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Description
Génération après génération, la curiosité pour le passé ne se dément pas. Pour les plus anciens
d'entre nous, il s'agit souvent de retrouver un peu de la douceur de vivre d'antan, enjolivée par
le poids des années. Pour les plus jeunes, il s'agit plus de curiosité. Comment vivait-on ici du
temps de mes parents ou de mes grands parents ? Mais, quelles que soient les raisons, les
cartes postales anciennes sont un formidable support de la mémoire. Loin de parler de la
grande histoire, elles racontent souvent la vie quotidienne, les petites choses de la vie. Ainsi,
regarder des cartes postales anciennes, c'est faire un voyage dans la petite histoire
de nos proches ancêtres. Il y a aussi les lieux, simples villages ou nobles monuments, villes
grouillantes ou calmes alpages, ils sont le cadre de nos vies, de nos histoires familiales.
Mesurer les changements n'est pas toujours aisé. Or, nous nous posons tous souvent la même
question : "comment c'était, ici, avant tout ce que j'ai maintenant sous les yeux ?" Là encore, la
carte postale est un formidable outil, car elle est omniprésente. Mais montrer de jolies images
anciennes ne suffit pas à raconter l'histoire. Il faut se référer à aujourd'hui. C'est pourquoi
nous avons eu l'idée de mettre en parallèle des cartes postales d'hier et d'aujourd'hui. La
comparaison est souvent saisissante. Un siècle plus tard, le talent artistique des photographes
les poussent à reprendre les mêmes angles de prise de vue, nous offrant par là même un

formidable moyen de mesurer le temps qui passe. Pour réaliser ce livre, nous avons travaillé
avec un collectionneur passionné de cartes anciennes, Pierre Jond-Nécand, qui rassemble
scrupuleusement dans son grenier ces petits témoignages du passé. Nous avons aussi collaboré
étroitement avec la société Edy, et particulièrement la famille Collomb, éditeur de cartes
postales actuelles et possédant un fond photographique d'une richesse infinie. Les quelques
pages sans prétention qui suivent se veulent simplement une invitation à un voyage dans le
temps à la rencontre de votre propre histoire. Alors, prêt pour le départ ?

Carte postale, Carte postale, Morzine, Haute-Savoie, France, 3e quart 20e siècle. . Carte postale
de Meilleurs Vœux pour Noël et Nouvel An de Barbara Dreyfus à sa grand-mère Henriette
Léon. DREYFUS Barbara . H. 7,0 - L. 11,0 cm.
Cartes postales de collection françaises du département de la Haute-Savoie (74) . 1,00 EUR de
frais de livraison. Se termine à 18 nov. à 11:41 Paris6 j 15 h.
Que vous n'ayez que deux heures devant vous, ou un petite journée, vous y . choix d'articles à
l'effigie de tous nos pensionnaires : peluches, cartes postales,.
Horaires JUILLET et AOUT 2017. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à 13h00.
L'après midi sur rendez-vous uniquement, via le 3676. La boîte à.
Elle permet de consulter des cartes postales anciennes et les inventaires des . Archives
municipales ouvertes du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30.
28 août 2017 . Voici une nouvelle carte postale de Porto par Gabriel. . C'est ici qui mourut en
exil le 28 Juillet 1849 Carlos Alberto de Savoie, roi de Sardaigne et prince du .. Il mourut ce 28
juillet 1849 à trois heures et demi de l'après-midi,.
11 avr. 2017 . Direction les Alpes, en Savoie, à la frontière italienne. . cours toute la journée et
ne profitaient de la neige qu'en dehors des heures de classe.
I» - 34 «I - 35 .1 - 36 h - 43 h - 4<> d. md 50 g - 51 g - 53 d. m. I> - 54 I» - 57 g. b - 58 g. I» 5<) d. . Fonds cartes postales : pages 1 17 g. m. h - 119 d. hg. Musée.
CPA - Departement Haute Savoie - Pont St-Marie - Route de Chamonix - Montanvert - Grand
Mulets - Alte . Cartes postales anciennes - Departement Haute-Savoie 02 - Historische
Postkarten . 1900 - Edition H. Guggenheim & Co.
annecy-vapeurs. Les vapeurs à aubes du lac d'Annecy - Cartes postales anciennes . Machine à
vapeur : 35 CV, puis 50 CV, pour une vitesse de 16 km/h environ. Roues à 10 . La Couronne
de Savoie arrêta sa navigation en janvier 1912.
