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Si je vous dis 20e siècle,  
quel évènement vous vient  
en premier à l’esprit ?
La chute du mur de Berlin. Je suis né en 1942, 
donc j’ai traversé la Guerre froide. Je suis peu 
allé dans le bloc de l’Est : une fois à Moscou, une 
fois en République démocratique allemande. 
J’en garde un souvenir de grisaille. À la chute 
du Mur, j’ai eu la chance d’arriver sur place 
très vite, le 10 novembre 1989. Il y avait une 
ambiance incroyable. Les Allemands applaudis-
saient ceux qui venaient de l’Est. Ça rappelle 

les images que l’on voit en ce moment où 
des citoyens applaudissent les réfugiés qui 
arrivent. C’était très beau, j’étais très ému. 
Je voyais arriver des gens d’un autre monde. 
C’étaient des Allemands mais des Allemands 
pas comme les autres. Ils arrivaient avec des 
anoraks vieillots, certains dans des Traban, ces 
petites voitures à deux temps. J’ai retrouvé 
ensuite cette ambiance en Roumanie lorsque 
j’ai été photographier la chute de Ceausescu. 
J’avais l’impression de retrouver le pays du 
temps de mes grands-parents.

Vous avez aussi beaucoup photographié 
la France rurale.
Oui, c’est lié aussi à mon histoire. Je suis origi-
naire d’une famille paysanne de Villefranche-
sur-Saône. J’ai senti que les Français avaient un 
peu honte de leurs aïeux, souvent des paysans, 
des ouvriers, la toile cirée sur la table… J’ai 
voulu contribuer à réhabiliter ce passé. C’était 
aussi un travail pour me réconcilier avec mes 
origines. Mes parents étaient agriculteurs. 
J’en ai souffert. Ils avaient une petite exploi-
tation traditionnelle de 40 hectares, avec de la 
polyculture, blé, maïs, orge, et un peu d’élevage. 
Un type d’exploitation qui n’existe plus, car ce 
n’est plus rentable aujourd’hui. C’étaient des 
gens d’une gentillesse très 19e siècle. Passionné 

Raymond Depardon est l’invité idéal pour inaugurer cette 
rubrique. Homme de la mondialisation aux racines rurales, 
nourri de ses rencontres en France et à l’étranger, le 
photographe évoque la façon dont il a vécu les évènements 
qui ont jalonné cette seconde moitié du 20e siècle…  
et notre relation honteuse avec notre passé paysan.

Par Jacques Duplessy

MON HISTOIRE
TÉMOIGNAGES

«  C’est une chance d’avoir été élevé dans la nature, 
près des vaches. Cela m’a donné un équilibre,  
un bon sens paysan. »

La sagesse paysanne de   

     Raymond Depardon 

Le photographe Raymond Depardon est né le 6 juillet 1942  
à Villefranche-sur-Saône (Rhône). © Basso Cannarsa / Opale / Leemage
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E
n ce petit matin du 19 juillet 1965, 
une impressionnante file d’automo-
biles s’est formée devant l’entrée du 
tunnel du Mont-Blanc. Certains conduc-
teurs comme Jean Lelièvre, commissaire-

priseur à Chartres (Eure-et-Loir), ont attendu 
toute la nuit dans leur voiture pour être sûrs de 
participer à ce moment d’histoire : l’ouverture 
du tunnel à la circulation ! Son fils Jean-Pierre, 
alors âgé de 14 ans était lui aussi du voyage. 
Il se souvient : « Nous étions arrivés la veille 
à 21 h. Mon père était un grand admirateur 
du général de Gaulle et son pari était d’être le 
premier Français à emprunter le tunnel. »

Pari gagné, le commissaire-priseur achète le 
ticket n° 00001 et se voit remettre une mé-
daille commémorative en argent et un album 
souvenir par le directeur de la société d’exploi-
tation du Mont-Blanc. Puis à 6 h10, la Citroën 
DS 19 immatriculée 638 EL 28 se glisse dans 
le boyau éclairé, devenant la première voiture 
particulière française à se diriger vers l’Italie, 
sous la montagne la plus célèbre d’Europe.

Une véritable compétition
« C’était incroyable, il y avait du monde partout, 
des photographes, des caméras, une ambiance 
joyeuse, c’était une véritable fête », se souvient 
le jeune passager, qui a aujourd’hui les cheveux 
blancs. Jean-Pierre était l’aîné de la famille ; 
son père l’avait estimé suffi samment âgé pour 
l’embarquer dans la voiture et y passer la nuit, 
enroulé dans des couvertures de laine.
« Au petit matin, la DS s’est remplie : ma mère 
Monique est arrivée avec un ami de mon père, 
Henri Thiollière, guide de haute montagne, 
inventeur du célèbre pull rouge des moniteurs 
de ski français et un voisin, Jean Delassus, ingé-
nieur chez IBM. » Pour l’occasion, le pare-brise 
de la Citroën a été orné de drapeaux français et 
italiens et de messages enthousiastes : « Nous 
sommes passés les 1ers sous le tunnel, vive l’Italie, 
vive la France ! » Jean-Pierre a gardé précieu-
sement gravés dans sa mémoire ces instants 
inoubliables. Il faut dire que l’inauguration du 
tunnel fi t l’objet d’une véritable compétition : 
« M. Gamaz, un épicier de Sallanches arrivé 
à 2 h se désespérait de n’avoir obtenu que le 
ticket n° 2. Et derrière nous, il y avait une fi le 
de 150 voitures dès 5 h du matin ! ». Le péage 

