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Introduction
La Jeunesse, nous l’avons considérée très largement en ce qui 
concerne l’âge des protagonistes. Les images choisies mettent 
en scène des enfants du plus jeune âge jusqu’à des jeunes que 
l’on pourrait tout autant qualifier de jeunes adultes.
Les choix sont avant tout opportunistes, fonction des 
fonds, publics et privés confondus, conservés dans les 
Archives municipales.
Les thématiques se sont de fait en quelque sorte imposées.
La démarche a été de faire un commentaire pour chacune 
des images. Pour ce faire nous avons donné la parole aux 
protagonistes (les jeunes). Ce sont eux qui s’expriment et 
nous livrent leurs ressentis, nous donnent quelques pré-
cieuses indication sur les faits, nous convient surtout à 
une pérégrination ludique. Évidemment, nous sommes 
tout de même les traducteurs de ce qu’il nous ont glis-
sé à l’oreille et il est possible que nous n’ayons pas très 
bien entendu ou compris. Aussi, chaque commentaire 
est aussi un peu nourri de nos propres interprétations, 
mais juste un peu…
Ce qui fait le sel des fonds d’archives faits d’images, 
c’est que l’image est subjective et son intérêt peut être 
multiple. Alors excusez nous si nous avons un peu forcé 
le destin.
Il reste que paraissant anodine comme très signifiante, 
ces images méritent que l’on s’y arrête. Avec l’aide de nos 
jeunes figurants, n’hésitez pas à vous faire votre propre 
film, à vous raconter une histoire, la vôtre.
Si le propos vous séduit, vous amuse, n’hésitez pas à faire huit 
kilomètres jusqu’à Saint-Paul-Trois-Châteaux. La mécanique 
est très similaire mais les images sont évidemment différentes.

Autres fonds
La Jeunesse est le sujet principal d’autres types d’archives.
Les archives administratives communales traitent du sujet 
à travers notamment la gestion de ce que l’on appelle les 
« Affaires scolaires », à travers l’entretien et la construction 
d’école et autres structures en rapport, à travers, pour les 
périodes plus anciennes, la nomination par exemple des 
« précepteurs de la jeunesse ».
Les Affaires culturelles, les Affaires sportives sont les 
autres domaines où la Jeunesse apparait en bonne place. 
Toute association ou organisme a le plus souvent voca-
tion à encadrer un public, des pratiquants de moins de 
18 ans, et pour cela, des relations étroites avec les ser-
vices communaux compétents vont de soi.
Dans le domaine culturel, des structures comme les Mai-
son des Jeunes, organismes anciens et incontournables 
de la vie sociétale des collectivités ont pu susciter une 
production documentaire importante et variée. 
Elles pourraient faire l’objet de développements spéci-
fiques conséquents, mais avec une présentation à part en-
tière. Elle pourrait d’ailleur être complétée par un éclairage 
sur une autre structure pierrelattine, antérieure à notre 
période contemporaine.
Cette autre structure pierrelattine, dissoute en 1783, 
portait le nom d’« Abbaye de la Jeunesse » ou « Abbaye 
Joyeuse ». De similaires sont attestées en de nombreux 
lieux du Dauphiné, du Languedoc, de la Provence et du 
Comtat-Venaissin voisin. Elles semblent très nombreuses 
au moins depuis le XVIe siècle mais leur origine remonte 
très clairement au Moyen Âge.
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• Dans la rue

• En famille
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Mais non il ne s’agit pas d’une manifestation. C’est juste le photo-
graphe qui nous a demandé de faire nombre. Ce qu’il ne sait pas c’est 
que nous allons demander un salaire comme figurant.
78Fi21 : Champ de Mars, avant 1910

Bravo mon Gars, à nous le magot !
99Fi149, AmSP : A la Gare de Pierrelatte, vers 1916.

