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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
15Fi 1-15Fi201 

Date : 
1900-1933 

Description physique : 
Importance matérielle : 201 plaques de verre, dont 165 stéréoscopiques positives, 17 négatives et 19 

autochromes. 

Dimensions : Les plaques de verre stéréoscopiques ont toutes une dimension de 7x15 cm, tout comme les 

autochromes. Seules les plaques négatives ont un format de 6x6,5 cm. 

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

Auteur : 
Agnès de Zolt 

Origine : 
Philippe Goutallié, fabricant d’huiles et négociant. 

Biographie ou Histoire : 
Le fonds illustre la vie de famille de Philippe Goutallié, son épouse Marie Bahl, leurs deux filles, Marguerite 

et Valentine, ainsi que les nombreux voyages réalisés par les Goutallié, qu’il s’agisse d’excursions dans le 

Beaujolais et les départements voisins au Rhône (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Haute-Loire,…) ou encore 

de plus longs voyages dans les Alpes ou sur la Côte d’Azur. 

Philippe Goutallié est né à Villefranche-sur-Saône en 1864. Son père, François Goutallié, était un fabricant 

d’huiles, activité que reprend son fils Philippe, la développant vers le négoce dans plusieurs domaines 

(pétrole et essence, biscuiterie, cafés et chocolat). Les locaux commerciaux étaient situés 14 rue de Thizy 

à Villefranche-sur-Saône, et comprenaient également le logement de la famille. Les Goutallié possédaient 

aussi une maison de campagne aux Chères, à Gleizé. 

En 1890, Philippe Goutallié épouse Marie Bahl, avec laquelle il aura deux filles, Marguerite en 1891 et 

Valentine en 1893. Marguerite épouse Emmanuel-Joseph Renversade en 1911, sa sœur Valentine attendra 

elle 1924 pour épouser Léon Charlin, vétérinaire. Ce couple aura notamment un fils, Henri, longtemps 

détenteur puis donateur du fonds de ses grands-parents. 

Marie Bahl décède à Lyon en janvier 1925, son époux lui survivra 6 ans quasiment jour pour jour et décède 

en janvier 1931. Leurs deux filles décèderont quant à elles à seulement quelques mois d’écart, la même 

année 1968. 

La famille était liée à Louis Mathieu, dirigeant des Dorures Mathieu à Villeurbanne. Louis Mathieu apparait 

d’ailleurs sur quelques photographies, tout comme son fils ou plus sûrement petit-fils, Félicien. 

Philippe Goutallié pratiquait la photographie en amateur, immortalisant principalement sa famille, les faits 

marquants de la vie locale (visite officielle, carnaval, foire,…) et les paysages admirés lors de ses voyages. 

Son épouse et ses filles seront cependant ses sujets privilégiés, prises sur le vif ou mises en scène, dans le 

jardin de Villefranche ou celui des Chères, ou lors de leurs nombreuses balades. 

Histoire de la conservation : 
Fonds conservé dans la famille Goutallié, dont une partie a été donnée en 2003 aux Archives 

départementales du Rhône par M. Henri Charlin, président du Groupe d’études historiques de la contrée de 

Meyzieu et Décines-Charpieu et petit-fils de Philippe Goutallié. Des documents complémentaires et des 

copies ont été remis à la maison du patrimoine de Villefranche-sur-Saône en 2011. 
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Modalités d’entrée : 
Don de M. Henri Charlin, le 8 avril 2003. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ensemble de plaques de verre, majoritairement stéréoscopiques noir et blanc, illustrant la vie de famille et 

les voyages d’agrément de Philippe Goutallié et de son épouse, Marie Bahl. 

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

Accroissements : 
Le donateur étant décédé en 2017 et le reste du fonds ayant été remis à la maison du patrimoine de 

Villefranche-sur-Saône, il n’est a priori prévu aucun accroissement. 

Mode de classement : 
Les plaques de verre étaient conditionnées dans leurs boites d’origine, celles-ci ayant été annotées des 

différents lieux, événements ou scènes contenus à l’intérieur. Les documents ont été organisés en deux 

parties, les plaques de verre concernant la vie de la famille Goutallié, puis celles illustrant différents lieux, 

même si des membres de la famille peuvent aussi y figurer. Les lieux ont été classés par ordre alphabétique 

des départements, puis deux ensembles qu’il semblait cohérent de laisser regroupés, les Alpes et la Côte 

d’Azur. 

