Patriotisme, délinquance et marginalité : intégration et dérive sociales
de deux jeunesses chalonnaises pendant la Première Guerre mondiale
Ville
de
tradition
commerciale,
Chalon-surSaône, sous-préfecture et ville
la plus peuplée de Saône-etLoire (31 550 habitants en 1911), a également
développé une activité industrielle en grande partie
grâce aux chantiers navals Schneider. Sur le plan des
transports, le Syndicat des intérêts chalonnais présente
fièrement sa ville comme « la clef de voûte du Nord au
Midi et de L’Est à l’Ouest ». Cité active, Chalon défend
également son image de marque fondée sur une fidélité
patriotique et républicaine (son maire radical, Jean
Richard, fut élu en 1900 ; il est toujours en poste en
1914). En septembre 1907, ses rues ont été pavoisées
lors de l’inauguration du monument de la défense. Les
combattants de 1814 (qui ont permis à la ville de
recevoir la Légion d’Honneur), associés à ceux de
1870, furent à cette occasion célébrés, offrant ainsi à
Chalon la possibilité d’asseoir un peu plus son identité
de “bonne ville républicaine” avant le déclenchement
d’un conflit sans précédent.
Le 5 août 1914, le 56e régiment d’infanterie quitte la
caserne Carnot sous les acclamations des Chalonnais
pris d’affection pour leur régiment. La gare P.L.M.
devient un lieu de manifestations de soutien aux
soldats de passage. On se souvient des provinces
perdues, des charges de cavalerie... En cet été 1914, les
représentations guerrières du XIXe siècle vivent
toutefois leurs dernières semaines...
En 1915, la guerre s’installe dans le quotidien. Et
avec elle la présence militaire à Chalon. Pour combien
de temps ? Des patrouilles s’organisent avec l’état de
siège. Les écoles, les établissements religieux sont
réquisitionnés pour les besoins de l’armée. La
municipalité et les Chalonnais, disciplinés et conscients
des enjeux, se mettent au service du commandant
d’armes local, mais aussi des nombreux réfugiés de
l’été 1914.
Chalon se situe à l’arrière dans la zone dite « de
l’intérieur ». L’Etat y prend strictement en charge
l’existence de la population. L’information et tout
déplacement sont rigoureusement contrôlés. La gestion
de l’information est également étroitement liée au
sondage régulier du moral des Chalonnais, lui-même
en partie tributaire des nombreuses rumeurs. Un
commissaire spécial, mandaté par le gouvernement,
s’attèle régulièrement à cette tâche.
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Face à cette situation, il est intéressant de se pencher
sur les réactions d’une partie de la population locale :
la jeunesse et plus précisément des garçons âgés de 10
à 18 ans issus de divers milieux sociaux. Des individus
plus ou moins concernés par l’école ou le travail et,
pour certains, proches du départ pour les tranchées.
En parcourant de nombreux exemplaires du Progrès
de Saône-et-Loire des années 1916 à 1918, on constate
l’existence de deux jeunesses chalonnaises qui
réagissent différemment à la durée indéfinie du conflit

et aux incertitudes sur l’avenir qu’elle véhicule.
Durant toute la guerre l’enseignement scolaire est
perturbé par les fréquentes fermetures d’écoles
(réquisitionnées pour loger des troupes de passage). De
nombreuses mères doivent gérer seules l’éducation des
enfants avec, de surcroît, la nécessité de s’absenter
régulièrement du foyer pour travailler au profit de la
défense nationale. Devant cette perte de repères
sociaux, des jeunes peuvent êtres influençables,
sensibles à tout ce qui pourrait les sortir quelque peu de
l’austérité générale et de la morale patriotique en
vigueur. Ainsi, au cours d’un mouvement de
délinquance observé de 1916 à 1918, une fraction de la
jeunesse chalonnaise exprime des sentiments libertaires
et témoignent d’une réelle agressivité (port d’armes à
feu), y compris à l’égard de blessés de guerre ou de
soldats en permission. En revanche, la majorité des
jeunes Chalonnais restent dans le rang, en intégrant des
Extraits du Progrès de Saône-et-Loire
25 janvier 1916
« Des « Bonnot » en herbe. On signale depuis quelques
jours une série de méfaits qui sont commis à Chalon
par une bande de garnements auxquels se sont joints
des gamins de familles honorables. Le cerveau troublé
par des films cinématographiques, ces jeunes Bonnot
en herbe adressent des menaces à telles ou telles
personnalités ou commerçants chalonnais, commettant
des agressions, se masquant le visage, en un mot
copient exactement ce qu’ils ont pu voir défiler sur
l’écran reproduisant des scènes de drames policiers.
