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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

49Fi 1-49Fi9 

Date : 

1860-1939 

Description physique : 

Caractéristiques physiques : tirages papier noir et blanc 

Auteur : 

Agnès de Zolt 

Biographie ou Histoire : 
Robert Miquel, dit Romi, né le 14 novembre 1905 à Lille (Nord) et mort le 25 novembre 1995 (à 90 ans) à 

Yerres (Essonne), est un journaliste et « historien de l’insolite » français. Homme de radio, collectionneur, 

antiquaire et, particulièrement, historien de l’insolite, des mœurs privées et de l’érotisme, Romi fut 

journaliste à Paris Match et au Crapouillot, propriétaire d’un cabaret, le Saint Yves et d’une boutique 

d’antiquaire, au 15 rue de Seine. Des indices écrits laissent penser que les photographies concernées ont été 

rassemblées par Romi. 

Modalités d’entrée : 
La provenance de cette collection est inconnue. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Petit ensemble de photographies illustrant différentes danses de salon et deux chapeaux féminins. 

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

Accroissements : 
Cet ensemble étant minuscule, il est possible de retrouver d’autres photographies rassemblées par Romi. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 

Librement communicable. Les photographies ont été numérisées et seules ces copies numériques sont 

mises à la libre disposition des chercheurs. 
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Répertoire 

49Fi1-49Fi7  Danse. 

1860-1939 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

49Fi1  La danse des salons. 

1860 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

49Fi2  Le Cake Walk. 

1903 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

49Fi3  “Au bol”. 

[1907] 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

49Fi4  La Habanera argentine. 

[1908-1910] 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

49Fi5  Le Fox Trot. 

[1920] 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

49Fi6  Le Lambeth Walk. 

1939 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

49Fi7  Tango. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

49Fi8-49Fi9  Chapeaux féminins. 

1939 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

49Fi8  « Le chapeau parapluie ». 

1939 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

49Fi9  « Un parapluie historique ». 

1939 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 
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