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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

55Fi 1-55Fi50 

Date : 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 217 photographies. 

Particularité physique : tirages papier noir et blanc 

Dimensions : La majeure partie des tirages mesurent 8x11 cm et quelques photos ont des formats 

autour de 4,5x5 cm. 

Organisme : 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Origine : 

L’origine de cet ensemble de tirages photographiques est inconnue. 

Histoire de la conservation : 

Aucune information sur les conditions de conservation antérieures à l’entrée de ces photos aux 

Archives du Rhône. 

Modalités d’entrée : 

La date d’entrée de cet ensemble de tirages photographiques est inconnue. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 

Ensemble de photographies de communes du Rhône, dont plusieurs vues de Lyon, et d’autres lieux 

en France (Ain, Allier, Haute-Garonne, Vendée, Côte d’Azur) et à l’étranger (Italie, Afrique, 

Extrême-Orient), ainsi que de diverses situations et activités, dont sportives (aviron, boules 

lyonnaises, équitation,…) et militaires. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 

Aucune photo n’a été éliminée. 

Accroissements : 

Il n’est prévu aucun accroissement, sauf à retrouver l’origine exacte de cet ensemble et un éventuel 

complément. 

Mode de classement : 

Les tirages photos ont été organisés en deux grands thèmes : « lieux », puis « activités ». Certaines 

photos pouvaient figurer dans l’un et l’autre. Dans ces cas-là, l’activité a été privilégiée, comme 

par exemple pour les femmes en promenade près de l’aqueduc de Beaunant. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 

Les documents sont librement communicables uniquement sous leur version numérisée. 

Conditions d’utilisation : 

Les documents sont librement reproductibles sous réserve de la mention de leur référence et du 
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service des Archives départementales du Rhône. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Ces tirages photos sont dans l’ensemble en bon état, même si on note quelques pliures et petites 

déchirures. La dégradation la plus notable est le palissement ou jaunissement subis par les 

émulsions, signe d’une conservation peu appropriée pour des photographies. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

Archives départementales du Rhône 

6Fi Photographies de dimensions supérieures ou égales à 24x30 cm. 

7Fi Photographies de dimensions inférieures ou égales à 24x30 cm. 

39Fi Photographies sur plaques de verre d’Antoine Dufour. 

40Fi Photographies sur plaques de verre de Louis Séraphin Clair. 

41Fi Photographies de Lyon 1935-1945. 

52Fi Photographies sur plaques de verre de la famille Rifaux. 

54Fi Photographies réalisées par Sylvain Simon. 
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Répertoire 

55Fi1-55Fi15   Lieux. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

55Fi1-55Fi12   France. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi1-55Fi2   Ain. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi1   Bourg-en-Bresse. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 3 photographies. 

Documents numérisés : 3 images 

 

Monastère royal de Brou et rue d’Alsace-Lorraine et église Notre-Dame. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi2   Trévoux. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 4 photographies. 

Documents numérisés : 4 images 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi3-55Fi4   Allier. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi3   Hérisson. 

s.d. 
Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi4   Vichy. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 2 photographies. 

Documents numérisés : 2 images 

 

Place Victor Hugo et hôtel des Deux Mondes. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi5   Alpes-Maritimes. Côte-d’Azur. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 15 photographies. 

Documents numérisés : 15 images 

 

Vues notamment de l’hôtel Royal et du kiosque à musique à Menton, du monument du Centenaire de la réunion de Nice à la France 

(jardin Albert Ier à Nice) et du palais de la Jetée à Nice. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi6   Haute-Garonne. Toulouse. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 

 

Magasin « Au Gaspillage » rue d’Alsace-Lorraine. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi7-55Fi10   Rhône. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi7   Lyon. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 4 photographies. 

Documents numérisés : 4 images 

 

La statue de Louis XIV sur la place Bellecour ; la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le quai Romain-Rolland et des péniches sur la 

Saône ; l’église Saint-Georges et les quais de Saône ; le monument des Enfants du Rhône, dédié aux soldats de Lyon et du Rhône 

morts durant la guerre de 1870, devant l’entrée du parc de la Tête-d’Or. 