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 service des 

Archives départementales du Rhône. 

Dans le contrat de don établi en 2003, le donateur avait précisé que la réutilisation serait autorisée 

uniquement dans le cadre d’expositions ou de publications à caractère scientifique. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
La plaque de verre stéréoscopique (ou stéréogramme), se compose de deux photographies positives 

jumelles mais non identiques, destinées à reconstituer optiquement l’illusion du relief en 3 dimensions pour 

l’œil humain. Le relief de ces stéréogrammes se révèle uniquement à l’aide de visionneuses. 

Les documents sont dans l’ensemble dans un bon état de conservation, hormis une plaque avec un coin 

brisé et manquant. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Sous-série 4E - État civil 

Naissances à Villefranche-sur-Saône 

Philippe Goutallié 

4E5460 - 1er avril 1864 – acte n° 76 – page 14 

Marie Bahl 

4E7103 – 21 avril 1872 – acte n° 102 – page 18 

Françoise Marguerite Goutaillié 

4E11612 – 27 juillet 1891 – acte n° 160 - page 28 

Valentine Goutallié 

4E11614 – 16 juillet 1893 - page 25 
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Naissance à Saint-Bonnet-de-Mure 

Henri Charlin 

4E14104 – 21 septembre 1925 – acte n° 4 – page 4 

 

Mariage à Villefranche-sur-Saône 

Philippe Goutallié et Marie Bahl 

4E11611 – 3 juin 1890 – page 24 

Mariage à Gleizé de Marguerite Goutallié et Emmanuel-Joseph Renversade 

4E12633 – 20 octobre 1911 – page 6 

Mariage à Limas de Valentine Goutallié et Léon Charlin (6 décembre 1924) 

 

Décès 

Françoise Marguerite Goutallié le 28 janvier 1968 à Heyrieux. 

Valentine Goutallié le 28 novembre 1968 à Villefranche-sur-Saône 

 

Recrutement militaire 

Philippe Goutallié 

1Rp1733 –Table alphabétique - Lyon Nord. 

1Rp857 – Registre matricule – matricule n° 231. 

 

Recensements nominatifs de population 

Villefranche-sur-Saône – 14 rue de Thizy 

6M334 – 1881 – page 3 

6M367 – 1886 – pages 3-4 

6M401 – 1891 – page 4 

6M439 – 1896 – page 5 

6M477 – 1901 – page 5 

6M516 – 1906 – page 5 

6M554 – 1911 – page 4 

6M594 – 1921 – page 4 

 

Enregistrement 

Philippe Goutallié 

3Q53/564 - Table des décès (10 janvier 1931) – page 85 

3Q53/458 - Succession n° 29 (10 juillet 1931) – volume n° 158 

Marie Bahl 

3Q53/562 - Table des décès (20 janvier 1925) – page 18 

3Q53/440 - Succession n° 138 (20 juillet 1925) – volume n° 140 

 

Fonds privés 

144 J - Dorures Louis Mathieu. 

 

Archives municipales de Lyon 

État civil – Décès 

Philippe Goutallié 

2E2496 - 10 janvier 1931 à Lyon 6e – page 5 

Marie Bahl 

2E2166 - 20 janvier 1925 à Lyon 1er - page 6 

 

Archives municipales de Villefranche-sur-Saône – Maison du patrimoine 

15Fi - Fonds Philippe Goutallié - Henri Charlin. 
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Répertoire 

15Fi1-15Fi18   Famille Goutallié. 

1902-1927 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

15Fi1-15Fi14   Scènes en famille. 

1902-1927 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi1   Philippe Goutallié. 

1902 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Légende : « Attention !! Ne bougeons plus !! » 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi2   Philippe et Marie Goutallié. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi3   Félicitations à Valentine. 

1904 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Communion de Valentine Goutallié. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi4-15Fi5   Jardin de la maison familiale. 

