
« SAINT-GAULTIER À LA BELLE ÉPOQUE » 
 
 

Cet ouvrage illustré émane de l’exposition Saint-

Gaultier à la Belle Époque présentée dans la Chapelle 
du Collège de Saint-Gaultier en 2015 par la Société 

d’Études Historiques du Canton de Saint-Gaultier. 
 

Il représente la volonté de laisser une trace écrite de 

l’important travail de recherches ayant abouti à 

l’exposition dont il reprend l’objectif directeur de 

décrire cette période de l’histoire très riche, réputée 

brillante et encore assez proche de nous, tout en 

essayant de redonner vie à la petite ville qu’était alors 

Saint-Gaultier et à ses habitants. 
 

Le contexte général, la France des années 1890-

1914, est nécessairement évoqué avant de traiter la 

situation au niveau local. Les nouvelles inventions vont 

gagner progressivement les zones rurales. La loi de         

« séparation de l’Église et de l’État » va enclencher la 

fermeture du Petit Séminaire. L’électricité et le train 

vont être deux facteurs de développement. Plus tard, la 

mobilisation va bouleverser la vie de la cité. 
 

Chaque thème a été abordé sans vouloir faire œuvre 

historique, ce qui aurait demandé un travail plus 

approfondi d’analyse et de recherche réservé aux 

spécialistes compétents en la matière, mais en rassemblant 

et en médiatisant pour tous, l’essentiel des documents et 

faits  connus  sur  cette  époque.  Parmi  ceux-ci, les cartes 
 

postales de Saint-Gaultier, très nombreuses en raison du nombre importants d’éditeurs qui s’y sont intéressés, se 
sont révélées de parfaits témoins de l’époque. Les recensements, très riches d’enseignement nous ont permis de 
mieux percevoir l’organisation sociale et économique. 

 
Cet ouvrage de 110 pages au format 21 x 29,7 est disponible au prix de 12 €. Vous pouvez le commander 

en déposant le coupon ci-dessous lors de la prochaine conférence ou en l’envoyant accompagné de votre 
règlement en chèque à :  

S.E.H.C.S.-G. Mairie de Saint-Gaultier, Place de l’Hôtel de Ville, 36800 SAINT-GAULTIER. 

L'ouvrage pourra être retiré par les souscripteurs auprès d’un membre du bureau de la S.E.H.C.S.-G. ou  
expédié moyennant 6,50 € de frais de port. Il pourra également être remis lors de l’Assemblée Générale ou une 
des conférences. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

NOM :………………………………………………….……………….. PRÉNOM :……………………..……………………………….… 
 

ADRESSE 
…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

 
Téléphone :………………………………………….………..(pour vous contacter si nécessaire) 

 
Je réserve ……. Exemplaire(s) du livre « Saint-Gaultier à la Belle-Époque ».  

 

 

12,00 € x ….. exemplaire(s) 
 

frais de port par exemplaire : 6,50 € x …. 
 

(uniquement pour les envois postaux)  
Total 

 

 

……………€ 
 

……………€ 
 

 

……………€ 

 

Ci-joint, mon règlement de ………..….. € 
 
par chèque à l'ordre de S. E. H. C. S. -G. 
 
 

………………….……..……… le …………..…………. 
 

Signature : 


