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Jean-Jacques Waltz, alias Hansi ou Oncle Hansi, né le 23 février 1873 à 
Colmar et mort le 10 juin 1951 à Colmar, (artiste illustrateur français. Il devient 
célèbre comme dessinateur de cartes postales et comme caricaturiste engagé en 
faveur de l'Alsace française)

Alsace, Hansi le veilleur de nuit



En 1881 il fréquente le lycée impérial, mais dès sa scolarité, le jeune Jean-Jacques développe une hostilité 
à l'égard de ses enseignants allemands, trop enclins à décrier la France à son goût. 



Il écrira :"Quand dans la journée j'avais été brutalisé au lycée "boche", quand le professeur 
d'allemand nous avait enseigné que la langue allemande était la plus belle et la plus ancienne 
de toutes les langues, quand le professeur d'histoire avait insulté nos pères et tous les 
Français…



1885

« Ou quand j'avais rencontré les officiers insolents 
battant le pavé de notre ville, les fonctionnaires, laids 
et arrogants, et que je rentrais chez moi, triste et 
découragé, alors, pour me consoler, mon père me 
racontait combien notre petite ville était belle du 
temps français" Après



Soutenu par son père, il quitte l'Alsace pour étudier 
le dessin, la peinture et les arts décoratifs, à Lyon, à 
partir de 1884.

Lyon 1893



Il distille dans son œuvre son anti-germanisme virulent. Pour signer ces dessins 
satiriques, il adopte le pseudonyme d'Hansi, "Hans" pour "Jean" et "i" pour "Iakob" 
soit "Jacques".



Jean-Jacques Waltz dit "Hansi« résistant à 
l'occupation allemande dès...1908 !



1909 cours de dessin

Hansi et son modèle…

Colmar



1912, paraît l'ouvrage qui assurera sa 
célébrité :
« L'Histoire d'Alsace racontée aux petits 
enfants de France par l'oncle Hansi ».

suivi un an plus tard par un autre 
classique : « Mon village ».



Pour les autorités du Reich, l'artiste va bien trop loin et Hansi est à plusieurs reprises traîné 
devant les tribunaux. Après une amende en 1913, Jean-Jacques Waltz est condamné, en juillet 
1914, à un an de prison. Pour se soustraire à la justice allemande, il trouve refuge en France, où 
sa renommée est déjà grande.

Prison bon de sortie Lever d’écrou au nom de Waltz Johann Jakob, 
en date du 31 Mai 1914 rentré  le 18 Mai 1914



à la veille de la guerre de 1914-1918. Ses dessins et gravures 
tournent en ridicule l'occupant allemand
et exacerbent sa fibre patriotique pro-française.

caricaturiste engagé en faveur de l'Alsace française

1914



il n'hésite pas à attaquer les nouveaux 
venus en Alsace, en provenance 
d'Allemagne suite à l'annexion de 1871.

Hansi se fait vite remarquer par son ironie mordante et son anti-germanisme. 
Cet engagement politique, largement partagé à Colmar où le refus de l'annexion 
est particulièrement virulent…

Voici comment, à Saverne, quarante-deux ans après 
l'annexion, Herr Oberleutnant V. Forstner fit 
l'emplette d'un paquet de chocolat. Dessin de Hansi 
(1914).



Lors de la déclaration de guerre, Jean Jacques Waltz se 
porte immédiatement volontaire…

où il exerce la fonction d'interprète. Elève officier, il œuvre à 
des tâches de propagande

Deux dessins de 
l'illustrateur Hansi, engagé 
pendant la guerre de 1914 
dans les troupes françaises. 
On note la présence de 
drapeaux alsaciens-lorrains, 
c'est à dire avec la croix de 
Lorraine.



La bataille de la Marne



Touristes allemands…



illustrations de scènes villageoises





La fête au village



Il est célèbre également comme dessinateur de cartes postales, 
Mais il dessina aussi des affiches pour les chemins de fer d'Alsace et
de Lorraine , ainsi que des publicités dont une pour les potasses d’Alsace



Enfants d’Alsace

Après le succès des armes françaises, il célèbre le 
retour des provinces perdues dans Le Paradis 
tricolore et L'Alsace heureuse. 

Pour les services rendus à la cause de la France, il se 
voit décerner la Légion d'honneur.



le colonel Rapp cite à l’ordre de son régiment “l’interprète 
Waltz connu et aimé en France sous le nom de Hansi” ; ce 
“grand artiste, serviteur passionné de la France, a lutté et 
souffert pour avoir contribué, par la plume et le dessin, à 
maintenir intacte la fidélité de l’Alsace à la mère Patrie ».



Une vision patriotique
Propagandiste et 
Assez réductrice de la 
frontière rhénane par 
Hansi…



Une fois l'Alsace de nouveau française, Jean-Jacques Waltz refuse tout compromis 
sous forme d'autonomisme, rencontrant l'incompréhension, voire l'hostilité, d'une 
partie de ses compatriotes.







Hansi conserve une posture "absolutiste" et perd un 
peu de sa popularité 



Hansi 1937, Paris dans son atelier du Champ de Mars



En 1939, Hansi est à nouveau
contraint à l'exil ; il se réfugie dans le sud de la 
France. En 1941, il essuie une tentative d'assassinat 
par des agents de la Gestapo, et en 1942, après 
plusieurs déménagements, il réussit à passer en 
Suisse…

Hansi à Lausanne en 1944



Jean-Jacques Waltz  alias Hansi
juillet 1948 photo-DNA Célibataire, il  vécut 

Auprès de son frère
et de sa belle soeur



Jean Jacques Walts en 1950
Hansi

Le 10 juin 1951, après 3 années de souffrance, laissant 
derrière lui une œuvre considérable, en qualité comme en 
quantité, dont l'unique objet aura été l'Alsace. Une Alsace 
rêvée, repeinte à l'image de ses vœux, courageuse et rebelle, 
douce, sereine et belle.



A présent les dessins de Hansi sont reproduits sur les  souvenirs d’Alsace…



Lithographie de Hansi 
avec Saint Nicolas (1938).

Nuit de Noël à Colmar
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