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NICE AU PASSE AFFRANCHI

UNE VILLE
DANS LA MEMOIRE
DE SES
CARTES POSTALES
ALAIN GUERRA

EDITIONS 61lLETIA

AVANT PROPOS

Fruit de dix années de patientes recherches, cet ouvrage présente un choix de plus
de quatre cents cartes postales illustrées de Nice dont la plus ancienne a circulé en
1892 et la plus récente date de la fin du premier conflit mondial, véritable terme, on
le sait, du XIXe siècle.
Témoins de première main d'une époque révolue que de moins en moins de gens
ont de leurs yeux vue, ces cartes parlent d'elles-mêmes et nous font voir une réalité
d'autrefois non seulement telle qu'elle a été mais telle aussi que l'ont perçue, en une
complicité plus ou moins franche, les illustrateurs et les photographes au début de
l'ère de l'image.
Venus à Nice des quatre coins de la France et de l'Europe pour briguer le regard
d'une clientèle cosmopolite que les éditeurs du pays ne pouvaient à eux-seuls
satisfaire, ces nouveaux imagiers ont constitué, sans le savoir, une somme de
documents d'une valeur artistique inégale mais d'un intérêt historique et sociologique
majeur.
Malheureusement la plupart de ces cartes ne sont pas parvenues jusqu'à nous et,
parmi ces bristols illustrés d'un dessin ou agrémentés d'une photographie, qui furent
expédiés de Nice, tous n'étaient pas, tant s'en faut, d'irremplaçables documents
comme ceux qui ont été sélectionnés pour cet ouvrage. Mais seule la boulimie des
premiers cartophiles qui, dès 1903, envoyaient de par le monde neuf cents millions
de cartes postales illustrées, a permis une exploitation systématique de tous les sujets
du plus humble au plus noble, saisissant, dans son instantanéité, la vie quotidienne
des Niçois et de leurs hôtes hivernants.
La Nice de la Belle Epoque, ainsi affranchie d'un passé oblitérant, revit dans le
miroir de ses cartes postales illustrées qui nous délivrent, aujourd'hui, leur second
message.

NICE ET LA CARTE POSTALE ILLUSTREE

Il est peu de villes de par la France qui
aient autant voyagé sur petits cartons
affranchis que Nice, "Capitale d'Hiver", si
ce n'est la Capitale elle-même dont le
monument le plus significatif de l'époque
sur laquelle nous allons nous pencher figure
en vignette, au verso de la première carte
postale illustrée française.
Cette carte, reproduisant une gravure de la
Tour Eiffel par Léon Charles LIBONIS, fut
émise à des centaines de milliers
d'exemplaires lors de l'Exposition
Universelle de 1889 et expédiée d'un
bureau de poste spécial, installé à proximité
de la Tour, ou par ballons lâchés depuis
l'une ou l'autre de ses plates-formes; à
charge à la personne qui la recueillerait de
l'expédier à telle adresse par le bureau de
poste le plus proche en indiquant
soigneusement le lieu, la date et l'heure de
cette hasardeuse levée.
Je ne sache pas que jamais pareille carte
ait été portée par un "ange bouffareù"
particulièrement facétieux jusqu'à Nice,
mais, là comme partout ailleurs, l'immense
succès qu'obtint "la Libonis" fut sans
lendemain. Il fallut attendre près de dix
années pour que la carte postale illustrée
entrât vraiment dans les moeurs des
Français non sans les révolutionner et
susciter des passions d'autant plus
dévorantes qu'elles avaient éclos plus tard
que dans les autres pays européens,
notamment en Allemagne et surtout en
Autriche, berceau de la première carte
postale illustrée.
En effet, on s'accorde aujourd'hui à
attribuer la paternité de cette première carte
à un honorable professeur d'économie

politique à l'Académie Militaire de VienneNeustadt, le Dr Emanuel HERMANN :
celui-ci avait fait adopter, dès 1869, par les
postes de son pays, l'idée d'un secrétaire
d'état aux postes allemandes qui avait
imaginé de légaliser la circulation des cartes
postales, pour le plus grand bien des
caisses publiques.
C'est d'ailleurs un compatriote du
Dr HERMANN, le Dr A. HEMBO, qui,
venant passer comme bon nombre de ses
riches contemporains l'hiver à Nice, y
conçut "seul, sans le secours d'aucun
comité" l'idée d'une grande exposition de
cartes postales illustrées de tous les pays et
nations et, la réalisant non sans difficultés
pendant la saison 1898-99, fit, par cette
manifestation inédite en France, œuvre de
propagandiste de la carte postale dans un
pays où, nous l'avons dit, la "Libonis"
n'avait pas véritablement lancé ce nouveau
mode de correspondance ouverte, sur
bristol illustré d'une gravure ou d'une
photographie.
A titre d'exemple, notre collection
particulière, constituée en dix années de
recherches systématiques, ne compte qu'un
nombre fort réduit de cartes postales de
Nice antérieures à 1898 et nous n'en
connaissons pas de plus ancienne que
celle, publicitaire, de l' hôtel d'Angleterre
datée de 1892, le cachet de la poste
confirmant la date portée par l'expéditeur.
(Cf. doc. n° 1).
A l'exception de cette dernière, éditée par
la Papeterie du Globe à Paris, l'écrasante
majorité de ces cartes sont étrangères, du
type "Gruss aus" (souvenir de), et éditées
en Allemagne, en Suisse ou en Autriche.
(Cf. doc. n° 2 et n° 3).
L'année de l'Exposition de Nice, l'écrivain,
essayiste et critique d'art Emile STRAUSS,
cité par Georges GUYONNET, pouvait
écrire dans l'éditorial du premier numéro de
sa revue La carte postale illustrée : "Il y a
un an, la carte postale illustrée était
inconnue en France, quelques cartons,
déchets de l'industrie étrangère, firent
timidement leur apparition aux vitrines."

Originaire de Strasbourg, ville où, en 1870,
une carte ornée d'une simple croix rouge
avait été mise en circulation par les
Allemands pour permettre à la ville assiégée
de communiquer avec l'extérieur,
E. STRAUSS était particulièrement
sensibilisé à cette situation et, sur son
initiative, les amateurs de cartes postales,
qu'on appelait à l'époque "philocartistes",
se regroupèrent en une société
d'échangistes et appuyèrent la campagne
menée par leur chef de file pour une
production française de qualité, capable de
faire pièce à l'envahissement du marché par
les habiles et entreprenants industriels
d'Outre-Rhin.

