
Un titre vaut trois paquets de tabac. 
 
En quelques mots, ce titre résume l’histoire. 
Il y a quelques décennies mon père me donne un ou plusieurs titres relatifs à un emprunt 
ancien. Il n’a pas le temps de s’en occuper. Je vais à la banque et en retire la valeur de trois 
paquets d’un tabac que je fume à l’époque, et auquel je suis toujours fidèle. 
On doit être en 1964. Mon grand-père est décédé fin 1963. Mon père a sans doute récupéré  
quelques papiers de la succession.  Voilà le point de départ. 
 
Revenons un peu en arrière. 
La circulation de la RN 10 à Vendôme est difficile car il faut passer sous la porte Saint-
Georges, bien étroite. On commence à s’éloigner de l’année 1929 et des difficultés 
économiques. Une déviation est projetée. Des expropriations sont nécessaires. Mon grand-
père a reçu quelques francs du terrain, dont il a été exproprié. La somme est sans doute  petite. 
Qu’en faire  ? Mon grand-père doit certainement en avoir discuté avec son frère Georges. Ce 
dernier est employé aux P.T.T. Il est tout naturel qu’il conseille un petit investissement dans 
un emprunt de cette société. Il a peut-être intérêt à faire acheter ce papier  « d’une société 
solide et pleine d’avenir ». L’oncle Georges étant décédé en 1936, l’achat doit avoir eu lieu 
avant cette année.  
Elles passent. Nous voilà en 1964 avec trois paquets de tabac.  
Aujourd’hui où je reprends cette histoire. Ce lot : c’est un peu moins de 60 euros.  
Faisons l’hypothèse que l’expropriation concerne un vingtième d’hectare. On trouve sur 
internet une valeur moyenne de 6000 euros par hectare en 2018 pour cette région. Ce qui met 
ce terrain à 300 euros. Quelle pouvait en être la valeur en francs 1932 ou 33 ? Ce ne devait 
pas être un très grand terrain. Mais tout de même, quelle perte de valeur. 
Les trois paquets achetés en 1964 sont partis en fumée depuis longtemps.  
J’ai le regret que mes grands-parents n’aient pas mieux utilisé ces quelques francs. Pouvaient-
ils le faire ? Les titres d’aujourd’hui, si nous en avons, combien vaudront-ils de paquets de 
tabac dans trois décennies ? Si à l’époque on fume encore la pipe ? 