franchi, la famille Lelièvre a roulé sous 
le tunnel jusqu’à Courmayeur, 

Depuis 50 ans, le tunnel du Mont-Blanc relie la vallée 
de Chamonix à celle d’Aoste en Italie. Inauguré par 
le général de Gaulle le 16 juillet 1965, l’ouvrage était 
un projet vieux de deux siècles ! Suivi trois jours plus 
tard par Jean-Pierre Lelièvre, alors âgé de 14 ans : 
il était dans la DS de son père, premier véhicule 
à effectuer cette traversée souterraine des Alpes.

L’inauguration du 

tunnel du Mont-Blanc

Par Guillaume de Morant

AU CŒUR DE L’ÉVÈNEMENT
TÉMOIGNAGES

1965

Jean Lelièvre, au volant de sa DS, 
a attendu toute la nuit dans sa 
voiture pour obtenir le ticket 
n° 0001 et franchir le premier 
le péage. © DR

« C’était incroyable, 
il y avait du monde partout, 

des photographes, 
des caméras, une ambiance 

joyeuse, c’était une 
véritable fête. »  © DR

franchi, la famille Lelièvre a roulé sous 
le tunnel jusqu’à Courmayeur, 
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ai participé à tout, sauf peut-être aux 
grèves de la faim, se souvient Léon  
Maillé, aujourd’hui âgé de 71 ans. Il y a 
eu les manifs monstres sur le plateau 
du Larzac, puis je suis monté avec mon 

tracteur jusqu’à Orléans et j’ai même campé 
avec mes brebis sous la tour Eiffel ! »
Tout a commencé le 11 octobre 1970, à La Cava- 
lerie dans l’Aveyron. Au cours d’une banale 
réunion électorale, le secrétaire d’État à la 
Défense annonce une extension du camp du 
Larzac situé sur la commune. Pour laisser la 
place aux militaires, 14 000 hectares de terres 
vont être expropriés ! D’abord incrédules, les 
paysans ont la confirmation un an plus tard de 
la bouche de Michel Debré.
En 1971, Léon Maillé vient juste de reprendre 
la ferme de son père avec 150 brebis laitières. 
Comme d’autres propriétaires de terrains situés 
dans douze communes autour de La Cava- 

lerie, il sera exproprié. « On n’en revenait pas 
d’être traités de cette manière, on ne nous avait 
rien demandé, c’était comme si notre avis ne 
comptait pas. »

Des soutiens  
parfois encombrants
La résistance s’organise. Le 6 novembre 1971 
sonne l’heure de la mobilisation. À Millau, une 
manifestation est organisée par les syndicats 
d’exploitants agricoles. « C’est mon meilleur 
souvenir, raconte encore ému Léon Maillé.  
Je pensais que nous serions une poignée d’éle-
veurs, 6 000 personnes sont venues ! » La manif 
bon enfant rassemble des bergers et des froma-
gers du Larzac, souvent engagés auprès de la 
Jeunesse agricole catholique. Le mouvement 
bénéficie d’ailleurs du soutien de l’évêque 
de Rodez.
Fortifiés par ce succès, les paysans décident de 
poser les bases de leur mouvement, ils veulent 
rester apolitiques, manifester dans la non- 
violence et surtout rester soudés. Le 28 mars 
1972, ils signent « le serment des 103 », un 
pacte selon lequel ils resteront solidaires. Mais 
le mouvement gardera toujours une pluralité 
d’engagements : « par exemple, certains signa-
taires du pacte ne voulaient pas manifester », 
témoigne Pierre Burguière, 72 ans, lui aussi 
participant historique de la lutte. Pour la non- 
violence, le pari ne sera pas non plus toujours facile 
à tenir. « Je me suis quand même fait casser sept 

Dans les années 1970, le pays de la brebis et du 
Roquefort devient le symbole de la contestation 
collective. Contre l’agrandissement du camp 
militaire du Larzac, les paysans constituent 
un original front du refus. Agrégeant écologie, 
régionalisme, mouvements hippies, catholicisme 
social et extrême gauche, ils mobilisent large.