Bon tu accélères parce que nous sommes prêts avec nos vélos. Et puis 
sais-tu qu’en 2017, tu aurais roulé à contre-sens !
78Fi56 : Grande rue et place Taillade, avant 1915

Je te jure que j’ai vu un poisson dans le bassin de la fontaine votive ! 
Allez on l’attrape, ni vu ni connu !
78Fi65 : Place Taillade, vers 1965.

Oui c’est nous la bande des tricycles et vélos à roulettes !
12Fi669 : Quartier du Roc, 1973
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La famille s’équipe

Avoir des enfants, ça se prépare, nos parents n’ont que le choix du 
matériel à Pierrelatte.
1Fi26 : Fabrique de berceaux aux Établissements Chauvet, 1931

Si jeune parmi la foule, vivement 
que je réintègre ma Rolls.
60Fi13 : Famille Aurelly au Champ de Mars, vers 1955.

La famille pose

C’est sûr,  
ils l’ont bien mérité 

d’être assis : cinq 
enfants ce n’est pas rien.

100Fi8 : Famille Barnouin / Ribot, sd



• En famille
La famille pose – suite

02

Disposition ordonnée et équilibrée pour honorer les aïeuls. Mais notre ca-
marade sur la droite va-t-il chanter avec la rangée des Ténors plastronnés ?
75Fi98 : Noces d’or au Radelier, vers 1910.

Que des filles, mais cela n’a pas 
l’air de trop les affecter.
111Fi14 : Famille, rue du Grand Four (?), sd.

Ces messieurs avec leurs drôles de vêtements et leurs casquettes sont un 
peu inquiétants mai le cercle des femmes nous protège.
2Fi8 : Famille Fert et militaires logés, 1916

En escalier, nous sommes disposés, cela nous fait plutôt tous sourire.
21Fi24 : Famille Morin à Bel, sd.

Je suis un peu exilée et coincée mais je m’en fiche, j’ai tous mes secrets 
dans mon petit sac. 73Fi15 : Mariage Fargier / Roche, avenue de la Gare, 1938.

Nous formons un V, et montrons la direction à nos aînés. C’est normal, 
l’avenir c’est nous. 75Fi107-1 : Noces d’or Salavert, 1944.

Nos mères sont 
décorées, quel 

honneur ! Dans ce cas 
on veut bien être les 
pièces justificatives.

12Fi602 : Fête des Mères, 1972.

Portraits

Je vous présente mon frère. 
Le torse bien droit, l’uniforme 
impeccable, il ne va pas tarder à 
rejoindre la Marine.
60Fi7 : Augustine et Louis, vers 1907.

Quelle belle composition !  
Nous étions si bien tous les trois 
avant que mon Père ne décède  
en 1915.
104Fi1 : Famille de Rémy Didier, avant 1914.
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•  Famille  
et commerce

•  Famille  
et agriculture
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Allez venez Milord, nos 
parents vous proposent 
dans leur épicerie un 
large choix d’articles : 
de la chaussure à la 
conserve en passant 
par des balais !
2Fi7 : Epicerie Michel, rue du Grand Four, 1914

Je dois reconnaître que je suis gâtée avec ma jolie robe. J’ai échappé au 
grand tablier.
60Fi1 : Boucherie Mouton, Grande rue, vers 1900.

Nos parents ont 
enfermé les clients le 

temps de la photo, 
mais un peu de pub ça 

n’a pas de prix !
41Fi13 : Coiffeur Perrin, Grande rue, sd.

Allons-nous le faire ce tour de carriole ? Notre pauvre âne n’est peut-
être pas d’accord ?
21Fi27 : Personnel agricole à Bel, vers 1900.

Chacun dans son espace, chacun « chez soi », c’est plus bucolique.
76Fi12 : Famille Armand à Chauras, 1910.

Allez, on donne un coup de main pour le passage du grain au tarare.
74Fi48 : A la ferme du Colombier, vers 1946.

Ah c’est du bon temps, mener ces grosses bêtes encore indispensables.
2Fi175 : A la ferme du Gardon, vers 1946.
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•  Écoles
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Oui nous ne sommes 
pas très gaies.
 2Fi4 : A l’école Saint-Michel, vers 1899.

