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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
67Fi 1-67Fi85 

Date : 
s.d. 

Description physique : 
Importance matérielle : 85 pièces. 

Particularité physique : phototypie – papier de fort grammage 

Dimensions : Les cartes correspondance sont d’un format standard de 14x9 cm. 

Organisme : 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Langue des unités documentaires : 
La correspondance écrite est en langue française. Une partie des cartes a été imprimée à l’étranger, 

notamment en Allemagne. 

Auteur : 
Agnès de Zolt 

Histoire de la conservation : 
Les Archives départementales de la Savoie ont acheté en vente aux enchères le 28 février 2022 auprès de 

Savoie Enchères plusieurs lots de cartes postales anciennes. Après tri, Les cartes constituant la présente 

collection ont été mises à part car elles ne représentaient pas de lieux savoyards, mais concernaient en 

revanche des personnes ayant essentiellement vécu dans le Rhône. Elles ont alors été envoyées aux 

Archives du Rhône. 

Modalités d’entrée : 
Don des Archives départementales de la Savoie, le 6 mai 2022. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ensemble de cartes de correspondance envoyées et reçues dans les années 1900-1920 et concernant 

essentiellement deux familles sans relations avérées, les Mathieu et les Truchet. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Il n’a été pratiqué aucune élimination. 

Accroissements : 
Il n’est prévu aucun accroissement. 

Mode de classement : 
L’origine par famille a été conservée, puis les cartes ont été organisées selon les thèmes classiques de ce 

type de documents. Quelques cartes, sans destinataire identifié ou vierges, ont été placées en fin. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est librement communicable. Toutefois, l’ensemble des cartes de correspondance ayant été 

numérisé, seules leurs copies numériques sont accessibles sur le site Internet des Archives du Rhône. 
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Conditions d’utilisation : 
Les droits patrimoniaux des cartes anciennes, jusque dans les années 1920, sont pour la plupart échus. Ce 

cas vaut pour l’ensemble du fonds présent. Leur reproduction et représentation, à un usage autre que privé, 

ne nécessite donc pas d’autorisation ni d’enquête approfondie auprès des ayants droit, sauf pour les 

documents dont la mention « Reproduction interdite » est indiquée. Il est demandé aux utilisateurs de 

préciser obligatoirement la mention des Archives départementales du Rhône et des références 

correspondantes. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
L’ensemble des documents est dans un bon état. Seules quelques taches et petites dégradations mineures 

sont à noter. 

 

67Fi3 
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Répertoire 

67Fi1-67Fi58   Famille Mathieu. 

s.d. 
Biographie ou Histoire : 

La famille Mathieu est constituée de Louis Mathieu et Antoinette Bouchard, respectivement nés à Lyon en 1857 et à 

Écully en 1856. Louis est employé de bureau. Son épouse Antoinette est sans profession. Ils ont une fille prénommée 

Louise, née à Lyon 1er le 23 juin 1893. Louise est née “fille naturelle” et ne sera reconnue par son père que le 11 février 

1898, lors du mariage de Louis et Antoinette à cette même date. 

On perd la trace de la famille entre 1898 (date du mariage des parents) et 1906, les Mathieu habitant dès lors au 13 rue 

des Capucins à Lyon 1er. Les correspondances reçues ne fournissent aucune adresse dans ce laps de temps. Entre 1907 et 

1911, la famille réside au 6 place Sathonay, toujours dans le 1er arrondissement de Lyon. 

Louis Mathieu décède en mai 1911. Dans les semaines qui suivent, sa veuve et sa fille déménagent et vont habiter 27 rue 

de Nuits à Lyon 4e. Louise exerce les professions de couturière et repasseuse. Elle entretient une correspondance avec 

Nicolas Joseph Bertrand (qui signe “Léon” dans ses courriers), qu’elle épouse à Lyon 1er le 26 juillet 1913. Ils 

emménagent alors au domicile de l’époux, 10 rue Joséphin Soulary à Lyon 4e. 

