la nature du besoin, la meilleure forme du secours.
Elle est, enfin, relation durable, affection mutuelle, patronage tutélaire »4. L’incarnation de ce
don de soi fait de la pratique philanthropique une pratique moralisante pour les philanthropes
eux-mêmes et elles-mêmes. Comme rôle universel, elle entraîne une reconnaissance dont les
récits et les propos rapportés sur Henri Rollet sont l’exemple. Cependant, à côté de la figure

1

Publication de la lettre de François Coppée, président d’honneur de la maison de travail, adressée à la

direction du Patronage, « Précieux encouragement ». L’Enfant, n°36 (1er juillet 1895).
2

Une interprétation courante formulée par René Rémond, Les États-Unis devant l’opinion française,

1815-1852, Paris: Armand Colin, 1962, et citée dans Catherine Duprat, op. cit.,894-895.
3

Extraits du testament de Renée Rollet du 1er février 1908, cités dans une lettre de Fanny Rollet, seconde

épouse d’Henri Rollet, à la direction de la Tutélaire, dont elle reste membre, en 1955, dossier « Dons
USA », 134J37, Archives départementales.
4

Catherine Duprat, op. cit., 931.
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dominante de l’homme bienfaisant, dont les caractéristiques évoluent quelque peu entre le début
du XIXe siècle et la Troisième République, les femmes sont aussi des philanthropes, au XIX e
comme au XXe siècle.

L’action féminine dans le secteur charitable
L’action féminine dans le secteur charitable et philanthropique dispose de
caractéristiques spécifiques. Son étude repose sur une riche historiographie et se situe au niveau
des femmes philanthropes comme à celui des religieuses puis des professionnelles de l’action
sociale.
L’histoire des femmes, développée à partir des années 1970, a investi l’histoire
religieuse avec les travaux de Claude Langlois sur les congrégations féminines du XIXe siècle,
un thème dont il a poursuivi l’exploration et qui lui permet de placer au centre les religieuses
qui sont, à cette époque, le cœur de l’action charitable 1. Depuis une quinzaine d’années, les
historiens, historiennes et sociologues ont aussi porté leur regard sur les femmes philanthropes 2.
L’histoire religieuse et l’histoire de l’assistance ont donc rencontré l’histoire des femmes et du
genre, en lien avec la question du care, théorisation de la relation de soin qui irrigue les
questionnements socio-historiques et politiques d’aujourd’hui3. Les interprétations qui suivent
s’inscrivent dans cet héritage.

1

Claude Langlois, Le Catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure générale au

XIXe siècle. Paris: Cerf, 1984 puis Catholicisme, religieuses et société. Le temps des bonnes sœurs, XIXe
siècle. Paris: Desclée de Brouwer, 2010.
2

Françoise Battagliola, « Philanthropes et féministes dans le monde réformateur (1890-1910) ». Travail,

genre et sociétés N° 22, no 2 (2009): 135-54 et « Philanthrope et féministe ». Sociétés contemporaines
52, no 4 (2003): 123-40, Yolande Cohen, Femmes philanthropes. Catholiques, protestantes et juives
dans les organisations caritatives au Québec. Champ libre. Montréal: Presses de l’Université de
Montréal, 2010 et Christian Topalov (dir.), « Femmes et hommes en charité », In Philanthropes en 1900.
Londres, New York, Paris, Genève. Ivry-sur-Seine, France: Creaphis éditions, 2019, 193-232.
3

Yolande Cohen pose déjà la question du care en lien avec l’action des femmes philanthropes, op. cit.,

puis Matthieu Brejon de Lavergnée, « De la charité au care. Genre, religion et société à l’âge libéral de
l’assistance, XIXe-premier XXe siècle ». Dossier d’habilitation à diriger des recherches (garant :
Jacques-Olivier Boudon), Université Paris-Sorbonne, 2017 et Matthieu Brejon de Lavergnée, et Magali
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En premier lieu, la spécificité du rôle féminin en charité, incarné par les religieuses puis
par les professionnelles de l’action sociale, repose sur l’amour maternel et l’engagement total.
Partout, l’amour maternel est considéré comme le premier vecteur de l’engagement charitable
des femmes. Cette qualité est par ailleurs recherchée. Dans les années 1890, toutes les
références aux religieuses qui exercent dans des œuvres charitables dans les pages de L’Enfant
font référence aux soins et à l’attention maternels qu’elles portent aux enfants dont elles ont la
garde : épanouissement pour les enfants, accomplissement pour les femmes 1. L’amour maternel
comme moteur de l’engagement est aussi reconnu dans le cas de M me Darbez, correspondante
du Patronage qui accueille les pupilles à Lhommaizé dans la Vienne avant leur placement isolé,
sur laquelle Henri Rollet porte le discours suivant : « ce cœur qui n’ayant pas connu les joies
de l’amour maternel devait facilement se laisser saisir par un amour universel pour les petits
déshérités »2. L’engagement des femmes en charité demande aussi un investissement total.
L’absence de mariage pour la majorité des professionnelles de la charité, qui occupent le rôle
que les religieuses exercent de moins en moins dans une société où l’action sociale laïque se
développe, témoigne de la nécessité d’un engagement pour la vie. Même parmi les
administratrices, la vie familiale est parfois difficilement compatible avec la fonction de
secrétaire, qui échoit toujours à une femme pour la Tutélaire. Mme Prion, connue du conseil
d’administration pour avoir collaboré avec la Tutélaire avant son mariage, est élue secrétaire
générale de l’association en mars 1931, mais se retire dès le mois de mai, n’ayant accepté cette
fonction qu’à titre provisoire au moment de la démission d’Hélène Campinchi. Mère de quatre
jeunes enfants auxquels elle consacre son temps, elle s’inquiète de ne pas être rapidement
remplacée3. Mlle Croce-Spinelli, avocate à la Cour d’Appel, la remplace. En 1925, Henri Rollet

Della Sudda (dir.), Genre et christianisme. Plaidoyers pour une histoire croisée. Les cahiers de
l’AFHRC. Paris: Beauchesne, 2014 et Cynthia Fleury, op. cit.
1

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence. Notes de voyage ». L’Enfant, n°22

(septembre 1892).
2

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°32 (1er mars 1895).

3

Procès-verbaux des séances du conseil d’administration de la Tutélaire des 17 mars et 22 mai 1931,

134J8/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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s’inquiète de la perte de collaboratrices pour cause de mariage : les jeunes femmes non mariées
sont donc particulièrement actives dans le champ charitable.
Le parcours de Mlle Puel, directrice de la Tutélaire de 1917 à 1922 et de 1931 à 1936,
est un exemple saillant du don de soi, de l’amour universel et de l’engagement complet requis
par la carrière charitable. Son dévouement, même dans le cercle intime, est salué, notamment
par le prix Camille Fabre de l’Académie française, qui récompense en 1915 sa piété filiale 1.
Enseignante à Limoges, elle devient infirmière à l’hôpital de la même ville au cours de la
Première Guerre mondiale, puis directrice des Orphelinats de la guerre de l’île de Ré2. M.
Morizot-Thibault, dont elle a soigné le fils blessé de guerre, la recommande pour la direction
de l’œuvre en la qualifiant de « sainte laïque », motivant son déménagement à Paris 3. Le ressort
de son engagement, tel qu’elle l’exprime dans sa correspondance, est la conscience de faire le
Bien, une conduite morale et chrétienne, dans une situation qui est pourtant peu favorable et
alors qu’elle tire de son action de la solitude et de la tristesse. Au moment de solliciter son aide,
Henri Rollet lui écrit : « J’ai grand besoin de votre dévouement, de votre esprit d’ordre et de
votre charité pour mener à bien l’œuvre entreprise »4. Son engagement complet provoque
néanmoins son hospitalisation pour épuisement pour trois mois la veille de l’armistice de 1918 5.
De santé fragile, elle subit plusieurs arrêts, et Henri Rollet décide de la remplacer en 1922,

1

« Nouvelles locales ». Le soldat rétais, périodique bimensuel de la guerre paru de 1915 à 1918, n°23

(1er décembre 1915), 134J25/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Lettre d’auteur inconnu à Mlle Puel, 21 juin 1915 et lettre de la directrice du Lycée de jeunes filles de

Limoges à Mlle Puel, 26 mars 1917, 134J25/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Lettre d’Henri Rollet à M. Morizot-Thibault au sujet du recrutement de Mlle Puel, 21 mars 1917, mot

de M. Morizot-Thibault à Mlle Puel, c. 1917, et lettre de Mme Morizot-Thibault à Mlle Puel, 18 juin 1920,
avec témoignages d’affection et de gratitude pour avoir soigné leur fils durant la guerre, 134J25/2,
Archives départementales des Hauts-de-Seine.
4

Lettre d’Henri Rollet à Mlle Puel, 27 juillet 1917, 134J25/2, Archives départementales des Hauts-de-

Seine.
5

Rapport moral de l’exercice 1918, présenté par Henri Rollet, administrateur délégué de la Tutélaire, à

l’occasion de l’Assemblée générale du 10 mars 1919 de l’association, 134J15, Archives départementales
des Hauts-de-Seine.
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contre son avis 1. Elle admet elle-même que son engagement est total : « j’y ai donné ma vie,
ma santé » ; « au moment des bombardements (…), ne suis-je pas restée près de vous et vous
promettant de ne pas quitter quoi qu’il arrive, ne me suis-je pas assez surmenée au moment des
évacuations ? » ; « comme reconnaissance, je suis presque mise à pied, j’avoue que je méritais
mieux ». A son retour à la tête de l’association en 1931, rappelée du fait du renvoi de M me
Caroin, elle se confie à son amie la directrice du lycée pour jeunes filles de Limoges en ces
termes : « vous allez être étonnée » ; « vous voyez que les desseins de Dieu sont
impénétrables » ; « [il] m’a fait reprendre ce poste difficile, me faisant laisser le bien être pour
revenir vers les malheureux »2. En post-scriptum, elle ajoute : « Si je suis revenue, c’est
uniquement parce que l’œuvre allait fermer. Je n’ai pas voulu que par mon refus des milliers de
malheureux ne soient pas secourus ». Quelques jours plus tard, elle confie que la tâche est
lourde, que « la maison sous tous rapports est complètement à réorganiser », « avec l’aide de
Dieu qui m’y a rappelée » et que « tout pour moi y est souvenir et souvenir pénible »3. Elle
reconnaît donc la souffrance que lui cause la direction de l’œuvre, tout en appréhendant sa tâche
avec une attitude professionnelle, partageant ses projets de réorganisation dans les mêmes
lettres où elle dit sa tristesse. En 1936, suite au décès d’Henri Rollet, M lle Puel est renvoyée :
elle fait appel à Suzanne Lacorre, ministre à la Protection de l’Enfance, pour intervenir en sa
faveur, sans succès 4.
Par ailleurs, au-delà des carrières de professionnelles de l’action charitable telles que
celle de Mlle Puel, le milieu des œuvres sociales permet la conduite de carrières philanthropiques
féminines pour les femmes de milieux bourgeois, engagées bénévolement. La Tutélaire, en tant

1

134J25/2, Lettre de Mlle Puel à Henri Rollet, 31 mai 1922, 134J25/2, Archives départementales des

Hauts-de-Seine.
2

Lettre de Mlle Puel à la directrice du lycée de Limoges, 6 mai 1931, au sujet de son retour à la direction

de la Tutélaire et lettre d’Henri Rollet à Mlle Puel, 12 août 1917, au sujet de la transition avec Mme
Caroin, congédiée, qui s’annonce difficile, 134J25/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Lettre de Mlle Puel à une ancienne pupille, 12 mai 1931, 134J25/2, Archives départementales des Hauts-

de-Seine.
4

Lettre de Mlle Puel à Mlle Suzanne Lacorre, Ministre à la Protection de l’Enfance, 21 juin 1936,

134J25/2, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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qu’œuvre charitable adressée à un public féminin ou à des enfants, réunit un nombre important
de femmes philanthropes. Si les femmes sont bien impliquées en philanthropie et même
dominantes dans certains espaces, comme le Bazar de la charité, « les personnes investies de
pouvoir dans les mondes charitables au tournant du XXe siècle étaient très majoritairement
des hommes »1. Dans le cas de la Tutélaire, la présidence, à l’exception des premières années,
échoit à Henri Rollet, ou à sa mort à Georges Lecomte, académicien, deux hommes renommés.
De plus, la distribution des genres dans la gestion des œuvres s’opère en effet selon des
domaines de spécialité et les femmes sont nombreuses dans les œuvres destinées à une
« clientèle féminine », définie par Christian Topalov comme « les femmes, les jeunes enfants
des deux sexes et les jeunes filles », catégorie à laquelle appartient la Tutélaire. Néanmoins, le
secteur de l’enfance étant une cause « nationale » autant que « féminine », la « présence
tutélaire » d’hommes dans ces œuvres est très fréquente, comme celle d’Henri Rollet à la
Tutélaire, entre autres administrateurs charismatiques. La direction de terrain et la surveillance
sont alors laissées à des femmes, comme à M lle Puel ou aux autres directrices de l’association
et de sa maison d’observation. La direction de terrain concerne des tâches de nature « quasiment
professionnelle », nécessitant des compétences et une mobilisation particulière qui impliquent
souvent « une condition sociale plus modeste que celle des dirigeantes ou dirigeants des œuvres,
bénévoles dans l’immense majorité des cas »2.
Le parcours de Mlle Puel correspond à ce modèle de carrière professionnelle, mais en
comparaison, l’itinéraire philanthropique d’Hélène Campinchi fournit un exemple de carrière
philanthropique d’un autre ordre. Elle est une philanthrope, épouse d’un élu corse et avocate à
la Cour d’Appel. Secrétaire de l’œuvre dans les années 1920 puis vice-présidente dans les
années 1930, elle constitue par l’association de ses expériences professionnelle et
philanthropique un savoir sur la protection de l’enfance qui l’accompagne dans la participation
à la rédaction de l’ordonnance de 1945. Au niveau de l’engagement professionnel de Mlle Puel
ou de l’engagement philanthropique d’Hélène Campinchi, les œuvres sociales à destination des
enfants et particulièrement du relèvement des jeunes filles constituent une voie rare

1

Christian Topalov (dir.), Philanthropes en 1900. Londres, New York, Paris, Genève. Ivry-sur-Seine,

France: Creaphis éditions, 2019, 194-197.
2

Christian Topalov (dir.), op. cit., 207.
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d’engagement et de reconnaissance pour les femmes, et particulièrement remarquable pour les
femmes bourgeoises qui, mises à part leurs activités philanthropiques, travaillent rarement. Au
sujet des dames charitables, Catherine Maurer montre elle aussi que l’activité bénévole prend
« des allures d’activité professionnelle, de véritable “métier” pour celles qui, socialement
parlant, ne peuvent théoriquement en exercer », considérant que les congrégations de femmes
au XIXe siècle sont traversées par les mêmes « ambivalences »1. Dans un autre contexte
géographique, Yolande Cohen montre comment l’engagement de femmes philanthropes
québécoises dans des associations d’aide à la parentalité au début du XX e siècle participe à
l’affirmation de la citoyenneté des femmes2. De la même manière, le secteur charitable parisien
au XIXe et au XXe siècle est un espace d’affirmation de la parole féminine.