Les cartes postales anciennes du folklore et costumes de la Savoie sont les témoins des
coutumes de ce département au . Penmarc'h (Finistère), 29 février.
1860, la Savoie au moment de l'Annexion. . Carte postale, 1910. . A 7 heures ½ ou 8 heures :
grande revue des troupes à l'ancien champs de mars.

Entremont, 74, Haute Savoie : Histoire de Entremont, Cartes Postales 1900 de Entremont,
Photos de Entremont, . ENTREMONT ( H savoie ) la riviere.
0.09 €, 1 jour 15 heures. 0 . Carte Postale / France / 73 / Savoie / La Tarentaise. Vendeur .
Carte Postale / France / 13 / Port saint Louis / nouveau port / Ecrite.
Les Echelles 1 571; Modane 6 924; Montmelian 1 703; Moutiers 3 126; Pralognan-la-Vanoise 8
070; Ruffieux 366; Saint Jean de Maurienne 3 331; Saint Michel.
11 avr. 2017 . Depuis le 7 novembre 2016, l'accueil des cartes grises et permis de conduire se
fait uniquement sur rendez-vous. Les usagers de ces services.
La Savoie à travers la carte postale ancienne. Read .. Il faut aller traire sous la pluie à 3 heures
du matin, au pâturage, mais nul ne se plaint car les bêtes,.
185-247, quai des Allobroges 9 h à 17 h, CP de Savoie. 26 novembre 2017, Marnaz (74), 38°
Journée du Timbre et de la Carte Postale Salle des Fêtes 9 h à 18.
Une super idée de création de la plus belle des cartes postales ! . "collecte" de matières pour
réaliser leur carte postale (qui peut prendre plusieurs heures).
La ville de Marnaz se trouve dans le département Haute-Savoie en région Rhône-Alpes. . Vent:
NNW 4 km/h .. 0voir toutes les cartes postales de Marnaz.
Éditeurs français de cartes postales Cet article constitue une page visant à regrouper par ordre .
ABEM, (A Baud Emile Mugnier) éditeurs à Annecy (Haute-Savoie). .. éditeur sous le sigle J.H.
de cartes postales notamment aéronautiques.
26 janv. 2013 . Carte postale de la classe de neige des CM2 actualités, toute . Les quinze élèves
de la classe de CM2 sont actuellement en classe de neige à Albiez-Montrond, en Savoie. . Le
retour est prévu jeudi 31 janvier vers 21 h 30.
. Paris : CAP , [avant 1953] Donateur : Bernard Le Calloc'h . Dépliants de cartes postales
touristiques]. Description : Note : 1 . Haute-Savoie (France). [affiche].
Cet article constitue une page visant à regrouper par ordre alphabétique tous les éditeurs .
ABEM, (A Baud Emile Mugnier) éditeurs à Annecy (Haute-Savoie). ABL éditions ZA .. B. &
H., éditeur à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne). Babilonne.
3 oct. 2017 . Des écoliers mayennais veulent recevoir des cartes postales du monde entier, le
monde entier leur répond . Les ,premières cartes postales arrivent à Désertines - Radio France .
Avec leur bolide électrique, des étudiants mayennais veulent atteindre les 400 km/h .. France
Bleu Pays de Savoie.
9 août 2017 . Carte postale , MODANE , Savoie , rue de la République , non oblitérée. La
plaque émaillée « Jaz le Réveil ponctuel » surplombe une plaque.
8 sept. 2011 . L carte postale est arrivée par courrier mardi matin,. . la carte avait été postée en
Haute-Savoie, en juillet 1970; l'heure y figure aussi, 14 h 15.
Trouvez les cartes postales 74 - Haute-Savoie parmis un large choix sur la boutique
Fortunapost.com.
19 déc. 2009 . ANNECY Salon de la carte postale ce dimanche . tiendra au centre Bonlieu,
salle Eugène Verdun, dimanche 20 décembre entre 9 h et 18 h.
18 déc. 2016 . Regroupant près de 500 cartes postales et à travers la carte postale ancienne, .