Léon Bertrand a effectué son service militaire dans le Rhône avec la classe 1903 (matricule n° 880 - bureau de Lyon 

Nord). Il est rappelé lors du 1er conflit mondial et intègre le 51e bataillon de Chasseurs alpins. Il décède au front le 17 août 

1916 dans la Somme, où il est inhumé. 

Louise se remarie avec Ange dit “Jules” Farina le 17 mars 1928 à Béon (Ain). Elle sera veuve une seconde fois et décède 

le 16 avril 1968 à Lyon 3e. 

La seule dont on perd complètement la trace après 1913 est Antoinette Bouchard, qui demeure introuvable que ce soit 

dans les registres d’état civil de Lyon ou d’Écully ou encore les tables des successions de l’Enregistrement. Peut-être a-

t-elle suivi sa fille dans l’Ain, mais là encore les tables de décès de cette commune n’offre aucune réponse. Antoinette 

reste un mystère... 

 

Présentation du contenu : 

Correspondance familiale et amicale adressée à la famille Mathieu. 

 

Documents en relation : 

Archives du Rhône 

État civil – Naissance 

Antoinette Bouchard 

4E1274 - 7 février 1856 à Écully - acte n° 5 - page 2 

 

Recensements de population 

Louis Mathieu - 12 rue des Augustins à Lyon 1er 

6M413 - 1896 - page 6 

Antoinette Bouchard - 6 rue des Capucins à Lyon 1er 

6M413 - 1896 - page 4 

Famille Mathieu 

13 rue des Capucins à Lyon 1er 

6M489 - 1906 - page 5 

6 place Sathonay à Lyon 1er 

6M529 - 1911 - page 6 

 

Enregistrement - Déclarations de successions 

Louis Jean Mathieu 

3Q31/1796 - table alphabétique des décès - année 1911 - n° 20 - page 113 

3Q31/1087 - déclaration de succession - n° 26 - 18 janvier 1912 - vol. 53 

 

Recrutement militaire 

Nicolas Joseph Bertrand 

1Rp1069 - Bureau de Lyon Nord - Classe 1903 - matricule n° 880 - pages 726-727 
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Archives municipales de Lyon 

État civil 

Naissance 

Louis Jean Mathieu 

2E510 - 9 novembre 1857 à Lyon 1er - acte n° 1168 - page 202 

Louise Mathieu 

2E3760 - 23 juin 1893 à Lyon 1er - acte n° 314 - page 61 

Mariage 

Louis Jean Mathieu et Antoinette Bouchard 

2E1766 - 11 février 1898 à Lyon 1er - acte n° 63 - page 34 

Louise Mathieu et Nicolas Joseph Bertrand 

2E2362 - 26 juillet 1913 à Lyon 4e - acte n° 168 - page 87 

Décès 

Louis Jean Mathieu 

2E2152 - 5 mai 1911 à Lyon 1er - acte n° 304 - page 39 

Nicolas Joseph Bertrand 

2E2389 - 17 août 1916 - transcription du 28 décembre 1916 - acte n° 1651 - page 226 

Louise Mathieu 

2E3142 - 16 avril 1968 à Lyon 3e - acte n° 1012 - page 269 

 

Archives départementales de Saône-et-Loire 

État civil – Naissance 

Nicolas Joseph Bertrand à Vérizet 

5E569/10 - 12 avril 1883 - acte n° 9 - page 3 

 

Service historique de la Défense (SHD) 

Fiche “Mort pour la France” de Nicolas Joseph Bertrand le 17 août 1916 dans la Somme. 

 

67Fi11 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

67Fi1-67Fi44   Louis Mathieu, Antoinette Bouchard et Louise Mathieu. 

s.d. 
Cette partie concerne la famille Mathieu avant le mariage de Louise et porte sur les années 1906 à 1913. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi1-67Fi15   Bonne année. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi1-67Fi10   Personnages. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi1   Homme avec fleurs et cadeaux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins un peu abîmés. 