Le Larzac, 10 ans de luttes

Par Guillaume de Morant

AU CŒUR DE L’ÉVÈNEMENT
TÉMOIGNAGES

1971- 1981

En août 1974,  
100 000 personnes  
se rendent au 
Larzac pour un 
rassemblement  
aux allures de  
festival rock.  
© Coll. Kharbine-Tapabor

«J‘
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Propos recueillis par Guillaume de Morant

HISTOIRES SINGULIÈRES
TÉMOIGNAGES

Ennemis unis  
   dans la même famille
En épousant la ravissante Angelika, jeune fille 
au pair autrichienne, jamais Didier Teissière 
n’aurait imaginé leurs familles aussi proches.  
Dans une incroyable série de coïncidences, 
leurs pères et oncles n’ont cessé de s’affronter 
durant la Seconde Guerre mondiale, avant de 
se retrouver à la même table le jour de leur 
mariage en 1971.

amais il n’y aura de Boches dans la 
famille » avait dit mon père Pierre 
quelques mois avant mon mariage. 
Et pourtant, le jour de notre union, 
le 17 juillet 1971, il s’est retrouvé à 

Salzbourg invité par la famille de ma femme, 
Angelika qui est autrichienne. Et tout le monde 
parlait allemand ! À la table du banquet, nos 
deux familles ont découvert avec stupéfac-
tion leurs parcours croisés. Les Teissière et 
les Klikovits n’ont cessé d’être en contact, 

amical ou non. Durant toute la Seconde Guerre 
mondiale, les membres de nos deux familles 
se sont affrontés dans des armées ennemies, 
ont vécu non loin les uns des autres, comme 
prisonniers ou hommes libres, avant de se 
rencontrer lors de notre mariage. Comme si, 
en célébrant notre union, Angelika et moi 
avions définitivement scellé la réconciliation de  
nos pays.
La série de coïncidences est à peine croyable. 
Pendant la guerre, mon père Pierre Teissière 
était engagé au 4e hussards, un régiment de 
cavalerie. Du 10 au 14 mai 1940, il sert comme 
maréchal-des-logis en Moselle où les cavaliers 
sont stationnés à Zoufftgen et Kanfen à la 
frontière du Luxembourg. De son côté, le père 
d’Angelika, l’Autrichien Josef Klikovits a été 
enrôlé de force à 18 ans dans la Wehrmacht, 
quand l’Autriche a été annexée par l’Alle-
magne nazie. En mai 1940, ce grand gaillard 
d’une grande gentillesse et très pudique, qui 
avait gardé l’âme paysanne, se trouve au 
Luxembourg dans un régiment de transmis-
sions et pénètre en France… à Zoufftgen. Du 

1939-1945

Zou�tgen
Kanfen

Salzbourg
Sankt-Johann im Pongau

Venables

Cailly-sur-Eure

stalag XVIII C 
317 Markt Pongau

«J
Lieux de « rencontres » des 
soldats des deux familles, 
française et autrichienne, 
à partir de mai 1940…
jusqu’au jour du mariage  
en juillet 1971.
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Dans votre   assiette
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En seulement deux 
générations, notre paysage 
alimentaire a bien évolué : 
si les ingrédients de base, 
comme le pain, la viande 
ou le vin, font toujours 
honneur à notre table, nous 
privilégions la consommation 
de produits plus élaborés, 
prêts à l’emploi. Pour le 
meilleur et pour le pire.

Qu’est-ce qui a vraiment 
changé ? Quels choix nous 
ont amenés à la situation 
actuelle ? Notre modèle 
alimentaire français est-il 
en danger ? Les crises et 
peurs alimentaires sont-elles 
un mal contemporain ? 
Et que mangerons-nous 
demain ? Réponses dans 
ce dossier « Notre siècle ».
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«C’  
est lundi, c’est ravioli ! », 
déclame la maîtresse de 
maison à l’attention du 
père Aubergé, arrivé à 
quelques minutes du 

dîner. Cette scène du film culte La Vie est un 
long fleuve tranquille (1988) est à l’image de 
ce que chacun a pu assurément vivre, autour 
d’un plat traditionnel servi chaque semaine à 
la table familiale. Des habitudes qui se trans-
mettent souvent d’une génération à l’autre. 
Pourtant, s’il existe un domaine qui s’est réelle-
ment métamorphosé au 20e siècle, c’est bien 
le contenu de nos assiettes.

De la fourche à la fourchette
Jusqu’au milieu des années 1960, les habitants 
des villes font leurs courses tous les jours ou 
presque. Munis de leur filet à provisions ou de 
leur cabas, ils s’approvisionnent en produits 
frais dans les petits commerces spécialisés de 
leur quartier – boucherie, boucherie-chevaline, 
charcuterie, poissonnerie, crèmerie, primeurs, 
boulangerie-pâtisserie – ainsi qu’au marché le 
plus proche ou à la charrette de la marchande 
des quatre-saisons (cette figure emblématique 
animera les rues de Paris jusqu’à la fin de la 
décennie 1960). 
Les citadins, parisiens ou provinciaux, font égale-
ment leurs achats à l’épicerie où ils trouvent pâtes, 
riz et légumes secs. Ces denrées sont condition-
nées en vrac dans de grands sacs en toile de jute, 
et le client demande à l’épicier(ère) de lui servir, 
au moyen d’une pelle en métal, la quantité qu’il 
souhaite. Il en est de même pour le lait et le 
vin, versés dans les bouteilles qu’on apporte du 
domicile (le libre-service n’apparaîtra qu’en 1948, 
à Paris). La boutique « d’alimentation générale » 
propose également des conserves de sardines, 
de petits pois et de concentré de tomate, du  
café en grains et du thé, du pain d’épices sous  

