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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
61Fi 1-61Fi111 

Date : 
1924-2010 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. 

Auteur : 
Agnès de Zolt 

Origine : 
Joseph Fichet, illustrateur technique et peintre. 

Biographie ou Histoire : 
Joseph Laurent Roger dit « Jos » Fichet est né le 31 octobre 1925, rue Villeroy dans le 3e arrondissement 

de Lyon. Son père Léon Fichet, né en juin 1902 à Bantanges (Saône-et-Loire), est pilote au 35e régiment 

d’aviation de l’armée de l’Air, au grade d’adjudant-chef. En février 1925, Léon Fichet épouse Jeanne 

Debelle-Duplan, née en février 1905 à Lyon 3e. Affecté à Meknès, Léon Fichet et sa famille partent 

s’installer au Maroc, où ils vivront de 1930 à 1935. 

 

Jos Fichet effectue la première partie de sa scolarité à Meknès. La famille revenue à Lyon, elle s’installe 

dans le 3e arrondissement. Le jeune Jos est alors inscrit à l’école primaire rue Jules Verne, puis à celle rue 

de l’Ordre, où il obtient son certificat d’étude en juin 1938. Il intègre ensuite l’école primaire supérieure de 

la rue Chaponnay d’octobre 1938 à juillet 1941, où il est un élève sérieux à la conduite exemplaire. Doué 

pour le dessin, un contrat d’apprentissage est signé entre son père et la société lyonnaise de Photo-Chromo-

Gravure, 6 rue de la grande Famille à Lyon 7e, le 1er octobre 1941 pour une durée de 4 ans. Malheureusement 

appelé au titre du service du travail obligatoire (STO), Jos Fichet est contraint d’interrompre son 

apprentissage le 28 février 1944 et est envoyé à Dresde. Il en revient le 27 mai 1945, marqué par cette 

expérience et traumatisé par le bombardement de la ville en février 1945. 

 

Son retour à Lyon lui permet de retrouver un contrat chez Photo-Chromo-Gravure, en qualité de dessinateur 

retoucheur, d’octobre 1945 à janvier 1948. Durant ces années, Jos Fichet complète sa formation en prenant 

tous les samedis des cours de composition typographique et mise en page dans une école, sise place des 

Jacobins à Lyon 2e, école qui faisait partie du réseau de l’enseignement professionnel du Rhône (SEPR). Il 

suit également des cours de peinture aux Beaux-Arts de Lyon, auprès de Monsieur Desroche, peintre 

illustrateur et premier prix du Conservatoire de Paris, mais également des cours du soir à l’école de dessin 

de Saint Rambert et des cours de dessin chez Antoinette Deveraux, épouse de Gabriel Deveraux, 

contremaître chez Photo-Chromo-Gravure. 

 

Jos Fichet rencontre pour la première fois sa future épouse, Jeanne Poncet, alors qu’ils sont encore des 

enfants et leurs parents, voisins dans le quartier, plaisantaient souvent sur le fait de les marier ensemble une 

fois adultes. C’est ce qui se passera après la guerre et plusieurs années en Allemagne qui renforcèrent leurs 

sentiments réciproques. Le jour de son retour, Jos Fichet accrocha un drapeau à sa fenêtre, signe convenu 

avec sa promise avant son départ. Jeanne, qui guettait chaque jour, le signal, se précipita ce matin de mai 

1945 chez les Fichet, soulagée et heureuse de revoir enfin son fiancé. 

 

À la suite de leur mariage en avril 1947, les époux Fichet emménagent dans une petite maison au 50 avenue 

Lacassagne, là encore dans le 3e arrondissement de Lyon. Cette maison sera tout à la fois le foyer familial 
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qui accueillera deux fillettes, Monique et Laurence, et le lieu de travail jusqu’au décès de Jos Fichet en août 

2017. Son épouse décède à son tour en juillet 2020. La maison a été vendue et démolie. 

 

D’octobre 1948 à août 1954, Jos Fichet s’établit à son compte comme travailleur indépendant en qualité de 

dessinateur retoucheur et illustrateur en publicité. Il travaille à son domicile et est inscrit à la Chambre de 