 

Auteur : MYRKAD 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi2-67Fi5   Femmes. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi2   Enveloppée d’une capuche rose à bordure en fourrure. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Auteur : IRISA 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi3   Coiffée d’une capeline à fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 

 

Auteur : EDIT D’ART P. H. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi4   Les 4 saisons de l’année 1906. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Légère décoloration et coins abîmés. 

 

Auteur : A. N. (PARIS) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi5   Femme âgée portant la vieille année 1906. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

La nouvelle année 1907 arrive sous les traits d’une fraîche jeune fille avec un bouquet de blés. 

 

Auteur : A. N. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi6-67Fi7   Familles. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi6   Mère et deux enfants. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Auteur : GG & CO 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi7   Mère et trois enfants. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : V. K. (VIENNE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi8   Jeune garçon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Le jeune garçon porte un panier rempli de pensées des jardins. Le 1er de l’An est affiché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 

 

Auteur : EAS 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi9-67Fi10   Couples. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi9   « Pastorale ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Jeune couple se promenant au milieu d’un troupeau de moutons. 

 

Auteur : A. N. (PARIS) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi10   « Imprévu de chasse ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Couple en forêt découvrant un troupeau d’oies. 

 

Auteur : A. N. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi11-67Fi15   Végétaux. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi11   Branche de sapin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Légende : “Malgré le temps, malgré l’espace… mes vœux iront à votre nid… car l’amitié qui nous unit… n’est pas une amitié 

qui passe”. 

 

Auteur : MEISSNER & BUCH (LEIPZIG) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi12   Lys. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Bouquet dans un coffret en osier avec ruban violet. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 

 

Auteur : L. & B. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi13-67Fi14   Myosotis. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi13   Avec un couple de colombes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches et bords abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi14   Avec une branche de lierre. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches et bords abîmés. 

 

Auteur : A. O. L. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi15   Pensées des jardins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Avec deux fers à cheval. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 

 

Auteur : A. O. L. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi16-67Fi18   Anniversaire. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi16   Jeune femme avec un bouquet de lilas. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Légère décoloration. 

 

Auteur : S. A. R. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi17   Bouquet de muguet et trois anges. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Auteur : A. N. (PARIS) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi18 Bouquet de myosotis et fleurs blanches. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches et bords abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi19-67Fi27   Fête. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi19-67Fi23   Personnages. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi19-67Fi20   Hommes. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi19    Écrivant dans un carnet. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Carnet des souvenirs : “Je vois dans mon carnet que c’est demain la sainte Louise. Mes meilleurs vœux”. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et bords abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi20   Offrant un petit bouquet de fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

“Mille baisers”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches, bords et coins abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi21-67Fi23   Femmes. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi21   Jeune femme debout dans un jardin avec un bouquet de roses et d’asters. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : A. S. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi22   Jeune femme assise avec un bouquet de roses sur les genoux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : A. S. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi23   Jeune femme avec une guirlande de mauves et une couronne de myosotis dans les 

cheveux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 

 

Auteur : IRISA 
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67Fi23 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi24-67Fi27   Végétaux. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi24-67Fi25   Bouquet de roses. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi24   Photographie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : A. H. K. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi25   Dessin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches, bords et coins abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi26   Bouquet de lilas dans un panier. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches, bords et coins abîmés. 

 

Auteur : K. F. EDITEURS (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi27   Bouquet de chrysanthèmes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches, bords et coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi28   Pâques. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Poussin tirant un bouquet de muguets à l’aide d’un ruban. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 
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67Fi28 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi29-67Fi36   1er avril. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi29-67Fi33   Personnages. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi29   Homme. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

L’homme tient un poisson. “Vous pourrez l’ouvrir sans efforts, un baiser a payé le port”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi30-67Fi33   Femmes. 

s.d. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi30   “Avril en ce jour vous adresse, poissons, sourires et caresses !” 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi31   “Savez-vous d’où vient ce joli poisson rempli de souhaits plein d’affection…” 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – photographie - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Légère décoloration. 

