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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
41Fi 1-41Fi93 

Date : 
1936-1945 

Description physique : 
Tirages photographiques noir et blanc représentant 0,06 m/l. 

Auteur : 
Agnès De Zolt 

Origine : 
La maison de vente publique De Baecque n’ayant fourni aucun élément à ce sujet, l’origine de ces tirages 
photographiques et le nom du photographe sont malheureusement inconnus, mais ce dernier semble avoir 
été un probable disciple des photographes lyonnais Blanc et Demilly, comme le suggèrent quelques 
expérimentations modernistes (contre-plongées, gros plans,...). 

Histoire de la conservation : 
Les photographies étaient rassemblées sans ordre précis dans un classeur moderne, sous pochettes plastique 
standard. Tous les tirages ont été retirés de ces conditionnements de piètre qualité et classés selon un plan 
logique, puis conditionnés dans des pochettes destinées à la conservation des photos. 

Modalités d’entrée : 
Cet ensemble de 97 tirages argentiques, dont quelques doubles, a été acquis en vente publique chez De 
Baecque le 23 février 2017. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Vues des principaux monuments de la ville de Lyon, notamment l’Hôtel de ville, l’Hôtel-Dieu, la 
cathédrale Saint-Jean, la basilique Saint-Martin d’Ainay, diverses églises, le Vieux Lyon, l’école de santé 
militaire bombardée au printemps 1944, des ponts détruits fin août 1944, plusieurs quais ou encore le parc 
de la Tête-d’Or. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Il n’a été procédé à aucune élimination, les tirages en double ayant été également conservés. 

Accroissements : 
Il n’est pas prévu d’accroissement. 

Mode de classement : 
Ce genre de fonds ne bénéficiant pas de plan de classement type, le choix a été fait de classer les tirages par 
les bâtiments les plus connus ou importants de Lyon (hôtel de ville, édifices religieux, hôtel-Dieu,...), puis 
de terminer avec les quais et ponts, le parc de la Tête-d’Or et enfin les bâtiments détruits lors des 
bombardements du printemps et de l’été 1944. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les tirages photographies étant des documents fragiles à manipuler, l’ensemble a été numérisé. Sauf 
exception, seules les copies numériques sont communicables aux chercheurs. 
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Conditions d’utilisation : 
Cet ensemble ayant été acquis sans précision sur son origine, il est librement reproductible, sous réserve de 
la mention des Archives départementales du Rhône et des références correspondantes. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les 97 tirages argentiques sont en bon état et correspondent à des formats allant de 11,5x17,5 cm à 23,5x18 
cm. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives départementales du Rhône 
 
3683 W - Ponts et Chaussées - Ponts et ouvrages d’art (1938-1978), dont les ponts détruits à Lyon durant la 
seconde guerre mondiale. 
 
3958 W - Préfecture du Rhône, cabinet du préfet - Défense passive et état de guerre (1928-1952), dont les 
bombardements du printemps 1944 à Lyon. 
 
6 Fi - Tirages photographiques de dimensions égales ou supérieures à 24 x 30 cm, dont 6 Fi 8 
- Saint-Georges et les quais ; 6 Fi 9 - Eglise Saint-Nizier. 
 
7 Fi - Tirages photographiques de dimensions égales ou inférieures à 24 x 30 cm, dont 7 Fi 13 - Les ponts 
meurtris ; 7 Fi 15 - 20 photographies de Lyon ; 7 Fi 19-22 et 29-54 - Lyon ; 7 Fi 77 - Quais de Saône. Vue de 
Notre-Dame-de Fourvière et de la cathédrale Saint-Jean ; 7 Fi 98 - Lyon (1944). 
 
11 Fi - Cartes postales du Rhône, dont nombreuses vues de Lyon. 
 
14 Fi - Fonds Henrard (photographies aériennes). 
 
23 Fi - Fonds Eugène Boyer, dont tirages des ponts détruits à la libération de Lyon. 
 
Archives municipales de Lyon 
 
4 Fi - Cartes postales de Lyon. 
 
3 Ph - Plaques de verre, dont bombardements du printemps 1944 à Lyon. 
 
10 Ph - Plaques de verre, dont Hôtel de ville vers 1900. 
 
15 Ph - Plaques de verre. 
 
38 Ph - Plaques de verre. 
 
Bibliothèque municipale de Lyon 
 
Fonds Lyon Figaro : reportages photographiques (négatifs) (1988-1991), dont la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste 
Fonds d’archives Georges Vermard (négatifs photographiques), dont aspects de la vie lyonnaise. 
Fonds photographique Fernand Arloing, dont la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
Fonds photographique Gabriel Bargillat, dont la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, l’ancien pont de la 
Guillotière et le Parc de la Tête d’or. 
Fonds photographique Jacques-Joseph Dutey. 
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Répertoire 

41Fi1-41Fi5 Hôtel de ville. 

