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Ecrire sur mon grand-père Jules Pierreclaud m’a semblé facile. Il y avait les 

souvenirs de petite enfance ravivés par les photos, notamment celle du vieil homme 

à la mèche blanche dont j’ai hérité. Mais bon, vieil homme… il est mort à 60 ans à 

peine ! Les évocations de mes parents pour celui qu’ils considéraient comme un 

héros  et les mots Résistance, Buckmaster et cette photo du 4juin 1949, sur la 

place du monument aux morts de Charolles (71), immortalisant la récompense 

accordée aux résistants dont mon grand- père,  par le Roi d’Angleterre via son 

Consul  à Lyon. 

Et puis les paroles et les récits de ma mère durant l’été 2008, alors que je voulais 

en savoir davantage sur la Résistance. Elle m’a ensuite confié quelques papiers, des 

lettres surtout entre son père et le neveu de ce dernier pendant la guerre de 14. 

Et puis le carton d’archives que conservait ma tante Denise, j’ai pioché, photocopié 

des articles de presse, écrit par lui, sur lui et des tas d’autres documents de sa 

main ou de sa machine à écrire, des rapports, des articles, professions de foi…. 

J’ai tout utilisé pour écrire Le Vieux Parcours d’un Résistant en Saône et Loire, 

que l’on peut télécharger gratuitement ou consulter simplement sur le site des 

Archives de Saône et Loire ; et j’ai appris récemment qu’il avait eu près de 7000 

vues. 

Dans ce livre, parmi les multiples activités de Jules Pierreclaud, j’évoque entre la 

page 12 et 14 une activité de photographe et je montre une carte postale d’un 

convoi de blessés : édit Pierreclaud. ( édition) 

J’aurais pu en rester là, mais dans la maison familiale, à Cluny j’ai retrouvé deux 

cartons de plaques photographiques que je croyais perdues et j’ai eu envie de 

creuser du côté de cette activité, mais je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. 

Rechercher sur les sites d’Archives : la Nièvre et la Saône et Loire, sur les sites 

de vente de cartes postales en ligne, aller chercher du côté du Musée de la 

photographie à Chalon sur Saône, de l’Académie à Mâcon… c’est un travail sans fin. 

Ce ne sera peut-être pas un livre comme je l’avais d’abord envisagé mais peut-être 

une plaquette, au moins à vocation familiale. 

A partir de quels indices chercher ? Deux lettres sur papier à en-tête, l’une de 

Saint –Vérain, l’autre de Cluny qui évoquent l’activité photographique, mais où 

d’abord ? Et puis seulement dans ces deux villes ? 
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Les en-têtes 

Attardons-nous d’abord sur ces deux papiers 
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Celui de Saint Vérain (j’ai dû un peu repasser tant les lettres étaient effacées) 

Photographie et Phototypie 

Agrandissements en tous genres 

J.Pierreclaud 

Receveur buraliste 

 

Celui de Cluny 

Côté gauche : Agrandissements en tous genre et à prix réduits 

Edition de cartes postales  

Travaux pour amateurs 

Nouveaux procédés inaltérables 

Au centre et en gros Photographie Artistique et industrielle 

Economidis et Pierreclaud 

Et en petit : Salon de pose et atelier : Avenue de la Gare 

Celui de Saint Vérain 

Photographie et Phototypie 

Agrandissements en tous genres 

J.Pierreclaud 

Receveur buraliste 

 

Dans les deux documents, la lettre d’où provient l’en –tête- adressée à son neveu 

Marcel, n’est pas datée avec l’année. Cluny  17 février 191…., il est question d’un 

appareil, de l’état de santé du grand-père. A Saint – Vérain, le 11 juillet, il est 

question de la venue de Marcel au cours d’une permission. 
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Comment comprendre qu’il se soit lancé dans cette activité ? 

Il quitte l’armée en novembre  1913, il a 22 ans, il est blessé et pensionné. Il s’était 

engagé pour quatre ans en septembre 1909. Que va –t-il faire de sa vie ? Huit mois 

plus tard il obtient son premier poste, un poste  réservé, de receveur des impôts. 

Il y a des cartes postales datées de 1913. Lorsqu’il sort de l’armée il n’est pas 

encore engagé politiquement, il entrera au Parti Socialiste en 1921, mais si on 

s’intéresse à l’ensemble de sa vie, on trouve un homme ouvert sur le monde qui 

l’entoure, il œuvre pour les coopératives agricoles, défend l’enseignement 

agricole : «  pourquoi ne pas réaliser en agriculture le pendant de ce qui a été fait 

pour l’industrie »il défend aussi l’idée d’un enseignement post scolaire. Il est en 

avance sur son temps, ouvert aux progrès techniques. On peut donc penser que 

vivant en Saône et Loire, le berceau de la photographie, il se soit intéressé à ces 

techniques qui commençaient à se répandre, mais aucun document ne viendra 

confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

Je dispose de quelques dates précises qui sont celles de ses affectations : 

 26 juillet 1914 : receveur à Cluny (71) 

 3 avril 1916 : receveur buraliste à Saint Vérain dans la Nièvre 

 16 mars 1928 : receveur buraliste 2è classe 1ère catégorie à Cluny 

 21 avril 1943 : receveur buraliste fonctionnaire à Charolles (71) 

Et d’informations transmises par les Archives de la Nièvre : 

 Les recensements de population de Saint-Vérain (6 M 270) nous apprennent qu'il 

habite dans le bourg avec son épouse. 

