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La PETITE ROQUETTE 
PRISON des MINEURS de PARIS 

(1909-1912) 

 

Ces archives ont été retrouvées au début des années soixante dans une vieille 
grange en Normandie. 
 
Elles sont composées de plusieurs centaines de documents qui couvrent une 
période comprise entre 1902 et 1922. Trois établissements pénitentiaires sont 
concernés: la prison des mineurs de La petite Roquette à Paris, le « pré-bagne » de 
Saint-Martin de Ré, et la prison pour femme de Doullens.  

Les archives relatives à la petite Roquette sont les plus intéressantes. Elles ont été 
constituées entre 1909 et 1912. L'isolement carcéral, la repentance par le 
recueillement et la méditation sont abandonnés au profit de l'éducation. La prison 
doit devenir le lieu où « l'enfance coupable » se rééduque. Cette évolution du 
traitement pénitentiaire est bien décrite sur le site du ministère de la Justice. 

Ce site est destiné à présenter progressivement les pages numérisées de ces 
archives1. 

 
 

                                                 
1 (Yann Bisiou : Professeur à l’Université Paul Valéry – Montpellier III, Punir et éduquer : les 
archives d'un instituteur des prisons, (http://pagesperso-orange.fr/yann.bisiou/blond/index.html) 
… » 
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Les documents relatifs à la petite roquette sont les plus nombreux et les plus 
passionnants. 
 
Ils donnent une vue détaillée « de l'intérieur » de la petite délinquance à Paris entre 
1909 et 1912. 
 
On peut classer ces documents en trois catégories: les textes administratifs, la 
gestion des prisonniers, les documents personnels des prisonniers.  

Les documents administratifs 

Comme dans chaque établissement, l'instituteur décrit le fonctionnement de la 
prison. On trouve en outre les documents préparatoires à l'application de mesures 
nouvelles, projets de convention de prise en charge des mineurs, etc... Enfin sont 
conservés certains dossiers complets relatifs à des évènements particuliers, 
notamment une affaire de détournement de mineur au sein même de la prison. 

Les documents relatifs à la gestion des prisonniers 

L'instituteur a rédigé deux sortes de documents, un cahier des entrées et sorties de 
tous les mineurs détenus. Il y note l'infraction, la nature de la condamnation, les 
mesures d'éducation retenues ainsi que des informations sur la famille. Les autres 
documents sont des fiches individuelles (plus d'une centaine) qui reprennent les 
mêmes informations. 

Les documents personnels des prisonniers 

Ce sont les plus émouvants. Tout le courrier des enfants était conservé par 
l'instituteur. Ces lettres donnent une idée incroyable du vécu des prisonniers. Si 
certains savent à peine lire et écrire d'autre, minoritaires, s'expriment de façon 
admirable comme le montre ce poème que vous pouvez lire plus bas. 

 

Graffitis d’enfant prisonnier 
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Poème d’un enfant mineur 
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Lettre d’enfant prisonnier 
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