
 

 
 

 

C’est durant la Grande Guerre, et plus 

particulièrement en 1916, que l’idée d’une carte 

nationale d’identité a été évoquée. Elle fut mise en place 

5 ans plus tard par la circulaire du 12 septembre 1921. 

Elle était alors facultative et ne concernait 

d’ailleurs que les Parisiens et les habitants du 

Département de la Seine. Puis, en 1943, l’Etat français 

la rendit obligatoire. Elle ne redevint optionnelle qu’à 

partir de 1955. 

En 1916, ce document a permis à Paul Lecoq de 

prouver son identité et d’obtenir une allocation. Résident 

provisoirement à l’hôtel du 122 rue Boucicaut, cette aide 

était un complément à son modeste salaire de  

manouvrier. 

 
 

 

 

 

 

L’Archive de la Quinzaine n°480 
Du lundi 14 novembre au samedi 26 novembre 2022 

Le Commissariat aux Sports et l’éducation physique  

(vers 1941) 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°479 

Du lundi 31 octobre au samedi 12 novembre 2022 
La carte d’identité 

(1916) 

 

 

 

 

Depuis le XVIIIe siècle, le contrôle des déplacements 

sur et hors du territoire français a généré de multiples 

mesures administratives. Les Archives municipales en 

conservent différentes traces dont un passeport de 1816, un 

registre d’entrées dans le village (années 1820), un registre 

d’entrées d’un hôtel meublé (fin XIXe siècle). 

La carte d’identité apparait au début du XXe siècle. Il 

s’agit d’abord d’un document vierge acheté dans le 

commerce. Il est rempli par l’intéressé puis certifié au 

commissariat ou en Mairie avec 2 témoins. 

Cette carte d’identité au nom de Paul Lecoq est datée 

de 1916. Elle est jointe à un dossier de secours aux 

réfugiés. Le document a été certifié par la Mairie de 

Courcelles dans l’Aisne (5 H 113) : 

 

 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 

concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 

forme L’Archive de la Quinzaine. 
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