Celui de 1921 à la page 4 indique : Receveur- buraliste / Gérant de tuilerie. 

Celui de 1926 à la page 3 indique : Receveur-buraliste / Contributions indirectes. 

Il mentionne également ses deux filles Simone, née en 1922 et Marcelle en 1925. 

Il n'apparait plus dans le recensement de 1931.  

Lorsqu’il revient à Cluny en 1928, il est engagé politiquement, sa fille ainée va 

rentrer au CP, il en a une troisième, la seconde est décédée. On peut imaginer que 

ses activités de photographe et d’éditeur de cartes postales ne viennent  pas se 

surajouter à tout le reste. 
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Il aurait  donc été photographe entre la fin 1913 ou début 1914 et 1925 

environ et je pense qu’il commence à Cluny. 

 Pour ce qui est des cartes postales, des rencontres m’ont été fort utiles. 

Rémi Fouchard pour Saint-Vérain, Nadine Roiné pour Cluny et puis au moment où 

j’écris, André Lahalle pour deux cartes dans l’Yonne ce qui est une vraie 

découverte car je me demande bien ce que Jules allait faire là-bas ! Normal me 

dit Rémi Fouchard, il y a deux Puisaye, la Puisaye nivernaise et l’icaunaise et 

L’Yonne est dans l’icaunaise ; son territoire était donc la Puisaye peut-être aussi 

pour les impôts. Saint- Sauveur en Puisaye est dans l’Yonne et est bien connue pour 

ses poteries, ce qui me permet de faire le lien avec Jules gérant d’une tuilerie.  

Deux centres pour les cartes postales Saint Vérain et ses environs et Cluny. On 

aurait pu penser qu’il y ait des cartes postales anciennes de Verzé sur le site des 

Archives de Saône et Loire  riche en cartes postales, mais je n’en ai trouvé aucune 

émanant de Jules Pierreclaud que ce soit pour la photographie ou pour l’édition. 

IL faut tout de même que je m’interroge sur cette fonction de receveur buraliste. 

Receveur, est un poste réservé (militaire blessé et pensionné)  mais en tant que 

buraliste, il vend du tabac et des allumettes et je dois évoquer la mémoire familiale 

et les histoires qu’on s’y raconte ; histoire facilitée par les fluctuations de 

l’orthographe de Pierreclaud : Pierreclau, Pierreclos et Pierreclaud. 

On raconte que les ancêtres auraient été d’une certaine noblesse provinciale et 

qu’un  arrière grand –père - à une époque où les taxes étaient nombreuses et 

notamment sur le tabac et les allumettes- aurait fraudé, se serait fait prendre 

par le Gabelou et aurait vendu la particule de De Pierreclos, pour payer cette taxe 

passant ainsi à Pierreclaud. D’ailleurs sur un laisser-passer datant d’octobre 1944 

on le nomme Pierreclos, en se trompant aussi sur son prénom, mais….. 

Quelques mots sur le Château de Pierreclos, propriété des Michon de Pierreclos, 

qui fut perdu pendant la Révolution française. Le dernier du nom Jean-Baptiste-

Léon Michon de Pierreclau. Né en 1813 et mort de tuberculose en 1841, il est en 

réalité le fils du poète Lamartine et voici une autre légende familiale : nous serions 

les descendants de Lamartine et ma mère adorait cette idée. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1841
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Une photo de lui jeune homme faite à Epinal 

Ce qui s’explique par le livret militaire, la commission de réforme  (il a été blessé 

au genou) a lieu à Epinal le 10 novembre 1913.  

Il a donc vingt-deux ans  sur cette photo. 
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L’aventure des cartes postales 

 

 Un peu d’histoire pour commencer 

 La carte postale fut d’abord autrichienne (1869) ; en France c’est la 

loi du 20 décembre 1872  qui vaut  acte de naissance officielle : elle était 

produite et vendue par l’Administration des Postes. En 1875 l’impression et 

la vente par des entreprises privées furent autorisées. 

La carte postale connait son premier âge d'Or 

On estime à 30 millions le nombre de cartes postales expédiées en 1881, à 

60 millions celui de 1903, à 130 millions celui de 1904 et 430 millions celui 

de 1908, mais elle acquiert véritablement ses lettres de noblesse lors de 

l'exposition universelle de 1889, où une carte dessinée par Charles  Libonis 

et qui représentait la Tour Eiffel fut vendue à 300 000 exemplaires. 

L'exposition universelle de Paris en 1900, fait de la carte postale un nouveau 

média. Sa production en France, devient une véritable industrie. Une 

chambre syndicale des éditeurs français de la carte postale illustrée est 

créée en 1904. , il est autorisé d'écrire sur le recto de la carte postale. Le 

verso est divisé en deux parties. Et se développe aussi la carte photo. L’âge 

d’or de la carte postale s’achève en 1920. 

 Les cartes postales de Jules Pierreclaud 

On peut dire que mon grand-père a produit en plein âge d’or, ce qui me parait 

correspondre à son profil : il ne pouvait pas rester indifférent à ce nouveau 

mode de communication. 

L’essentiel des cartes postales retrouvées sont issues de Saint Vérain avec 

l’indication « Photographie Pierreclaud, édit Saint Vérain », celles de Cluny 

portent l’indication édit. Pierreclaud. Reste à savoir lesquelles sont les 

premières.  Sans doute celles de Cluny comme je l’ai indiqué plus haut après 

analyse  des en-tête. 