Mais Nice était une ville cosmopolite où la
colonie étrangère représentait une clientèle
dont la fidélité assurait à une bonne partie
de la population indigène des sources de
revenus toujours plus importantes par les
dépenses somptuaires qu'elle y faisait six
mois sur douze et que les cartes postales
reflètent d'ailleurs, au point que nous
pourrons en faire un inventaire assez
complet dans le corps de cet ouvrage. La
situation y était différente et aucune
prévention à l'encontre de ceux que l'on
appelait "nos chers hôtes", fussent-ils
d'Outre-Rhin, ne se manifestait parmi les

libraires et autres revendeurs de cartes
postales soucieux, bien au contraire, de
satisfaire les goûts de leurs clients
distingués.
Ceux-ci, habitués à consacrer à l'achat de
cartes postales des sommes non
négligeables, avaient, semble-t-il, une
prédilection pour les belles cartes, les
lithographies et surtout les
chromolithographies que les libraires faisaient
venir directement d'Allemagne ou de Suisse,
quand elles n'étaient pas fabriquées sous
licence en France. A cet égard, la carte

"Souvenir de Nice" (cf. doc. n° 4)
importée par Jean GILETTA qui
mentionne, au verso, sa qualité de
photographie et indique qu'il s'agit d'une
"vue prise du Mont Boron" est
caractéristique de l'embarras des artisans
locaux à la veille de 1l' "Age d'Or de la Carte
Postale" vis-à-vis d'une clientèle dont les
goûts et les habitudes devaient être pris en
considération.
Ces étrangers effectuaient d'ailleurs
volontiers leurs achats dans des magasins
où ils retrouvaient les productions de leur
pays, comme la librairie internationale
L. GROSS ou la librairie Charles
GLOGAU, rue Croix de Marbre; mieux
encore, le cartophile A. HEMBO avait fait
de sa demeure d'hivernant, route de la
Corniche, n° 1, le siège d'une maison
d'édition de cartes postales, à l'occasion de
cette exposition internationale qu'il projetait
d'organiser pour le plaisir de ces riches
étrangers qui, séjournant à Nice, y avaient
certainement introduit cette nouvelle manie
de "laisser un souvenir de soi sur le papier
voyageur que l'on adresse à un ami"
(Georges AVRIL in L'Eclaireur 1904).

Une telle entreprise était vouée au succès,
étant donné l'importance de la colonie
étrangère qui représentait pendant la saison
40% de la population; de fait, si l'on
considère que l'Allemagne, pour 50 millions
d'habitants, produisait à l'époque 88 millions
de cartes postales illustrées et que
l'Angleterre, pour 38,5 millions d'habitants,
en produisait 14 millions, une étude de
marché n'aurait pu que conforter le
Dr HEMBO dans ses intentions, même si
les statistiques pour la France n'étaient pas,
et de loin, aussi favorables : pour
38 millions d'habitants, notre pays n'en
produisait en effet que 8 millions! Aussi
bien, cette manifestation intéressait-elle au
premier chef la société cosmopolite pour
laquelle elle constituait une attraction
supplémentaire dans la gamme étendue des
distractions de la "Saison".
Initialement, cette exposition devait avoir
lieu dans les salons du Casino Municipal,
gracieusement prêtés par la Direction, et
l'inauguration était prévue pour le
15 janvier 1899, mais, des difficultés ayant
surgi à propos du local, l'organisateur dut
se résoudre à faire construire un pavillon en

bois pour abriter sa manifestation dans les
Nouveaux Jardins, non loin donc des
salons indisponibles du Casino et, de ce
fait, l'ouverture fut différée à plusieurs
reprises. Il faut dire que le Dr HEMBO
avait vu grand et que la durée de son
exposition posait problème dans un
établissement dont ce n'était guère la
destination que d'accueillir une
manifestation de ce genre pendant trois
mois.
En effet, si le début de l'exposition fut
reporté au 1er février et n'eut finalement
lieu que le 4 février 1899, le calendrier, lui,
n'a jamais varié, qui prévoyait un
découpage en quatre périodes, allant d'un
mois à quinze jours selon les séries de pays
exposants et la plus ou moins grande
importance de leur production de cartes
postales. Exposèrent en premier les pays de
l'Europe du Sud, pendant un mois; puis
ceux de l'Europe Centrale, également
pendant un mois; suivis de ceux de
l'Europe du Nord, pendant quinze jours, et,
pour terminer, ceux d'Asie, d'Afrique,
d'Amérique et d'Australie, les quinze
derniers jours.

Une section permanente était prévue pour
la Riviera, ainsi qu'une section historique
représentant le développement de la carte
postale depuis son origine et enfin une
section industrielle et graphique avec toutes
espèces de machines, papiers, cartons,
encres, caractères, clichés, pierres
lithographiques, albums pour cartes postales
illustrées, appareils et articles de
photographie, littérature, journaux
spécialisés, etc...
A l'issue de l'exposition, des médailles d'or,
d'argent, de bronze et des diplômes furent
attribués :
aux propriétaires de pièces rares et
célèbres,

— aux artistes-exécutants, peintres,
dessinateurs, graveurs, lithographes".
Nous n'avons malheureusement pas
retrouvé le palmarès, mais nous savons
que, parmi les pièces rares présentées par
les collectionneurs, une carte postale
allemande de 1874 fut proclamée "plus
ancienne carte-vue alors connue". Nous en
avons vu un fac-similé sur une carte postale
allemande, éditée à la suite de l'Exposition
de Nice.
Nous savons également que la Maison
Marius FERRAS et RAVEU de Nice obtint
une médaille d'or, que cette maison
remporta, d'ailleurs la m ê m e année, une
autre médaille d'or à l'Exposition
Internationale de Cartes Postales Illustrées
et d'Arts Graphiques de Genève (précisions
trouvées dans leclaireur du 27 novembre
1900), organisée elle aussi par le
Dr HEMBO (cf. doc. n° 5).
Une autre exposition eut également lieu au
mois d'août de la m ê m e année, à Venise,
dans le cadre de la IIIe Exposition
Internationale d'Art et prétendit être la
"Ire Exposition Internationale de Cartes
Postales Illustrées" bien que de six mois
postérieure à celle de Nice, à moins qu'il
faille n'entendre cet intitulé que par rapport
à l'exposition d'art sur laquelle elle venait se
greffer. Quoiqu'il en soit, une exposition
avait déjà eu lieu en 1898 à Leipzig et
l'exposition de Nice, première du genre en
France, prétendait seulement être la
première grande exposition internationale,
comme on peut s'en rendre compte par le
cachet spécial que le Dr HEMBO avait fait
faire pour la circonstance (cf. doc. n° 6).
Cela semble difficilement contestable, étant
donné la durée exceptionnelle de cette
manifestation et la quantité extraordinaire
de cartes exposées : près de 130.000
pièces alors que l'exposition de Leipzig n'en
avait réuni que 4.000!

