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Editorial 
Bien que n'existant que 

depuis 1869, la carte postale 
fait partie, à juste titre, de 
notre patrimoine. Ce n'est, 
peut-être, qu'un morceau de 
carton sans valeur pour les 
uns mais pour beaucoup 
d'entre nous, c'est une 
parcelle d'histoire : de nos 
communications, de la 
publicité, d'évènements publiques, un instantané 
de nos sites touristiques ou historiques... Elles 
ont été nombreuses, ces cartes, à illustrer nos 
petites communes. Pour Solignac-sur-Loire il 
en existe au moins ... différentes, pratiquement 
autant au Brignon et un peu moins à Cussac. 

Sans être des « pro », nombreux sont les 
collectionneurs de cartes postales dans nos 
communes. A Solignac-sur-Loire j'en connais 
quelques-uns, moi y compris, qui ont rangé 
notre modeste collection dans un petit album. 
Mais il en est d'autres, qui en ont une telle 
quantité, qu'ils sont obligés de les classer, par 
communes,  dans des boîtes. Il existe également 
des collectionneurs qui ne se préoccupent que 
d’un sujet ou thème tel que : la publicité, les 
petits métiers, le cyclisme, les automobiles, les 
navires, les fleurs, les illustrateurs, etc...  

Il m’a semblé utile de prolonger la 
conférence que François-Hubert FORESTIER, 
a eu la gentillesse de présenter pour notre 
association en 2008, en intégrant son support 
écrit à un numéro spécial de notre journal 
annuel. C'est un document de référence qui 
permet d'appréhender, en plus de son aspect 
documentaire d'une carte postale, son histoire 
en commençant par sa date ou  période 
d'édition et les particularités techniques de sa 
production. 

Daniel VEYSSEYRE 
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1. Introduction
La carte postale constitue un phénomène 

populaire, c'est l'objet qui, tout au long du 
XXème siècle, aura compté le plus grand 
nombre de points de vente. La carte postale 
est devenue le témoignage par excellence : de 
l'évolution des villes, des métiers, des 
techniques, de l'histoire, des guerres, des 
combats politiques, des grands courants 
artistiques... 

Elle invite les plus jolies filles à danser, 
chante des airs anciens, accompagne des 
Raves-parties, présente la lentille du Puy, 
partage ses thèmes avec des milliers d'invités. 

Elle nous apporte la fantaisie d'un artiste 
ou l'éclat de rire d'un humoriste. Grâce à elle il 
est possible de se créer un musée d'oeuvres 
originales à petits frais. L'un de mes amis 
de Roanne a réuni près de 60000 cartes 
d'illustrateurs contemporains, feuilleter ses 
albums ou ses coffrets est un plaisir raffiné. 

Marque du XXème siècle, à création 
multiple, libre, peu chère, la carte sera l'objet 
de collection du XXIème siècle (Gérard Neudin, 
1994), voilà la raison du choix que j'ai fait de 
vous en parler ce soir avec quelque détail. Car, 
pour l'estimer à son juste intérêt, faut-il encore 
savoir déchiffrer toutes les informations qu'elle 
contient. 

Carte ancienne, carte moderne ? La 
distinction ne se justifie pas, seuls comptent 
l'intérêt du reportage présenté, la qualité du 
témoignage porté. 

2. Les outils du cartophile 
2.1. Les livres 

Au nombre des sources d'initiation et de 
documentation facilement accessibles, je 
citerai d'abord livres et revues le Dictionnaire 
de la cartophilie francophone (1990) 
disponible chez CPC, B.P. 70015, 95221 
HERBLAY Cedex (57,20 € + port 6,95 €). 

La série des catalogues NEUDIN (annuels, 
25 volumes, de 1975 à 2001, publication 

arrêtée en 2001 à la mort de l'auteur) 
(d'occasion, chez les bouquinistes). 

Un siècle de cartes postales : la maison 
COMBLER imprimeur à Mâcon (2005). 

Le meilleur ouvrage local : La Haute-
Loire 1900-1920 par Marius Gibelin (2003). 

Deux revues : Cartes postales et 
collections, (6 n° par an). 

Collectionneurs et chineurs (calendrier des 
Bourses) 2 numéros par mois. 

2.2. Les Associations et les 
Bourses 

Les Associations cartophiles et 
l'organisation de bourses : dans notre 
département le petit nombre de 
collectionneurs ainsi que leur dispersion 
géographique rendent difficile la tenue de 
réunions régulières. 