Il quitte l’armée en Novembre 1913, est-il retourné  à Verzé dans son village 

natal ou plutôt à Cluny chez sa sœur, dans le quartier Saint Marcel, maison 

qui est actuellement notre maison familiale ? Quelques mois plus tard il 

devient receveur dans cette ville. On peut penser que, en attendant un 

emploi il se soit lancé dans la photographie et l’édition de cartes postales, 

d’ailleurs il y a des cartes de convois de blessés en gare de Cluny ; et puis 

en avril 1916 il change de poste et est nommé à Saint Vérain dans la Nièvre. 
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Elles sont d’ailleurs d’une autre tonalité, plus historiques (ruines) ou 

géographiques. 

Est-il déjà buraliste en 1914 ? Je ne peux l’affirmer, mais il semble que dans 

la période 1905-1940 tous les distributeurs de cartes postales, donc les 

buralistes aient été contactés pour éditer eux-mêmes des cartes, soit en 

reprenant des clichés déjà publiés, soit en faisant eux-mêmes les clichés. 

Ainsi, dans de très nombreux villages on trouve des éditions anciennes de 

cartes postales au nom de buralistes, de cafés ou même d’épiciers.  

Les photographies  de Jules P. ne se limitent pas à Cluny ou à Saint Vérain, 

il étend son territoire, en Saône et Loire, à Marizy par exemple et pour 

Saint Vérain il va jusque dans l’Yonne. Là encore c’est un mystère pour moi ! 

En chercher de nouvelles est toute une aventure. Les premières je les ai 

retrouvées grâce  à Rémi Fouchard que m’avait  été signalé  par la mairie de 

Saint Vérain. Il en a acheté une pour moi à un collectionneur et a eu la très 

grande gentillesse d’imprimer sur papier photo,  toutes celles qu’il avait en 

sa possession.  Il y en a bien sûr quelques- unes dans les sites d’Archives : 

Nièvre et Saône et Loire,  et d’autres  en vente sur des sites spécialisés 

tels Mascoo et Delcampe… Et un  matin, une belle surprise émanant des 

Cartophiles mâconnais, que j’avais aussi contactés ;  un envoi de  Michel 

Gonnet ; après un échange téléphonique, j’apprends qu’il a connu le tabac de 

ma grand-mère à Cluny et a sans doute eu ma tante Denise comme monitrice 

de colonie de vacances. Le hasard des rencontres ! Et ce sont deux cartes 

supplémentaires de Cluny ; je les connaissais, je les avais  vues et 

photographiées chez Nadine Roiné, mais c’est mieux de les avoir en main 

propre. 

 

Ces sont une trentaine de cartes postales ou copies dont je dispose, 

auxquelles il faut ajouter 4 ou 5 issues des archives et autant, copiées chez 

Nadine Roiné qui a publié plusieurs livres sur le clunysois aux éditions 

Sutton. 

C’est donc un total de plus de  40 cartes postales que je vais pouvoir  

présenter et analyser. 
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Cluny et ses environs 

La guerre de 14-18 

La guerre prédomine dans les cartes vues et photographiées chez Nadine 

Roiné. Archéologue de formation, elle a écrit plusieurs livres sur Cluny et 

tient aujourd’hui à Cluny bien sûr, avec son mari, des chambres d’hôtes. La 

guerre aussi prédomine   dans les autres  cartes retrouvées sur la région de 

Cluny et cela sonne comme une évidence, Jules était préoccupé par cette 

guerre. Il était réformé parce que blessé, alors que son jeune neveu était 

appelé.  On sent dans les nombreux échanges épistolaires entre eux, que 

Jules était inquiet pour Marcel et un brin culpabilisé sans doute, de ne pas 

être lui-même mobilisé. 

Les cartes postales de Nadine Roiné 

 Il s’agit de photographies de cartes postales prises sur un album par une 

non photographe, moi. Je réclame toute votre indulgence ! 
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L’hôpital temporaire- la chapelle où sont déposés les soldats qui meurent 

pour la France – Pierreclaud et Josse 
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Réfectoire des militaires employés à l’atelier de pressage des fourrages- 

Hôtel Chanuet 
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Hôtel Chanuet/ Hôtel de la gare  déjeuners et diners à toute heure 

 

 

 

 

Il y avait aussi chez Nadine Roiné, le débarquement en gare d’un convoi de 

blessés (écrit à la main 1914) l’indication est précieuse  car sur mes cartes 

personnelles, de convois de blessés en gare de Cluny, il n’y a pas de date.  

L’hôpital temporaire, une photo  du Quartier du pont de l’étang et  une du 

Ravitaillement des armées ; parc de regroupement, cartes que j’ai achetées  

depuis et qui s’ajoutent aux miennes. 
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Cartes postales en ma possession 

Campagne 14-15 : l’Hôpital temporaire pavoisé en l’honneur de nos nouveaux 

alliés, sans doute les italiens. 

 

 

 

Pour qui connait la place de l’Abbaye, la façade ne semble pas avoir changé. 