Blouses et couvre-chefs, telle est notre devise ! 79Fi6 : Ecoliers, sd.

Vous aurez remarqué nos superbes bureaux fonctionnels avec le petit 
crochet latéral pour le cartable. Quant au poêle, certes un peu vétuste, 
mais utile. 52Fi8 : Ecole de garçons, place de l’Ancienne Horloge, vers 1949.

D’habitude les bras croisés, c’est plutôt réservé aux joueurs de rugby. Bon 
on fait comme si on était des Durs. 73Fi13 : École de garçons, place de l’Ancienne Horloge, vers 1960.

L’école, d’accord mais en candidats libres. 24Fi45 : Ecoliers, sd.

Que des filles

Que des garçons

Les maîtresses au centre et nous autour, ça nous change, d’où une cer-
taine sérénité ? 2Fi180 : École Saint-Michel, 1916.

Voyons, si nous comptons bien, nous sommes de 4 à 6 sans nœuds dans 
les cheveux ! 111Fi6 : École de filles, sd.

Sauf erreur, nous avons dû faire l’objet d’une opération préventive pour 
avoir les cheveux si courts. Notre maître a sauvé les siens et sa moustache ! 
41Fi14 : école de garçons, rue Pagès, vers 1907.
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À pois, à carreaux, à rayures, unies, nos blouses constituent un bel 
assortiment. Quant au petit frisé, c’est un futur maire !
75Fi114 : Ecole maternelle, Champ de Mars, vers 1914.

On nous dit de sourire alors on essaie !
2Fi181 : Ecole Saint-Michel, 1916.

Nous formons un tout parfait. Notre camarade sur la droite aurait été de trop. 
75Fi117 : Ecole Saint-Michel, 1920

Quels drôles de bêtes. Les Grands ont l’air aussi perplexes.
12Fi1220 : Ecole Baumet, 1984.

Chouette, même à l’école on va regarder la télévision.
12Fi1392 : Ecole du roc, 1987.

Mixte

Moments particuliers
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Notre restaurant d’entreprise est passablement rempli. Une vraie ruche.
12Fi636 : Cantine de l’école du Roc, 1972.

La belle vie c’est par là.
12Fi431 : Ecole du Roc, 1982.

•  Écoles – suite



•  Fêtes et sorties scolaire
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Tous ceux qui portent 
une toque vont 
devenir des cuisiniers 
reconnus ! 
2Fi187 : École maternelle au Champ de Mars, 
vers 1935.

Nous sommes de la tribu des Michelcas, gardiens des danses tradition-
nelles que les touristes apprécient tout particulièrement.
81Fi146 : Kermesse à l’école Saint-Michel, 1985.

Certes notre équi-
pement est un peu 

rudimentaire et nous 
sommes vraiment 

très raides sur nos 
planches.

12Fi900 : classe de neige à la Jarjatte, 1976.

Mais pourquoi, c’est atroce, nous faire déterrer un arbre qui ne de-
mande rien à personne !
12Fi1113, Journée de l’Arbre à l’école du Claux, 1981.

On risque d’attendre longtemps notre tour parce qu’avec ces pédalos, il 
ne faut pas compter franchir le mur du son.
24Fi50 : Course au Champ de Mars, sd.

Nous vous écoutons avec atten-
tion, mais on aimerait bien piloter la 
grande échelle et même conduire le 
camion tant qu’à faire !
12Fi1075 : Portes ouvertes à la caserne de Pompiers, 1980.

Mais Monsieur, elles sont où les 
amandes, on ne voit que des 
fleurs.12Fi802 : Atelier de fleurs d’amandier, 1975.La journée sera longue. Il n’est que le premier à auditionner pour la cho-

rale, nous tous derrière et lui devant !
81Fi211 : Chorale à l’école du Roc, 1985.
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Tous ceux qui portent un chapeau chinois vont devenir chinois !
12Fi682 : Mardi-gras à l’école du Claux, 1973.