1942

41Fi6-41Fi25 Edifices religieux. 
1936-1945

41Fi26 Palais de justice. 
1942

41Fi27-41Fi30 Hôtel-Dieu. 

1942

41Fi31 Hôpital de la Charité. 
1942

41Fi32 Palais de la Bourse. 
1942

41Fi33 Hôtel des Postes. 

1942

41Fi34 Palais Saint-Pierre. 
1942

41Fi35 Grand théâtre opéra. 
1942

41Fi36 Université de droit. 
[1945]

41Fi37-41Fi39 Quartier Saint-Jean. 
1942

41Fi40 Rue de la République. 

1945

41Fi41-41Fi42 Place Bellecour. 
1942-1945

41Fi43-41Fi45 Fontaine Bartholdi sur la place des Terreaux. 
1942
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41Fi46 Place Ampère. 
1945

41Fi47 Place Puvis de Chavanne. 
1945

41Fi48 Place Aristide Briand. 

1938

41Fi49-41Fi55 Quais. 
1936-1943

41Fi56-41Fi76 Ponts. 
1942-1945

41Fi77 Tunnel de la Croix-Rousse. 

1945

41Fi78-41Fi80 Parc de la Tête d’Or. 
1945, s.d.

41Fi81 L’île Barbe sur la Saône. 
1939

41Fi82-41Fi93 Conséquences des bombardements sur Lyon des 25 et 26 mai 1944. 
1944
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Répertoire 

41Fi1-41Fi5 Hôtel de ville. 

1942
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi1 Dôme latéral. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 24x17 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi2-41Fi4 Le beffroi. 

1942
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi2 Vue de face dans une arche. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi3 Avec une partie de la façade du bâtiment. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi4 Vue en gros plan. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 24x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi5 La cour d’honneur. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi6-41Fi25 Edifices religieux. 

1936-1945
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi6-41Fi13 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 

1942
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi6 Vue d’ensemble depuis la colline de Fourvière. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x18 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi7 Façade avec le porche d’entrée, la rosace et le bâtiment de la manécanterie. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi8 Une partie du porche d’entrée et le bâtiment de la manécanterie. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi9 Façade avec la rosace. 

1942
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi10 Clocher Nord. 

1942
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi11-13 Clocher Sud. 
1942

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi11 Vue de la place Saint-Jean. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 24x17 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi12 Vue du quai Romain Rolland. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 24x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi13 Vue depuis l’entrée de la bibliothèque, avenue Adolphe Max. 

1942
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x16 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi14-41Fi21 Basilique Saint-Martin d’Ainay. 
[1936-1942]

Présentation du contenu : 
Certains tirages sont identiques, hormis leur format. Les dates inscrites au dos sont donc sujettes à caution et il faut sans doute 
comprendre que les photographies originales ont été prises en 1936 et que de nouveaux tirages ont été faits en 1942. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi14-41Fi16 Clocher. 
[1936-1942]

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi14-41Fi15 Vue depuis la rue Bourgelat. 
[1936-1942]

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi14 Format 17,5x12,5 cm [mars 1936]. 

[1936]
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi15 Format 23,5x17,5 cm [1942]. 
[1942]

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi16 Vue depuis la rue des remparts d’Ainay [mars 1936]. 
[1936]

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x13 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi17 Campanile côté sud. 
[1942]

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue depuis la rue Bourgelat. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi18 Campanile et transept. 
[1942]

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 24x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi19 Campanile, clocher et abside. 
[1942]

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue depuis l’angle rues Bourgelat et Adélaïde Perrin. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi20-41Fi21 Campanile et abside. 
[1936-1942]

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi20 Format 17,5x13 cm [1936]. 

[1936]
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi21 Format 23x17,5 cm [1942]. 
[1942]

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi22 Eglise Saint-Nizier. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Flèche. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi23 Eglise Saint-Georges. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x14,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Abside, transept et flèche. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi24 Eglise Saint-Pothin. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 18x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue du clocher et de la coupole depuis la place Edgar Quinet (mai 1945). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi25 Eglise de la Rédemption. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue du porche depuis la place Puvis de Chavanne. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi26 Palais de justice. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23, 5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Façade principale dite des “24 colonnes”. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi27-41Fi30 Hôtel-Dieu. 
1942

 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi27-41Fi28 Grand dôme vu de l’entrée. 