Métiers du Rhône. Sa principale activité consiste à mettre en couleurs des planches techniques dessinées 

ou des photos en noir et blanc grâce à un outil, l’aérographe, pistolet à peinture miniature à air comprimé, 

muni de petites buses qui giclent la peinture avec une grande précision. De septembre 1954 à janvier 1956, 

Jos Fichet abandonne son statut d’indépendant et devient salarié de l’agence « Sud-Est Publicité », au 37 

rue de la République à Lyon 2e. Il continue toutefois à travailler chez lui. En février 1956, Jos Fichet se 

remet de nouveau à son compte et le reste jusqu’au 30 juin 1989, date de son départ en retraite. 

 

Jos Fichet a ainsi mis en couleur et retouché une très grande variété de produits : marteaux-piqueurs, sous-

vêtements féminins, modèles féminins de magazines, bijoux, skis, chaussures de skis, casseroles, 

vêtements, produits phytosanitaires, ornements vestimentaires pour prêtres... et su fidéliser des clients dans 

les domaines aussi variés que la bijouterie (Augis), l’industrie automobile (Berliet), le matériel sportif 

(Salomon, Lafuma), l’équipement industriel (Merlin-Gerin, SEB, Teppaz), aussi bien pour des publicités 

ponctuelles, des supports pédagogiques ou de l’édition renommée comme le dictionnaire Larousse (voir 

61Fi83). Nombre de ses travaux ont également figuré en 4e page de magazines au fort tirage, tels Paris-

Match ou Elle. 

 

Tout au long de sa carrière, Jeanne Fichet seconde son époux. Elle s’occupe notamment de toute la 

comptabilité professionnelle, ce domaine étant totalement étranger au tempérament d’artiste de Jos Fichet, 

alors qu’elle maitrise parfaitement cette partie, ayant fréquenté l’école des Chartreux à la Croix-Rousse, 

puis travaillé comme secrétaire au syndicat de la soierie à Lyon. Elle reçoit les clients et prend soin de 

chacun en leur offrant café et petits gâteaux. Elle porte aussi fréquemment le travail terminé aux clients, 

sillonnant tout Lyon en bus et faisant ainsi gagner un temps précieux à son époux, parfois submergé par 

des commandes urgentes. En retour, comme Jeanne tricote énormément, Jos harmonise les couleurs de 

laine. 

 

Pour se vider la tête, après parfois des nuits entières passées sur un travail urgent, Jos Fichet part seul pour 

une journée à la pêche à la truite au bord de la rivière d’Ain. 

 

Passionné par son travail, Jos Fichet a toujours aimé partager et transmettre cette passion en premier lieu 

auprès des jeunes. L’école de dessin Émile Cohl, alors rue Bara dans son quartier, fait ainsi appel à lui à 

maintes reprises pour présenter son métier assez méconnu aux étudiants, donner des conseils, expliquer le 

jeu mystérieux des couleurs, la géométrie des peintres qui permet l’harmonie des perspectives et réaliser 

des démonstrations à l’aérographe. Grâce au bouche à oreille, plusieurs étudiants ou jeunes démarrant dans 

la profession et nombre de peintres amateurs viennent à son domicile, bénéficiant de ses précieuses 

recommandations, toujours dispensées à titre gracieux, Jos Fichet n’ayant jamais accepté la moindre 

rémunération pour ces séances autour du dessin et de la peinture. 

 

En 1989, Jos Fichet prend sa retraite, mais ne lâche pas ses couleurs et donne dès lors libre cours à ses 

talents artistiques en croquant, dessinant et peignant notamment la ville de Lyon, la campagne, la montagne, 

nombre de natures mortes et quelques rares portraits, pour lesquels il avait moins d’attrait. De l’avis 

unanime de sa famille, seul le portrait d’une amie de sa fille cadette et trop brièvement sa belle-sœur, jeune 

fille décédée à l’âge de 25 ans et particulièrement aimée par la famille Fichet, a été réellement ressemblant, 

comme si « le pinceau avait glissé tout seul sur la feuille, guidé par une force mystérieuses », aux dires de 

Jos Fichet lui-même (voir 61Fi32). 