 

Auteur : A. R. S. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi32   “Il s’est fait prendre à l’hameçon, faites comme lui sans façon.” 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches, bords et coins abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi33   Fillette. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

“Devinez qui vous l’envoie ?” 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : A. N. (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi34-67Fi36   Végétaux. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi34   Brins de muguets et un poisson. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches, bords et coins abîmés. 

 

Auteur : ET. M. B. R. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi35   Bouquet de roses, une colombe et un poisson. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 
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“C’est une main amie, je vous le certifie, qui vous adresse ce poisson, pour exciter votre imagination.” 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches, bords et coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi36   Bouquet de lilas, deux poissons et un fer à cheval. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

“Recevez avec ce poisson, mes souhaits pour la saison”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches, bords et coins abîmés. 

 

Auteur : A. O. L. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi37   1er mai. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Légende : “Muguet porte-bonheur”. Bouquet de muguets dans un vase bleu. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi38-67Fi44   Amitié. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi38-67Fi39   Roses. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi38   Deux bouquets enveloppés. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Légende : “Doux souvenir”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches, bords et coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi39   Bouquet et parterre de pensées des jardins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Légende : “Je pense à vous”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi40   Angelot soutenant une coupe remplie de pensées des jardins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Légende : “Souvenir affectueux”. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches, bords et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi41   Bouquet de myosotis avec deux colombes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Légende : “Ne m’oubliez pas”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : EDITION F. A. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi42   Fleurs des jardins avec deux colombes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Légende : “Amitié sincère”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches, bords et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi43   Angelot et colombe portant une enveloppe. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi44   Bouquet de fleurs indéterminées. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – tissu - couleur 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi45-67Fi58   Louise Mathieu et Nicolas Joseph Bertrand. 

s.d. 
 

Cette partie est adressée uniquement à Louise Mathieu entre 1913 et 1916 et comporte notamment la correspondance amoureuse de 

son époux, Nicholas Bertrand, envoyée depuis le front. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi45-67Fi46   Bonne année. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi45   Trois enfants et leurs animaux de compagnie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : A. N. (PARIS) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi46   Bouquet de houx. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches, bords et coins abîmés. 

 

Auteur : R. B. (PARIS) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi47   Anniversaire. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Rose et myosotis. 

 

Auteur : K. F. EDITEURS (PARIS) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi48-67Fi51   Fête. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi48   Jeune femme. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi49   Fillette avec un bouquet de fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi50   Trois enfants avec des bouquets de fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Légende : “Bonne fête. Dans notre doux langage, exprimez, charmantes fleurs, nos souhaits les plus affectueux”. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi51   Myosotis en pot. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : MESANGE 

 

 

 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

19 

 
67Fi48 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

20 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi52-67Fi58   Guerre de 14-18. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi52   La France. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Légende : “Le fier et pur flambeau de la gloire immortelle, nous le fleurirons tous des roses les plus belles”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches au verso. 

 

Auteur : FURIA 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi53-67Fi54   Soldat. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi53   “En embuscade”. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Auteur : FURIA 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi54   “Dans tes cheveux, elles diront l’honneur de ceux qui vaincront”. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi55-67Fi58   Couples. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi55   “À vous, je rêve sans cesse, je vous envoie douces caresses”. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

À noter : le texte original de la légende a été modifié pour le rendre plus personnel. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : A. NOYER (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi56   “C’est pour toi que sans peur, confiant, je combats avec nos courageux petits soldats”. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 
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Auteur : TIRAGE BROMURE G. PIPROT (BOULOGNE-SUR-SEINE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi57   “Un petit Alpin brave neige, orage, quand tendre affection l’émeut, l’encourage”. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

À noter : des mots ont été ajoutés à la légende. 

 

Auteur : FAUVETTE ; LEVY FILS & CIE (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi58   “Qu’elle soit la croix du bonheur précédant la légion d’honneur”. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

À noter : des phrases ont été ajoutées à la légende. 

 

Auteur : FAUVETTE ; LEVY FILS & CIE (PARIS) 

 

 
67Fi57 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi59-67Fi77   Famille Truchet. 