Un enfant a déjà eu un doigt coupé par un tesson de
bouteille lancé par un de ces « mystérieux »
malandrins. [ …] Il est temps que ces mœurs cessent
et nous savons que Mr Biaggi, notre actif et vigilant
commissaire de police, a déjà ouvert une enquête.
[…] »
7 mars 1916
« Est-ce le moment ? Hier soir, des groupes de jeunes
braillards ont circulé dans les rues de la ville et sur le
boulevard en chantant des refrains qui ne sont point de
mise dans les circonstances actuelles. A l’heure où nos
héroïques poilus tiennent le Boche en respect à
Verdun, on devrait avoir une autre attitude. Tous les
témoins de ces manifestations de mauvais goût en ont
sévèrement blâmé les auteurs. »
30 avril 1916
« La jeunesse chalonnaise s’entraîne. Hier matin, un
groupe de jeunes Chalonnais de 17 à 18 ans conduits
par un sous-officier du 56e R.-I., décoré de la Croix de
Guerre, est parti dans la direction de la route de Lyon
pour y faire une marche militaire. A 11 heures ½ ils
étaient de retour et, en traversant nos quais, leur
allure décidée et énergique produisit très bonne
impression. Bravo ! jeunesse chalonnaise ! vous vous
faites des biceps et assouplissez vos muscles pour
l’heure où la France en aura besoin. Soyez-en
félicités. »
23 juillet 1918
« Surveillez vos enfants ! Depuis le départ de nos
braves poilus sur les différents théâtres de la guerre,
nombreuses sont les mères de famille qui, au lieu de
s’occuper de leur progéniture, laissent leurs enfants
vagabonder sur la voie publique. C’est ainsi qu’on en
voit tous les jours dans les rues ou les squares
cherchant à faire des sottises qui les amènent souvent
devant le tribunal. D’autres se répandent dans la
banlieue chalonnaise pour y marauder dans les jardins.
[ …] »

associations d’aide et d’assistance ou encore des
associations de préparation militaire. De façon
intermédiaire, et sans aller jusqu’à la délinquance, le
Progrès de Saône-et-Loire – soumis à la propagande et
à la censure –, s’offusque aussi de l’attitude
« d’individus » se permettant de chanter dans les rues
ou de chercher à fréquenter des bals publics très
surveillés voire interdits à l’époque à Chalon et dans sa
périphérie.
Concernant la délinquance locale, les autorités
l’expliquent par l’influence néfaste des premiers films
policiers. Un arrêté ministériel est alors brandi dès
juillet 1916 pour limiter au maximum la diffusion de
« toutes scènes à caractère immoral et scandaleux ».
Mais, malgré les rappels à l’ordre, les menaces et les
encouragements à la cohésion nationale dont la presse
se fait l’écho, le sous-préfet et la police ont
difficilement jugulé ces comportements déviants qui
ont, en plus, été certainement minimisés.
En outre, on ne peut pas imputer seulement à la
guerre ou au cinématographe naissant les dérives d’une
partie de la jeunesse locale. En effet, de nombreux
troubles à l’ordre public sont constatés pendant les
années de guerre dans le quartier défavorisé du centre
historique de la ville (avec, notamment, la rue aux
Prêtres aujourd’hui disparue). Or, avant 1914, ce
quartier était déjà considéré par la municipalité comme
un foyer insalubre de violence, de délinquance,
d’alcoolisme et de prostitution… Il est également à
noter, grâce au travail d’Yves Pourcher dans Les jours
de guerre. La vie des Français au jour le jour. 19141918, que la délinquance et la violence juvéniles
touchent alors plusieurs villes de la métropole et des
colonies (Dijon, Nancy, Rennes, Albi…).
Les extraits d’articles du Progrès de Saône-et-Loire
joints reflétent cette époque troublée. Ils sont
accessibles à des élèves de 3e pour appréhender les
différentes réactions que peut avoir une population face
à une situation inédite et à l’emprise totale du
gouvernement et de l’armée sur son quotidien.
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