Les associations qui existent au Puy, à 
Brioude et en quelques autres points ont 
pour activité principale l'organisation de 
BOURSES ou marchés annuels consacrés à 
la CP. Dans notre département les 
principales sont : celles du Puy (le ler samedi 
d'août), de Brioude (en avril) et de Paulhaguet 
(en mai). A l'extérieur on citera la bourse de 
Givors (69) qui rassemble 200 marchands 
début novembre. 

2.3. Internet 
Depuis deux ou trois ans les transactions 

sur la carte postale sont sorties du classique 
circuit marchand pour se faire sur 
INTERNET, ce qui bouleverse les procédures 
du marché classique mais met les 
collectionneurs isolés à même de poursuivre 
leurs recherches, tout en ayant leur 
collection sous la main. Des sites comme 
DELCAMPE, ou e-BAY, sont 
remarquablement organisés pour mener des 
transactions par enchères : tapez Google, 
puis Delcampe, puis cartes postales et laissez-
vous guider par l'écran jusqu'à la localité ou au 
thème recherché. 
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Vous avez maintenant un minimum de 
connaissances techniques pour mener votre 
collection à votre guise et vous avez réuni 
une ou plusieurs centaines de cartes… 

 

 
3. Comment lire une CP ? 

Face à une boite à chaussures de CP, se 
pose ensuite le problème de leur classement. Il 
impose de savoir : Comment lire une carte 
postale ? 

Pour un public non averti, une carte 
postale est : 

 d'abord une image reflétant avec plus 
ou moins de bonheur une situation 
instantanée de l'expéditeur. Notez d'abord 
que la carte postale n'a pas été toujours 
illustrée, à l'origine les plus anciennes 
(1873) ne l'étaient pas, en France ce n'est 
qu'à partir de 1892 qu'une illustration 
orne l'une des faces, en Haute-Loire il 
faut attendre 1897, 
 c'est ensuite un support transmettant 
un message écrit, gai, triste, parfois 
tragique : c'est le SMS d'avant l'an 2000. 

La télévision nous a fait consom-
mateurs d'images instantanées, à l'état brut. 
La carte postale illustrée nous apporte le 
plus souvent l'image d'un site à une date 
donnée, que repère le cachet de la poste 
quand elle a circulé, mais aussi d'autres 
critères. 

4. La datation d'une carte 
Actuellement, la quasi totalité des 

collectionneurs ne se pose pas le problème de 
la datation de leurs documents, autrement 
qu'à travers la présence d'une éventuelle 
oblitération postale. Or même à l'état neuf et 
sans oblitération postale, une carte postale 
peut être datée. Quels sont les critères ? 

Prenons des exemples : 
La place de la croix de Gagne à  Solignac 

sur Loire (MB 1062, série 1906, imprimeur 
Artiges), ou, plus complète : La rue 
principale de Rosières, par Margerit 
Brémond (1906) (imprimeur : Imprimeries 
réunies de Nancy). 

Côté vue on voit : 
- un nom de collection : le Velay illustré 
- un numéro : numéro d'ordre de la 
commande donné par le grossiste 
- une marque de l'éditeur-grossiste (ici 
placée au dos) 
- une marque du photographe qui a pris le 
cliché, 
- parfois la marque de l'imprimeur ou un 
dessin caractéristique de la marque 
(hirondelle, croissant, chardon), 
- un nom (celui du commerçant ayant 
commandé l'édition du cliché avec parfois 
sa profession : buraliste, coiffeur, etc...), il 
s'agit alors d'une édition privée dont le 
commanditaire se réserve l'exclusivité, 
d'où sur la carte pas de n° du grossiste. (le 
n° est toutefois présent dans l'inventaire 
du grossiste qui doit pouvoir retrouver le 
cliché en cas de demande d'un nouveau 
tirage). 

Côté adresse on voit : 

- des indications imprimées : les mots 
CARTE POSTALE (occupant avant 1904 
tout le côté adresse) au-dessus des mots 
Carte Postale on voit parfois les mots 
REPUBLIQUE FRANÇAISE, 
- sous la ligne Carte Postale, une phrase 
est imposée par les PTT avec divers 
libellés : 
- de l'origine au lei janvier 1904 : Côté 
exclusivement réservé à l'adresse 
- puis de janvier à août 1904 : A utiliser 
uniquement dans le service intérieur 

Figure 1 - Première carte officielle française. 
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- après août 1904 et jusque vers 1908, la 
correspondance au recto n'est pas 
acceptée par tous les pays étrangers (se 
renseigner à la poste), ou Tous les pays 
étrangers n'acceptent pas la correspon-
dance au recto (se renseigner à la poste). 