Le Patronage et la Tutélaire suscitent donc l’engagement de femmes et d’hommes
sensibles au caractère philanthropique de ces œuvres. Henri Rollet, porteur d’un projet de
réforme pour la justice des mineures, est la figure tutélaire de ces associations, qui réunissent
aussi un nombre important de philanthropes et de professionnelles dont les attributions évoluent
au fur et à mesure de la professionnalisation de certaines fonctions de service social.
L’engagement de ces hommes et de ces femmes repose à la fois sur l’idéal du dévouement
charitable, sur une pratique de classe et sur la recherche de carrières charitables diverses pour
les femmes, sans que ces différentes motivations ne puissent être distinguées. Tels sont donc
les acteurs et les actrices des sociétés de patronage qui participent à son fonctionnement, mais
celui-ci nécessite aussi une contribution d’un ordre tout à fait différent, qui prend la forme d’un
autre engagement philanthropique : il repose sur des donateurs et donatrices, indispensables à
la bonne marche de l’œuvre.

1

Catherine Maurer, op. cit., 117-118.

2

Yolande Cohen, Femmes philanthropes. Catholiques, protestantes et juives dans les organisations

caritatives au Québec. Champ libre. Montréal: Presses de l’Université de Montréal, 2010.
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Chapitre 4 – Donateurs et donatrices : faire voir et
mobiliser
Le Patronage et la Tutélaire, comme les autres œuvres à caractère philanthropique, sont
dominés par des personnalités fortes et reconnues, qui en assurent le développement et la
direction. Au-delà des philanthropes, la bonne marche des œuvres repose sur la participation de
collaborateurs et collaboratrices nombreux et du personnel de ces institutions, dont le
dévouement au service des enfants, des adolescentes et des adolescents est la première qualité.
Elle repose aussi sur une toute autre catégorie d’acteurs et d’actrices, celles et ceux qui
participent aux œuvres par le don. La publicité des œuvres répond aux besoins du financement
par les particuliers et donateurs et donatrices composent une communauté sur laquelle reposent
le Patronage et la Tutélaire. Les financements par les particuliers, de la même manière que les
subventions publiques, présentent néanmoins un caractère discontinu, ce qui justifie à travers
le temps des stratégies différentes de la part des cadres du Patronage et de la Tutélaire pour
assurer des recettes aux œuvres, nécessaires à leur survie.

1 – Faire voir les œuvres : logiques de publicité
La bonne marche du Patronage et de la Tutélaire repose en bonne partie sur celles et ceux
qui les soutiennent par la voie du don. Pour le susciter, les œuvres et leurs cadres ont recours à
des logiques de publicité diverses.
Tout d’abord, la création par Henri Rollet de la revue L’Enfant sert doublement ses
œuvres : elle en est l’organe de promotion principal, tout en prétendant fédérer l’ensemble des
personnes qui s’intéressent et s’attachent aux dispositifs de protection de l’enfance en
développement. Le programme de la revue, exposé dans son premier numéro, comporte
plusieurs axes 1. La première fonction de L’Enfant, surtout dans les années 1890, est
l’information sur le développement des activités du Patronage de l’enfance et de l’adolescence.
Mais la revue ne se limite pas à la publication du Bulletin de l’œuvre, qui prend d’ailleurs de
moins en moins de place dans ses colonnes et perd en régularité dès les années 1900, pour être
tout à fait suspendue entre 1906 et 1908, trois années pendant lesquelles Henri Rollet cède la

1

« Notre programme ». L’Enfant, n°1 (1er février 1891).
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direction de la revue, et prendre une forme condensée et annuelle au lendemain de la Grande
Guerre. Le fondateur de la revue entend aussi en faire un espace d’information et de
commentaires sur les dispositifs légaux et pratiques de la protection des enfants en France et à
l’étranger : ses contributeurs et contributrices y publient des reportages sur des œuvres données,
proposant, au fil des publications quasi-mensuelles, un panorama de la diversité des œuvres
existantes et des innovations. Les lecteurs et lectrices perçoivent bien que L’Enfant est avant
tout l’« organe de la fondation »1. Néanmoins, l’ambition d’Henri Rollet dépasse son œuvre :
elle consiste à « unir entre elles les personnes et les Sociétés charitables qui aiment et protègent
l’Enfant », en témoigne le sous-titre de la revue de 1891 à 1895, « organe des protecteurs et des
sociétés protectrices de l’enfance » puis « organe des sociétés protectrices de l’enfance », qui
laisse de côté toute mention du Patronage2. Cette double orientation de la revue vise à la fois à
faire connaître le Patronage et à constituer, en rassemblant celles et ceux qui portent un intérêt
particulier au relèvement de l’enfance en danger, un vivier de contributeurs et contributrices
potentiels à l’œuvre. L’Enfant représente donc un outil d’appel et de promotion du don en faveur
du Patronage. Si la revue permet aussi de suivre de près le développement de la Tutélaire à
partir de 1914, la seconde association n’est jamais aussi centrale à la revue que l’est le Patronage
les premières années de son existence — et de la publication de L’Enfant.
La presse remplit également une double fonction vis-à-vis des œuvres d’Henri Rollet,
en premier lieu de la société de patronage, en portant sur l’œuvre un discours vertueux, reflet
de son succès. La première est une fonction d’information. Depuis le début du XX e siècle et la
professionnalisation de la figure du journaliste-informateur, la presse a avant tout une fonction

1

Rapport d’Henri Joly, membre de l’Académie, sur le Patronage de l’enfance et de l’adolescence dans

le cadre du concours pour le prix Carlier, « Le PEA devant l’Institut ». L’Enfant, n°129 (20 octobre
1905).
2

« Notre programme ». L’Enfant, n°1 (1er février 1891) ; la revue est sous-titrée « organe des protecteurs

et sociétés protectrices de l’enfance » de février à juin 1891 puis « organe des sociétés protectrices de
l’enfance » de juin 1892 jusqu’à avril 1895. Elle remplace son sous-titre par la mention « consacrée à
l’étude des questions relatives à la Protection de l’enfance » à partir de juin 1895 puis devient « le journal
mensuel de la Protection de l’enfance » dans les années 1920.
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informative, encore renforcée après la Grande Guerre 1. Les journaux sont donc des outils
descriptifs qui donnent à connaître les œuvres sociales, à l’aide de nouvelles ou de reportages,
et leur diversité permet d’atteindre tous les publics : à Paris comme en province, les journaux
généralistes comme la presse féminine 2. Le reportage publié sous forme de série dans trois
numéros successifs de L’Express de l’Est en 1925 donne notamment à voir l’échelle nationale
du Patronage3. Du reste, la Tutélaire est aussi l’objet de plusieurs articles dans les années 1920
qui prennent la forme de reportages couramment illustrés de photographies de groupes de
pupilles ou du domaine de la maison d’observation récemment acquis, impliquant la visite de
journalistes4. Les lecteurs et lectrices de la presse quotidienne, comme de L’Enfant, sont aussi
invités à participer à des visites de l’œuvre : l’ouverture des œuvres au regard du public, permise
par les reportages et le relais des horaires d’accueil de personnes extérieures, participent à une
diffusion de la connaissance des œuvres à caractère philanthropique au plus grand nombre. Une
fois acquis le domaine d’Issy-les-Moulineaux en 1923, la Tutélaire s’ouvre au public le premier
dimanche de chaque mois, de 2 à 5 heures de l’après-midi5. Les journaux sont donc un puissant
outil de promotion. Les quotidiens sont enfin un canal qui permet l’adresse directe au public :
la presse donne la parole à Henri Rollet, comme personne-ressource appelée à commenter les
1

Fabrice d’Almeida et Christian Delporte, Histoire des médias en France : de la Grande Guerre à nos

jours. Champs Histoire. Paris: Flammarion, 2010, 9.
2

En témoigne la diversité des titres dont sont tirés les articles sur le Patronage, la Tutélaire et la

protection de l’enfance de manière générale découpés et conservés dans un registre entre 1913 et 1933,
136J9, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

« Peut-on relever l’enfance coupable ? ». L’Express de l’Est (25, 28 juillet et 4 août 1925), 136J9,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
4

Par exemple, « Deux œuvres de protection de l’enfance reçoivent “La Solidarité sociale”. Le Quotidien

(22 juillet 1925), 136J9, ainsi que, pour une visite non illustrée mais un entretien avec la directrice de la
Tutélaire Mlle Puel, « Dans la maison de surveillance ». L’Intransigeant (8 juin 1932), 134J25/2,
Archives départementales des Hauts-de-Seine.
5

Compte-rendu moral de l’exercice 1932, présenté par Mlle Marie Victor-Robert, secrétaire générale de

la Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association de 1933, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine, ainsi que « Chronique ». L’Enfant, n°268 (mars-avril 1924) et
« Protégeons l’enfance ». L’Enfant, n°288 (novembre-décembre 1926).
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faits divers qui interrogent les mécanismes de protection de l’enfance, ce qui témoigne de la
place qui lui est accordée en tant que réformateur et de son ancrage sur la scène publique 1.
L’usage de la presse par les œuvres sociales montre qu’elle tient aussi lieu d’outil de
promotion : du fait du besoin constant d’attirer des financements privés, le Patronage a recours
à la presse, comme bien d’autres institutions, pour se faire connaître et solliciter des dons. Cette
logique se situe dans la continuité des pratiques philanthropiques du XIXe siècle2. C’est par
exemple le cas d’un article tiré du Petit Écho de la Mode, qui incite les lectrices au don et au
soutien3. En 1936, la Tutélaire innove à l’initiative de M. Campinchi, époux d’Hélène
Campinchi, député et membre de son conseil d’administration, et lance un appel au don
radiodiffusé qui rapporte 1 200 francs à l’association4. Les journaux deviennent aussi parfois
des outils de pression, comme lors de la controverse de 1927 où Henri Rollet entreprend une
campagne de dénonciation de l’administration, en réponse au retard des versements de
subventions à la Tutélaire5.
La création d’un organe de presse original, diffusé dans la communauté des protecteurs
et protectrices de l’enfance, l’usage des journaux comme outil de promotion et de pression et
l’ouverture des œuvres au public suivent des logiques de publicité. Ces démarches plurielles
visent à faire voir les œuvres et à constituer une communauté de donateurs et de donatrices
potentiels, qu’il s’agit ensuite de mobiliser.

1

« Ce que nous dit Henri Rollet, juge au tribunal des enfants ». L’Écho de Paris (10 avril 1929), 136J9,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2
3

Catherine Duprat, op. cit., 977.
« Le bon juge des enfants ». Le Petit Écho de la Mode (18 mars 1923), 136J9, Archives

départementales des Hauts-de-Seine.
4

Procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la Tutélaire du 3 juillet 1936, 134J8/2,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Jean-Christophe Lemoine, « L'attitude inadmissible de l'Administration contre une œuvre privée ».

L’Echo de Paris (11 avril 1927), 136J9, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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2 – Derrière les œuvres : une communauté de donateurs et donatrices
Ces logiques de publicité ont un objectif clair : mobiliser des donateurs et des donatrices.
Ces acteurs et actrices composent un pilier incontournable de la bienfaisance privée et les
rassembler en réseau est une démarche active d’Henri Rollet, d’autant plus que ses œuvres ne
sont pas directement associées à l’Église. Depuis le travail anthropologique de Marcel Mauss,
les sciences sociales appréhendent le don comme un échange 1. Les motivations, les formes et
les rétributions des contributions matérielles et financières aux œuvres sociales, mais aussi les
profils des donateurs et donatrices, sont donc des objets pertinents de l’histoire de la
philanthropie.

Financer les œuvres : la place des particuliers
La publicité des activités du Patronage et de la Tutélaire, qui suit à la fois des logiques
d’information et de promotion, est mise au service de la mobilisation de donateurs et donatrices
particuliers, sur laquelle repose la continuité des œuvres. Les dons prennent des formes variées,
qui correspondent à la fois à la diversité des besoins des œuvres et à la recherche de modalités
de don innovantes susceptibles de mobiliser tant que possible.
Les dons de particuliers prennent avant tout des formes variées qui sont le reflet des
besoins des œuvres. L’Enfant est une plateforme d’appel aux dons pour financer le
développement du Patronage et de la Tutélaire. La publication irrégulière des bilans financiers
des œuvres montre l’importance de ces dons dans l’équilibre budgétaire des structures
associatives : le bilan de l’année 1904 établit par exemple à plus de la moitié des recettes
l’ensemble des modalités de levées de fonds qui suivent 2. La générosité de particuliers permet
par exemple à la maison de travail de voir le jour en janvier 1894. Elle est d’autant plus
nécessaire que les structures sont récentes et ne disposent pas encore de fonds propres ou
d’actifs. En comparaison, la construction de nouveaux pavillons dans le parc de la Tutélaire
entre 1922 et 1931 est entreprise grâce à des dons mais aussi à des emprunts qui permettent
d’étaler le coût des travaux dans le temps. Les dons en nature constituent aussi une ressource
1

Marcel Mauss, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques ». Année

sociologique, 1924.
2

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°120 (20 janvier 1905).
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indispensable pour les œuvres : l’ouverture de la maison de travail du Patronage ne nécessite
pas uniquement des apports financiers mais aussi des dons en nature divers pour assurer
l’équipement du nouveau lieu, parmi lesquels fournitures de bureau, linge, chaussures,
distribués par des particuliers ou parfois des entreprises, comme la maison Hachette 1. D’autres
collaborateurs et collaboratrices participent au développement des œuvres en mettant à leur
disposition des terrains. C’est le cas de Mme la baronne Thénard, propriétaire du local du 13 rue
de l’Ancienne-Comédie, où est située la maison de travail du Patronage de 1894 à 1911. C’est
aussi le fait de propriétaires de terrains propres à être cultivés, comme M. Deloison, avocat à la
Cour d’Appel, qui met à disposition un terrain près de Charenton pour y faire travailler les
garçons qui viennent de la campagne et connaissent les pratiques du travail agricole et de M me
Durand-Claye, qui prête un terrain parisien pour en faire un jardin. Quatre tentes prêtées par le
ministère de la Guerre sont installées sur chacun de ces deux terrains 2. Elles peuvent contenir
seize lits chacune et accueillent respectivement les garçons venant de grandes villes et ceux qui
sont originaires de la campagne, de 1894 jusqu’à l’ouverture de l’asile temporaire de la rue de
Rennes en 1898. Henri Rosenheim fait le don au Patronage d’un terrain acheté au 379 rue
Vaugirard en 1910, sur lequel est édifié le pavillon qui sert d’asile temporaire aux garçons de
13 à 18 ans à partir de cette date, en plus de la résidence des Rollet, installés jusqu’ici à
Bellevue, en banlieue parisienne, depuis leur départ de la rue de Lille. Comme le remarque le
rapport de Martine Kaluszyski et Françoise Tétard, les locaux du Patronage « conditionnent
l’avenir de l’œuvre ». Il en est de même pour la Tutélaire : le développement et l’orientation
des œuvres sont affectés par les caractéristiques des locaux et des terrains sur lesquelles elles
peuvent s’installer. Par ailleurs, M. Normandin, négociant, fournit pour sa part une occupation
à ceux qui ne participent pas à la culture des terrains sous la forme de livraisons d’haricots à
trier, qu’il utilise ensuite dans son commerce. Cette tâche reste le cœur de l’activité des jeunes
de la maison de travail. La mise à disposition de propriétés permet aux adolescents du Patronage
de produire eux-mêmes des sources de revenus, tout en participant à la fonction essentielle de
l’œuvre : la pratique du travail et l’acquisition de compétences professionnelles est une
dimension centrale du relèvement de l’enfance en danger moral.

