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CARTOPOLE,  

Musée de la carte postale 

 

 

Un musée pour redécouvrir la carte postale et la Bretagne d’autrefois 

Un lieu pour dépasser les « clichés » et « plonger » dans la mémoire bretonne. Une exposition pour          

découvrir l'histoire de ce carton de correspondance, pour voyager à travers le 20e siècle et sillonner les villes 

et bourgs des 5 départements de la Bretagne historique. 

Communiqué de presse 
Le 11 février 2014 

Visiter, créer et s’amuser au Cartopole 

Le Cartopole propose au public des visites guidées et animations tout au long de l’année. Des ateliers       

pédagogiques à destination des enseignants et professeurs ainsi que des ateliers « Mémoire » pour les    

séniors viennent compléter cette offre. Le musée participe aussi aux grands évènements culturels nationaux 

comme la Nuit européenne des musées, les Journées européennes du patrimoine ou les Journées du       

patrimoine de pays et des moulins. Chaque année, une thématique est valorisée à travers la création d’un 

diaporama de plus de 150 cartes postales et une exposition didactique sur bâche mise en location auprès de 

structures culturelles, d’associations ou de particuliers. 

 

CONTACT PRESSE 
 

Christelle LAMOUR 
c.lamour@mairie-baud.fr 
 

Informations pratiques 

Le musée est ouvert toute l’année : 

Les jours et horaires d’ouverture sont consultables sur notre site internet : www.cartolis.org 

Jour de fermeture : le lundi 

Tarif adulte : 5€ / Réduit : 4€ / Enfants de 8 à 15 ans : 2.50€ / Famille : 14€ / Gratuit pour les moins de 8 ans 

 

CARTOPOLE 
Rue d’Auray 
56150 BAUD 

 
 02 97 51 15 14 
www.cartolis.org 

La ville de Baud, située en Centre-Morbihan, a constitué depuis 1995 un fonds patrimonial, riche aujourd’hui 
de plus de 100 000 cartes postales anciennes. Développer l’accessibilité de ses collections au public et    
asseoir la fonction documentaire de ce petit carton voyageur sont deux des préoccupations majeures de ce 
pôle de référence nationale. Cet objet du quotidien permet en effet de découvrir la grande et la petite       
Histoire, d’appréhender le patrimoine et l’identité culturelle d’une région et d’éduquer l’œil à l’art. La carte 
postale ancienne est non seulement le témoin d’une époque, d’une société en mutation et d’un monde qui 
bouge, mais aussi la photographie d’un territoire et de son évolution. Aujourd’hui, ce fonds exceptionnel est 
largement accessible grâce à l’ouverture d’un espace muséal permanent, à la mise en ligne de des       
collections et à la création d’un programme d’actions culturelles.  

Cartolis, les collections du Cartopole en ligne 

Une base de données contenant près de 70 000 cartes postales est mise à disposition des visiteurs et des 

internautes. Cette base a intégré en 2010 le portail Collections du Ministère de la culture et en 2014, le portail 

Bretania du Conseil régional de Bretagne. 

Pôle de conservation de la carte postale ancienne en Bretagne, la ville de Baud a consacré 
un lieu unique en son genre à ce petit carton de correspondance. 



En 1995, la ville de BAUD (chef-lieu de canton de 4 932 habitants à l’époque) constitue un fonds 

patrimonial consacré à la carte postale ancienne. Grâce à l’aide du Fonds Régional d’Acquisition 

des Bibliothèques (FRAB), c’est une collection de près de 12 000 cartes sur la Bretagne, datant 

pour la majorité des années 1900-1920, qui en constitue le fonds de départ. La création de ce 

fonds à Baud est le fruit d’une vraie rencontre entre le Maire (Yves Le Roy), un couple de        

collectionneurs morbihannais (André et Lucette Leclère) et le bibliothécaire de la commune 

(James Eveillard). La volonté de l’équipe municipale de développer l’attractivité touristique de la 

ville et le souhait de M. et Mme Leclère de rendre accessible à tous la richesse documentaire de 

leur magnifique collection ont conduit ainsi à la naissance du Cartopole. Réalisé grâce à l’aide de 

l’Europe (FEDER), de l’Etat (FNADT), de la région Bretagne, du département du Morbihan, du 

Pays touristique de la vallée du Blavet et de la ville de Baud, la municipalité inaugure en 1996, 

cet espace muséographique créé pour conserver, exposer, valoriser et diffuser ce fonds de     

cartes postales mis à disposition d’un vaste public selon 3 axes de développement : touristique,   

pédagogique et scientifique. 