En dessous, et à partir de 1904, une partie 
Correspondance (à gauche) séparée par un 
trait vertical d'une partie Adresse (à droite). 

On voit aussi souvent, en-tête de 
l'adresse, une lettre M [Monsieur, Madame] 
indiquant à l'expéditeur où placer le nom du 
destinataire, en vue de faciliter la lecture du 
facteur. 

En plus de ces mentions imprimées et 
accompagnant la barre verticale, figure 
parfois le nom de l'éditeur, ou de l'imprimeur. 

 
 

    
Figure 2 – La Cascade de La Beaume 

 

     
Figure 3 – Place de l’église 

     
Figure 4 – Dentellière 
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Figure 5 – La Poste 

 

     
Figure 6 – Carte photo du Viaduc  

 

      
Figure 7 – La gare 

 

      
Figure 8 – Gentilhommière 
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Figure 9 – Vue aérienne de l’église 

 

     
Figure 10 – Groupe folklorique 

 
 
 
4.1. Les techniques d'impression 

D'abord le support, avant 1916 la carte 
est imprimée sur un papier blanc satiné de 
bonne qualité fait de trois couches minces 
collées, ceci rend ce papier sensible à 
l'humidité qui décolle les couches, rendant la 
carte molle. Les cartes anciennes doivent être 
conservées « au sec ». 

Certains éditeurs utilisent un papier satiné, 
vert pâle, bleuté, rosé ou jaune pâle, toujours 
de bonne qualité. 

A partir de janvier 1917 les restrictions 
imposées par la guerre font que, les chiffons 
devenant rares, le papier est fait à partir de 
bois. La qualité baisse, de tri-couche le papier 
devient monocouche, le côté adresse devient 
vert mat et grumeleux (ce sont les papiers dits 
de « grande consommation » des philatélistes). 
Si j'entre dans ces détails techniques c'est 
qu'ils sont des éléments de datation précis 

des cartes, indépendamment de toute autre 
considération, qu'elle ait circulé ou non. 

L'image est imprimée d'abord, par une 
technique que l'on appelle phototypie, 
demandant des machines spéciales qui donnent 
d'excellents rendus des gris, mais qui doivent 
être mise en oeuvre par des spécialistes. La 
légende et les diverses mentions sont 
imprimées lors d'un second passage en 
machine, par typographie classique. Il peut 
donc y avoir des « ratés » (erreurs de 
légendes), mauvais positionnement des clichés. 

L'observation des polices de caractères 
utilisées est importante car elles sont 
caractéristiques de l'imprimeur qui traite la 
commande. La forme des lettres M, R, A, 
varie dans le temps et constitue un caractère 
de datation irréfutable quand on connaît la 
succession chronologique des polices utilisées 
par l'imprimeur d'où l'intérêt des ouvrages de 
référence que je vous ai précédemment cités. 
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4.2. Les règlements postaux 
Les règlements postaux changent : 

pendant la grande guerre le côté adresse se 
simplifie (perte de l'obligation des indications 
imprimées), seuls les mots « Carte postale » et 
la barre verticale subsistent. Bientôt (1930) les 
mots Carte Postale disparaissent à leur tour. 
Vers 1930 aussi les « dos verts » cèdent la 
place à des cartons blancs monocouches, sans 
retrouver les qualités d'avant 1914. 

4.3. La production de la CP 
La production de la carte postale : reflet de 

l'évolution des conditions socio-économiques. 

Trop enracinée pour disparaître, la carte 
postale réduit ses coûts, mais en perdant sa 
qualité. Elle n'a plus « l'aura » qu'elle avait 
avant 1914. Elle quitte le salon pour passer à 
la cuisine !! 

Après 1918 les conditions socio-
économiques ont considérablement changé 
dans notre pays. Les villages se sont vidés de 
leur population qui a reflué vers les villes. 
L'illustration a pénétré la presse, le téléphone 
est parvenu jusque dans les écarts 
campagnards, les crises financières (1930) ont 
rendu la vie plus difficile, son rythme s'est 
accéléré. 

