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M. le Président, 
M. le Secrétaire perpétuel, 
Et vous toutes et tous, membres de notre Compagnie, 

L’atelier des cartes postales, officiellement désigné par Fonds iconographique Filleron-Lorin, 
est heureux de vous présenter aujourd’hui l’état d’avancement de ses travaux. Cet atelier est 
une composante de la Commission Patrimoine. 

En font partie Mmes CABANE, DERONNE, GIACOMONI, POUJOULAT, et moi-même. 
Lors d’une récente réunion le Bureau a autorisé que se joignent à nous des personnes extérieures 
à l’Académie pour renforcer l’équipe ; il s’agit de Mme BELIN et de M. BONNEFONT. Ainsi 
toutes les bonnes volontés sont désormais les bienvenues. 

Au début de cet exposé nous tenons à rendre hommage au Dr Pascal GOUGET, récemment 
décédé qui, à lui seul, a nettoyé, classé et décrit les quelque 3000 cartes d’Eure-et-Loir et du 
Loir-et-Cher. Nous sommes aussi reconnaissants à Vanessa RITTER d’avoir été longtemps la 
cheville ouvrière de l’atelier à ses débuts voici maintenant bientôt 12 ans. 

La collection contient environ 44700 cartes quasiment toutes représentatives des édifices 
catholiques de France. Depuis 1956 elle prenait la poussière et l’humidité dans les étages de 
notre hôtel et sa remise au jour fait suite à la prise de conscience de la grande valeur 
patrimoniale de ce fonds ainsi que des possibilités dorénavant offertes par l’informatique. En 
effet le but ultime de notre travail est la mise à disposition du public de la totalité des cartes et 
ceci à titre gracieux. Dans cette direction un grand pas a été franchi en 2020 grâce à la signature 
d’une convention entre l’Académie et notre Région. Il est désormais loisible à tout un chacun 
d’accéder aux cartes des régions déjà en ligne, à savoir Occitanie, PACA, Corse et Auvergne-
Rhône-Alpes. S’y ajouteront en 2022 Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine, au 
minimum. Trois sous-collections sont également disponibles : Musée de sculpture comparée 
(306 cartes), Guerre 1914-18 (566 cartes) et série PAUTAUBERGE qui est un ensemble de 
documents publicitaires (122 cartes). L’accès s’effectue pour le moment par l’onglet 
« Patrimoine » de notre site mais d’autres procédures peuvent s’envisager. Un grand merci à 
Didier TRAVIER qui a rédigé la convention et assure la liaison informatique entre l’Académie 
et la Région. Au rythme actuel le travail pourrait être achevé d’ici 10 ans au grand maximum. 
A titre indicatif le seuil des 27000 cartes indexées vient tout juste d’être franchi.  

 
1 Présentation iconographique en page 3 et suivantes 



Cela signifie qu’elles ont été successivement classées par département, villes et villages puis 
nettoyées. Déjà environ 20000 sont scannées et décrites sur des tableaux Excel selon une 
vingtaine de critères pour chacune. Elles sont maintenant et définitivement conditionnées sous 
pochette plastique au Ph neutre et rangées par département dans ce que nous appelons les 
« boîtes grises », en carton également neutre.  

La famille FILLERON étant encore établie à Nîmes nous avons souhaité présenter nos travaux 
aux descendants des initiateurs de la collection. Cette émouvante réunion se tint au Carré d’Art 
en 2018 et la surprise fut grande pour ces personnes de voir ressurgir ces documents perdus de 
vue depuis plus de 50 ans, ainsi que les boîtes en bois qui les avaient contenus et dont vous avez 
quelques exemplaires sur la table. Elles proviennent de l’épicerie de Marie FILLERON et font 
partie intégrante du fonds.  

Du 5 mai au 19 septembre 2018 exposition a été installée à la médiathèque du Carré d’Art sous 
la forme de 10 grands panneaux avec pour titre Une passion de collectionneurs. Un fascicule a 
été édité à cette occasion et il vous est offert aujourd’hui. Il présente la genèse du fonds, raison 
pour laquelle je ne l’évoquerai pas. Sauf impossibilité technique ces panneaux viendront sous 
peu décorer nos salles. 

Pour conclure toute l’équipe tient à remercier notre Secrétaire perpétuel pour l’aide précieuse 
qu’il nous a apportée tout au long de ces années, conseils informatiques et soutien financier 
mais aussi confiance en la validité du projet à ses débuts. Nous sommes présents chaque mardi 
et vendredi dans notre repaire et serons heureux de vous y accueillir. 

Un grand merci pour votre attention. 

 

  



Commission Patrimoine
Atelier

CARTES POSTALES
Fonds FILLERON-LORIN



Ci contre : les portraits des trois frères 
LORIN : Philibert, Anatole et Maurice

Robert FILLERON, petit-fils de 
Philibert Lorin , ingénieur des mines à 
la Grand-Combe, a fait don du fonds à 
l’Académie de Nîmes en 1956

Le fonds FILLERON-LORIN
44700 cartes postales 

Boîtes en bois de l’épicerie de  Marie Filleron



Le groupe de 
travail des cartes 
postales 
Janvier 2022



Jean-Michel Ott et Vanessa Ritter 



Le docteur Pascal Gouget



Quelques exemples 
de 

cartes postales…



















Pour consulter les 
cartes postales en 
ligne sur le site de 

l’Occitanie…









Informations complémentaires
Etat de conservation : Bon.
Orientation : verticale
Genre : Carte habitée (avec personnages)
Timbre : Semeuse 10c rouge fond plein sans sol 
inscriptions grasses
Note : Même cliché que FI013082, FI013084 et 
FI013085. Logo Catala Frères, Paris au v°..
Provenance : Don Filleron (1956)
Référence éditeur :47
Cote :FI013083

Description
Identifiant
ACNIMESFI013083
Type de document : Cartes postales anciennes
Titre : VICHY : Eglise Saint-Louis.
Légende : Église Saint-Louis (Vichy ; Allier).
Sujet : Édifice religieux [4890]
Commune : Vichy (Allier)
Département : 03 - Allier
Date : 1918
Lieu d'édition : [s.l.]
Editeur :DCC [41
Autorisation de diffusion
Communication libre, reproduction soumise à 
autorisation
Etablissement de conservation : Académie de Nîmes

https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/query?q=Sujet:%20%22%C3%89difice%20religieux%22&sf=sf:*
https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/query?q=%C3%89diteur:%20%22DCC%22&sf=sf:*
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