1942
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi27 Format 24x14, 5 cm. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi28 Format 18x23, 5 cm. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi29 Dôme sud. 

1942
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17, 5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi30 Clochers de la chapelle. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi31 Hôpital de la Charité. 

1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x14,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Ancien clocher. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi32 Palais de la Bourse. 

1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 24x17 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Façade côté place des Cordeliers. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi33 Hôtel des Postes. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 18x23, 5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Façade angle place Antonin Poncet et quai docteur Gailleton. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi34 Palais Saint-Pierre. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Campanile et jardins intérieurs. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi35 Grand théâtre opéra. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x14, 5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Façade principale depuis les grilles de l’Hôtel de ville, avec 5 muses de la partie gauche. 
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41Fi33 Hôtel des Postes. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi36 Université de droit. 
[1945]

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Dôme et début du pont de l’Université [avril 1945]. La date est sans doute celle du retirage de la photographie, car le pont 
n’est pas endommagé, or il a été détruit en grande partie fin août 1944 et inauguré à nouveau seulement en 1947. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi37-41Fi39 Quartier Saint-Jean. 

1942
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi37 Rue Saint-Jean. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Façades d’immeubles et clocher nord de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi38 Maison Henri IV ou Maison Paterin. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Façade dans la montée Saint-Barthélemy. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi39 Maison Thomassin. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Façade sur la place du Change. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi40 Rue de la République. 

1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 18x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Foule au niveau des immeubles des magasins “Manfield” et “La Belle Jardinière” (9 mai 1945). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi41-41Fi42 Place Bellecour. 

1942-1945
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi41 Foule devant l’immeuble de la quincaillerie “Martinet et Thibaud”. 

1945
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Côté Est de la place (9 mai 1945). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi42 Statue de Louis XIV. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x16,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi43-41Fi45 Fontaine Bartholdi sur la place des Terreaux. 
1942
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi43 Vue d’ensemble. 

1942
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi44 Gros plan sur les chevaux. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x22,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi45 Détail du cheval côté Hôtel de ville. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi46 Place Ampère. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Statue de André-Marie Ampère. Physicien et chimiste français, André-Marie Ampère est né à Lyon, le 20 janvier 1775, et 
fut le fondateur de l’électromagnétisme. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi47 Place Puvis de Chavanne. 

1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Statue de Jeanne d’Arc. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi48 Place Aristide Briand. 

1938

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 12x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La neige a tout recouvert, un tramway passe en arrière-plan (décembre 1938). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi49-41Fi55 Quais. 

1936-1943
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi49-41Fi54 Sur la Saône. 

1936-1943
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi49 Quai Tilsitt. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 13x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue vers l’amont. Au premier plan, le pont d’Ainay, en arrière-plan, l’église Saint-Georges et Fourvière. A l’origine en bois et ayant 
subi plusieurs dommages, le pont d’Ainay, constitué de trois arches métalliques (119 m) reposant sur deux piles en pierre. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi50 Quai Saint-Antoine. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 12,5x17 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue de nuit de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et Fourvière illuminée pour les fêtes du 8 décembre. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi51 Quai des Etroits. 
1936

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 13x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue vers l’amont avec péniches (février 1936). En arrière plan, le pont Kitchener, détruit le 1er septembre 1944. Il est rouvert en 
1949. Entre 1950 et 1959, un nouveau pont en béton, qui prend le nom de pont Kitchener-Marchand en 1954, est édifié. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi52 Quai Fulchiron. 

1942
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue vers l’amont avec en arrière-plan, l’immeuble Blanchon à l’angle de la place Benoît Crépu. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi53 Quai Maréchal Joffre. 
1938

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 14x19 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue vers l’aval avec péniches. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi54 Quai non identifié dans la brume. 
1943

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 12,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Deux grues sur le quai pour le chargement des péniches. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi55 Quai Claude Bernard sur le Rhône. 
1938

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue vers l’aval avec la route enneigée et la façade de la faculté des lettres (décembre 1938). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi56-41Fi76 Ponts. 

1942-1945
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi56-41Fi69 Sur le Rhône. 

1942-1945
Présentation du contenu : 

D’amont en aval. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi56 Pont de la Boucle. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 14x23 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue sur la colline de la Croix-Rousse. Actuel pont Winston Churchill. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi57-41Fi58 Pont Morand. 
1945

Présentation du contenu : 
Vue vers l’aval du quai général Sarrail (mai 1945). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi57 Détruit. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 18x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi58 Pont provisoire en bois. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 18x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
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41Fi55 Quai Claude Bernard sur le Rhône. 
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41Fi59 Pont Lafayette. 

