LA CARTOPHILIE
Les illustrations des cartes postales
suscitent leur collection par thèmes
(les métiers, les villages d'un
département etc.), par usage
(envoyées par les soldats depuis le
front).
Au cours des années 1900-1920, en
France, la pratique de la collection
des cartes postales prend un grand
essor, et de très nombreux albums
familiaux sont remplis.
Retrouvés après la mort de leurs propriétaires et présentés dans les vide-greniers et foires à tout,
ils fournissent aux nouveaux collectionneurs des années 1980, un champ de recherche important
de cartes souvent bon marché. Les Français se passionnent alors pour l'histoire de leur village
natal ou encore d'adoption (périurbanisation et rurbanisation) ; les cartes postales du début du
XXe siècle illustrent ce passé.
Des catalogues sont publiés, donnant des cotations. Des marchands spécialisés ouvrent leur
commerce et des ventes aux enchères amplifient le phénomène, faisant ainsi monter les prix.

Histoire de nos rues : rue Cambronne
La rue Cambronne et la place Cambronne commémorent par leur nom le général du Premier
Empire Pierre Cambronne (1770-1842).
La voie apparaît sous forme de chemin sur le plan de Roussel, dessiné en 1730. C'était alors une
chaussée plantée de plusieurs rangées de beaux arbres qui formaient une allée ombragée, allant
de Vaugirard à l'une des avenues de l'hôtel des Invalides (actuelle avenue de Lowendal sur
laquelle est érigée l’École militaire entre 1751 et 1780. On l’appelait « Chaussée pavée » ou « le
pavé de la folie », du nom d'une maison de campagne.
La rue actuelle, formée en 1800, s’appela « rue de l’École ». Après le rattachement de la
commune de Vaugirard à Paris par la loi du 16 juin 1859, la rue est officiellement rattachée à la
voirie parisienne par un décret du 23 mai 1863, faisant suite à une délibération du conseil
municipal de Paris du 6 février de la même année. La rue est renommée par décret du 24 août
1864 en l'honneur de Pierre Cambronne, général de division du Premier Empire.
C'est dans cette rue que fut ouvert le premier hard discount le 10 juin 1975

Voir les directives définitives d’évaluation des collections de cartes postales.

Histoire de la carte postale