DANS VOTRE ASSIETTE
NOTRE SIÈCLE

Au cours des soixante dernières années,  
les révolutions se sont succédé à un rythme effréné : 
modernisation à marche forcée de l’agriculture, 
développement accéléré de l’industrie alimentaire, 
naissance puis essor spectaculaire de la grande 
distribution… Ces bouleversements ont permis 
de nourrir toute la population et de  proposer aux 
consommateurs des produits extraordinairement 
nombreux, variés et très pratiques à utiliser.

Une abondance  
de produits variés et pratiques

Publicité pour un réfrigérateur produit par General Motors en 1954. 
© Coll. Kharbine-Tapabor
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À table ! Le rituel alimentaire français résiste bien, même 
si les repas se sont simplifiés et que les jeunes générations 
adoptent de nouvelles habitudes… qui pourraient  
bousculer en profondeur cette belle exception culturelle.

La tradition des trois repas
Nous accordons, par exemple, une grande impor-
tance à la dimension plaisir de notre alimen-
tation. Une notion qui, pour nous, recouvre 
à la fois le plaisir sensoriel des aliments (leurs 
odeurs, arômes, textures, goûts) et le plaisir de 
manger en compagnie d’autres personnes. Au 
terme « alimentation », nous associons sponta-
nément les mots « goût », « plaisir », « convivia-
lité », « partage », « repas », « cuisine », « terroir », 
« patrimoine »… tandis que les Nord-Améri-
cains citent les mots « nutrition », « diététique », 
« calories », « vitamines », « cholestérol ». Outre- 
Atlantique, l’alimentation est en effet perçue 
comme le « carburant » qui permet au corps- 
machine de bien fonctionner.

N
ous ne mangeons pas de la même 
manière que les habitants des 
pays anglo-saxons, des nations 
germaniques et scandinaves ou 
encore des pays d’Europe de l’est. 

Nos spécificités en matière d’alimentation 
ont été désignées par une expression : le 
« modèle alimentaire français ». 

DANS VOTRE ASSIETTE
NOTRE SIÈCLE

Les midinettes, de la dînette à midi 
Si de nos jours, le mot « midinette » signifie une « jeune fille simple et 
frivole, à la sentimentalité naïve », ce terme, attesté dès 1890, désignait 
les couturières et modistes de la haute couture parisienne. Il vient de la 
contraction des mots « midi » et « dînettes » et était utilisé pour désigner 
celles qui mangent à l’extérieur de leur foyer. Les réformateurs sociaux de 
l’époque considèrent cette « dînette à midi » très dangereuse pour l’ordre 
moral. Parmi les reproches signalés, soulignons l’aspect « restauration 
rapide » : repas de mauvaise qualité, mangé trop rapidement, mal digéré 
et donc préjudiciable à la santé des ouvrières ou le danger potentiel de la 
rencontre masculine pendant cette pause déjeuner. Les études de l’époque 
font valoir d’ailleurs que les modistes qui déjeunent à l’atelier sous la 
surveillance d’une cantinière ont des mœurs plus correctes. Sophie Boudarel

Famille normande à l’heure du déjeuner, en 1959. © Howell Walker / National Geographic / Getty Images
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Par Pierre-Gabriel Gonzalez

L’OBJET DU QUOTIDIEN
CHEZ VOUS

Les 20 dates 
qui ont révolutionné 
 votre télévision

1897

1900

1962

Invention du 
principe du 

tube à rayon 
cathodique.

Le mot « télévision » 
apparaît pour la 
première fois, dans 
le cadre du pavillon 
des techniques 
à l’Exposition 
universelle de Paris.

Naissance de 
l’Eurovision, 
le 2 juin 1953.

Mise au point du procédé 
couleur français SECAM.

Création de 
trois sociétés 
nationales : 
Télévision 
française 1 

(TF1), Antenne 2 
(A2) et France 
Régions (FR3).

1956

1953

1949

Création de la 
Radiodiffusion-

Télévision 
Française (RTF).

1963

Début des émissions 
de la 2e chaîne 

française.

1972

Début de la 
3e chaîne 

couleur, qui 
devient la 

chaîne des 
régions.1967

Apparition de la télévision 
couleur en France.

Création de l’Offi ce de 
Radiodiffusion-Télévision 
Française (ORTF), 
contesté en mai 1968.