1901 
 

Au fond la rue de Thizy à Villefranche-sur-Saône. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi4   Sous la neige en hiver. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi5   Le dégel. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi6-15Fi7   Marie, Valentine et Marguerite Goutallié. 

s.d. 
 

Les femmes Goutallié sont en compagnie du jeune Félicien Mathieu. 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

7 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi6   Cueillette des fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi7   Après la cueillette. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi8   Une halte de la famille à Vaux. 

1905 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi9   “Météore” chez le vétérinaire. 

1902 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 

Il s’agit de la voiture familiale. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi10   Famille sur la terrasse aux Chères (Gleizé). 

1908 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi11   Marguerite Goutallié et son fiancé en costume de soldat. 

1908 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi12   Jeune femme réalisant un bouquet dans le jardin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Il peut s’agir de Valentine Goutallié. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi13-15Fi14   Louis Mathieu. 

1927 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi13   Louis Mathieu en route pour les glaciers. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi14   Salon de Louis Mathieu à Cannes. 

1927 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi15-15Fi18   Essais d’autochromes Lumière. 

s.d. 
 

Certains ont été annotés comme « médiocres ». 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi15 Ciel et nuages. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi16   Fleurs des champs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi17   Champ de glaïeuls. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi18   Vitraux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi19-15Fi201   Lieux. 

1900-1933 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

15Fi19-15Fi31   Ain. 

1900-1902 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi19   Bourg-en-Bresse. 

1902 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi20-15Fi22   Beauregard. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi20-15Fi21   Troupeau de moutons en bord de Saône. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi20   Avec le berger. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi21   Une barque passe sur la rivière. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi22   Le pont. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi23-15Fi27   Frans. 

1900-1901 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi23-15Fi24   Le pont. 

1900-1901 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi23   Vue d’ensemble (7 septembre 1900). 

1900 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi24 Promenade sur le pont (juin 1901). 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

En arrière-plan, l’hôtel café restaurant du Beau Rivage. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi25-15Fi27   Le port. 

1900-1901 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi25   En hiver. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi26   Chargement d’une péniche (juin 1901). 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi27   Bateau en cale sèche (7 septembre 1900). 

1900 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi28   Jassans. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

L’église. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi29   Riottier. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

[Marie Goutallié et ses filles] dans une barque en compagnie d’amis sur la Saône. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi30   Saint-Bernard. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Lutte de taureaux au bord de la Saône. 
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15Fi29 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi31   Trévoux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Le pont. Une petite barque avec un pêcheur au premier-plan. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi32   Ardèche. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Paysage de l’Ardèche. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi33-15Fi38   Drôme. 

1933 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi33-15Fi34   Valence. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi33   Statue d’Émile Augier. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Personne : AUGIER, Guillaume-Victor-Émile (1820-1889) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi34   Maison de Mandrin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Personne : MANDRIN, Louis (1725-1755) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi35-15Fi38   Les Grands Goulets. 

1933 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi35   Les gorges. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – colorisé 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi36   La route. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi37   Un tunnel. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – colorisé 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Des promeneurs sont sur la route. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi38   La Ford de Léon Charlin (6 juillet 1933). 

1933 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Il s’agit de l’époux de Valentine Goutallié. 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

14 

 

 
15Fi37 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi39-15Fi46   Isère. 

1900-1929 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi39-15Fi40   Beauvoisin. 

1903 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi39   Le village et le Guiers côté Savoie. 

1903 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – colorisé 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi40 Vue sur le Guiers depuis le pont. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – colorisé 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi41-15Fi43   Grenoble. 

1900-1929 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi41 Château de Lesdiguières. 

1900 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Il s’agit de l’hôtel de ville de Grenoble. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi42   Palais de justice et statue de Bayard. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi43   Statue d’Ernest Doudart de Lagrée, square des Postes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Ernest Doudart de Lagrée a été polytechnicien, marin, explorateur et archéologue, né en Isère et mort en Indochine. 

 

Personne : DOUDART DE LAGREE, Ernest (1823-1868) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi44   Séchilienne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Campement de bohémiens. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi45   Vienne. 

1929 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Temple d’Auguste et de Livie. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi46   Vizille. 