 

 

GENESE  DU  PROJET 



Scénographié par Musenscène de La Roche-Bernard 

(56), le Cartopole est inauguré le 27 juin 1996. Dans 

un décor de village du début du XXe siècle, le visiteur 

découvre l’histoire de la carte postale et déambule  

entre la boutique du photographe, le café de la place 

avant d’embarquer dans la salle d’attente de la gare 

pour un voyage à travers la Bretagne traditionnelle. 

Toutes les facettes de ce carton de correspondance 

sont abordées au sein de petites alcôves qui donnent 

un caractère intimiste à la visite. 

Diaporamas, multimédia, panneaux d’exposition et manipulations, tout est mis en œuvre pour 

que le visiteur entre dans le monde de la carte postale. Un livret-découverte est également      

proposé aux enfants lecteurs pour faire la visite tout en s’amusant. 

 

Le parcours permanent évoque ainsi de nombreux aspects tels que l’histoire de la carte postale 

de son origine à aujourd’hui, l’évolution de la réglementation et des modalités d’usage ou le dos 

des cartes et la correspondance. Il aborde également le monde des collectionneurs et des        

éditeurs, le dessous des cartes et les effets de mise en scène mais aussi les spécificités         

bretonnes et morbihannaises, les illustrateurs et les cartes fantaisies. Pour terminer, un coup de 

projecteur sur l’intérêt scientifique de ce petit bout de carton voyageur pour les historiens et    

chercheurs. En effet, la carte postale des années 1900 est une photographie de la vie              

quotidienne : on y retrouve par exemples les noces de 1 800 convives, les petits métiers          

disparus, la vie en campagne et dans les villes, les moyens de transport, les industries, les      

grèves, les pardons... 

 

PARCOURS  D’EXPOSITION 



La spécificité du fonds 
 

Le fonds patrimonial de la ville de Baud se compose de collections principalement axées sur les  
5 départements de la Bretagne historique (70% des cartes mises en ligne). Les autres fonds    
présentent des thématiques très diverses couvrant l’ensemble du territoire français et l’étranger.  
 

La période de l’âge d’or de la carte postale (1900-1920) est la 
plus représentée; puis vient celle de l’entre deux guerre et   
enfin les cartes semi-modernes et contemporaines. 
 

En très bon état, elles sont conditionnées dans des boîtes de 

conservation et entreposées dans des réserves répondant aux 

normes de conservation préventive. 

 

 

L’enrichissement des collections 
 

Depuis 1995, grâce à divers leviers d’action, le fonds patrimonial de la ville de Baud, s’est      
considérablement développé et se chiffre aujourd’hui à plus de 100 000 documents.  
Le Cartopole reçoit régulièrement des dons, allant de quelques cartes à parfois plusieurs       
centaines. Ces dons mais aussi les legs sont le reflet des nombreux témoignages de soutien et 
d’intérêt portés au travail réalisé par la structure. 

Des conventions de mise à disposition et de dépôt s’adressant à la fois aux particuliers mais 

aussi aux établissements culturels tels que les musées, bibliothèques et archives ont été mises 

en place. Ainsi les collectionneurs ou professionnels qui nous confient leurs cartes savent que 

celles-ci profiteront à un large public et qu’elles contribueront à la sauvegarde et à la mise en    

valeur du patrimoine. Ces contributeurs participent ainsi à l’enrichissement « virtuel » de notre 

fonds tout en conservant pleinement la propriété de leurs collections.  