Première émission offi cielle 
de télévision : conférence 
de l’actrice Béatrice Bretty 
sur la tournée de la Comédie 
française en Italie, pour 
700 privilégiés.

© Jacques Boyer / Roger-Viollet © Musée Carnavalet / Roger-Viollet

1935

1964

1975
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Par Pierre-Gabriel Gonzalez 

À VOS MARQUES
CHEZ VOUS

Michelin 
fi dèle au Bibendum

ancienne représentation en 3D remonte à 1904 
sur le circuit de Taunus en Allemagne, sous la 
forme d’un ballon en baudruche ; il était lancé 
au-dessus des spectateurs pour rappeler les 
mérites des pneus « français ».

Chaque été, 
sur les routes de France
Depuis cette date, Bibendum parcourt les routes 
françaises pour devenir une mascotte populaire. 
Dans les années 1970, Bibendum va ainsi à la 
rencontre des vacanciers à l’occasion de sa 
« tournée des plages ». De Menton à Perpi-
gnan et de Biarritz au Touquet, en passant par 
Royan et Saint-Malo, mais aussi sur des plages 
de Belgique et d’Allemagne, plus de quarante 
stations sont visitées chaque été jusqu’en 1980.
Annoncée quelques jours à l’avance par 

Depuis plus d’un siècle, fort de sa popularité, Bibendum roule pour Michelin… et s’installe 
dans les foyers français à grand renfort de gadgets publicitaires et objets promotionnels.

D
écliné dans des centaines de situa-
tions différentes, sur tous les supports 
imaginables, et dans tous les pays où 
Michelin vend ses pneus, le fameux 
Bibendum représente certainement 

un cas unique de longévité dans l’histoire de 
la communication commerciale.
C’est un verre de champagne à la main que ce 
personnage rondouillard aux allures d’aristo-
crate apparaît sur la première affiche, en 1898. 
Son auteur ? O’Galop, de son vrai nom Marius 
Rossillon, qui réalisera plus de 300 images pour 
la marque et sera l’affichiste officiel du Bibendum 
jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale.
Mais, très vite, le « bonhomme Michelin » se 
sent à l’étroit, dans ses deux dimensions, et 
prend du volume, ce qui n’étonnera personne 
étant donné sa corpulence naturelle... Sa plus 

Pendant la « tournée des 
plages », dans les années 1970, 
les vacanciers s’exercent 
au « Bib-puzzle ».
© Patrimoine Michelin. 

Archives personnelles de l’auteur
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est seulement vers 1860 que des 
boulangeries deviennent plus 
nombreuses dans les bourgs et 
villages de France, avec un temps 
d’avance des régions du Nord et 

du Centre sur celles du Sud du pays.
Dans les localités proches des villes, chacun 
commence à comprendre que le pain du bou- 
langer est finalement de meilleure qualité et 
aussi moins coûteux. Cette prise de conscience 
favorise le développement de la boulangerie 
artisanale et en amont de celle de la meunerie. 
En effet, vers 1880, les principes d’hygiène 
commencent à se répandre dans la société. 
Chacun comprend que le pain n’est sain et 
facilement assimilable par l’organisme que si 
les trois phases de sa production (pétrissage 
– encore manuel –, fermentation et cuisson) 
sont effectuées dans les meilleures condi-
tions. C’est l’amélioration progressive de ces 
techniques qui a permis de conserver au pain 
ses qualités nutritives et sa saveur.

Passage de la boule  
au pain long
Comme dans de nombreux domaines techniques, 
le progrès s’est fait par petites touches. Vers 
1880, les fours commencent à se perfectionner. 

Vers 1900, la qualité des farines s’améliore et 
la qualité des pains progresse en conséquence 
pendant que les goûts s’affinent. Le pain rond 
de quatre livres perd de son attrait au profit du 
pain long d’1 kg. La tendance est donc au pain 
long, riche en croûte, ancêtre de la baguette. 
Les particularismes régionaux sont pourtant 
encore marqués au début du 20e siècle et on 
trouve encore des pains différents : la Ravaille 

Si la fabrication du pain 
demeure une recette 
assez classique,  
les évolutions 
techniques et l’attrait 
des Français pour une 
gamme de pains élargie 
ont profondément 
bousculé le métier de 
boulanger au 20e siècle.

Le boulanger

Par Pierre-Gabriel Gonzalez

UN BEAU MÉTIER
CHEZ VOUS

C‘

Les Ronjat : huit générations au fournil
Au 18e siècle, Antoine Ronjat 
devient le premier véritable 
boulanger de la famille  
quand il achète la concession 
des privilèges attachés au 
« Pain des Pénitents » et 
au « Pain des Donnes » que 
la paroisse distribuait aux 
pauvres à l’issue d’une messe.  