— aux éditeurs dont les cartes se
distinguaient par leur splendide exécution
artistique,
— aux fabricants de cartes postales
illustrées ou des matériaux nécessaires pour
la fabrication,

Les premières maisons d'Allemagne y
étaient représentées, telle la Maison
STENGEL de Dresde qui, à elle seule,
envoya 4 0 . 0 0 0 spécimens (cf. doc. n° 7),
la Maison KNACKSLEDT et NOETGER
de Hambourg avec des cartes en
phototypie, à l'époque presqu'une

nouveauté, puisque ce procédé, promis au
plus bel avenir, avait été découvert en
1894. Les plus grandes maisons de Suisse,
telle la Maison KUNZLI FRERES (cf. doc.
n° ) et la Maison KILLINGER de Zürich
(cf. doc. n° ), avaient envoyé des
illustrations dont le journaliste de ÏEclaireur,
chargé de faire le compte rendu de
l'inauguration, dit "qu'elles étaient de pures
merveilles artistiques". Parmi les maisons
niçoises, outre la Maison Marius FERRAS
et RAVEU dont nous avons déjà parlé, il
convient de citer celle de "Jean GILETTA,
l'excellent photographe", qui, grâce au
procédé de la phototypie, présentait "dans
ce genre, des œuvres de toute beauté"
(Eclaireur de Nice) et celle de
DECOURCELLE, éditeur de musique, qui
exposait de "très jolies cartes agrémentées
de vues de Nice, d'une heureuse venue".
A la faveur de cette exposition, devait avoir
lieu le premier congrès universel des
collectionneurs et fabricants de cartes
postales illustrées (Petit Niçois)mais
nous n'en avons trouvé d'écho nulle
part. Il ne fait aucun doute, en tout cas,

que les amateurs d'Allemagne et
d'Autriche-Hongrie, pays où la carte postale
connaissait une grande vogue, ne soient
venus en grand nombre, attirés par
l'ampleur de l'exposition et le cadre
prestigieux choisi par le Dr HEMBO pour
sa manifestation cartophilique.
Dès septembre 1898, les réponses aux
circulaires que le Dr HEMBO avait
envoyées dans le monde entier

s'amoncelaient sur son bureau; parmi
celles-ci, une lettre du Maire de Vienne
informant l'organisateur de son adhésion et
une autre du gouverneur de la Styrie qui
lui annonçait que les vastes et précieuses
collections de cartes postales du Musée de
Graz seraient envoyées à Nice. Aussi,
quelques mois avant l'ouverture de
l'exposition, le Comité des Fêtes de la Ville
de Nice lui avait-il accordé son patronage.
Il délégua plusieurs de ses membres à
l'inauguration que le Maire de Nice et de
nombreuses autorités locales honorèrent
également de leur présence. Nice, sans trop
bien s'en rendre compte, était devenue la
capitale internationale de la carte postale
illustrée.
Et pourtant, pour annoncer l'événement, le
Dr HEMBO avait fait paraître à Nice un
journal que le Petit Niçois qualifiait, en
septembre 1898, de "luxueux" et qui
s'intitulait RIVIERA JOURNAL. Certaines
cartes éditées par A. HEMBO en portent
mention au recto. Il est malheureusement
introuvable aujourd'hui et ni les Archives de
Nice ni même la Bibliothèque Nationale

n'en possèdent de numéro.
En revanche, nous avons pu consulter, chez
un particulier, un petit opuscule de
J.J. MÜLLER, artiste peintre et
E. SCHOTT, architecte, sur la carte postale
illustrée, édité en 1899 à Wiesbaden. Un
encart relatif à l'exposition de Nice y
informe les amateurs de la possibilité de
passer commande d'une série de 30 cartes
officielles parues en janvier 1899 et dont la

description nous renseigne parfaitement sur
les goûts de ces collectionneurs fortunés :
N° 1 N° 2 -

N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 N° 9
N° 10 N° 11 N° 12 N° 13 N° 14 -

Carte-palette
comportant 10 vues de la Riviera Chromolithographie en 15 couleurs.
NICE: Casino
(bâtiment de l'exposition)
double vue, jour et nuit Chromolitho en 15 couleurs.
NICE: Palais de la Jetée,
double vue, jour et nuit Chromolitho en 15 couleurs.
NICE: "Vedutte" entre les oliviers,
clair de lune Chromolitho en 15 couleurs.
NICE: Les Nouveaux Jardins,
carte dite de "Delft" En héliogravure bleue.
NICE: vue générale,
carte dite de "Delft" En héliogravure bleue.
NICE : Hôtel Excelsior Regina avec le portrait de la
Reine Victoria d'Angleterre.
NICE : Palais de la Jetée sur fond de palmiers Gravure.
NICE: "Vedutte" entre les oliviers Gravure.
NICE: Groupe de palmiers Clair de lune.
NICE: Bataille de fleurs Chromolithographie en 15 couleurs.
NICE: Carte officielle du carnaval avec, en relief,
les armes de la cité.
NICE: Carte panoramique Héliogravure.
MONTE-CARLO : Casino et jardins au lever du
soleil, le casino illuminé le soir, pièce de cent francs
en or avec effigie du Roi (sic) Albert, pièce en relief
-Lithographie en 15 couleurs.

N° 15 - MONTE-CARLO : Casino et allée du parc Gravure.
N° 16 - MONTE-CARLO : Casino et vues de la végétation
-Carte dite de "Delft"
en héliogravure bleue.
N° 17 - MENTON vue entre les rochers Lithographie en 15 couleurs.
N° 18 - CANNES: Pergola Lithographie en 15 couleurs.
N° 19 - Casino - Façade.
N° 20 - Casino - Salle des redoutes.
N° 21 - Palais de la Jetée.
N° 22 - Groupe de palmiers.
N° 23 - Monument du Centenaire.
(Monument Nikaa) (sic).
N° 24 - La cascade du Château.
N° 25 - MONTE-CARLO: Le Casino.
N° 26 - MONACO.
N° 27 - CANNES: Le Casino.
N° 28 - MENTON: La Vieille Ville.
N° 29 - Etude de végétaux.
N° 30 - Fleurs d'orangers et fruits Héliogravure.

La carte "Souvenir d'hommage à S.M. la
Reine Viktoria (sic) d'Angleterre" qui existe
en plusieurs colorations pouvait, sur
demande, être postée à l'adresse du
souscripteur, le jour de l'arrivée de la Reine
pour son prochain séjour hivernal (cf. doc.
n° 12).
On le voit, dès cette époque, la carte
postale affirmait sa vocation à rendre
compte des événements que l'on jugeait
mémorables.