Afin de ne pas passer à côté de belles opportunités et de voir de magnifiques collections être  

dispersées lors de ventes aux enchères, il nous est également possible de faire une offre       

d’achat. En effet, via le Fonds Régional d’Acquisition des Bibliothèques de Bretagne (FRAB), la 

ville de Baud a bénéficié à plusieurs reprises de subventions pour acquérir des collections       

présentant un intérêt patrimonial avéré. Ces aides nous ont ainsi permis de constituer l’un des 

plus importants fonds patrimoniaux publics en France concernant ce support. Enfin, grâce aux 

relations nouées avec les marchands professionnels de cartes postales, de nombreuses        

nouvelles cartes sont acquises chaque année venant illustrer les différentes thématiques mises 

en valeur par le musée. 

 

LES  COLLECTIONS 

 



Visiter, créer, découvrir et s’amuser au Cartopole 
 

Depuis 2012, l’équipe du musée conçoit un programme annuel d’animations, ouvertes à tous et 

gratuites. Cette programmation permet non seulement de faire venir au musée un public qui    

fréquente peu les établissements patrimoniaux mais aussi d’ancrer davantage le Cartopole dans 

son territoire. 

 

La participation aux manifestations culturelles nationales sont de véritables temps forts (visites 

commentées, expositions, découverte des coulisses du musée, concerts…) : 

 - la Nuit européenne des musée (3e samedi du mois de mai) 

 - les Journées du patrimoine de Pays et des Moulins (2e week-end du mois de juin) 

 - les Journées européennes du patrimoine (2e week-end du mois de septembre) 

 

En relation avec la thématique annuelle du musée, des ateliers artistiques valorisant les cartes 

postales anciennes et permettant de créer des cartes fantaisies ou illustrées, « faites mains » 

comme autrefois, sont proposés à chaque vacances scolaires. 

 

 

Animer 



Une service de location d’expositions temporaires itinérantes 
 

Le Cartopole sort de ses murs et part à la rencontre des Bretons. 

Depuis de nombreuse années, le musée valorise la carte postale ancienne et à travers elle de 

nombreuses thématiques autour du patrimoine breton. Afin d’ouvrir le Cartopole sur l’extérieur, de 

le faire découvrir à un large public et de montrer ses collections dans des endroits et univers    

différents, ce nouveau service a été créé afin de répondre à une demande importante de la part 

des collectivités à la recherche d’animations culturelles pour leur commune. Cela leur permet  

d’animer des structures diverses (médiathèques, centres culturels, offices de tourisme,             

résidences pour personnes âgées, centres sociaux…) en y présentant des expositions de qualité, 

en intérieur ou en extérieur, appréciées des habitants 

mais aussi des personnes et touristes de passage. 

 

Des cartes postales géantes au cœur de  

la ville 
 

Afin d’associer la ville de Baud à la carte postale      

ancienne, la municipalité s’est engagée dans un      

programme de fresques murales. Les six premières 

ont été réalisées en 2012 et 2013 par Gaëlle Le Gal, 

artiste peintre de Languidic, conférant ainsi à la ville 

une véritable identité. Ces peintures, en dégradé de 

tons gris ou sépia, représentent de jolies scènes    

d’antan, se déroulant à Baud au début du siècle dernier. 

 
Les ateliers Mémoire 
 

Cette animation est proposée à l’ensemble des structures morbihannaises accueillant les séniors. 
Cet atelier consiste en une projection de cartes postales anciennes en lien direct avec la vie des 
résidents (commune d’origine, métier…). En s’aventurant sur les chemins du passé, les cartes 
postales sont ainsi le prétexte à raviver les souvenirs des anciens qui à travers l’image retrouvent 
des lieux, des personnes ou des activités de leur jeunesse. Ce moment d’échange et de partage 
permet de recueillir parfois de précieux témoignages et la mémoire des résidents vient ainsi     
enrichir et documenter les collections du Cartopole. 
 
 

VALORISER 



Les collections du Cartopole sont d’un grand intérêt pour toute personne s’intéressant à l’histoire, 

à la Bretagne, à l’ethnologie, à l’art... Afin que ce fonds soit accessible à tous et pour éviter de 

manipuler des cartes postales parfois rares et fragilisés, l’idée de créer une banque d’images  

informatisée avec un puissant moteur de recherche est rapidement apparue indispensable : 

 

 - Dès 1995, les collections sont progressivement cataloguées, indexées et numérisées. 