Huit générations plus tard, 
les Ronjat sont toujours 
fidèles au poste dans leur 
boulangerie artisanale de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, 
dans la Drôme, célèbre  
pour sa collégiale et  
son Palais delphinal.  
Les Ronjat sont devenus 

les gardiens d’une haute 
tradition boulangère dans  
le même fournil. Leur recette, 
subtilement améliorée au 
fil du temps et jalousement 
gardée pour le plus grand 
plaisir des amateurs, est celle 
de la pogne, brioche au levain 
parfumée à la fleur d’oranger. 

vers 1910 vers 1925
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Buvez du lait !
Beaucoup d’écoliers de France se souviennent 
avec émotion du verre de lait froid distribué 
chaque matin. On a longtemps cru que la 
mesure instaurée en septembre 1954 servait 
à lutter contre les inégalités sociales et 
la malnutrition. Mais dans l’esprit de Pierre 
Mendès-France, président du Conseil, 
il s’agissait plus de lutter contre 
l’alcoolisme que la dénutrition… auprès 
d’enfants de 3 à 10 ans ! Le verre de lait aux 
écoles a été supprimé en 2003 pour éviter 
l’obésité et le grignotage.

Lancement du tiercé
Le 22 janvier 1954, le directeur du PMU a une idée 
de génie. Il autorise les joueurs à miser sur trois 
chevaux dans une même course, dans l’ordre ou dans 
le désordre, c’est le principe du tiercé. Le premier tiercé 
a lieu à l’hippodrome d’Enghien et les recettes s’élèvent 
à 2,8 millions de francs. Avec la retransmission télévisée 
dès 1956, le tiercé devient une institution française.

1954

Tournée 
générale 
de lait chaud.
© Roger-Viollet

L’invention de la TVA
Et si on inventait un nouvel impôt, plus juste, mieux réparti ? 
Souvent qualifi ée d’impôt moderne, parce qu’elle touche 
l’ensemble des biens et services, la Taxe sur la Valeur Ajoutée 
est née en France par la loi du 10 avril 1954. Il s’agissait de 
remplacer un ensemble de taxes qui frappait à la fois les 
consommateurs et les entreprises. C’est ainsi que la TVA a 
transformé chaque intermédiaire en collecteur d’impôt pour le 
compte de l’État, seul le consommateur fi nal payant la facture !

Ce qui s’est passé en

Quand le 
PMU faisait la 

promotion de son 
nouveau tiercé.

© PMU

CETTE ANNÉE-LÀ
CHEZ VOUS

Par Guillaume de Morant
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deux premières places du classement 
féminin depuis neuf ans – , mais aussi 
Zoé, Léa, Louise ou, chez les garçons, 
Jules, Clément ou Louis. « Ce sont des 
valeurs refuge, explique Stéphanie 
Rapoport, l’auteur du manuel. On 
les aime parce qu’ils sont originaux, 
mais font référence au passé, ce qui 

né à Limoges vers 411 et décédé 
en l’an 491, a laissé son nom à une 
demi-douzaine de communes dans 
le centre-ouest de la France, mais 
ma nièce et son mari n’ont aucune 
attache dans la Haute-Vienne, la 
Creuse, la Corrèze ou la Charente.
Depuis quelques années, L’Officiel 
des prénoms s’est imposé comme 
une référence en la matière. Dans la 
dernière livraison, parue en octobre 
2014, Emma et Nathan dominent 
encore le palmarès en France, devan-
çant Lola, Chloé, Lucas et Léo sur 
les premières marches du podium. 
Les prénoms anciens ont le vent en 
poupe à l’image d’Emma – dans les 

Les prénoms rares sont à la mode, témoignant de la volonté de 
singulariser nos enfants. Mais est-ce vraiment leur rendre service ?

Y
rieix ! À sa naissance il 
y a trois ans, mon petit- 
neveu s’est vu attri-
buer un prénom impro-
nonçable, qu’il passera 

sa vie à devoir épeler, expliquer et 
rectifier (le « x » final est muet, 
on prononce « Irié »). C’est le pré- 
nom d’un saint limougeaud, mais en 
l’apprenant au téléphone nous avions 
dû faire une recherche phonétique 
sur Google pour en découvrir l’ortho-
graphe et l’origine : ce prénom rare 
était porté par 23 Français au début 
de 2010 et, depuis 1900, son année 
record d’attribution est 2005, avec… 
cinq naissances. Certes, saint Yrieix, 

Tous les prénoms 
sont-ils bons ?