 

Jos Fichet parcourt régulièrement certains quartiers de Lyon ou les lieux qui l’intéressent et les prend en 

photo, se servant ensuite des tirages pour réaliser ses peintures à son domicile. Son travail pictural est mis 

à l’honneur lors de plusieurs expositions en région lyonnaise. Un bel hommage professionnel lui est 

également rendu lors de la première édition simultanée des salons Imprim’Expo, Graphi-Top et du salon 

de la communication visuelle à Lyon Eurexpo, le 21 novembre 1985, en présence de sa famille et de ses 
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amis. Il y est récompensé par l’association « Club-Images » pour l’ensemble de son travail et notamment 

les plus de 150 planches réalisées pour les éditions Larousse, dont une vingtaine exposées à Eurexpo, du 

20 au 23 novembre 1985. Son nom figure dans l’édition Larousse de 1985, qui compte 15 volumes (voir 

61Fi83). 

 

À cette époque, Imprim’Expo regroupe 135 exposants, spécialisés dans les matériels et fournitures 

graphiques, et présente les dernières nouveautés en matière de photocomposition, d’impression, de 

brochage et de reliure. Le salon de la communication graphique Graphi-Top rassemble les partenaires de 

l’ensemble de la chaîne graphique, tels que les studios photos, les studios de création, les photocomposeurs, 

les photograveurs, imprimeurs ou encore les papetiers. Enfin, le salon de la communication visuelle Rhône-

Alpes, en collaboration avec l’association Club-Images, permet aux graphistes, illustrateurs et photographes 

spécialisés dans l’image industrielle et commerciale de présenter leurs meilleures réalisations. 

 

Jos Fichet dessina et peignit aussi longtemps qu’il le pût, de son style réaliste, précis et minutieux, qualités 

techniques qui firent sa notoriété tout au long de sa carrière professionnelle. 

Histoire de la conservation : 
Les documents constituant le fonds Fichet ont été conservés au domicile de Jos Fichet jusqu’en 2021. À 

cette date, la famille a été contrainte de vider la maison, avant sa démolition. 

Modalités d’entrée : 
Don des deux filles de M. Fichet, le 27 août 2021. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ensemble de dessins, croquis et peintures réalisés par Joseph Fichet au cours de sa carrière professionnelle, 

puis à la retraite. Fonds complété par de la documentation et le matériel utilisés par Joseph Fichet. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Aucun document ou objet n’a été éliminé. 

Accroissements : 
Bien que la famille Fichet ait tenu à conserver quelques toiles, il n’est prévu aucun accroissement, tous les 

documents figurés qui se trouvaient à l’ancien domicile de Jos Fichet ayant été remis aux Archives du 

Rhône. 

Mode de classement : 
Les documents du fonds formaient très clairement deux ensembles, ceux de la période professionnelle de 

Jos Fichet et ceux réalisés une fois à la retraite. Deux parties supplémentaires, l’une rassemblant de la 

documentation imprimée et la dernière les objets dont Jos Fichet s’est servis au cours de ses deux périodes 

créatives, viennent clore l’organisation du fonds. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
La plupart des documents ont été numérisés et seule cette version est librement disponible. La 

documentation pourra être consultée. En revanche, le matériel n’est pas communicable, tout comme la cote 

61Fi26, en trop mauvais état pour être consultée ou même numérisée. 

Conditions d’utilisation : 
Les documents sont librement reproductibles sous réserve de la mention de leur référence et du service des 

Archives départementales du Rhône. 
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Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives du Rhône 

État civil 

Naissance 

4E16334 - Joseph Laurent Roger Fichet - 31 octobre 1925 à Lyon 3e 

4E16331 - Jeanne Henriette Poncet - 17 mai 1925 à Lyon 2e 

 

Service départemental de la main d’œuvre Fichier alphabétique des personnes recrutées au titre du Service 

du travail obligatoire (STO). 

4074W10 - Lettres FAI-GAY. 