Vient la seconde guerre mondiale dans un 
univers où la photographie et l'aviation sont 
devenues courantes. Abatardie, la carte 
postale, retrouve avec le bromure (papier 
photo brillant) encore appelé « photogra-
phie véritable » une qualité depuis longtemps 
perdue. La photographie aérienne pratiquée à 
grande échelle par des éditeurs spécialisés 
comme Combier, Cellard ou Lapie qui 
avaient racheté des avions légers aux 
« surplus américains », offre au public des 
clichés aussi nouveaux que séduisants, 
largement diffusés. Le moindre hameau est 
photographié des airs de 1945 à 1950, après 
quoi la clientèle ayant fui vers les villes, seules 
ces dernières offrent aux éditeurs un marché 
d'un volume suffisant pour être rentable et, du 
village, l'édition se restreint alors au chef-lieu 
de canton. 

Les éditeurs se rachètent les uns les 
autres, prennent des dimensions nationales, 
certains fonds comportent plus du million de 
clichés (Combier). Des problèmes de gestion 
des stocks et d'organisation des archives se 
posent. Le collectionneur n'a plus aucun lien 
avec l'éditeur qui le traite en quantité 
négligeable. 

Pour gérer ses stocks, l'éditeur classe sa 
production par départements, affectant à 
chaque cliché un « code composé 
numérique » (qui n'est pas encore le « code 
barre ») comportant le numéro INSEE de la 
commune, les deux derniers chiffres de 
l'année d'édition, un chiffre identifiant le 
photographe opérateur, la technique 
d'impression (Hélio ou Offset) et d'autres 
données qui lui sont propres. A cela s'ajoute 
une marque dont le graphisme permet 
instantanément de situer chronologiquement la 
carte quand on connaît la succession 
chronologique des monogrammes. Ceux-ci 
changeaient tous les deux ou trois ans. (Ex : 
CIM pour Combier à Mâcon). 

4.4. Commercialisation de la CP 
L'édition d'une carte postale fait intervenir 

plusieurs acteurs : le commanditaire qui 
commande, décide du chiffre du tirage et paie 
l'édition ; le photographe ou le dessinateur qui 
fournissent le cliché ou le dessin à reproduire 
; le grossiste qui prépare l'édition (mise en 
page, proposition de clichés, choix de 
l'imprimeur, avance de fonds), l'imprimeur qui 
va réaliser le tirage en l'incorporant à d'autres 
commandes. Chacun de ces acteurs peut 
laisser ou non sa signature sur la carte sous 
forme d'un nom ou d'une marque. 

Certaines fonctions peuvent se cumuler : 
commanditaire et photographe (Margerit-
Brémond) ; grossiste, photographe et 
imprimeur (Artige) ; photographe et impri-
meur (J. Bernard)...tous les cas de figure se 
présentent. 

Le commanditaire peut être un 
particulier, mais c'est plus généralement un 
commerçant qui adjoint cette ressource 
complémentaire à son commerce de base. 
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Toutes sortes de commerces se rencontrent 
: buralistes, libraires, épiciers, bouchers, 
coiffeurs, pharmaciens, bazars... 

Les ventes, liées au tourisme et aux 
vacances, s'effectuent surtout entre Pâques et 
fin septembre et de nombreux points de 
vente saisonniers apparaissent à partir des 
années 1950 dans les stations touristiques. 
Avant 1914 la vente en campagne était moins 
saisonnière. 

Dans le cas le plus fréquent, où un 
grossiste intervient, après la mise à jour des 
collections pendant la « belle saison » le 
représentant organise sa tournée en début 
d'automne auprès des bureaux de tabac, 
libraires, maisons de la Presse. Pour une 
station balnéaire il peut avoir jusqu'à 50 
clients par localité, il transmet ses 
commandes, regroupées par communes, pour 
que l'imprimerie lance la fabrication en 600, 
1000, 1500, 2000, 3000 ou 5000 
exemplaires. Pour l'impression on 
regroupait les cartes par « planches » de 
16, 25 ou 32 sujets auxquels le massicot 
rendait leur individualité après impression. 
(Combier p. 86) 

La photo de particulier (ou « carte-
photo » dans le langage des collectionneurs) 
n'existe qu'en un nombre restreint de tirages, 
de 1 à 10 (rarement plus) elle est donc 
vulnérable à la destruction. La carte-photo 
a toutefois l'avantage de pouvoir être 
fabriquée dans l'heure par un photographe 
habile, donc présentée à la vente sans délai et 
être utilisée pour le reportage. Le cas se 
présente pour les Inventaires d'églises, de 
janvier à mars 1906, où les cartes-photos sont 
deux à trois fois plus nombreuses que les 
cartes imprimées. 