Top 20 des prénoms masculins pour les années 1900 à 2000
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

1 Jean = Jean = Jean = Jean = Jean = Jean ↗ Philippe ↗ Christophe ↗ Nicolas ↗ Thomas
2 Louis ↗ André = André ↗ Michel = Michel = Michel - Eric - David - Julien ↗ Kévin
3 Pierre = Pierre = Pierre ↘ André - Daniel ↗ Alain ↗ Pascal ↗ Stéphane ↗ Sébastien ↗ Alexandre
4 Marcel = Marcel ↗ René ↘ Pierre ↗ Bernard - Patrick - Thierry - Sébastien - Guillaume ↘ Nicolas
5 Henri ↘ Louis ↗ Roger - Claude ↗ Gérard ↗ Christian ↘ Jean ↗ Frédéric - Alexandre - Maxime
6 André ↗ René ↘ Marcel ↗ Jacques - Alain - Philippe ↘ Patrick ↗ Laurent ↘ David ↘ Julien
7 Joseph ↘ Henri ↗ Robert ↘ René ↘ Jacques ↘ Bernard - Christophe ↗ Olivier - Romain - Quentin
8 René ↗ Georges = Georges ↘ Roger ↘ Claude ↘ Daniel - Laurent - Jérôme - Thomas ↘ Romain
9 Georges ↘ Joseph ↘ Louis ↘ Robert ↘ André ↘ Gérard ↘ Alain - Nicolas - Anthony = Anthony

10 Paul ↗ Roger ↘ Henri - Bernard ↘ Pierre - Dominique - Bruno ↘ Eric ↗ Cédric - Florian
11 Maurice = Maurice = Maurice ↘ Marcel - Christian ↘ Jacques ↗ Didier - Philippe ↗ Vincent - Antoine
12 Charles - Paul - Jacques ↘ Georges ↗ Guy - Didier - Frédéric ↗ Franck - Jérémy ↘ Guillaume
13 François ↗ Robert ↘ Joseph - Guy ↘ René ↘ Pierre ↘ Michel - Cédric - Jonathan - Clémeny
14 Emile - Raymond ↘ Paul ↘ Maurice ↘ Robert ↘ Claude ↘ Dominique - Fabrice - Mathieu - Benjamin
15 Albert = Albert ↘ Raymond ↘ Henri - Jean-Claude ↗ Jean-Pierre - Stéphane - Vincent ↘ Christophe ↘ Jérémy
16 Robert ↘ Charles ↗ Lucien ↘ Louis - Jean-Pierre - Serge ↘ Christian ↘ Thierry ↘ Jérôme ↗ Pierre
17 Roger ↗ Lucien - Michel ↘ Joseph ↘ Roger ↘ André - Olivier - Arnaud - Mickaël - Alexis
18 Lucien ↘ François ↘ Albert - Gérard ↘ Georges - Pascal - Franck - Emmanuel - Damien - Valentin
19 Léon ↘ Emile ↘ François ↘ Raymond - Yves - Joël - Gilles - Ludovic - Kévin ↘ Vincent
20 Eugène - Léon ↘ Charles ↘ Paul ↘ Marcel ↘ Guy ↘ Pierre ↘ Pascal - Pierre ↘ Mathieu

LA VIE DE FAMILLE
BONS PLANS

Par Véronique Tison
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Je possède un cliché scolaire 
bas-rhinois dans  mes 
photos de famille.  
Quelle serait la date  
de la prise de vue ?   
Raphael Faessel

→ Sandrine Sénéchal vous répond 
La mixité est souvent votre meilleure 
piste. Mais pas ici ! Le Bas-Rhin devient 
en 1871 « Reichsland » et l’Allemagne 
adopte la mixité bien avant la France 
(1874 contre 1886). Le maître, debout 
au milieu de ses élèves, s’impose vers 
1885 ; la main droite au veston, héritée 
des premières cartes de visite (CDV) 
vers les années 1860 disparaîtra  
après 1890.

Le nombre d’enfants, leur âge ainsi 
que l’absence d’uniforme évoquent 
une école élémentaire rurale.  Aucun 

tampon au dos de ce tirage albuminé ou 
embossage sur un carton de montage ? 
Il peut alors s’agir d’un photographe 
scolaire itinérant traversant les villages 
et non d’un studio de ville plus « à la 
mode » en terme de pose.

Sans plus de détails, on ne peut 
qu’estimer ce cliché vers 1885-1890.

Sandrine Sénéchal est iconographe  
et créatrice de la photothèque  
Avant-Demain, agence d’illustrations 
anciennes.

Je cherche à connaître 
l’origine de cette 
décoration ou médaille 
commémorative.  
Le ruban mesure environ 
26 cm. Philippe Robin

→ Jean-Pierre Mir vous répond
Le roi Stanislas Auguste Poniatowski a créé cet 
ordre honorifique polonais le 7 mai 1765 en 
l’honneur du saint patron de la Pologne et pour 
obtenir un soutien politique parmi les seigneurs 
du royaume de Pologne. En 1772, la Pologne est 
partagée et l’ordre est aboli.

En 1807, le duché de Varsovie est créé lors de 
la paix de Tilsit par Napoléon Ier, le roi Frédéric- 
Auguste Ier, allié de Napoléon et nouveau Duc  
de Varsovie, rétablit l’ordre de Saint-Stanislas.

