
“LES PETITES HISTOIRES 
DU PARIS APACHE”

Des vidéos ludiques 
racontant les histoires 
du Paris populaire des 

années 1900

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Il y a le Paris officiel, celui qui est enseigné à l’école… 
et il y a l’autre, le Paris canaille, celui des gangs et 
des classes populaires.

Plonger dans cet  univers  caché,  et  tout 
particulièrement à La Belle Epoque, c’est s’offrir un 
voyage dans le temps pour mieux comprendre la 
période actuelle.

Des modes de vie au style en passant par un joli 
langage argotique, le Paris Apache est à la fois 
lointain et contemporain. Dans le monde de “Fil-de-
Fer”, “la Clé des Coeurs”,”Tête en Bois”, “Petit Louis”, 
“Sacha de la Glacière”, “Caroline Belles Dents”, ou de 
“La môme de la Courtille” se côtoient la misère, la 
liberté, l’émancipation, les tentatives pour échapper 
à une police qui se modernise, et un amour du style 
qui nous inspire encore aujourd’hui.

Pour redonner vie à ce Paris insolite et méconnu, 
Jérémy, le créateur de la marque Gang de Paris a 
lancé “Les Petites Histoires du Paris Apache”, un 
format vidéo/podcast qui raconte les histoires du 
Paris populaire des années 1900.

Et le concept cartonne : depuis Novembre dernier, 
“Les Petites Histoires du Paris Apache” cumulent 
plus d’1 million de vues et d’écoutes, notamment 
sur Facebook.

https://www.youtube.com/channel/UCZ8joADE8Hd8BrDH-mRowTg/featured


LA “GANG STORY” PARISIENNE DE LA BELLE EPOQUE, EN FORMAT 
VIDÉO LUDIQUE ET ACCESSIBLE À TOUS

La vie de Paname, telle qu’elle est vécue dans notre société 
contemporaine, puise ses racines dans un univers singulier : les 
gangs des années 1900.

Ces hommes et ces femmes ont aussi fait l’histoire, à leur 
manière, et laissé des traces profondes qui ont participé à 
construire le visage du Paris moderne. Qui sait par exemple qu’il 
y avait aussi des gangs de femmes à cette époque ? Ou des 
“zones de non-droit”, interdites d’accès à la police, comme celles 
qui sont souvent évoquées aujourd’hui ?

Chaque vidéo des Petites Histoires du Paris Apache, bien montée 
et vulgarisée, permet de de découvrir toutes les facettes de 
cet univers étonnant. Le format est court, le contenu rythmé 
et très qualitatif, avec des archives inédites et des anecdotes 
croustillantes.

Jérémy aborde notamment :

• La Zone, le premier bidonville de France ;

• La Police à Paris en 1900 ;

• La Danse Apache, la danse la plus violente du monde ? ;

• Les tatouages des gangsters parisiens en 1900 ;

• Les Gangs de Femmes à Paris dans les années 1900 ;

• Les surnoms des Apaches Parisiens en 1900 ;

• Comment s’habillaient les gangsters parisiens à La Belle Époque ? ;

• Les différents types de gangsters à la Belle Époque ;

• Les armes des Apaches parisiens dans les années 1900 ;

• La prostitution clandestine à Paris en 1900 ;

• …

Un E-book gratuit “Le Règne 
des Apaches” pour poursuivre la 
découverte

Pour en savoir davantage sur l’histoire 
des premiers gangs parisiens, Gang de 
Paris propose aussi un e-book gratuit 
“Le Règne des Apaches” qui explique 
notamment pourquoi les gangsters 
parisiens se tatouaient, comment ils 
s’habillaient pour se différencier des 
bourgeois, les surnoms qu’ils utilisaient 
pour brouiller la police, les techniques 
d’agressions qu’ils inventaient et bien 
d’autres anecdotes méconnues du 
grand public…

Pour le télécharger, c’est par ici : 
https://gangdeparis.com/pages/
ebook-gang-de-paris-1.