1

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°30 (1er avril 1894).

2

Martine Kaluszynski et al., rapport cité, 50-54.
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Face au besoin de dons de particuliers, le Patronage et la Tutélaire mettent en place des
modalités de contribution plurielles, entre innovation et reproduction de pratiques
philanthropiques traditionnelles. Les dons directs et le règlement de cotisations sont la première
forme de contribution financière privée aux œuvres. D’autres modalités sont néanmoins mises
en place pour inciter au don. Les loteries, d’abord, sont un moyen de financement régulier pour
le Patronage, à partir de 1893 et au moins jusqu’au milieu des années 1900 1. L’œuvre lance une
loterie de 40 000 tickets à un franc en 1893. Le tirage est annuel mais les 40 000 tickets mettent
cinq ans à être distribués. Une nouvelle loterie est donc lancée en 1898 2. L’Enfant est le premier
vecteur de promotion de la loterie, ses lecteurs et lectrices étant aussi, dès son lancement, incités
à y contribuer et à la faire connaître autour d’elles et d’eux3. La loterie est aussi l’occasion de
dons indirects, qui témoignent par ailleurs d’un certain soutien des autorités publiques vis-à-vis
des efforts de l’œuvre, autant qu’un encouragement à poursuivre ces modes de levées de fonds
privés. Le Président de la République fournit, sur les biens de l’État, le lot correspondant au
premier prix, une coupe de la manufacture de céramique de Sèvres. Ce don est renouvelé pour
les éditions suivantes. Le ministre de la Guerre, le général Julien Loizillon, propose pour sa part
cinquante francs pour l’achat d’un lot, un don pécuniaire ciblé, et la Ville de Paris quelques
obligations. Les lots de tout niveau restent pour la plupart fournis par des donateurs et donatrices
privés : un tableau du peintre Henri Bacon est offert par Mme Demarsay en 1893 et les lectrices
de L’Enfant sont invitées à produire des ouvrages de broderie en 18984. Les ventes de charité
annuelles, pratique philanthropique traditionnelle, sont aussi mises en place, à la fois par le
Patronage dans les années 1890 et 1900 et par la Tutélaire dans les années 1930 5. Elles sont
1

Ici, comme ailleurs, l’irrégularité de la publication du Bulletin du Patronage de l’enfance et de

l’adolescence dans les pages de L’Enfant à partir de 1906 ne permet pas d’avoir une idée aussi claire sur
le développement du Patronage après cette date que sur ses quinze premières années d’existence.
2

L’Enfant, n°28 (31 mai 1893), n°30 (1er avril 1894), n°46 (1er juin 1896), n°51 (mai 1897), n°59 (mars

1898), n°75 (juillet 1900), n°92 (septembre 1902), n°97 (février 1903), n°104 (septembre 1903) et n°119
(décembre 1904).
3

« A nos abonnés ». L’Enfant, n°28 (31 mai 1893).

4

L’Enfant, n°63 (juillet 1898).

5

L’Enfant, n°1 (1er février 1891), n°18 (mai 1892), n°40 (1 décembre 1895), n°87 (avril 1902), n°119

(20 décembre 1904), n°120 (20 janvier 1905), n°123 (15 avril 1905) pour le Patronage, et procès-verbal
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elles aussi l’occasion pour les autorités publiques ou des artistes d’exprimer leur soutien. Pour
le Patronage, la première d’entre elles a lieu dès le mois de janvier 1891 pour constituer un
« fonds de caisse » permettant de commencer l’année et la garde républicaine y joue de la
musique sur autorisation du général gouverneur de Paris1. A ces événements réguliers s’ajoutent
des manifestations ponctuelles, à l’image de la grande matinée musicale et dramatique
organisée au Palais du Trocadéro en 1896 ou du concert en matinée, dans la salle des fêtes du
Figaro mis à la disposition du patronage à titre gracieux en janvier 1905 2. Un grand nombre
d’artistes sont mobilisés pour une levée de fonds au profit du Patronage. Ces diverses sources
de financement nécessitent finalement un investissement important de la part des cadres de
l’œuvre et occupent une part conséquente de l’attention et du travail des membres du conseil
d’administration, autant qu’ils impliquent la participation de collaboratrices spécifiques, les
dames patronnesses, et le recrutement de personnes extérieures aux œuvres pour assurer la
vente. Quant à l’importance relative des différentes contributions de particuliers, le bilan des
recettes de l’année 1904 permet d’en avoir une première vision : 2 070,50 francs de dons, 9 456
francs de cotisations et 8 001,20 francs de bénéfice des loteries et ventes de charité
correspondent, si y est ajoutée la subvention organisée par Le Figaro qui soutient l’œuvre et
qui permet de lever 3 000 francs, à environ 22 500 francs sur un total d’un peu plus de 42 000
francs. Pensions et travail des enfants, subventions diverses et emprunts composent l’autre
moitié des revenus du Patronage.

Des logiques de rétribution au service de la mobilisation
Si l’esprit charitable des donateurs et donatrices est loué, toute contribution pécuniaire
ou en nature entraîne une forme de rétribution. En conscience ou à l’insu de celles et ceux qui
le pratiquent, le don est un échange. Le transfert vers les bonnes œuvres d’une part de capital
économique offre un capital symbolique et social à celles et ceux qui y ont recours. Celui-ci
prend la forme concrète de la publicité du don. Les bulletins du Patronage publiés dans L’Enfant

de la séance du conseil d’administration du 3 juillet 1936 pour la Tutélaire, 134J8/2, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
1

L’Enfant, n°1 (1er février 1891).

2

L’Enfant, n°46 (1er juin 1896) et n°120 (20 janvier 1905).
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donnent les noms de celles et ceux qui donnent aux œuvres, sauf dans le cas minoritaire des
dons anonymes. A l’ouverture de la maison de travail du 13, rue de l’Ancienne-Comédie, en
1894, toutes les participations sont rendues publiques, du don du « petit André » de 0,90 franc
à celui du baron Edmond de Rothschild de 100 francs1. Les petits dons sont même davantage
soulignés que l’avance de 3 000 francs d’une « généreuse anonyme », sur laquelle repose en
réalité cette ouverture. Cette pratique de transparence complète des dons reçus dans les bulletins
publiés chaque mois se poursuit dans les années 1900. La suspension de décembre 1904 fait
d’ailleurs figure d’exception. Après la lecture du numéro de novembre, une lectrice adresse le
reproche suivant : « Vous parlez trop de l’argent que vous recevez et pas assez de celui dont
l’œuvre aurait besoin ». Henri Rollet se soumet à l’exercice d’exposer clairement les besoins
du Patronage, mais reporte au mois suivant l’exposé des dons reçus 2.
Dès la création de l’œuvre, les bulletins dressent d’autre part la liste des nouveaux
adhérents et des nouvelles adhérentes, une démarche qui s’affirme à l’époque où la diffusion
de L’Enfant s’élargit et où le Patronage y prend, de fait, une part plus marginale. A la diversité
des donateurs et donatrices, le Patronage accorde cependant une reconnaissance différente,
signe d’une démarche active de rétribution du don. Aux débuts de l’œuvre, il distingue les
donateurs et donatrices, les sociétaires et les adhérentes et adhérents en fonction du montant de
leur cotisation3. En septembre 1902, le comité de direction de l’œuvre répartit les cotisantes et
cotisants réguliers en trois listes, en fonction du montant de leur participation. La liste A
rassemble les sociétaires dont la cotisation annuelle est supérieure à deux cents francs. Ils sont
de ce fait invités à faire partie du comité consultatif de l’œuvre. La liste B correspond aux
sociétaires dont la participation s’élève à un montant inférieur à deux-cents francs mais
supérieur à soixante francs par an, montant qui correspond à la fondation d’un lit dans un des
asiles temporaires du Patronage. La dernière liste établit les cotisantes et cotisants dont la
contribution est d’au moins douze francs par an. Par un titre ou une position honorifique au sein

1

L’Enfant, n°30 (1er avril 1894).

2

L’Enfant, n°118 (20 novembre 1904) et n°119 (20 décembre 1904).

3

Article 11 des statuts du Patronage de l’enfance et de l’adolescence, L’Enfant, n°5 (1er avril 1891) ;

L’Enfant, n°6-8 (15 avril, 1er et 15 mai 1891) et n°18 (mai 1892).
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de l’œuvre, les contributeurs et les contributrices voient donc leur soutien financier rétribué de
manière différentielle.
Un autre mode de rétribution, qui correspond aussi à une nouvelle modalité du don,
émerge aussi quand les cadres du Patronage comprennent l’intérêt de cibler les dons. Ils
proposent alors de financer le parcours d’enfants identifiés. C’est cette démarche qui mène par
exemple au titre de « fondateur de lit » pour les cotisantes et cotisants de la liste B présentée cidessus, remplaçant le titre de « protecteur » qui correspond, entre 1892 et 1902, au montant
d’une pension, ou à l’édition de bons de 0,10 franc — que leurs acheteurs et acheteuses donnent
à des enfants en danger connus ou rencontrés dans la rue afin qu’ils se présentent à la maison
de travail et reçoivent un bon traitement. En fournissant le bon reçu à leur entrée à la maison de
travail, le pupille permet donc à l’œuvre d’informer son protecteur ou sa protectrice de sa santé
et de son parcours, sans que le premier ne connaisse le nom ni l’adresse de celui ou de celle qui
le protège. Ces bons permettent aussi la diffusion de la connaissance du Patronage, et son
développement. Par conséquent, ils satisfont des objectifs pluriels.
Les dons financiers ou en nature au Patronage sont donc, au moins dans les années 1890
et 1900 qui sont celles des incertitudes, systématiquement honorés dans les pages de L’Enfant,
dont le lectorat rassemble les personnes attentives aux problèmes de l’enfance en danger et
susceptibles de donner. Cette publicité des dons est à la fois l’outil de promotion d’une pratique
philanthropique nécessaire à la bonne marche de l’œuvre – le don – et le principal vecteur de
constitution d’un capital symbolique pour les donateurs et les donatrices parmi la communauté
que L’Enfant aspire à constituer – le contre-don.

Esquisses de profils
La participation des donateurs et donatrices est essentielle au fonctionnement du
Patronage et de la Tutélaire. Leur mobilisation est un enjeu qui implique une attention
particulière de la part des cadres des œuvres. L’Enfant est mis au service de leur constitution en
communauté à laquelle Henri Rollet, ses collaborateurs et collaboratrices peuvent faire appel.
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L’Enfant et les archives des œuvres permettent de relever quelques caractéristiques du corps de
donateurs, donatrices, cotisantes et cotisants 1.
Dans les années 1890, le Patronage publie les listes de ses sociétaires, adhérentes et
adhérents, mais aussi des dons pécuniaires et en nature qu’il reçoit par l’intermédiaire de
L’Enfant. Ces listes sont composées presque exclusivement d’hommes. La plupart d’entre eux
vit à Paris, quelques-uns dans les départements voisins ou en province. Dans les années 1920
et 1930, les caractéristiques géographiques des donateurs et donatrices de la Tutélaire sont
similaires. La grande majorité des cotisantes et cotisants indiquent des adresses parisiennes. Le
don aux œuvres de charité est un don de proximité. La mobilisation en soutien à l’association
se diffuse de proche en proche parmi les réseaux parisiens. La première fonction de
l’association est d’ailleurs de venir en aide aux jeunes filles et aux enfants en danger isolés ou
vagabonds dans Paris. Les cotisants et cotisantes s’engagent souvent à la suite d’un premier
don. D’autres donateurs et donatrices décident de maintenir le caractère irrégulier de leurs
donations, tandis que certaines et certains s’en tiennent à un don unique. Les montants des
cotisations annuelles vont de 5 et 200 francs — 10, 20, 50 ou 100 le plus souvent. Les montants
des dons sont eux aussi très variables, de 5 à 3 000 francs. Il arrive souvent qu’un cotisant ou
une cotisante complète sa participation par des dons occasionnels d’un montant plus important.
Les donatrices sont toujours rares, et correspondent environ à un dixième des donateurs.
Beaucoup de femmes déposent des dons ou cotisent en leur nom alors qu’un homme du même
nom, très probablement leur époux, contribue lui aussi par des dons ou une cotisation. Elles
réalisent des dons en leur propre nom, mais il semble que les femmes qui contribuent versent
souvent des contributions parmi les plus élevées. La personnalisation de l’acte de donner
entraîne donc une distinction des femmes parmi la population de philanthropes les plus aisés.
Parmi les particuliers, quelques entreprises sont aussi cotisantes. Le travail du conseil
d’administration est aussi de recruter de nouveaux cotisants et de nouvelles cotisantes : ses