Ainsi, quand, pendant la durée de
l'exposition, le Président de la République
passa de vie à trépas, l'organisateur
s'empressa d'éditer une carte de deuil,
ajoutant à sa série de cartes officielles cette
pièce inattendue qui se recommandait aux
collectionneurs visitant l'exposition, plus par
l'événement commémoré que par son
aspect ou sa qualité d'exécution. La
correspondance au verso de celle que nous
reproduisons prouve qu'à défaut de pouvoir
être postée le jour du départ de Félix
FAURE pour l'au-delà, elle pouvait fort
bien l'être le jour de ses funérailles! (cf.
doc. n° 13).
Toutes ces cartes sont des "Souvenir de..."
et à travers la formule stéréotypée perce,
comme l'avait bel et bien senti Georges
AVRIL, le désir de perpétuer le souvenir
de sa propre personne par carte postale
interposée, carte que le collectionneur aura
marquée de sa signature ou des pleins et
déliés de son écriture et que "des mains
mignonnes ou pataudes" coucheront
soigneusement dans un album aussitôt
qu'elles l'auront reçue. C'est pourquoi il
importait de choisir une carte
particulièrement belle ou intéressante afin
de s'assurer une place dans l'intimité d'une
collection et surseoir de la sorte à l'oubli...

On peut, certes, sourire aujourd'hui de ces
"beaux souvenirs" rescapés d'albums
défraîchis et disloqués qui les ont préservés
jusqu'à nos jours de la poussière des
greniers. Les goûts ont changé, c o m m e les
temps et les gens. On s'étonnera sans
doute de la fraîcheur des coloris, de la
qualité des matériaux de fabrication qui,
très vite après que la vogue des cartes
postales se fut installée en France, se
diversifièrent à l'envi.
En effet, dès 1905, sur une proposition
d'A. BERARD, sous-secrétaire d'état aux
P.T.T., qui répondait aux v œ u x des
amateurs et des industriels de la carte
postale, le Ministre du Commerce avait
rendu caducs les règlements qui obligeaient
les fabricants à se contenter du carton et
l'on vit apparaître sur le marché des cartes
en bois, en métal, en celluloïd, propres à
satisfaire les goûts éclectiques des
cartophiles et la fureur innovatrice des
fabricants. Ceux-ci, pour les cartes dites de
fantaisie, cartes de vœux, cartes
humoristiques ou cartes "kitsch", usèrent et
abusèrent de cette liberté.
Mais dès le début de l'Age d'Or de la carte
postale, m ê m e 'les cartes postales de ville
ou de village dont Paul Eluard disait

"qu'elles sont toutes pareilles" offraient
certaines variantes de présentation et de
fabrication qui annonçaient les recherches
ultérieures : telles les cartes transparentes
qui, placées devant une source lumineuse,
faisaient, par exemple, tomber la nuit sur le
paysage ou bien ces cartes en relief de
l'Editeur STENGEL et Co. de Dresde ou
encore ces cartes stéréoscopiques
auxquelles un appareil adéquat conférait de
singuliers effets de perspective
N'ayons garde d'omettre les cartes dites "à
système" ou "à combinaison" qui
introduisaient le mouvement là où, à jamais
figés par le dessin ou la photographie,
paysages et personnages attendaient,
statiques, le secours de spectateurs
imaginatifs pour s'animer et outrepasser les
étroites limites du rectangle de carton... (Cf.
doc. n° 14).
La carte postale, image porteuse d'un
message, fragile porte-parole tombé aux
mains d'inconnus, scrutée peut-être par des
yeux indiscrets après avoir été livrée à la
boîte aux lettres publique, demeurait malgré
tout sous la protection des lois qui
garantissaient aux citoyens le respect de
leur vie privée, à l'abri de murs délimitant
les jardins secrets c o m m e les biens au
soleil.

Mais le facteur avait beau exhiber une lettre
cachetée à la cire plutôt cinq fois qu'une,
arborer de belles moustaches qui
soulignaient une jovialité de bon aloi et
porter un uniforme qui tenait le milieu entre
celui du gendarme et la livrée du serviteur
au grand cœur, ce mode de
correspondance ne laissait pas d'être
aventureux (cf. doc. n° 15).
C'est de toute cette frange d'inconnu que
s'entoure l'avenue de la Gare
photographiée crûment, pourrait-on dire,
au regard du reste de la carte où la naïveté
le dispute à d'insidieux phantasmes.
L'ancien bon petit diable, l'ex-petite fille
modèle à l'âge où l'on cesse d'être sage
comme les images de catéchisme ou celles
de la chocolaterie d'Aiguebelle, en
conservaient le goût et les remplaçaient par
ces "trésors de rien du tout" que sont les
cartes postales, pour reprendre un mot et
une idée du poète Paul ELUARD.

Mais la carte-vue photographique ne se
prête guère à ce transfert; la réalité du
paysage ou de la ville s'insinue entre
l'image et le rêve et lui impose ses
contours.
Une autre carte, parmi celles qui illustrent
notre propos, est exemplaire de ce hiatus
entre l'imaginaire et le réel, de cette
problématique coexistence de l'imagerie et
de la photographie (cf. doc. n° 16) : nous
voulons parler de cette carte où deux
jeunes filles sont placées par un illustrateur
en marge d'une photographie comme pour
y ouvrir une fenêtre au rêve d'évasion que
nourrissaient "les fillettes modern style" dont
les frères Paul et Victor MARGUERITTE
ont brossé un portrait dans leur nouvelle
précisément intitulée "La Carte Postale",
publiée dans une feuille mondaine de Nice,
en 1904. A l'instar de tant d'autres de ses
contemporains, Zanne, l'héroïne de cette
nouvelle, collectionnait les cartes postales
qui séduisaient son "imagination capricieuse
et fantasque". Les auteurs, s'emparant de
ce sujet d'actualité, voyaient dans ce
phénomène l'expression de formes sociales
nouvelles, surgies du progrès rapide des
sciences qui avait supprimé la distance
entre les hommes. Ils le replaçaient dans
un contexte historique dont le chemin de

fer, le bateau à vapeur, la bicyclette,
l'automobile, le téléphone et la
photographie étaient les données
essentielles.