 - En 1998, une 1ère base de données (fonctionnant sous Agate) est disponible en intranet. 

 - En 2000, un service de reproduction de cartes anciennes est proposé au public. La       

visualisation en haute définition permet aux visiteurs de voir des détails, invisibles à l’œil nu.  

 - En janvier 2003, le site internet réalisé dans le cadre d’un appel à projet inter-régional 

baptisé Mégalis, présente la nouvelle base de données du Cartopole : www.cartolis.org est    

inauguré. 

 - En 2009, la seconde version met à la disposition du public de nouvelles fonctionnalités 

(zoom, annotations en ligne, albums virtuels personnels partageables…) ainsi que des outils de 

recherche plus affinés qui concourent à faire de ce site un lieu incontournable pour qui veut     

découvrir la richesse de ce petit morceau de carton voyageur. Ainsi près de 70 000 cartes sont 

mises actuellement en ligne et la banque d’images est complétée régulièrement au fil du         

traitement informatique du fonds. Il est possible de visualiser les cartes par région, département 

ou commune mais aussi par thématique, éditeur et collection… En plus de la consultation gratuite 

des cartes postales, les internautes ont la possibilité d’en acheter des reproductions. 

 - En 2010, Cartolis a intégré le portail Collections du Ministère de la Culture. Grâce à la    
qualité de son fonds de cartes postales, du site internet et des moyens mis en œuvre, le         
Cartopole est le 1er établissement de cette taille en France à y être référencé. Ainsi, via ce portail, 
notre base de données fait désormais partie intégrante des ressources iconographiques          
reconnues au niveau national et européen. 
 - En 2014, Cartolis a rejoint Bretania, le portail des « cultures » de Bretagne, à l’initiative du 
Conseil Régional. 

Cartolis, base  de  donnees  en  ligne 

http://www.cartolis.org/


Le Cartopole, pôle référent en matière de cartes postales 
 

L’équipe du musée est régulièrement consultée et amenée à intervenir 

concernant les droits  d’auteur, la numérisation, le traitement intellectuel et 

la conservation des cartes postales : 

 - 2011 : intervention à l’Institut National du Patrimoine (INP) de Paris 

à l’occasion d’une  formation destinée aux archives, musées et               

bibliothèques qui souhaitent traiter et valoriser leur fonds de cartes          

postales. 

 - 2009 : conférence pour l’EPCC « Livre et Lecture en Bretagne » 

 - 2006 : conférence lors du colloque « Valorisation, conservation et indexation de fonds   

d’images fixes et animées » organisé par Nicéphore Cité à Chalon-sur-Saône. 

 - 2004 : conférence à l’université de Troye sur les droits de reproductions 

 - 2003 : intervention pour une formation de l’Institut Régional du Patrimoine (IRPA) intitulée 

« La photographie comme outil de connaissance du territoire ». 

 

Cartolis, base de ressources iconographiques 
 

De nombreux professionnels à la recherche de documents iconographiques 

précis consultent chaque année notre base de données. Le Cartopole est 

ainsi souvent sollicité par des éditeurs et journalistes, des réalisateurs et 

webmasters, des muséographes et commissaires d’exposition, des          

architectes et cabinets d’urbanisme, des documentalistes, des historiens, 

ethnologues et chercheurs, des généalogistes, des cercles celtiques… 

 

Le Cartopole : ambassadeur et concept qui s’exporte… 
 

Des délégations en provenance d’autres régions ou villes françaises (Rhône

-Alpes, Pyrénées, Normandie, Morlaix) et étrangères (Espagne) sont venues à plusieurs reprises 

en visite à Baud pour réfléchir à la mise en place d’une structure équivalente valorisant des     

collections de cartes postales régionales. 

Chaque année et dans la mesure du possible, l’équipe du Cartopole essaie de répondre          

positivement à de multiples demandes de participation à différentes manifestations d’ordre     

culturel ou patrimonial (fêtes, festivals et salons divers), au niveau local, départemental, régional 

et national dans le but de représenter le patrimoine breton. 

