
Suite et fin



Le propriétaire pose avec ses employés

et sa famille devant la vitrine.
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Mais c’est en tant qu'outil de communication 

qu’elles parcourent le monde par millions.



Le succès de la carte postale est dû en

grande partie à de grands éditeurs pionniers.



De 1900 à 1922, Étienne  Neurdein édite

plus de 60 000 cartes postales différentes.



L’ imprimeur-éditeur Albert Bergeret

emploie 250 ouvriers en 1904.



Bergeret produit principalement

des cartes fantaisies et humoristiques.



Lucien Lévy et fils, très grand éditeur parisien, 

couvrit la France avec 25 000 clichés.
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Les cartes des grands éditeurs sont souvent

dues à des artistes qui sillonnaient la France.



Le succès de la carte postale est tel que le

nombre des éditeurs se compte par milliers.



Chaque buraliste de village veut son nom sur les 

cartes qu'il diffuse pour un grossiste de la région.



La carte postale doit également ses

lettres de noblesse aux illustrateurs.



Illustration de Jack Abeillé, dessinateur,

affichiste et humoriste.



De petits photographes locaux vont fixer

pour la postérité les événements marquants.



Les catastrophes naturelles.



Accidents spectaculaires.



Les grèves.



Les concerts.



Les mariages.
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Courses cyclistes.



Course de voitures ?



La production annuelle passe de

100 millions en 1910 à 800 millions en 1914.



La carte postale aborde tous les thèmes.



Cartes touristiques.
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Sites industriels.



Scènes typiques de la vie courante.



Tout le monde veut être sur la photo.



Les commerces.



La naissance de l’aviation.



Les débuts de l’automobile.



Pendant la guerre de 14-18, plusieurs

milliards de cartes ont circulé en France.



Pour les soldats et leurs familles, les cartes

circulaient gratuitement en franchise militaire.



Plus de 80 000 modèles différents.



Les cartes postales véhiculaient

des messages personnels.



Elles étaient aussi un outil de propagande.
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Après la première guerre mondiale,

la carte postale connaît un déclin.



Les productions des années 1920

sont de moindre qualité.



Dans les années 50, les cartes deviennent

brillantes à bord dentelé au format 10 x 15 cm.



Et les cartes sont devenues modernes.



Depuis 1889, environ 5 milliards de cartes 

représentant la tour Eiffel ont été émises.




