Les 50 ans du CFCCP
Exposition à la Mairie du XVè du 14 au 19 mars 2016
Brève histoire de la carte postale
La carte postale a germé dans l’esprit de Von Stephan, conseiller d’État prussien. En 1865, il a l’idée de créer un
feuillet de correspondance autorisé à voyager « à découvert ». Idée rejetée, puis reprise par Emmanuel
Hermann, professeur d’académie militaire de l’empire austro-hongrois. Ce mode de correspondance entre en
er
scène le 1 octobre 1869.
La France s’y mettra le 15 janvier 1873. Le public, enthousiaste, l’adopte immédiatement bien qu’au début elle
ressemble davantage à un formulaire — ce qui nous paraîtrait bien laid aujourd’hui. Des millions de cartes
remplissent les sacoches des facteurs et portent des messages de toutes sortes… Les grands succès seront les
petits et grands mots d’amour, l’écho de la visite à la famille, la découverte par carte interposée de la ville que
l’on visite. On célèbrera les fêtes et anniversaires, les manifestations locales, on félicitera pour les mariages, on
fera rire les amis.
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Lors du Carnaval de Paris en 1907, un char qui part du XV arrondissement est consacré aux cartes postales.
Les thèmes couverts par les cartes de l’époque sont très divers. On les trouve dans toute l’Europe et plus loin
encore, dans les kiosques à journaux, près des magasins de souvenirs, dans les librairies, les boutiques de gares,
de musées... dans les théâtres où elles annoncent fort joliment les prochains spectacles.
Les collectionneurs deviennent nombreux et éprouvent le besoin de se regrouper pour trouver la pièce rare,
échanger, découvrir et partager des moments de convivialité… De nombreuses associations locales se créent,
puis se regroupent. Parmi elles, le Cercle français des collectionneurs de cartes postales (CFCCP) qui fête en cette
mairie ses 50 ans !
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