Le succès de la vente reposait sur 
l'émotion populaire, d'où la nécessité de 
réduire le délai d'édition au minimum. Cette 
proximité de l'image et de l'évènement fait de 
la carte-photo un témoignage oculaire 
irremplaçable d'une époque, qui justifie le prix 
que lui attachent les collectionneurs. 

La carte postale a l'avantage d'offrir un 
nombre plus grand d'épreuves : de 100 à 

500 exemplaires par cliché, donc une 
meilleure chance de conservation de l'image. 
La technique de reproduction (phototypie) 
était de qualité suffisante pour satisfaire un 
client exigeant, d'où le succès, renforcé par un 
prix de revient mettant la carte à la portée des 
bourses les plus modestes. 

4.5. L'estimation d'une CP 
Une question m'est souvent posée : qu'est-

ce qui fait la valeur d'une carte ? 

Précisons d'abord que l'état d'une carte est 
primordial dans son estimation : taches, 
déchirures, timbres arrachés ou décollés, 
coins cornés, cartes recoupées, sont autant 
d'éléments qui dévalorisent fortement une 
carte. Son prix étant élevé, l'amateur doit être 
impitoyable et écarter les documents en état 
médiocre, quitte à attendre plusieurs mois 
avant de retrouver l'oiseau rare. 

Dans ce qui reste il faut distinguer entre 
cartes d'intérêt régional, cartes d'illustrateurs, 
fantaisies ou thématiques. Ne pouvant tout 
évoquer ce soir, je m'attacherai aux cartes 
« régionales » qui vous sont probablement les 
plus proches. Le peu d'exemplaires 
subsistants est un élément de l'estimation. 
En général plus un village est petit, moins le 
nombre de cartes édité est grand. Une série 
de 10 cartes sur St-Bérain sera infiniment plus 
rare qu'une série de 10 cartes sur le Chambon 
sur Lignon, ou a fortiori sur Le Puy. 

Second élément : le sujet de la carte. 
L'animation du plan est importante : un 
marché vaudra mieux qu'une vue générale. 
Un sujet rare aura la primeur : une scène de 
battage, un montreur d'ours auront la vedette. 

Ce sont ce qu'on appelle de belles cartes. 
La vue générale ou la rue sans animation 
n'attirent pas la foule des amateurs qui 
désignent ces cartes sous le nom générique de 
« drouille1 ». Encore faut-il préciser l'époque 
de la carte : une vue générale d'avant 1914 
sera moins dédaignée qu'une analogue sépia 
d'après 1930. 
                                                
1 Terme générique qui englobe toutes les marchandises 
de peu de valeur  
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Bref l'estimation d'une carte fait intervenir 
bien des facteurs et seule une visite assidue 
des bourses ou brocantes et le maniement 
d'un grand nombre de cartes peut former 
l'amateur. 

4.6. Les messages 
Les textes les plus banaux sont des voeux 

: Bonne année, Bonne santé, les éditeurs de 
cartes fantaisies flattent la paresse du lecteur 
en lui évitant même d'écrire, ils pré-impriment 
la formule en caractères décoratifs. Quatre ou 
cinq motifs sont vendus ensemble par 
l'éditeur, ex. : Combier propose vers 1925 sa 
série 140 « Spécimen Idéal » comprenant 
5 modèles : Un Bonjour, Une pensée, un 
Baiser, Amitiés, Souvenir de... 

Viennent ensuite des textes donnant des 
nouvelles familiales, des nouvelles de 
militaires, de mobilisés, de restrictions 
temporaires, d'évènements politiques 
(témoignages de participants aux 
Inventaires d'églises) etc. Très intéressantes 
sont souvent les cartes de la période 1940-41. 
Ne pas oublier les signatures de personnages 
locaux plus ou moins célèbres : Philibert 
Besson, Louis Jouvet à Vorey, Sophie 
Daumier à Yssingeaux. 

