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Cliché sur verre, vers 1940, 10 Fi 7472.

VOUS TROUVEREZ : 

® Au rez-de-chaussée, dans la salle d’exposition, des photographies sur 
l’enfance issues de nos collections. Elles sont accompagnées d’un odorama qui 
nous renvoie vers l’enfance. Les parfums retenus ont été choisis par les internautes 
au cours d’un sondage réalisé en 2018.

® Dans le hall, sont présentés les photographies, dessins et souvenirs des 
gagnants du concours « Parfums d’enfance ».

® La « Maison du jouet », au rez-de-chaussée, à proximité de l’accueil, invite le 
visiteur à retrouver l’atmosphère d’une chambre d’enfant des années 1960.

® Au 1er étage, l’exposition se poursuit avec Bonne nuit les petits : des extraits 
de programmes télévisés de création française évoquent l’invention des émissions 
dédiées à la jeunesse dans les années 60 et 70.

POUR VISITER L’EXPO GRATUITEMENT AVEC UN GUIDE :

® visite pour les individuels à 14h30 le mardi 18 juin 2019
® visites de groupes sur demande
Toutes les visites guidées doivent être réservées : à l’accueil des Archives au rez-
de-chaussée, ou au 02 35 03 54 95 ou archives@seinemaritime.fr

BIENVENUE
L’exposition Parfums d’enfance, 1919-1989, propose de remonter le temps 
autour d’une sélection de photographies et d’objets évocateurs de l’enfance. 
Les éléments exposés invitent à une expérience individuelle, déclencheurs de 
possibles réminiscences de notre propre passé, grâce à la vue ou à l’odorat.

PORTRAITS D’ENFANTS
Avec l’invention de la photographie, 
l’usage du portrait et tout 
particulièrement celui des 
enfants se répand tout d’abord 
dans la bourgeoisie sous le 
Second Empire puis à l’aube 
du XXe siècle dans l’ensemble 
des classes de la société. 
Coûteux, il reste néanmoins 
réservé à quelques grandes 
étapes de l’enfance. La petite 
enfance tout d’abord, où 
filles et garçons sont souvent 
habillés de blanc et 
portent tous deux une 
robe, et la première 
communion, date clef 
de la fin de l’enfance. À 
partir de 1920, le bébé 
est photographié durant 
sa première année, 
assit et bien calé sur un 
coussin ou parfois allongé 
nu dans une position 
qui met en valeur ses 
“bonnes joues” et ses 
fesses bien rebondies 
symboles de bonne santé. 
Au fil du temps les mises 
en scène du portrait en 
studio évoluent : dans 
les années 1930, le petit 
enfant s’appuie contre une 
chaise alors que la communiante 
est agenouillée sur un prie-Dieu ; une 
vingtaine d’années plus tard, elle se 
tient debout un cierge à la main. Les portraits 
mettent parfois en scène les fratries en groupe 
ou rassemblent les visages détourés de chacun des 
enfants. Dans les années 1960, les familles aisées font venir le photographe 
à la maternité et à la maison. Les photographies demeurent posées mais dans le 
cadre de la vie familiale ; parents et enfants figurent sur la même image.

Photographie de studio, vers 1930.
Fonds Bergeot, 82 Fi 13.



LE STATUT 
DE L’ENFANT
Jusqu’au XIXe siècle, l’enfant est 
d’abord perçu comme un être à 
“sauver” de la mortalité infantile  ; 
s’il survit, il devient “utile” pour 
travailler et ramener de l’argent au 
foyer. Avec les lois sur le travail des 
enfants au XIXe siècle, et surtout 
avec les lois Ferry sur l’obligation 
et la gratuité de la scolarisation, 
l’enfant tend peu à peu à avoir sa 
place dans la société.

Le XXe siècle est celui des droits de 
l’enfant. Avec le développement 
de la contraception, il devient plus 
rare, désiré. Il doit être protégé, 
vivre son enfance et ne pas entrer 
trop précocement dans le monde 
adulte ; la loi de 1939 instaure 
l’école obligatoire jusqu’à 14 ans.