1900 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Le château (10 juillet 1900). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi47-15Fi48   Haute-Loire. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi47   Le Puy. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 

Dentellières. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi48   Saint-Etienne-de-l’Ardeyrol. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Paysage de ruines. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi49   Puy-de-Dôme. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Les ânes sur un quai de la Dordogne à La Bourboule. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi50-15Fi103   Rhône. 

1900-1909 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi50-15Fi51   Anse. 

s.d. 
 

L’Azergues. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi50   Pêcheurs au bord de l’eau. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi51   Les [filles Goutallié] pêchent. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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15Fi47 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi52   Arnas. 

1900 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Fête des Mobiles. Il s’agit d’une fête organisée par les gardes mobiles, militaires chargés du maintien de l’ordre et des enquêtes de 

police, le plus souvent en milieu rural. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi53   Charbonnières-les-Bains. 

1900 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Le casino (9 septembre 1900). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi54-15Fi62   Beaujeu. 

1901 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi54   Vieux quartier (23 juin 1901). 

1901 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi55-15Fi62   Cavalcade (23 juin 1901). 

1901 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi55   Entrée d’Anne de Beaujeu. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi56   Char des enfants. 

1901 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi57   Char des pompiers. 

1901 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi58   Char du ballon. 

1901 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi59   Char du champagne. 

1901 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi60   Char des saltimbanques. 

1901 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi61   Char des tonneliers. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi62   Haltérophile de foire. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – colorisé 

Dimensions : 7x15 cm 

 

En légende : “Allons Messieurs ! Un petit bravo svp”. 

 

 

 

 
15Fi62 

 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi63   Châtillon-d’Azergues. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Vue sur le village. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi64   Chessy-les-Mines. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

La rue de l’église. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi65   Couzon-au-Mont-d’Or. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Procession. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi66   Le Perréon - Marchampt. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Petit berger et son troupeau de moutons à la Croix Rosier. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi67   Les Echarmeaux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

La rue principale du village. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi68-15Fi69   Limas. 

1901 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi68   Vue générale du village. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi69   Les arches. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 

De dos, deux femmes en toilettes et deux fillettes. Il peut s’agir de Marie Goutallié et de ses filles. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi70-15Fi81   Lyon. 

1901 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi70   Fontaine Bartholdi de la place des Terreaux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi71   Monument Carnot place de la République. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Personne : CARNOT, Sadi 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi72   Monument de la République place Carnot. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi73   Basilique de Fourvière. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi74-15Fi81   Parc de la Tête d’Or. 

1901 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi74   La grande pelouse. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi75   Le lac. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Vue sur le lac. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi76   Un bateau sur le lac. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi77   Deux bateaux et un aviron sur le lac. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi78   Passerelle en rocaille. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi79   Deux barques sur un canal. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi80-15Fi81   Les serres. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi80   Jacinthes et tulipes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi81   Explosion de fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi82   Pouilly. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Vitraux de l’église. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi83-15Fi84   Saint-Georges-de-Reneins. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi83   Château de l’Aye (ou de Laye) 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 

La mare, le parc et la façade arrière. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi84   Sentier dans le bois de l’Aye. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi85-15Fi86   Salles-en-Beaujolais. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi85   L’église. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi86   Conférence de M. Méhu à la société des sciences et arts. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Personne : MEHU, Marie Antoine Adolphe (1840-1881) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi87   Ternand. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

La mare aux fées. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi88-15Fi89   Vaux-en-Beaujolais. 

1905 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi88   Entrée du village avec [Marie Goutallié et ses filles]. 

1905 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi89   Vue sur les monts du Beaujolais. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi90-15Fi101   Villefranche-sur-Saône. 

1901-1902 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi90-15Fi91   La rue Nationale. 

s.d. 
 

Vue de la porte d’Anse. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi90   Format 6,5x6 cm. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi91 Format 7x15 cm. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi92   Square Etienne Poulet. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Personne : POULET, Etienne (1832-1883) 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi93   Château de Fontgraine (19 mai 1901). 

1901 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 

Façade Nord. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi94-15Fi95   Château de Belleroche. 

s.d. 
 

Grille d’entrée sous la neige. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi94   Format 6,5x6 cm. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre négative - colorisé 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi95   Format 7x15 cm. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi96-15Fi97   Arrivée du ministre André. 