 

4.7. La CP en la Haute-Loire 
La plus ancienne carte postale illustrée 

connue en Haute-Loire a circulé fin 1897, 
comme en témoigne le cachet postal du seul 
exemplaire connu. Elle est imprimée en 
litho couleur par un éditeur suisse très 
connu des cartophiles : Karl Kunzli à 
Zurich. Depuis lors, on peut évaluer à 
60000 pour la Haute-Loire le nombre de 
clichés édités en cartes postales. 

De 1898 à 1903, apparaissent les 
principaux éditeurs de notre département. 
Ceux-ci se répartissent en 3 catégories : 
nationaux, régionaux, locaux. 

4.7.1. Editeurs nationaux ayant 
produit des cartes sur la Hte-Loire 

Neurdein frères (Paris) , cette maison 
dont la marque est ND Phot. commence à 
produire dès 1897 sur toute la France et ses 
colonies, jusqu'à la guerre de 1914, après la 
guerre (vers 1920) elle s'associe à LL (Lévy 
fils et Cie), puis à Crété. La maison est rachetée 
et disparait avant la crise de 1930. 

Lévy (Paris), dont la marque est LL, 
commence son activité vers 1900, elle aussi 
sur toute la France, la Hte-Loire figure 
parmi ses productions à partir de 1905. 
Vers 1910 elle s'associe à Neurdein, et 
enfin devient la Compagnie des Arts 
photomécaniques à Strasbourg (1930-1940) 

Hachette éditeur à Paris (1898-1902) n'a 
édité qu'une douzaine de cartes sur la Hte-
Loire (châteaux, églises) mais dès 1898 

Bréger frères (marque B.F. Paris suivi 
d'un chardon) Son activité est centrée sur Le 
Puy, La Chaise-Dieu et quelques autres chefs-
lieux de canton du département. La société 
disparait après 1919 en devenant Unis-
France. 

E. Le Deley (Paris) éditeur et imprimeur à 
façon (ELD) pour des éditeurs régionaux tels 
VDC à Clermont-Fd (veuve Durand et Cie) 
Edite beaucoup de fantaisies « passe-
partout ». 

F.A. éditeur non identifié, ayant travaillé 
de 1903 à 1908 sur Le Puy et Yssingeaux. 

4.7.2. Editeurs régionaux ayant 
produit des cartes sur la Hte-Loire 

Cette production est le plus souvent en 
numérotation discontinue (200 clichés 
chacun). 

Artige, Aubenas, a produit plus de cent 
cartes sur la Hte-Loire, notamment sur le 
massif du Mézenc. 

Jean Bernard, éditeur Nîmes, Paris, St-
Etienne, (J.B.E.N.P.) édite environ 200 clichés 
sur la Haute-Loire. Germain Malroux, 
Aurillac, édite environ 200 clichés numérotés 
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sur la Haute-Loire. 

Denis Paillet, Lyon, édite environ 200 
clichés numérotés sur la Haute-Loire. 

Veuve Durand et Cie, Clermont-Fd. 
(VDC), édite plus de 200 clichés sur la Haute-
Loire répartis dans son fond Auvergne en 
numérotation discontinue. 

Maurice Tesson, imprimeur Limoges, 
(M.T.I.L.) est imprimeur à façon autant 
qu'éditeur. 

4.7.3. Editeurs locaux ayant produit 
des cartes sur la Hte-Loire 
Le principal est Margerit-Brémond (MB) 
qui fonde sa maison en 1900, 26 boulevard St-
Louis, au Puy. Jean-Pierre Margent, du 
Monastier, ayant épousé Mlle Brémond réunit 
leurs deux noms dans la raison sociale de leur 
maison. Celle-ci a une longévité 
exceptionnelle puisqu'elle édite toujours de 
nos jours, bien que sous d'autres noms : 
L.Rocher au Puy, puis Ets Pastre à Soulages 
(Chavaniac-Lafayette) 

J'ai eu la chance de pouvoir reconstituer 
ses archives il y a 30 ans, grâce à l'amabilité 
des possesseurs de son fonds ancien. 
Particulièrement méthodiques les Margerit-
Brémond avaient constitué un répertoire 
numérique d'abord imprimé, puis manuscrit, 
où figurent, avec leur localisation, les 16000 
clichés édités par eux. A partir de 1927 
environ jusqu'à 1968 ils indiquent dans leur 
répertoire les changements d'année, si bien que 
l'on peut, ayant le n°, dater une carte à l'année 
près. 