 

Archives municipales de Lyon 

Naissance 

2E2003 - Jeanne Claudia Debelle-Duplan - 27 février 1905 à Lyon 3e 

 

Mariage 

2E2310 - Léon Fichet et Jeanne Debelle-Duplan le 3 février 1925 à Lyon 3e 

Joseph Fichet et Jeanne Poncet le 5 avril 1947 à Lyon 3e : registre à consulter en salle de lecture 

Jeanne Henriette Poncet, décédée le 17 juillet 2020 à Lyon 3e 

 

Archives départementales de la Saône-et-Loire 

Naissance 

5E18 - Léon Fichet - 7 juin 1902 à Bantanges - page 57 

Documents séparés : 
Quelques tableaux sont toujours conservés par la famille Fichet. 
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Répertoire 

 

 

61Fi1-61Fi29   Période d’activité professionnelle. 

1978 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

61Fi1-61Fi2   Jos Fichet au travail. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi1   Devant sa table lumineuse. 

[Années 1950] 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier – noir et blanc 

Dimensions : 30x24 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins pliés. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi2   A sa table à dessin. 

[Années 1950] 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier – noir et blanc 

Dimensions : 24x30 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses rayures et petites pliures. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi3-61Fi5   Notes personnelles. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi3   Carnet de notes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 48 images numérisées. 

 

Ensemble de notes et observations prises par Jos Fichet sur les associations de couleur, le dessin de certains objets… 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi4   « Qu’est-ce que la publicité ? » 

s.d. 
Ensemble de notes et une brochure en 6 parties. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi5   Définition d’une illustration technique. 

s.d. 
Notes comprenant également des exercices à l’aérographe. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi6-61Fi29   Productions. 

1978 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi6-61Fi14   Dessins publicitaires. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi6   Hortensias roses. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 19x24,9 cm (dessin) et 30,5x40 cm (cadre) 

Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi7   Fraises et fraisier en fleur. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 16,7x28,2 cm (dessin) et 30x39,8 cm (cadre) 

Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi8   Pomme et petits pois. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 16,8x19,2 cm (dessin) et 24x30 (cadre) 

Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi9   Tomates et plant en fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 29,8x27,5 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi10   Arrosoir orange sur fond vert rayé. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 30x43,6 cm 

Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coin inférieur droit déchiré. 
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61Fi9 

 
61Fi8 

 
61Fi11 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi11   Conifères. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 34,4x37,3 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins inférieurs déchirés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi12   Modèle de la boite pour engrais fraisier avec insecticide « Umupro jardin ». 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 30x17,4 cm 

 

Réalisé avec modèle coté 61Fi7. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi13   Montres Yema. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 23x52 cm 

 

Collages de différents modèles avec petit personnage représentant un horloger. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi14   Sous-vêtements féminins. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 32,4x15,4 cm (photo) ; 33x22,3 cm (dessin) et 37,9x26,9 cm (cadre) 

Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 

Jeune femme en soutien-gorge et gaine. Marque de sous-vêtements non précisée. Retouche et mise en couleur d’après la photo 

originale en noir et blanc. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Photo cornée et déchirée. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi15-61Fi29   Dessins techniques. 

1978 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi15   Chaussure de ski Salomon. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : calque – papier – encre de Chine – crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 42x29,5 cm (croquis papier) ; 53x41,2 cm (calque) et 27,5x49,5 cm (épreuve finale) 

Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 

Croquis papier, dessin sur calque et épreuve finale. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques pliures et petites déchirures. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi16-61Fi21   Systèmes de fixation pour chaussures de ski. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi16   Marque Look. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : papier –crayon à papier – couleur 

Dimensions : 31,5x43,5 cm (croquis) ; 18x29,4 cm (dessin) et 27,2x41 cm (cadre) 

Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 

Croquis d’étude et dessin en coupe. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi17-61Fi21   Marque Salomon. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi17   Modèle non identifié. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc - couleur 

Dimensions : 26,5x38,3 cm et 37,8x29,5 cm (croquis) ; 22x44,8 cm (dessin) et 27,5x49,6 cm (cadre) 

Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 

Croquis d’étude et dessin en coupe. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques pliures. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi18   Modèle S127. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : calque – noir et blanc 

Dimensions : 45X54,5 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques pliures et petites déchirures. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi19   Modèle S727. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : calque – noir et blanc 

Dimensions : 44x59,5 cm et 45,5x65 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures et nombreuses petites déchirures. 
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61Fi19 

 

 

 
61Fi21 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi20-61Fi21   Modèle S737. 