1909-1923 
Biographie ou Histoire : 

Jean Marie Antoine dit Joannès Truchet est né à Roanne en janvier 1879. Il devient instituteur et occupe plusieurs postes, 

dont un à l’institution Lamartine à Oullins, ainsi qu’à Ronno et à Salins dans le Jura. Visiblement très apprécié en tant 

qu’enseignant, une partie de la correspondance émane de ses élèves. 

Clotilde Francia Servet est née à Lyon en juin 1886. Elle apprend le métier de couturière et jusqu’à son mariage avec Jean 

Truchet en 1907, elle vit avec sa mère, Marie Servet, dévideuse et sa sœur, Louise, tulliste, au 31 rue Imbert Colomès 

dans le 1er arrondissement de Lyon. 

Les époux Truchet accueillent un premier enfant, Marie Andréa le 27 mai 1908 dans le 1er arrondissement de Lyon. Du 

fait d’une mutation à l’école de Ronno, la famille s’y agrandit avec la naissance d’un petit garçon, Antonin Louis Auguste 

en septembre 1909. Le couple a peut-être eu d’autres enfants, comme l’indique certaines correspondances faisant 

référence “aux enfants”, mais l’éventuel complément de la fratrie n’a pas été identifié. Les surnoms de “Mimi” et “Lulu” 

reviennent à plusieurs reprises et concernent peut-être uniquement Marie et Antonin. 

Clotilde Servet décède en 1933 à Lyon 3e. 

Jean Truchet se remarie en 1935 avec Marie Louise Antoinette Baud à Saint-Etienne. Il décède le 1er février 1946 à son 

domicile rue Garibaldi dans le 3e arrondissement de Lyon. Il a terminé sa carrière à Lyon en qualité de directeur d’école. 

 

Présentation du contenu : 

Correspondance familiale et amicale adressée à la famille Truchet entre 1902 et 1923. 

 

Documents en relation : 

Archives du Rhône 

État civil – Naissance 

Antonin Louis Auguste Truchet à Ronno 

4E12956 - 14 septembre 1909 - acte n° 11 - page 4 

 

Recensements de population 

Jean Marie Antoine Truchet 

Chemin des Chassagnes à Oullins 

6M510 - 1906 - page 2 

222 rue Garibaldi 

6M - 1931 – page 

6M710 - 1936 - page 16 

 

Clotilde Francia Servet (et sa famille) 

14 montée Saint-Sébastien à Lyon 1er 

6M414 - 1896 - page 10 

6M451 - 1901 - page 8 

31 rue Imbert Colomès à Lyon 1er 

6M489 - 1906 - page 11 

 

Famille Truchet à Ronno 

6M518 - 1911 - page 2 

 

Enregistrement - Déclarations de successions 

Clotilde Francia Servet 

3Q33/790 - table alphabétique des décès - année 1933 - n° 30 - page 110 : pas de succession 

Jean Marie Antoine Truchet 

3Q32/2285 - table alphabétique des décès - année 1946 - n° 6 - page 186 

3Q32/1741 - déclaration de succession - n° 849 - 20 juin 1946 - vol. 172 

 

Archives de Lyon 

État civil 

Naissance 

Clotilde Francia Servet 

2E606 - 14 juin 1886 à Lyon 1er - acte n° 383 - page 75 

Marie Andréa Truchet 

2E2085 - 27 mai 1908 à Lyon 1er - acte n° 195 - page 35 
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Mariage 

Jean Marie Antoine Truchet et Clotilde Francia Servet 

2E2053 - 2 avril 1907 à Lyon 1er - acte n° 115 - page 66 

Marie Andréa Truchet et Ferdinand Emile Patissier 

2E2321 - 1er mars 1930 à Lyon 3e - acte n° 144 - page 28 

Antonin Louis Auguste Truchet et Pauline Roche 

2E2638 - 13 janvier 1934 à Lyon 3e - acte n° 19 - page 5 

Décès 

Clotilde Francia Servet 

2E2640 - 23 octobre 1933 à Lyon 3e - acte n° 698 - page 99 

Jean Marie Antoine Truchet 

2E3076 - 1er février 1946 à Lyon 3e - acte n° 303 - page 57 

Antonin Louis Auguste Truchet 

2E3196 - 27 juillet 1986 à Lyon 3e - acte n° 1309 - page 41 

Marie Andréa Truchet 

2E3292 - 19 décembre 1992 à Lyon 1er - acte n° 348 - page 92 

 