Après, j'ai noté chaque année les n° 
atteints (en 2006 Pastre a atteint le n° 20000). 

Cette chronologie précise permet de suivre 
l'évolution des techniques de reproduction des 
clichés : imprimés en phototypie, puis 
héliographie, puis offset. Les « bromures » 
tirés sur papier photo, d'abord en noir et blanc 
puis aussi coloriés manuellement, se 
substituent progressivement vers 1936 aux 
cartes imprimées. Les formats évoluent : 9 x 
14 cm jusque vers 1960, puis 10,5 x 15 cm. 
Vers 1970 les bords des cartes sont dits 

« crantés » ou déchiquetés, après et jusqu'à ce 
jour ils sont droits, (massicotés). 

Vient enfui la quadrichromie restituant 
toutes les couleurs à partir de 3 couleurs de 
base (jaune, magenta, cyan, noir) et du noir. 

4.7.4. Autres éditeurs locaux 
A. Laurent-Moniet (libraire au Puy) 

Gustave Mey (imprimeur lithographe au Puy) 

Vérot-Mathieu, (libraire, Le Puy) 

Veuve F. Muret (Brioude) 

Pascon (libraire à Langeac) 

Faure, (coiffeur à Tence) 

Berthéas, Prosper (bazar à Tence) 

L. Malègue (pharmacien à Yssingeaux) 

A. Machabert, (photographe à Yssingeaux, 
puis au Puy), etc... 

4.7.5. Biographie d'un petit photo-
graphe du Puy, mais de grand talent 

CASTELLI Philippe (1871-1954 ?) 

L'établissement de sa biographie relève du 
roman policier : repéré à partir des 
dénombrements de la population et des listes 
électorales du Puy (recensements de 1910), 
il apparaît comme une étoile filante : né en 
Corse le 26 juillet 1871 à Loreto di Casinca, 
petit village situé à une trentaine de 
kilomètres de Bastia, d'une liaison illégitime. 
Vers 1894 notre futur photographe quitte sa 
Corse natale pour faire son service militaire à 
Ussel (Corrèze). Il rencontre à Meymac (19) 
Marie Amélie Maison née (hors mariage) le 27 
janvier 1873 à Bordeaux (Gironde). Il 
l'épouse le 28 août 1898 à Meymac 
(Corrèze) malgré la vive opposition des 
parents de la jeune fille, elle es âgée de 25 
ans, sans profession. Il en eût quatre enfants 
nés entre 1899 et 1911. Les deux premiers à 
Billom (63), le troisième à St-Julien-Chapteuil 
en octobre 1909 le quatrième au Puy en 1911. 

Le 14 janvier 1910 on le trouve à 
Yssingeaux comme représentant de commerce 
et photographe éditeur de cartes postales. 
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Cette évolution coïncide dans le temps avec 
le départ d'Yssingeaux pour Le Puy du 
photographe Auguste Machabert. La clientèle 
locale étant sans doute insuffisante, fin 1910 
Castelli quitte Yssingeaux pour Le Puy où il 
s'établit brièvement au 3 de la rue de 
l'orphelinat, puis 8 de la rue Porte-Aiguière. 

Son champ d'action s'étend de Craponne 
au nord, à Saugues au sud et de St-Julien-
Chapteuil à l'est à Mercoeur à l'ouest Il 
parcourt une cinquantaine de communes de 
l'ouest du département, plus ou moins 
délaissées par les « gros » éditeurs.  

On ne sait pourquoi il déborde vers l'ouest, 
éditant quelques clichés sur Massiac, 
Neussargues, La Chapelle-Laurent (Cantal), 
Le Malzieu et Grandrieu (Lozère). 

Sa carrière de photographe commence 
et s'arrête au Puy. Elle va de 1910 à 1919. 
Il s'y établit comme photographe dès la fin 
1910 où il éditera plus de cent cartes postales 
remarquables. Son tempérament bohème lui 
fait quitter Le Puy fin 1919 pour Clermont-
Ferrand, en abandonnant définitivement son 
métier de photographe. Il y devient manoeuvre 
chez Bergougnan (pneus), puis agent 
immobilier, avant de se retirer à Paris chez sa 
plus jeune fille Aimée. 