1

La conservation des archives contraint le spectre de l’analyse. Les bulletins du Patronage publiés dans

L’Enfant laissent voir des listes de dons ou d’adhérents dans les années 1890, tandis que deux boîtes en
bois rassemblent plus de quatre mille fiches de cotisants et cotisantes de la Tutélaire (1923-1952),
attribués par erreur au Patronage. L’Enfant ainsi que 136J6 et 136J7, Archives départementales des
Hauts-de-Seine.
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membres volontaires en sont chargés et sont munis dans ce but de carnets de cotisations 1.
Quelques donateurs et donatrices étonnent à première vue : des noms à consonance américaine
traduisent l’élargissement des réseaux du don.
Le don international occupe une place majeure dans le développement de la Tutélaire
dans les années 1920 et 1930. Les donatrices américaines, souvent des femmes, qui figurent
parmi les cotisantes et cotisants de l’association, indiquent une adresse à Paris ou Versailles.
Résidentes ou de passage, leur présence sur les fiches de la Tutélaire témoigne néanmoins de
la circulation transatlantique des philanthropes. Le soutien de la philanthropie américaine à la
Tutélaire et aux œuvres sociales européennes dans l’entre-deux-guerres est en réalité tout
particulier. L’historiographie souligne la participation de la philanthropie américaine à la
reconstruction européenne à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, en soutien aux victimes
des guerres à l’étranger 2. Le développement des aides fait partie de la stratégie américaine et
l’aide des civiles à caractère philanthropique est encouragée. Des systèmes de distribution
massive comme la Cooperative for American Remittance in Europe (C.A.R.E.) sont fondées et
ont recours aux dons ciblés : C.A.R.E. « made it possible for every donor to make his personal
mark by identifying package recipients » en élargissant la vieille tradition américaine du
« neighbor helping neighbor »3. Entre 1945 et les années 1950, la Tutélaire reçoit, dans ce
cadre, de nombreux colis livrés par l’American Aid to France aussi bien que par des particuliers
américains réunis en réseau 4.
Cependant, à la sortie de la Première Guerre mondiale, des réseaux philanthropiques
américains se constituent et se mobilisent déjà nombreux dans le financement d’œuvres

1

Procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la Tutélaire du 3 juillet 1936, 134J8/2,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Olivier Zunz, Philanthropy in America. A History. Politics and Society in Twentieth-Century America.

Princeton: Princeton University Press, 2012, 137.
3

Olivier Zunz, op. cit., 143. Cite Merle Curti, American Philanthropy Abroad: A History. New

Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1963, 498-499.
4

Lettre de Caroline R. Hill, du service de la nutrition de l’American Aid to France, 28 janvier 1947 et

lettre d’Arthur Lee, 3 avril 1949, dossier « dons USA », 134J37, Archives départementales des Hautsde-Seine.
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françaises. Dans les années 1920, Mrs Chew dirige un comité de femmes philanthropes
américaines levant les fonds qui servent ensuite à la construction d’un nouveau pavillon dans
le parc de la Tutélaire1. Leur argumentaire consiste à venir en aide aux orphelines et aux
orphelins de guerre en France pour honorer la mémoire de 170 Américaines qui ont donné leur
vie pour la cause des alliés 2. Katherine Baker, engagée dans la guerre, y perd la vie. Elle donne
son nom au pavillon de la Tutélaire financé par ce biais. Le Katherine Baker Memorial est
inauguré en avril 1927. L’engagement de Mrs Chew et de son comité a permis la levée de 125
000 francs auprès de donateurs et donatrices américains. De 1925 à 1939, le comité s’occupe,
après les dons pour la construction du pavillon, de lever aux États-Unis les fonds nécessaires à
l’entretien de la trentaine de jeunes qui y logent. La Tutélaire cherche particulièrement à le
remobiliser et une section parisienne est constitué dans le contexte difficile des années 1930 3.
Mrs Chew, personne-relais, permet à la Tutélaire de s’ouvrir à de nouveaux financements. Elle
en tire un prestige personnel certain, et assiste à l’inauguration du pavillon en avril 1927.

1

“To the memory of women who died overseas – Katherine Baker Memorial French war orphanage”,

notice informative et bulletin de don portant le titre “French War Orphanage Fund”, dossier « dons
USA », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Procès-verbal de la séance du conseil d’administration de la Tutélaire du 22 mars 1933, 134J8/2,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Compte-rendu moral de l’exercice 1935, présenté par Dominique Parodi, secrétaire général de la

Tutélaire, à l’occasion de l’Assemblée générale de l’association du 12 mai 1936, 134J15, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
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Figure 3 : Inauguration du Katherine Baker Memorial en présence d’Henri Rollet et de M r et
Mrs Chew, photographie développée sur carte postale, 10x15 m (image réduite ici), avril 19271

A partir de 1948, dans le contexte d’après-guerre où l’approvisionnement délicat fait
reposer la marche de la Tutélaire sur les dons en nature, le comité Katherine Baker livre à
nouveau des colis de nourriture et de vêtements pour les pupilles du pavillon. A cette période,
d’autres groupes associatifs de femmes américaines rassemblent les fonds qui permettent
d’envoyer des colis à la Tutélaire, comme le Wilwood Civic Club d’une ville du New Jersey,

1

Photographie dont l’auteur est inconnu. Au centre, avec des lunettes, Henri Rollet ; devant lui,

Mrs Chew, et tout à droite, Hélène Campinchi, secrétaire générale de la Tutélaire. Autour, M. Chew et
certainement des administrateurs et administratrices de l’œuvre non identifiés, 134J43/1, Archives
départementales des Hauts-de-Seine. Le manque d’annotations sur les photographies et cartes postales
conservées par l’association héritière de la Tutélaire rend difficile l’identification des différents
personnages de l’histoire de l’œuvre.
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qui fournit des colis de Noël en 1949 et 1950, et la quarantaine de femmes d’un hameau de 125
habitantes et habitants assemblées en un club, qui envoie de la nourriture à l’œuvre en 1948 1.
Ce dernier exemple montre aussi que le développement de la mass philanthropy aux États-Unis,
qui encourage les classes moyennes et populaires à donner aux œuvres sociales, a aussi un
impact en France et en Europe au moment de la Libération 2. La communauté de donateurs et
donatrices potentiels de l’œuvre s’est élargie dans l’entre-deux-guerres à des réseaux
philanthropiques américains, par l’intermédiaire de personnes-relais comme Mrs Chew.
L’association mobilise ces réseaux par des appels à la générosité car elle est dans le besoin 3.
Il est important de noter que ces dons américains suscitent aussi des dynamiques de
remerciement et de rétribution. Les lettres de remerciement, souvent traduites après avoir été
rédigées en français, sont systématiques. En 1949, les pupilles de la Tutélaire sont mises à
contribution et en écrivent elles-mêmes4. En 1947, une salariée de l’American Aid to France
incite la direction de la Tutélaire à envoyer des lettres de remerciement au directeur de
l’institution au motif qu’elles pourraient « l’encourager et l’aider à recueillir des fonds », signe
que les rétributions symboliques sont appréciées et même attendues 5. Après la levée de fonds
au profit du pavillon Katherine Baker, Mrs Chew demande à Henri Rollet son accord pour
accrocher à l’intérieur du bâtiment deux enluminures indiquant les noms de tous les donateurs
et donatrices qui ont contribué à son érection 6. Cette pratique d’affichage est profondément

1

Lettre de Mrs Hamm, qui habite dans un hameau de 125 habitantes et habitants où une quarantaine de

femmes composent un club et lèvent des fonds à l’attention de la Tutélaire, 1 er février 1948, dossier
« dons USA », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Olivier Zunz, op. cit.

3

Lettre à Mrs Buckhardt, rédigée en anglais et accompagnée d’un brouillon en français, c. 1949, dossier

« dons USA », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
4

Lettre à Mrs Buckhardt, 13 avril 1949, dossier « dons USA », 134J37, Archives départementales des

Hauts-de-Seine.
5

Lettre de Caroline R. Hill, du service de la nutrition de l’American Aid to France, 28 janvier 1947,

dossier « dons USA », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
6

Lettre de Mrs Chew à Henri Rollet, 1927, dossier « dons USA », 134J37, Archives départementales

des Hauts-de-Seine. L’orthographe d’origine est conservée, avec les fautes éventuelles.
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inscrite dans les pratiques philanthropiques américaines. Une autre lettre de la part de Mr Chew
porte une demande éclairante : « Je vous prie de tout mon cœur de faire votre possible pour ne
pas avoir un petit “speech” au sujet de Miss Blaisdell et son œuvre lors de l’inauguration du
Katherine Baker Memorial. Il me paraît, comme je vous l’ai déjà dit, que ces deux affaires ne
se mêlent pas ensemble. Ma femme se fait beaucoup de peine à cet égard ». Mr et Mrs Chew
sont reçus pour la cérémonie d’inauguration du pavillon Katherine Baker en 1927. Invités
d’honneur, ils ne souhaitent pas que l’attention soit partagée avec Miss Blaisdell, une autre
donatrice américaine — intermédiaire de lycées américains qui font des dons à la Tutélaire dans
les années 1920 — qui vient, en mars 1927, de remettre à l’association le résultat d’une levée
de fonds de 18 665 francs 1. Cette dernière contribution est un don d’envergure et la Tutélaire
se doit de témoigner de sa gratitude à l’attention de Miss Blaisdell. Mais reconnaître ce don et
l’honorer viendrait entacher la satisfaction reçue par la voie de l’hommage rendu à M rs Chew,
artisane principale du financement du pavillon. Le contre-don de cet engagement implique donc
une inclinaison du discours de l’association. Dans le contexte de cette controverse, l’époux de
la donatrice a recours à une forme de chantage, évoquant la possibilité qu’elle garde un
« mauvais souvenir du Katherine Baker Memorial pour toute sa vie ». Et de poser la question
rhétorique : « Ne trouvez-vous pas après tout ce qu’elle a fait pour trouver de l’argent pour le
Katherine Baker Memorial, qu’on pourrait lui céder cette petite demande » ?

Le legs comme don de soi
Le legs est une autre forme de don, moins fréquent mais plus important. Ponctuels et
imprévisibles, ils sont un apport majeur pour la Tutélaire dans le contexte financier difficile des
années 19302. Les appels à la bienfaisance privée sont renouvelés. Les legs en sont une
manifestation rare, mais non marginale.

1

Fiche de Miss Blaisdell, dont l’adresse indique 5 rue Bonaparte, dans le 6e arrondissement de Paris. Y

sont indiqués le don de mars 1927 et ceux, non datés, du John Marshall High School s’élevant à
500 francs, du Cercle Français West High s’élevant à 704 francs et du School Minneapolis Chapter D.
Q. R. s’élevant à 600 francs, 136J6, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Dossier « Legs », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Face aux difficultés traversées par l’œuvre dans les années 1930, les legs reçus sont
souvent utilisés dans les dépenses courantes. Les services de la préfecture s’assurent du bon
respect de la loi et des statuts et encadrent donc la réception du legs. Les statuts de l’association
réservent l’emploi immédiat des fonds versés au titre du legs à des circonstances
exceptionnelles, lui préférant le placement ou l’investissement. A ce titre, la secrétaire générale
de la tutélaire doit justifier auprès de la direction du contentieux de la Préfecture de la Seine de
l’usage du legs. Dans les années 1930, les dettes héritées du dépassement des coûts de
construction des pavillons entre 1924 et 1931 sont lourdes. De plus, dans le contexte de
l’augmentation du coût de la vie et de la réduction importante des dons, ceux-ci ne suffisent
plus pour atteindre l’équilibre financier. Un nombre important de cotisantes et cotisants ont
réduit leur contribution annuelle par deux entre les années 1934 et 19361. La situation financière
difficile de la Tutélaire contraint les instances de l’association à décider souvent de l’utilisation
directe des fonds. La prise en compte du legs Mayer de 5 000 francs dans le projet de budget
de l’exercice 1937 laisse toujours apparaître un déficit de 16 000 francs. L’exposé de cette
situation par la secrétaire générale de la Tutélaire dans une lettre adressée au directeur du
contentieux de la préfecture de la Seine lui permet de justifier l’emploi de l’ensemble des
libéralités consenties à l’œuvre, y compris le legs Mayer, à l’amortissement du passif de
l’œuvre2. Jusqu’en 1930, les legs sont affectés aux capitaux de réserve, mais ceux qui sont reçus
à la fin des années 1930, alors que la Tutélaire ne parvient pas à sortir de sa situation financière
délicate, participent à soutenir l’œuvre en assurant les dépenses courantes ou une part du
remboursement de la dette, renforçant une structure associative qui pourrait s’effondrer.
Les legs dont les archives de la Tutélaire ont gardé la trace sont donc une forme
ponctuelle mais utile de contribution par des particuliers. Parmi les dix légataires connus,
seulement trois sont des hommes. Deux autres sont des femmes non mariées et cinq des femmes
veuves. Les femmes sont peut-être plus enclines à instituer des œuvres sociales en héritières.
Plusieurs des légataires féminines font figurer la Tutélaire parmi d’autres œuvres sociales au
rang de leurs héritières. Trois des dix legs sont adressés en partie au Patronage. A l’exclusion
1

Fiches de cotisantes et cotisants, 136J6-7, Archives départementales des Hauts-de-Seine.

2

Lettre de Dominique Parodi, secrétaire général de la Tutélaire, au directeur des affaires municipales et

du contentieux de la Préfecture de la Seine, 19 juin 1937, dossier « Legs », 134J37, Archives
départementales des Hauts-de-Seine.
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de celui de Mme Petit de Coupray, collaboratrice des œuvres, ils laissent aux deux associations
le soin de décider de l’affectation de leurs fonds.
Le legs est donc une dernière forme de contribution des particuliers à la marche de
l’œuvre. Irrégulière, elle est néanmoins importante, et contribue dans les années 1930 au
fonctionnement de la Tutélaire. Parmi les donateurs et les donatrices, certains et certaines
intègrent la Tutélaire et le Patronage à leur testament. La pratique philanthropique du don se
conçoit donc aussi après la mort. Elle est, dans ces quelques cas, l’aboutissement de l’idée de
l’engagement des donateurs et des donatrices pour l’œuvre.

