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COLMAR D’ANTAN
à travers la carte postale ancienne
Philippe Jéhin
Dotée d’un patrimoine exceptionnel, Colmar a su préserver
l’intégralité de ses richesses architecturales ; chaque période
historique y a laissé sa trace. Près de 300 cartes postales anciennes
illustrent le quotidien et la vie des Colmariens au début du
XXe siècle.

Agrégé en histoire, chercheur à l’université de
Haute-Alsace et professeur d’histoire à Mulhouse,
Philippe Jéhin tient les « Chroniques du pays
welche » pour Les Dernières Nouvelles d’Alsace.
Auteur d’une centaine d’articles historiques, il a
également participé à la rédaction du Dictionnaire
du patrimoine des communes du Haut-Rhin et de
Détours en pays welche : sites et monuments de la
haute vallée de Kaysersberg.
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En 1900, Colmar se dote de nouvelles infrastructures, s’agrandit et
se modernise tout en maintenant ses airs de « Petite Venise »,
avec ses maraîchers et ses canaux. La création de la gare, avec ses
coquettes villas et ses bâtiments officiels grandioses, devient la
nouvelle vitrine... de l’Empire allemand. Durant la Belle Époque,
Colmar apparaît comme une ville prospère et connaît un
foisonnement d’activités sportives et culturelles, tandis que la
viticulture trouve outre-Rhin de nouveaux débouchés
commerciaux. La joie de vivre des Colmariens transparaît à travers
les fêtes, la fréquentation des restaurants et des auberges de
campagne où l’on déguste les crus locaux.
Regroupant près de 300 cartes postales anciennes, Colmar d’antan
s’articule autour de six parties géographiques : Le quartier des
Tanneurs et la Krutenau ; Autour de la cathédrale ; Le quartier de la
Sinn ; Le quartier du Champ de Mars ; De la gare à Saint-Joseph ;
À l’est du centre-ville. Une dernière partie relate le quotidien et
l’art de vivre des Colmariens à la Belle Époque.
L’ensemble de l’iconographie provient de la collection de cartes
postales anciennes de Jean Lampert, le collectionneur le plus
important de la ville.

Prix Public : 28,90 €

12, RUE LABROUSTE
75015 PARIS
TÉL. : 01 5 6 0 8 3 9 18
FA X : 01 4 3 71 6 9 4 0
contact@hc-editions.com
W W W. H C- E D I T I O N S . CO M
S.A .R.L . AU CAPITAL DE 100.000 EUROS
R .C .S. PARIS B 444 604 748
TVA FR 42 444 604 748
SIRET 444 604 748 00020
APE 5811Z

Vous souhaitez recevoir la couverture numérisée ?
Vous souhaitez recevoir des images numérisées pour illustrer un article ?
Vous souhaitez interviewer l’auteur ?
Contactez-nous au 01 56 08 39 18 ou par mail à presse@hc-editions.com