Par chance j'ai pu interroger en 2000 cette 
dernière fille, Aimée Marie-Antoinette, encore 
vivante en Ardèche, aux environs de Joyeuse, 
où elle demeurait. Elle m'a fourni de 
précieuses informations sans lesquelles je 
n'aurais pu connaître le détail de la vie 
aventureuse de son père, que je publierai par 
ailleurs. 

Il ne subsiste aucune plaque de verre, ni 
pratiquement aucune archive de ce 
photographe. Il n'a pas utilisé la « carte de 
visite ». C'est par les cartes postales qu'il a 
éditées (environ 150) que l'on peut se faire une 
idée de la qualité de son oeuvre dont quelques 
échantillons vous sont présentés ici. 

Selon sa fille Aimée il quitte Le Puy en 
1919 ou 1920 après avoir abandonné son 
activité de photographe et vendu son 
matériel et ses cartes postales. 

Il décède vers 1953-54 à Paris où il 
demeurait chez cette fille. 

Production de CP sur un village de 
campagne, la carte postale à Rosières. 

J'aurais souhaité prendre comme exemple 
les CP de Solignac sur Loire, mais cette 
localité n'est guère typique, étant pauvre en 
documents. L'Emblavez est plus favorable, 
c'est pourquoi j'ai choisi Rosières. 

Cinq éditeurs au moins se partagent la 
production de cartes à Rosières : Margerit-
Brémond (Le Puy) et ses successeurs 
(Rocher et Pastre), A. Machabert (Le Puy), 
Ph. Castelli (Le Puy), Chirol (Rosières), 
Laclau (Toulouse) pour les fantaisies passe-
partout, et incidemment Neurdein (Paris). 

A ceux-ci faut-il ajouter, entre les deux 
guerres, Combier (Mâcon) pour le buraliste 
Bany et quelques autres (Coutarel) après 
1940. 

Les meilleures productions sont celles de 
Machabert (procession de la Fête-Dieu, 
patisserie Garrignot), de  Margerit-Brémond 
(gare du CFD), de Castelli (épicerie Duc), 
auxquelles on peut adjoindre Chirol (vues de 
l'intérieur du village). Les fantaisies passe-
partout de Laclau utilisées à Rosières (43) sont 
très décoratives. 

A côté de ces productions commerciales il 
faut mentionner les nombreuses « cartes-
photo » privées prises par des rosiérois à 
l'occasion de festivités diverses. On a ainsi 
conservé trace de parties de croquet à l'école 
de filles, de diverses devantures disparues... 
(1910-1920). 

Nos communes de l'Emblavez ont eu de 10 
à 100 cartes postales chacune. Le chef-lieu de 
canton Vorey est le mieux fourni, de superbes 
clichés y ont été pris par Machabert (1933) : 
magasins, scieries, noyades, combats de boxe, 
fanfares, félibrées, cavalcades de la Mi-
carême... 

St-Vincent a  de beaux clichés pris par 
Philippe Castelli, photographe d'origine 
Corse établi au Puy de 1909 à 1919, (pompe 
à incendie de campagne) et Margerit-Brémond 
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a : fixé sa gare, ses dentellières (rare). 

Beaulieu a : sa procession des Pénitents 
(Fête-Dieu 1909), sa batteuse en 1925. 

Lavoûte-sur-Loire a : sa gare, ses dentel-
lières, divers hôtels. 

5. Conclusion 
La carte postale, source iconographique 

majeure pour l'histoire récente de la 
France (XXème siècle). 

Au XXème siècle l'image photographique est 
le complément naturel du texte écrit, elle ne 
triche pas avec la réalité (sauf cas de 
photomontages). Le dessin est moins fidèle. 

Préparé par la photographie, en 1900, le 
public est prêt à accueillir la carte postale 
illustrée. A partir de 1902 la carte postale va 
raconter l'histoire de nos villages presqu'au 

jour le jour, avant que la révolution 
économique du début du XXème siècle et la 
guerre de 1914-1918 ne bouleversent les 
conditions de vie en accentuant la désertion 
des campagnes. 

Puisse cette incursion dans les arcanes 
techniques de la carte postale de nos villages 
au XXème siècle ne pas vous avoir lassés et 
vous avoir donné envie de compulser les 
beaux documents reproduits dans le volume 
que je vous ai signalé. Ainsi pourrez mieux 
comprendre et apprécier le contenu de ce 
qui dort chez vous dans une vieille boite à 
chaussures sur le haut de l'armoire ! 
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