À partir des années 1920, on différencie les filles et les garçons ; habillés de façon 
identique jusqu’à 4 ans (robe, cheveux longs…), ils sont maintenant différenciés par 
couleur (rose pour les filles et bleu pour les garçons).

Avant le XIXe siècle, le mot “adolescent”, comme période spécifique de la vie, n’existe 
pas. Cet âge difficile situé entre le jeune enfant et l’adulte, rattaché à la puberté, 
était peu évoqué par les spécialistes, car il faisait peur à la société.

Au début du XXe siècle, on commence à mettre en évidence cette période charnière, 
située entre 13 et 18-20 ans, notamment en créant en 1906 des tribunaux pour 
enfants et adolescents. La société industrielle pousse les jeunes à faire des études, 
et par conséquent à entrer plus tardivement dans la vie active et adulte.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’adolescent commence à former une classe d’âge 
à part entière. Ces jeunes qui revendiquent une identité, par leur mode de vie, leur 
façon de s’habiller et leur indentification à un groupe, attirent les publicitaires et la 
société de consommation. Depuis les années 1980, ils sont la cible privilégiée des 
vendeurs de jeux vidéo, et aujourd’hui de téléphones portables, les maintenant ainsi 
plus longtemps dépendants de leur famille, reculant leur entrée dans la vie adulte.

Cliché sur verre, vers 1940, 10 Fi 4990.

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris ; son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître,
Innocent et joyeux.

Victor Hugo

Lessive dans le lavabo, tirage photographique, 
années 1950, 1125 W 5626.

Crèche Marcel Buquet à Rouen, 
album de photographies, 
vers 1930, 60 Fi 3.

JOURS 
DE LESSIVE

Je parfume mes yeux
Aux souvenirs d’enfance

Jours de lessive à la maison.

Le linge dans le baquet
Frotté au savon de Marseille

Allait blanchir dans la grande lessiveuse.

Dessous
On attisait le feu en soufflant

Sur les braises.

Arlette Bessede

LORSQUE 
L'ENFANT 
PARAÎT



SUR MES CAHIERS D'ÉCOLIER
LIBERTÉ

Sur mes cahiers d'écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable de neige
J'écris ton nom

Sur les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J'écris ton nom

Paul Eluard

Garçon déguisé en soldat,
épreuve sur papier du photographe Ellebé,

1955, 39 Fi C3589.

La cigale et la fourmi, collection particulière.

Enfants jouant à la dînette, début du XXe siècle, 
cliché sur verre, 61 Fi 1716.

Enfants à la foire Saint-Romain à Rouen, 1972, cliché 
Didier Tragin, 17 Fi 7.

LE VERT PARADIS
MOESTA ET ERRABUNDA

Mais le vert paradis des amours enfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets,
Les violons vibrant derrière les collines,
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,
- Mais le vert paradis des amours enfantines,

L’innocent paradis, plein de plaisirs furtifs,
Est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine ?
Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs,
Et l’animer encor d’une voix argentine,
L’innocent paradis plein de plaisirs furtifs ?

Charles Baudelaire

CARNAVAL 
EST REVENU

Carnaval est revenu,
L'avez-vous vu ?

Il est passé dans la rue,
Ni vu, ni connu.

Il porte un masque de carton,
Et souffle dans un mirliton.

Coiffé d'un chapeau biscornu,
Mon p'tit bonhomme, à quoi joues-tu ?

Jean Naty-Boyer

JE BATS LA 
CAMPAGNE
L'ENFANT QUI BATTAIT LA CAMPAGNE

Vous me copierez deux cents fois le verbe : 
Je n'écoute pas. Je bats la campagne.
Je bats la campagne, tu bats la campagne,
Il bat la campagne à coups de bâton.

La campagne ? Pourquoi la battre ? 
Elle ne m'a jamais rien fait.
C'est ma seule amie, la campagne,
Je baye aux corneilles,
Je cours la campagne.

