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Pour le 50
ème

 anniversaire du CFCCP (cartophile 173) 
 
Coup de Cœur N° 10-13 
 

En voiture messieurs, mesdames ! 
 
Cette carte photo montre un omnibus hippomobile qui faisait la ligne AD/632 allant du Champ de Mars 
au quai de Valmy (canal Saint-Martin). Les stations étaient le square du Bon Marché – le Châtelet – la 
Place de la République. 
Ici, il stationne rue de Marseille, au balcon du 1

er
 étage une dame et deux petites filles regardent la 

scène en bas de chez elles. Il n’y a pas de passagers à l’intérieur du compartiment, ils sont tous 
montés sur le toit de l’omnibus et sont en habits de fête ; deux messieurs, peut-être les pères sont sur 
la chaussée, l’un avec une petite fille, l’autre avec un garçonnet. Les deux enfants ont aussi revêtus 
leurs plus beaux habits. À côté d’eux, le receveur et les balayeurs venus retirer le crottin des chevaux 
pour ne pas gâcher la photo ! Le cocher est à sa place, lui aussi habillé d’un costume d’apparat avec 
un chapeau rond sur la tête et une couverture sur ses jambes, même les chevaux sont à la fête 
puisqu’on leur a mis sur la tête des gerbes de gui semble-t-il ! 
En regardant cette carte j’en ai conclu que ce véhicule avait été loué par cette famille pour célébrer 
une fête, peut-être un anniversaire ou la communion d’un des enfants ou le baptême de la petite fille 
en blanc au pied de son papa. La correspondance au verso de la carte ne le dit pas, elle parle 
banalement du temps qu’il fait, le tampon de la poste donne la date du 12-8-10, la photo a donc été 
prise avant 1910. Tout ce petit monde pose en regardant le photographe qui leur a certainement dit la 
phrase consacrée : « Le petit oiseau va sortir ! »  
 
 

 
 
 
Jeannine Christophe, Paris X

ème
 

 