•  Avant et après l’école
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C’est bien connu la 
femme indienne est 
l’homme à tout faire 
dans la tribu. L’homme 
lui est assis, sage il est, 
rien il ne fait.
12Fi818 : Au Centre aéré, 1975.

Évidemment si le car 
tombe en panne, on 

peut l’utiliser pour 
rentrer à Pierrelatte.

12Fi818 : Au Centre aéré, 1975.

Ça c’est avant de monter le tipi de la tribu.
12Fi1100, au Centre aéré, 1990.

Ah l’heure du conte ! Hé hi ! Hé ho ! on en perd pas un mot !
12Fi570 : Halte-garderie, 1990.

Ah l’heure du goûter ! Hé hi ! hé 
ho ! À nous le biberon !
12Fi1449 : Halte-garderie, 1988.

Garderie Après l’école

Centre aéré
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Please, your attention, listen and don’t sleep !
12Fi896 : Laboratoire de langues au collège Lis Isclo d’Or, 1976.

Regardez c’est lui, Saint-Nicolas !
100Fi47 : Jumelage avec les lycéens allemands, chez « Tom » avenue de Gaulle, vers 1970.

Comme en 14, ça se bouscule pour prendre le train avec son paquetage. 
Depuis le temps, j’espère qu’ils ont compris : ils nous donneront un vrai 
casque et pas un simple képi à visière de cuir.
81Fi584 : Rentrée des 6e au collège Lis Isclo d’Or, 1988.

C’est toujours pareil, Il faut faire la queue pour entrer dans un parc 
d’attraction, même à Pierrelatte. 71Fi (1NUM128): Délégation allemande en visite au Lycée, 2006.



•  Culture
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Certes c’est un jeu passé de mode, mais croyez nous, les adultes à droite si on 
leur propose, ils seront trop content de nous montrer leur coup d’oeil intact.
62Fi7: Joueurs de billes et passants, place de l‘Eglise, sd

Espérons qu’elles soient mures, je n’ai pas envie d’y laisser mes dents.
12Fi485 : Jeu place du Champ de Mars, 1982.

C’est pratique, dès qu’on a fini la glace, le cornet se transforme en micro !
12Fi982 : Fête foraine, 1978.

On trouve vraiment  
de tout dans  

les grandes surfaces, 
même un compagnon 

pour le «jeu du citron».
12Fi983  : Fête foraine, 1978.

Bon, le Petit y se 
dépêche. Le tronc 
est lourd, le géant de 
même. Sûr qu’il va se 
réveiller avant qu’il lui 
pique ses bottes et hop 
plus de Petit Poucet !
75Fi102 : Jeu familial au Radelier, vers 1908.

Pour économiser l’énergie, une seule solution viable : le lampion !
12Fi1071 : Fête votive, 1980.

Nous quand on sera 
grands, on jouera à 
Koh Lanta !
12Fi1247 : Ecole des Blâches, 1985.

Oh Cocagne,  
Je t’aurai, je t’aurai,  

foi de Joe !
12Fi805 : Fête votive, 1975.

Jeux, fêtes

JEUNESSE ET PATRIMOINE
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Enfin, un peu de BD, c’est déjà bien !
12Fi901 : Bibliothèque au Centre social, 1976.

Grâce à Mademoiselle 
Darbignac qui est 
aveugle (debout au 
centre), les concertos 
pour mandolines de 
Vivaldi n’ont plus de 
secret pour nous.
2Fi3 : Classe de musique à l’école Saint-
Michel, sd.

Espèce de grosse caisse ! Grosse caisse toi-même ! Oh ça suffit vous 
deux, on ne s’entend plus taper !
24Fi59 : Ecole de musique, sd.

La photo c’est bien, mais nous pensons plus à toutes ces cordes à pincer 
et aux heures de travail pour que cela sonne juste.
24Fi59 : Ecole de musique, sd.

On pourrait croire que nous avons plus grands yeux que ventre, mais 
c’est juste une question de temps. 
81Fi161 : Audition à la chapelle des Pénitents, 1988.

