SAINT-PIERRE ET MIQUELON et la pêche au début du siècle dernier.
A Saint-Pierre et Miquelon, les photographes de l’époque n’ont certainement pas négligé l’aspect
commercial et publicitaire de la carte postale.

Plusieurs milliers de Terre-neuvas passaient dans nos îles à chaque campagne de pêche. Des centaines
de graviers restaient dans les îles pendant ces campagnes. Cette population de passage devenait une
clientèle de premier choix pour les éditeurs de cartes postales locales, chacun voulant envoyer à sa
famille une image authentique du pays où il travaillait.
La population locale était aussi très attirée par ce moyen de communication.

Les principaux éditeurs durant cette vogue de la carte postale ont été Alfred Briand, Amédée
Bréhier, Daniel Gauvain, Emmanuel Turgot, Raphael Tuck, la Société des Œuvres de mer et
quelques éditeurs métropolitains H.S, H.L.M., G.F,.L.D.(France).

La plupart des cartes de Saint-Pierre et Miquelon ont été imprimées aux imprimeries réunies de Nancy.
(France)

Toutefois les cartes de l’édition A.M. Bréhier ont été imprimées à Saint-Pierre et c’est une particularité
car l’éditeur possédait son imprimerie.

Les premières cartes de l’archipel datent de 1901. Les tirages sont très faibles (quelques dizaines
d’exemplaires recensés. On retrouve les vues les plus intéressantes (gros plans de personnages, vues
générales) en plus grand nombre.

Les autres cartes postales, ayant moins d’intérêt, se sont très peu vendues ce qui explique que certains
numéros sont presque introuvables.

Dès le début de 1904 les cartes postales sont divisées au verso.
A partir d’avril 1905 pour l’éditeur A. Briand.
Les cartes de l’éditeur Bréhier sont divisées au verso seulement, à partir de juillet 1908.
Il n’existe aucune archive d’éditeurs à Saint-Pierre.
Un incendie détruisit la principale maison d’édition A.Briand le 18 juin 1939.
Date de mise en vente des principales éditions
Bréhier : janvier 1901
Alfred Briand : 1903

H.L.M. : avril 1905
Ogéo :
Turgot : juin 1935
L.D. :
G.F. : août 1908
H.S. : 1905
Agence des colonies :
V.D. Gauvain : 1924
Tuck : mai 1904
Léon Briand : 1922
Oeuvres de mer rue bayard 1904
Oeuvres de mer rue de la trémoille
Oeuvres de mer rue Quentin Bauchard : août 1930

L’étude approfondie des cartes postales présentées dans cette exposition, est issue d’un travail
de recherche basé sur les quatre plus grandes collections existantes.

