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Introduction
Zone d’identification
Cote :
54Fi 1-54Fi6
Date :
1953-1965
Description physique :
Caractéristiques physiques : tirages papier noir et blanc
Auteur :
Agnès de Zolt
Organisme :
Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon
Origine :
Sylvain Simon, photographe.

Biographie ou Histoire :
Sylvain Simon est un photographe français, né 1931 et décédé en 2019.
Sylvain Simon commence sa carrière en devenant élève de René Basset. Il poursuit son apprentissage
auprès des photographes Blanc et Demilly, jusqu’à la fermeture de leur studio en 1962. A cette date,
Sylvain Simon s’installe à son compte, 90 rue Saint-Georges. Son studio fonctionnera difficilement
jusqu’en 1972, grâce à la modeste clientèle du quartier.
À l’instar de ses maîtres Blanc et Demilly et de leurs célèbres « Aspects de Lyon », Sylvain Simon fut un
infatigable arpenteur de la cité lyonnaise et un talentueux photographe de rue, saisissant des instants
fugaces des beautés urbaines et des activités humaines.

Histoire de la conservation :
Au décès de M. Simon en 2019, les tirages ont été récupérés par un particulier, qui les a ensuite mis en
vente auprès de la maison de Baecque.

Modalités d’entrée :
Fonds entré par achat en vente publique auprès de la maison de Baecque, le 15 octobre 2020.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Ensemble de photographies de Lyon, illustrant des aspects architecturaux de la ville (église, principaux
bâtiments, ponts, quais), ainsi que les activités humaines et la vie d'une cité.

Évaluations, tris, et éliminations, sort final :
Aucun document n’a été éliminé.

Accroissements :
L’accroissement de ce fonds est possible, par l’entrée de tirages complémentaires, sous forme de don ou
d’achat.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Les documents sont librement communicables uniquement sous leur version numérisée.

2

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon

Conditions d’utilisation :
Documents librement reproductibles sous réserve de la mention de leur référence et du service des Archives
départementales du Rhône.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives du département du Rhône
6Fi Photographies de dimensions supérieures ou égales à 24x30 cm, dont vues de Lyon.
7Fi Photographies de dimensions inférieures ou égales à 24x30 cm, dont vues de Lyon.
7Fi66 Photos du Département par Théo Blanc et Antoine Demilly.

54Fi6
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Répertoire
54Fi1

Sylvain Simon.
ca. 1960

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce.
Dimensions : 15x9,5 cm
Modalités d’entrée :
Lot 732 acquis le 15 octobre 2020.
Portrait montrant le photographe opérant de nuit au Rolleiflex.
___________________________________________________________________________________________________________

54Fi2-54Fi3

Studio photographie, 90 rue Saint-Georges à Lyon 5e.

ca. 1960
___________________________________________________________________________________________________________

54Fi2

Ensemble de la devanture.
ca. 1960

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce.
Dimensions : 14x9,8 cm
Modalités d’entrée :
Lot 732 acquis le 15 octobre 2020.
_______________________________________________________________________________________________________________________

54Fi3

Gros plans sur une partie de la vitrine.
ca. 1960

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce.
Dimensions : 13x10 cm
Modalités d’entrée :
Lot 732 acquis le 15 octobre 2020.
_______________________________________________________________________________________________________________________

54Fi4

Carte de visite de Sylvain Simon.
ca. 1960

Description physique :
Importance matérielle : 1 pièce.
Dimensions : 8x12,5 cm
Modalités d’entrée :
Lot 732 acquis le 15 octobre 2020.
___________________________________________________________________________________________________________

54Fi5

« Charmes de Lyon ».
ca. 1953-1965

Description physique :
Importance matérielle : 45 planches et 169 tirages argentiques.
Dimensions : Planches : 25x33 cm. Tirages de dimensions variables.
Modalités d’entrée :
Lot 734 acquis le 15 octobre 2020.
Ces photos illustrent abondamment la Saône et le quartier Saint-Georges, des places (Bellecour, Carnot, Le Viste,
Meissonnier), les basiliques de Fourvière et d’Ainay, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, plusieurs églises (Saint-Georges,
Saint-Paul, Sainte-Blandine, Saint-Bonaventure), des ponts (Tilsitt, Wilson, Université, de Lattre-de-Tassigny,
Kitchener, passerelle Saint-Georges), des quais (Célestins, Romain Rolland, maréchal Joffre, de Grande-Bretagne,
Saint-Clair, Pierre Scize), de cours et rues (Bombarde, République, Grôlée), le palais de justice, le palais de la Bourse, le
musée Saint-Pierre, le clocher de la Charité et celui de l’Hôtel-Dieu, des étals de fleuristes, le parc de la Tête d’Or et des
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animaux du zoo, des feux d’artifice, le 8 décembre, Lyon sous la neige ou la brume, Guignol et Gnafron, une femme priant
dans une église ou encore les armoiries de la ville de Lyon.
___________________________________________________________________________________________________________

54Fi6

« Beautés de Lyon ».
ca. 1953-1965

Description physique :
Importance matérielle : 1 album de 43 pages et 112 tirages argentiques.
Dimensions : Album : 34x52 cm. Tirages de dimensions variables, en majorité 9,5x14,5 cm
Modalités d’entrée :
Lot 733 acquis le 15 octobre 2020.
Sélection de photographies artistiques tirées en partie de l’album « Charmes de Lyon ».
___________________________________________________________________________________________________________
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