1902 
 

Le ministre de la guerre André rue Nationale à la porte d’Anse. 

 

Personne : ANDRE, Louis Joseph Nicolas (1838-1913) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi96   Format 6,5x6 cm. 

1902 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi97   Format 7x15 cm. 

1902 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi98-15Fi99   Pompe à incendie à vapeur. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi98   Essai de la pompe. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi99   On vante les qualités de la pompe. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi100   Arrivée de la diligence. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi101   Groupe de la société des Sciences et Arts. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi102   Villechenève. 

1909 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Hôtel La Brioude (19 mars 1909). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi103   « Arrêt forcé ! » 

1904 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 

Aucune précision si la crue concerne le Rhône ou la Saône. 
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15Fi103 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi104   Saône-et-Loire. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Porte d’Arroux à Autun. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Un coin cassé et manquant. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi105-15Fi109   Haute-Vienne. Limoges 

s.d. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi105   Statue de Carnot. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Personne : CARNOT, Sadi 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi106   Statue de Gay-Lussac. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Personne : GAY-LUSSAC, Joseph Louis (1778-1850) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi107   Champ de foire. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Les bestiaux. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi108   Après la revue. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi109   Voiture à cheval aux environs de Limoges. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi110-15Fi114   Paris. 

1900-1920 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi110   L’Opéra. 

1902 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi111-15Fi113   Exposition universelle de 1900. 

1900 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi111   Village suisse. 

1900 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi112   Village suisse et Grande Roue. 

1900 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi113   Trottoir roulant. 

1900 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi114   Défilé des Américains à la Fête de la Victoire. 

1920 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 6x13 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi115-15Fi162   Les Alpes. 

1901-1906 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi115   Aix-les-Bains. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

La vieille église. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi116-15Fi121   Annecy (Haute-Savoie). 

1901 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi116   Vieux quartier. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi117   Canal du Thiou. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi118   Rue de l’Isle. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi119   Rue Sainte-Claire. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi120   Château des ducs de Nemours. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi121   Monument Carnot. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Personne : CARNOT, Sadi 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi122-15Fi124   Chambéry (Savoie). 

1901 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi122   Vue générale du château. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi123-15Fi124   Chapelle des ducs de Savoie. 

1901 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi123   Vue de la façade principale. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi124   Vue prise de la tour du château. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi125   Aigueblanche (Savoie). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Au bord du cours d’eau, trois femmes, qui sont possiblement Marie Goutallié et ses filles. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi126-15Fi128   Combloux (Haute-Savoie). 

1906 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi126   Sortie d’église. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi127-15Fi128   Hôtel du Mont-Blanc. 

1906 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi127   Façade principale. 

1906 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi128   Plan large avec le Mont Blanc en arrière-plan. 

1906 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Les [filles Goutallié] sur la prairie au premier plan. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi129-15Fi131   Saint-Bon (Savoie). 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi129-15Fi130   Procession. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi129   Début de la procession. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi130   Les enfants. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi131   Terrassiers au travail. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Les travaux se déroulent à côté de l’hôtel. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi132-15Fi133   Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie). 

1902 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi132   Une rue du village et l’église. 

1902 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi133   La Dent de Vareins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Vue d’ensemble. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi134-15Fi137   Salins-Moutiers (Savoie). 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi134   Vue générale sur la vallée. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi135   Vue sur la commune et une partie de la vallée. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi136   Une chaumière. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – colorisé 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi137   L’Isère à Moutiers. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi138   Villarlurin (Savoie). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Deux femmes lavent leur linge à la fontaine. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi139-15Fi140   Lacs. 

1901 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi139   Lac d’Annecy à Talloires. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi140   Lac du Bourget. 

1901 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi141-15Fi148   Mont Blanc. 

1902 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi141   Cascade du Mont Blanc. 

1902 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi142   Passage du Mont Blanc. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Marie Goutallié sur un pont suspendu en bois. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi143   Passage difficile de touristes à la Mer de Glace avec des guides. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi144   Chaos vers la mer de Glace. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi145   Crevasse sur la mer de Glace. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi146   La Dent de Vareins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Vue depuis Combloux. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi147   Aiguille de la Blaitière. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Culmine à 3 533 m. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi148   Chemin de Feysson. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Accoudée à un rocher, [Marie Goutallié]. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi149   Route de Chamonix. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi150-15Fi152   Ouvrages d’art. 