Naturellement, comme toujours chez ces
écrivains légers à la plume pressée, les
idées originales et les aperçus justes
entrelardent une prose dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elle est d'un convenu et
d'un superficiel qui en rendent la lecture au
premier degré insupportable; mais les
ressorts psychologiques des personnages,
l'insertion de ces derniers dans un milieu
social bien précis, celui de la bourgeoisie
traditionnelle sourdement minée dans les
fondements de son éthique par l'apparition
de comportements nouveaux chez ses
enfants, nous éclairent sur les motivations
secrètes des premiers cartophiles, lesquels
en effet ne se recrutaient pas dans les
couches populaires.
Le mariage de Zanne par carte postale
illustrée avec un riche héritier d'OutreAtlantique, comme celui de telle jeune
Anglaise qui utilise les nouveaux moyens
de transport pour aller toute seule en
Australie, aux Indes et y rencontre l'homme
qu'elle aime, ou celui de tel jeune homme
timide auquel le téléphone révèle la voix de
l'élue, sont, aux yeux de nos auteurs,

symptomatiques d'une révolution des
mœurs et, abstraction faite du romanesque
à bon marché de ces intrigues
sentimentales, nous ne pouvons qu'admirer
la perspicacité de cette vision d'une époque
dont la mobilité était le trait dominant au
même titre que sa reproduction quasi
permanente par l'image partout présente.
"Ces cartes, de tous pays, de toutes
couleurs, de timbres bariolés, n'évoquaientelles pas pour elle (Zanne) le démon du
voyage, la fantaisie des aventures, le
possible et l'impossible des horizons de
l'inconnu, les confins du rêve?"
Mais les confins du rêve sur les cartes
postales illustrées, comme chez les frères
MARGUERITE, ne sont pas sans rappeler
parfois la frivolité froufroutante d'un envol
de jupons dans la frénésie d'un frenchcancan ou la griserie d'une course
automobile (cf. doc. n° 17).
L'érotisation plus ou moins discrète du
paysage urbain, que l'affiche avait depuis
longtemps amorcée, fut poursuivie et
renforcée très tôt par la carte postale

illustrée. Que l'on songe à la célèbre carte
surréaliste KILLINGER où une trinité
blonde, brune et rousse figure, par de très
féminines frimousses, les contours de la
colline du Château tandis que le phare
dressé au bout de la jetée semble, sous leur
regard, devoir signifier que ces rives
enchanteresses sont d'un abord aussi facile
que prometteur (cf. doc. n° 11). Dans un
chapitre ultérieur, nous aurons l'occasion de
revenir sur cet aspect inattendu et
intéressant de la représentation d'une ville
sur cartes postales bien que le sujet n'ait
pas donné lieu, et pour cause, à une
production nombreuse et variée.
Pour l'instant, nous nous bornerons à
observer que ce genre de cartes où
l'imaginaire prévaut sur le côté
documentaire, fait davantage appel au
talent des illustrateurs qu'à celui des
photographes.
Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que les
premières cartes postales éditées en
Allemagne ou en Autriche, pays dont les
imprimeurs étaient passés maîtres dans l'art
de la lithographie, privilégiaient les
illustrateurs, peintres, dessinateurs, graveurs
et, nous avons pu le constater à la lecture
de la liste des prix devant être décernés à
l'occasion de l'Exposition Internationale de
Nice, les photographes étaient vraiment les
parents pauvres de cette industrie
naissante : il ne leur était pas même fait
l'aumône de la moindre mention
honorable.
Un demi-siècle après la présentation du
premier daguerréotype, la photographie
était certes devenue un art majeur, mais
elle souffrait encore des célèbres
polémiques qui avaient entouré sa
naissance et lui avaient souvent dénié, en
la comparant à la peinture, le statut d'art
authentique. Ainsi lorsqu'en 1902, dans un
article de la Semaine de Nice, un
journaliste identifie son travail à celui du
peintre qui, dit-il, "s'efforce à dégager
l'expression jugée la plus caractéristique et
la plus vivante" et repousse comme terme
de comparaison celui du photographe
"greffier de la nature qui se borne à copier
sans plus", nous retrouvons l'écho de
l'anathème lancé par LAMARTINE en

1858 contre la photographie "cette
invention du hasard qui ne sera jamais un
art, mais plagiat de la nature par l'optique".

Et pourtant, Lamartine lui-même avait
reconnu son erreur, un an plus tard, dans
ses "Cours familiers de Littérature" après
avoir admiré des photographies réalisées
par Adam SALOMON : "depuis que nous
avons admiré les merveilleux portraits saisis
à un éclat de soleil par Adam Salomon,
nous ne disons plus que c'est un métier :
c'est un art, c'est mieux qu'un art, c'est le
phénomène solaire où l'artiste collabore
avec le soleil".
En fait, on trouve à l'origine de ce faux
débat qui a duré plus d'un demi-siècle, une
conception aristocratique de l'Art, selon
laquelle il ne saurait se commettre avec
l'industrie; aussi bien LAMARTINE, en
revenant sur sa condamnation de la
photographie, l'expliquait-il par "le
charlatanisme qui la déshonore en
multipliant les copies."
Qu'aurait-il dit de la carte postale dont les
procédés de reproduction tels que
lithographie et chromolithographie
pouvaient dès l'origine multiplier la peinture
ou la photographie initiale à des centaines
et des centaines d'exemplaires? Il
n'empêche que les vieilles condamnations
sans objet, puisque peintures ou
photographies n'étaient sur cartes postales
rien d'autre que des copies multipliées,
continuaient à peser sur la photographie et
quand le Dr HEMBO, en faisant de la
réclame pour son exposition, annonçait à
grand bruit qu'il avait commandé à trois
peintres des tableaux de Nice et des
environs afin de les reproduire sur cartes
postales, il savait fort bien que l'effet de
cette information sur le public eût été
infiniment moindre s'il avait annoncé que
trois photographes talentueux avaient été
chargés de prendre des clichés des mêmes
endroits...

Cependant, favorisée par la généralisation
d'un procédé de reproduction
typographique révolutionnaire : la
photocollographie dont l'une des
applications, la phototypie, allait rapidement
s'imposer, la carte-vue photographique
devait connaître la faveur d'un public de
plus en plus large, gagné à la carte postale
illustrée par son moindre coût,
conséquence d'une production moins
onéreuse et plus importante... De plus, ce
que le voyageur ou l'hivernant trouvait
commun dans la carte photographique —
la reproduction apparemment fidèle d'une
certaine réalité — ne l'était pas pour le
peuple qui n'avait guère le loisir, ni le désir
d'idéaliser ces décors du quotidien dont il
ne connaissait que l'envers.
On aura certainement remarqué que des
cartes "Gruss aus" aux cartes d'illustrateurs
— et nous en avons présenté un
échantillonnage avec le souci d'éviter autant
que possible les répétitions de monuments
ou de paysages d'une carte à l'autre — ce
sont malgré tout les mêmes édifices et les
mêmes sites qui reviennent toujours,
l'indéniable diversité des "Gruss aus"
résultant de l'ornementation où le recours
aux médaillons, rinceaux, entrelacs et