1978 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi20   Calque. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : calque – noir et blanc 

Dimensions : 42x55 cm 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Une importante déchirure. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi21   Dessin final. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier - couleur 

Dimensions : 44x61 cm 

Particularités : 

Dessin signé et tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi22-61Fi27   Moteurs. 

1978 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi22-61Fi24   Modèles non identifiés. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi22   Calques. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : calque – noir et blanc 

Dimensions : 68x92 cm et 80x101 cm 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi23-61Fi24   Dessins en couleur. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : papier – couleur 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi23   70x100 cm. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularités : 

Dessin signé et tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi24   75x105 cm. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 
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Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi25-61Fi26   Moteurs Deutz. 

1978 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi25   Modèle F6L912. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 75,5x99,5 cm 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi26   Modèle F8L413. 

1978 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc 

Dimensions : Non mesurable compte tenu de l’état matériel très dégradé du document. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Très déchiré avec de nombreux scotchs. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi27   Dessins techniques et explications sur le fonctionnement d’un moteur. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 6 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc 

 

Notes manuscrites de Jos Fichet. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi28   Transformateur électrique. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 70x59,5 cm 

Particularités : 

Tampon « Jos. Fichet » au verso. 

 

RM 6 3-24kV. Équipement SF6 pour poste de transformation. Notice en français, anglais, allemand et espagnol. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi29   Camion Renault. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 21 pièces (doubles). 

Particularité physique : papier – couleur 

Dimensions : 12x14,5 cm 

 

Carte publicitaire réalisée par Jos Fichet. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi30-61Fi80 ; 61Fi105-61Fi111   Production personnelle à la retraite. 

Années 1980-2000 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

61Fi30-61Fi70 ; 61Fi105-61Fi111   Études et croquis. 

1989-1990 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi30   Associations de couleurs en peinture. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces. 

Particularité physique : papier – couleur 

 

Touches de peinture et leur dégradation avec du blanc ou une autre couleur. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi31   Étude sur la « pierre de mélancolie ». 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : carton – noir et blanc 

Dimensions : 37,6x30,6 cm 

 

Série de petits personnages, animaux ou objets enfermés ou dont la forme est une figure géométrique à 4 faces appelée « pierre de 

la mélancolie » et gravée par Dürer en 1514. Voir aussi 61Fi85. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi32   Études préparatoires et croquis sur calque. 

s.d. 

Description physique :  

Particularité physique : calque - couleur – noir et blanc 

 

Boulistes, natures mortes, fleurs, arbres, chouettes, Venise, clown et portraits, dont celui d’une amie de sa fille, décédée à 25 ans. 

Initialement au crayon à papier, nombre de dessins sont rehaussés de craies grasses, voire de peinture acrylique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi33-61Fi70   Dessins sur papier. 

1989-1990 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - papier 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi33-61Fi44 ; 61Fi105-61Fi106   Végétal. 

1989-1990 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi33   Deux arbres. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : encre de chine – noir et blanc 

Dimensions : 42x29,5 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi34   Arbre dans un [jardin public]. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 44,8x37 cm 
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Particularités : 

Dessin signé. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi35   Arbre double. 

1990 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 37x45 cm 

Particularités : 

Dessin signé et daté. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi36   Arbre foudroyé. 