3 – Assurer la continuité des financements
La place des donateurs et des donatrices particuliers dans le financement des œuvres est
d’autant plus importante que les subventions publiques sont irrégulières et incertaines. Lors de
chocs économiques tels que la crise des années 1930, la santé financière des œuvres est
compromise par la chute des dons particuliers et des cotisations associées au refus des
institutions publiques d’augmenter l’allocation journalière alors que le coût de la vie augmente,
signes de la fragilité du modèle de financement des œuvres sociales. Les prix sont un des modes
de financements des œuvres par les institutions publiques, mais ils impliquent eux-mêmes la
contribution de bienfaiteurs et dépendent souvent de la relation entretenue avec quelques
particuliers.
Des années 1890 à la Seconde Guerre mondiale, des membres éminents du Patronage et
de la Tutélaire représentent leurs intérêts et sollicitent pour les deux sociétés de patronage la
remise de prix de dévouement. L’Académie française et l’Académie des sciences morales et
politiques sont les deux institutions publiques porteuses d’une mission de mécénat social dont
les œuvres sollicitent les prix. Dès les années 1890, les présidents du Patronage et de sa maison
de travail, Henri Joly et François Coppée, sont membres de l’Institut. Le premier intercède
particulièrement en faveur de l’œuvre dans la remise de prix tels que le prix Carlier de
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l’Académie française en 1905 : il est à la fois président de l’œuvre et rapporteur de la
commission de l’Académie qui étudie les candidatures au prix 1.
Dans le contexte de la crise économique des années 1930, les subventions publiques aux
œuvres sociales sont réduites alors que les dons et cotisations chutent eux aussi. Les prix, qui
constituent un réseau de financement de secours ou d’appoint du secteur charitable, constituent
alors des recours irréguliers mais nécessaires à la continuité de la marche des œuvres.
Dominique Parodi, secrétaire de la Tutélaire en 1936, se dit obligé de « faire appel à tous les
recours qui ont été prévus pour l’enfance malheureuse »2. Les prix sont adressés à des œuvres
ou à des personnes en reconnaissance de leur dévouement particulier : la Tutélaire sollicite donc
régulièrement des prix pour récompenser le combat et les sacrifices d’Henri Rollet pour la
Tutélaire dans les dernières années de sa vie, ou la contribution de l’œuvre au relèvement de
l’enfance en danger moral. En 1942, Georges Lecomte, académicien, président de la Tutélaire,
se fait le promoteur de l’œuvre auprès de l’Académie pour la candidature à un prix de 20 000
francs, qu’il obtient3. Cette même année, il demande une liste des prix auxquels l’association
peut prétendre : la recherche de financements par les prix occupe donc un temps considérable
pour le bureau et le conseil d’administration des œuvres4. Georges Lecomte est donc en position
de remettre en mains propres les dossiers de candidature de la Tutélaire à des prix de
l’Académie au secrétaire perpétuel de celle-ci5.

1

Rapport d’Henri Joly, membre de l’Académie, sur le Patronage de l’enfance et de l’adolescence dans

le cadre du concours pour le prix Carlier, « Le PEA devant l’Institut ». L’Enfant, n°129 (20 octobre
1905).
2

Lettre de Dominique Parodi à M. d’Eichtal, membre de l’Institut, 8 février 1936, dossier « Prix »,

134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

Lettre de Georges Lecomte, président de la Tutélaire, à l’attention d’Hélène Campinchi, vice-

présidente de l’association, 14 juillet 1942, dossier « Prix », 134J37, Archives départementales des
Hauts-de-Seine.
4

Lettre d’Hélène Campinchi à Georges Lecomte, 30 mai 1942, dossier « Prix », 134J37, Archives

départementales des Hauts-de-Seine.
5

Brouillon d’une lettre adressée au Secrétaire perpétuel de l’Académie française, 1938, dossier « Prix »,

134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Il s’agit, quoi qu’il en soit, de chercher l’appui personnel de membre des académies ou
de leur président1.
Cette contribution des académiciens est un signe du réseau qui organise le monde
charitable parisien dans la première partie du XXe siècle : les académiciens dirigent les œuvres
et distribuent les prix. L’appartenance pour les administrateurs ou les membres des œuvres à
une académie sont des leviers importants pour leur pérennité. En 1934, un ami enjoint
Dominique Parodi d’intégrer une académie : « Fais-toi bien vite nommer aux Sciences Morales
pour faire donner à la Tutélaire le superbe prix Marie Laurens »2. Les prix sont donc une
ressource ponctuelle qui mobilise les œuvres parce que les sommes qu’ils représentent sont
nécessaires à leur fonctionnement.
Dans le contexte très spécifique de la Seconde Guerre mondiale, un nouvel acteur public
émerge pour pallier au défaut des financements particuliers et soutenir les œuvres sociales, le
Secours national. A l’image du reste de la société, la Seconde Guerre mondiale occasionne un
grand bouleversement pour le Patronage et la Tutélaire. La Tutélaire envoie ses pupilles dans
le Loiret et ferme sa maison d’observation dès 1939. A partir de 1941, elle s’ouvre à nouveau
et rapatrie le groupe de jeunes filles envoyées en province. Son activité a certes chuté, mais elle
nécessite toujours des financements importants, alors que les dons particuliers sont difficiles à
pérenniser. L’œuvre poursuit son travail de candidature à des prix de l’Institut, mais le Secours
national devient une source de financement et de dons matériels fondamentale. Organisation
constituée par l’État français pour venir en aide aux œuvres sociales, ses subventions sont
essentielles à la continuité de ces associations. Il accorde à la Tutélaire une subvention annuelle
de 100 000 francs à partir de 19413. S’y ajoutent des dons matériels alimentaires, comme les
biscuits caséinés et le chocolat, ou pratiques, comme le matériel de jardinage pour rendre
possible l’exploitation du jardin de la maison d’observation en potager ou du fil à coudre et du

1

Lettre d’Hélène Parodi SG à M. d’Eichtal membre de l’Institut, 8 février 1936, dossier « Prix », 134J37,

Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

Lettre d’un proche à Dominique Parodi, 16 avril 1934, dossier « Prix », 134J37, Archives

départementales des Hauts-de-Seine.
3

Note pour le Secours national, décembre 1942, dossier « Secours national et Entr’aide française »,

134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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coton, voire des vêtements usagés pour approvisionner l’ouvroir de la maison d’observation 1.
Dans ce contexte particulier, la Tutélaire fait face à de nouveaux interlocuteurs et interlocutrices
de proximité.

Dans l’entre-deux-guerres aussi bien qu’à la Belle Époque, le financement des œuvres
sociales nécessite la participation de particuliers. Donateurs et donatrices apportent leur
contribution aux œuvres et rendent possible leurs activités et le don en soi, à côté du don de soi,
est une forme de pratique philanthropique. La nécessité de cette levée de fonds structure par
ailleurs l’organisation des œuvres et l’engagement de leurs cadres en influençant la pratique
philanthropique des administrateurs et administratrices. L’impératif de constituer une
communauté fidèle de donateurs et donatrices est par exemple l’une des raisons qui explique la
publication de L’Enfant. Les modalités des levées de fonds sont diverses mais elles nécessitent
toujours l’investissement important de quelques bienfaiteurs ou bienfaitrices, qu’il s’agisse
d’organiser des ventes de charité, de distribuer des tickets de loterie ou de promouvoir les
œuvres auprès des institutions publiques qui délivrent des prix. La pluralité des modes de
financement permet de résister aux chocs économiques dans le temps, la situation financière du
Patronage et de la Tutélaire constituant néanmoins pour leurs membres l’objet d’un souci
constant.

1

Lettre du Secours national d’Issy, 24 septembre 1942 ; lettre du directeur de l’habillement du Secours

national, M. Ritter à La Tutélaire, 21 mai 1942 ; bon pour 42 kg de biscuits caséinés et 10 kg de chocolat,
mars 1942 ; lettre du directeur des services ruraux à René Parodi, secrétaire général de l’association et
fils de Dominique Parodi, demandant un détail chiffré du besoin de subvention de la Tutélaire, mars
1941 ; lettres au Secours national, 6 mai 1944 et 7 juillet 1942, dossier « Secours national et Entr’aide
française », 134J37, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Troisième partie
Le relèvement.
Parcours et paroles de pupilles
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L’étude des œuvres, fondées à l’attention des classes populaires, contribue à leur
histoire1. Les pratiques philanthropiques sont le fait des réseaux bourgeois, l’engagement
charitable celui de femmes de tous les milieux et les mineures en situation d’abandon moral,
pour leur part, sont avant tout des enfants des classes populaires qui sont plus nombreuses en
ville du fait de l’urbanisation du XIXe siècle. Porter le regard sur les pupilles du Patronage et
de la Tutélaire éclaire donc un groupe social. L’analyse du public des sociétés de patronage ne
permet pas cependant de décrire les milieux populaires en général, puisque le groupe social
n’est pas homogène. Elle autorise, en revanche, la description de l’abandon moral comme
critère construit, et du groupe d’enfants qui en découle, alors que la rareté des sources de la
bienfaisance privée rend difficile l’étude des enfants pris en charge dans des structures
différentes de l’Assistance publique 2. Par ailleurs, en suivant les recommandations de Lola
Zappi, il convient, pour éviter l’écueil de parler des institutions de manière décontextualisée,
de trouver l’équilibre entre le cadre institutionnel, étudié à travers les discours sur lesquels il
s’appuie, les acteurs et les actrices qui le construisent et la relation d’assistance3. Cette relation
plurielle éclaire aussi les ambitions des sociétés de patronage qui se reflètent dans la manière
dont les œuvres approchent les différents débouchés de leurs pupilles.
Cet axe de recherche aurait pu faire l’objet d’un vaste travail de traitement de données.
Celui-ci aurait permis une description approfondie du groupe étudié, les enfants moralement
abandonnés accueillis par le Patronage et la Tutélaire, en identifiant leurs origines, les raisons
1

Lola Zappi, « Le service social en action. Assistantes sociales et familles assistées dans le cadre de la

protection de la jeunesse à Paris dans l’entre-deux-guerres ». Thèse de doctorat d’histoire contemporaine
préparée sous la direction de Claire Andrieu et de Christophe Capuano, Sciences Po, 2019, 28.
2

Ivan Jablonka fournit un travail exemplaire d’exploitation des dossiers d’enfants de l’Assistance

publique pour décrire la population des enfants assistés, abandonnés, trouvés ou orphelins pauvres sous
la Troisième République, Ni père, ni mère : histoire des enfants de l’Assistance publique, 1874-1939.
Paris : Seuil, 2006. Les travaux concernant les œuvres destinées à l’enfance tels que Mathieu Peter, Les
Orphelinats du Tarn sous la Troisième République. Villematier, Presses du centre universitaire JeanFrançois Champollion, 2012, constituent une histoire de l’institution davantage qu’une histoire sociale
de ses pupilles, une part d’ombre restant donc à lever, par exemple, sur les pensionnaires des orphelinats
du XIXe siècle.
3

Lola Zappi, thèse citée, 45.
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de leur placement, les particularités de leur parcours et leur trajectoire à la sortie des œuvres.
Une telle analyse quantitative n’a pu être menée et ces questions continuent de se poser.
Néanmoins, une exploitation qualitative des sources incluant les registres conservés par les
sociétés de patronage permet déjà de dessiner un cadre d’interprétation de la relation
d’assistance qui se tisse entre l’œuvre et ses pupilles, mais aussi leurs familles et leurs patrons,
impliqués dans le relèvement des enfants.
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Dernier chapitre – Entrer et sortir des patronages
Reconstituer le parcours des pupilles est un enjeu particulier de l’histoire de l’assistance
et de la bienfaisance. Si Ivan Jablonka a produit un travail admirable en ce sens concernant les
enfants assistés, les pensionnaires des sociétés de bienfaisance sous la Troisième République
restent peu connus1. Cependant, les archives du Patronage de l’enfance et de l’adolescence et
de la Tutélaire ne sont pas muettes à leur propos et si leur présence se lit souvent en creux, le
Fonds Henri Rollet contient aussi un très grand nombre de registres consignant les informations
les plus importantes sur les pupilles des deux œuvres2. Ces documents fournissent un cadre de
compréhension du parcours des pupilles. Les dossiers des pupilles de la Tutélaire, qui
contiennent de la correspondance à leur sujet, n’ont pas pu faire l’objet d’une lecture
approfondie3. L’entrée et la sortie des sociétés de patronage sont des moments particulièrement
intéressants de ce parcours : les motifs de placement dans les œuvres et les raisons de la sortie
de la tutelle des patronages permettent à la fois de définir à qui s’adressent ces sociétés dans les
faits et quelles sont leur ambition et leur réussite 4. Le parcours de placement en placement
révèle aussi la discontinuité dans le quotidien des pupilles.

1
2

Ivan Jablonka, op. cit.
Les comptes des pupilles du Patronage sont organisés selon le motif du placement, suivant

principalement les catégories de placement judiciaire et de placement par la famille ou par soi-même,
2293W1-150 (1905-1939). Ces catégories sont différentes dans le temps. Tous les registres de la
Tutélaire sont conservés suivant une cote unique, ce qui indique aussi la différence de la démarche des
deux œuvres : les catégories de pupilles du Patronage sont distinguées, tandis que celles de pupilles de
la Tutélaire sont identifiées les unes aux autres, 2294W1-24. Les registres de la Tutélaire sont de manière
générale moins riches que ceux du Patronage.
3

Une part des dossiers individuels des garçons et des filles sont distingués, 2295W1-22. Ils sont

mélangés dans une autre série (1917-1949), 2430W2-8, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
Les dossiers sont classés mais nombreux sont ceux qui manquent. Ils semblent de manière générale
partiellement complets. L’ensemble correspond à plusieurs milliers de dossiers référencés.
4

Anatole Le Bras — « Négocier l’internement. Les aliénés du Finistère entre familles, autorités et

médecins (asile Saint-Athanase, 1850-1900) ». Mémoire de master en histoire contemporaine préparé
sous la direction de Paul-André Rosental. Paris: Sciences Po, 2014 — concentre son étude sur l’entrée
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1 – Le parcours des pupilles
Les registres consacrent une à deux pages pour chacune et chacun des pupilles accueillis.
Chacun des comptes renseigne en premier lieu les noms et prénoms de l’enfant, de ses parents,
ses dates et lieux de naissance, l’adresse ou les adresses des membres de la famille. Le motif et
la date d’entrée au patronage sont également indiqués, accompagnés parfois de renseignements
résultant d’une enquête sur le ou la pupille et sa famille, indiquant la réputation des parents, le
caractère de l’enfant… Ensuite sont consignés les renseignements sur le ou la pupille :
nouvelles des placements, échange avec les parents ou les correspondantes et correspondants
de l’œuvre au sujet de l’enfant. La lecture de ces données donne à voir la diversité des origines
des pupilles autant qu’elle montre la complexité des parcours de pupilles dans les sociétés de
patronage.

