
Etude de la 
carte postale



Datation

La De Dion-Bouton Type O, cette 
ancienne voiture fut produite en 1902.



La maison

La maison aujourd’hui

Vers Bourgtheroulde



Les 
personnages

La jeune femme Le vieil 
homme

La vieille femme Le chauffeur Le cycliste



La jeune 
femme

Elle porte un tablier

Sur la photo, elle est en retrait.
Elle n’est probablement pas la 
propriétaire de la maison.
Est-elle :
• une domestique ?
• La fille du couple ?
• La belle fille ?

Elle se tient timidement proche de la maison. 

Elle semble avoir entre 20 et 30 ans



Le vieil 
homme

Il porte des chaussures et non des sabots

Sur la photo, il se tient au premier plan.
Il est le propriétaire de la maison.

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

Il a une casquette

Il semble avoir entre 60 et 70 ans



Les 
personnages

Elle se tient non loin de son 
mari, le chef de famille.

Elle semble avoir entre 50 et 60 ans

Elle porte un tablier



Les 
personnages

C’est probablement le chauffeur du 
photographe. Les voitures coûtaient très 
chères à cette époque.



Les 
personnages

Est-il là par hasard ?
C’est probablement un voisin ou 
bien est-ce le facteur ? Il semble 
porter une casquette et une 
sacoche.



L’identité des 
habitants de 

la maison

La jeune femme Le vieil 
homme

La vieille femme



L’identité des 
habitants de 

la maison
Présence de la maison sur la carte d’état 
major de 1866.

La photo a été prise vraisemblablement 
autour de 1906. Il existe un recensement à 
cette date.

Liste des quartiers recensés :
• L’église 
• Saint Thaurin
• Daudiot Guillouet
• Les Poulets
• Le désert
• Le Buhot
• Le Valhamme
• Saint Martin
• Throulde

Situation de la maison



L’identité des 
habitants de 

la maison

D’après le fichier du recensement, 
les personnes logeant dans cette 
maison est la famille FILIPPI. 

Cette maison est également un 
café car le propriétaire est 
« patron » « Cabaretier ». 



Conclusion

Selon toute vraisemblance, cette carte postale est une
photo d’un café prise autour de 1906. Au centre, on y voit
M.FILIPPI et sa femme. A gauche, une domestique ou une
de leur deux filles. A droite, probablement la voiture du
photographe. A l’extrême droite, un voisin ou bien le
facteur.

Enseigne au 
dessus de l’entrée



Epilogue

M.Filippi est né à Castifao, en Corse, le 7 novembre
1854. Veuf d’un premier mariage en 1892, il se
remarie le premier décembre 1900 à Bosrobert avec
DUCHEMIN Augustine. Il aura deux filles du premier
mariage. Gendarme à la retraite, entre 1901 et 1906
il rachète le café à M.Dehors. Il occupera ce
commerce jusqu’à son décès avant 1926.

DUCHEMIN Augustine