1942
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue des piles et du tablier vers la rue Grenette. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi60-41Fi61 Pont Wilson. 
1942

Présentation du contenu : 
Au premier plan des engins de travaux et en arrière-plan, l’Hôtel Dieu. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi60 Plan large. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 14,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi61 Plan serré. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 14,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi62-41Fi66 Pont de la Guillotière. 
1945

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi62-41Fi63 Vue vers l’amont avec l’Hôtel Dieu en arrière-plan. 

1945
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi62 Format 15x23 cm (avril 1945). 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi63 Format 17,5x23,5 cm (avril 1945). 

1945
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi64 Pile vers l’amont. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rive gauche avec clocher du palais de la Mutualité en arrière plan (avril 1945). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi65-41Fi66 Piles vers l’aval. 
1945

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi65 Plan large. 

1945
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Hôtel des Postes en arrière-plan (avril 1945). 2 exemplaires. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi66 Plan serré. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Hôtel des Postes en arrière-plan (avril 1945). 2 exemplaires. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi67 Pont de l’Université. 
[1945]

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
En partie détruit [avril 1945] 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi68-41Fi69 Pont Galliéni. 

[1945], s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi68 Vue vers l’amont depuis la rive gauche. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 13x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi69 Vue vers l’aval depuis la rive gauche. 
[1945]

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
En partie détruit [avril 1945]. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi70-41Fi76 Sur la Saône. 
1942-1943

Présentation du contenu : 
D’amont en aval. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi70 Pont de la Feuillée. 
1943

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 13x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Tablier métallique depuis la rive gauche vers la place Saint-Paul. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi71-41Fi72 Pont du Change. 
1942-1943

Présentation du contenu : 
Vue vers l’amont de la rive droite. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi71 Format 12,5x17,5 cm. 
1943

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi72 Format 14,5x23,5 cm. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi73 Pont Tilsitt. 

1942
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 14,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue vers l’amont de la rive gauche. Actuel pont Bonaparte. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi74 Passerelle Saint-Georges. 
1942

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue des haubans et du clocher de l’église Saint-Georges. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi75-41Fi76 Viaduc ferroviaire de la Quarantaine. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Vue vers l’amont de la rive gauche avec la péniche Rhodania. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi75 Plan large. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 12,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
 
 

 
 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi76 Plan serré. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 12,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi77 Tunnel de la Croix-Rousse. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 18x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Entrée côté Rhône (mai 1945). 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi78-41Fi80 Parc de la Tête d’Or. 

1945, s.d.
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi78 Grande grille des enfants du Rhône. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
2 exemplaires. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi79 Monument des enfants du Rhône. 
1945

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi80 Le parc sous la neige. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 12,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi81 L’île Barbe sur la Saône. 
1939

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 11,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue depuis la rive gauche en amont. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  
41Fi82-41Fi93 Conséquences des bombardements sur Lyon des 25 et 26 mai 1944. 

1944
 ___________________________________________________________________________________________________________  

41Fi82 Mairie du 7e arrondissement. 

1944
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi83 Place Jean Macé. 

1944
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi84-41Fi87 Rue Chevreul. 
1944

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi84 Plan large jusqu’au Rhône. 
1944

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 18x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi85 Bâtiments de l’université. 

1944
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi86 Détail d’une cheminée. 

1944
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x18 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi87 Détail d’un immeuble éventré. 

1944
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 23,5x18 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

41Fi85 Bâtiments de l’université. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  
 

41Fi88 Avenue Berthelot. 
1944

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 14,5x23 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi89-41Fi93 Ecole de santé militaire, siège de la Gestapo. 
1944

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi89-41Fi90 Vue des façades principales sur l’avenue Berthelot, côté Est. 
1944

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi89 Format 13x17,5 cm. 
1944

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi90 Format 17,5x23,5 cm. 

1944
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
Présentation du contenu : 

2 exemplaires. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi91 Vue des façades principales sur l’avenue Berthelot, côté Ouest. 

1944
Description physique : 

Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi92 Vue des façades sur la rue de Marseille. 
1944

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 13x17,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

41Fi93 Détail des bâtiments au-dessus de l’entrée principale. 
1944

Description physique : 
Particularité physique : tirage papier noir et blanc 
Dimensions : 17,5x23,5 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  


