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Introduction
Zone d’identification
Cote :
19Fi 1-19Fi14
Date :
1992-2002
Description physique :
Importance matérielle : 14 pièces
Caractéristiques physiques : tirage papier baryté, noir et blanc
Dimensions : 40x30 cm (marie-louise), 25x20.8 cm (support), 17x14 cm (photographie)
Auteur :
Anne-Marie Delattre, Agnès de Zolt
Origine :
HERVOUET, Philippe (photographe)

Modalités d’entrée :
Don de Philippe Hervouet aux Archives départementales du Rhône en 2005, qui a eu lieu à l’issue de
l’exposition «Itinéraires bis, à la croisée des patrimoines», organisée par le Département du Rhône du 18
septembre au 18 décembre 2004 dans le cadre de la célébration des 20 ans du prix du patrimoine.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Collection de 14 photographies, présentées initialement en une série de 4 diptyques et de 2 triptyques autour
de lieux (église de Mornant, ferme de Vaugneray, château de Savigny, horloge de
Saint-Symphorien-d’Ozon, fresque d’Albigny, vitraux de Bagnols, lavoir et peintures murales de Lacenas,
manoir de Blacé, lavoir de Cublize, métier à tisser de Thizy), de personnes, de métiers et de la notion de
temporalité.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Sur autorisation du donateur.

Conditions d’utilisation :
Sur autorisation du donateur.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques :
Photographies présentées initialement en une série de 4 diptyques et de 2 triptyques. Mentions au dos et au
crayon à papier de l’année de prise de vue et de la numérotation attribuée par le photographe.

Zone des sources complémentaires
Documents en relation :
Archives départementales du Rhône - Fonds photographique et documentaire des Antiquités et Objets d’art.
Musée de la coutellerie (Thiers) - Photographies de Philippe Hervouet. Bibliothèque nationale de France Photographies de Philippe Hervouet.

Bibliographie :
LIABEUF Brigitte, BRUN Jean-Claude, HERVOUET Philippe, Le bruit du temps, Ville de Thiers, 2002.
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Répertoire
19Fi1-19Fi2 Horloge du clocher de Saint-Symphorien-d’Ozon.
2000
___________________________________________________________________________________________________________

19Fi1 Engrenages et mécanismes.
2000
Gros plan.
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi2 Maurice Capony, horloger.
2000
Portrait en buste. Horloge en arrière-plan.
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi3-19Fi4 Vitraux de l’église de Bagnols.
2002
Diptyque. Prix du patrimoine 2002, catégorie communes, lauréat : Bagnols. Les anciens vitraux, peu intéressants et très
abîmés, ont été déposés et remplacés par les créations de Jean-Jacques Fanjat.
___________________________________________________________________________________________________________

19Fi3 Jean-Jacques Fanjat, peintre-verrier.
2002
Portrait en buste.
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi4 Deux vitraux dans l’église.
2002
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi5-19Fi7 Lavoirs.
1992-1994
Triptyque.
___________________________________________________________________________________________________________

19Fi5-19Fi6 Cublize.
1992
Prix du patrimoine 1992, catégorie associations, lauréat : Patrimoine Haut-Beaujolais.
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi5 Lavoir de la Platte.
1992
______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi6 Léone Barberet devant le lavoir.
1992
Portrait en buste.
______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi7 Lacenas
1994
Deux pierres posées sur un des bords du lavoir. Prix du patrimoine 1994, catégorie communes, lauréat : Lacenas. Le lavoir a été
restauré par des élèves du lycée Jean-Moulin de Villefranche.
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi8-19Fi9 Papier peint de la maison Valentin à Vaugneray.
1999
___________________________________________________________________________________________________________

19Fi8 Georges Dutel.
1999
Portrait en buste.
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_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi9 La Toilette de Vénus.
1999
Papier peint édité par la manufacture Joseph Dufour en 1814.
Documents en relation :
Centre de documentation Joseph DUFOUR - Tramayes (71). Fonds documentaire ; fragments d’œuvres originales ; publications.
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi10-19Fi12 Ferme de la Vore à Vaugneray.
1993
Triptyque. Prix du patrimoine 1993, catégorie particuliers, lauréats : M. et Mme Giroud. La restauration de la ferme a duré
plus de 10 ans.
___________________________________________________________________________________________________________

19Fi10 Béatrice et Michel Giroud, propriétaires.
1993
Portrait en buste.
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi11 Un muret et des rosiers.
1993
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi12 Façade de la ferme vue de trois quarts, avec une partie de la colonnade de la façade.
1993
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi13-19Fi14 Métier à tisser à Thizy.
2001
Diptyque. Prix du patrimoine 2001, catégorie associations, lauréat : Patrimoine Haut-Beaujolais.
___________________________________________________________________________________________________________

19Fi13 Marius Fargeton.
2001
_______________________________________________________________________________________________________________________

19Fi14 Métier à tisser.
2001
Gros plan.
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