1989 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – encre de Chine - noir et blanc 

Dimensions : 36,7x45 cm 

Particularités : 

Dessin signé et daté. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi37   Forêt. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 49,8x65 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi38   Sapin sur rochers. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 45,3x37 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi39   Tronc d’arbre. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 36,7x44,8 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi40   Souche et racines. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – encre de Chine - noir et blanc 

Dimensions : 37x44,3 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 
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61Fi36 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi105   Saules pleureurs. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – encre de Chine - noir et blanc - couleur 

Dimensions : 20,7x14,8 cm 

Particularités : 

Au verso, deux croquis. 

 

Légende : « Les saules pleurent dans la rivière ». 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi41   Nature morte. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : aquarelle - couleur 

Dimensions : 6,5x10,3 cm (dessin) et 21,2x26,9 cm (cadre) 

Particularités : 

Dessin signé. 

 

Cruche cassée avec chardon et deux poires posées sur un torchon. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi42   Vase aux chardons. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc - couleur 

Dimensions : 64,8x49,9 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi43   Bouquet de chardons dans un vase en étain. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 65x49,8 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi44   Plante à fleurs en pot. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc - couleur 

Dimensions : 65x49,8 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi106   Roses. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 20,7x14,8 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi45-61Fi46   Animaux. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi45   Chouette sur une branche d’arbre en forêt. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 46,5x32,7 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi46   Deux vaches dans un pré. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 29,5x41,8 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi47-61Fi65 ; 61Fi107-61Fi108   Édifices et lieux. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi47   Village. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 31x41 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi48-61Fi51   Églises. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi48   Grande église. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 44,4x37 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi49   Dans la nuit. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 41,9x29,5 cm 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi50   Avec monument aux morts. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 29,4x41,8 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi51   Avec fontaine. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 39,5x32 cm 

Particularités : Dessin signé. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi52   Château. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 25,7x36,3 cm 

 

Étude de perspectives 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

20 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi53   Grande maison avec tour crénelée et jardin. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – encre de Chine - noir et blanc 

Dimensions : 31,8x40,1 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi54   Tour en pierre. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – noir et blanc 

Dimensions : 29,9x40,9 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi55   Bâtiments en surplomb d’une colline avec escaliers. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : fusain – noir et blanc 

Dimensions : 54x35 cm (dessin) et 75x56 cm (cadre) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi56-61Fi58   Ferme bressane. 

s.d. 
Présentation du contenu : 

Voir le tableau coté 61Fi75. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi56   Croquis sur calque. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : calque– encre de Chine - noir et blanc 

Dimensions : 30,5x41,3 cm 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi57   Étude aux crayons de couleur. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – couleur 

Dimensions : 6,2x8 cm (dessin) et 19,2x21 cm (cadre) 

Particularités : 

2 parties collées. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi58   Dessin au fusain. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : fusain – noir et blanc 

Dimensions : 31x41 cm 
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61Fi56 

 
61Fi57 

 
61Fi58 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi59-61Fi60   Maisonnette. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi59   Étude à l’encre de Chine. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : encre de Chine - noir et blanc 

Dimensions : 21x29,7 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 

Le dessin a été réalisé sur un papier de récupération imprimé au verso. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi60   Dessin au fusain. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : fusain - noir et blanc 

Dimensions : 31,9x40 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi107   Chalet. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 14,7x20,8 cm 

Particularités : Dessin signé. 

 

Légende : « Serre-Chevalier ». 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi61   Pont au-dessus d’une rivière de montagne. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc - couleur 

Dimensions : 31,9x23,8 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi62   Barque près d’un ponton de bois. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 15x20,7 cm 

 

Le dessin a été réalisé sur un papier de récupération imprimé au verso. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi63   Barques et petits voiliers avec pontons. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 21,1x29 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi64   Barques et petits voiliers en bordure de rive. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc - couleur 

Dimensions : 26,4x34,8 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi65   Pelle mécanique dans un champ. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 32x39,4 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 

Engin de marque Riottier. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi108   Montagne. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 20,7x14,8 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi66-61Fi69 ; 61Fi109-61Fi111   Portraits. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi66   [Autoportrait]. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 67x51 cm 

 

Homme autour de 60 ans avec petite moustache et lunettes. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi67   Jeune femme non identifiée. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 58x47,2 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi68   Jeune garçon non identifié. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 34x26,3 cm 

 

Profil. 
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61Fi66 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi69   Têtes de clowns. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – couleur – craie grasse 

Dimensions : 70x100 cm 

 

Études à la craie grasse. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi109   Jeune femme. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier – crayon feutre - noir et blanc 

Dimensions : 20,7x14,8 cm 

 

Légende : « La Fanette. Jean Ferrat ». 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi110   Visages et yeux. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 20,7x14,8 cm 

Particularités : 

Au verso, croquis géométriques. 

