
Rédaction et administration « Pour Ceux de 14 - Mémoire bourguignonne de la Grande Guerre »

SEPTEMBRE

2021
  Edition Chalon                      N°87

8ème année

ECHOde l’association
Pour Ceux de 14

La
vie de

nos
chers
Poilus

Prenez bien soin de vous et suivez les directives de vos gouvernants
Take good care of yourself and follow the instructions of your nannies

La « Carte d’Identité Française » a 100 ans

Éditée en 1921 et mise en service, dans le
département de la Seine, début septembre
cette carte d’identité créera bien des remous
au sein de la société française ...

Published in 1921 and put into service, in
the Seine department at the beginning of
September, this identity card will create a
stir within French society ...





    En 1921 le Préfet de Paris, Robert Leullier, créa la « Carte d'Identité Française » mise en place 
dans le département de la Seine début septembre.
Ce document devait faciliter une « identification » des citoyens français qui le prirent très mal car 
la carte comportait des renseignements anthropologiques (méthode Bertillon), une photographie et 
une empreinte digitale.
Les criminels, voleurs et délinquants divers étant fichés, notamment avec les mêmes données 
quoique beaucoup plus complètes, les Français concernés se sont donc sentis assimilés à ces 
personnes s'imaginant même être contrôlés, sans motif sérieux, en pleine rue par les forces de 
police. 

1921 the Prefect of Paris, Robert Leullier, created the “French Identity Card” set up in the Seine department at the 
beginning of September.
This document was supposed to facilitate an "identification" of French citizens who took it very badly because the map
included anthropological information (Bertillon method), a photograph and a fingerprint.
The criminals, thieves and various delinquents being recorded, in particular with the same data although much more 

S'ensuivit alors une grogne politique et syndicale accompagnée d'articles 
virulents, de la part d'une presse d'opposition, contre cette nouvelle carte. 
De plus, s'ajouta des retards dans la livraison du papier, des machines 
pour les tampons et les empreintes ainsi que le manque de personnel  
qualifié nécessaire à l'élaboration des documents. 
Il fut donc décidé que la « Carte d'identité Française » ne serait pas 
obligatoire.

https://www.caminteresse.fr/economie-societe/de-quand-date-la-premiere-carte-didentite-1182018/


complete, the French concerned thus felt assimilated to these people even imagining to be controlled, without serious 
reaIn son, in full street by the police force. .
Then followed a political and union discontent accompanied by virulent articles, on the part of an opposition press, 
against this new card. In addition, there were delays in the delivery of paper, machines for stamps and impressions as 
well as the lack of qualified personnel necessary for the preparation of documents.
It was therefore decided that the “French Identity Card” would not be compulsory.