 

 

 

Salut des blessés de l’hôpital temporaire à leurs camarades morts pour la France 

(1er novembre 1915) : « Dormez chers camarades, que la terre de notre France 

quand même immortelle vous soit légère » 

( Extrait de l’allocution prononcée par M.O Bessegé) 
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1er novembre 1915 

 

 

        

Commission de ravitaillement, réquisition de bétail 
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Cimetière de Cluny : le coin des soldats morts pour la France 

 

 

      

 

 Le Ravitaillement des Armées : Parc de regroupement 
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Convoi de blessés à la sortie de la gare et  débarquement en gare d’un convoi 

de blessés (J’ai plusieurs  cartes très semblables, j’en présente une un peu 

plus loin) 

 

Le quartier de Jules à Cluny 

Les autres cartes en ma possession représentent un coin de la Grosne à 

Saint Marcel et les bords de la Grosne, la place du Marché et le  quartier 

Saint- Marcel, or,   c’est près du Pont de l’Etang et dans le quartier Saint 

Marcel,  que se situe la maison de sa sœur et son jardin. 

C’est dans ce quartier aussi qu’il retrouvera  sa fille Simone, lors de ses 

missions de Résistance pendant la guerre suivante. 

 

Le quartier Saint Marcel, vue d’ensemble 
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En ce qui concerne la Grosne, lorsque nous étions gamines, ma mère aimait 

nous emmener nous baigner par - là, comme elle le faisait elle-même 

autrefois. 

 A cette époque, il n’y avait pas encore de piscine à Cluny. 

 

La Grosne telle que vue vers Saint Marcel. 
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Et celle-ci de la Grosne que je trouve très belle, on croit sentir le vent qui  fait  

frissonner l’eau ! 

 

 

 



 

20 
 

 

Et enfin la Place du Marché 

 

J’ai vu cette carte sur un site de vente aux enchères à 22 euros…. !!! 

 

 

Certes, la place  est animée mais si on la compare au marché de Cluny 

aujourd’hui…. les samedis on se bouscule ! 

 

Aux archives départementales, dans mes recherches apparaissent deux 

cartes, un convoi de blessés en gare de Cluny publié par moi-même dans mon 

livre Le Vieux parcours d’un résistant en Saône et Loire. Mais  sur celle des 

Archives il est écrit « Tous droits réservés » ! 

  J’en publie donc une autre  très semblable 
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!  

 

La seconde est le cliché de l’église de Marizy, 

 http://saone-et-loire71.fr/opendata/archives/CartesPostales/6FI_4901.jpg  

 photo pour laquelle j’ai demandé une autorisation de reproduction. 

Le cliché est Pierreclaud, mais il n’est pas l’éditeur. 

On  verra  apparaitre aussi un cliché d’église dans les archives de la Nièvre. 

Je commenterai plus tard. 

Depuis 2016 Marizy est devenue : Rousset- Marizy ! 

http://saone-et-loire71.fr/opendata/archives/CartesPostales/6FI_4901.jpg
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Quelques mots sur l’Hôtel Chanuet et la gare de Cluny 

L’Hôtel Chanuet aujourd’hui l’hostellerie d’Héloïse, appelée très longtemps 

l’hôtel de la gare, de par sa proximité avec la gare existante à l’époque ( on 

voit bien les deux noms sur la carte postale), est un lieu chargé d’histoire. 

Il fut réquisitionné par les Allemands qui en firent leur Kommandantür, six 

mois durant entre 1943 et 1944. C’est là même que furent rassemblées, dos 

au mur, les victimes de la rafle du 14 février 1944, avant leur départ pour 

l’enfer des camps. 

Etrange histoire puisque durant la première guerre déjà, il avait servi aux 

militaires comme réfectoire, mais pas pour les militaires ennemis ! 

La gare : autrefois Cluny avait une gare et la Micheline s’y arrêtait, mais il 

y a eu le TGV et ….. pourtant « L'histoire de la gare de Cluny n'est pas 

peuplée que de bons souvenirs. En témoigne cette image d'un convoi de 

blessés de retour du front lors de la Grande guerre 14-18, retrouvée pour 

l'exposition commémorative aux écuries de Saint-Hugues. »* Et la carte qui 

illustre ce témoignage est une de celle réalisée par mon  grand-père : 

 

 

 

 

 Dans le clunysois.fr, sous le titre «  Chronique d’une mutation à l’occasion de 

l’inauguration du quai le 29/11/2014 
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Je peux vous confier que certains soirs avant de m’endormir des cartes 

postales défilent, se succèdent et se confondent sur ma rétine….. 

Mais pas seulement, il me faut identifier, localiser son atelier à Cluny : 

avenue de la gare, elle n’existe plus ! Il y a aujourd’hui la route de Mâcon, 

sur le côté gauche, l’ancienne gare et sur le côté droit, l’ancien hôtel de la 

gare. Entre le pont de l’étang et la route de Mâcon la place des martyrs avec 

le monument aux morts et quelques commerces ; les photos j’en suis certaine 

ont été prises de là. Je cherche du côté des commerces de la place ! 

Difficile à trouver car Jules Pierreclaud n’était  sans doute que locataire ! 
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Les cartes postales de Saint Verain  et ses environs 

 

Commençons par un peu d’histoire 

Le nom de Saint Vérain viendrait de ce que les reliques du Saint du même nom, 

d’abord évêque de Cavaillon, aient transité par le village alors appelé Rond le Fort. 

Un reliquaire conservé dans l’église contiendrait un morceau de sa calotte 

crânienne. Saint Vérain c’est un château et ses fortifications. L’enceinte côté est 

entre les portes de l’Etang et d’Alligny est la partie la mieux conservée.  

L’église  et son prieuré datent de la fin du XIIè et  sont enfermés dans la première 

enceinte, dite du village. 