En 1815, à la suite de la défaite de Napoléon, le 
congrès de Vienne décide le partage de l’ancien 

allié français. La Pologne est en grande partie 
annexée par la Russie impériale. L’ordre est 
conservé par le Tsar Alexandre Ier, puis réorganisé. 
Il deviendra en 1831 un ordre impérial et royal 
russe sous le règne de Nicolas Ier. Décerné pour 
récompenser les mérites personnels tant civils 
que militaires, il occupe la dernière place dans 
la hiérarchie des ordres russes. Il a été très 
largement attribué.

Jean-Pierre Mir est spécialiste des médailles et 
décorations de l’Ancien Régime à nos jours.

Médaille

Photo de classe

NOS EXPERTS VOUS RÉPONDENT
BONS PLANS
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→ Benjamin Doizelet vous répond 
Plaque d’identité modèle 1918, cette plaque 
sécable (en cas de décès du militaire, une 
partie de la plaque reste avec le corps pour 
en permettre l’identifi cation et l’autre est 
archivée) remplace à la toute fi n de la Première 
Guerre mondiale le modèle antérieur qui 
datait de 1881. Ici la plaque du soldat André 
Lauvray de la classe 1932 (donc né en 1912) 
et inscrit au bureau de recrutement d’Evreux 

avec le matricule 1436 pour l’année 1932. 
Ces informations permettent aujourd’hui de 
retrouver la fi che matricule de ce soldat qui 
est conservée aux archives départementales 
de l’Eure.

Benjamin Doizelet est Chef de la division des 
archives iconographiques au Service historique 
de la Défense.

→ Pierre-Gabriel 
Gonzalez vous répond
Au 18e siècle, les assiettes de mariage 
montraient le plus souvent les saints patrons 
des deux futurs époux avec toute leur 
symbolique - ici saint Michel et la Vierge Marie. 
Attention, suivant les provinces et les époques 
les usages pouvaient être différents, mais le 
plus souvent les assiettes de mariage étaient 
offertes par le prétendant à sa promise.  Au 
19e siècle, on trouve couramment des décors 
polychromes, les saints disparaissent au profi t 
de deux cœurs enfl ammés, de deux « amours » 
ailés ou de deux colombes se becquetant, etc.

→ Benjamin Doizelet vous répond 
Plaque d’identité modèle 1918, cette plaque 
sécable (en cas de décès du militaire, une 
partie de la plaque reste avec le corps pour 
en permettre l’identifi cation et l’autre est 
archivée) remplace à la toute fi n de la Première 
Guerre mondiale le modèle antérieur qui 

avec le matricule 1436 pour l’année 1932. 
Ces informations permettent aujourd’hui de 

À quoi correspond cette 
plaque de 40 X 32 mm 
avec une chaînette 
ayant appartenu a 
priori à un soldat ? 
Sur une face est gravé 
« 1932 Lauvray André » 
et sur l’autre « 1436 
Evreux ».  Jean-Marie 
Trauchessec

Ce garage jouet, trouvé 
sur un marché aux puces, 
ressemble beaucoup à 
celui qui m’avait été offert 
quand j’avais 8-9 ans. 
Il est encore en bon état, 
mais a perdu quelques 
accessoires. J’ai très 
envie de le restaurer pour 
l’offrir à mon petit-fi ls, 
mais je ne sais pas 
comment m’y prendre. 
Pourriez-vous me donner 
quelques conseils ?
Jean Baron

Je cherche des explications concernant 
les « assiettes de mariage ». J’avais retenu 
qu’elles étaient toujours bleues, ne s’étaient 
faites que pendant une courte période et 
représentaient le saint patron du marié ou de 
la mariée, voire des deux. Il se trouve que je 
possède une telle assiette de 1770 qui était 
chez ma grand-mère. Qui les offrait et à qui ? 
Françoise Choplin

Plaque

Assiette de mariage

→ Pierre-Gabriel Gonzalez 
vous répond
Si les collectionneurs de garages-jouets sont 
plutôt rares (il faut beaucoup de place pour les 
stocker !), les « coups de cœur » comme le vôtre 
se montrent de plus en plus fréquents sur les 
marchés aux puces et dans les vide-greniers. 

Pour votre modèle des années 1960 en carton 
et plastique, voici quelques astuces simples : 
les tuyaux de pompes absents ou en mauvais 
état peuvent être remplacés par des fi ls genre 
scoubidou avec, à leur extrémité, un petit clou qui 
fera offi ce de pistolet ; un cintre de teinturier en fi l 
de fer sera très utile pour remplacer, si nécessaire, 
des poteaux manquants ; des liserés de décoration 
d’automobiles miniatures viendront rafraîchir les 
inscriptions sur les rhodoïds abîmés par le temps. 
Bon courage et bravo pour l’idée de transmettre 
le garage miniature à votre petit-fi ls, un jouet 
doit vivre…

Pierre-Gabriel Gonzalez est journaliste, spécialiste 
du monde des antiquités  et des collections.

Garage 
à restaurer

… UNE QUESTION ?

→ Envoyez-nous votre courrier à :

→ votrehistoire@martinmedia.fr 

→ Votre histoire, 50 ter rue de Malte, 75011 Paris
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