Eh oui ma petite Dame, avant il n’y avait que la fanfare pour affoler nos 
jeunes oreillettes. Nous en jouions de l’instrument : clairon ou tambour. 
À la guerre comme à la guerre !
6Fi9 : Echo du Roc, 1928.

Littérature

Musique

• Culture – suite

JEUNESSE ET PATRIMOINE

À quel cours de théâtre allons-
nous? Tout simplement au domicile 
de l’une d’entre nous, de celle qui 
manque sur l’image? Et coiffure à 
la mode nous avons.
43Fi11 : Jeunes fillles qui faisaient du Théâtre, sd.

Madame la gardienne du temple théâtral, ne soyez pas avare. Il nous faut de 
quoi faire des costumes pour le grand soir.
2Fi224 : Théâtre à l’école, vers 1950.

Théâtre
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La fanfare pour les Garçons, les Majo-
rettes pour les Filles de 7 à (au choix). 
Il aurait été injuste de ne pas nous 
proposer à nous aussi une activité. 
Non mais !

Après il y aura aussi des filles dans les 
fanfares, mais des garçons chez les 
Majorettes ?
81Fi297 : Concours de fanfares, 1984.

« Olé » !  
(en français dans le texte)

24Fi19 : Jeunes danseurs, sd.

Waouh !  
Quelle voltige.  
Nous en sommes 
bouche bée !  
En bout de ligne,  
une «adulte» se per-
met de manquer l’im-
manquable !
33Fi3 : Au cirque, sd.

Music-hall et autres spectacles

Chaque groupe a d’abord répété dans sa grande salle des fêtes créé 
pour le peuple à l’initiative du Comité central local. Puis est venu le 
grand jour sur le grand stade créé pour le peuple à l’initiative du Comité 
central de tous les comités centraux. Ce fut bien sûr parfait. 
12Fi738 : Fête de la Jeunesse, 1974.

• Culture – suite • Religion
JEUNESSE ET PATRIMOINE

La Fête Dieu annuelle est une bonne occasion de servir la Foi. Nous voilà 
prêts à processionner avec nos petits paniers.
74Fi50 : Fête Dieu à la Cure, vers 1933.

Dieu est grand ! Quelle responsabilité 
de le servir. Mais la porte de l’Église 
est grande aussi. Qu’elle vienne à 
tomber et nous sommes aplatis !
24Fi37 : Communiants devant l’Église, vers 1955.

Nous perdons l’habitude de défiler dans la rue pour la communion solennelle, 
mais qui sait de quoi demain sera fait ?
74Fi49 : Communiants, Grande rue, 1933.

Les garçons d’un côté, les filles de l’autre. Cela fait quand même un bel 
ensemble tous ces jeunes unis pour la même cause, s’il n’y avait ces têtes qui 
dépassent.
54Fi5 : Communiants, cour des Récollets, 1942.
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Je t’aurais ! Tu ne m’auras pas ! Et si on faisait la paix, personne ne nous 
regarde de toute façon !
12Fi1301 : Cross des écoles, Ensemble sportif, 1986.

Ça c’est avant de courir. On y croit à la victoire. Mais pas grave, il nous res-
tera toujours le carton d’invitation.
81Fi632 : Cross des écoles privées, 1986.

Courir
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Quel que soit le 
couvre-chef, C’est bien 
au rugby que nous 
jouons à Pierrelatte.
41Fi15: Joueurs de rugby à Pierrelatte, vers 
1910.

La Foi a besoin d’être 
soutenue par des 
moyens adaptés 
lorsqu’elle est en 
apesanteur dans le ciel. 
C’est sympa de nous 
donner des ailes parce 
que sans elles ?
2Fi64 : Extrait de « l’Assomption de la 
Vierge »(XVIIIe siècle), chapelle Saint-Roch. 

Nous aussi  
on l’adore ce ballon. 

Ca nous rend joyeux !
73Fi1: Football à l’ancien stade, vers 1956.