autres éléments purement décoratifs permet
d'habiller ces quelques extérieurs choisis
d'une ville dont on a pu dire qu'elle était le
"salon de l'Europe
Quant aux çartes d'illustrateurs, c'est, bien
entendu, la manière du peintre, de
l'aquarelliste ou du dessinateur qui fait la
différence et, à ne considérer que les plus
connus d'entre eux: WIELANDT (cf. doc.
n° 18), LESSIEUX (cf. doc. n° 19),
COMBA, on comprendra que la palette
de ce genre ne manque pas de variété, si
les sujets traités en sont généralement
dépourvus. C'est que du Casino Municipal
en passant par le Jardin Public ou les
Nouveaux Jardins, c'est-à-dire l'actuel
Jardin Albert-Ier, jusqu'à la Promenade des
Anglais et son Casino de la Jetée,
l'hivernant ne voyait de Nice que certains
aspects extérieurs d'une ville servant de
coulisses au théâtre de ses mondanités.
N'est-ce pas précisément de cette réalité
sociologique qu'a voulu rendre compte, à
sa manière non dépourvue d'humour,
l'illustrateur de cette carte extraite d'un
album édité par le Petit Marseillais (cf. doc.
n° 20) où le Casino de la Jetée et la
Promenade des Anglais, réduits à l'état de

silhouettes grises et jaunes, servent de toile
de fond schématique à quelques
personnages représentatifs de la société
cosmopolite dont l'artiste ne colore que
vêtements, chevelure, barbe, moustaches,
comme pour ne donner d'importance qu'à
ce qui est du ressort de la Mode,
souveraine incontestée en ces haut-lieux de
la vanité mondaine internationale?
Somme toute, l'illustrateur habille les
paysages ou les personnages au goût du
jour et, que l'intention soit humoristique ou
simplement esthétique, il se rend complice
d'une sournoise mainmise idéologique sur
une réalité urbaine rendue conforme à
l'attente des hivernants, c'est-à-dire réduite
à n'être qu'un cadre prestigieux.
Ce n'est sans doute pas un hasard si, dans
les motifs floraux et les palmes qui ornent
en règle générale les cartes "gruss aus", l'on
trouve comme une transposition du Jardin
d'Hiver où l'architecte des Grands Hôtels
rendait habitable pour des citadins fortunés
une nature que les apprêts de l'horticulture
achevaient de couper de celle, saine et
simple, dont l'olivier était encore l'antique et
rustique parure aux abords et parfois même
à l'intérieur d'une ville déjà proliférante.
La clientèle des "gruss aus" et des cartes
d'illustrateurs était du reste la même que
celle de ces Grands Hôtels, ces
"caravansérails" comme on les appelait à
l'époque, où les membres d'une aristocratie
vivant ses derniers beaux jours et ceux
d'une bourgeoisie au faîte de sa puissance
venaient des quatre coins de l'Europe et
aussi d'Amérique passer l'hiver au soleil et
surtout au milieu de leurs semblables.
La carte postale reproduisait à l'intention de
cette clientèle non pas des paysages ou des
personnages réels mais un espace de
fantaisie et des figurants fictifs, de manière
à assurer à son imagination le devant de la
scène en proposant une vision de la ville
dont elle pût s'autoriser pour en ignorer le
vrai visage. On conçoit que les cartes
"gruss aus" et les cartes d'illustrateurs aient
mieux répondu à la demande de cette
clientèle que les cartes-vues
photographiques où la réalité est plus
difficile à escamoter.
Il n'est, pour s'en rendre compte, que de

regarder ces "gruss aus" composés de vues
photographiques multiples, disposées dans
un savant désordre, ornées, comme sur les
"gruss aus" classiques, de fleurs ou d'épis
de blé et entourées de moulures similaires.
Le flou artistique a beau jeter comme un
voile sur cette réalité que la multiplicité et la
réduction des photographies ainsi que leur
encadrement accusé devaient concourir à
émousser, elle n'en demeurait pas moins
présente pour ces photographes soucieux
de se limiter à ces quelques aspects de la
ville dont la sélection arbitraire nous saute
aux yeux et, plutôt que de favoriser
aujourd'hui encore une intériorisation du
paysage, induit à en chercher les tenants et
les aboutissants.
Certes, le triomphe de la photographie sur
une certaine imagerie s'explique par
l'évolution des techniques d'imprimerie et il
n'est pas question de minimiser le rôle
décisif que celles-ci ont joué dans
l'extraordinaire développement de la carte
postale entre 1900 et 1904, mais, et nous
avons essayé de le montrer à l'aide des
premières cartes postales de Nice, ce
phénomène relève également d'une
approche sociologique dans la mesure où
un type de cartes postales — par exemple
les "gruss aus" ou les cartes d'illustrateurs
— s'adressait à un type de clientèle que
l'on peut situer socialement.
L'exemple des cartes de Nice est, à cet
égard, éclairant parce que ce type de
clientèle, généralement étrangère,
correspond précisément à celui auprès
duquel des directeurs de Grands Hôtels
diffusaient ces nombreuses cartes
publicitaires, appelées à juste titre "gruss
d'hôtels" par les collectionneurs actuels, tant
est frappante leur parenté avec les "gruss"
classiques. Ces directeurs d'hôtels, souvent
étrangers eux-mêmes, connaissaient bien les
goûts de leurs hôtes, y compris sur le plan
de la cartophilie.
Ainsi, même lorsqu'ils avaient recours à la
photographie pour illustrer les cartes
postales publicitaires de leur Maison,
l'influence et la prééminence du "gruss"
apparaissent à l'évidence. Nous pensons,
notamment, à certaines cartes de l'Hôtel
Alhambra et à cette carte de Jean GILETTA

qui trouve, dans les Arènes romaines de
Cimiez, un décor susceptible d'être traité
dans le même esprit que les volutes, frises,
moulures, modillons, denticules et autres
éléments ornementaux que les "gruss"
empruntent à l'architecture.
Aurait-on le moindre doute quant à
l'inspiration du photographe, que cette sorte
de nimbe dont il a éprouvé, en studio, le
besoin de ceindre l'hôtel Regina suffirait à le
dissiper. Cette carte, antérieure au siècle,
porte témoignage des ambitions du
photographe qui n'entendait pas laisser à
l'illustrateur le domaine de la publicité
d'hôtel où celui-ci semblait devoir conserver
une espèce de monopole.
Sans doute lui fallait-il, pour se tailler une
part du marché, faire la preuve que son
langage pouvait se calquer sur celui de son
concurrent et, de fait, en se mesurant ainsi
avec l'art de l'illustrateur, le photographe
revendiquait-il comme une de ses
possibilités la représentation illusionniste
d'une réalité dont il était réputé apte à
donner une image objective.
Voulant "empiéter sur le domaine de
l'imaginaire et de l'impalpable" où