 

Le  Cartopole, pole  ressource 

 

 



Un tel fonds iconographique sur la période fin XIXe-1940 est une   

occasion exceptionnelle de montrer aux jeunes générations la           

formidable évolution de ce dernier siècle. 

Un panel de visites et d’ateliers thématiques en cohérence avec 

les programmes scolaires et accessibles de la maternelle au lycée 

a été mis en place. Les enseignants peuvent aussi émettre des 

demandes particulières en fonction de leur projet pédagogique 

d’établissement. L’ensemble des propositions est repris dans une 

brochure mise à leur disposition et téléchargeable sur le site    

internet du musée. 

Ainsi les plus petits peuvent bénéficier d’un atelier artistique,    

cheminer sur le circuit de la carte postale de A à Z ou revivre le 

quotidien d’un enfant breton dans les années 1900. Les ateliers 

consacrés à la correspondance, à la culture bretonne, à           

l’évolution urbanistique ou au deux guerres mondiales intéresse-

ront   davantage les plus grands. Parmi les autres réalisations accomplies par des scolaires : la 

création d’un cédérom sur le rôle du petit train, l’écriture d’un livre sur le patrimoine communal, la 

rédaction d’une histoire à partir de plusieurs cartes sélectionnées par les enfants, la création de 

cartes postales « fantaisies »…  

Afin d’accueillir au mieux les classes, une salle d’étude et des médiatrices sont à leur disposition. 

Les interventions au sein même des établissements scolaires sont aussi dorénavant possibles. 

 

 

offre  pedagogique 



Les entreprises 

Lors du lancement du projet, et en collaboration avec La Poste, une carte 1er jour a été créée 

(avec la possibilité de l’affranchir et de la poster au Cartopole le jour de l’inauguration); une    

nouvelle flamme postale, à l’effigie du Conservatoire régional de la carte postale de Baud a été 

également lancée ce jour là. En 2009, cette collaboration est réitérée à l’occasion du « 12e Salon 

de la carte postale de Baud», en sortant un timbre ainsi qu’une flamme postale à l’effigie du    

musée et en ouvrant un bureau temporaire de La Poste le jour de la manifestation. Ce salon,   

dédié au monde de la collection, s’est déroulé de 1998 à 2012. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Les éditions Jos Le Doaré basées à Châteaulin et l’éditeur de la revue cartophile « Cartes      
Postales & Collection » (M. Armand) ont apporté également une importante aide matérielle ainsi 
que leurs connaissances et expériences du milieu cartophile. 
La Société Diviz de Kervignac (actuellement Eric GORCE de Port-Louis), France Telecom       
Recherche & Développement de Rennes et l’Université Catholique de Louvain–Belgique) ont 
quant à eux contribué au développement du site internet du Cartopole : www.cartolis.org. 
 

Les particuliers 
Depuis 2009, Cartolis est devenu un site internet participatif et collaboratif. En effet, les            
internautes peuvent annoter les cartes postales et nous transmettre ainsi des informations      
complémentaires et précieuses sur les documents mis en ligne. 
 

partenaires 



Contact presse : Christelle LAMOUR 
 

Contact  
 
- Direction     : Christelle LAMOUR 
- Médiatrices culturelles : Pauline BISIAUX / Katell ARCHAMBAUD 
 
Jours & horaires d’ouverture du Cartopole :  
 
Du 15 juin au 15 septembre : les mardis et dimanches de 14h à 18h 
  : du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Du 16 septembre au 14 juin : les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h 
     : les mercredis et samedis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
 

 
Tarifs : 
 
- Adulte : 5 € 
- Réduit : 4 € (étudiant, demandeur d’emploi, titulaire du RSA…) 
- Enfant : 2.50 € 
- Famille : 14 € 
- Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 
- Tarif groupe sur demande 
 

Coordonnées 
 
CARTOPOLE – Rue d’Auray – 56 150 BAUD 
Tel  : 02.97.51.15.14 
Courriel : contact@cartolis.org 
Internet : www.cartolis.org 
 
 
 
 

Coordonnées GPS :  

47°52’12 N 

3°1’16 W 

renseignements  pratiques 

http://www.cartolis.org/


Photos  disponibles  en  HD   

sur demande 