Claude Roy



LES ENFANTS
DE LA GUERRE
Les enfants de la guerre
Ne sont pas des enfants
Ils ont l’âge de pierre
du fer et du sang
Sur les larmes de mères
Ils ont ouvert les yeux
Par des jours sans mystère

Charles Aznavour

En pèlerine et béret, cliché sur verre, vers 1940, 10 Fi 1320.

Populations dans un abri à Rouen, cliché sur verre, vers 1944, 10 Fi 7459.

Les participants à notre concours ont été appelés à faire le récit d’un souvenir 
d’enfance, agréable ou non, en moins de 1500 signes. Celui-ci devait être accompagné 
d’un dessin, d’une photo ou de tout autre document ancien ou récent évoquant le 
souvenir. Celui-ci pouvait être lié à un évènement très précis ou subsister sous la 
forme d’impressions liées à une odeur ou un goût. Outre la sélection de gagnants 
dont le souvenir est présenté, trois participants ont été distingués par le jury.

CONCOURS PARFUMS D’ENFANCE

UN COMPAGNON DE ROUTE

La neige voletait, blanche dans la nuit noire,
Petits et grands guettaient, la tête emplie d’espoir,
Les traces des lutins, les rennes dans le ciel,
La venue du vieil homme en ce soir de Noël.

Je fus pourtant déçue par toutes ces merveilles,
Car le cadeau suprême, à nul autre pareil,
Celui que j’attendais, auquel je n’osais croire,
Ne se trouvait pas là, causant mon désespoir.

Je n’avais soufflé mot de mon désir secret
De voir au pied du sapin un très précieux objet
Je l’avais repéré au fin fond du grenier
Porté par ma mère du temps de son lycée.

Il était en cuir noir, fatigué par le temps,
Taché par les encres, solide encore pourtant,
Chargé d’une émotion, d’un savoir imposant,
C’était sans conteste un cartable de grand.

Ma mère m’avait dit : « Ce n’est pas un jouet,
Quand tu sauras lire, tu pourras l’emprunter » 
J’avais donc attendu, elle avait oublié
Son brave compagnon, témoin de son passé.

Je finis par avouer, réprimant mes sanglots,
Avec dans la voix de fougueux trémolos,
L’immense déception qui étreignait mon cœur.
Avais-je donc commis un impair, une erreur ?

La surprise passée, mon père alla quérir
L’obsolète musette, objet de mes désirs,
Elle me remplit de joie, je pouvais la toucher,
Je ne la lâchais plus de toute la soirée.

Bien des années plus tard, le vieux cuir craquela
Rien n’y fit, il se fendit, céda, se déchira,
La mort dans l’âme, je dus me séparer de lui, 
Et alors disparut tout un pan de ma vie.

Premier Prix : Mme Elisabeth Simon, 
Un compagnon de route 

Deuxième prix : M. Claude Simon, La croûte du pain

Claude Simon est assis sur une chaise, près de sa mère. Un brigadier et un 
mitron posent pour la photographie.

Troisième prix : 
Mme Sabine 
Maronnier-Capdet, 
Le matin de Noël

Ont été également 
sélectionnés pour être 
exposés (dans l’ordre 
alphabétique) :
Christian Cadiou, 
Audrey Delaunay, Anne 
Desvaux, Corinne Fichet, 
Elise Gilbert Leprévost, 
Reynald Harlaut, Céline 
Krier, A.Modard, Alain 
Prieur, Marie-Christine 
Saron, Catherine 
Voranger.

Presque tous 
les participants 
évoquent une 
expérience 
faisant appel 
au goût ou 

à l’odorat. Le surgissement du souvenir est 
activé par un parfum ou une saveur qui permet 
de revivre le passé, involontairement, à la 
manière d’une “madeleine de Proust”.



Vitrine de Noël des Nouvelles Galeries à Rouen, avec des peluches, 
novembre 1956. Fonds Ellebé, 39 Fi C 5150.