Les principaux bâtiments (donjon, enceintes, château) datent du XIIIè siècle. 

La porte de Cosne autrefois muni d’une herse et de lourdes portes était appelée 

autrefois Portail du Vieux Château. 

La tour des Colons est une des mieux conservées de l’enceinte extérieure. 

L’actuelle route de Saint – Amand a été percée au XIXè siècle. 

Le Donjon était construit au point le plus haut de l’ensemble : grosse tour carrée 

entourée de murs et de 5  autres tours. 

 

Informations puisées dans « La cité féodale d de Saint -Vérain au Moyen-Age » 

par Rémi Fouchard 

La seule carte présente dans les archives familiales avait été envoyée à Marcel 

Coquillat alors à l’armée, par sa tante Cladie. Le tampon de la poste en fait foi : 17-

7-16. C’est une vue d’ensemble de Saint Vérain prise du clocher. 

Les autres photos de même provenance ont été, soit achetées, c’est le cas pour 

quatre d’entre elles, soit photocopiées sur papier photo par Rémi Fouchard. 

Sur toutes on trouve « J.Pierreclaud, photo-edit.St-Vérain ». 

Sur la vingtaine de cartes ainsi collectées, on peut dire que l’essentiel en termes 

de thématique porte sur l’histoire, ruines et châteaux et sur la géographie avec 

une forte  prééminence pour les routes, gares et places. Ce n’est pas que Jules ait 

été un voyageur, mais il était préoccupé par les moyens de circulation, si l’on ajoute 

la poste, c’est peut-être plutôt les moyens de communication, lui qui ne s’est pas 

privé d’écrire de longs articles dans les journaux. 

 



 

26 
 

Saint- Vérain 

 

 

 

Si nous poursuivons sur cette thématique des lieux de communication, nous avons 

la gare, la route de Saint Amand et la place qui croisent aussi la dimension 

historique, l’une avec sa vieille locomotive et l’autre avec son un puits romain. 

 

La gare et son vieux tacot : c’’est sans doute là, qu’il loue  un terrain  pour l’argile. 

Puisqu’il apparait qu’il est gérant d’une tuilerie ! 
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La vue extérieure sur les ruines –signale le chemin de fer économique Cosnes 

Saint Amand : 15km, ce qui nous confirme son intérêt pour les moyens de 

communication. 
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Les photos de la porte de Cosnes de cet ancien village fortifié, sont comme un 

lien entre la dimension géographique et la dimension historique (photographies de 

l’intérieur et de l’extérieur). 

Il semble que mon grand-père se soit trompé dans la datation des différentes 

ruines, il n’était pas historien et peut-être ses sources étaient- elles erronées ! 
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La tour du Renard a elle aussi été l’objet de son attention et sous deux points de 

vue. 
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Là encore, je dois m’excuser pour la qualité de la reprographie, puisque Rémi 

Fouchard a copié ses propres cartes postales sur papier photo brillant que j’ai 

moi-même  scannées…. 
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Les vaches dans les fossés du Donjon, c’est sans doute un clin d’œil qui nous 

rappelle son âme d’agriculteur. 

 

Les alentours de Saint Vérain 

Aligny sur Cosne 

C’est sur Alligny que j’ai le plus de cartes postales,  pourquoi ? 
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Sur le timbre 10/08 -1915, alors qu’il ne sera nommé à Saint -Vérain  que en avril 

1916….. Peut-être a-t-il exploré les lieux où il pourrait être nommé ! 

 

 

L’école des filles, mais il y  a aussi un coin de village 

 

La place, souvent le centre du  village, lieu où l’on se réunit, où l’on se croise. 

Elle n’est pas datée, sans doute envoyée sous enveloppe ! 
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J’avais déjà évoqué l’église avec Cluny, là il y a une vraie beauté dans l’intérieur, 

je pense que, comme pour les châteaux il s’agit d’un intérêt architectural, pour 

lui qui n’était pas croyant et plutôt anticlérical. 

 

 

 

 

 

 

Je dois remercier les Archives de la Nièvre qui m’ont autorisée à publier cette 

photographie. 
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Avec Myennes et Bitry, se sont encore des routes 
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Pour Saint Loup c’est la place qui est aussi un carrefour de circulation 

 

 

 

 

Alligny l’école et Saint Loup la Place, étaient à vendre sur le site de Delcampe, 

mais c’est à nouveau  17 euros à ajouter, alors je me dis que sous ce format ça 

me va très bien ! 
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Saint Amand en Puisaye 

C’est là que nait en octobre 1922, sa fille Simone, ma mère. Il choisit l’animation 

du marché. 

 

 

 

 

Mais mon grand-père ne s’est pas contenté des environs proches de Saint –

Vérain, il est allé jusque dans la Nièvre icaunaise, dans l’Yonne ! Et c’est encore 

une coïncidence qui fait tilt. Tout comme j’avais été surprise par son implication à 

l’école maternelle, étant IEN (Inspectrice de l’Education Nationale) 

particulièrement impliquée sur la maternelle, avec un livre écrit avec ma 

conseillère Marie Piton : Devenir élève, un enjeu pour l’école maternelle. Les cartes 

postales de l’Yonne m’ont intriguées. J’ai eu de 1998 à 2015 une maison dans 

l’Yonne !... mais pas un château ! 
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Deux photos de châteaux, pour ce militant socialiste ! Je fais l’hypothèse 

qu’il s’agit de commandes ! 

