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Cette exposition présente une sélection de cartes postales conservées dans quatre fonds différents. 
La variété des sujets offerts par la carte postale a permis de dresser un tableau varié et vivant du 
département dans la période 1890-1914, auquel un accompagnement d’affiches touristiques ou 
publicitaires et de journaux, donne encore plus de couleur. La carte postale connaît à cette époque un 
véritable âge d’or. L’exposition présente des cartes postales des grandes maisons d’éditions dont la 
production intéressait l’ensemble du pays, mais aussi des cartes d’éditeurs locaux, principalement 
deux éditeurs rochelais : Louis Cassegrain et Raymond Bergevin. 
 
Les documents présentés soulignent le caractère rural du département, à une époque où deux 
charentais sur trois vivent à la campagne. La vie au village, l’école, les fêtes, les foires, les vêtements 
traditionnels, sont racontés en images. Les sujets sur le littoral, la pêche à pied, la pêche en mer, les 
ports, les bains de mer surtout, sont également nombreux, répondant à la mode des collections de 
cartes postales et au besoin d’envoyer des souvenirs de vacances. Le progrès technique, s’il ne se 
traduit pas encore par un développement industriel important, est surtout représenté par le chemin de 
fer qui dessert l’ensemble du département grâce à un important réseau de voies secondaires. Les 
cartes montrent aussi l’animation des villes, les bâtiments publics, les monuments historiques, les 
charentais célèbres, restituant les richesses et la forte identité du département. Ce voyage dans 
l’histoire charentaise en cartes postales se termine sur une note d’humour avec des cartes tournant en 
dérision le charentais agrémentées de commentaires en patois. 
 
Exposition réalisée par le service des Archives départementales. 2004. 
 
Prêt d’un catalogue accompagnant l’exposition, sur demande 

 
 
  
 
 
 

 

Format : 27 panneaux semi-rigide, H : 120 cm x l : 80 cm avec œillets. 
Conditionnement : dans 2 valises-cylindre, H : 85 x diam : 34 cm. 
Retrait et retour : service des Archives départementales, site de La Rochelle 
Valeur d’assurance : 3000 € 

 

Titres des panneaux : 
 
1 - L’Aunis et la Saintonge à l’aube du XX

e
 siècle 

2 - La Charente-Inférieure en quelques mots 
3 - L’âge d’or de la carte postale  
Le monde rural 
4 - Un département essentiellement agricole 
5-6 - Le cadre de la vie rurale 
7- La vie communautaire au village 
8 - Le mariage dans les campagnes 
9 - Les vêtements de tous les jours et du dimanche 
La Charente littorale 
10-11 paysans de la mer  
12 - Les ports 
13 - La pêche 
14 - Bateaux et chantiers navals 
15-16 - Vivre en ville 
17 - Une industrie naissante 
Les transports 
18 - Se déplacer autrefois 
19 -  La révolution du chemin de fer 
Les bains de mer 
21 - La mode des bains de mer 
22-23 - Stations et plaisirs balnéaires 
24 - Carte postale et actualité locale 
25 - Les monuments de la Charente-Inférieure 
26 - Charentais célèbres 
27 - Cartes postales et humour charentais 

 
 


