


La première carte postale est émise

en Autriche en 1869.



En France, les premières cartes ont

circulé pendant la guerre de 1870. 



Bénéficiant de la franchise postale, le succès

de ces cartes se répand dans milieux militaires.



Les premières cartes postales officielles

françaises sont apparues en 1873. 



Entre 1873 et 1884, le trafic va passer

de 16 à 30 millions de cartes par an.
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Les premières cartes postales illustrées sont

créées pour l’exposition universelle de 1889.



L’illustration permet la parution

de nombreuses cartes.



Cartes postales publicitaires.



Des illustrations en couleur.



Carte émise par la Belle Jardinière.



Cartes postales touristiques.
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Les premières cartes photographiques

paraissent en 1891.



De nombreux imprimeurs et éditeurs produisent

des cartes illustrées photographiques.



Bergeret imprime 25 millions de cartes en 1900

et 75 millions en 1903.



Jusqu’en 1904, le dos de la carte n’est pas divisé.

Le recto était réservé à l’adresse.



La photo au verso laissait un espace

destiné à la correspondance.



L’espace pour à la correspondance

était plus ou moins grand.

PATAGON
DIAPORAMAS



Parfois, il y avait peu de place pour écrire.



À partir de 1904, le recto est en deux parties:

correspondance à gauche et adresse à droite.



Dès lors, la photographie occupe tout le verso.



La position du timbre peut avoir du sens.



Ce sont les photographes qui, en premier,

vont donner son essor  à la carte postale.



Les photographes vendent leur production

à une clientèle aisée sur les lieux touristiques.



Les stations thermales ou climatiques

sont très souvent représentées.



Certaines photos sont colorisées.



La colorisation est plus ou moins réussie.



Parfois, la colorisation est fantaisiste.
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Les « cartes photos » sont développées

par des photographes anonymes.



La carte postale va diffuser la photographie dans

le monde et dans toutes les couches sociales.



Jusqu’à la fin de la 1ère guerre mondiale,

la carte postale va connaître son âge d’or.



Les grands magasins utilisent

ce procédé pour faire de la réclame.



Les grands commerces alimentaires.



Des cartes postales sont éditées

pour des marques commerciales.
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A cette époque, les journaux ne

comportent pas de photographies.



La carte postale peut être utilisée

comme un nouveau média.



Les hôtels, cafés, restaurants, utilisent la

carte postale comme moyen publicitaire.



Les grands hôtels.



Les petits hôtels.



Les commerces en tous genres font imprimer

des cartes postales publicitaires.


