
Etude de la 
carte postale

Certaines personnes ont déjà été identifiées sur 
l’autre carte postale (voir Route de Rouen #01)



Datation

D’après le timbre, la photo a été prise en 1898 mais d’après le recensement, M.Filippi a 
acquis le café entre 1901 et 1906. Ce timbre a donc été utilisé plus tardivement.

Recensement 1891

Recensement 1896

Recensement 1901

Recensement 1906 



La maison

La maison aujourd’hui

Vers Brionne

L’enseigne du café



Les 
personnages

Le paysan L’homme 
au 

costume

M.FILIPPI Les jeunes 
femmes

L’autre 
jeune 
femme

Mme FILIPPI



Le paysan

Il porte des sabots

L’homme est cultivateur ou 
journalier, âgé d’environ 30 ans 
ou 40 ans. 
Est-il le mari de la domestique ?
C’est probablement un voisin 
venu pour l’occasion.

Râteau pour ramasser le foin

Trois proches voisins travaillent dans les champs. 
D’après sa position altière, il pourrait s’agir d’un 
propriétaire. Peut-être de M.Daviron.



L’homme au 
costume

Il porte des 
chaussures et 
non des sabots

Il semble tenir un cigare

Il a du mettre son plus 
beau costume pour 
l’occasion.

Il parait avoir entre 50 et 60 ans

L’homme porte un beau
costume de ville. Il est venu
pour une occasion rare en
cette époque : se faire
prendre en photo. Il est fort
probable que cette homme
soit le maire du village.

M.Fontaine a été maire 
pendant 18 ans (1881-1899)

Est-ce la lettre qui
annonçait la venue 
du photographe ?



M.FILIPPI

Avant 1906

Il a changé de tenu 

Après 1906

M.Filippi est arrivé à Bosrobert entre 1898 et 1901

Même position



Les jeunes 
femmes

D’après le recensement de 
1906, M.Filippi a eu deux 
filles de son premier mariage

Celle de gauche paraît plus jeune, c’est 
probablement Thérèse Filippi

Sa sœur, Séraphine tient un journal 
dans les mains.



La jeune 
femme

Sur les deux photos apparaît une
domestique. Le recensement
n’indique pas qu’elle habite la
maison.
Difficile de dire, en comparant
les photos, si c’est la même
personne.

Avant 1906 Après 1906



L’épouse de 
M.Filippi

Mme Duchemin est elle aussi 
veuve d’un premier mariage. Son 
mari est décédé en 1898.
Elle est sans profession.

Avant 1906 Après 1906



Conclusion

Selon toute vraisemblance, cette carte postale est une
photo antérieur d’environ 5 ans du même café pris aux
alentours de 1906. On y voit M.Filippi, le cafetier, avec ses
filles et sa deuxième femme.
Sont présents également un voisin (fermier), le maire
(M.Fontaine) et une domestique.

Enseigne au 
dessus de l’entrée


