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LA ROCHELLE D’ANTAN
à travers la carte postale ancienne
Thomas Brosset
Village de pêcheurs fondé au Xe siècle sur une plate-forme
rocheuse au milieu de marais, La Rochelle devient un port
attractif dès le XIIe siècle. La fin du XIXe est marquée par
l’industrialisation et le développement du port de La Pallice.
Thomas Brosset dépeint la cité à cette époque, lorsque
marins, pêcheurs et sardinières s’affairent sans relâche sur
les bassins et les quais autour du Vieux-Port.

Journaliste pour Sud Ouest depuis près de
30 ans, Thomas Brosset occupe depuis 5 ans
le poste de chef de rédaction à l’agence de
La Rochelle.
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Les années 1900 marquent une période où l’activité portuaire,
le rayonnement de La Pallice et l’éclosion du chemin de fer
attirent une main-d’œuvre qu’il faut loger. On assiste alors à
la naissance de nouveaux quartiers dotés de petites maisons
ouvrières, une époque où vignes et marais salants sont sur
le point de disparaître... Cité commerçante depuis toujours,
il n’est pas rare d’entendre résonner dans les rues du centre
les échos des marchés, lieux riches en couleurs réunissant
les marchandes de fruits, de légumes, et naturellement de
poissons.
Parcourir la Rochelle à la Belle Époque c’est aussi redécouvrir
les Rochelais, qui sont avant tout des gens de vents d’ouest,
de mer, de marées et de vagues, de bateaux et de baignades.
Regroupant près de 300 cartes postales anciennes, La Rochelle
d’antan invite le lecteur à redécouvrir la cité rochelaise et
l’éclosion de ses nouveaux quartiers à la Belle Époque.
L’ensemble de l’iconographie provient de l’exceptionnel fonds
de cartes postales anciennes réuni par les archives municipales
de La Rochelle.
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