J’ai pu obtenir ces photos grâce à André Lahalle, Angelo 44 sur Mascoo et 

raptor 76 sur Delcampe. Un grand merci pour lui ! 
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A la découverte des plaques  

 

photographiques 
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Je connaissais l’existence de ces plaques depuis de nombreuses an-

nées. Je revois deux cartons ou caisses dans le jardin, devant la maison à 

Cluny, suite sans doute à un rangement du grenier. Je croyais les avoir ran-

gées dans l’armoire de ma chambre, mais non et puis : perdues de vues !  

Je savais qu’elles avaient été prêtées à Nadine Roiné qui les avait net-

toyées, classées, mais… et puis très récemment, à l’occasion d’un tri dans 

le placard à l’intérieur du mur de ma chambre je les ai retrouvées ;  un car-

ton et une caisse ; une centaine de plaques au format 12x17, dont certains 

cassées, quelques- unes sont sous enveloppe avec indication du thème et 

une poignée plus petites au format 8.5/12.  

Mais qu’en faire ? J’ai bien fait une tentative de scan, mais j’obtiens un 

négatif ! 

Sur l’en-tête du document de  Cluny  j’avais pu lire : «  procédés 

inaltérables », sur celui de Saint-Vérain «  phototypie », j’ai cherché et 

trouvé l’explication de mes plaques. Tout en ayant en tête que ces plaques 

ont au moins cent ans ! 

« C’est un procédé d'impression à l'encre grasse au moyen de gélatine 

bichromatée et insolée sur plaque de verre. Ce procédé permet un rendu à 

modèle continu non tramé. La phototypie a été le principal mode d’impression 

des cartes postales jusque dans les années 1930, où elle a été remplacée 

par l’impression offset. » Et au premier regard,  il n’y a aucune carte postale 

parmi les plaques retrouvées, c’est un mystère pour moi, y aurait-il encore, 

ailleurs une autre caisse ? Le mystère sur  le contenu réel des plaques va 

être levé par mon ami Michel Erlich qui a été photographe au Musée du 

sport, il a l’appareil qui permet de scanner les plaques en positif. J’ai déjà 

quelques photos mais l’essentiel reste à faire. 

Sur la centaine de plaques initiales, j’ai trié, retiré les plaques cassées  ou 

salies. En fait il me reste  32 plaques qui semblent prises dans un décor 

intérieur : l’atelier peut-être, et 47 prises en extérieur. 

A cela s’ajoutent quelques plaques « doubles ». Ont-elles été collées 

volontairement pour produire un effet ? Il ne me semble pas ! 

Sinon l’effet est désastreux : voir l’image ci-dessous. 

C’est plutôt, le hasard, le temps, l’humidité qui ont les ont collées ensemble. 

Nous verrons ce que donne une tentative de décollage ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_postale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Offset_(imprimerie)
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Mon ami Michel Erlich a réussi à tremper les plaques doubles pour les 

décoller, ensuite il les a laissé sécher et il a obtenu 9 photographies dont 

une très abîmée. 

Je reviendrai sur ces photos après avoir commenté les autres. 

Au-delà des personnes photographiées, je vais isoler les éléments de décor. 

Et puis les scans des plaques que  je croyais prises en intérieur, sont arrivés, 

et oh ! stupeur : il ne s’agit pas d’intérieurs réels, mais d’intérieurs  factices 

montés dans un jardin : une estrade, un cadre en bois avec décor peint et 

des rideaux auxquels on ajoute un guéridon, une table… Comme des décors 

de théâtre ! 

On se demande même si ce n’est pas à l’arrière d’un camion, en tout cas le 

sol parait pouvoir se rabattre sur le décor. Mon grand-père ne manquait pas 

d’imagination et d’ingéniosité. Je pense donc que son atelier se limitait à la 
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dimension technique du travail et pas du tout comme je le croyais au départ 

à un salon de pose. 

J’ai découvert très vite le pot aux roses, sur les plaques, les photos ne sont 

pas recadrées et si l’on voit des volets ouverts dépasser sur les bords, c’est 

qu’on est en extérieur  

    

 

En recadrant on ne voit plus les volets et l’on 

pourrait affirmer que cette photo a été prise en 

intérieur ! 
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Un autre exemple encore plus net 

 

 On voit nettement les branches au- dessus et sur les côtés, surtout à 

droite. 

Une fois recadrée, plus rien ne parait ! 
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Une autre photographie me pose davantage  problème car je suis incapable 

de dire où elle a été prise ; en tout cas il ne s’agit pas du jardin de la place 

Saint Marcel. 
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Les décors  

Trois sortes de rideaux ou tentures 

Sombres et lourdes comme sur la photo précédente, un peu moins sombre 

sur la photo des fillettes. Ou plus claire et fleurie. 

Sur plusieurs photos, un guéridon  ou plutôt une table, recouverte d’un tissu 

assez sombre. 

Rideaux clairs et guéridon sombre 

 

 

On retrouve cette table, sur une dizaine de photos dont une portant  un 

coussin blanc avec un bébé dessus. 
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On retrouve d’ailleurs sur une autre photo, le même enfant, nu, cette fois sur les 

genoux d’une femme,  sa mère peut-être, installée à côté de la table.  On peut 

penser que les deux photos ont été prises à la suite l’une de l’autre.  
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Les personnages 

Si les décors sont assez semblables, à quelques variantes près, les 

personnages sont variés. 