BAUDELAIRE déjà redoutait qu'il ne
s'aventurât, le photographe sortait du rôle
d'humble serviteur des sciences et des
arts, qui lui avait été dévolu par le poète,
pour donner son point de vue et en faire le
point d'appui du rêve dont les trucages du
travail en studio sont autant de leviers.
Foule ajoutée sur une Promenade des
Anglais manifestement vide que cette
multitude au coude à coude transforme,
pour les besoins d'une légende, en une
fantastique fourmilière (cf. doc. n° 23) ou
encore surprenants et sibyllins coléoptères
chargés de porter "les meilleurs compliments
de la joyeuse ville de Nice" qu'une banale
photographie de cette même Promenade
non moins vide ne saurait bien évidemment
exprimer à elle toute seule (cf. doc. n° 22) :
ces opérations de trucage, réalisées en
studio, illustrent à merveille, chacune à leur
manière, l'appropriation de l'imaginaire par
la photographie triomphante.
Il n'est peut-être pas inintéressant d'ailleurs
de noter que ces deux cartes ont été
expédiées par des personnes différentes,
la même année, de Nice vers la Suisse,
pays où, nous l'avons vu, la carte "gruss

aus" et les cartes d'illustrateurs étaient fort
prisées et où des maisons, comme celles
des Frères KÜNZLI ou de F. KILLINGER,
en produisaient en quantité et toujours
d'excellente qualité.

l'Administration des Postes venait
d'autoriser: la partie droite réservée à
l'adresse et la gauche à la correspondance
libéraient entièrement le verso de la carte
pour l'illustration.

La date de leur expédition, même si ces
cartes ont été fabriquées antérieurement,
n'est pas dépourvue d'intérêt non plus car
dans notre pays l'année 1904 fut, pour la
carte postale illustrée, une année
importante qui apporta la consécration
officielle d'une production où la
photographie reproduite par phototypie
prédominait et assurait à la carte postale

C'est en 1904 aussi que fut fondée la
"Chambre Syndicale Française de la carte
postale illustrée et des industries qui s'y
rattachent" groupement professionnel
chargé de défendre les intérêts d'une
industrie désormais bien implantée tant
dans la Capitale qu'en Province et bien sûr
à Nice où les artisans locaux avaient su se
faire une place au soleil malgré la sévère
concurrence allemande et suisse,
particulièrement sensible sur la Côte d'Azur
du fait de l'importante colonie étrangère qui
constituait le gros de la clientèle au début
de l'Age d'Or de la carte postale avant
que, grâce à la phototypie, la carte-vue
photographique ne fît sa percée dans toutes
les couches de la Société.

française, qui s'en était fait une spécialité,
une diffusion grandissante sur le marché
national et européen.
C'est cette année là, en effet, qu'eut lieu à
Paris sous le patronage du SousSecrétariat d'Etat aux P.T.T. une exposition
internationale organisée par J. GRANDCARTERET et que les éditeurs français se
mirent à pratiquer, après leurs confrères
britanniques mais avant les Allemands, la
division en deux parties du recto que

Parmi ces artisans locaux qui, entre 1900 et
1904, mirent à profit leur connaissance
intime du pays, de ses beautés naturelles et
des particularités de sa population, un nom
s'impose que l'on a déjà eu l'occasion de
citer plus d'une fois : celui de Jean GILETTA
photographe-éditeur.
La maison qu'il avait fondée en 1880, pour
n'avoir certainement jamais approché les
tirages considérables de la maison
parisienne des Frères NEURDEIN,
photographes-éditeurs, eux aussi, qui
envoyaient des reporters-photographes
jusque sur la Côte d'Azur, n'en déployait
pas moins une activité analogue dans un
rayon d'action beaucoup plus modeste.
Ainsi en témoigne l'en-tête de lettre que
nous reproduisons ici et que l'on peut dater
des années 1904-5 puisque l'association du
fondateur avec ses frères remonte, croyonsnous, à cette époque.
En effet, comme les frères NEURDEIN, les
frères GILETTA s'étaient faits les "humbles
serviteurs des sciences et des arts". Tandis
que les premiers, concessionnaires pendant
plus de dix ans de l'exploitation des clichés
photographiques du service des Monuments
Historiques, éditaient des séries de cartes
postales des monuments de la France
entière, les seconds s'attachaient à

reproduire leurs clichés des "Monuments
Historiques de la Provence", apportant leur
contribution à l'enrichissement de ce
populaire "musée imaginaire" avant la lettre
dont notre civilisation de l'image à peine
née n'avait pas encore acquis l'exacte
notion, ignorante qu'elle était de son signe
distinctif.
"Humbles, mais distingués serviteurs des
arts" les Frères GILETTA l'avaient été de
bonne heure : c'est à eux que l'on fit appel,
quand la Reine VICTORIA, admiratrice
enthousiaste de la Croix du Séraphin Ailé
dressée devant le monastère de Cimiez,
voulut en avoir des photographies des deux
faces au terme de son dernier séjour à
Nice, afin que le sculpteur chargé d'en
exécuter une réplique en bois, s'en servît
de modèles.
Une lecture attentive de la liste des
spécialités de nos photographes-éditeurs
nous apprend qu'ils remplissaient
consciencieusement les devoirs du photographe selon BAUDELAIRE puisqu'après
les Arts, les Sciences étaient servies, moins
humblement il est vrai; les études d'arbres,
de plantes et de fleurs faisant partie d'une
grande collection qualifiée d'artistique!
C'est que Jean GILETTA se piquait d'art et
photographe paysagiste, il signait
pratiquement toutes ses cartes postales,
même les plus anciennes, à une époque où
les éditeurs ne jugeaient pas utile de
signaler le nom de l'auteur des clichés qu'ils
reproduisaient. Il tenait aussi à affirmer sa
qualité de photographe à côté de celle
d'éditeur, les plus anciennes cartes ne
portant le plus souvent que la signature du
seul cliché au verso.
Photographe-reporter qui, dans sa chasse
aux clichés, sillonnait crânement les rues de
Nice et les routes du pays niçois sur son
tricycle à moteur, il assembla au fil des ans
une extraordinaire documentation,
partiellement sauvée par les collectionneurs
de cartes postales et par Monsieur Charles
A. FIGHIERA, conservateur du Musée
Masséna qui, à une époque où la
photographie et la carte postale illustrée
n'avaient pas encore été jugées dignes
d'avoir leur place dans ces grands reposoirs
des sciences et des arts que sont les