 

Légende : « Les yeux sont les fenêtres de l’âme ». 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi111   Homme lisant au pied d’un arbre. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc 

Dimensions : 20,7x14,8 cm 

Particularités : 

Dessin signé. 

 

Légende : « Méditation ». 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi70   Carnaval de Venise. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : crayon à papier - noir et blanc - couleur 

Dimensions : 23x33,5 cm (dessin) et 33x43 cm (cadre) 

 

Personnages déguisés et masqués. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi71-61Fi79   Peintures. 

Années 1980-1990 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi71   Repérages photographiques. 

Années 1980-1990 

Description physique : 

Importance matérielle : 29 pièces. 

Particularité physique : tirage photo – négatif souple - couleur 

Dimensions : 10x15 cm 

 

Ces photographies de Lyon ont été prises pour servir de modèles. Y figurent notamment la place Bellecour, le clocher de l’ancien 

hôpital de la Charité, le Vieux-Lyon, des péniches sur la Saône, la fontaine des Terreaux en cours de déplacement, des ponts sur le 

Rhône et la Saône, le parc de la Tête-d’Or, la place des Jacobins, l’Hôtel de ville, la basilique d’Ainay et le pont de Champerny sur 

le Sornin (Saône-et-Loire). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi72-61Fi77   Toiles. 

Années 1980-1990 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi72   Basilique d’Ainay à Lyon 2e. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : peinture – toile à peindre – couleur 

Particularités : 

Peinture signée. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi73   Rue Saint-Jean à Lyon 5e. 

1995 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : peinture – toile à peindre – couleur 

Particularités : 

Peinture signée. 

 

La cathédrale Saint-Jean en arrière-plan. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi74   Rue des épies, quartier Saint-Georges à Lyon 5e. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : peinture – toile à peindre – couleur 

Particularités : 

Peinture signée. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi75   Ferme bressane. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : peinture – toile à peindre – couleur 

Particularités : 

Peinture signée. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi76   Petit pont de Champerny sur le Sornin (Saône-et-Loire). 

1998 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : peinture – toile à peindre – couleur 

Particularités : 

Peinture signée. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi77   Portrait d’un jeune homme. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : peinture – bois – couleur 

Dimensions : 46x38 cm 

Particularités : 

Peinture signée. 

 

Jeune homme blond en costume et bordeaux et gilet jaune d’inspiration romantique du XIXe siècle. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi78   Photographies de tableaux et dessins. 

Années 1990 

Description physique : 

Importance matérielle : 16 pièces. 

Particularité physique : tirage photo - couleur 

Dimensions : 10x15 cm 

 

Deux photos représentent Jos Fichet posant à son domicile devant plusieurs tableaux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi79-61Fi80   Expositions. 

1985-2000 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi79   Photographies. 

Années 1980-1990 

Description physique : 

Importance matérielle : 11 pièces. 

Particularité physique : tirage photo - couleur 

Dimensions : 10x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi80   Coupures de presse. 

1985-2000 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : papier – noir et blanc 

 

Expositions à Pusignan, au Festiv’arts de Mions (1999-2000) et lors de salons professionnels à Lyon (1985). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi81   Dessin de Marinette Deveraux. 

1969 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : papier – noir et blanc 

Dimensions : 64,5x50 cm 

Particularités : 

Dédicace au verso. 
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Dessin offert à Joseph Fichet. Il représente une série de pochoirs en dégradés de noir et gris. 