À noter : le mur d’enceinte du parc n’est pas encore construit, donc le cliché est antérieur à 1898. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi8   Jarnioux. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 

Le village et les rails du chemin de fer d’intérêt local. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi9   Saint-Laurent-d’Oingt. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 2 photographies. 

Documents numérisés : 2 images 

 

Dont château de Laforest. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi10   Villefranche-sur-Saône. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 

La rue Nationale et l’église Notre-Dame-des-Marais en arrière-plan. 
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55Fi10 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi11   Vendée. Pont viaduc des rochers Coquillaud ou Coquilleau. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi12   Villages et lieux non identifiés. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 2 photographies. 

Documents numérisés : 2 images 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi13   Italie. Turin. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 5 photographies. 

Documents numérisés : 5 images 

 

Vues d’ensemble avec le Pô et le dôme de la Mole Antonelliana (ou d’Antonelli), piazza Castello, piazza San Carlo et le monument 

Emmanuel Philibert. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi14   Afrique. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 5 photographies. 

Documents numérisés : 5 images 

 

Rues et cases dans un pays africain non identifié. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi15   Extrême-Orient. 

s.d. , vers 1900 

Description physique : 

Nombre de photos : 5 photographies. 

Documents numérisés : 10 images 

Biographie ou Histoire : 

Le navire « La Seyne », ex « Etoile du Chili », est un paquebot lancé en janvier 1874 et racheté en septembre 1876 par les Messageries 

Maritimes pour servir les lignes de Méditerranée, puis comme annexe en Indochine, assurant notamment la ligne Singapour-Batavia. 

Le navire fait naufrage le 14 novembre 1909 à 30 miles de Singapore par abordage avec le vapeur ONDA de la British India. 101 

morts seront dénombrés, dont le baron et la baronne Deniczki et le commandant Joseph Couailhac. Sur les 61 rescapés, de nombreux 

seront gravement blessés par les requins venus attaquer les naufragés et responsables du grand nombre de disparus (source : 

l’Encyclopédie des messageries maritimes). 

 

Toutes les photographies sont annotées au dos, avec mention d’escales sur l’île de Java, à Singapour à bord du voilier « La Seyne », de 

repas de l’équipage, de jeu de manille, de la réparation du bateau en cale sèche. 

Bibliographie : 

Commandant LANFANT, « Historique de la Flotte des Messageries maritimes-1851-1975 », réedition 2001, Association des 

Anciens des États-majors des Messageries Maritimes. 

Paul BOIS, « Le grand siècle des Messageries Maritimes », Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille-Provence, 2e édition, 

1992. 

Duncan Haws, « Merchant Fleets- Messageries Maritimes », British publishing library data 1999. 

Pierre PATARIN, « Messageries Maritimes », Editions Ouest-France, Rennes 1997. 

Philippe RAMONA, « Paquebots vers l’Orient », Éditions Alan Sutton, Tours 2001. 

Marie Françoise BERNERON-COUVENHES, « Les Messageries Maritimes : l’essor d’une grande compagnie maritime française 

1851-1894 », Presses Universitaires Paris-Sorbonne 2007. 

http://www.messageries-maritimes.org 

http://www.laseyne.info 

 

 
 

55Fi15 

http://www.messageries-maritimes.org/
http://www.laseyne.info/
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi16-55Fi29   Personnes et familles. 

s.d. 
Ensemble de photographies représentant des personnes (hommes, femmes, enfants et [familles]) dans divers lieux et 

circonstances. 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

55Fi16   Famille. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 14 photographies. 

Documents numérisés : 14 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi17   Groupes. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 5 photographies. 

Documents numérisés : 5 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi18   Femmes. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 5 photographies. 

Documents numérisés : 5 images 

 

En promenade, notamment vers les aqueducs romains de Beaunant. 

