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39 euros

Si la Haute-Marne
compte aujourd’hui
433 communes
répertoriées, en revanche,

en 1900, ce sont 550 localités
qui la composaient, réparties
sur les trois arrondissements
de Chaumont, Langres et Wassy.
Depuis, les regroupements ont opéré. Certains villages
ont disparu. La plupart des lieux ont fait l’objet
de cartes postales anciennes, sauf quelques uns,
oubliés par les « presseurs de poires » et dont on doit
se contenter de cartes dites « photos ». Autant
de « moutons à cinq pattes », difficiles à retrouver !
Pour le plaisir des aventuriers de la carte
perdue et des amoureux de la Haute-Marne,
Bruno Théveny et le Pythagore vous proposent
un voyage au début du XXe siècle,
un reportage photographique sur les
communes de la Haute-Marne
à la Belle Epoque. Sur toutes celles qui
ont fait l’objet d’éditions de cartes postales.
Une quarantaine de communes seulement
n’ont pas été éditées en cartes postales…
Grâce à Denis Raclot, collectionneur et expert,
nous avons retrouvé la trace de toutes
les autres !

Qui étaient nos ancêtres ?

Agriculteurs, artisans, commerçants,
industriels. L’armée et la religion
sont omniprésentes.
Les sociétés de gymnastique et de tir,
les fanfares sont très tendance. Les fêtes
foraines et cavalcades se succèdent…
Les compagnies de sapeurs pompiers font
feu de tout bois, les foires et les marchés
sont légion. L’éducation est à bonne école,
comme en témoignent les nombreux clichés
de classes. Les loisirs sont multiples. Le café
est un passage obligé. Les femmes travaillent
durement, bien souvent au service de leurs
maris. Autres temps, autres moeurs !
Les photographes sillonnent la Haute-Marne. On est
encore loin de la photo numérique et leur passage
dans chaque village est un petit événement. Tout
le monde veut être sur la photo. A travers plus de
500 clichés, véritables petits trésors, c’est ici une
invitation bien agréable à explorer le temps. Place au
charme inimitable de la plaque de verre. La vie est ici !

Bon de réservation
Passez commande de
exemplaire(s) de Bons baisers de haute-marne en 1900
au prix de 39 € pièce, et joignez la somme correspondante en chèque libellé à l’ordre du Pythagore.
Envoyez votre chèque à : Le Pythagore, 8 rue de Verdun, 52000 Chaumont, et recevez votre commande
à votre domicile dès sa parution en novembre 2014.
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