Mais la Savoie n'a pas toujours représenté cet espace de plaisir, . est un oiseau de légende dont
le vol en piqué peut atteindre 400 km/h.
22 sept. 2017 . Du lac Merlat (Isère) au lac Blanc (Haute-Savoie), en passant par le lac de . Les
lacs de montagne : la carte postale . Pour accéder au lac Merlat (massif de Belledonne), une
randonnée de plusieurs heures est obligatoire.
Coups de Coeur · Vos Cartes Postales · Voyages de Noces · Devis sur mesure · Suivez-nous
sur . Vent: WSW 35.40 km/h. Humitité: 62% . sur mesure reçoit tous les aventuriers de Savoie,
de Haute Savoie, de l'Ain, de l'Isère et d'ailleurs !

29 juil. 2016 . Les plus frileux se contenteront d'observer la carte postale le museau collé ..
Ouvert jusqu'au 16 octobre, tous les jours de 10 h 30 à 17 h 30.
17 juin 2014 . Regroupant près de 500 cartes postales du début du siècle, La Savoie d'antan est
une invitation au voyage dans le temps. L'ouvrage est.
4 juil. 2014 . Victoriaville et sa région en cartes postales : un incontournable cet été ! . Ne pas
oublier l'usine Savoie-Guay de Plessisville, le Chalet des Rois de . de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h et les samedis et dimanches, de 13 h 30.
Cependant il existe aussi quelques cartes postales noir et blanc ou couleur plus récentes et .
direction de Yves Kinossian, directeur des Archives départementales de la Haute-Savoie . Date
de l'export : vendredi 2 décembre 2011 (14:54 h)
15 août 2016 . d) pour une méconnaissance de l'histoire locale et de la Savoie en général .. 22e
SALON d'AUTOMNE de la carte postale, du timbre et des vieux .. Ce service est en
fonctionnement tous les samedis aux heures de réunion.
23 févr. 2017 . ÉTATS-UNIS // Road-trip américain : cartes postales de Zion . à peine deux
heures dans tout notre voyage, mais le parc m'a fait si grand impression que je . Je vous laisse
avec quelques cartes postales de ce parc incongru, d'une .. Audrey dans FRANCE // La route
des fromages de Savoie · Benoît dans.
Cartes postales à Saint Jean de Maurienne (73) : trouver les numéros de téléphone et adresses
des professionnels de votre département ou de votre ville dans.
18 sept. 2013 . 434 CARTES POSTALES FRANCE: Divers Départements de Province .. 58
CARTES POSTALES SAVOIE: De C à H. Villes, qqs villages, qqs.
Cartes postales pour la commune MARGENCEL (74200), Haute Savoie, Rhône . Vous pouvez
retrouver des cartes postales des rues, maisons et clochers, ainsi . carte ayant voyagÃ© 9*14 ---------> produit expÃ©diÃ© sous 24 Ã 48 heures.
touetdelescarene.fr/le-parcours-des-cartes-postales-anciennes/
Chateau de Duingt: Vue carte postale - consultez 18 avis de voyageurs, 18 photos . subjective d'un membre de TripAdvisor et non de
TripAdvisor LLC. Bruno H.
Relié. Courchevel au fil des saisons. EUR 8,58. Relié. Haute-Savoie d'hier & d'aujourd'hui à travers les cartes. EUR 25,00. Relié. Savoie H & A :
Cartes postales.
VAyssiÈRE (B.-H.), Le téléphérique du Salève : un observatoire du territoire. Office du .. Richesse de souvenirs - Cartes postales et
photographies anciennes.
Département de la Savoie · Conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes · Préfecture de la Savoie. > Album photos > Photos anciennes & cartes
postales.
Les cartes postales anciennes du folklore et costumes de la Savoie sont les témoins des coutumes de ce département au . Penmarc'h (Finistère),
29 février.
. calendrier vide greniers 74 Haute-Savoie, liste des vide greniers et brocantes 74 Haute-Savoie. . AFFICHER LA CARTE du 74 et des
départements voisins.
Paroles de la chanson Carte postale par Francis Cabrel. Allumés les postes de télévision. Verrouillées les portes des conversations. Oubliés les
dames et les.
. Savoie inventaire et numérisation des cartes postales du musée savoisien et des archives . Date limite de réception des offres : 4 avril 2014, à 16
heures.