 

 
 

55Fi18 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi19   Hommes. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 8 photographies. 

Documents numérisés : 8 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi20   À cheval. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 5 photographies. 

Documents numérisés : 5 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi21   En train. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi22   Sur l’eau. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 5 photographies. 

Documents numérisés : 5 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi23   Sous la pluie. 

1902 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 

Légende au dos : Pentecôte 1902. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi24   Sous la neige. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 2 photographies. 

Documents numérisés : 2 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi25   Au café. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi26   Chasseurs. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi27   [Sortie scolaire]. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 

Les enfants marchent en bordure de l’aqueduc romain de Beaunant. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi28   Maisons non localisées. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 4 photographies. 

Documents numérisés : 4 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi29   Scènes à Lyon. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 10 photographies. 

Présentation du contenu : 

Tramways devant l’école de santé militaire et la gare des Brotteaux ; la fontaine de la place des Terreaux ; la foule au [parc de la 

Tête-d’Or] ; la statue du sergent Blandan sur la place Sathonay ; une carriole passant devant une fabrique de couronnes mortuaires 

dans le [Vieux Lyon] (5e arrondissement). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi30-55Fi42   Sports et activités sportives. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

55Fi30   Aviron. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 4 photographies. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi31   Boules lyonnaises. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi32-55Fi37   Cyclisme. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi32   Garçonnet sur un vélo. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 

L’enfant est soutenu par un homme, peut-être son père. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi33   Jeune homme sur un vélo devant le perron d’une maison bourgeoise. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 2 photographies. 

Documents numérisés : 2 images 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi34   Deux femmes à vélo. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 2 photographies. 

Documents numérisés : 2 images 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi35   Vélo tricycle. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 4 photographies. 

Documents numérisés : 4 images 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi36   Groupes de cyclistes. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 3 photographies. 

Documents numérisés : 3 images 

 

Un groupe composé de 5 hommes et 2 femmes, un groupe de deux hommes, une course cycliste. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi37   Un cycliste sur un pont. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 

 

 
 

55Fi36 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi38-55Fi42   Hippisme. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi38   Courses d’ânes à Charbonnières-les-Bains. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 10 photographies. 

Documents numérisés : 10 images 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi39-55Fi42   Autres hippodromes non identifiés. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi39   Foules de spectateurs. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 16 photographies. 

Documents numérisés : 16 images 

 

A priori, deux champs de courses différents, l’un doté notamment d’une vraie tribune construite. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi40-55Fi41   Présentation des chevaux. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi40   Trotteurs. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 12 photographies. 

Documents numérisés : 12 images 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi41   Trotteurs attelés. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 4 photographies. 

Documents numérisés : 4 images 

 

Chevaux trotteurs avec leur sulky et leur driver. 

 

  55Fi41 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi42   Chevaux trotteurs en course. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 4 photographies. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi43-55Fi50   Vie et activités militaires. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

55Fi43   [A la Caserne]. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 4 photographies. 

Documents numérisés : 4 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi44   [Enrôlement de nouvelles recrues]. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 3 photographies. 

Documents numérisés : 3 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi45   [Concours hippique sur la place Bellecour à Lyon]. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 3 photographies. 

Documents numérisés : 3 images 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi46-55Fi49   Militaires à cheval. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi46   Un militaire. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 9 photographies. 

Documents numérisés : 9 images 

 

Dont un dans un landau. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi47   Deux militaires. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 4 photographies. 

Documents numérisés : 4 images 

 

Sur deux photographies, les militaires sont accompagnés d’un civil, également à cheval. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi48   [Manoeuvres]. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 2 photographies. 

Documents numérisés : 2 images 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi49   Saut d’obstacles. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 12 photographies. 

Documents numérisés : 12 images 

 

La plupart des photos ont probablement été prises dans la caserne de la Part-Dieu à Lyon. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

55Fi50   Un cheval devant son écurie. 

s.d. 

Description physique : 

Nombre de photos : 1 photographie. 

Documents numérisés : 1 image 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 
 

55Fi49 