Voir la vidéo

 « Quels étaient 
les noms des 

gangs parisiens 
en 1900 ? »

https://gangdeparis.com/pages/ebook-gang-de-paris-1
https://gangdeparis.com/pages/ebook-gang-de-paris-1
https://youtu.be/qlruD4bd44Y


Des ressources complètes pour “vivre”  l’histoire

Gang de Paris, c’est aussi :

• “Le Petit Journal des Apaches” (6 numéros) ;

• des affiches sérigraphiées ;

• des événements : soirées dans les bars historiques des quartiers 
parisiens, soirées pour les entreprises sur le thème du Paris Apache 
(notamment une au Grand Palais) ;

• des contenus  liés aux histoires de ces Apaches : ebook, articles, 
archives, les vidéos et les podcasts.

GANG DE PARIS, BIEN PLUS QU’UNE MARQUE DE MODE

Gang de Paris, c’est une marque forte et innovante, construite sur des 
valeurs d’indépendance, de liberté, et d’amitié.

Depuis 2016, elle fait connaître l’histoire méconnue des premiers 
gangs parisiens avec une approche à 360°.

Les collections de vêtements

Il y a, en premier plan, l’envie de partager une mode qui revisite les 
gangs des quartiers parisiens de La Belle Epoque : Les Loups de 
la Butte, Les Marlous de Belleville, Les Costauds de la Villette, Les 
Coeurs d’Acier de Saint-Ouen…

Gang de Paris présente désormais plus de 20 gangs, avec chacun 
leur histoire, leur dessin et leur collection (t-shirt, sweat, casquette).



A PROPOS DE JÉRÉMY TESSIER, LE FONDATEUR

Jérémy, 33 ans est un entrepreneur passionné par l’histoire de Paris, 
avec une prédilection pour la période de la Belle Epoque et les 
milieux populaires.

Très créatif, Jérémy a aussi lancé plusieurs projets dans l’univers du textile 
et de la mode :

• la marque de vêtements streetwear La Dix-Neuvième Planque, créée 
en 2014 ;

• la solution de t-shirts réutilisés pour l’événementiel Nippe, qui a vu le 
jour en 2019 ;

• et enfin, en 2021, Textile Tattoo Shop, une marque de tatouages textile : 
des dessins thermocollants prêt à être posé au fer à repasser sur 
n’importe quel textile. Ce procédé de customisation simple, rapide, 
et accessible à tous est aussi 100% responsable puisqu’il permet 
de réduire sa consommation de vêtements en personnalisant des 
vêtements que l’on possède déjà.

Aujourd’hui, il ambitionne de développer le projet “Les Petites Histoires 
du Paris Apache” en réalisant notamment des vidéos en immersion dans 
les quartiers parisiens et les villes de banlieues pour raconter et mettre en 
image l’histoire de ces rues.

Jérémy travaille aussi à l’écriture d’un livre sur les Apaches et, à plus long 
terme, prévoit d’ouvrir un musée éphémère sur le thème du Paris Apache.

« Depuis plus de 8 ans, je me documente et fais des 
recherches sur cette période fascinante. J’ai déjà rassemblé 
une solide collection d’archives de cette époque : vieux 
journaux, photos, vieilles cartes postales… »



POUR EN SAVOIR PLUS

Les Petites Histoires du Paris Apache : https://www.youtube.com/channel/UCZ8joADE8Hd8BrDH-mRowTg/featured

A écouter aussi sur :

Spotify : https://open.spotify.com/show/03nnuqQa6R5dMI3gJcYEu7

et Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/gb/podcast/les-petites-histoires-du-paris-apache/id1551297822

 https://www.facebook.com/gangdeparis

 https://www.instagram.com/gangdeparis/

 https://www.linkedin.com/company/64645490

CONTACT PRESSE

Jeremy Tessier

E-mail : lechefdu@gangdeparis.com

Tel : 06 87 30 99 48
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