Sport collectif

Pas trop vite devant, poussez pas derrière ! C’est à nous de donner le tempo 
pour notre bienheureux évêque.
24Fi36 : Procession épiscopale, sd.

Ces violons, ces guitares nous bercent agréablement. C’est une autre ambiance.
2Fi129 : Convention tzigane à Pierrelatte, vers 1980.

• Religion – suite
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Sol stabilisé, platanes dans le fond, soleil,  l’école est finie. Nous sommes 
parés pour viser le cochonnet.
24Fi52 : Pétanqueurs, place du Champ de Mars, sd.

Même pour nous les jeunes à Pierrelatte, Les combats de boxe sont 
volontiers organisée dans des cafés. Mais rassurez-vous, nous ne buvons 
que de l’eau !
73Fi2 : Jeunes boxeurs au café de l’Alcazar, place Taillade, sd.

Deux contre un, c’est pas juste, mais nom d’un kimono, je vous attends 
de pied ferme.
81Fi594 : Judo, Halle des Sports, 1987.

Et hop, un bond ful-
gurant je vais faire ! Je 
vais te me les réveiller 

moi ces amorphes !
81Fi302 : Bi-cross au Rocher, 1985.

Autres sports

•  Sport – suite
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Qui aurait cru que nous adorerions un jour un ballon ! Ode à la sphère, à la 
terre nourricière, à tout ce que vous voulez, mais la position il faut quand 
même la tenir !
12Fi778 : Gymnastes, 1975.

Faire de la gymnastique avec béret et cravate, ça n’est pas donné à tout 
le monde.
78Fi161 : Gymnastes, 1938.

Eh Messieurs, Madame, finissez de vous pavaner, la friture veut sortir de 
l’eau. D’ailleurs on peut inverser les rôles. 
12Fi827 : Stage de natation, Piscine découverte, 1975.

Nager

Gymnastique
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Pour peu que l’on nous le demande, nous mettons volontiers à contribu-
tion nos jeunes mains couturières pour ceux qui sont partis.
60Fi4 : Jeunes couturières solidaires, vers 1914.

Par ici la jeunesse, on nous invite à nous approcher du monument aux 
morts. Nous voilà passant en revue les anciens combattants avec leurs 
drôles de regard et leurs drapeaux. Brrrr !
59Fi40 : Manifestation après la libération de Pierrelatte, 1945 ?

Je suis au 1er rang car je crois que je ne suis pas là par hasard ? Mais le 
monsieur avec son drôle d’appareil m’intéresse plus que celui en face de 
moi, au costume triste, l’épée à la main. 
1Fi20: Cérémonie au Champ de Mars, vers 1918

Par ici les sacs. Pourvu qu’on nous aide à les porter quand même ?
2Fi134 : Opération «action sociale», Ecole Baumet, 1986.

Oui Gustave, ce nouvel ensemble sportif porte ton nom. Moi jeune spor-
tif je te serai éternellement reconnaissant....Et un jour, c’est moi qui serai 
sur l’estrade.
12Fi1130 : Inauguration de l’Ensemble sportif Gustave Jaume, 1972

Action sociale

« Solidaire »

Dans «fête de la paix», il y a «fête» et «paix», un bon programme pour 
lequel on veut bien défiler derrière les Hommes, tandis que nos mères 
peuplent les trottoirs.
59Fi34, 38 : Fête de la Paix, 1945

Smac !  
Bienvenue Madame  

la Préfète dans le  
nouveau logement-foyer  

« La Pastourelle ».

Heu oui, c’est moi la 
plus jeune. Vous ne 

saviez pas ? C’est un 
établissement réservé 

aux personnes âgées !
12Fi714 : Inauguration du Logement-foyer La 

Pastourelle, 1974.

Il nous faut être 
graves et recueillis 
nous dit-on. On est 
tellement concentré 
sur notre tâche que 
l’on ressemble plus à 
des piquets qu’à toute 
autre chose !
12Fi1400 : Commémoration de l’armistice de 
1918, boulevard Einstein, 1987.
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