L’origine des pupilles
L’abandon moral compose un groupe composite qui explique la réunion dans une même
œuvre de jeunes garçons ou de jeunes filles acquittés pour absence de discernement à la suite
d’un délit et de jeunes garçons ou de jeunes filles dont les parents demandent la prise en charge
par les œuvres au motif qu’ils n’en ont pas les moyens. La tutelle des sociétés de patronage sur
les pupilles est accordée par deux sources distinctes, l’autorité judiciaire ou l’autorité parentale.
Les deux catégories de pensionnaires ainsi constituées sont soumises au même traitement, mais
leur parcours dans l’œuvre varie dans la mesure où les pupilles placés sur décision judiciaire
sont sous la tutelle du juge puis du juge des enfants à partir de 1914. Cette tutelle a été déléguée
à la société de patronage qui assure le suivi du ou de la pupille, mais ne décide pas de sa sortie.
Seule une nouvelle décision judiciaire permet de rendre l’enfant à ses parents avant la date fixée
par le jugement initial, qui correspond le plus souvent à la majorité de l’enfant — considérant
que le relèvement des mineures exposés à l’abandon moral passe par la tutelle des œuvres. En
revanche, lorsque l’enfant s’est présenté lui-même ou elle-même au Patronage ou à la Tutélaire

et la sortie de l’asile comme deux moments où se jouent les relations entre les aliénées, leurs familles
et l’institution. Ce sont aussi les moments où la responsabilité des pensionnaires est levée ou rendue, de
la même manière que les entrées et sorties du Patronage et de la Tutélaire marquent les transmissions de
tutelle des mineures des parents aux sociétés de patronage.
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ou lorsqu’il ou elle y a été amené par ses proches, la famille peut demander à ce que l’enfant
soit rendu. Ce sont alors les tuteurs de l’enfant qui transmettent la tutelle à l’œuvre mais sont
en mesure de s’en saisir de nouveau.
Les relations entre les sociétés de patronage et les parents des pupilles sont d’ailleurs
structurées par la distinction entre ces deux modèles de tutelle. Les pupilles confiés aux sociétés
de patronage par leurs parents le sont souvent parce que ceux-ci ne sont pas en mesure de les
élever comme ils le voudraient. Il est très fréquent que les jeunes filles et garçons qui
correspondent à ce cas de figure soient orphelins de l’un voire de leurs deux parents. Dans ce
type de placement, les parents restent maîtres du parcours de leur enfant qu’ils peuvent
interrompre quand ils le souhaitent en demandant qu’il ou elle leur soit rendu. Quand le père
d’André, confié au Patronage de l’enfance et de l’adolescence en janvier 1922, demande le
retour de son fils en octobre 1926, l’œuvre lui demande de régler les frais correspondant aux
frais du voyage de retour de la campagne où il est placé 1. André arrive à Paris et est rendu à sa
famille deux mois plus tard. Son père est donc en mesure de mettre un terme à la tutelle du
Patronage, mais André ne peut pas quitter sa place du jour au lendemain. Le père de Lucienne
exerce aussi son autorité paternelle conservée lorsqu’il exige, au moment de placer sa fille à la
Tutélaire, de valider tout placement qui serait trouvé pour elle 2. Il demande aussi son adresse
pour des visites de la famille. De manière générale, les visites de la famille sur le lieu du
placement isolé sont possibles mais rares, d’autant plus quand les jeunes garçons et filles,
majoritairement originaires de Paris, sont placés à la campagne 3. Les parents sont aussi en
mesure d’exiger des nouvelles de leurs enfants. Sur demande du père d’un second André, le
correspondant de l’œuvre transmet au patron du jeune homme l’ordre formel de le contraindre
à écrire à sa famille pour donner des nouvelles une fois par mois 4.

1

André, compte n°292, 2293W92, Archives départementales des Hauts-de-Seine. Pour le Patronage, la

numérotation des comptes se fait par registre. Pour la Tutélaire, elle est générale.
2

Lucienne, dossier n°1636, 2430W3, Archives départementales des Hauts-de-Seine.

3

Parmi les autres exemples identifiés, la mère de Raymond, une femme malade qui confie son fils âgé

de trois ans à la Tutélaire pour s’occuper de son rétablissement, lui rend visite chez sa nourrice à
Malakoff en juillet 1917, dossier n°4, 2295W1, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
4

André, compte n°31, 2293W102, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Le Patronage peut aussi accueillir des mineures dans le cadre d’une décision de
correction paternelle, par laquelle le père d’un mineur demande sa prise en charge par les
dispositifs de l’éducation surveillée. Les pupilles accueillis à ce titre sont rares au Patronage1.
C’est néanmoins le cas de ce second jeune homme nommé André âgé de seize ans en février
1938, placé au Patronage par une ordonnance du juge des enfants sur demande de son père. Le
garçon est envoyé dans les Vosges, où l’abbé Mény anime un comité départemental dynamique.
En octobre, son père vient chercher son fils chez le cultivateur où il est placé, et le reprend sans
préalable. L’abbé Mény annonce sa volonté de porter plainte contre le père, qui rompt le contrat
de prise en charge sans en avertir les autorités du Patronage. Si les parents qui placent d’euxmêmes leurs enfants dans les sociétés de patronage conservent leur autorité et peuvent mettre
un terme à la prise en charge, ils sont donc néanmoins soumis au respect du cadre co-construit.
Les comptes d’Henri et de René portent également la mention « rendu ». René, seize
ans, d’une part, est rendu à sa mère veuve en janvier 1912 pour paresse, insolence et
malhonnêteté cinq jours après son premier placement2. Du fait de son caractère trop difficile,
le Patronage refuse de le prendre en charge. Henri, dix-neuf ans, d’autre part, est considéré
comme rendu après avoir fui l’asile temporaire du Patronage dix jours après son admission en
janvier 19323. Derrière cette expression se cachent donc plusieurs décisions qui peuvent être le
refus de la prise en charge ou de la poursuite d’un fuyard de la part du Patronage ou la demande
de retour par les parents de leur enfant. Ces cas de figure correspondent aux pupilles qui sont
placés par leur famille : les règles qui régissent les placements sur décision judiciaire diffèrent
dans la mesure où les sociétés sont tenues de maintenir la tutelle dont elles ont la charge.
Simone, pupille de la Tutélaire à partir de mai 1922, présente la particularité
d’appartenir, au cours de son parcours, aux deux catégories de pupilles 4. Confiée à la Tutélaire
à l’âge de treize ans par sa tante, en accord avec sa mère qu’elle écoute peu, elle est placée au
Bon Pasteur de Poitiers. Sa mère, qui ne règle pas le montant de sa première pension, est
1

Le registre consacré à la correction paternelle témoigne de l’ouverture de 32 comptes seulement entre

1923 et 1948, 2293W102, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
2

René, compte n°96, 2293W83, Archives départementales des Hauts-de-Seine.

3

Henri, compte n°218, 2293W103, Archives départementales des Hauts-de-Seine.

4

Simone, compte n°2836, 2294W9, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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convoquée à l’œuvre et demande alors le retour de sa fille, qui lui est rendue. L’année suivante,
la jeune fille quitte sa famille et est arrêtée pour vagabondage alors qu’elle dort dans les
fortifications de la porte de la Villette. Elle est confiée à la Tutélaire sur décision judiciaire, ce
qui explique un rapport tout à fait différent liant alors ses parents aux responsables de l’œuvre
sous la tutelle desquels elle est alors placée. Entrée à l’hôpital pour une infection, elle en est
renvoyée en raison d’une mauvaise conduite et elle s’enfuit à la sortie de l’institution. Comme
la Tutélaire exerce une tutelle sur l’enfant, la gendarmerie est prévenue de cette fugue, mais ce
sont les parents de Simone qui la ramènent à l’œuvre. Ce geste suggère une adhésion à
l’entreprise de relèvement moral de leur fille, ou du moins un respect de la décision judiciaire.
Envoyée au Bon Pasteur de Charenton en août 1923, elle en est renvoyée deux ans plus tard du
fait d’un comportement difficile. Elle fait même la révolution au couvent en avril 1924. A l’âge
de dix-sept ans, elle est placée comme domestique dans une famille de Seine-et-Marne, dont
elle est plus tard renvoyée pour avoir passé une nuit dehors avec un homme. De retour à la
maison d’observation de la Tutélaire, où les pupilles passent souvent quelques jours entre
chacun de leurs placements, elle fugue de nouveau, avant d’être retrouvée. Elle est envoyée à
Bourges, sans que le registre ne précise s’il s’agit d’un établissement ou d’un placement isolé
et quand elle témoigne, de concert avec ses parents, du désir de leur être rendue, elle essuie le
refus d’Henri Rollet qui préside l’œuvre. Sa mauvaise conduite, tout au long de son parcours,
atteste dans l’esprit de son tutélaire de l’inachèvement de son relèvement moral. Simone
retrouve sa famille en 1929, à vingt ans, sur une décision du tribunal saisi par sa famille. Ce
retour est motivé, notamment, par le fait que sa sœur se meurt. Dans le cadre d’un placement
sur décision judiciaire, les sociétés de patronage sont donc porteuses de la tutelle de l’enfant et
peuvent, à moins d’une décision contraire du juge des enfants, refuser son retour chez lui ou
chez elle jusqu’à sa majorité.
A l’origine des placements, l’impératif de préservation domine à la fois les décisions
judiciaires et celles des parents qui confient leurs enfants aux sociétés de patronage.
Particulièrement chez les jeunes filles, la contamination du vice et la dynamique de
l’entraînement est une constante dans les discours des sociétés. Andrée, quinze ans, est jugée et
confiée à la Tutélaire en 1933 pour avoir été entraînée à la prostitution par un jeune homme 1.
L’œuvre cherche à lui apporter les soins dont elle a besoin après avoir fait une fausse couche
1

Andrée, compte n°5509, 2294W20, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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quelques mois auparavant et à assurer son relèvement après ce qui est identifié comme une
chute morale. Cependant, elle fuit avant d’être arrêtée de nouveau. Un second jugement la
confie à une autre œuvre dont le nom n’est pas renseigné. Dans l’esprit des responsables de la
Tutélaire, son cas présenterait l’échec du relèvement. Par ailleurs, l’oncle de Solange cherche
à la préserver des « dangers d’une amourette » et la confie dans ce but à la Tutélaire en 1933
alors qu’elle est âgée de dix-neuf ans. Placée comme domestique à Boulogne, elle apprend du
garçon avec lequel elle correspond qu’il n’est pas intéressé par le mariage, confirmant aux yeux
de l’œuvre la pertinence de sa prise en charge au moment où elle a eu lieu. Les sociétés de
patronage sont donc considérées, à la fois par les juges et les familles qui leur confient leurs
enfants, comme des œuvres de préservation qui peuvent fournir un cadre de redressement aux
enfants dont l’environnement familial est défaillant.
Le Patronage et la Tutélaire s’intéressent, dans le cadre des enquêtes sociales dont les
registres contiennent des résultats très simplifiés, à l’environnement de l’enfant et
particulièrement à sa structure familiale. Une étude quantitative de cette question permettrait
de confirmer les propos des philanthropes selon lesquels la majeure partie des enfants
moralement abandonnés souffrent d’une structure familiale défaillante, identifiée par eux
comme le manque ou le vice d’un ou des deux parents. En 1932, M lle Puel, directrice de la
Tutélaire, présente ses propres données relatives aux parents des enfants accueillis, auxquels
elle attribue la responsabilité de l’abandon moral de leurs filles : « Pour 34 % des pupilles
accueillies par la Tutélaire, l’un des parents est tuberculeux. Pour 26 % il est alcoolique. Pour
11 % il a des troubles mentaux. Enfin, pour 8 % seulement, on ne sait rien de suspect. Celleslà ont été le plus souvent viciées par de mauvaises fréquentations »1. Il n’est pas possible
d’attester de l’authenticité de ces chiffres ou de leur variation dans le temps, mais quelques
remarques peuvent en revanche être faites.
Un nombre important de pupilles des deux sociétés semblent d’abord être de père
inconnu ou orphelin d’un de leurs deux parents, principalement les enfants confiés par leurs
proches : en situation monoparentale, les familles populaires sont en difficulté sous la
Troisième République, à une époque où le travail ouvrier ou domestique mobilise

1

« Dans la maison de surveillance ». L’Intransigeant (8 juin 1932), 134J25/2, Archives départementales

des Hauts-de-Seine.
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particulièrement les parents employés. Certains cas attestent aussi du refus des parents de
supporter la charge de leurs enfants. L’exemple de Guillaume illustre la crainte des
philanthropes des beaux-parents qui ne développent pas de lien affectif pour l’enfant de leur
partenaire et détournent ce dernier de son devoir 1. A l’âge de seize ans, le jeune homme est
confié au Patronage de l’enfance et de l’adolescence sur décision judiciaire en juin 1912, à la
suite d’une arrestation pour vagabondage. L’enquête révèle que son père, palefrenier de
l’Élysée, remarié et bien réputé, ne veut plus s’en occuper. Après une première arrestation, la
famille a été contrainte par le tribunal de le reprendre. En sortant de l’audience qui place l’enfant
sous la tutelle de l’œuvre, la belle-mère aurait dit à son époux : « Enfin, nous en voilà
débarrassés ». Guillaume semble donc être vagabond du fait d’un défaut de ses parents. Les
origines des pupilles traduisent donc une diversité de rapports entre les parents et leurs enfants
autant qu’une diversité de structures familiales, parfois caractéristiques d’un mode de
placement ou d’un autre. L’origine des pupilles traduit des situations difficiles, mais leur
parcours, une fois qu’ils sont confiés à l’œuvre, est lui aussi troublé.