Archives départementales de la Loire 

État civil – Naissance 

Jean Marie Antoine Truchet 

1MI EC 55 - 19 janvier 1879 à Roanne - acte n° 25 - page 5 

 

Archives municipales de Saint-Etienne 

État civil – Mariage 

Jean Marie Antoine Truchet et Marie Louise Antoinette Baud 

3E168 - 28 décembre 1935 à Saint-Etienne- - acte n° 1158 - page 102 

 

 

 
67Fi72 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

67Fi59   Noël. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – photographie - couleur 

 

Brins de houx et de gui dans des sabots devant un paysage enneigé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : LUX 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi60-67Fi66   Bonne année. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi60   Jeune garçon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Le jeune garçon tient un panneau souhaitant “365 jours de bonheur”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi61-67Fi66   Végétaux. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi61   Bouquet de houx. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches, bords et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi62   Brins de gui. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi63   Bouquet de pensées des jardins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

En médaillon, un moulin au bord d’un cours d’eau. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi64   Bouquet de muguet dans un panier. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches, bords et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi65   Myosotis et fleurs roses indéterminées. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

 

En arrière-plan, un paysage de montagne. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : A. & M. B. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi66   Bouquet de trèfles à quatre feuilles dans un vase. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi67-67Fi71   Pâques. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi67   Jeune femme avec un bouquet de fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Auteur : R. & K. L. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi68   Couple avec bouquet de fleurs et œufs de Pâques. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliure. Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : ZED 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi69   Jeune enfant avec un agneau. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi70   Ange avec un troupeau de moutons. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Auteur : G.O. M. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi71   Jésus menant un troupeau de moutons. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – noir et blanc 

 

Auteur : H. H. I. W. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi72   1er avril. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Bouquet de roses et de muguet avec un poisson. Légende : “Souvenir du 1er avril”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi73-67Fi76   Fête. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi73   Fillette avec un bouquet de fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Auteur : LA FAVORITE 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi74   Bouquet d’œillets et de marguerites dans un vase. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi75   Bouquet de violettes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi76   Bouquet de myosotis dans un vase. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et coins abîmés. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi77   Amitié. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Bouquet de muguet dans un sac avec une enveloppe. 

En légende : Gage d’affection”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Légère décoloration. Coin inférieur gauche plié. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi78-67Fi85   Destinataires non identifiés ou cartes vierges. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

67Fi78-67Fi79   Noël. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi78   Fillette avec un bouquet de houx et un fer à cheval. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

En arrière-plan, un village sous la neige. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : A. H. K. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi79   Jeune garçon décorant le sapin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

En arrière-plan, un village et son clocher sous la neige. 

 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Légère décoloration. Coins abîmés. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi80-67Fi81   Bonne année. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi80   Jeunes femmes avec cadeaux et petit sapin de noël. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Légère décoloration. Coins abîmés. 

 

Auteur : M. M. (VIENNE) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi81   Bouquet de fuchsias. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

En légende : “À vous nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année”. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Décoloration aux coins. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi82   Pâques. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Cloches et village. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi83   1er avril. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Aéroplane piloté par un chat, entouré de rats et transportant les symboles de la chance, dont trèfle à quatre feuilles et fer à cheval. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : ETABLISSEMENTS MAGENTA (RUEIL) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi84-67Fi85   Fête. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi84   Deux fillettes avec un bouquet de roses. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

67Fi85   “ Vive la Sainte Catherine”. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : tissu 

 

Bonnet avec dentelle et ruban bleu. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches et légère décoloration. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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