MAISON DU JOUET
La Maison du jouet vous invite à retrouver 
l’atmosphère d’une chambre d’enfant 
des années 1960. Pendant des siècles, 
les enfants n’ont pas eu leur propre 
espace ; dans les campagnes, où il n’y 
avait souvent qu’une seule pièce dans la 
maison, ils dormaient avec leurs parents, 
frères et sœurs. Dans les milieux aisés, les 
enfants occupaient des lieux proches des domestiques, afin d’établir une distance 
entre parents et enfants. À partir des années 1920, cette différenciation tend à 
disparaître progressivement, surtout en ville. Après la Seconde Guerre mondiale, et 
avec le baby-boom, l’enfant commence à avoir sa chambre. Il peut y créer son propre 
univers, avec ses jouets, ses livres, son bureau pour faire ses devoirs… Le mobilier et 
la décoration s’adaptent aux enfants : couleurs claires, papiers peints avec des motifs 
enfantins, dont la publicité s’empresse de vanter les mérites à travers les catalogues, 
et plus tard la télévision. Depuis les années 1970-1980, la chambre d’enfant devient 
un critère indispensable à l’achat d’un logement ; la place de l’enfant change : il est 
attendu, désiré, il lui faut donc un espace bien à lui.

BONNE NUIT LES PETITS !
Ces programmes télévisés de création française, produits 
par l’ORTF, évoquent l’invention des émissions dédiées 
à la jeunesse dans les années 60 et 70. Au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, l’enfant devient un sujet à part 
entière. Le développement de sa personnalité et de ses 
capacités cognitives est un sujet de préoccupation. La 
société de consommation en fait de plus un prescripteur 
de choix au sein de la famille. C’est pourquoi, l’enfant, à 
l’imitation des États-Unis, devient un téléspectateur pour 
qui on développe de nouveaux programmes spécifiques, 
d’abord très courts (5 minutes pour Bonne nuit les petits en 
1962). La mondialisation permettra ensuite la diffusion de 
programmes américains et japonais dans les années 1980.

Saturnin
Générique, réalisation Jean 
Tourane, première diffusion 
18 novembre 1965.
Premier programme français 
utilisant de vrais animaux, Saturnin 
est diffusé de 1965 à 1970.

Bonne nuit les petits
Création Claude Laydu, épisode 
du 28 juin 1972. Les marionnettes 
du programme apparaissent 
en 1962. Puis, elles prennent le 
nom de Nicolas et Pimprenelle et 
durent jusqu’en 1973, au moment 
du coucher. Le programme 
“Nounours” revient en 1976.

L’Île aux enfants
« Le pique-nique », réalisation 
Christophe Izard, 31 décembre 
1974. L’émission est l’adaptation 
du Sesame street américain. 
Diffusée à partir de 1974, elle est 
remplacée en 1982 par Le Village 
dans les nuages.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
*VISITES GUIDÉES GRATUITES

® Visite pour les individuels à 14h30 le mardi 18 juin 2019.

® Une visite-goûter pour des enfants de 7 à 12 ans est proposée pendant les 
grandes vacances le vendredi 12 juillet à 15h.

® Visites de groupes sur demande.

Toutes les visites doivent être réservées au : 02 35 03 54 95 ou archives@seinemaritime.fr

*OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

® Dimanche 12 mai 2019

Les Archives départementales ouvrent leurs portes aux familles exceptionnellement 
un dimanche. Des animations sont prévues pour les parents et enfants, dont des 
jeux traditionnels en bois (jeux géants, jeux anciens comme le palet ou l’ancêtre du 
baby-foot, billard…). Une visite-goûter de l’expo « Parfums d’enfance » est prévue 
pour les enfants de 7 à 12 ans tandis que les parents pourront découvrir les Archives 
et l’exposition de leur côté (RDV à 15h).

Visites adultes et enfants à réserver au 02 35 03 54 95 ou archives@seinemaritime.fr - Gratuit. 
Accès libre pour les jeux en bois.

Enfants jouant place du Vieux-Marché à Rouen, cliché de Didier Tragin, 1987, 17 Fi.
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CRÉDITS
Parfums d’enfance
1919-1989
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