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Vérifié le 16 décembre 2014 

 
Premier coup de cœur.   
 

LE BARBIER 
Carte N°72 de la série du Cantal Pittoresque 

 
Le barbier en campagne exerce son métier principalement le dimanche. 
 
Cela me rappelle que mon grand-père se rasait une fois par semaine, uniquement le dimanche jour du 
seigneur comme il le définissait. 
 
Lorsque le temps le permet, le coiffeur quitte son salon pour officier en plein air. La carte présentée ci-
dessous est située dans la ville de Pleaux dans le Cantal.  
 
Nous sommes dans la rue d’Empeyssine face à la boulangerie Saladis. Tandis que M. Méderic 
Lacalmontie fait mousser le savon dans un bol, le barbier affine sa « lame » par moult passages sur 
une lanière de cuir, pour débarrasser les visages de poils plus durs que tous les chaumes de la 
commune. 
 
A observer de près, les petits morceaux de papiers à cigarette de marque JOB, préparés pour 
remplacer le sparadrap en cas de coupures. 

 
Le Cantal Pittoresque carte n° 72 

 

 
 
Deuxième coup de cœur 
 

Maison DELOSTAL rue de Tourtille XXème à PARIS 
Angle de la rue de Belleville 

 
Voici la première carte que j’ai achetée un jeudi soir de novembre 2004. Il ne faisait pas très beau ce 
jour là et ce n’était pas encore l’hiver mais la pluie était tombée sur le trottoir parisien du quartier 
Montparnasse. 
 
J’avais acheté cette carte photo au CFCCP quand nous étions encore dans une des salles de réunion 
de la rue Delambre.  
 
Pourquoi cette carte photo m’a-t-elle attirée, probablement par son animation du 14 Juillet, jour de 
naissance de mon grand-père paternel et disparu cette année-là.  
 
Mais en revanche, ce cliché non situé, me donna l’ivresse de poursuivre une collection : celle des 
cartes photos de Bistrots de Paris pour la période 1900-1910 e. 
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J’ai continué cette envie de collectionner ce thème. Aujourd’hui je possède plus de 400 clichés de 
cartes photos de bistrots situés dans Paris pour les vingt arrondissements que nous connaissons à ce 
jour. 
 
Quelques jours, semaines et mois plus tard m’intéressant d’avantage à ce thème, j’ai pu définir la  
localisation de ce débit de boissons. 
 
Il se situait non loin du théâtre de Belleville comme l’indique une affiche sur le côté. On pouvait y voir à 
cette époque Fanfan la Tulipe. 
 
Son adresse était : Maison DELOSTAL rue de Tourtille XXème à PARIS 
 
 

 
 