Sur deux photos des animaux : un chien et une femme, une famille avec deux 

chiens 

 

 Je présente celle-ci car elle fait exception pour le décor : il n’est pas 

factice et c’est mi-extérieur, mi intérieur. 

Les enfants 

Il y a cinq photos d’enfants seuls, ils ont moins de quatre ans : le bébé nu sur un 

coussin, les deux petites ci-dessus, un garçon avec un col marin et une fille qui se 

donnent la main. Une petite fille debout sur une chaise tenant un fruit dans la main. 

Un petit garçon debout lui aussi sur une chaise. 

 Des photos qui sont très classiques ! 

Un bébé nu sur les genoux de sa mère et  un autre plus grand dans les bras de sa 

mère. Les enfants petits sont photographiés avec les mères, d’ailleurs aussi quand 

ils sont grands : Une femme et trois filles, on peut supposer que c’est la mère, de 

même dans une photo de femme avec trois jeunes entre 12 et 18 ans ! 
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La chaise est surélevée pour le petit garçon ! 

On compte cinq femmes seules pour deux hommes seuls : les femmes se faisaient-

elles davantage photographier que les hommes ? 

Quelques couples : deux couples homme-femme, trois couples de femmes. Une 

m’intrigue particulièrement. Est-ce un enfant ou une marionnette qui se tient sur 

la table ? La femme de gauche est particulièrement rébarbative. 

Quel lien entre elles deux ? Mère-fille ?  Des sœurs ? Ou un couple lesbien ? 

Je ne saurais rien affirmer 
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Un trio qui ne rigole pas tous les jours, peut-être un couple parental 

et leur fille ; On notera que l’homme est assis, les femmes debout !  

 QQQQ kauhaj  »eiéi jijQueQuelques mots sur les costumes 
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Quelques mots sur les vêtements 

Les femmes ont l’air plutôt endimanchées et comme toutes les femmes de l’époque, 

les vêtements sont longs. Nous sommes donc avant les années folles ! Soit une robe 

sombre, cintrée, avec col blanc voire jabot. Lorsque le col est ras on trouve un 

camée. Soit une jupe longue avec une blouse, blanche ou sombre. 

Les hommes sont en costume-cravate ou nœud papillon. 

C’est avec les enfants qu’apparait le plus, la dimension : « endimanché pour la 

photo ! ». Le col marin pour les petits garçons, les robes à col blanc, nœuds dans 

les cheveux pour les petites filles. 

Deux d’entre elles m’intriguent (voir photo devant les volets un peu plus haut). 

Le vêtement est identique, un col en dentelles travaillé, une incrustation dans la 

robe… 

Aujourd’hui nous sommes habitués, à voir des photos de toutes sortes, presque 

chaque famille ayant son propre appareil. Avant 1920 se faire photographier, ne 

se faisait pas tous les jours, il est donc tout à fait normal de choisir de beaux 

atours. 

Regardons les plaques décollées, il y en a trois prises en décor factice : une petite 

fille debout sur une chaise tenant une pomme à la main, avec une collerette 

blanche. 

Une jeune femme assise à côté du guéridon recouvert de tissu : le visage a été 

abimé au décollage ! 

Une jeune femme avec une petite fille (collerette blanche)  sur les genoux et un 

chien aux pieds. 

Donc rien de très différent, c’est bien le hasard qui a fait que ces plaques ont été 

collées ! 
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Découvrons les plaques des photographies prises en extérieur 

Ce sont 49 plaques et donc 49 photographies ; presque toutes sont prises dans un 

jardin, quatre seulement ailleurs. 

Photos dans Cluny 

Il y en a cinq, la première, fait lien avec les cartes postales de la guerre de 14-18 : 

la classe 15 rassemblée dans le parc abbatial, dos à l’hôtel de ville. 

.  

 

 

Rien n’indique la date à laquelle la photo a été prise. Classe 15, des jeunes qui ont 

20 ans en 1915, pourtant ils semblent plus vieux ; mais à partir d’avril 1916 mon 

grand -père n’est plus à Cluny. 

Une photo comme en écho avec des soldats, dont certains sont blessés, bras en 

écharpe. 

Sans doute prise  à Cluny  peut-être elle aussi, au parc Abbatial ! 

Certains pensent qu’il ne s’agit pas du parc abbatial mais du centre de l’hôtel Dieu 

devant l’hôpital de  Cluny 

S’agit-il des mêmes soldats ? 
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Pour les suivantes, l’une représente une maréchalerie, mais il n’existe plus de 

maréchal-Ferrant à Cluny aujourd’hui, l’autre, le Café du Nord, toujours présent 

mais qui a bien changé depuis. 
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Une autre enfin avec un cheval, je ne peux dire où elle est prise exactement 

. 

En ce qui concerne les photos hors Cluny, il y en a une seule et il s’agit d’un avion, 

sans doute l’avion Blériot. 

Le Blériot WI est un avion mythique des premiers temps de l’aéronautique. Crée 

en 1908, il a été construit entre 1909 et 1931. 

Rien d’étonnant à ce que Jules Pierreclaud se soit intéressé à ce nouveau moyen 

de communication ! 
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EN 1913, il y a eu à Cluny une fête de l’aviation, rien d’étonnant à ce que mon grand-

père ait pris des photos. Ce qui m’étonne c’est de n’avoir retrouvé qu’une plaque 

photographique ! 
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Photographies dans un jardin 

C’est l’une d’entre elles qui m’a fait découvrir le lieu. 