1906 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi150   Tunnel des Échelles (Haute-Savoie). 

1906 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi151   Pont de la Caille (Haute-Savoie). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi152   Viaduc Sainte-Marie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi153-15Fi154   Gorges de la Bourne. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi153   Vue n° 1. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi154   Vue n° 2. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi155-15Fi159 Cours d’eau. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi155-15Fi156   Le Drac. 

s.d. 
 

Vue prise en marche depuis le chemin de fer de la ligne de La Mure. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi155   Vue n° 1. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi156   Vue n° 2. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi157   Torrent de la Meije. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi158   La Romanche, route de Briançon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi159   Le Doron (Tarentaise). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi160-15Fi162   Scènes. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi160   Sortie de messe en Savoie. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : plaque de verre négative – noir et blanc 

Dimensions : 6x6,5 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi161   Lavandières. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Plusieurs femmes lavent leur linge à la rivière. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi162   Défilé des Tarines. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Il s’agit de jeunes femmes en costumes traditionnels de la Tarentaise. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi163-15Fi201   La Côte d’Azur. 

1926-1927 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi163   Cannes (Alpes-Maritimes). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Le port. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi164-15Fi166   Cap-Martin (Alpes-Maritimes). 

1926 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi164-15Fi165   Vue d’ensemble. 

1926 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi164   Vue en noir et blanc. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi165   Vue en couleur. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi166   Arbre avec la baie en arrière-plan. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi167-15Fi168   Marseille (Bouches-du-Rhône). 

s.d. 
 

Le port. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi167   Vue n° 1. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi168   Vue n° 2. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi169-15Fi185   Menton (Alpes-Maritimes). 

1926-1927 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi169   Panorama de Menton. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi170-15Fi173   Le port. 

1926 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi170   Grand voilier noir. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi171-15Fi173   Voilier blanc. 

1926 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi171   À quai. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 
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15Fi172 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi172   Prêt au départ. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi173   Immortalisé par un peintre. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi174   Avenue du Caréï. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – sépia 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi175-15Fi176   Jardins Biovès. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi175   Statue du rattachement de Menton à la France. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi176   Parterre de fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi177   Kiosque à musique avec orchestre. 

1927 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi178   Hôtels Winther et Lutétia. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi179-15Fi185   Le carnaval. 

1926-1927 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi179   Char des enfants. 

1927 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi180   Char « l’escargot et les champignons. 

1927 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi181   Char « Sens unique ». 

[1927] 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi182   Char n° 13. 

[1927] 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi183   Char n° 16. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi184   Char « L’union fait la force ». 

1927 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi185   Char « Pierrot et Colombine ». 

[1927] 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi186-15Fi191   Monaco. 

1926 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi186-15Fi187   Le rocher. 

1926 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi186   Vue en noir et blanc. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

En arrière-plan, le mont Agel. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi187 Vue en couleur. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi188-15Fi190   Le jardin exotique. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi188   Allée bordée de pins et plantes grasses. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi189   Allée bordée de cactus. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi190   La pergola. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi191   Monte-Carlo. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Le port. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi192-15Fi196   Nice (Alpes-Maritimes). 

1926 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi192-15Fi193   Jardins publics. 

1926 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi192   Parterre de fleurs. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi193   Sous les arbres. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : autochrome - couleur 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi194   Défilé des bannières. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi195-15Fi196   Bataille de fleurs. 

1926 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi195   Vue n° 1. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi196   Vue n° 2. 

1926 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi197   Sospel (Alpes-Maritimes). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Le vieux pont. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi198   Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 

Le bord de mer. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi199   Frontière italienne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – sépia 

Dimensions : 7x15 cm 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi200-15Fi201   Autres lieux non localisés. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi200   Port sur la Méditerranée. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – noir et blanc 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

15Fi201   Avant l’orage. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : plaque de verre stéréoscopique positive – colorisé 

Dimensions : 7x15 cm 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

 

 
15Fi199 