30 août 2011 . Les chemins de fer en pays de Savoie. . (consultées en 1982) de même que la reproduction de cartes postales anciennes qui sont
issues des.
En Savoie la « poste aux chevaux » naît en 1561 (Emmanuel Philibert). . Sa vitesse atteingnait 12 à 14 km/h, le train lui filait à 32 km/h, régularité
en plus. . plus étroite qu'actuellement comme l'attestent d'anciennes cartes postales et un.
. paysages de cartes postales, des artistes de premier plan se produisent sur tous . artistique qui envahit la Savoie dès le XVIe siècle, en réaction à
la Réforme. . le soir en dehors des heures de visite, on s'installe : à 19h sous les cerisiers,.
Après une carte postale de St Jean de Mont en Vendée (85) samedi dernier, direction la Haute Savoie. je ne sais pas si la plaque d'immatriculation
de la DS est . H, je voulais lever le pied sur le sujet avec la rubrique " La carte postale du.
Ville de Viry en carte et photo, Haute-savoie en région Rhone-alpes . Carte postale ancienne de la ville de BONSENCHABLAIS PH055050-H.
Trouvez savoie ancien en vente parmi une grande sélection de Cartes . 73 CHAMBERY facade sud de l'ancien chateau des ducs de savoie h“tel
de la prefec.
2 juin 2017 . Une importante exposition de cartes postales anciennes se tient ce mois-ci à la . Avignon, Valence, Gap et plus généralement en

Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain, . Accès aux articles et téléchargements PDF durant 24 h.
Éditeurs de cartes postales photographiques (A) Fait à environ 50 %. ▻ A B C D E F G H .. Aurran, H. : éditeur à Marseille (Bouches-duRhône). Authié, A. : éditeur .. Blanc, L., photographe et éditeur à Montmélian (Savoie). Blanchar : éditeur.
Des centaines de cartes postales anciennes du département Haute-Savoie à commander en reproduction sur papier photo professionnel, ou un
fichier.
Haute savoie en Cartes Postales : ses rues, ses monuments, ses habitants : Découvrez une collection unique de cartes postales des villes et villages
de la.
10 août 2014 . Evian d'hier et d'aujourd'hui : cartes postales et photos. . Évian-les-bains, cité de Haute-Savoie, France. Menu .. Les cartes
postales d'Evian ne sont pas si nombreuses que cela. . ROSAY on 1 novembre 2014 12 h 17 min.
Code postal de Chamonix Mont Blanc (Haute-Savoie) : département, adresse, nom des habitants, . Position de Chamonix-Mont-Blanc sur la
carte de France. +-.
Visitez eBay pour une grande sélection de Département:Haute Savoie (74), Origine:Not Specified, Thème:Hôtellerie, Restauration Cartes
postales. Achetez en.
Une sélection de 12 documents représentatifs des fonds conservés aux Archives départementales a été éditée sous forme de cartes postales.
Cet article présente une série de cartes postales anciennes de Aiguebelette . Bords du Lac d'Aiguebelette - AIGUEBELETTE (Savoie) - Entrée
du Tunnel du.
1 juil. 2017 . Carte postale #25 – Institut Karma Ling (Savoie) . dans la montagne déjà, ce site somptueux s'est dévoilé : comme un décor exempt
de défauts, un stéréotype reconstitué, une carte postale… . 1 juillet 2017 at 17 h 09 min.
CARTE -n -X !/rmijers, se renseigner & la Posta ADRESSE » * i 'Genève SUISSE ITALIE . Frontières internationales No na-vein zu dey gran
tein Na se bon- h.
Éditeur, : Amateur, N° de carte, : - . elle a parcouru 2 438 536 km sur l'étoile de Haute-Savoie jusqu'à sa radiation en 1980. Vitesse maximale :
100 km/h. . Lorsqu'il a fallu choisir la 1000e carte postale ou photo pour marquer cette étape.
Parcourir Enchères/offres dans Cartes Postales > Europe > France > 74 - Haute Savoie. . AL 427 - Automotrice Decauville Z 606 - LES
HOUCHES - Haute Savoie 74 - SNCF . 74 CHAMONIX MONT BLANC cpa JJ 95 A (Ref : H * 22).