Des parcours troublés
Les parcours des pupilles sont souvent troublés. Les jeunes garçons et les jeunes filles
vivent des placements isolés ou en établissement plus ou moins longs. Parfois, leur mauvaise
conduite ou l’absence de travail en quantité suffisante occasionne le changement de place, avec
la plupart du temps un nouveau séjour temporaire aux œuvres, à Paris ou Issy-les-Moulineaux.
Ces bouleversements entraînent une veille constante des autorités des œuvres et de leurs
correspondantes et correspondants qui assurent la surveillance des placements. Quand il le faut,
les sociétés de patronage interviennent pour exiger du jeune garçon ou de la jeune fille qu’il ou
elle améliore sa conduite.
Le parcours des pupilles est souvent marqué par des fugues successives. La disparition
des mineures placés provoque une réponse différenciée selon qu’ils ont été confiés aux
sociétés de patronage par leurs parents ou sur décision judiciaire. La fugue est aussi parfois un
processus collectif, dans lequel les philanthropes pourraient dénoncer l’effet d’entraînement.
Jacqueline, confiée par l’Assistance publique en 1942, fuit le pavillon de triage de la Tutélaire

1

Guillaume, compte n°4, 2293W6, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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avec quatre compagnes 1. Elle est par la suite reconduite dans l’institution qui en est responsable,
qui la rend finalement à ses parents, dans un contexte de guerre où les moyens réduits renforcent
probablement le refus des œuvres ou de l’Assistance publique de prendre en charge des pupilles
qui se révoltent.
A la suite d’une fugue, les sociétés de patronage peuvent perdre la trace de leurs pupilles,
pour la retrouver parfois quelques temps plus tard. Après avoir appris de son ami qu’il ne
souhaite pas l’épouser en décembre 1933, Solange quitte la famille où elle est placée comme
domestique en laissant toutes ses affaires derrière elle. Six jours après cette disparition, le tuteur
de la jeune fille, son oncle, reçoit une demande de renseignements de la part d’un nouvel
employeur chez qui Solange s’est placée de son propre chef. Le mois suivant, la Tutélaire lui
fait parvenir les affaires laissées derrière elle au moment de sa fuite. De la même manière mais
à une autre époque, Georges, confié au Patronage de l’enfance et de l’adolescence par le tribunal
de la Seine pour vol en février 1912, quitte régulièrement les places qu’il occupe sans en avertir
le Patronage2. Il demande d’abord à être placé chez son ancien patron, dans le Nord. Après
plusieurs mois compliqués au cours desquels le patron se plaint de la conduite du jeune homme,
Georges s’enfuit à la fin du mois de juillet avec d’autres camarades. Sa mère, à laquelle
s’adresse le Patronage, refuse d’abord de donner des renseignements sur son fils, puis fournit
l’adresse de la blanchisserie où il s’est placé lui-même, en Seine-et-Oise. Le Patronage prend
contact avec son patron et assure toujours la surveillance de Georges. A la fin novembre, il
quitte de nouveau sa place, et trouve un nouvel emploi dans une verrerie du Val d’Oise. En
quittant ce nouveau placement, le garçon revient au Patronage et demande à être placé à la
campagne. À la suite de cette requête, il est envoyé à Chaumont, en Haute-Marne, chez un
laitier. Après quelques mois au cours desquels son patron est insatisfait, Georges quitte à
nouveau sa place et rentre à Paris. Cette fois-ci, sa famille aide le Patronage à le retrouver. Sa
sœur transmet l’adresse du verrier de Masnières, dans le Nord, où il s’est placé. Le Patronage
contacte ce nouvel employeur quelques temps avant qu’il ne le quitte de nouveau et s’engage
dans une autre verrerie, à Saint-Denis. Les dernières recherches du Patronage sont vaines : il
perd la trace de Georges en juillet 1913. En janvier 1915, la gendarmerie vient s’adresser au

1

Jacqueline, compte n°6307, 2294W24, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Georges, compte n°194, 2293W5, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Patronage pour localiser Georges dans le but de l’enrôler. A cette époque, ni le Patronage ni sa
mère ne savent où il se trouve. Un nombre très important de tutelles sont interrompues par la
fuite. Beaucoup de pupilles n’adhèrent donc pas à l’accompagnement des œuvres et à leur
démarche de relèvement moral. Cependant, les pupilles développent aussi la capacité à trouver
des places, et parfois le goût du placement à la campagne, comme c’est le cas d’André qui,
après avoir été rendu à son père en décembre 1926 et donc avoir quitté la tutelle du Patronage,
trouve lui-même une nouvelle place chez un agriculteur des Vosges en février 1927 1.
La visite de la gendarmerie au Patronage au sujet de Georges atteste néanmoins que
l’œuvre conserve la tutelle juridique de l’enfant et reste une référence pour les autorités et ses
partenaires. La trajectoire de Roger, entré au Patronage à quinze ans en janvier 1932, illustre
aussi cette fonction de l’œuvre2. Entré à la suite d’une décision judiciaire, Roger est confié par
le Patronage à une autre œuvre, l’orphelinat industriel de Guénange, si bien que la mention
« rendu » figure à son registre. Peu de temps après, le jeune homme est arrêté pour vagabondage
après avoir fui l’institution où il a été placé. Le juge d’instruction de Chaumont prévient alors
le Patronage de l’enfance et de l’adolescence de sa détention et la société se charge d’avertir
son partenaire, l’orphelinat industriel. Le juge décide de son envoi en colonie pénitentiaire.
Plusieurs années plus tard, en mai 1939, alors que Roger a vingt-deux ans, la gendarmerie
s’adresse au Patronage pour recueillir des informations au sujet du garçon qui est poursuivi par
le conseil de guerre pour avoir abandonné son poste et s’être endormi alors qu’il était de faction
à la ligne Maginot. Alors que le Patronage a délégué la tutelle du jeune homme à une autre
œuvre onze jours après qu’il lui ait été confié, il reste une référence pour les acteurs
philanthropiques, judiciaires et administratifs dans la suite du parcours de Roger.
Le Patronage et la Tutélaire tiennent également lieu de références pour les pupilles euxmêmes et elles-mêmes, au-delà des périodes de tutelle. Un second Georges, un ancien pupille
entré au Patronage en 1912, déserte l’armée en novembre 19163. Il est alors condamné à cinq
ans de travaux publics et demande le secours du Patronage. Le père de Marcel, lui aussi entré
au Patronage en 1912, appelle également le Patronage à l’aide : en 1920, son fils emprisonné,
1

André, compte n°292, 2293W92, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Roger, compte n°120, 2293W35, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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Georges, compte n°2, 2293W66, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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il demande le secours de l’œuvre pour abréger sa peine et l’admettre au bénéfice de la liberté
conditionnelle1. André, enfin, placé à quinze ans en février 1932 par sa famille, ne se fait pas
au travail à la campagne et il est rendu un an plus tard 2. A vingt-et-un ans, il sollicite néanmoins
un entretien au Patronage et demande à être recommandé pour trouver un emploi. Le Patronage
reste donc une ressource dans le parcours des pupilles après la sortie de sa tutelle. Les anciens
pupilles et leurs parents viennent y chercher un secours. Leur parcours est donc souvent
discontinu et les relations qu’ils ou que leurs parents entretiennent avec les sociétés de
patronage sont complexes. Par ailleurs, les pupilles ne correspondent pas toujours aux
ambitions dessinées par les patronages.

2 – L’ambition des patronages
Si les registres conservés par les sociétés de patronage permettent l’approche des
parcours de pupilles, la parole des enfants est rare. Pourtant, les œuvres et souvent Henri Rollet
lui-même échangent des lettres avec un grand nombre de pupilles. Dans les pages de L’Enfant,
le « bon juge » décide de la publication de certaines de ces lettres « qui constituent un des
meilleurs témoignages du bien accompli chaque jour » par le Patronage de l’enfance et de
l’adolescence3. Mise en scène d’un lien particulier, cette publication, entre autres sources,
révèle les attentes du Patronage vis-à-vis de ses pupilles, entre expression de la reconnaissance
et sentiment de communauté.

Les attentes des sociétés de patronage
La plupart des parcours de pupilles ne consacrent pas la réussite de leur relèvement moral.
L’exploration des registres du Patronage et de la Tutélaire révèle qu’un nombre important de
tutelles s’achèvent sur la fuite du ou de la pupille. Les mineures peuvent également être rendus
à leur famille ou envoyés en correction si leur conduite ne convient pas aux sociétés de
patronage, en fonction de l’origine de leur placement. Pour les mêmes motifs, les sociétés
peuvent aussi suspendre leur tutelle, comme pour Louis, en fuite à deux reprises deux jours
1

Marcel, compte n°7, 2293W66, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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André, compte n°228, 2293W103, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
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« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°38 (1er octobre 1895).
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après son entrée au Patronage, dont le compte porte la mention « Rien à faire »1. Le
rapatriement est aussi envisagé pour les mineures étrangers dont la famille est encore dans
leur pays d’origine ou par les jeunes garçons et filles originaires de province venus seuls à
Paris2. Les jeunes filles suivent quatre voies de sortie de la Tutélaire : elles s’enfuient sans être
retrouvées, deviennent majeures, sont rendues à leurs parents ou bien se marient. La diversité
des modalités de sortie des œuvres traduit la réussite partielle de son entreprise de relèvement.
Aux journalistes qui demandent à Mlle Puel en 1932 si et dans quelle mesure le redressement
des jeunes filles est un succès, celle-ci répond, opérant au passage une hiérarchie des vices :
« Non. Trente-cinq sur cent environ. Les voleuses sont susceptibles d’amélioration. Les
prostituées, non »3. Les registres permettent de confirmer l’idée selon laquelle le relèvement
des mineures accueillis est un échec dans la majorité des cas.
La réussite du relèvement est d’abord évaluée à l’aune de la situation du ou de la pupille
à l’issue de son parcours sous la tutelle des sociétés. D’après Mlle Puel, le moyen le plus puissant
du relèvement des jeunes filles de la Tutélaire est « l’homme… un seul, bien entendu ». Les
jeunes filles sont encouragées au mariage ou à se faire religieuse, ce qui est moins fréquent.
Henri Rollet est parfois l’invité des noces ou des baptêmes d’anciennes pupilles 4. Beaucoup
restent aussi des domestiques travailleuses à l’issue de leur parcours de placement. Pour les
jeunes garçons dont le Patronage exerce la tutelle, les débouchés désirables de leur parcours
sont similaires. L’œuvre souhaite en faire des travailleurs et des pères. En signe de
reconnaissance, un troisième André, placé en maison de correction pour mauvais comportement
lors de son passage sous la tutelle du Patronage, écrit à Henri Rollet : « je saurais mettre les
bons conseils que vous m’avez prodigués à profit pour élever de bons enfants » ; « si ce
bonheur m’est donné, ce sera, je crois, la meilleure preuve de reconnaissance que je puisse vous

1

Louis, n°158, 2293W5, Archives départementales des Hauts-de-Seine.

2

Tibor, un jeune homme hongrois arrêté pour vol à Paris en janvier 1932, est remis au Consulat de

Hongrie pour rapatriement après deux ans et demi de placement chez un cultivateur des Vosges, compte
n°125, 2293W35, Archives départementales des Hauts-de-Seine.
3

« Dans la maison de surveillance ». L’Intransigeant (8 juin 1932), 134J25/2, Archives départementales
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« A nos lecteurs ». L’Enfant, n°269 (mai-juin 1924).
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donner »1. La carrière militaire est aussi un des débouchés principaux des jeunes hommes pris
en charge par le Patronage à l’âge difficile où ils ne peuvent encore s’engager — « une époque
où les mineurs n’ont plus la ressource de l’école et n’ont pas encore celle de l’engagement
militaire »2. L’armée constitue, dans l’esprit des réformateurs et des réformatrices de la
Troisième République, une réhabilitation 3. La marine en particulier, leur apporte une vie
d’aventure dans un cadre formalisé souvent jugée propice à leur parcours et leur caractère4.
L’expression de la reconnaissance constitue un second signe de la réussite du
relèvement. Henri Rollet lui donne une place particulière en publiant certaines lettres échangées
avec des pupilles dans L’Enfant dans les années 1890 et 1900. Ces lettres expriment la gratitude
et le dévouement à Henri Rollet et à ses œuvres pour leur contribution au relèvement de leurs
auteurs. L’expression du dévouement à Henri Rollet et parfois son épouse est régulière 5.

1

Lettre d’André, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°97 (février

1903).
2

Rapport d’Henri Joly sur le Patronage dont il est le président, rédigé en tant qu’académicien et

rapporteur de la commission de l’Académie française qui étudie les candidatures au prix Carlier de
dévouement, « Le Patronage de l’enfance et de l’adolescence devant l’Institut ». L’Enfant, n°129
(20 octobre 1905).
3

Le souhait que le service militaire favorise l’entrée de jeunes réhabilités dans l’armée figure dans le

tableau d’ensemble des vœux émis par le Deuxième congrès international de la protection de l’enfance
d’Anvers en 1894. Cet état d’esprit est un héritage du XIX e siècle : dans la démarche de favoriser
l’engagement militaire des jeunes libérés, une circulaire du 22 décembre 1864 du Maréchal Randon leur
permet de solliciter un engagement dans l’armée sans avoir besoin du consentement de leur famille.
Cette mesure n’est pas applicable au Patronage sous la Troisième République, auquel les pupilles
demandent l’autorisation de s’engager. Martine Kaluszynski, Françoise Tétard et Marie-Sylvie DupontBouchat. « Un objet : l’enfance en “danger moral”. Une expérience : la société de patronage ». MireCNRS, Ministère de la Recherche, 1990, 115.
4

Lettres de Ph., ancien pupille du Patronage placé à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer à la

suite d’une fugue, « Cultivateurs et marins ». L’Enfant, n°20 (juillet 1892) et « Bulletin du Patronage de
l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°21 (août 1892).
5

Lettres d’anciens pupilles du Patronage, « Correspondance de nos pupilles ». L’Enfant, n°38 (1er

octobre 1895).
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Nombre des pupilles dont les lettres sont publiées reconnaissent aussi la nécessité des mesures
prises par le Patronage à leur égard. Ainsi Charles, placé chez un cultivateur du Doubs, écritil : « Je vous remercie de m’avoir placer chez des patrons aussi bons quand je suis gentils, et
aussi prompts quand je suis méchant, mais je me propose de devenir plus leste à faire ce qu’il
me commande »1. Ph., le pupille envoyé à la colonie de Belle-Île-en-Mer, admet que cette
mesure qualifiée par Henri Rollet comme « un peu rigoureuse » était une mesure judicieuse :
« j’avais un champ trop libre à mes penchants et je ne pouvais pas y rester longtemps ». Deux
derniers extraits de lettres de pupilles sont particulièrement éclairants en la matière : « C’est
grâce à vous si je peux espérer un avenir heureux, car si vous ne m’aviez pas arraché de ce
mauvais chemin qui m’était tracé par un mauvais père, où serais-je en ce moment ? » ;
« Qu’aurais-je fait pendant près de deux ans si je ne vous avais pas trouvé ? peut-être un voleur
et plus encore, un assassin »2. Ces deux derniers pupilles reconnaissent à la fois la justesse des
mesures prises par le Patronage et les menaces auxquels ils étaient exposés et la défaillance de
leur environnement familial au moment de leur prise en charge. L’adhésion des pupilles à
l’entreprise des sociétés de patronage est en effet essentielle à leur relèvement, et il n’y a pas
plus beau témoignage de reconnaissance et plus bel exemple pour les autres anciens pupilles,
comme l’exprime Henri Rollet, que ceux qui, une fois adultes, s’engagent au nombre des
membres de l’œuvre3. Les attentes des sociétés de patronage, quant à la vie menée par leurs
anciens et leurs anciennes pupilles et quant à l’expression de leur reconnaissance, sont donc
établies. Au-delà de la recherche d’une conduite de vie jugée morale, les œuvres tentent aussi
d’inculquer le sentiment de communauté à leurs pupilles dont la structure familiale initiale était
souvent considérée comme défaillante.

