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MARSEILLE D’ANTAN
à travers la carte postale ancienne
Anne-Laure & Isabelle Rauch

Marseillaises d’origine, Anne-Laure et Isabelle
Rauch sont sœurs et ont travaillé sur cet
ouvrage dans le but de faire partager leur
passion pour la cité phocéenne et son histoire.
Anne-Laure est guide touristique à Marseille et
dans toute la région ; Isabelle travaille dans
l’édition, entre Paris et Marseille.
Format : 25 x 32,5 cm - 136 pages
Relié sous jaquette
Plus de 450 cartes postales anciennes
ISBN 9782911207198
Parution : mai 2004
Prix Public : 28,50 €
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Savez-vous quel visage avait Marseille il y a un siècle ? Lorsque les
chevaux et les charues arpentaient la Canebière et la rue de
Rome... Lorsque le Pont Transbordeur enjambait le Vieux-Port...
Lorsque le canal recouvrait la place aux Huiles... Lorsque La
Capelette et Mazargues n’étaient que des villages, loin du centre
ville...
Regroupant plus de 450 cartes postales du début du siècle, cet
ouvrage s’articule autour de 4 chapitres géographiques : le cœur
historique, les quartiers du centre ville, le bord de mer et les
quartiers périphériques. Un dernier chapitre est consacré à la vie
quotidienne des Marseillais et à l’art de vivre au début du siècle.
Au-delà de l’iconographie exceptionnelle, issue de la collection
d’Olivier Bouze, l’une des plus riches sur Marseille et la Provence,
les textes racontent l’histoire et la vie de la cité phocéenne.
Accessibles, ils sont destinés à un très large public.
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