Un portail qui n’a pas changé, un siècle après, sauf la peinture bien sûr ! Il s’agit 

de la maison de la sœur et du neveu de Jules Pierreclaud à Saint Marcel qui est 

aujourd’hui notre maison familiale et c’est pour moi une belle surprise. 

La photographie est très abîmée mais elle ne laisse aucun doute ! 

 

 

 

Certes il s’agit d’un jardin mais je ne vois pas de fleurs, pas de plantations 

régulières. On le dirait presque à l’abandon. 

Deux photos sont prises alors que le sol est couvert de neige. 

On distingue aussi sur ces photos un banc et une table ronde qui seront des 

éléments récurrents du décor. 
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Une autre est prise en hiver aussi et c’est le vêtement de la fillette qui l’indique. 

Col de fourrure et bottillons 

   

 

  

 

On retrouve l’alignement d’arbres, toujours existant aujourd’hui, une table ronde, 

une chaise 
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Tout comme sur l’autre série, des animaux, rares, un chien et un cheval 

(Photo  ci-dessus, prise dans la rue) 

 

Toutes les photographies de personnes sont statiques, même les enfants ont pris 

la pose. Une seule pourrait paraître un tant soit peu plus naturelle. 

  

 

Cinq enfants seuls, hors présence d’un adulte, tout comme dans la série dite en 

intérieur. Debout sur une table ou sur une chaise. Lorsqu’ils sont deux, un garçon 

et une fille ils sont debout sur le banc, ou juste devant le banc. 

Sinon ils sont accompagnés de leur mère, voir la photo ci-dessus. Quinze photos 

de femmes avec enfants pour une d’un homme avec enfant. Les enfants sont au 

nombre de un à cinq. Sur une photo on peut penser qu’il s’agit de la grand –mère, 

mais peut-être seulement d’une mère plus âgée. 

 

 



 

58 
 

  

 

A noter une photographie où l’on pourrait penser qu’il s’agit d’une nurse, à moins 

que la mère soit infirmière. Le bébé est flou : on n’a pas pu lui faire prendre la 

pose ! 
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Un seul couple avec un enfant et un chien. A noter qu’on retrouve le tissu qui 

recouvrait les tables dans les photos dites d’intérieur ! 

Deux photographies d’hommes seuls. Et une où ils sont trois 

 

 

 

 Et une où ils sont trois 

 

 



 

60 
 

Une seule famille 

 

Très certainement devant l’actuelle façade de la maison avant rénovation. 

Toutes les autres photographies représentent des femmes, seules, à plusieurs, 

avec ou sans enfants. Le constat est donc semblable aux photographies dites 

d’intérieur ! 

Si l’on examine les vêtements, on se rend compte que les personnes sont habillées 

de façon un peu plus décontractée,  qu’elles sont  moins endimanchées, mais ce ne 

sont pas des tenues de jardin. Les robes sont toujours longues comme les femmes 

les portaient à l’époque. Les robes sont sombres aussi. 

Quelques chapeaux : cloches pour les femmes (voir image ci-dessus) 

Certaines femmes sont tout de même assez, bien habillées, voir la photo ci-

dessous ! 
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 Regardons les plaques décollées  

Elles sont au nombre de six, deux avec des hommes. La première est très 

abimée, mais je la reproduis car ils sont installés sur l’appui d’une fenêtre typique 

des maisons anciennes de Cluny, un chien à leurs pieds. 

 .  
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L’autre est prise au jardin elle est abimée aussi. On retrouve le banc. C’est leur 

posture qui m’intrigue : côte à côte, chacun une main à la taille. 

 

On trouve une mère avec ses quatre enfants  et ça manque vraiment de bonheur ! 

Une petite fille en blanc et les garçons en noir. Si les filles ne sont pas en blanc 

elles ont une collerette de cette couleur. 
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Il est difficile de juger de la qualité de ces photos prises il y a un siècle, 

d’abord du fait de la qualité médiocre des plaques restantes, mais aussi parce qu’on 

n’a rien du travail qu’il effectuait à partir des plaques avant de rendre les clichés 

définitifs : recadrage, retouches….  L’ensemble est assez conventionnel. On peut 

tout de même se dire que n’ayant certainement pas un matériel d’éclairage 

perfectionné  il s’est donné les moyens d’utiliser une lumière naturelle, en 

photographiant dans un jardin, dans un décor imitant l’intérieur. Et puis il 

répondait certainement à des commandes, surtout des femmes et des enfants, 

entre 1914 et 1916, peut-être des clichés pour ceux qui étaient au front. 

En revanche son travail d’éditeur de cartes postales revêt un plus grand intérêt à 

la fois historique et géographique, notamment toutes celles liées à la première 

guerre mondiale qui représentent un vrai témoignage. 

 Sur le plan artistique ma préférence est pour cette vue de la Grosne  à la sortie 

de Cluny. 

 

Ajoutons Depuis que cette analyse a été effectuée, un nouveau lot de plaques a été retrouvé 

dans la maison familiale de Cluny : une centaine pour la plupart des portraits mais 

on compte aussi quelques plaques qui font doublon avec la première série (des 

militaires), mais aussi le château de Lourdon, un passage à niveau. 

 

Et  une que j’aime particulièrement, le jardin de notre maison familiale à Saint 

Marcel vu de la digue. 
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