Faire famille sous patronage

1

L’orthographe d’origine est conservée, comme dans L’Enfant, Lettres de Charles et de Ph.,

« Cultivateurs ou marins ». L’Enfant, n°20 (juillet 1892).
2

Lettre d’anciens pupilles du Patronage, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ».

L’Enfant, n°40 (1er décembre 1895) et n°118 (20 novembre 1904).
3

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°97 (février 1903).
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Les méthodes des sociétés de patronage reposent sur le retrait des mineures de leur
milieu. Dans le cadre de l’abandon moral défini par les philanthropes de la Troisième
République, l’enfant a besoin d’être placé dans un environnement familial correspondant à la
famille des employeurs ou employeuses des pupilles ou à une institution de taille réduite où la
proximité et la solidarité parmi les mineures et avec les encadrantes ou encadrants priment,
qui prennent souvent le nom de maisons de famille. Les sociétés de patronage cherchent donc
à « faire famille » autour des mineures qu’elles accueillent1. Ce désir caractérise la relation
d’assistance spécifique développée entre ces œuvres et leurs pupilles.
Dans cette projection familiale, Henri Rollet fait figure de père pour les pupilles de ces
deux œuvres. Sa posture de père adoptif est reconnue par certains et certaines pupilles dont ce
jeune homme qui part au service militaire et remercie son bienfaiteur : « je vous considère
comme mon sauveur et je vous dirai même comme un père qui pense à l’avenir de son fils »2.
Elle n’est pas spécifique, mais plutôt constitutive de la bienfaisance en faveur des enfants, où il
est attendu des femmes qu’elles délivrent les soins et l’affection maternels et des hommes qu’ils
fassent preuve d’une charité toute paternelle3. Henri Rollet est parfois l’invité du mariage
d’anciens ou d’anciennes pupilles, comme de ce jeune garçon connu au Sauvetage de l’enfance
en 1888, avant la création du Patronage, qui fait de lui son témoin 4. Les œuvres encouragent
d’ailleurs les mariages en leur attribuant une participation financière 5. Il est aussi l’invité du

1

Julien Hillion, « Seul parmi les “nuisibles”. Vivre sans famille à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-

en-Mer (1880-1911) », une communication dans le cadre du séminaire du Groupe de recherche sur les
institutions disciplinaires (GRID), « Entre les murs, hors les murs. Revisiter l’histoire des institutions
disciplinaires. 2019-2020 : Liens familiaux et institutions disciplinaires », 23 avril 2020.
2

Lettre d’un ancien pupille du Patronage, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ».

L’Enfant, n°40 (1er décembre 1895).
3

La description du travail d’autres œuvres et l’hommage rendu à M. Gaufrès en témoignent, D r Legrain,

« Nécrologie ». L’Enfant, n°116 (septembre 1904).
4

« Échos ». L’Enfant, n°70 (décembre 1899).

5

En atteste, à titre d’exemple, la situation financière du Patronage exposée dans le « Bulletin du

Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°29 (1er mars 1894) où 66,20 francs figurent au
poste de dépenses « mariage ».
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baptême de la petite-fille d’une ancienne pupille1. Le récit des voyages des pupilles dans leurs
lettres témoigne enfin de la fierté dont ils font preuve devant Henri Rollet, figure de père.
Les sociétés de patronage, qui apparaissent comme des ressources pour leurs pupilles
après leur parcours dans les œuvres, font aussi office de refuge. Pour certains, elles sont
pourvoyeuses d’emploi2. Le Patronage accueille aussi quelques anciens pupilles engagés dans
les combats de la Première Guerre mondiale à l’occasion de leurs permissions. En cette
occasion, les anciens protégés devenus poilus sont présentés dans la presse comme des
« déshérités » devenus des « héros », la guerre elle-même étant mise au service de la promotion
de l’œuvre3. Cette démarche révèle aussi, néanmoins, la fierté des œuvres vis-à-vis de leurs
anciens pupilles. Alors qu’il accueille quelques-uns de ces soldats, le Patronage leur cherche
un travail, « immensément salutaire à la santé morale du soldat »4. Dans ce contexte particulier,
le Patronage fait donc office de famille aux anciens pupilles qui n’en ont pas, montrant une fois
de plus la poursuite du lien qui unit les anciennes et les anciens protégés aux œuvres après leur
parcours de pupille.
La position des œuvres comme alternative à des familles défaillantes s’organise enfin
dans les liens affectifs qui se lient entre les pupilles et avec les éducatrices. Dans une lettre
adressée à Henri Rollet, Créchan adresse un bonjour particulier à Petit, un autre pupille
rencontré lors de son passage à l’asile temporaire, signe qu’un lien fort a été créé 5. De la même

1

« A nos lecteurs ». L’Enfant, n°269 (mai-juin 1924).

2

Comme pour ces anciens protégés qui sont un temps surveillants ou employés à la cuisine, « Maison

de travail et de patronage ». L’Enfant, n°49 (février 1897) et Paul-Édouard Decharme, « Première
communion ». L’Enfant, n°50 (avril 1897).
3

Selon le premier de ces deux articles ; ces anciens pupilles exemplaires « prouvent combien cette

œuvre est utile et bienfaisante, « Le Patronage de l’enfance et la guerre ». L’Humanité (8 août 1915) et
« De la misère à la gloire ». Excelsior (8 juillet 1918), 136J9, Archives départementales des Hauts-deSeine.
4

« Du travail pour les poilus permissionnaires ». L’Humanité (22 septembre 1918), 136J9, Archives

départementales des Hauts-de-Seine.
5

Lettre de Créchan, « Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°39 (1er

novembre 1895).
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manière, certains pupilles demandent parfois des nouvelles d’autres jeunes garçons : dans les
sociétés de patronage, les pupilles ont donc l’opportunité de rencontrer de nouveaux frères et
de nouvelles sœurs1. Au-delà de la solidarité, l’affection pour les éducatrices et entre les pupilles
montre le lien très fort qui se crée parfois. En commentaire d’une lettre publiée dans L’Enfant
où Gustave, engagé dans la marine à dix-sept ans, témoigne de son ambition auprès de son
bienfaiteur, Henri Rollet se souvient du départ du jeune homme, très attaché à M me Fromentin
— animatrice des premiers asiles temporaires du Patronage avant 1894, dont celui de la rue de
la Glacière —, « qui se fait adorer de tous nos pupilles »2. Et Henri Rollet imagine le jour de sa
prochaine visite : « Quelle fête à la Glacière ! (…) On dansera, on dînera en famille et nous
aurons la douce satisfaction de voir que des enfants en danger moral ont pu devenir de joyeuses
et bonnes ouvrières, de vaillants serviteurs de la patrie ». Cet élan d’enthousiasme traduit un
but profond des sociétés de patronage fondées par Henri Rollet : celui de faire famille avec et
autour de leurs pupilles.

L’origine des pupilles, diverse et identifiée en catégories, définit l’abandon moral conçu
par les philanthropes de la Troisième République, dont les sociétés de patronage sont la
solution. Leur parcours est souvent troublé et connaît aussi une diversité d’issues dont certaines
correspondent aux attentes des patronages. Pour une quantité importante de pupilles, la tutelle
des œuvres ne porte pas les fruits qu’elles espèrent. Leur ambition pour les jeunes garçons et
les jeunes filles qu’elles accompagnent, en effet, est de provoquer leur attachement et leur
reconnaissance et de les voir s’engager sur un chemin de vie identifié comme moral.

1

Lettre de Maurice envoyé au Canada et établi lui-même aux États-Unis, « Bulletin du Patronage de

l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°97 (février 1903).
2

« Bulletin du Patronage de l’enfance et de l’adolescence ». L’Enfant, n°21 (août 1892).
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Conclusion
Depuis les années 1890 et pendant l’entre-deux-guerres, le Patronage de l’enfance et de
l’adolescence et la Tutélaire sont deux sociétés de patronage qui s’adressent à la catégorie des
enfants moralement abandonnés. Les spécificités de cette population et les enjeux de leur prise
en charge sont définis dans le contexte particulier de la réforme sociale et de l’essor de la
protection de l’enfance dans les premières décennies de la Troisième République. Ces deux
œuvres sociales étendent l’usage du patronage et appliquent à des milliers de mineures placés
par leur famille ou sur décision judiciaire des méthodes éducatives qui sont à la fois héritées et
caractéristiques de leur époque, comprenant l’éloignement de la ville, la vie dans un cadre
familial et l’apprentissage professionnel. Dans une position qui tient à la fois de la rupture avec
les dispositifs préexistants et de la continuité de certains de leurs principes ou méthodes, ces
associations proposent une innovation dans la prise en charge des jeunes délinquantes et
délinquants et la consécration du placement comme mesure éducative. Les acteurs et les actrices
de la marche des œuvres contribuent à la réforme de la justice des mineures en train de se faire
entre les lois de protection de l’enfance de 1889 et de 1898 et l’ordonnance de 1945.
Cette recherche a adopté une approche triple de ces sociétés de patronage, pour
comprendre à la fois le contexte et les discours qui permettent leur élaboration, les acteurs et
les actrices de leur fonctionnement et leurs intérêts et l’expérience des pupilles des patronages
ainsi que les relations qui se nouent entre eux, leur famille et les œuvres. Pour chacun de ces
trois axes, elle a reposé sur le dépouillement parallèle du Fonds Henri Rollet des archives
départementales des Hauts-de-Seine et de la revue L’Enfant, publication qui est elle aussi
dirigée par l’avocat-philanthrope Henri Rollet. La volonté de faire une histoire à parts égales
entre les jeunes filles et les jeunes garçons qui sont les cibles de dispositifs différenciés a motivé
l’étude combinée des deux sociétés de patronage, malgré la différence entre les sources
disponibles pour l’une et l’autre des deux œuvres. L’irrégularité de celles-ci a également
occasionné une concentration sur certaines périodes, au premier rang desquelles le Patronage
des années 1890 et 1900 et la Tutélaire des années 1920 et 1930, laissant de larges zones
d’ombre. Le déséquilibre entre les périodes et les associations en fonction des questionnements
est donc constitutif de ce projet de recherche, mais les conclusions auxquelles il aboutit sont le
fruit de cette complémentarité.
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Ce travail a aussi été l’occasion d’une approche réflexive de ses sources au fur et à
mesure de son développement. Les usages de L’Enfant, notamment, ont fait l’objet d’une
attention particulière. Mêlant les fonctions d’organe du Patronage de l’enfance et de
l’adolescence à celle d’animation d’un réseau de protection de l’enfance, la revue a aussi été
une plateforme d’incitation au don et à l’engagement philanthropique en faveur de l’enfance et
en particulier du Patronage et de la Tutélaire, et l’outil d’une tentative de constitution d’une
communauté d’œuvres, de bienfaiteurs et de bienfaitrices.
De la même manière, la figure d’Henri Rollet, personnage central du Patronage, de la
Tutélaire et de leur histoire, autant que de celle de la justice des mineures, a fait l’objet d’une
étude transversale dans chacun des trois axes de cette recherche qui l’ont approchée selon un
angle différent. Ainsi, les motifs et les caractères de sa prééminence dans les œuvres et le récit
qui en sont faits ont-ils pu être décomposés. Le « bon juge » est à la fois un pionnier de la
réforme pénitentiaire et de la protection de l’enfance en France comme à l’étranger, un
philanthrope charismatique, fondateur et animateur d’œuvres qu’il dirige avec la collaboration
de réformateurs, de réformatrices et du personnel de l’action sociale, et la figure paternelle des
pupilles que ses œuvres accueillent. L’identification des différentes facettes qui construisent
son récit a permis de faire de la place à d’autres personnes moins connues, voire anonymes.
Les discours et leur traduction en pratique et tous les acteurs et les actrices des sociétés
de patronage ont été le cœur de ce travail qui a montré comment les œuvres sociales d’Henri
Rollet ont été élaborées, par qui, pour qui et dans quel but. L’abandon moral de l’enfance est
un problème identifié par les réformateurs et les réformatrices qui conçoivent les sociétés de
patronage comme sa solution. Celle-ci repose sur des méthodes adaptées à tous les jeunes
garçons et toutes les jeunes filles pris en charge, la première fonction des patronages étant
l’observation, dans la démarche d’établir un diagnostic qui implique des conclusions à la portée
individuelle et collective. Celles et ceux qui organisent ces œuvres sont divers et conduits par
des motifs différents relevant du don de soi et de la recherche de reconnaissance symbolique.
Le don en soi est une autre forme d’engagement au service des œuvres qui, lui aussi, s’avère
nécessaire, et dont la centralité affecte les pratiques philanthropiques. Les pupilles font enfin
l’expérience de parcours troublés et ne correspondent pas toujours aux attentes de celles et ceux
qui exercent leur tutelle, ces ambitions étant identifiées dans le même engrenage discursif que
les fondements des œuvres. Le seul regret de cette étude a été de ne pas mener à bien une étude
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quantitative qui pourrait faire avancer un peu plus la compréhension de l’abandon moral et
intégrer davantage les familles des pupilles à l’analyse des sociétés de patronage.
Les dernières contributions de cette recherche, enfin, sont de deux ordres. D’une part,
elle a montré les fondements discursifs et pédagogiques des mesures éducatives de l’éducation
surveillée, dont l’ordonnance de 1945 consacre la primauté sur les sanctions répressives.
D’autre part, elle éclaire les discours portés par une élite de réformateurs et de réformatrices
sur les milieux ouvriers à l’époque où les droits des parents font, pour la première fois, face à
des limites normatives. Ces discours empreints de moralisation sont conçus comme étant dans
l’intérêt de tous et de toutes, mais restent parfois aveugles à la condition des familles ouvrières.
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