 

Documents en relation : 

Archives municipales de Lyon 

École nationale des Beaux-Arts de Lyon - Inscription des élèves 

DEVERAUX Marie Antoinette (née le 1er juin 1912 à Lyon) - 2210W19 - page 304 

 

Auteur : DEVERAUX, Marie Antoinette dite Marinette (artiste peintre, 1912-1971) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

61Fi82-61Fi94   Imprimés et documentation. 

1924-1985 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

61Fi82   « L’Illustration. Journal universel hebdomadaire » - n° 4312 – 24 octobre 1925. 

1925 
 

Journal offert à son père par sa fille aînée, Monique, pour la date très proche de celle de l’anniversaire de Jos Fichet (31 octobre 

1925). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi83   « Grand dictionnaire encyclopédique Larousse » – tome 1 – A-Asperge. 

1982-1985 
 

Edition hors commerce. Volume dédicacé par Lucien Lallemand (22 novembre 1985). 

Joseph Fichet a participé à ce dictionnaire encyclopédique pour l’illustration de plusieurs articles, notamment la fusée Ariane et des 

dessins techniques. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi84   1er salon de la communication visuelle Rhône-Alpes (20-23 novembre 1985). Graphistes, 

illustrateurs, photographes. 

1985 
Jos Fichet est en page 41. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi85   Livre de 40 créations autour de la « pierre de la mélancolie de Dürer », Deswarte éditeur. 

1964 
Voir aussi 61Fi31. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi86   « Introduction à l’étude du tracé des ombres » par G. Gromort. 

1932 
Documents d’architecture. Vincent Fréal & Cie éditeurs, Paris. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi87   « Le croquis vivant aquarellé. Essai d’enseignement et d’esthétique populaire » par 

Massonet. 

1941 
Edition revue et corrigée. Imprimé en Belgique. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi88   « Méthode pratique d’aquarelle appliquée au paysage » par A. Grosclaude. 

1951 
S. Bornemann éditeur, Paris. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi89   Bernard Clavel et Jean-Marie Chourgnoz, Lyon, brumes, soies et pénombres. Exemplaire 

n° 581. Photographies de Lyon. 

1983 

Description physique : 

Importance matérielle : 12 planches. 

 

 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

30 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi90   Axel Brück, « Peindre et dessiner avec des couleurs liquides ». 

1984 
Paul Petzold Limited, London. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi91   Hélène Baumel et Charlotte Noyelle, « Les bases de la gravure ». 

s.d. 
Colart Distribution, Le Mans. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi92   « Les techniques des peintures acryliques. Données techniques et applications » par J. 

Ruseler. 

s.d. 
Royal Talens B.V. Apeldoorn, Holland. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi93   « L’art de la peinture. La peinture à l’huile simplifiée ». 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Reliure défaite et couverture manquante. Quelques lacunes. Fausse reliure en cuir avec blason de Lyon. 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi94   « Agenda photographique Lumière-Jougla 1924 ». 

1924 
 

Vade-mecum sur la photographie, ses techniques et les produits, doublé de renseignements généraux sur les poids et mesures, la 

chimie ou la physique et d’une éphéméride. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Dos détaché du corps d’ouvrage. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi95-61Fi104   Matériels. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

61Fi95-61Fi100   Matériel professionnel. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi95   Aérographes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : plastique - métal 

 

Pistolet à peinture miniature utilisé pour les travaux de précision. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi96   Porte mine. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : plastique - métal 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi97   Gabarits pour formes géométriques et lettrines. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 21 pièces plastique et 4 pièces cartonnées. 

Particularité physique : plastique - carton 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi98   Pochoirs pour dessins publicitaires (feuilles, fruits,…). 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 6 pièces. 

Particularité physique : plastique 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi99   Pièces courbes, équerres, rapporteur et règle. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 11 pièces. 

Particularité physique : plastique - métal 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi100   Poids. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 12 pièces. 

Particularité physique : métal 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi101-61Fi104   Matériel pour la peinture. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi101   Pinceaux. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 14 pièces. 

Particularité physique : bois - métal 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi102   Palette en porcelaine. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi103   Tubes de couleur. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

61Fi104   Sac pour transport d’œuvre. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : plastique 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

32 
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