musées, préserva, en acceptant d'en être le
dépositaire, une partie du stock de plaques
de verre d'un réemploi inattendu dans
l'horticulture où elles eussent favorisé la
photosynthèse pour les plantes de serre!
Pourtant, l'intérêt historique de ces clichés
avait été reconnu dès avant la fin de l'Age
d'Or de la carte postale et, sous la plume
de Gustave FLORY, journaliste au
Niçard, on pouvait, par exemple, lire
dans le numéro du 23 mars 1912 un
article intitulé «L'Histoire de Nice par la
photographie» qui préconisait, sinon la
création d'un musée GILETTA, du moins
l'organisation dans une salle du Musée
Municipal et des Beaux-Arts d'une
exposition rétrospective de l'oeuvre des
Frères GILETTA dont il se plaisait à
souligner la valeur artistique et historique.
« MM. Giletta Frères, écrivait-il, ont été les
photographes officiels de Nice, pourrait-on
dire, ils ont reproduit notre ville sous tous
ses aspects les plus pittoresques; la vie
niçoise au jour le jour est passée devant
leurs excellents objectifs. Il n'est pas un fait
notable : grands mariages, funérailles de
quelque haute personnalité, inauguration de
monuments, fêtes de tous genres publiques
ou privées, catastrophes même, assez rares
toutefois, qu'ils n'aient enregistrés fidèlement
et dont ils n'aient précieusement conservé
le cliché. Une visite à leur atelier de la rue
de la Paix nous permet de revivre en
quelques heures tout le curieux passé de
Nice, avec ses moeurs, ses coutumes, ses
costumes aussi ».
Gustave FLORY avait peut-être lu l'article
de Jean de BONNEFON, son confrère
parisien du Journal qui, six mois plus
tôt, avait demandé qu'un musée national et
des musées départementaux fussent
consacrés à la carte postale et proposé « de
transformer la salle des fêtes de chaque
sous-préfecture qui sert au dîner annuel des
conseillers d'arrondissement en musée de la
carte postale illustrée, et de faire le dîner à
l'auberge ».
Malgré un ton nullement provocant et
l'absence de pareille galéjade, que la
rédaction du Niçard eût d'ailleurs tout à
fait admise et même admirée, l'article de

Gustave FLORY qui s'adressait très
sérieusement aux notables niçois, membres
du Club de l'Artistique et de l'Acadèmia
Nissarda, ne suscita pas l'enthousiasme
escompté pour une entreprise dont la
nécessité, en ce temps-là et longtemps
après, ne sautait pas aux yeux
de tout le monde.
Mais sur les populaires cimaises des petits
musées de plein air qu'étaient alors les
tourniquets des marchands de cartes
postales, ces conservateurs-nés de
collectionneurs pouvaient "emprunter", à
titre permanent et pour une somme
modique, les pièces qu'ils jugeaient
intéressantes et les expédier ou les
emporter à l'autre bout de la France ou de
l'Europe et même au-delà d'où elles nous
reviennent aujourd'hui grâce à de nouvelles
générations de collectionneurs.
A la différence de la plupart des objets
utilitaires, la carte postale illustrée fut en
effet collectionnée, nous avons déjà eu
l'occasion d'y faire allusion, bien avant
qu'elle ne devînt "ancienne" et ne fût
affranchie de sa fonction première pour être
cet objet témoin d'une ville, d'une époque,
d'un art.
Nous avons vu que la carte postale,
comme tout ce qui est objet de commerce,
dépendait de l'offre et de la demande et
que les goûts d'une clientèle de plus en
plus diversifiée, les ambitions des artisans et
des artistes concurrents, l'évolution et la
mise au point de techniques toujours plus
simples et souples avaient, dans une
interaction complexe, promu le
photographe au rang de meneur de jeu ;
même si l'illustrateur gardait tout son
prestige dans des domaines où le
photographe ne pouvait songer à l'emporter
définitivement mais dont l'incidence sur
notre propos est mince : publicité surtout et
satire ou propagation d'idées politiques,
grands et petits sentiments, érotisme enfin.
Ce meneur de jeu, bientôt seul maître de la
place, c'est-à-dire de la ville avec ses
maisons, ses rues et les gens qui s'y
trouvent, bien que sur l'accablante majorité
des clichés les rues soient vides et les

maisons apparemment inhabitées, devait
disputer de plus en plus rarement, faute d'y
être provoqué, cette absurde mais féconde
course à l'impossible où le plus facile est
encore de décrocher la lune pour la mettre
au-dessus de la ville qu'une teinte bleutée
aura habillée de nuit.
Relativement nombreuses étaient ces cartesvues dites « bleu à la lune » avant et juste
après 1900 (cf. doc. n° 27) ; elles
disparurent progressivement de la
circulation au fur et à mesure que les
éditeurs étrangers, allemands et italiens, qui
les exportaient virent se réduire un marché
dont les éditeurs niçois, comme GILETTA
(cf. doc. n° 28) ou BIANCALANA, et
parisiens, comme les Frères LEVY ou
NEURDEIN, déterminèrent et contrôlèrent
bientôt l'évolution.
Jean GILLETTA fut le premier et à peu près
le seul à ne pas se contenter de reproduire
tels quels ses clichés, mais à vouloir, grâce
aux ressources du travail en studio, sans
cesse les reprendre, retoucher, recadrer, les
combiner entre eux ou avec des dessins,
les agrémenter d'or passé à la main et
même les tirer sur de la soie.

composition du photographe de studio à
partir de plusieurs clichés dont un
seulement est pris au m ê m e endroit que la
première carte.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire
au vu de l'importance inégale de la surface
occupée par la photographie sur l'une et
l'autre carte, la différence de pratique ne
correspond pas vraiment à des moments
différents dans l'œuvre du photographe qui
serait allé de l'une à l'autre, mais traduit la
dualité de sa démarche dès le début de sa
longue carrière de photographe-éditeur.

La comparaison de deux cartes
représentant, en un même lieu, des
blanchisseuses du Paillon permet de se faire
une idée de la façon dont Jean Giletta tirait
parti de ses clichés pour parvenir à une
reconstitution de la réalité qui en restituât
l'essentielle vérité au mépris de celle du
détail, toute relative dès lors que s'exerce
l'absolu pouvoir du praticien.
(Cf. doc. n° 29 et n° 30).
La première carte reproduit un cliché pris
sur le vif par le photographe-reporter,
tandis que la seconde est une véritable

En effet, si la plus ancienne est antérieure
au siècle, la plus récente n'a jamais circulé
qu'un an plus tard, bien avant donc que le
recto des cartes postales ne fût mis par le
législateur à la disposition de l'expéditeur
afin que celui-ci puisse, dans la partie
réservée à cet effet, griffonner à son aise
un message plus ou moins long sans
déparer l'illustration.
On le voit, cette occupation
envahissante du verso par la photographie
qui fait de la carte postale, non plus le
support d'un message, mais celui d'une
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