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une histoire renversante de la carte 

postale



Définition et pr ésentation des 
cartes postales

Définition de la carte postale
- imprimé sur un support semi-rigide

- usage postal avec correspondance brève

- graphisme adapté

- peut se passer d’enveloppe

De quelles cartes postales parlons-nous ?
� Les cartes postales touristiques
� Les cartes postales nationales / internationales
� Les cartes publicitaires
� Les dérivés de cartes postales
� Les cartes électroniques



Les cartes postales 
touristiques



Les cartes postales nationales 
/ internationales



Les cartes publicitaires



Les dérivés de cartes postales



Les débuts de la carte postale

� L’affranchissement

� Naissance de la carte postale officielle (1869) : un contexte de guerre

� Situation en France

� La polémique Besnardeau

� La carte de Strasbourg

� Cartes « Papillon » de Metz et cartes-poste de Paris

� La législation

� La Libonis



La carte Besnardeau



La carte Libonis



L’âge d ’or de la carte postale et 
l’illustration photographique

� L’apparition de la photographie sur cartes postales

� L’image photographique : un objet de curiosité

� L’adaptation de l’administration

� Un mode de correspondance

� Tourisme et cartes postales

� Un objet de collection



La gloire de la patrie : un sujet 
de cartes postales



La promotion des « zoos humains »
en cartes postales 



Le recto devient le verso



A chaque village sa carte postale…



Un objet de collection



Déclin  et renouveau de la carte 
postale

La « concurrence »

Un peu de technique et d’histoire

Technique de l’offset

Modes et évolutions des cartes postales depuis la Seconde Guerre mondiale



Les ann ées 1970 : les multivues se 
multiplient…



La carte postale : une version sublim ée 
des lieux ?



Les ann ées 1990 : de nouveaux 
formats



La carte postale: un avenir dans son 
passé?



Conclusion : Quel avenir pour la 
carte postale ?

� La carte postale est l’objet qui dispose du plus grand nombre de points de vente dans le 
monde

� En France, ce sont 600 millions d’unités qui sont annuellement en circulation (10 cartes 
par an et par habitant) 

� Coucher de soleil sur la mer : le sujet de carte postale le plus répandu

� La Tour Eiffel : le monument représenté le plus vendu (avec  plus de 5 milliards d’unités  
à son effigie depuis 1889 , soit presque une par habitant de la planète…)

� Comme souvent pour les moyens de communication, la carte postale est une invention 
militaire reprise par le civil

� L’illustration photographique en a rapidement fait un outil d’information et un objet de 
collection 

� La carte postale a généré et accompagné de nouveaux procédés photographiques 

� La banalisation de l’image dans nos sociétés doit l’amener à se remettre en question

� Mais la carte postale bénéficie d’un rapport au temps et à l’espace devenu plutôt 
romantique

� La carte postale n’est pas un média de l’immédiat, et matérialise un lien qui injecte du 
sens à la communication



La Tour Eiffel : la star des cartes 
postales


